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SIGLES ET ABRÉVIATIONS
ARCEP

Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes

BD

Base de données

BOT

Built, Operate, Transfer

BTS

Base Transceiver Station

CATI

Centre Africain des Technologies de l’Information

CDMA

Code Division Multiple Access

CEA

Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique

CERT

Computer Emergency Response Team (Centre d’alerte et de réactions aux
attaques informatiques)

CFA

Communauté Financière Africaine

DGT-CEPEN

Direction Générale Technique des Communications Electroniques et de la
Promotion de l’Economie Numérique

DGT-SEVE

Direction Générale Technique de la Statistique, des Etudes, de la Veille et
des Evaluations

FAI

Fournisseur d’Accès Internet

FO

Fibre optique

FTTA

Fiber Through The Air

FTTx

Fiber To The x (x mis pour tout client utilisateur)

GAR

Gestion Axée sur les Résultats

GPON

Gigabit Passive Optical Network

GST

Groupe SOTEL Tchad

IDH

Indice de Développement Humain

IDI

ICT Development Index = Indice de Développement des TIC

IGC

Indice Global de Cybersécurité

IGF

Internet Governance Forum = Forum sur la Gouvernance d’Internet
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INSEED

Institut National de la Statistique, des Etudes Economiques et
Démographiques

IOV

Indicateur Objectivement Vérifiable

IoT

Internet of Things = Internet des Objets

KPI

Key Performance Indicator = Indicateur Clé de Performance

MPNTIC

Ministère des Postes et des Nouvelles Technologies de l’Information et de
la Communication

MVNO

Mobile Virtual Network Operator

NRI

Network Readiness Index du WEF = Indice de disponibilité en réseau ou
« état de préparation technologique » du Forum économique mondial

OAPI

Organisation Africaine pour la Propriété Intellectuelle

ODD

Objectifs de Développement Durable

OMPI

Organisation Mondiale pour la Propriété Intellectuelle

OS

Objectif Stratégique ou Spécifique

OTM

Opérateur de Téléphonie Mobile

OTT

Over-the-top

PERT

Program Evaluation and Review Technique = Outil de planification de
projets

PIB

Produit Intérieur Brut

PNB

Produit National Brut

PND

Plan National de Développement

PDNP 21/25

Plan de Développement du Numérique et des Postes 2021-2025

PDNP 26/30

Plan de Développement du Numérique et des Postes 2026-2030

PPP

Partenariat Public Privé

PSDNP 20/30

Plan Stratégique du Développement du Numérique et des Postes 20202030

PNUD

Programme des Nations Unies pour le Développement

PPTE

Pays Pauvre Très Endetté
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PTF

Partenaires techniques et financiers

SITIC

Salon International des TIC

SMS

Short Message System = Système de Message Succint

SRP2

Stratégie de Réduction de la Pauvreté 2

STPE

Société Tchadienne des Postes et de l’Epargne

SPU

Service Postal Universel

SU

Service Universel

TIC

Technologies de l’Information et de la Communication

UA

Union Africaine

UIT

Union Internationale des Télécommunications

VSAT

Very Small Aperture Terminal = Terminal à très petite ouverture
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Introduction

INTRODUCTION
La croissance économique mondiale connaît de profondes mutations depuis le début du XXIe
siècle. En effet, la première révolution industrielle s’est fondée sur la machine à vapeur et
ses applications dans la sidérurgie et le textile. La deuxième révolution industrielle s’est,
quant à elle, reposée sur le développement de l’électricité et du pétrole. Cette dernière s’est
caractérisée par un système d’organisation scientifique du travail et de nouvelles techniques
de production de masse.
De nos jours, les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) ont, par leur
puissance d’incursion irrésistible à tous les secteurs d’activités économiques, caractérisé
l’économie mondiale, dite économie post industrielle. Egalement appelée nouvelle
économie, économie numérique et actuellement économie créative, l’économie post
industrielle porte plus sur l’économie de services que celle des biens. Ainsi, les productions
matérielles y perdent leur prééminence au profit du secteur tertiaire dominé par les
services. Le développement, aujourd’hui dit développement durable, est de plus en plus
fondé sur la connaissance, la créativité et l'information, devenues les nouvelles matières
premières de l'économie actuelle (économie créative). La forme de capital la plus recherchée
est le capital-savoir.
Mondialement, il est établi que l’économie numérique croît plus vite que l’économie
classique. L’internet, qui permettra entre autres à l’Afrique l’accès aux marchés
internationaux, va contribuer entre 5 % et 6 % d’ici 2025 à l’économie africaine ; Cette
économie numérique est en pleine croissance. L’Afrique est également le 2ème plus grand
marché au Monde en termes de demande en technologies d’information et de
communication. Elle est caractérisée par 350 millions d’utilisateurs Smartphones en 2017
(UIT, 2018). La clientèle des jeux et applications compte 400 millions d’utilisateurs et les pays
africains sont équipés avec le réseau 4G. Les ventes en ligne réalisées sur le continent
atteignent 650 milliards de dollars à la fin 2018. L’adoption d’internet progresse en Afrique,
notamment en Afrique subsaharienne, où la proportion d’usagers individuels est passée de
7% en 2010 à 35% en 2017.
La grosse problématique pour l’Afrique provient du fait que l’internet n’est pas encore
accessible à tous les Africains ; et la confiance numérique, face à la cybercriminalité qui ne
montre pas de signe à s’estomper de sitôt, est à construire à l’instar de ce qui se fait
actuellement en Europe, constate Khaouja1. A cela s’ajoute la problématique des OTT qui
affaiblissent les opérateurs et fournisseurs d’accès Internet, de par leur modèle économique
par lequel ils font des chiffres d’affaires astronomiques sur les infrastructures de ces derniers
sans y avoir participé et en plus ils ne contribuent pas aux ressources fiscales des pays.

1

Khaouja Ahmed, 2017. Expert de l’UIT et directeur de la société PTT (Promotion des télécoms et des TIC) au Maroc.
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Introduction
Des efforts sont aussi à déployer pour assurer les compétences TIC et numériques. Selon la
Banque Mondiale (2018), dans certains pays africains, ceux du Maghreb par exemple, se
trouve une jeunesse instruite, hyper connectée et qui a déjà apprivoisé les technologies
numériques ; ce sont des acteurs très dynamiques dans le domaine des nouvelles
technologies. Mais pour en faire de vrais entrepreneurs utilisant cette technologie
numérique à des fins productives et créatrices, il faudra créer les conditions nécessaires à
cet effet.
Le numérique, constituant un nouveau paradigme qui impacte toutes les activités en Afrique
aussi, il est important de veiller au renforcement du niveau de la culture en numérique des
élus africains et aussi des jeunes. Comprendre ces révolutions technologiques est une
nécessité, et ce, afin de mieux les apprivoiser ou afin de mieux les contrer ! L’Afrique ne doit
pas rater le train de cette révolution du numérique.
Ensuite, il est important de promouvoir les applications du numérique dans des centres
d’incubation dédiés. L’Afrique a certes réussi dans la monnaie mobile (Mobile Money). Son
modèle est en train d’être émulé avec des améliorations dans les autres continents. Mais le
temps est aussi venu pour revoir les programmes scolaires en pensant à initier les jeunes dès
le primaire à la programmation informatique pour accompagner les 300 milliards de dollars
d’investissements prévus dans les nouvelles technologies numériques dans les dix ans à
venir dans le continent africain, comme l’a affirmé Hamadoun.2
Dans le monde des affaires, la digitalisation des secteurs juridiques (Legaltech), financiers,
bancaires et des assurances (Fintech) s’est accrue et a fini par s’imposer ; et le Mobile
Banking, permettant de faire des opérations bancaires à distance depuis un terminal mobile,
en général le Smartphone, s’est généralisé.
La présente stratégie décennale ambitionne d’insérer le Tchad dans le concert africain et
mondial des compétitions économiques, technologiques et de développement. Elle tire sa
légitimité de sa méthodologie qui, à partir d’un état des lieux partagé par ses acteurs, a
impliqué les partenaires techniques et/ou financiers dont les apports sont salués et sur qui
l’espoir demeure grand pour sa mise en œuvre.
A partir d’une vision stratégique, elle se fixe six (06) objectifs globaux dont l’atteinte repose
sur sept (07) objectifs stratégiques conduisant à définir neuf (09) axes stratégiques. Ces
dernières comportent trente (30) programmes totalisant soixante dix neuf (79) projets
desquels découlent deux cent soixante dix-sept (277) sous-projets.
Elle requiert pour son financement la mobilisation de Mille quatre cent cinquante deux
MILLIARDS neuf cent quatre-vingt treize MILLIONS cent cinq MILLE cent douze (1 452 993
105 112) Francs CFA.

2

Hamadoun Touré, 2018. Directeur exécutif et fondateur de Smart Africa.
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Introduction
Découpée en deux (02) plans quinquennaux, sa mise en œuvre prévoit des mécanismes
opérationnels et de suivi et évaluation.
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Contexte et Justification

I.

CONTEXTE ET JUSTIFICATION

I.1. CONTEXTE
Au sortir du Salon International sur les TIC (SITIC), tenu à Ndjamena, capitale du Tchad, du 09
au 12 septembre 2014, le chef de l’Etat, Son Excellence Idriss DEBY ITNO, a renouvelé
l’ambition du gouvernement d’inscrire le numérique comme un grand secteur transversal et
un levier de développement dans la vision à l’horizon 2030 du pays.
Mais il faut rappeler que, déjà en 1997, le gouvernement avait adopté une politique
sectorielle pour permettre une accessibilité plus grande aux TIC à travers deux lois
promulguées en 1998, la loi n°008/PR/98 portant sur l’organisation du service public de la
Poste et la loi n°009/PR/98 portant sur les télécommunications en République du Tchad.
Tout récemment, du 11 au 13 Juillet 2019, s’est tenu le Forum Tchad Numérique durant
lequel le Tchad a célébré les 20 ans de la restructuration et de la libéralisation de son secteur
du numérique et s’est engagé à dresser un état des lieux sans complaisance dudit secteur,
ainsi que les implications de celui-ci dans les autres secteurs économiques prioritaires.

I.1.1. Présentation succincte du Tchad
Proclamée République le 28 novembre
1958, le Tchad est indépendant le 11 août
1960. Géographiquement pays d’Afrique
centrale sans accès à la mer, le Tchad est
situé entre les 7ème et 24ème degrés de
latitude Nord et les 13ème et 24ème degrés de
longitude Est.
Il est le trait d’union entre le Maghreb et
l’Afrique Centrale. Avec une superficie de 1
284 000 km2, il est le 5ème pays d’Afrique le
plus vaste après l’Algérie, la République
Démocratique du Congo, le Soudan et la
Libye. Il est limité au Nord par la Libye, à
l’Est par le Soudan, au Sud par la RCA et à
l’Ouest par le Cameroun, le Nigeria et le
Niger.
Le Tchad est subdivisé administrativement
en 23 provinces, 112 départements et 365
communes.
Figure 1 : Carte du Tchad
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Contexte et Justification
La population en 2018 est estimée à 15 162 044 habitants dont près de 50,7% de femmes
(Projections INSEED-2018). Environ 76,94% de la population Tchadienne résident en milieu
rural. Cependant, pendant les deux dernières décennies, on assiste à une forte urbanisation
de la population. Le taux d’alphabétisation des adultes3 (15 ans et plus) est de 40,2% dont
48,5% pour les hommes et 31,9% pour les femmes.
L’économie tchadienne est basée sur l’agriculture pour plus de 83% de la population active,
contribuant ainsi à la formation du PIB à concurrence de 23% dont 20% proviennent de la
production vivrière et 3% des cultures de rente. L’économie rurale, occupant le plus grand
nombre de la population, est axée sur les produits agricoles, d’élevage et de cueillette tels
que le karité, le néré, le baobab, la gomme arabique et autres.
Le secteur de l’élevage joue un rôle important dans l’économie nationale avec un cheptel de
plus de 114 000 000 de têtes toutes espèces confondues plaçant le Tchad au 3ème rang en
Afrique en matière d’élevage4. Ce capital biotique représente un capital financier de plus 11
250 000 000 000 de francs CFA. Ce secteur représente 44% du PIB du secteur agricole et fait
vivre environ 40% de la population rurale.
En matière d’emploi, les secteurs agricoles traditionnels et informels sont les plus grands
pourvoyeurs de main d’œuvre. L’emploi formel englobe 7,8% des actifs occupés et l’informel
92,2% des actifs occupés enregistrés en 2011 au Tchad5.
Sur le plan social, les finances publiques tchadiennes ont été affectées depuis 2014 par un
double choc exogène : la baisse des prix du pétrole qui a entraîné une diminution des
recettes budgétaires et la hausse des dépenses militaires liée à la dégradation de
l’environnement sécuritaire régional due au phénomène « Boko Haram » aux conséquences
incalculables.
Le secteur pétrolier a connu une hausse de ses revenus pétroliers, passant de 201,3 milliards
en fin 2018 à 221,9 milliards de francs CFA6 au 3ème trimestre 2019.

3

Source : CIA World Factbook – 2015.
Les résultats du recensement général (RGE) de l’élevage au Tchad qui s’est déroulé de 2012 à 2015.
5
Emploi au Tchad en 2011, ECOSIT 3 – Rapport final, août 2014.
6
Source : journaldutchad.com du 25 novembre 2019.
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Contexte et Justification
I.1.2.

Profil numérique du Tchad

Le Tchad est identifié par son code téléphonique qui est +235 et son code de nom de
domaine pays de premier niveau (ccTLD) qui est : « .td ».
Son profil numérique affiche sept (7) millions d’abonnés à la téléphonie mobile ; 2,3 millions
d’internautes (ARCEP, 2018) et le taux du phénomène multisim qui demeure le même qu’en
2016 est de 37,5% (ARCEP, 2015).
Son économie numérique est majoritairement portée par :
-

trois (3) opérateurs de téléphonie ;
plus de dix-huit (18) fournisseurs d’accès Internet ;
trois (3) télévisions dont deux (2) privées qui se partagent le marché du numérique.

Le chiffre d’Affaires du secteur qui était de 170 milliards FCFA en 2015 décroit à 135 milliards
FCFA en 2018 (ARCEP, 2018), suite à la récente crise économique dont toute l’Afrique
souffre encore des séquelles.
Pour écouler son trafic numérique à l’international, le Tchad est relié aux dorsales
internationales à fibre optique par le Soudan, Ndjamena-Adré 1.142 Km et le Cameroun,
Ndjamena-Mbéré 870 Km.
La politique du numérique soutenue par la volonté politique des hautes autorités du Tchad a
été manifeste depuis quelques années. Elle a été traduite par la libéralisation du secteur des
télécommunications en 1998. Cette libéralisation a permis l’entrée des acteurs privés au
Tchad. Différentes réformes institutionnelles et organisationnelles ont été opérées.
L’investissement personnel du Chef de l’Etat dans la mise en œuvre de la fibre optique au
Tchad, l’organisation du SITIC, la conception et la pose de la première pierre du CATI7, la
récente organisation du Forum Tchad Numérique, la tenue du 8 ème IGF8 en septembre 2019
à Ndjamena et l’adhésion du Tchad à l’initiative Smart Africa participent de cette bonne
volonté politique.

7
8

Centre Africain des Technologies de l’Information.
Forum sur la Gouvernance d’Internet.
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Contexte et Justification
I.1.3.

Profil postal du Tchad

Le réseau des Postes du Tchad est préfiguré sur la carte suivante :
Composé de 36 bureaux répartis sur 17
provinces du pays (6 régions non couvertes), le
réseau présente les caractéristiques suivantes :

• Un bureau de poste pour 283 694
habitants ;
• Boîtes postales opérationnelles : 11.000 ;
• Emploi : 202 agents ;
• CCP : 27.797 comptes chèques postaux
ouverts dont 3.129 actifs9 ;
• Patrimoine appartenant en grande partie
à la STPE.
Figure 2 : Réseau des Postes du Tchad

La STPE fait face à une concurrence forte de structures privées formelles comme informelles
offrant des services à caractère postal et/ou des services de transfert d’argent :
✓ Sociétés internationales de services postaux express ;
✓ Opérateurs Télécoms offrant des services de paiement par SMS ;
✓ Sociétés de transfert électronique d’argent, des Caisses Rurales et de l’Informel, en
particulier les agences de voyage ou de transport assurant le transfert des fonds et
certaines activités postales.

9

Source : Présentation STPE - Journée d’information des Députés, 29 avril 2019.
Projet Plan Stratégique de Développement du Numérique et des Postes 2020-2030 du Tchad
Stratégie nationale décennale – V02 Rev.06 Page 16 sur 133

Contexte et Justification
I.2.

JUSTIFICATION

En 2007, grâce à l’appui de la CEA des Nations Unies, le plan NICI a été la première stratégie
nationale de vingt ans pour booster le développement des TIC au Tchad. La défunte SRP2 a
consacré quelques actions concernant le développement des TIC. Le PND 2012-2015 quant à
lui, fait des TIC l’un des huit (8) axes prioritaires, et le PND 2017 en consacre davantage. Pour
soutenir le PND 2017-2021, le pays s’est doté d’un plan dénommé Plan stratégique Tchad
Numérique (PTN) 2017-2021. Malheureusement, du fait des effets conjugués de la crise
pétrolière et les conséquences de l’insécurité (Boko Haram) dans le Sahel, le PTN a connu un
grand retard dans sa mise en œuvre. Globalement, il a atteint un taux de réalisation
d’environ 16%.
Après avoir constaté l’effritement de l’espoir porté sur le Plan Tchad Numérique qui peine à
se mettre en œuvre à cause du contexte économique et sécuritaire, le Tchad a décidé de le
rénover, tout en considérant ses acquis, mais aussi en apprenant des facteurs de succès et
d’échecs des autres pays africains.
Le gouvernement admet qu’une transformation numérique réussie nécessite une vision et
une bonne stratégie avec des préalables en amont et des actions pendant et après. Tout
d’abord, elle exige une vision claire, qui doit être insufflée de manière concrète et récurrente
à l’ensemble des acteurs concernés afin de leur donner une idée précise sur ce projet
d’envergure de transformation, de les aider à assimiler son enjeu et sa valeur ajoutée, et de
les motiver pour se préparer à faire face à ce nouveau paradigme. En outre, cette vision
doit être accompagnée par une stratégie, traduite à travers un plan d’actions. Aussi, le
temps, le budget et les ressources humaines suffisantes pour un tel projet devront être bien
planifiés. En outre, la transformation numérique exige la redéfinition du rôle de chacun. Elle
demande un travail collaboratif, centré sur l’humain, basé sur l’innovation et l’effort de tous.
C’est ainsi que, à l’instar d’autres pays d’Afrique et du monde, il a décidé de se doter d’un
nouveau plan stratégique décennal de développement du numérique et du secteur des
Postes dénommé :
« PLAN STRATEGIQUE DE DEVELOPPEMENT DU NUMERIQUE ET DES POSTES 2020-2030»
Celui-ci se projette sur une période décennale prenant son départ dans le courant de l’année
2020 et se terminant dans l’année 2030.
Nous utiliserons le vocable PSDNP 20/30 pour identifier ce plan dans le document.
Sur le plan opérationnel, ce plan décennal sera découpé en deux (2) plans quinquennaux :
Plan de Développement du Numérique et des Postes 2021-2025 (PDNP 21/25) et Plan de
Développement du Numérique et des Postes 2026-2030 (PDNP 26/30).
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Vision Stratégique

II.

VISION STRATÉGIQUE

La vision stratégique se fonde sur l’ambition d’atteindre un idéal, à travers la définition
d’objectifs stratégiques devant concourir à sa réalisation.
Cela se traduit par une planification opérationnelle et une mise en œuvre de projets à
moyen ou long terme, avec des ressources humaines, matérielles, logistiques et financières à
mobiliser.
Dans le cadre du PSDNP 20/30, la vision stratégique ambitionne de faire des TIC un des
supports principaux du développement de la nation.
Cette vision reste en étroite ligne avec la « Vision 2030, le Tchad que nous voulons » qui
énonce sa propre vision : « Le Tchad, une nation apaisée, unifiée dans sa diversité culturelle,
résiliente par son économie transformée et offrant un cadre de vie agréable pour le bien-être
de tous », et dont les axes stratégiques sont rappelés ci-après :

Figure 3 : Axes et sous-axes de la Vision 2030

Source : Document « Vision 2030, le Tchad que nous voulons », Juillet 2017

Le Chef de l’État, Son Excellence, Monsieur Idriss Deby ITNO, Président de la République du
Tchad, déclarait vouloir «Faire du Tchad une puissance régionale émergente à l’horizon
2030».
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Vision Stratégique
Cette déclaration converge avec les aspirations des populations tchadiennes et les ambitions
du Gouvernement à l’horizon 2030. Elle est cohérente avec l’Agenda 2063 de l’Union
Africaine10, « L’Afrique que nous voulons » et les Objectifs de Développement Durable (ODD
2016-2030) auxquels le Tchad a souscrit.11
L’émergence du Tchad sera portée par des sources de croissance économique diversifiées et
durables, créatrices de valeur ajoutée et d’emplois décents, et assurant à chaque Tchadien
un accès équitable aux services sociaux de base.12
Trois rappels vont situer la place des TIC dans les stratégies nationales de développement et
révéler l’intérêt accordé, par les décideurs politiques du gouvernement, aux technologies de
l’information et de la communication :
1er rappel : Onze (11) orientations stratégiques de moyen et long termes ont été formulées
pour atteindre les objectifs de l’Axe 3 de la Vision 2030. La onzième, en son
article 116, édicte à la page n°26 du document :
« OS 11 : Améliorer les conditions de développement et d’accès aux TIC
116. L’accès à moindre frais aux TIC est reconnu comme un levier indéniable de
développement eu égard à son potentiel de croissance. Les innovations
adossées aux TIC sont nombreuses et concernent les secteurs clés de l’économie
(finance, agriculture, finances publiques). L’amélioration de l’accès aux TIC,
actuellement faible avec un coût prohibitif (le taux de pénétration d’internet au
Tchad est de 14,1% en 2014), contribuera significativement à l’émergence du
pays. ».
2ème rappel : Le premier plan quinquennal de développement de la Vision 2030, le PND 20172021, prend en compte également, en son Axe 3, les technologies de
l’information et de la communication. Le point 3 du chapitre III, en son résultat
3.3.2 et article 209, stipule à la page n°46 du document :
« III.3. Développement d’une économie diversifiée et compétitive (Axe 3)
Résultat 3.3.2 : La politique dans le domaine des TIC est mise en œuvre
209. Le développement des TIC pourrait accélérer la croissance et augmenter la
compétitivité des produits tchadiens. Pour ce faire, il s’agira de : (i) élaborer une
politique en matière de TIC ; (ii) renforcer les capacités institutionnelles,
techniques et humaines du secteur de TIC ; (iii) mettre en place les
infrastructures TIC sur l'ensemble du territoire ; et (iv) renforcer et redynamiser
les structures de gestion de la Société Tchadienne des Postes et de l’Epargne
(STPE). ».

10

Les priorités de développement de l’Afrique s’articulent autour de six piliers : (i) transformation économique structurelle et croissance
inclusive ; (ii) science, technologie et innovation ; (iii) développement axé sur l’être humain ; (iv) viabilité environnementale, gestion des
ressources naturelles et des risques de catastrophes naturelles ; (v) paix et sécurité et (vi) financement et partenariats. Adopté en janvier
2014 à Addis-Abeba.
11
12

Texte tiré du document « Vision 2030, le Tchad que nous voulons », Juillet 2017.
Idem.
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3ème rappel : Le rapport final sur la Stratégie Nationale de Service Universel et Inclusion
Numérique, en sa page 33, rappelle que les autorités du Tchad ont eu à
formuler cette vision :
« Faire du Numérique un moteur de la dynamique d’émergence du pays à
travers l’accroissement durable de la productivité, de la compétitivité et de la
création de valeur ajoutée dans les secteurs-clés ».

Ces rappels montrent l’articulation et la cohérence entre la Vision 2030 et son PND 20172021 d’une part, et la vision et toute la stratégie annoncée de ce Plan Stratégique de
Développement du Numérique et des Postes du Tchad, d’autre part, au service du
développement de tous les secteurs socio-économiques du pays.
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II.1.

LA VISION

« Atteindre une économie diversifiée et résiliente
au moyen des TIC à l’horizon 2030 »
Cette vision, pour laquelle il est souhaité une appropriation réelle par toutes les forces vives
de la nation tchadienne, découle du besoin de poursuivre la transformation éco-numérique
du Tchad dans un écosystème performant et créateur de valeurs ajoutées pour tous les
secteurs socio-économiques du pays.
La consolidation d’un environnement favorable à l’essor des TIC impactera positivement le
développement d’une économie à croissance inclusive que le Tchad souhaite diversifiée et
résiliente.
Pour la réalisation de cette vision, il est défini six (06) objectifs globaux, à la fois techniques
et de politique économique, culturelle et sociale entrant dans la politique envisagée de
développement de la nation.
Pour l’atteinte de ces objectifs globaux, il doit être réalisé :
-

sept (07) objectifs stratégiques, conduisant à
neuf (09) axes stratégiques, desquels découlent
trente (30) programmes, comportant dans leur ensemble
soixante dix neuf (79) projets, totalisant
deux cent soixante dix-sept (277) sous-projets.
Objectif global 1

Objectif global 2

Objectif stratégique 1

Axe stratégique 1

Programme 1

Programme 2

Projet 1

S/Projet 1

…………………
……………..

Objectif stratégique 2

Axe stratégique 2

S/Projet 2

Objectif global 6

………………………………..

Objectif stratégique 7

………………………………..

Axe stratégique 9

………..………………………..

Projet 2

………..………..

S/Projet 3

Programme X

Projet Y

………..………………..

S/Projet Z

Figure 4 : Schéma logique de réalisation de la vision
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Vision Stratégique
II.2.

LES OBJECTIFS GLOBAUX

La nouvelle stratégie décennale de développement du numérique et des Postes va aider à
rebâtir un écosystème dynamique en réalisant les six (06) objectifs globaux suivants
permettant de contribuer à l’horizon 2030 à une meilleure économie nationale :

1

Faire de l’économie numérique un moteur
de croissance

Contribution du
secteur des TIC au PIB
à hauteur de

10%
Emergence
de Startups
innovantes

2

3

4

5

Promouvoir l’entreprenariat numérique

Faciliter l’intégration des TIC dans l’Administration
et dans tous les secteurs socio-économiques

Favoriser l’appropriation pleine et à bon escient
des TIC par les entreprises et les populations

Insuffler un nouveau souffle à la Société Tchadienne
des Postes et de l’Epargne et au Groupe Sotel Tchad

1 000

Contribution à la
réduction de la
pauvreté de

50%

Population ayant un
accès ouvert et
sécurisé aux TIC

80%

Entités
opérationnelles et
rentables à

100%

Œuvres tchadiennes
(biens et services)
partagées en Afrique

6

Contribuer aux œuvres numériques africaines

2%

Figure 5 : Objectifs globaux de la vision
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DEFINITION SCHEMATISEE DE L’ECONOMIE NUMERIQUE

L’économie numérique se définit comme l’ensemble des activités économiques et sociales
liées au numérique. C’est un secteur stratégique transversal de l’économie nationale et
constitue un vecteur de croissance, de productivité et de compétitivité des entreprises et
des pays. Elle contribue de façon significative au PIB des Etats.
La figure ci-après montre l’interrelation entre producteurs et consommateurs des TIC :

Producteurs
Professionnels de l’informatique, des télécommunications et de l’électronique

Télécoms, Equipementiers hardware, Producteurs de logiciels

Etat républicain et démocratique

Economie
numérique

Les entreprises dont l’existence est
liée à l’émergence des TIC. Elles
consomment et produisent des
services et biens TIC.
Elles n’existeraient plus si les TIC
s’arrêtaient.

L’Etat met en place les mécanismes de
régulation de l’économie numérique en vue
de perspectives de croissance accélérée et de
réduction de la pauvreté, de promotion de
l’innovation, de la production de biens et
services, de la création de contenus et
d’applications adaptés, de l’acquisition de
savoirs et de connaissances…

Les entreprises qui utilisent les TIC
comme outils pour améliorer leur
productivité et leur compétitivité.
Même si les TIC disparaissaient,
elles continueraient leurs activités.

Les entreprises de
l’Economie TIC

Les entreprises
Consommatrices des
TIC

Les particuliers
Consommateurs des TIC

Consommateurs
Usagers (Entreprises et Particuliers) et Producteurs de services et biens TIC

Figure 6 : Parties prenantes à l'économie numérique

Les particuliers et ménages qui utilisent les TIC
dans leurs activités quotidiennes.
Ils souffriraient psychologiquement de l’arrêt
des TIC mais n’en mouraient pas forcément.
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Vision Stratégique
II.2.1.

Faire de l’économie numérique un moteur de croissance
La contribution du secteur des TIC au PIB est portée à hauteur de 10%

Il s’agit, pour le Tchad, de développer un
environnement des affaires attractif pour attirer
les investissements nationaux et étrangers dans
tous les secteurs socio-économiques en général
mais surtout dans le secteur numérique
considéré aujourd’hui comme le levier principal
de toute croissance inclusive accélérée.

ATTEINTE DE L’OBJECTIF
Grâce à un environnement des affaires attractif
porté par le secteur privé
Par la promotion des investissements nationaux
et étrangers dans le secteur numérique
Dans le cadre d’une bonne gouvernance
économique, juridique et institutionnelle
Se situant aujourd’hui aux environs de 4,5%, la
contribution de l’économie numérique à l’économie
nationale pourrait être améliorée, en portant sa
part dans le PIB à hauteur de 10% aux horizons
2030.
Au regard du taux actuel obtenu au bout d’une
dizaine d’années, il est fait une projection estimée
sur un nouveau pourcentage à l’horizon 2030, à
compter du démarrage de ce nouveau plan. Ainsi,
ce pourcentage est au minimum doublé, tenant
compte des efforts qui vont être faits par l’Etat
pour améliorer l’environnement des affaires et des
investissements importants attendus du secteur
privé.
Le PNB, qui intègre l’apport de la diaspora dans le
secteur, devrait aussi augmenter.

En effet, il faut créer les conditions
d’investissements importants dans le secteur
des TIC qui, elles-mêmes, une fois mieux
développées, accessibles et intégrées aux autres
secteurs socio-économiques, favoriseront un
développement économique qui appellera de
nouveaux investissements massifs dans ces
autres secteurs là.
Le secteur privé demeure le principal
investisseur pour un véritable développement
du secteur numérique. Il doit être soutenu par
l’Etat qui met en place les conditions favorables
à son éclosion, principalement le cadre juridique
et institutionnel, mais également une facilitation
des procédures de création d’entreprises et une
baisse des droits de douanes, des taxes et
impôts.

Les investissements publics peuvent être
financés par des partenariats PPP ou
par des emprunts sur le marché financier à taux
préférentiel auprès de bailleurs internationaux, par des appels de fonds nationaux
(emprunts obligataires, accès à l’épargne des ménages), par des fonds alloués directs de
l’Etat.
BOT13,

Cependant, les investissements privés doivent être privilégiés, en particulier le capital-risque
investissement national et/ou étranger. Des champions de l’économie numérique doivent
naître.

13

PPP = Partenariat Public Privé / BOT = Built, Operate, Transfer
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Les facteurs suivants concourent à installer un climat des affaires propice aux investissements :
Facteurs juridiques et économiques
-

Un cadre juridique harmonisé
Des institutions politiques, administratives, financières et techniques fortes et déterminées
Une bonne gouvernance économique (transparence et reddition des comptes, risques contenus,
inflation maîtrisée, etc.)
Un Guichet unique fonctionnel
Une fiscalité adaptée

Facteurs sécuritaires
-

Une stabilité politique assurée
Une sécurité des biens et des personnes garantie
Un environnement de justice sociale et de paix

Facteurs d’enjeux environnementaux
-

Une énergie propre à bas coûts et qui respecte l’environnement
Une politique de prévention des catastrophes et de prise en charge des changements climatiques
Un réseau d’assainissement urbain développé
Des cités propres et attrayantes

Facteurs sociaux
-

Une corruption combattue et réduite à néant
Un niveau d’instruction et d’éducation élevé de la population
Un comportement civique des citoyens

-

Un peuple travailleur, patriote et conscient de sa destinée

Projet Plan Stratégique de Développement du Numérique et des Postes 2020-2030 du Tchad
Stratégie nationale décennale – V02 Rev.06 Page 25 sur 133

Vision Stratégique
II.2.2.

Promouvoir l’entreprenariat numérique
La création d’incubateurs ont permis d’accélérer 1.000 Startups innovantes

ATTEINTE DE L’OBJECTIF
Par l’appui à la création d’incubateurs et
d’accélérateurs de Startups innovantes
Par la mise en œuvre de mécanismes de
financement (fonds d’appui, capital-risque, etc.)
Pour le développement des métiers liés aux TIC
et une contribution à la diminution du chômage

Il est important d’appuyer le développement des
talents et de l’expertise locale dans les services TIC.
Pour ce faire, il s’agira d’appuyer la création
d’accélérateurs et d’incubateurs publics et privés en
vue d’accompagner la croissance de Startups du
numérique.
En incubant près de mille (1000) d’entre elles d’ici
2030, le paysage économique affichera un autre
visage.

Le secteur tertiaire, autrement dit celui des
services, va de plus en plus être prépondérant au
Tchad. Ce secteur va fournir l’essentiel des
technologies, biens et services, pour les secteurs
socio-économiques.
Les initiatives privées, dans la fourniture et la
diffusion de ces biens et services, restent le
meilleur gage d’une future émergence du pays.
L’entreprenariat numérique doit être soutenue
et prise en compte dans la politique sectorielle
relative au développement des TIC au Tchad.
Cela se traduit par la nécessité d’avoir un nombre
de plus en plus croissant de structures du
numérique pouvant combler les besoins et les
attentes des populations.
Aujourd’hui, il est recensé un nombre encore
trop faible d’incubateurs et de jeunes Startups
tchadiennes du numérique qui ne bénéficient pas
de tout l’appui nécessaire à leur développement.

On peut citer, entre autres :
Tableau 1 : Liste de quelques incubateurs et Startups tchadiens14
Projet

Wenaklabs
(créé en février 2014)

Kalakooka Games

14

Description
Incubateur à projets et
Startups numériques et
organisateur d'évènements
dont celui du Marathon du
Sahel ou de débats-échanges
Wanassa.
Accompagne des projets tels
que : ZereSoft, Unum,
DaTchad, Nomad Learning,
Clémence Energie…
Premier studio de
développement de jeux
vidéo au Tchad

Auteur / Fondateur

Prix ou Récompense

Co-fondateurs :
Abdelsalam Safi
Salim Azi Assini
…

Abakar Mahamat

Prix Meilleure Plateforme de
Tchad Numérique Awards

Sources Internet : TchadInfos du 13 juillet 2019 et StartupBRICS
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Projet

Description

Auteur

Sao Culture

Magazine en ligne de
promotion de la culture
tchadienne

Adoum Oumarou

Musadalegal

Plateforme de services
juridiques en ligne

Habiba Abdel

235 Talent

Plateforme de coaching et de
talents sportifs dans toutes
Takya Emmanuel
les disciplines

Babu

Bibliothèque numérique
conçue pour les étudiants

Kadja Health

Infirmerie scolaire mobile et
numérique pour assurer le
suivi socio-sanitaire des
élèves et étudiants

Prix ou Récompense

Moukthar Ben Ali

Mahamat Nour Bigna

Grand Prix de Tchad Numérique
Awards

Sahel Service Archivage

Mise en place de solutions de
Adia Taouré
gestion documentaire

Dam Box

Information, sensibilisation
et mobilisation permettant
aux banques de sang
d'augmenter leur stock de
sang en vue de diminuer le
taux de mortalité

Mariam Houno Adoum
Nassour

Prix Encouragement Féminin de
Tchad Numérique Awards

Carto Tchad

Application éducative sur les
statistiques et données
géographiques du Tchad au
bénéfice des élèves et
étudiants

Adam Mbodou Boukar

Prix du Public de Tchad
Numérique Awards

Tchad Carrière

Plateforme d'accès à
l'information pour les offres
d'emploi

Zoumaye Zoua

Mossosouk

Plateforme intermédiaire
d'e-commerce

Sahitna

Application web et mobile de
gestion de santé destinée
aux centres de santé
communautaires
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Projet

Description

Auteur

Darna (Mon pays en arabe)

Application référençant plus
de 150 adresses (boutiques,
hôtels, restaurants, lieux de
loisirs, etc.)

Naïr Abakar

Afrique Campus

Plateforme africaine qui
simplifie les démarches de
préinscription dans
l'enseignement supérieur

Naïr Abakar et Abdelkerim
Idriss Deby Itno

Prix ou Récompense

Le dynamisme et la volonté de ces Startups actuelles de dépasser les obstacles laissent
entrevoir de bonnes perspectives dans l’éclosion de nouveaux talents qui ne demandent
qu’à montrer leur savoir-faire.
Ces Startups sont appelées à devenir des entreprises innovantes. Elles ont besoin d’un
encadrement adéquat et d’investissements pour prospérer. Elles peuvent être soutenues
par des Business Angels qui sont des investisseurs providentiels, apportant ainsi leur savoirfaire, leurs compétences et expériences, leurs réseaux relationnels et, bien sûr, leurs
contributions financières.
Bien que cette forme de financement des entreprises soit peu développée au Tchad ou pas
du tout, les Business Angels pourraient être une des solutions à l’investissement privé dans
le secteur du numérique.
Les entrepreneurs tchadiens du numérique peuvent aussi profiter de l’Offshoring des
sociétés internationales du numérique qui souhaitent délocaliser ainsi leur production de
services à moindre coût dans des pays tiers. Ces services portent généralement sur le
montage et assemblage de matériels électroniques, sur la maintenance informatique, sur le
développement de logiciels et sur la mise en exploitation de centres d’appels.
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II.2.3.

Faciliter l’intégration des TIC dans l’Administration et dans tous les secteurs
socio-économiques
Le secteur numérique a contribué à la réduction de la pauvreté de 50%

ATTEINTE DE L’OBJECTIF
Par la mise en place d’une politique sectorielle
inclusive, numérique et financière
Par la promotion des biens et services TIC et
l’appui à la transition numérique des entreprises
Pour une croissance accélérée et une
contribution à la réduction de la pauvreté

Pour rappel : En matière de développement, avec
un IDH1 de 0,386, le Tchad occupe le rang de 50e/54
pays en Afrique et le rang de 186e/189 pays au
monde (PNUD, 2018).
L’objectif du secteur numérique pour 2030 est de
contribuer à l’évolution de cet indice et de
participer à la transformation structurelle de
l’économie nationale, en faisant de l’économie
numérique un pilier essentiel de son
développement, contribuant ainsi à réduire la
pauvreté d’au moins 50% de son niveau actuel.
Estimé à 46,7% en 20182, le taux de pauvreté
serait ainsi ramené approximativement autour de
20% aux horizons 2030.
Pour cela, il s’agira d’intégrer fortement les TIC
dans tous les secteurs socio-économiques de
manière à leur donner un essor irréversible.
-------------------------1Indice

de Développement Humain du Programme des
Nations Unies pour le Développement (PNUD)
2

Stratégie nationale de Service Universel et Inclusion
numérique – ADETIC et Epsy Group Consulting - 2018

L’environnement des affaires devenu attractif et
les investissements, nombreux, la transformation
structurelle de l’économie nationale peut être
entamée. Elle va demander une politique
volontariste et déterminée du gouvernement.
Il s’agit ici d’avoir une croissance durable et
inclusive dans une économie diversifiée et
résiliente qui ne dépend pas de conjonctures
mais bâtie sur des socles solides macroéconomiques et budgétaires.
Il est important de prioriser les secteurs, sans en
négliger aucun, en commençant par l’intégration
des TIC dans l’agriculture, l’élevage et la pêche,
dans le commerce et les industries, notamment
les PME-PMI, dans le tourisme, dans la gestion
des finances publiques ; mais également, dans
d’autres secteurs sociaux non pourvoyeuses de
recettes directes mais qui restent combien
importantes pour le niveau de vie : l’éducation et
la santé.
Tous les secteurs, sans exclusion, doivent être
progressivement impactés par l’usage à outrance
des TIC. Cela aura pour conséquence d’améliorer
la performance, la productivité et la
compétitivité des entreprises, ainsi que le niveau
de connaissance et de savoir-faire des
populations cibles.
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II.2.4.

Favoriser l’appropriation pleine et à bon escient des TIC par les entreprises et
les populations
Les TIC sont accessibles par 80% de la population

ATTEINTE DE L’OBJECTIF
Par la formation de ressources humaines
qualifiées dans le secteur numérique
Par la mise en œuvre d’un accès facilité, ouvert
et sécurisé aux biens et services TIC
Pour l’émergence d’une société du bien-être et
du savoir-faire

L’accès sécurisé aux TIC devrait être l’apanage de
80% des citoyens, toutes couches ou franges de la
société confondues, à l’horizon 2030.
C’est un objectif atteignable si toutes les conditions
de formation et d’ouverture aux technologies du
numérique sont mises en œuvre et boostées par
l’Etat et ses partenaires du privé.

En parallèle avec un niveau plus élevé
d’éducation et d’instruction des populations par
des
études
scolaires
et
supérieures,
l’appropriation des TIC va augmenter la capacité
de ces populations à participer pleinement à
l’émergence d’une société du bon vivre, du bienêtre et du savoir-faire. Mais, il faut noter quatre
pré-requis :
Le premier pré-requis est de scolariser un plus
grand nombre d’enfants, notamment de filles, et
de favoriser la poursuite de leur formation
jusqu’à la fin des études supérieures.
Le second pré-requis est d’intégrer massivement
l’enseignement des TIC dans les milieux scolaires
et estudiantins.

Le troisième pré-requis est de mettre à niveau
l’Administration publique pour qu’elle assure une gouvernance numérique optimale et
apporte, dans des délais raisonnables, toutes les réponses aux requêtes des populations
quant à leurs besoins d’informations et de documents relatifs à leur état civil et à diverses
démarches administratives.
Enfin, le quatrième pré-requis est d’assurer aux personnes qui ne sont plus ou pas à l’école
et à celles qui sont défavorisées, de par un bas niveau de revenus ou par un handicap, la
possibilité d’avoir des connaissances de base sur les TIC de manière à améliorer leur niveau
d’instruction et de favoriser leur insertion dans la nouvelle société du savoir en gestation.
La réalisation de ces pré-requis conduira à une société plus instruite et plus à même de
prendre en charge le développement nécessaire du pays.
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II.2.5.

Insuffler un nouveau souffle à la Société Tchadienne des Postes et de l’Epargne
et au Groupe Sotel Tchad
Les entités sont opérationnelles et rentables à 100%

STPE : ATTEINTE DE L’OBJECTIF
Par la redynamisation de la Poste et la
transformation digitale de ses services
Par un renforcement du réseau postal et
l’amélioration de son interopérabilité
Pour l’amélioration du Service Postal Universel
et la satisfaction de la clientèle

La Poste affiche une forte volonté de modernisation
de son offre grâce aux TIC.
Les objectifs de développement de solutions de
commerce électronique, de facilitation du
commerce par le réseau postal, de l’amélioration
de la qualité de service, de l’opérationnalisation du
courrier hybride et la dématérialisation des envois
postaux concourent à entrevoir des perspectives
de digitalisation à 100% d’ici 2030 des services
postaux.

La Société Tchadienne des Postes et de l’Epargne
La Poste est un service délivré par un opérateur
postal,
en
général
de
droit
public.
Traditionnellement, elle a un rôle de tri,
d’acheminement et de distribution des courriers,
colis et paquets postaux en divers points du
globe, y compris sur son lieu d’implantation.
Progressivement, dans le monde, les Postes ont
diversifié leurs produits et services pour mieux
répondre aux besoins de la clientèle. Elles ont
ainsi initié des services financiers et bancaires, et
l’essor des TIC, notamment le commerce
électronique, les ont amenées à se positionner
comme distributrices des marchandises achetées
en ligne. Elles contribuent depuis leur création au
développement socio-économique des pays.

Au Tchad, la Société Tchadienne des Postes et de
l’Epargne (STPE)15 est l’opérateur public du
service postal. Elle est dotée de l’autonomie financière et de gestion et est placée sous la
tutelle du MPNTIC. L’autorité de régulation, ARCEP, est chargée de veiller au respect des
règles de fonctionnement du secteur des Postes.
Le secteur postal est perçu comme un accélérateur du développement inclusif et une
composante essentielle de l’économie nationale. La Poste tchadienne prend conscience de
l’intérêt d’innover.
Le secteur postal contribue à la réalisation des objectifs 8, 9, 11 et 17 des Objectifs de
développement durable, à savoir :
•
•
•

15

Objectif 8 : Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi
productif et un travail décent pour tous.
Objectif 9 : Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à
tous et encourager l’innovation.
Objectif 11 : Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs,
résilients et durables.

Créée par la loi 008/PR/1998 du 17 août 1998 et reconduite par la loi 015/PR/2014 du 21 mars 2014.
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•

Objectif 17 : Renforcer les moyens de mettre en œuvre le partenariat mondial pour le développement
durable et le revitaliser.

Le secteur des Postes contribue à l’atteinte des objectifs de l’axe 3 de la vision 2030 du
Tchad : Développement d’une économie diversifiée et compétitive.
En s’inscrivant sur la vision mondiale du secteur postal, La Poste tchadienne cherche à
«Stimuler le développement durable du service postal de qualité, efficace et accessible, pour
faciliter la communication entre les habitants du Tchad et du reste du monde».
En raison de ce qui précède, le secteur postal a un besoin urgent de relever les défis, de
s’adapter rapidement au marché et de corriger ses faiblesses, grâce à une réforme
structurelle intégrale permettant une prise de décision plus efficace et effective, de manière
à ce que la poste puisse réagir rapidement aux opportunités et aux besoins des clients.
Les priorités pour le PSDNP 20/30 devraient être :





L’efficacité de l’exploitation et le développement du commerce électronique
Les services financiers et postaux
Le développement du secteur postal et la diversification
La digitalisation de la Poste

Pour permettre de réagir de manière dynamique aux opportunités et aux défis identifiés par
l’analyse stratégique et avancer dans la direction stratégique globale de l’UPU, de l’agenda
2063 et de la vision 2030, le PSDNP 20/30 doit définir trois objectifs spécifiques (OS) :
OS 1 : Offrir des produits durables et modernes : Grâce à la modernisation, à l’accélération
du développement de solutions de commerce électronique, à la promotion de la mise en
place de divers produits et services et à la facilitation du commerce par le réseau postal.
OS 2 : Améliorer l’interopérabilité du réseau postal : Grâce à la qualité de service (le respect
des normes de traitement, d’acheminement et de distribution), à des chaînes logistiques
efficaces et sûres (douanes, sécurité, transport, adressage), à l’ouverture des nouveaux
bureaux de poste et à la dématérialisation des envois postaux par l’opérationnalisation du
centre du courrier hybride.
OS 3 : Favoriser le bon fonctionnement du secteur postal : Grâce à l’interconnexion et
électrification des bureaux des postes et au développement de l’obligation de service
universel, au développement des compétences adaptées, à la promotion d’une meilleure
information sur le marché et le secteur, à l’amélioration de l’efficacité en matière de
politique et de régulation ainsi qu’à la mobilisation en faveur du développement
environnemental et durable.
Tous les trois objectifs permettent de renforcer le rôle et la pertinence du secteur postal, y
compris du gouvernement, du régulateur et de l’opérateur désigné, ainsi que la confiance
dans les transactions.
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Groupe Sotel Tchad : ATTEINTE DE L’OBJECTIF
Par la restructuration du Groupe et la
modernisation des infrastructures des CE
Par la relance du Groupe (privatisation ou
recherche d’un partenaire stratégique)
Pour un meilleur positionnement dans le secteur
des TIC et la satisfaction de la clientèle

Le Groupe SOTEL Tchad a entrepris les réformes
nécessaires pour sa redynamisation et étudie les
opportunités d’une privatisation ou de reprise par
un partenaire technique et financier stratégique.
Les perspectives en vue augurent de lendemains
meilleurs aux horizons 2030.

Le Groupe SOTEL Tchad
Créé le 17 Août 1998 par la loi N°009/PR/98 et
Opérateur Historique National du Tchad, le
Groupe SOTEL Tchad (GST) est issu de la fusion
de l’ONPT et de la TIT16.
Société Anonyme, au Capital social de 10
milliards FCFA, il est détenu à 100% par l’Etat
avec l’autonomie de gestion.
Le GST comprend la Société Mère Sotel Tchad et
sa Filiale Mobile Salam, et est :
- Unique Opérateur du Fixe
- Unique Fournisseur de l’ADSL
- Un des Opérateurs de la Fibre Optique
avec la société SOUDATCHAD
- Unique Opérateur du CDMA
- Troisième Opérateur de la Téléphonie
Mobile après Tigo et Airtel
Les difficultés du GST, relevées lors de l’état des
lieux, conduisent à la nécessité de prendre des
mesures énergiques pour le redynamiser.

16

ONPT : Office National des Postes et des Télécommunications - TIT : Télécommunications Internationales du Tchad
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II.2.6.

Contribuer aux œuvres numériques africaines
Les œuvres tchadiennes sont diffusées et représentées en Afrique à hauteur de 2%

ATTEINTE DE L’OBJECTIF
Par la création et la diffusion d’œuvres
tchadiennes utiles à toute l’Afrique
Par une participation au développement de
contenus et d’applications « made in Africa »
Pour accompagner la marche de l’Afrique vers
une société du savoir et de la connaissance

Le continent est un vaste marché ouvert où les TIC
vont constituer un formidable accélérateur de
développement. Le Tchad, qui se veut carrefour des
technologies innovantes, aura la possibilité de faire
valoir ses compétences et expertises dans le
domaine des TIC.

Poursuivre et finaliser la réalisation de tout ce
qui précède augure d’une meilleure participation
dans le développement de l’Afrique. Les
projections de l’Afrique à l’horizon 2030, voire
de l’agenda 2063 de l’Union Africaine (UA),
doivent être prises en compte.
Cet agenda de l’UA précise17 : « En 2063, les
différentes infrastructures nécessaires (en qualité et en
taille) seront en place pour soutenir la croissance accélérée
de l'Afrique, la transformation technologique, le commerce
et le développement y compris: les réseaux ferroviaires à
grande vitesse, les routes, les voies maritimes, les
transports maritime et aérien, l’augmentation des
investissements dans les TIC, et une économie numérique.

(…) Il s’agira de mettre en œuvre le Programme de
Développement des Infrastructures en Afrique (PIDA). En
Il peut être estimé à 2% sa participation à la
société africaine du savoir et de la connaissance
particulier, dans le secteur des TIC, il est nécessaire de
d’ici 2030. En partant de l’hypothèse que, sur 54
mettre en place des politiques et des stratégies qui
Etats en Afrique, si au moins 40 à 50 d’entre eux
permettront de mettre en place des applications et des
apportent leur pierre à la construction de cette
services électroniques transformatifs en Afrique ;
société de technologies nouvelles, il pourrait être
d’améliorer l'infrastructure physique, en particulier
fait une répartition plus ou moins égale de leur
l'infrastructure de la large bande passante terrestre intraapport au destin commun de leur développement
africaine et la cyber sécurité, faisant de la révolution de
par le biais des TIC.
l'information la base des prestations de services dans les
industries de bio et de nanotechnologies. En outre, le
Système d'échange Internet en Afrique (AXIS), l’eTransform Africa (transformation de l'Afrique par
l’électronique) qui envisage de transformer l'Afrique en une Société informatisée, le PIDA et la fabrication des
composantes pour les appareils électroniques méritent une attention prioritaire.
(…) L’industrie des TIC est l'un des secteurs qui se développent le plus rapidement en Afrique. Le flux des
informations, le commerce intérieur et le commerce international, les réseaux et les services des
télécommunications, la prestation des services publics, le développement des capacités humaines, l'innovation
et le perfectionnement des compétences ont connu une croissance considérable. L'Afrique a commencé sur une
base faible, mais aujourd'hui, elle a la capacité d’utiliser des technologies sophistiquées ; et l'investissement
dans le secteur connaît une croissance rapide. ».

L’Afrique est le « Continent de l’avenir », les projections faites par les économistes avertis
montrent qu’à l’horizon 2063, le continent devrait compter parmi les pays émergents si les
orientations de progrès qui se dessinent se maintiennent.

17

Source : Document-Cadre « Agenda 2063, l’Afrique que nous voulons » - Commission de l’UA - Septembre 2015.
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II.3.

LES OBJECTIFS STRATEGIQUES

L’analyse de la situation des secteurs des Postes et du numérique, à travers les deux plans
stratégiques étudiés, les études et rapports sur le secteur des Postes et l’état des lieux
effectué, a montré un retard dans l’atteinte de tous les objectifs précédemment fixés, voire
même la non-exécution de certains programmes.
Il va sans dire que la détermination de nouveaux objectifs stratégiques doit répondre aux
préoccupations actuelles du pays. Ainsi, sept (7) Objectifs stratégiques ont été déterminés
comme toujours indispensables pour permettre la réalisation des six (06) objectifs globaux
définis et afin que la vision soit effective.
Ils sont classés par ordre préalable :

2. Développer le capital humain et promouvoir la recherche scientifique
3. Favoriser l’offre de contenus nationaux et africains
4. Promouvoir la confiance numérique
5. Améliorer le cadre juridique et institutionnel
6. Accroître la transformation numérique de l’administration

Les six premiers objectifs facilitent l’objectif 7

1. Accélérer le développement des infrastructures

7. Démocratiser l’accès aux biens et services numériques
Figure 7 : Objectifs stratégiques définis

Tous ces objectifs sont importants et prioritaires et tiennent compte de l’existant. Mais leur
atteinte suit un ordre logique de réalisation, même s’ils sont réalisés plus ou moins en même
temps, pour pouvoir participer à la transformation digitale profonde de l’économie
tchadienne.
En effet, pour permettre un réel accès ouvert aux TIC, biens et services, et une inclusion
numérique à toutes les composantes de la population, il faut préalablement :
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II.3.1.

Accélérer le développement des infrastructures
Les infrastructures des communications électroniques doivent être poursuivies
et renforcées, notamment le maillage complet du territoire par la fibre optique
et la jonction du réseau national aux dorsales internationales de
télécommunications.
Pour rappel, le Tchad est relié aux dorsales internationales à fibre optique par le
Soudan, Ndjamena-Adré 1.142 Km et le Cameroun, Ndjamena-Mbéré 870 Km.
Les études permettent d’établir les prévisions suivantes quant aux kilomètres de
fibre optique à installer dans les dix (10) ans à venir :
 Dorsales internationales pour un total de 1 210 km répartis comme suit :
• Dorsale frontière RCA sur 150 km
• Dorsale frontière Nigéria sur 310 km
• Dorsale frontière Lybie sur 750 km
 Dorsales inter provinces pour un total de 3 000 km
 Dorsales interurbaines pour un total de 5 000 km
 Dorsales urbaines pour un total de 1 500 km
La mise en exploitation de Datacenter et de Points d’échange Internet constitue
aussi un important volet des infrastructures.
Toutes ces infrastructures constituent le socle à partir duquel tout est possible.
La mise en œuvre des différentes politiques suivantes permet de renforcer les
infrastructures et leur gestion :
▪
▪
▪
▪

Formuler une stratégie pour la migration des infrastructures ipv4 à ipv6 ;
Promouvoir la convergence de l’infrastructure réseaux, en particulier la
migration vers les réseaux IP/NG ;
Encourager le partage des infrastructures et des sites entre opérateurs de
télécommunications / TIC ;
Assurer une collaboration et coordination étroite entre les réseaux
d’infrastructures publics de base tels que l’électricité, l’eau et le transport,
dans le cadre du déploiement des infrastructures de télécommunications /
TIC, y compris les systèmes d’énergie solaire.
Effets : Les réalisations sont suffisantes et bien priorisées. Techniquement
opérationnelles, elles permettent un accès ouvert, permanent et sécurisé aux TIC.
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II.3.2.

Développer le capital humain et promouvoir la recherche scientifique
Le capital humain, autrement dit des ressources humaines de qualité et en
quantité, doit être privilégié. A travers des formations techniques et scientifiques
de haut niveau mais aussi des renforcements de capacités, ces ressources
humaines peuvent produire des outils de développement et d’usage des TIC,
mais aussi d’encadrement et de gestion de tous les secteurs socio-économiques ;
Et ce, à l’attention des autres franges de la population. Ces dernières devront, à
leur tour, être mieux capacitées pour une utilisation maîtrisée des TIC. Une
attention particulière devra être faite à la composante féminine.
La recherche scientifique demeure une des bases du développement des
technologies. En faire la promotion et la mettre en œuvre doivent permettre au
Tchad de découvrir ses savants et de participer aux découvertes mondiales sur
les technologies numériques.
Des domaines tels que la technologie Blockchain, le Big data, l’IoT (Internet des
Objets), l’Intelligence artificielle, l’imagerie de synthèse, les solutions e-Money, la
Cybersécurité et les technologies de lutte contre la cybercriminalité, ainsi que
toutes les autres technologies liées au numérique ne doivent plus être le seul
apanage des pays dits développés. L’Afrique a de plus en plus sa part à jouer.
Effets : Le pays dispose d’une main d’œuvre hautement qualifiée participant à
l’essor de l’économie nationale à travers les TIC. Les femmes et jeunes filles ont la
même chance d’égalité d’accès aux emplois divers que les hommes. Les différents
niveaux d’apprentissage technique continu sont accessibles à tous.
Dans le cadre de la recherche scientifique, de nouvelles technologies peuvent voir le
jour au Tchad, renforcer le savoir-faire national dans le domaine des technologies
numériques et contribuer au patrimoine scientifique et technologique africain.

II.3.3.

Favoriser l’offre de contenus nationaux et africains
Les contenus sont primordiaux et doivent faire l’attention des autorités
publiques. Favoriser la création et mise à disposition de contenus appropriés,
locaux et/ou provenant d’autres contrées d’Afrique, voire du monde, garantira
l’accroissement du savoir qui reste la richesse principale de tout être humain,
pris individuellement, et de toute la nation, prise collectivement.
Effets : Les contenus sont nombreux et accessibles à tous pour une utilisation
sociale, politique, économique et culturelle. Ils appuient les politiques éducatives,
civiques, de santé et de prise en compte des enjeux environnementaux et des
changements climatiques.
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II.3.4.

Promouvoir la confiance numérique
Des infrastructures opérationnelles, une offre de contenus abondante et un
capital humain innovant vont nécessiter une plus grande sécurité de l’ensemble.
Aussi bien les infrastructures, les contenus en ligne que l’utilisation effective des
TIC, notamment le réseau mondial Internet et ses services, doivent faire l’objet
d’une protection, à la fois contre le brigandage, le saccage matériel, le terrorisme
sous toutes ses formes, mais aussi contre les cyber-attaques et les harcèlements
divers en ligne. D’où devoir créer les véritables conditions d’une confiance
numérique.
Effets : La sécurité pour tous est assurée et l’utilisation des TIC se fait en toute
confiance, libérant les énergies créatives et innovantes. Elle assure aussi la cohésion
nationale dans un climat de paix, de respect mutuel et de justice sociale.

II.3.5.

Améliorer le cadre juridique et institutionnel
La mise en œuvre et l’utilisation des TIC, la confiance numérique et la protection
des usagers, demandent une harmonisation du cadre juridique et institutionnel.
Il s’agit d’adapter constamment l’arsenal juridique et pénal en vue de garantir la
fiabilité du système éco-numérique que le Tchad veut renforcer. Les textes de
lois doivent poursuivre leur relecture pour une prise en compte pleine de la
transformation numérique du pays. Mais aussi les institutions liées au numérique
doivent être renforcées dans leurs attributions, si elles existent déjà, ou être
créées s’il y a lieu.
Effets : Les textes de lois sont à jour. La nation est protégée juridiquement et contre
les dégradations volontaires des infrastructures. Les conséquences désastreuses des
changements climatiques sur les biens et services TIC sont prises en compte. La
propriété intellectuelle des œuvres numériques nationales est garantie.

II.3.6.

Accroître la transformation numérique de l’administration
L’Etat républicain doit parachever sa numérisation. L’e-gouvernance est devenue
une nécessité, et non un luxe, à la fois pour une administration publique
moderne qui veut pratiquer une gestion transparente, juste et optimale de ses
ressources, mais aussi dans le souci de rapprocher les administrés de leur
administration en facilitant l’accès et l’obtention d’informations et de documents
divers. Sans abstraction du fait que l’administration doit prêter une oreille
attentive aux préoccupations permanentes de ses populations.
Effets : L’e-gouvernance est effective et palpable. Le citoyen est satisfait de la
communication gouvernementale et accède de façon permanente et instantanée
aux informations dont elle a besoin.
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II.3.7.

Démocratiser l’accès aux biens et services numériques
Les six premiers objectifs ayant obtenus des résultats probants, le septième est
ainsi facilité et permet à tous les Tchadiens et à toutes les Tchadiennes, ainsi que
les autres nationalités demeurant sur le sol tchadien, de jouer pleinement leur
partition dans la réalisation des objectifs définis.
Effets : L’inclusion numérique est effective, aucune couche ou tranche de la
population n’est exclue. La démocratisation de l’accès aux TIC renvoie à la notion de
partage des informations et de la connaissance accessibles à tous sans exclusion ;
mais aussi, à la lutte contre la pauvreté et contre l’exclusion des handicapés et de
toutes autres personnes pouvant être mises en marge de la société.
Tous les domaines socio-économiques sont explorés à travers des plateformes
diverses telles que l’e-santé, l’e-formation, l’e-administration, l’e-arts-et-culture, l’eagro-sylvo-pastoral, l’e-pêche, l’e-sciences-et-technologies, l’e-sport, l’ejournalisme, l’e-diplomatie, l’e-emploi, l’e-entrepreneurs, etc.
Tout peut être conceptualisé et mis numériquement aux services de la société.
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II.4.

LES AXES STRATEGIQUES

Les objectifs stratégiques induisent des axes stratégiques qui, eux-mêmes se traduisent par
des projets.
Pour des questions de commodité et de compréhension, il peut être fait correspondre des
objectifs globaux et des objectifs stratégiques aux axes stratégiques :
Tableau 2 : Objectifs globaux et Axes stratégiques du PSDNP 20/30

N°

Objectifs globaux

N° Axes stratégiques

1

Faire de l’économie numérique un moteur de
croissance

1

ECONOMIE NUMERIQUE

5

Insuffler un nouveau souffle à la Société
Tchadienne des Postes et de l’Epargne et au
Groupe Sotel Tchad

2

STPE ET GROUPE SOTEL
TCHAD

Tableau 3 : Objectifs et Axes stratégiques du PSDNP 20/30

N° Objectifs stratégiques

N° Axes stratégiques

1

Accélérer le développement des infrastructures

3

INFRASTRUCTURES

2

Développer le capital humain et promouvoir la
recherche scientifique

4

CAPITAL HUMAIN

3

Favoriser l’offre de contenus nationaux et africains

5

CONTENUS ET APPLICATIONS
NUMERIQUES

4

Promouvoir la confiance numérique

6

CYBERSECURITE ET SURETE

5

Améliorer le cadre juridique et institutionnel

7

CADRE JURIDIQUE ET
INSTITUTIONNEL

6

Accroître la transformation numérique de
l’administration

8

E-GOUVERNANCE

7

Démocratiser l’accès aux biens et services
numériques

9

ACCES ET INCLUSION
NUMERIQUE
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II.4.1.

AXE 1
Economie numérique
05 Programmes – 10 Projets – 43 Sous-projets (gérés par MPNTIC 19 – ADETIC 18 – ARCEP 06)

 Programme 1 : Appuyer l'éclosion d'un secteur privé dynamique dans le secteur numérique
• Projet 1 : Promotion et facilitation de la création d'incubateurs et/ou des Startups
➢ Sous-projet 1 : Mise en place d'un incubateur national public du numérique (INPN) pour orientation, appui et encadrement à la création
et au développement des Startups
➢ Sous-projet 2 : Mise en place de 22 antennes provinciales de l'incubateur national public (INPN)

1
2

➢ Sous-projet 3 : Promotion et appui à la création d'incubateurs privés et publics pour l'innovation technologique et le développement de
contenus numériques
➢ Sous-projet 4 : Appui et renforcement des capacités des incubateurs numériques privés et publics existants
➢ Sous-projet 5 : Participation à des initiatives régionales ou internationales pour la mise en place d'incubateurs du numérique
➢ Sous-projet 6 : Mise en œuvre d'un mécanisme de facilitation administrative et fiscale de la création des Startups du numérique
➢ Sous-projet 7 : Promotion des Startups par l'organisation annuelle du Challenge Hackathon de l'innovation numérique

3
4
5
6
7

•

Projet 2 : Appui à l'entreprenariat numérique

8

➢ Sous-projet 1 : Création d'un fonds de soutien à l'entreprenariat numérique (porteurs de projets, créateurs d'entreprises, startupers)

9

➢ Sous-projet 2 : Mise en place d'un mécanisme d'encouragement pour soutenir l'innovation numérique par les organismes financiers et
les partenaires techniques et financiers

10
11
12
13
14
15

➢ Sous-projet 3 : Facilitation de l'accès aux financements (investissements directs nationaux ou étrangers, lignes de crédits, crowdfunding,
etc.) dans le secteur du numérique
➢ Sous-projet 4 : Mise en place de zones franches industrielles pour la production (fabrication ou assemblage) des équipements
numériques
➢ Sous-projet 5 : Promotion et soutien à la pérennisation d'entreprises évoluant dans les technologies du numérique
➢ Sous-projet 6 : Promotion et appui à la création de fablabs et d'espaces de co-working
➢ Sous-projet 7 : Mise en place du Programme Premier emploi / Réduction du chômage
➢ Sous-projet 8 : Création de labels de certification professionnelle

Projet Plan Stratégique de Développement du Numérique et des Postes 2020-2030 du Tchad
Stratégie nationale décennale – V02 Rev.06 Page 41 sur 133

Vision Stratégique
•

Projet 3 : Accroissement de l'attractivité des affaires grâce au numérique
➢
➢
➢
➢
➢

16
17
18
19
20

Sous-projet 1 : Conception et mise en œuvre d'une ville intelligente (Ndjamena)
Sous-projet 2 : Installation d'espaces publics numériques en zones rurales et urbaines pour favoriser l'accès aux contenus (bornes wifi)
Sous-projet 3 : Développement et promotion de l'e-Tourisme d'affaires
Sous-projet 4 : Développement de Marketplaces au Tchad
Sous-projet 5 : Promotion de la destination Tchad comme carrefour des technologies du numérique

 Programme 2 : Promouvoir la diffusion des biens et services numériques
• Projet 1 : Prise de mesures incitatives pour la baisse des coûts
➢ Sous-projet 1 : Réduction de la fiscalité grevant les biens et services numériques (Douanes, impôts et taxes diverses)
➢ Sous-projet 2 : Négociation de tarifs préférentiels à l'achat et à l'importation de biens et services numériques auprès de grands éditeurs
et fabricants de systèmes informatiques
➢ Sous-projet 3 : Subvention publique des entreprises du numérique pour la diffusion et vente des biens et services TIC auprès de la
clientèle à des tarifs compétitifs

21
22
23

•

Projet 2 : Pérennisation du Salon International des Technologies de l'Information et de la Communication (SITIC)
➢ Sous-projet 1 : Bilan et leçons du premier SITIC tenu en 2014
➢ Sous-projet 2 : Planification et préparation du second SITIC pour 2022
➢ Sous-projet 3 : Programmation et organisation des SITIC futurs en alternance entre la capitale et les provinces du pays

24
25
26

•

Projet 3 : Intégration des contenus et applications numériques aux secteurs socio-économiques prioritaires

27

➢ Sous-projet 1 : Etude et priorisation des secteurs socio-économiques pour lesquels l'intégration des TIC apporte une forte plus-value

28

➢ Sous-projet 2 : Développement et/ou diffusion des contenus et applications numériques appropriés au sein des secteurs socioéconomiques prioritaires

29
30

➢ Sous-projet 3 : Formation des acteurs des secteurs socio-économiques prioritaires à l'exploitation des contenus et applications
numériques appropriés
➢ Sous-projet 4 : Promotion du commerce électronique et des services financiers numériques
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 Programme 3 : Soutenir la productivité des opérateurs TIC
• Projet : Protection des OTM et FAI légalement installés au Tchad
➢ Sous-projet 1 : Intensification de la lutte contre les fournisseurs illégaux, déloyaux et fraudeurs du marché de l'informel ou en
provenance de pays voisins
➢ Sous-projet 2 : Régulation équitable par l'ARCEP des attributions dévolues à chaque type d'opérateur afin d'éviter les conflits entre OTM
et FAI
➢ Sous-projet 3 : Suivi des autorisations et droits d'utilisation des liaisons VSAT
➢ Sous-projet 4 : Revue et diffusion des missions de l'ARCEP et des textes règlementaires relatifs à la gestion des fréquences, des blocs des
numéros, à la gestion et au régime des licences, à la loi sur la neutralité technologique

31
32
33

34

➢ Sous-projet 5 : Appui à l'innovation et au progrès des opérateurs : Amélioration de la qualité de service (Internet haut débit sur supports
et technologies modernes)

35

 Programme 4 : Mener des activités de veille et d'évaluation du numérique
• Projet 1 : Mise en place des organes officiels d'observation de l'économie numérique et des Postes
➢ Sous-projet 1 : Mise en place du Haut Comité Interministériel du Numérique (HCIN)
➢ Sous-projet 2 : Mise en place de l'Observatoire des Postes, des Communications électroniques et de l'Economie Numérique (OPCEN)

36
37

•
38
39
40
41

Projet 2 : Mise en place d'un baromètre du numérique
➢
➢
➢
➢

Sous-projet 1 : Planification d'enquêtes périodiques sur le niveau de la fracture, de la confiance et de la souveraineté numériques
Sous-projet 2 : Planification d'études statistiques régulières sur l'évolution des différents secteurs de l'économie numérique
Sous-projet 3 : Evaluation de l'impact de l'utilisation des TIC sur l'environnement (écologie numérique)
Sous-projet 4 : Etudes périodiques de l'incidence des OTT sur les communications électroniques et leurs impacts socio-économiques

 Programme 5 : Valoriser les déchets numériques
• Projet : Réforme des matériels obsolètes et gestion des déchets numériques
42
43

➢ Sous-projet 1 : Création d'un centre national de gestion des déchets des équipements électriques et électroniques
➢ Sous-projet 2 : Recensement et réforme des matériels obsolètes de l'Administration publique (vente aux enchères aux agents de l'Etat)
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II.4.2.

AXE 2
STPE et Groupe Sotel Tchad
05 Programmes – 13 Projets – 47 Sous-projets (gérés par STPE 22

– SOTEL 19 – MPNTIC 06)

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

1
2
3
4

•
5

•
8
9

Projet 2 : Accélération de la transformation des services financiers pour favoriser l’inclusion financière Postale
➢ Sous-projet 1 : Mise en place d'une stratégie nationale d'inclusion financière Postale
➢ Sous-projet 2 : Sensibilisation à la bancarisation postale des citoyens

6

7

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)

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

 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
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•
13

Projet 2 : Finalisation du processus de dématérialisation des envois
➢ 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

14

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

➢ 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

16
17

•
18

Projet 2: Visibilité du secteur postal
➢
➢
➢
➢
➢

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

 Programme 4 : GST : Mise à niveau du Groupe Sotel Tchad
• Projet 1 : Mise en place du plan Social
➢ Sous-projet 1 : Elaboration du plan social
➢ Sous-projet 2 : Réduction de la masse salariale

23
24

•
25
26
27

Projet 2 : Restructuration du Groupe Sotel Tchad
➢ 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
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•

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)

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

32
33
34

•

➢ 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

35
36
37

•
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

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

Projet 3 : Relance sur fonds propres de l'Etat et autres sources de financement [si échec de Projet 2]
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

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
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II.4.3.

AXE 3
Infrastructures
03 Programmes – 13 Projets – 41 Sous-projets (gérés par ADETIC 24 –

MPNTIC 07 – ARCEP 06 – ENASTIC 03 – ANSICE 01)

 Programme 1 : Etendre la couverture du territoire national
• Projet 1 : Intensification du maillage du territoire national en fibre optique (FO)
➢
➢
➢
➢
➢

1
2
3
4
5

•
7

•
9

•

12
13

Projet 3 : Promotion des liaisons VSAT dans les zones enclavées
➢ Sous-projet 1 : Etude de faisabilité de la mise en œuvre de nouvelles liaisons VSAT pour les zones à couvrir
➢ Sous-projet 2 : Mise en œuvre des nouvelles liaisons VSAT

8

11

Projet 2 : Extension des faisceaux hertziens (FH)
➢ Sous-projet 1 : Etude de faisabilité de l'extension des FH pour les zones à couvrir
➢ Sous-projet 2 : Extension des FH

6

10

Sous-projet 1 : Etude de faisabilité du câblage FO restant à faire
Sous-projet 2 : Finalisation des dorsales internationales
Sous-projet 3 : Finalisation des dorsales interprovinces
Sous-projet 4 : Finalisation des dorsales interurbaines
Sous-projet 5 : Finalisation des dorsales urbaines

Projet 4 : Réalisation des réseaux intranet et extranet de l’Administration publique
➢
➢
➢
➢

Sous-projet 1 : Etude de faisabilité du câblage des réseaux intranet et extranet publics
Sous-projet 2 : Finalisation de l'interconnexion de l'Administration centrale (Intranet central)
Sous-projet 3 : Réalisation de l'interconnexion de chaque Administration périphérique (Intranet décentralisé)
Sous-projet 4 : Réalisation de l'interconnexion de l'Administration centrale à celles périphériques (Extranet)
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•

Projet 5 : Poursuite du Projet de desserte par la Télévision Numérique Satellite (TNS)
➢ Sous-projet 1 : Etude de faisabilité de l'extension du projet de desserte des villages par la TNS
➢ Sous-projet 2 : Mise en œuvre de l'extension de la TNS

14
15

•

Projet 6 : Passage à la Télévision Numérique Terrestre (TNT)
➢ Sous-projet 1 : Réévaluation de l'étude de faisabilité du passage à la TNT
➢ Sous-projet 2 : Mise en œuvre de la TNT permettant de bénéficier du dividende numérique

16
17

•

Projet 7 : Passage aux débits supérieurs
➢ Sous-projet 1 : Extension du Haut Débit 4G sur l'ensemble du territoire
➢ Sous-projet 2 : Mise en œuvre du Très Haut Débit (5G ou + et du FTTX)

18
19

 Programme 2 : Développer des infrastructures pour promouvoir le contenu numérique
• Projet 1 : Installation de Datacenter nationaux
➢ Sous-projet 1 : Etude de faisabilité pour l'installation de Datacenter de dernière génération et de leur backup
➢ Sous-projet 2 : Construction et équipement des bâtiments adéquats et sécurisés de chaque Datacenter

20
21

•
22
23
24
25

Projet 2 : Extension des points d'échange Internet (IXP) et développement du ".td"
➢
➢
➢
➢

Sous-projet 1 : Etude de faisabilité pour l'installation de nouveaux Points d’échange Internet
Sous-projet 2 : Construction et équipement des bâtiments adéquats et sécurisés de chaque IXP
Sous-projet 3 : Création d'une entité associative des FAI nationaux pour gérer et exploiter les IXP
Sous-projet 4 : Promotion du nom de domaine ".td"
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•

Projet 3 : Construction de centres d'apprentissage numérique
➢
➢
➢
➢
➢
➢

26
27
28
29
30
31

•

Projet 4 : Acquisition des équipements de contrôle de qualité de service, de trafic et des fréquences (ARCEP)
➢
➢
➢
➢

32
33
34
35

Sous-projet 1 : Construction et équipement d’un siège adéquat pour l’ENASTIC (Administration et centre principal de formation)
Sous-projet 2 : Construction d'une (1) antenne de formation de l’ENASTIC
Sous-projet 3 : Equipement de 2 antennes de formation de l’ENASTIC
Sous-projet 4 : Construction de vingt-quatre (24) Centres Multimédia Communautaires fixes dans tout le pays
Sous-projet 5 : Construction de trente (30) Centres Multimédia Communautaires mobiles pour tout le pays
Sous-projet 6 : Construction et équipement du Centre de Formation Cinématographique

Sous-projet 1 : Acquisition d’une plateforme des équipements crowdsourcing pour l’évaluation de la QoS et la QoE
Sous-projet 2 : Acquisition de deux stations mobiles de contrôle des fréquences radioélectriques
Sous-projet 3 : Acquisition des équipements portatifs de contrôle des fréquences radioélectriques
Sous-projet 4 : Acquisition d’une plateforme de contrôle de trafic frauduleux (FRAUDBOOSTER)

 Programme 3 : Construire et opérationnaliser des centres de technologie
• Projet 1 : Construction et équipement du CATI et du siège de l'ANSICE
➢ Sous-projet 1 : Réévaluation de l'étude de faisabilité du CATI
➢ Sous-projet 2 : Construction et équipement du CATI
➢ Sous-projet 3 : Poursuite de la construction et équipement des bâtiments adéquats et sécurisés du siège de l'ANSICE

36
37
38

•
39
40
41

Projet 2 : Réalisation de la Cité Technologique
➢ Sous-projet 1 : Etude de faisabilité et mise en œuvre d'un Technopole
➢ Sous-projet 2 : Promotion du Technopole auprès des entreprises de technologies numériques
➢ Sous-projet 3 : Attribution des espaces d'installation du technopole

Projet Plan Stratégique de Développement du Numérique et des Postes 2020-2030 du Tchad
Stratégie nationale décennale – V02 Rev.06 Page 49 sur 133

Vision Stratégique
II.4.4.

AXE 4
Capital humain
05 Programmes – 13 Projets – 40 Sous-projets (gérés par ENASTIC 23 –

ADETIC 13 – MPNTIC 04)

 Programme 1 : Former des ressources humaines qualifiées
• Projet 1 : Renforcement des capacités des enseignants
➢ Sous-projet 1 : Formation des enseignants à l’utilisation des outils et ressources pédagogiques TIC
➢ Sous-projet 2 : Formation complémentaire des enseignants de filières numériques
➢ Sous-projet 3 : Mise à niveau informatique des enseignants en modules de formation bureautique et de gestion

1
2
3

•
4
5
6

•
7
8
9

Projet 2 : Formation massive des étudiants de haut niveau
➢ Sous-projet 1 : Promotion et orientation des étudiants dans les filières de formation aux TIC
➢ Sous-projet 2 : Développement des formations de haut niveau technique et technologique (PhD, Ingénieurs et Masters)
➢ Sous-projet 3 : Formation en masse de techniciens dans le domaine numérique

Projet 3 : Renforcement des capacités en informatique des agents de l'Etat
➢ Sous-projet 1 : Formation des agents du secteur public à l’utilisation des TIC pour améliorer la qualité et l’efficacité du service
➢ Sous-projet 2 : Renforcement des capacités en outils TIC des magistrats, des officiers de police, de gendarmerie et des douanes (Transactions et
Cybersécurité)
➢ Sous-projet 3 : Renforcement des capacités des Agents du MPNTIC

 Programme 2 : Appuyer le développement des formations TIC
• Projet 1 : Renforcement des structures et équipements
10
11
12
13
14

➢
➢
➢
➢
➢

Sous-projet 1 : Equipement et accompagnement des structures de formation dans le domaine des TIC
Sous-projet 2 : Équipement des enseignants en outils TIC (ordinateurs et matériels techniques)
Sous-projet 3 : Mise à disposition de la connectivité internet haut débit aux institutions d’enseignement
Sous-projet 4 : Organisation de journées Portes ouvertes sur les TIC
Sous-projet 5 : Mise à disposition d'une énergie électrique continue dans les lieux de formation TIC
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•

Projet 2 : Développement de l'enseignement à distance (e-Learning, MOOC)
➢
➢
➢
➢

15
16
17
18

•

Projet 3 : Encouragement des formations certifiantes
➢
➢
➢
➢
➢

19
20
21
22
23

Sous-projet 1 : Création de cyber espaces dans les structures de l’enseignement (secondaire et supérieur)
Sous-projet 2 : Développement des offres de formation d’enseignement à distance pour les salariés en activités
Sous-projet 3 : Renforcement des capacités de l'Université Virtuelle du Tchad (UVT)
Sous-projet 4 : Appui à la mise en place des formations à distance

Sous-projet 1 : Développement des initiatives de formation en partenariat public privé
Sous-projet 2 : Mise en place des Centres de Formation e-Emploi
Sous-projet 3 : Création des cursus de spécialisation de courte durée pour les professionnels
Sous-projet 4 : Ouverture de Centres de Compétences et Certifications en systèmes informatiques et technologies
Sous-projet 5 : Promotion des formations certifiantes de renommée internationale

 Programme 3 : Intégrer les TIC dans tous les établissements d’enseignement
• Projet 1 : Insertion du numérique dans le curricula de formations de la maternelle au supérieur
➢ Sous-projet 1 : Insertion progressive du numérique dans le curricula des formations
➢ Sous-projet 2 : Développement des ressources pédagogiques numériques pour l’amélioration de la qualité des enseignements et apprentissages

24
25

•

➢ Sous-projet 1 : Mise en place d’une bibliothèque scientifique numérique
➢ Sous-projet 2 : Mise en place d’un Environnement pédagogique Numérique de Travail (ENT) dans chaque institution d'enseignement
➢ Sous-projet 3 : Mise en place d’un Datacenter national de l’éducation et de l’enseignement supérieur

26
27
28

•
29
30
31

Projet 2 : Développement d'outils numériques

Projet 3 : Promotion de l’excellence dans les TIC
➢ Sous-projet 1 : Création de prix de fin d'année pour récompenser les meilleurs élèves en informatique
➢ Sous-projet 2 : Création d'un concours national annuel primant les meilleurs élèves des établissements scolaires
➢ Sous-projet 3 : Organisation de concours pour la découverte des Etudiants talentueux dans le domaine des TIC
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 Programme 4 : Créer et/ou renforcer les fonds destinés à promouvoir la formation et la R & D aux TIC
• Projet 1 : Création et/ou renforcement des fonds de formation et de R&D aux TIC
➢ Sous-projet 1 : Mise en place d'un Fonds d’appui à la formation des formateurs
➢ Sous-projet 2 : Développement des programmes de bourses pour les études dans le domaine numérique
➢ Sous-projet 3 : Promotion de la coopération technique bilatérale pour le financement de la formation et de la R&D

32
33
34

•

Projet 2 : Appui au développement des brevets d'invention dans le domaine des TIC
➢ Sous-projet 1 : Création d'un Fonds d'appui au développement des brevets d'innovations technologiques numériques
➢ Sous-projet 2 : Renforcement de la Structure Nationale de Liaison (SNL) à l'OAPI ou à l'OMPI

35
36

 Programme 5 : Améliorer l'accès au capital humain
• Projet 1 : Création de bases de données RH en TIC
➢ Sous-projet 1 : Mise en place d’une banque de compétences TIC
➢ Sous-projet 2 : Élaboration et mise à jour d’un référentiel des métiers du numérique

37
38

•
39
40

Projet 2 : Promotion des compétences pour l'emploi
➢ Sous-projet 1 : Organisation des Journées de l'Emploi relatif au secteur numérique
➢ Sous-projet 2 : Mise en place d'un Ordre des Professionnels des TIC
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II.4.5.

AXE 5
Contenus et applications numériques
03 Programmes – 08 Projets – 31 Sous-projets (gérés par ADETIC 19 –

ENASTIC 06 – MPNTIC 06)

 Programme 1 : Promouvoir et diversifier l’offre de contenus et applications numériques
• Projet 1 : Développement du génie créateur et d'innovation tchadien
➢ Sous-projet 1 : Développement et mise en ligne d'un plus grand nombre de plateformes digitales nationales

1
2

➢ Sous-projet 2 : Développement d'applications éducatives et/ou ludiques (jeux vidéo, jeux de hasard, loisirs, etc.) en ligne
➢ Sous-projet 3 : Production de contenus radiophoniques et audiovisuels numériques

3

•
4
5
6
7
8
9
10
11

Projet 2 : Développement de services divers et de bases de connaissance en ligne
➢
➢
➢
➢

Sous-projet 1 : Promotion de la Presse nationale en ligne (Ecrite, TV et radios)
Sous-projet 2 : Développement et mise en réseau des bibliothèques virtuelles
Sous-projet 3 : Numérisation et mise en ligne du patrimoine culturel et artistique national
Sous-projet 4 : Développement des services orientés vers les besoins des populations (paiement électronique des factures, transferts
électroniques d'argent, mobile banking, etc.)

➢
➢
➢
➢

Sous-projet 5 : Développement de technologies liées à la Fintech, à la Legaltech, à l'Agritech, etc.
Sous-projet 6 : Élaboration et diffusion de la carte numérique du Tchad
Sous-projet 7 : Numérisation et diffusion des ressources pédagogiques et académiques
Sous-projet 8 : Développement des MOOC – Massive Open Online Courses

 Programme 2 : Poursuivre le développement et la mise en œuvre des contenus (plateformes et applications) de l'Etat
• Projet 1 : Actualisation et développement des plateformes web institutionnelles
➢ Sous-projet 1 : Actualisation et référencement du portail web gouvernemental
➢ Sous-projet 2 : Conception et/ou actualisation des sites web de l'Etat (Gouvernement et Institutions de la République)

12
13

•
14

Projet 2 : Uniformisation et mutualisation des applications de gestion de l'Etat
➢ Sous-projet 1 : Mise en place d’un système de messagerie électronique propriétaire et robuste pour l’Administration publique
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➢ Sous-projet 2 : Conception et développement d'un Système de gestion informatisée de l'Etat (Applications uniformisées selon des
standards)

15

•

Projet 3 : Développement de services administratifs et de bases de connaissance en ligne
➢
➢
➢
➢

16
17
18
19

•

Projet 4 : Renforcement des outils numériques du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
(MESRI)
➢
➢
➢
➢
➢
➢

20
21
22
23
24
25

Sous-projet 1 : Mise en place d’une plateforme nationale de Cyber-orientation
Sous-projet 2 : Numérisation et mise en ligne des Archives nationales
Sous-projet 3 : Développement des plateformes électroniques facilitant les démarches fiscales et douanières
Sous-projet 4 : Développement de plateformes facilitant les déclarations sociales des entreprises (CNSS, ANPE, FNR, etc...)

Sous-projet 1 : Renforcement du Système d’Information Statistique du MESRI
Sous-projet 2 : Renforcement de la Gouvernance électronique du MESRI
Sous-projet 3 : Mise en place du TchadREN (Réseau d’enseignement et de Recherche)
Sous-projet 4 : Automatisation de la gestion des œuvres universitaires
Sous-projet 5 : Automatisation de la gestion de la scolarité des Universités et Instituts du Tchad
Sous-projet 6 : Automatisation des activités académiques des 4 Ecoles normales supérieures du Tchad

 Programme 3 : Participer au développement des contenus et applications "made in Africa"
• Projet 1 : Participation à des travaux collaboratifs
➢
➢
➢
➢

26
27
28
29

•
30
31

Sous-projet 1 : Participation au développement d’un moteur de recherche africain
Sous-projet 2 : Diffusion de contenus et d'applications en direction des autres pays africains
Sous-projet 3 : Mise en place de plateformes d’échange des développeurs de contenus et d’applications
Sous-projet 4 : Adhésion à des associations africaines de développement et de diffusion de contenus numériques

Projet 2 : Participation à des rencontres africaines
➢ Sous-projet 1 : Participation à des concours technologiques en Afrique
➢ Sous-projet 2 : Participation à des rencontres d'échanges, du savoir et de la connaissance sur les contenus et applications numériques
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II.4.6.

AXE 6
Cybersécurité et sûreté
02 Programmes – 07 Projets – 28 Sous-projets (gérés par ANSICE 25 –

MPNTIC 03)

 Programme 1 : Renforcer la sécurité numérique
• Projet 1 : Renforcement des capacités de l'ANSICE
➢
➢
➢
➢
➢

1
2
3
4
5

•
7
8
9
10
11
12

•
13
14
15

Projet 2 : Opérationnalisation du CERT (Computer Emergency Response Team)
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

6

Sous-projet 1 : Formation des Agents de l’ANSICE
Sous-projet 2 : Dotation et mise à niveau des équipements
Sous-projet 3 : Mise en place d’un laboratoire de recherches en Cybersécurité et cybercriminalité avec les partenaires techniques
Sous-projet 4 : Elaboration de la stratégie nationale de Cybersécurité
Sous-projet 5 : Publication des standards en matière de sécurité informatique

Sous-projet 1 : Mise en place du CERT national
Sous-projet 2 : Etablissement de la cartographie nationale des cybers-risques
Sous-projet 3 : Promotion d'une culture de la Cybersécurité au niveau national
Sous-projet 4 : Audits réguliers des systèmes informatisés des institutions étatiques et privées
Sous-projet 5 : Veille permanente et en temps réel des infrastructures critiques de l’Etat
Sous-projet 6 : Publication régulière des alertes en matière de Cybersécurité
Sous-projet 7 : Adhésion à des associations internationales de CERT

Projet 3 : Promotion des activités de Cybersécurité au niveau national
➢ Sous-projet 1 : Recensement et effectivité de la délivrance des agréments aux auditeurs des systèmes informatisés et aux prestataires
d’équipements de Cybersécurité
➢ Sous-projet 2 : Promotion de la cyber-assurance au sein des institutions publiques et privées
➢ Sous-projet 3 : Communication à l'attention du public sur le rôle, les activités de l'ANSICE et les vulnérabilités des systèmes
d’information
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•

Projet 4 : Lutte contre la cybercriminalité
➢ Sous-projet 1 : Opérationnalisation de la Cellule de Lutte contre la cybercriminalité
➢ Sous-projet 2 : Adoption de textes en matière de procédures d’investigations numériques
➢ Sous-projet 3 : Recherche et conclusion de partenariats avec les institutions étrangères en charge de la lutte contre la cybercriminalité
et les prestataires techniques
➢ Sous-projet 4 : Imprégnation d'une culture de Cybersécurité à tous les porteurs de projet afin que les questions relatives à ce domaine
soient intégrées le plus en amont possible dans l’élaboration et le montage de leur projet

16
17
18
19

•

Projet 5 : Renforcement de la protection des données à caractère personnel

23

➢ Sous-projet 1 : Sensibilisation du public sur les problématiques et le dispositif tchadien en matière de protection des données à
caractère personnel
➢ Sous-projet 2 : Recensement du plus grand nombre possible de responsables de traitement et leurs sous-traitants dans le Registre
National de la Protection des Données à caractère personnel
➢ Sous-projet 3 : Audits réguliers des institutions publiques et privées en matière de traitement des données à caractère personnel
➢ Sous-projet 4 : Création d'une plateforme en ligne pour le traitement des plaintes des usagers en matière de protection des données à
caractère personnel

24

➢ Sous-projet 5 : Renforcement de la protection des mineurs en ligne

20
21
22

 Programme 2 : Renforcer la sécurité des transactions électroniques
• Projet 1 : Opérationnalisation de l'Infrastructure de Clés Publiques (Public Key Infrastructure ou PKI)
➢ Sous-projet 1 : Délivrance des Certificats électroniques aux institutions publiques et privées
➢ Sous-projet 2 : Création d'une plateforme unifiée des télépaiements

25
26

•
27
28

Projet 2 : Sécurisation des recettes de l'Etat par des moyens de cryptographie
➢ Sous-projet 1 : Elaboration des signatures électroniques pour les titres de recette de l’Etat
➢ Sous-projet 2 : Mise en place des dispositifs d’authentification des titres de recette de l’Etat
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II.4.7.

AXE 7
Cadre juridique et institutionnel
03 Programmes – 05 Projets – 17 Sous-projets (gérés par MPNTIC 08

– ANSICE 07 – ARCEP 02)

 Programme 1 : Poser les bases du développement d’un environnement propice à l’instauration de la confiance numérique
• Projet 1 : Renforcement du cadre légal et réglementaire
➢ Sous-projet 1 : Relecture des lois sur les communications électroniques, la cyber sécurité et cybercriminalité, la protection des données
à caractère personnel et les transactions électroniques
➢ Sous-projet 2 : Prise en compte des droits des consommateurs dans les textes réglementaires existants
➢ Sous-projet 3 : Renforcement de la protection des données personnelles
➢ Sous-projet 4 : Elaboration d'une loi institutionnelle et réglementaire relative aux enjeux de l'évolution du secteur et du marché des TIC

1
2
3
4

•

Projet 2 : Constitution d’un cadre évolutif et durable en matière de Cybersécurité et de sécurisation des systèmes
d’information
➢ Sous-projet 1 : Parachèvement et adaptation du cadre légal et réglementaire spécifique au domaine de la Cybersécurité
➢ Sous-projet 2 : Parachèvement et adaptation de référentiels portant sur les aspects de la cyber sécurisation et de la sécurisation des
systèmes d’information (à court terme il s’agit du Référentiel Général de Sécurité (RGS) et du Référentiel Général d’Interopérabilité
(RGI), mais à moyen et long terme ces référentiels devront être adaptés et complétés)

5

6

➢ Sous-projet 3 : Mise en œuvre de la stratégie nationale de Cybersécurité
➢ Sous-projet 4 : Recueil de données et d’information sur la Cybersécurité (relève notamment de la responsabilité de l’ANSICE et du CERT
et pourra s’appuyer à l’avenir sur un réseau de CERT sectoriels)

7
8

➢ Sous-projet 5 : Recensement et renforcement des prestataires de services de Cybersécurité
9

•
10
11

Projet 3 : Mise en cohérence de l’ensemble des outils nécessaires à la constitution d’un environnement numérique de
confiance
➢ Sous-projet 1 : Mise en place des outils relatifs à la signature électronique et à l’identification numérique
➢ Sous-projet 2 : Elaboration des textes pour la mise en place et la gestion d’infrastructures (Datacenter, Points IXP)

 Programme 2 : Assurer l’amélioration de la gouvernance et de l’appui institutionnel
• Projet : Adaptation du cadre juridique au développement de l’économie numérique
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12
13
14
15

➢ Sous-projet 1 : Elaboration d'un régime fiscal incitatif au développement de l’économie numérique
➢ Sous-projet 2 : Elaboration d'une loi régissant les paiements en ligne
➢ Sous-projet 3 : Création d’un cadre de concertation des régulateurs multisectoriels pour coordonner et encourager le partage des
infrastructures
➢ Sous-projet 4 : Mise en place d’un cadre juridique et institutionnel pour le développement des contenus pédagogiques de l'industrie
numérique

 Programme 3 : Prendre des mesures d’assainissement de la STPE et du GST
• Projet : Redynamisation de la STPE et du GST
16
17

➢ Sous-projet 1 : Élaboration et mise en œuvre d’une politique d’accès universel aux services postaux
➢ Sous-projet 2 : Élaboration d'un cadre juridique et institutionnel du plan de redressement du Groupe SOTEL Tchad
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II.4.8.

AXE 8
e-Gouvernance
02 Programmes – 05 Projets – 16 Sous-projets (gérés par ADETIC 12

– MPNTIC 04)

 Programme 1 : Améliorer l'accessibilité et la visibilité de l'Etat
• Projet 1 : Mise en œuvre d'une bonne gouvernance numérique
➢
➢
➢
➢

1
2
3
4

•

Projet 2 : Rapprochement des administrés de leur Administration
➢
➢
➢
➢

5
6
7
8

Sous-projet 1 : Mise en œuvre d’un schéma directeur TIC par toutes les administrations
Sous-projet 2 : Mise à niveau des gestionnaires et agents de l'Etat à la pratique d'une bonne gouvernance numérique
Sous-projet 3 : Renforcement des réseaux locaux des structures de l'Etat pour favoriser un travail collaboratif efficace et efficient
Sous-projet 4 : Mise à niveau des accès physiques à l'Internet haut débit pour améliorer les communications

Sous-projet 1 : Dématérialisation des procédures administratives
Sous-projet 2 : Mise en place d'un portail donnant accès à tous les services publics
Sous-projet 3 : Sensibilisation des entreprises à l'importance et à l'impact de la transition numérique
Sous-projet 4 : Obligation des transactions numériques

 Programme 2 : Moderniser et maintenir les équipements de l'Administration publique
• Projet 1 : Equipement des structures administratives
➢ Sous-projet 1 : Elaboration de la stratégie nationale du renouvellement régulier du parc informatique de l'Etat
➢ Sous-projet 2 : Renouvellement du matériel informatique obsolète pour les structures équipées
➢ Sous-projet 3 : Equipement des structures administratives qui n'avaient pas encore de matériels informatiques

9
10
11

•
12
13
14

Projet 2 : Renforcement du dispositif de maintenance préventive et curative du parc informatique de l'Etat
➢ Sous-projet 1 : Elaboration de la stratégie nationale de maintenance générale des outils informatiques (infrastructures, matériels et logiciels)
➢ Sous-projet 2 : Mise en place des dispositifs techniques opérationnels de maintenance
➢ Sous-projet 3 : Acquisition des outils de maintenance et de sécurité (matériels, utilitaires et consommables)
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•
15
16

Projet 3 : Centralisation et groupement des achats d'équipements informatiques de l'Etat
➢ Sous-projet 1 : Elaboration de la stratégie nationale des commandes et achats de matériels informatiques
➢ Sous-projet 2 : Mise en place de la Centrale d'achats de l'Etat
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II.4.9.

AXE 9
Accès et inclusion numérique
02 Programmes – 05 Projets – 14 Sous-projets (gérés par MPNTIC 11 – ENASTIC 02 – ADETIC 01)

 Programme 1 : Promouvoir la culture du numérique par la généralisation de l’usage des TIC dans la société
• Projet 1 : Amélioration de la qualité de vie du citoyen par un meilleur usage du numérique
➢ Sous-projet 1 : Mise en place d’un programme «Une famille, un Ordinateur » pour les familles à faible revenu
➢ Sous-projet 2 : Apprentissage sur l’utilisation des outils numériques (alphabétisation numérique)

1
2

•

Projet 2 : Inclusion des services de l’économie numérique dans les zones rurales
➢ Sous-projet 1 : Amélioration des services sociaux de base par le biais des TIC
➢ Sous-projet 2 : Facilitation de l'appropriation des services numériques par les populations rurales
➢ Sous-projet 3 : Promotion de l'inclusion financière

3
4
5

 Programme 2 : Promouvoir le numérique auprès de certaines franges de la population
• Projet 1 : Promotion de la politique genre en faveur des femmes et jeunes filles dans l'usage des TIC
➢ Sous-projet 1 : Multiplication du nombre de formations aux outils TIC des femmes et jeunes filles
➢ Sous-projet 2 : Appui favorisé aux Startups et aux Talents féminins
➢ Sous-projet 3 : Promotion d'une participation plus importante de la gente féminine à l'entreprenariat numérique

6
7
8

•

➢ Sous-projet 1 : Renforcement des capacités des personnels d’encadrement des structures sociales de base
➢ Sous-projet 2 : Distribution d'ordinateurs aux centres d'encadrement et d'insertion des handicapés

9
10

➢ Sous-projet 3 : Formation des personnes issues des couches vulnérables aux outils TIC
➢ Sous-projet 4 : Appui à l'insertion des personnes vivant avec un handicap dans des projets d'entreprenariat numérique

11
12

•
13
14

Projet 2 : Formation et encadrement des couches vulnérables aux outils de base TIC

Projet 3 : Accompagnement des personnes âgées à l'exploitation des outils TIC
➢ Sous-projet 1 : Organisation de courtes formations groupées à l'attention des personnes âgées
➢ Sous-projet 2 : Appui aux personnes âgées en capacité de travailler et intéressées à produire des services TIC
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III. BUDGET ET PLAN DE FINANCEMENT
Le budget décennal est présenté en Annexe 3, par programme, projet et sous-projet
correspondants pour chacun des neuf axes stratégiques définis.

III.1.

BUDGET PREVISIONNEL (estimations sur 10 ans)

Tableau 4 : Budget décennal prévisionnel par Axe stratégique

RECAPITULATIF BUDGET PAR AXES
AXE
AXE 1
AXE 2
AXE 3
AXE 4
AXE 5
AXE 6
AXE 7
AXE 8
AXE 9

BUDGET
326 219 370 625
104 036 494 487
573 939 200 000
363 146 600 000
5 888 000 000
34 194 250 000
2 955 760 000
14 469 850 000
28 143 580 000
1 452 993 105 112

Economie numérique
STPE ET GROUPE SOTEL TCHAD
Infrastructures
Capital humain
Contenus et applications numériques
Cybersécurité et sûreté
Cadre juridique et institutionnel
E-Gouvernance
Accès et inclusion numérique

Mille quatre cent cinquante deux MILLIARDS neuf cent quatre-vingt treize MILLIONS cent cinq MILLE cent douze Francs CFA

Le schéma ci-après représente les niveaux du budget par axe stratégique :

AXE 9

Accès et inclusion numérique
AXE 8

AXE 7

Cadre juridique et institutionnel
AXE 6

AXE 5

E-Gouvernance

Cybersécurité et sûreté

Contenus et applications numériques

AXE 2

AXE 4

Capital humain

AXE 3

Infrastructures

STPE ET GROUPE SOTEL TCHAD
AXE 1

Economie numérique
0

200 000 000 000

400 000 000 000

600 000 000 000

Graphique 8 : Niveau du budget par Axe stratégique
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Budget et Plan de financement
III.2.

PLAN DE FINANCEMENT

Le financement du Plan Stratégique est envisagé sous plusieurs formes selon le type,
l’impact et le degré d’importance des activités de chacun des projets définis.
Modes de financement possibles :
-

Financement direct et complet de l’Etat
Financement en Partenariat Public Privé (PPP)
Financement en Built Operate Transfer (BOT)
Financement par des Organismes bancaires
Financement par les Partenaires Techniques et Financiers (PTF)
Financement par des Capitaux Risques
Financement par Crowdfunding (appels de fonds privés)
Financement par Emprunts obligataires

Il s’agira, dans la phase de mobilisation des ressources, de définir pour chacun des sous-projets le
mode de financement qui conviendrait à celui-ci et qui assurerait la réalisation de façon optimale et à
terme du sous-projet en question.
En annexe 4, un tableau des sources et modes de financement est préétabli et sera à remplir
ultérieurement après des rencontres préliminaires avec les potentiels bailleurs de fonds et
investisseurs divers.
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Budget et Plan de financement
III.3.

STRATEGIE DE MOBILISATION DES RESSOURCES

Pour la réussite du Plan Stratégique, une forte mobilisation des ressources est nécessaire.
L’Etat doit obtenir un engagement des partenaires financiers à investir dans les différents
projets et sous-projets définis pour que le Tchad puisse espérer à l’horizon 2030 être un
véritable carrefour des TIC en Afrique.
Il s’agira d’organiser toute une stratégie efficace de mobilisation des ressources en mettant
tous les atouts du pays au service de cette mobilisation :
-

Ressources humaines compétentes en matière de négociation financière
Moyens logistiques pour la planification des rencontres avec les bailleurs de fonds
Forces de communication pour vendre la destination numérique du Tchad
Environnement de paix, de stabilité et de sécurité

Ainsi, la stratégie reposera sur le choix des hommes qui ont une certaine expertise du
domaine des projets à faire financer et d’organiser des tables rondes de mobilisation des
ressources durant lesquelles ils rencontreront les différents partenaires techniques et
financiers (PTF) préalablement répertoriés sur la base des modes de financement
déterminés dans le plan de financement.
Les PTF et autres investisseurs choisiront les projets et sous-projets pour lesquels ils sont
intéressés et l’Etat formulera les requêtes de financement selon leur politique d’appui.
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Mécanisme de mise en œuvre et de suivi-évaluation

IV. MÉCANISME DE MISE EN ŒUVRE ET DE SUIVI-EVALUATION
« Une stratégie bien conçue sans plan de mise en œuvre est une perte de temps, d’efforts et
de moyens. Plus des deux tiers des organisations ont constaté qu'il était difficile de réaliser
des progrès dans la mise en œuvre de stratégies. » (Gartner 2015).
Le Tchad a adopté deux (02) Plans numériques, dont un bi-décennal (NICI) et un quinquennal
(PTN). L’État des lieux note un bilan négatif par rapport aux objectifs assignés. Un des
facteurs déterminants de cet échec est l’absence de coordination interdépartementale ainsi
que des mécanismes de pilotage et de suivi-évaluation.
C’est pourquoi ce nouveau plan stratégique propose un mécanisme de sa mise en œuvre et
de son suivi-évaluation. Et suggère d’appliquer des sanctions, positives comme négatives,
selon l’état du projet à des étapes clés de son avancement.

IV.1.

DISPOSITIF DE PILOTAGE

La capacité d’influence et la volonté politique sont nécessaires pour prendre des décisions
communes concernant la mise en œuvre des Projets du Plan. Ce n’est pas un hasard si, dans
la majorité des pays avancés sur le plan numérique, la transformation numérique est dirigée
ou supervisée par le plus haut niveau de l’exécutif.
Aussi, un solide cadre de gouvernance doté de pouvoirs de coordination et de
responsabilités claires est essentiel pour la mise en œuvre et le suivi-évaluation effectifs du
plan stratégique.
Au niveau organisationnel, nous proposons que la gouvernance des projets numériques,
inspirée de la proposition faite dans le PTN, soit assurée par les organes suivants :
-

Un Haut Comité Interministériel du Numérique (HCIN)
Un Comité Technique de Pilotage du Numérique (CTPN)
Des Comités Sectoriels Opérationnels du Numérique (CSON) au niveau de chaque
ministère et des institutions de la République
Des Comités Sectoriels d’Evaluation du Numérique (CSEN) au niveau de chaque
ministère et des institutions de la République
Un Observatoire des Postes, des Communications Électroniques et de l’Economie
Numérique (OPCEN)

Projet Plan Stratégique de Développement du Numérique et des Postes 2020-2030 du Tchad
Stratégie nationale décennale – V02 Rev.06 Page 65 sur 133

Mécanisme de mise en œuvre et de suivi-évaluation
La hiérarchisation de ces structures est définie comme suit :

Haut Comité Interministériel
du Numérique
(HCIN)
Orientations stratégiques et politiques

Comité Technique de
Pilotage du Numérique
(CTPN)
Supervision technique et assurance qualité

Observatoire des Postes,
des Communications
Électroniques et de
l'Economie Numérique
(OPCEN)
Etudes, conseils et recommandations

Comités Sectoriels
Opérationnels du Numérique
(CSON)
Mise en œuvre des projets du numérique

Comités Sectoriels
d'Evaluation du Numérique
(CSEN)
Suivi-évaluation des projets du numérique

Figure 9 : Organigramme du dispositif de pilotage

Les CSON et CSEN sont sous la hiérarchie directe et le contrôle du CTPN auquel ils rendent
compte de l’avancement des tâches qui leur sont confiées. Le CTPN peut décider des tâches
à accélérer et des mesures correctives ou anticipatives à appliquer.
Le CTPN rend compte au HCIN auquel il présente l’avancement des projets et les difficultés
éventuelles rencontrées.
Le HCIN prend les décisions nécessaires permettant de poursuivre jusqu’à terme ou de
suspendre momentanément chacun des projets définis dans le Plan stratégique décennal.
L’OPCEN se charge d’apporter tout conseil utile au HCIN duquel il dépend. Mais l’OPCEN
peut aussi soumettre des suggestions au CTPN pour améliorer les résultats attendus des
projets.
Le tableau suivant montre la composition, les rôles et responsabilités de chacun des organes
du dispositif de pilotage proposé :
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Tableau 5 : Composition, rôles et responsabilités des organes du dispositif de pilotage

Organes

Composition

Haut Comité Interministériel du
Numérique (HCIN)

Comité Technique de Pilotage du
Numérique (CTPN)

Comité Sectoriel Opérationnel du
Numérique (CSON)

Comité Sectoriel d’Evaluation du
Numérique (CSEN)

Président :
Ministre d’État, Secrétaire général
de la Présidence
Membres :
Tous les ministres dont MPNTIC
Tous les présidents ou viceprésidents désignés des
institutions de l’Etat
1 représentant par PTF

Président :
Ministre des Postes et NTIC ou
délégué
Membres :
1 représentant par ministère
1 représentant par institution de
l’Etat
1 représentant de chaque entité
sous tutelle
1 représentant des OTM
1 représentant des FAI
1 représentant des SSII
1 représentant des Entreprises
utilisatrices
1 représentant de la Société civile

1 équipe de 5 personnes max par
ministère
1 équipe de 5 personnes max par
institution de l’Etat

1 équipe de 3 personnes max par
ministère
1 équipe de 3 personnes max par
institution de l’Etat

Rôle et Responsabilités
HCIN chargé de veiller au respect
des grandes orientations
stratégiques et politiques du
PSDNP 20/30. D’en redéfinir ou
réviser les objectifs stratégiques
s’il y a lieu.
[Le décret les nommant précisera leurs
attributions et responsabilités exactes]
NB : En cas d’empêchement, des
délégués peuvent être désignés.

CTPN chargé de la supervision
technique et de la bonne
application des directives par les
structures sectorielles.
Chargé également de la
coordination et du suivi-évaluation
de l’ensemble des projets.
[Le décret les nommant précisera leurs
attributions et responsabilités exactes]
NB : En cas d’empêchement, des
délégués peuvent être désignés.

CSON chargé de la mise en œuvre
effective des projets qui leur sont
assignés au sein de chacun de leur
structure
[Ces personnes sont en général au sein
des Services techniques de ces
structures et sont désignés par Arrêté
de leur ministère ou institution]

CSEN chargé du suivi-évaluation
effectif des projets qui leur sont
assignés au sein de chacun de leur
structure
[Ces personnes sont en général au sein
des Services techniques de ces
structures et sont désignés par Arrêté
de leur ministère ou institution]
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Suite du Tableau 5 précédent
Organes

Composition

Observatoire des Postes, des
Communications Électroniques et
de l’Economie Numérique (OPCEN)

Président :
1 responsable de la Société civile
Membres :
14 personnalités choisies de divers
horizons

Rôle et Responsabilités
Voir son rôle et attributions (hors
tableau)
[Le décret les nommant précisera leurs
attributions et responsabilités exactes]
NB : En cas d’empêchement, des
délégués peuvent être désignés

ROLE ET RESPONSABILITES DE L’OPCEN
L’observatoire est un organe consultatif pour la mise en œuvre des choix et des orientations
de politiques, programmes et projets nationaux dans le secteur des Postes, des
communications électroniques et de l’économie numérique. Il a pour rôle d’analyser de
manière plus active et dynamique les enjeux règlementaires et d’accompagnements liés au
développement du secteur au Tchad.
L’observatoire a pour missions et responsabilités :
-

-

Les propositions, conseils, recommandations et avis sur les questions relatives au
développement du secteur des Postes, des communications électroniques et de
l’économie numérique ;
D’analyser les projets et initiatives publics et privés ayant pour objectif de développer
et promouvoir l’économie numérique dans tous les secteurs ;
De définir les indicateurs et les données nécessaires à l’établissement de
l’observatoire annuel du secteur ;
De fournir des tableaux de bord du secteur ;
D’administrer une plateforme de dialogue, de concertation et de réflexions sur le
développement du secteur ;
La formulation de l’accélération du rythme des créations d’entreprises exerçant dans
le domaine des postes, des communications électroniques et de l’économie
numérique ;

Hissé au rang d’agence nationale, l’observatoire est un organe multi-acteurs avec une
dimension transversale composé de personnalités qualifiées et avertis constituant
l’ensemble des parties prenantes du secteur des Postes, des TIC et de l’économie
numérique. Il est composé de quinze (15) membres issus des entités publiques, de secteur
privé et de la société civile afin que ce secteur joue pleinement son rôle de levier du
développement des autres secteurs de l’économie nationale : Administrateurs publics,
dirigeants d’entreprises, Juristes, Enseignants-Chercheurs, Associations œuvrant dans le
secteur, Responsables TIC des PTF, Responsables des équipementiers, Groupes de
réflexions ; experts-Consultants, startupers, etc.
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IV.2.

MECANISME DE MISE EN OEUVRE

La présente stratégie définit des Projets dont la mise en œuvre nécessite au préalable une
coordination des ministères concernés. « Les pays qui tirent profit des interactions et des
synergies entre les agences gouvernementales transforment la prestation des services
publics, améliorent les processus de gouvernance et conduisent l'efficacité des services et la
réduction des coûts, tout en fournissant des services de haute qualité à leurs citoyens. »
(Accenture 2014).
Pour une mise en œuvre efficiente et cohérente, il est nécessaire de créer un climat propice
à l’implication active des différents acteurs du secteur des Postes, des TIC et de l’économie
numérique, les Partenaires Techniques et Financiers, le secteur privé, la société civile et les
partenaires au développement.
La figure ci-après montre les différents acteurs qui participent au pilotage de la stratégie :

Partenaires
techniques et
financiers

OTM, Equipementier,
FAI, Startups,
Entreprises du secteur

Directions
Techniques du
MPNTIC et Entités
sous tutelle

ONG, Associations
et société civile

Autres Ministéres et
Institutions
République

Figure 10 : Interactions des acteurs du secteur en vue du pilotage de la stratégie
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La mise en œuvre du Plan Stratégique suppose que certains préalables ont été faits :
-

Large partage du projet avec tous les acteurs du secteur qui l’adoptent et s’y
impliquent ;
Organisation de tables rondes avec les partenaires techniques et financiers qui le
financent et l’accompagnent ;
Large communication auprès des opérateurs économiques qui le soutiennent et y
participent ;
Large communication auprès de la société civile, des populations, des jeunes et des
femmes qui se l’approprient et le diffusent ;
Disponibilité des ressources humaines, matérielles, logistiques et financières.

Une planification des différentes rencontres et communications a été établie. Voir
Planification proposée en annexe 2.

Une fois le projet de Plan Stratégique adopté et que sa mise œuvre est actée, le dispositif de
pilotage proposé démarre son travail.
Il s’agira pour les entités définies,
-

Le Haut Comité Interministériel du Numérique (HCIN), de donner les grandes
orientations stratégiques et politiques pour l’exécution du projet ;

-

Le Comité Technique de Pilotage du Numérique (CTPN), de mettre en place les CSON
et CSEN et d’instruire ces comités ;

-

Les Comités Sectoriels Opérationnels du Numérique (CSON), de démarrer les projets
du Plan Stratégique dans leur lieu d’affectation, conformément aux directives
données.
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IV.3.

MECANISME DE SUIVI-EVALUATION

Pour faire un suivi-évaluation rigoureux des différents projets définis pour la mise en œuvre
du Plan Stratégique décennal, il est mis en place un dispositif de suivi-évaluation
comprenant des structures légères au niveau de chaque entité administrative (organes du
gouvernement, démembrements administratifs, institutions de la république, corps de
défense et de sécurité, etc.).
Le dispositif de pilotage proposé présente ces structures de suivi et d’évaluation :
-

le Comité Technique de Pilotage du Numérique (CTPN) ;
les Comités Sectoriels d’Evaluation du Numérique (CSEN) ;
et, dans une moindre mesure, l’Observatoire des Postes, des Communications
Électroniques et de l’Economie Numérique (OPCEN).

Chacune de ces structures devra disposer de fiches outils préalablement élaborées et
relatives aux activités définies du Plan quinquennal d’actions. Ces fiches permettent de faire
périodiquement le suivi et l’évaluation de l’exécution des projets au fur et à mesure de leur
avancement.
Sur la base de la GAR18, de la Matrice RACI et d’une planification PERT19, des indicateurs de
suivi-évaluation et de résultats serviront à mesurer les progrès réalisés et à faciliter la prise
de décisions quant à la poursuite, la réorientation, la suspension ou l’arrêt d’un projet.
Les fiches sont tenues et remplies par les CSEN qui les partagent régulièrement avec le CTPN.
Ce dernier assure la supervision et le contrôle des évaluations faites et, s’il y a nécessité de
décisions à prendre par les hautes autorités du pays (HCIN20), rédige un rapport à leur
transférer avec en pièces jointes les fiches concernées.
Pour chaque entité administrative, il sera déterminé les périodes d’évaluation nécessaires.
Des propositions de sanctions positives comme négatives peuvent être faites et incluses
ultérieurement au Plan d’actions quinquennal de manière à responsabiliser les acteurs des
projets.

18

Gestion axée sur les résultats avec KPI (Key Perfomance Indicator).
Graphe ou diagramme PERT : Program Evaluation and Review Technique.
20
Haut Comité Interministériel du Numérique.
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Conclusion

CONCLUSION
Le Tchad met en place son troisième Plan Stratégique de développement du Numérique,
couplé au développement du secteur des Postes. Cette stratégie élaborée pour fixer de
nouveaux caps au développement du secteur numérique devra être soutenue
énergiquement par l’ensemble des acteurs dudit secteur, par les politiques, par les
partenaires techniques et/ou financiers et par la population.
Les projets devant permettre le développement des secteurs numérique et des Postes ont
été proposés dans ce document. Ils vont faire l’objet d’études de faisabilité et de fiches
projets descriptives spécifiques à soumettre au financement de l’Etat et des partenaires
techniques et financiers. Un Plan d’actions quinquennal est rédigé et budgétisé à cet effet.
Cependant, il faut noter que, l’HOMME étant à la base de tout ce qui lui est humainement
possible de réaliser, il est NECESSAIRE que ceux et celles qui vont mener le projet de
transformation de la société actuelle vers une société du savoir basée sur les TIC et du bienêtre pour tous, aient en partage cette même vision déclinée dans ce document et des
sentiments de :
-

patriotisme ;
bonne volonté ;
sacrifice ;
avec une bonne dose d’abnégation, d’intelligence, de créativité, de solidarité et sans
égoïsme vis-à-vis de la descendance humaine.

IL FAUT TOUT SIMPLEMENT QU’ILS Y CROIENT ET QU’ILS EN VEUILLENT.
Durant cette transformation, la lutte contre certains facteurs déstabilisateurs, comme la
corruption, le terrorisme, toutes les formes d’insécurité et de violences, les changements
climatiques et les désastres environnementaux, et de manière générale tous les freins aux
progrès socio-économiques recherchés, doit être menée et réussie pour que la vision
stratégique soit complète.
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ANNEXES

ANNEXE 1 : METHODOLOGIE D’ELABORATION DU PSDNP 20/30
Annexe 1 : Méthodologie d'élaboration du Plan Stratégique 2020-2030

La méthodologie pour l’élaboration du Plan Stratégique décennal de développement du
numérique et du secteur des Postes consiste, suite à la mise en place du Comité chargé
d’élaborer le projet concerné, à :
PREMIERE PHASE - Août 2019 à Mai 2020
REDACTION DES VERSIONS PROVISOIRES DU PROJET DE PLAN STRATEGIQUE DECENNAL
1. Tenue de premières réunions de travail et d’échanges entre les membres du Comité :
- Elaboration des termes de référence ;
- Définition du calendrier et de la démarche de travail ;
- Brainstorming du comité sur la vision et le plan stratégique décennal à proposer ;
- Mise au point de la Matrice RACI et du Diagramme de GANTT relatifs à l’élaboration
et au lancement du Plan Stratégique 2020 - 2030.
2. Démarrage effectif des travaux consistant à :
- Une fouille documentaire et compléments d’informations fournies par les
représentants des entités sous tutelle du MPNTIC membres du Comité ;
- Un benchmark des Plans Stratégiques définis par d’autres pays africains :
Cameroun, Rwanda, Sénégal ;
- Une collecte d’informations à l’appui de fiches questionnaires ;
- Une analyse SWOT pour le diagnostic durant la phase des études sur l’état des lieux.
3. Rencontres régulières d’échange, d’amendements et de restitution des travaux entre
les membres du Comité.
4. Réunions planifiées avec le ministre pour le tenir informé sur l’avancée des travaux et
obtenir ses observations et amendements.
5. Rédaction des trois premières versions provisoires portant sur 1) l’état des lieux et
diagnostic, 2) la stratégie décennale, 3) le cadre opérationnel (avec sa décomposition
en neuf (09) documents de plan d’actions selon les axes stratégiques définis).
6. Partage des documents et recueil des amendements, observations et suggestions des
responsables du ministère et des entités sous tutelle.
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SECONDE PHASE - Mai à Juillet 2020
PARTAGE DU PROJET AVEC LES ACTEURS DU SECTEUR, LES AUTORITES ET LES
INSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE
7. Organisation d’ateliers de partage avec les acteurs du secteur pour amendements et
validation.
8. Organisation d’ateliers de partage avec le gouvernement et les institutions de la
République pour amendements et validation.
9. Mise à jour des versions finales du projet en 4 documents : 1) l’état des lieux et
diagnostic, 2) la stratégie décennale, 3) le cadre opérationnel (avec sa décomposition
en neuf (09) documents de plan d’actions selon les axes stratégiques définis), 4) la
version allégée et illustrative de la stratégie pour le grand public.

TROISIEME PHASE - A partir de Août 2020
LANCEMENT DU PLAN STRATEGIQUE DECENNAL
10. Mise en place du dispositif de pilotage et des mécanismes de mise en œuvre et de
suivi-évaluation du Plan Stratégique décennal à travers son premier Plan d’actions
quinquennal.
11. Communication publique et diffusion du Plan Stratégique décennal et de son premier
Plan d’actions quinquennal.
12. Lancement officiel du projet.
13. Organisation d’ateliers de partage avec les partenaires techniques et financiers pour
observations et mobilisation des ressources.
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ANNEXE 2 : PLANIFICATION DE LA MISE EN ŒUVRE DU PSDNP 20/30
Annexe 2 : Planification de la mise en œuvre du PSDNP 20/30

Ph. -

Mise en place du Comité chargé d’élaborer le plan stratégique décennal
LIVRABLES ou TACHES

DEBUT

FIN

T00

Arrêté ministériel portant création du Comité
d’élaboration du Plan Stratégique 2020-2030

05/08/2019

-

T00

Démarrage des travaux dudit Comité

13/08/2019

-

DEBUT

FIN

Ph. A Elaboration du projet de plan stratégique
LIVRABLES ou TACHES
T01

Définition des TDR et de la démarche de travail

23/09/2019

23/09/2019

T02

Etat des lieux

25/09/2019

31/10/2019

T03

Analyse de la situation du secteur

01/11/2019

04/11/2019

T04

Elaboration d’un projet de plan stratégique
décennal et du 1er plan d’actions quinquennal

05/11/2019

05/03/2020

T05

Partage et validation au sein du Comité

06/03/2020

06/03/2020

Ph. B

Finalisation du projet de plan par le ministère
DEBUT

FIN

LIVRABLES ou TACHES
T06

Soumission du projet de plan aux responsables
du ministère

09/03/2020

16/03/2020

T07

Atelier : Présentation du projet de plan aux
responsables du ministère

17/03/2020

17/03/2020

T08

Intégration des amendements issus de l'atelier
et des travaux complémentaires des entités

18/03/2020

30/05/2020

T09

Soumission des documents amendés au ministre

01/06/2020

01/06/2020

T10

Présentation du projet de plan au ministre

10/06/2020

10/06/2020

T11

Validation du projet de plan

15/06/2020

15/06/2020
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Ph. C

Validation du projet de plan
LIVRABLES ou TACHES

DEBUT

FIN

T12

Partage du projet de plan avec les autres parties
prenantes et préparation Atelier national

17/06/2020

14/07/2020

T13

Tenue de l’atelier de validation par toutes les
parties prenantes

15/07/2020

16/07/2020

T14

Intégration des amendements issus de l'atelier

17/07/2020

21/07/2020

T15

Soumission du projet de plan au Conseil des
Ministres

23/07/2020

23/07/2020

T16

Intégration des éventuelles recommandations
du Conseil des Ministres

24/07/2020

24/07/2020

Ph. D Vulgarisation du Plan Stratégique 2020-2030
LIVRABLES ou TACHES

DEBUT

FIN

T17

Organisation de la vulgarisation du Plan
Stratégique

25/07/2020

30/07/2020

T18

Présentation du Plan Stratégique aux
Honorables Députés

26/07/2020

26/07/2020

T19

Présentation du Plan Stratégique aux
Institutions de la République

27/07/2020

27/07/2020

T20

Présentation du Plan Stratégique à la Chambre
de commerce, au Patronat et aux opérateurs
économiques

28/07/2020

28/07/2020

T21

Diffusion du Plan Stratégique aux opérateurs
économiques

29/07/2020

29/07/2020

T22

Diffusion du Plan Stratégique au grand public

30/07/2020

30/07/2020

Ph. E

Mise en œuvre du Plan Stratégique 2020-2030
LIVRABLES ou TACHES

DEBUT

FIN

T23

Mise en place du dispositif de pilotage

02/08/2020

05/08/2020

T24

Lancement officiel du Plan Stratégique

05/08/2020

05/08/2020
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Ph. F

Mobilisation des ressources de financement
LIVRABLES ou TACHES

DEBUT

FIN

T25

Communication en direction des Ambassades
et Organisations régionales et internationales

07/08/2020

12/09/2020

T26

Préparation de la table ronde de mobilisation
des ressources de financement

10/08/2020

12/09/2020

T27

Table ronde de mobilisation des ressources de
financement (Bailleurs de fonds, PTF et autres
partenaires au développement)

12/09/2020

12/09/2020
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ANNEXE 3 : BUDGET DECENNAL PREVISIONNEL DES PROJETS
Annexe 3 : Budget prévisionnel des projets du PSDNP 20/30

ECONOMIE NUMERIQUE

05 PROGRAMMES, 10 PROJETS ET 43 SOUS-PROJETS
AXE 1

COUTS TOTAUX
326 219 370 625

Economie numérique

282 667 131 250
8 296 256 250

Programme 1 : Appuyer l'éclosion d'un secteur privé dynamique dans le secteur numérique
Projet 1 : Promotion et facilitation de la création d'incubateurs et/ou des Startups
1
2
3
4
5
6
7

Sous-projet 1 : Mise en place d'un incubateur national public du numérique (INPN) pour orientation, appui et
encadrement à la création et au développement des Startups
Sous-projet 2 : Mise en place de 22 antennes provinciales de l'incubateur national public (INPN)
Sous-projet 3 : Promotion et appui à la création d'incubateurs privés et publics pour l'innovation technologique et
le développement de contenus numériques
Sous-projet 4 : Appui et renforcement des capacités des incubateurs numériques privés et publics existants
Sous-projet 5 : Participation à des initiatives régionales ou internationales pour la mise en place d'incubateurs du
numérique
Sous-projet 6 : Mise en œuvre d'un mécanisme de facilitation administrative et fiscale de la création des Startups
du numérique
Sous-projet 7 : Promotion des Startups par l'organisation annuelle du Challenge Hackathon de l'innovation
numérique

ADETIC
ADETIC

916 300 000
6 172 100 000

ADETIC
ADETIC

200 000 000
100 000 000

ADETIC

200 000 000

ADETIC

8 000 000

MPNTIC

1 440 375 000

Projet 2 : Appui à l'entreprenariat numérique
8
9

699 856 250

Sous-projet 1 : Création d'un fonds de soutien à l'entreprenariat numérique (porteurs de projets, créateurs
d'entreprises, startupers)
Sous-projet 2 : Mise en place d'un mécanisme d'encouragement pour soutenir l'innovation numérique par les
organismes financiers et les partenaires techniques et financiers

ADETIC

50 000 000

MPNTIC

228 875 000
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Sous-projet 3 : Facilitation de l'accès aux financements (investissements directs nationaux ou étrangers, lignes de crédits,
crowdfunding, etc.) dans le secteur du numérique
Sous-projet 4 : Mise en place de zones franches industrielles pour la production (fabrication ou assemblage) des
11 équipements numériques
10

12

Sous-projet 5 : Promotion et soutien à la pérennisation d'entreprises évoluant dans les technologies du numérique

13

Sous-projet 6 : Promotion et appui à la création de fablabs et d'espaces de co-working

14

Sous-projet 7 : Mise en place du Programme Premier emploi / Réduction du chômage

15

Sous-projet 8 : Création de labels de certification professionnelle

MPNTIC

89 250 000

ADETIC
MPNTIC
ADETIC
MPNTIC
MPNTIC

553 500 000
203 500 000
100 000 000
120 750 000
94 500 000

16

ADETIC

272 930 500 000
270 053 500 000

Sous-projet 4 : Développement de Marketplaces au Tchad
20 Sous-projet 5 : Promotion de la destination Tchad comme carrefour des technologies du numérique

ADETIC
ADETIC
ADETIC
ADETIC

2 653 500 000
203 500 000
20 000 000
0

MPNTIC

4 054 859 375
0
0

MPNTIC

0

MPNTIC

0

MPNTIC
MPNTIC

3 710 000 000
0
1 255 000 000

Projet 3 : Accroissement de l'attractivité des affaires grâce au numérique
Sous-projet 1 : Conception et mise en œuvre d'une ville intelligente (Ndjamena)
Sous-projet 2 : Installation d'espaces publics numériques en zones rurales et urbaines pour favoriser l'accès aux contenus
17 (bornes wifi)
18 Sous-projet 3 : Développement et promotion de l'e-Tourisme d'affaires
19

Programme 2 : Promouvoir la diffusion des biens et services numériques
Projet 1 : Prise de mesures incitatives pour la baisse des coûts
Sous-projet 1 : Réduction de la fiscalité grevant les biens et services numériques (Douanes, impôts et taxes diverses)
Sous-projet 2 : Négociation de tarifs préférentiels à l'achat et à l'importation de biens et services numériques auprès de
22 grands éditeurs et fabricants de systèmes informatiques
Sous-projet 3 : Subvention publique des entreprises du numérique pour la diffusion et vente des biens et services TIC
23 auprès de la clientèle à des tarifs compétitifs
21

Projet 2 : Pérennisation du Salon International des Technologies de l'Information et de la Communication (SITIC)
24

Sous-projet 1 : Bilan et leçons du premier SITIC tenu en 2014

25

Sous-projet 2 : Planification et préparation du second SITIC pour 2022
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26

Sous-projet 3 : Programmation et organisation des SITIC futurs en alternance entre la capitale et les provinces du pays

MPNTIC

344 859 375

Projet 3 : Intégration des contenus et applications numériques aux secteurs socio-économiques prioritaires
Sous-projet 1 : Etude et priorisation des secteurs socio-économiques pour lesquels l'intégration des TIC apporte une forte
plus-value
Sous-projet 2 : Développement et/ou diffusion des contenus et applications numériques appropriés au sein des secteurs
28 socio-économiques prioritaires
Sous-projet 3 : Formation des acteurs des secteurs socio-économiques prioritaires à l'exploitation des contenus et
29 applications numériques appropriés
27

30

Sous-projet 4 : Promotion du commerce électronique et des services financiers numériques

MPNTIC
ADETIC
ADETIC
MPNTIC

189 859 375
0
100 000 000
55 000 000
38 051 880 000
38 051 880 000

Programme 3 : Soutenir la productivité des opérateurs TIC
Projet : Protection des OTM et FAI légalement installés au Tchad
Sous-projet 1 : Intensification de la lutte contre les fournisseurs illégaux, déloyaux et fraudeurs du marché de l'informel
ou en provenance de pays voisins
Sous-projet 2 : Régulation équitable par l'ARCEP des attributions dévolues à chaque type d'opérateur afin d'éviter les
32 conflits entre OTM et FAI
33 Sous-projet 3 : Suivi des autorisations et droits d'utilisation des liaisons VSAT
Sous-projet 4 : Revue et diffusion des missions de l'ARCEP et des textes règlementaires relatifs à la gestion des
fréquences, des blocs des numéros, à la gestion et au régime des licences, à la loi sur la neutralité technologique
31

34
35

2 455 000 000

Sous-projet 5 : Appui à l'innovation et au progrès des opérateurs : Amélioration de la qualité de service (Internet haut
débit sur supports et technologies modernes)

ARCEP

500 000 000

ARCEP
ARCEP

355 000 000
116 880 000

ARCEP

430 000 000

ARCEP

36 650 000 000

MPNTIC

780 500 000
558 500 000
5 000 000

MPNTIC

553 500 000

Programme 4 : Mener des activités de veille et d'évaluation du numérique
Projet 1 : Mise en place des organes officiels d'observation de l'économie numérique et des Postes
36 Sous-projet 1 : Mise en place du Haut Comité Interministériel du Numérique (HCIN)
Sous-projet 2 : Mise en place de l'Observatoire des Postes, des Communications électroniques et de l'Economie
37 numérique (OPCEN)
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222 000 000

Projet 2 : Mise en place d'un baromètre du numérique
Sous-projet 1 : Planification d'enquêtes périodiques sur le niveau de la fracture, de la confiance et de la souveraineté
38 numériques
Sous-projet 2 : Planification d'études statistiques régulières sur l'évolution des différents secteurs de l'économie
39 numérique
Sous-projet 3 : Evaluation de l'impact de l'utilisation des TIC sur l'environnement (écologie numérique)
Sous-projet 4 : Etudes périodiques de l'incidence des OTT sur les communications électroniques et leurs impacts socio41 économiques
40

MPNTIC

0

MPNTIC
MPNTIC

0
165 000 000

ARCEP

57 000 000

ADETIC

665 000 000
665 000 000
655 000 000

ADETIC

10 000 000

Programme 5 : Valoriser les déchets numériques
Projet : Réforme des matériels obsolètes et gestion des déchets numériques
Sous-projet 1 : Création d'un centre national de gestion des déchets des équipements électriques et électroniques
Sous-projet 2 : Recensement et réforme des matériels obsolètes de l'Administration publique (vente aux enchères aux
43 agents de l'Etat)
42
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STPE ET GROUPE SOTEL TCHAD

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 Sous-projets de la Poste

2

Sous-projet 2: Mise en place d'un dispositif de formation et de développement des compétences

3

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

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

Sous-projet 1 : Mise en place d'une stratégie nationale d'inclusion financière Postale

6

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
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

18 042 336 000
STPE

17 607 836 000

STPE
STPE

253 000 000
181 500 000

STPE

5 462 710 000
4 015 110 000
2 736 800 000

Programme 2 : STPE : Renforcer le réseau postal et améliorer son interopérabilité
Projet 1: Développement des chaines logistiques efficaces et sûres
10

Sous-projet 1 : Mise en place d'une société de transport mixte (personnes et paquets et colis) filiale de la STPE
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11

Sous-projet 2 : Réorganisation de la chaine de tri, d’acheminement et de distribution du courrier

12

Sous-projet 3 : Mise en place d’un système de codification et de l’adressage postal géo référencés

STPE
STPE

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
STPE
STPE
STPE

2 022 120 000
115 720 000
132 550 000
440 000 000
1 163 800 000
170 050 000

GST
GST

24 939 197 467
0
0
0

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

Sous-projet 1 : Interconnexion des bureaux de poste à la fibre optique

16

Sous-projet 2 : Electrification des bureaux de poste

17

Sous-projet 3 : Maintenance et entretien continus des installations

Projet 2: Visibilité du secteur postal
18

Sous-projet 1 : Développement des statistiques postales et de la comptabilité analytique

19

Sous-projet 2 : Mise en place des technologies de veille postale

20

Sous-projet 3 : Participation à des rencontres internationales sur les Postes

21

Sous-projet 4 : Amélioration de la visibilité de la Poste par des actions de communication et de marketing

22

Sous-projet 5 : Etude et application de solutions d'éradication de la concurrence informelle, frauduleuse et déloyale

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

Sous-projet 1 : Elaboration du plan social

24 Sous-projet 2 : Réduction de la masse salariale
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Projet 2 : Restructuration du Groupe Sotel Tchad
25 Sous-projet 1 : Audit et Certification des Etats financiers
26 Sous-projet 2 : Reprise des dettes
27

GST
MPNTIC
MPNTIC

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

GST
GST
GST
GST

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

GST
MPNTIC
GST

35 889 246 020
10 730 000 000
0
0
10 730 000 000

MPNTIC
MPNTIC
MPNTIC

0
0
0
0

Projet 3 : Modernisation des Infrastructures des communications électroniques
28 Sous-projet 1 : Installation de deux cents (200) nouvelles antennes (2G, 3G, 4G)
29 Sous-projet 2 : Restructuration et mise à niveau du réseau fixe
30

Sous-projet 3 : Mise en place du HUB TELEPORT

31

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

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

33

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

34

Sous-projet 3 : Nouveau Plan Social

154 500 000
154 500 000
0
0

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

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

36

Sous-projet 2 : Choix du PTF

37

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 Sous-projet 1 : Déploiement du réseau FTTx, connexion des BTS en FO et équipement GPON
39 Sous-projet 2 : Remise en marche du réseau CDMA (DATA & GOTA)
40

Sous-projet 3 : Consolidation de BD Oracle

GST
GST
GST

25 159 246 020
3 026 920 000
2 903 898 020
549 728 000
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41

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

42 Sous-projet 5 : Renouvellement du parc automobile
43 Sous-projet 6 : Disponibilité des produits supports TIC
44

Sous-projet 7 : Modernisation des circuits de distributions

45

Sous-projet 8 : Visibilité du Groupe Sotel Tchad

46

Sous-projet 9 : Formation & recyclage

47

Sous-projet 10 : Recrutement des nouvelles compétences

GST
GST
GST
GST
GST
GST
GST

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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INFRASTRUCTURES

03 PROGRAMMES, 13 PROJETS ET 41 SOUS-PROJETS
AXE 3

COUTS TOTAUX
573 939 200 000

Infrastructures

Programme 1 : Etendre la couverture du territoire national
Projet 1 : Intensification du maillage du territoire national en fibre optique (FO)
1

Sous-projet 1 : Etude de faisabilité du câblage FO restant à faire

2

Sous-projet 2 : Finalisation des dorsales internationales

3

Sous-projet 3 : Finalisation des dorsales interprovinces

4

Sous-projet 4 : Finalisation des dorsales interurbaines

5

Sous-projet 5 : Finalisation des dorsales urbaines

MPNTIC / SUDATCHAD
MPNTIC
ADETIC
ADETIC
ADETIC

Projet 2 : Extension des faisceaux hertziens (FH)
6

Sous-projet 1 : Etude de faisabilité de l'extension des FH pour les zones à couvrir

7

Sous-projet 2 : Extension des FH

ADETIC
ADETIC

329 007 000 000
274 553 500 000
3 803 500 000
33 250 000 000
75 000 000 000
125 000 000 000
37 500 000 000
15 202 500 000
202 500 000
15 000 000 000
3 703 500 000

Projet 3 : Promotion des liaisons VSAT dans les zones enclavées
8

Sous-projet 1 : Etude de faisabilité de la mise en œuvre de nouvelles liaisons VSAT pour les
zones à couvrir

9

Sous-projet 2 : Mise en œuvre des nouvelles liaisons VSAT

ADETIC
ADETIC

103 500 000
3 600 000 000

ADETIC
ADETIC

7 053 500 000
53 500 000
3 000 000 000

Projet 4 : Réalisation des réseaux intranet et extranet de l’Administration publique
10

Sous-projet 1 : Etude de faisabilité du câblage des réseaux intranet et extranet publics

11

Sous-projet 2 : Finalisation de l'interconnexion de l'Administration centrale (Intranet central)
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12
13

Sous-projet 3 : Réalisation de l'interconnexion de chaque Administration périphérique (Intranet
décentralisé)
Sous-projet 4 : Réalisation de l'interconnexion de l'Administration centrale à celles
périphériques (Extranet)

ADETIC

4 000 000 000

ADETIC

0

ADETIC
ADETIC

73 500 000
73 500 000
0

Projet 5 : Poursuite du Projet de desserte par la Télévision Numérique Satellite (TNS)
14

Sous-projet 1 : Etude de faisabilité de l'extension du projet de desserte des villages par la TNS

15

Sous-projet 2 : Mise en œuvre de l'extension de la TNS

Projet 6 : Passage à la Télévision Numérique Terrestre (TNT)
16

Sous-projet 1 : Réévaluation de l'étude de faisabilité du passage à la TNT

17

Sous-projet 2 : Mise en œuvre de la TNT permettant de bénéficier du dividende numérique

MPNTIC / ARCEP / ADETIC
MPNTIC / ARCEP / ADETIC

Projet 7 : Passage aux débits supérieurs
18

Sous-projet 1 : Extension du Haut Débit 4G sur l'ensemble du territoire

19

Sous-projet 2 : Mise en œuvre du Très Haut Débit (5G ou + et du FTTX)

ARCEP / SUDATCHAD
ARCEP / SUDATCHAD /
ADETIC

21

Sous-projet 1 : Etude de faisabilité pour l'installation de Datacenter de dernière génération et
de leur backup
Sous-projet 2 : Construction et équipement des bâtiments adéquats et sécurisés de chaque
Datacenter

Sous-projet 1 : Etude de faisabilité pour l'installation de nouveaux Points d’échange Internet

23

Sous-projet 2 : Construction et équipement des bâtiments adéquats et sécurisés de chaque IXP

7 149 500 000

ADETIC / ARCEP / ANSICE

80 000 000

ADETIC / ARCEP / ANSICE

0

Projet 2 : Extension des points d'échange Internet (IXP) et développement du ".td"
22

13 392 000 000
6 242 500 000

46 754 200 000
80 000 000

Programme 2 : Développer des infrastructures pour promouvoir le contenu numérique
Projet 1 : Installation de Datacenter nationaux
20

15 028 500 000
28 500 000
15 000 000 000

ADETIC / ANSICE
ADETIC / ANSICE

980 000 000
53 500 000
600 000 000
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24

Sous-projet 3 : Création d'une entité associative des FAI nationaux pour gérer et exploiter les
IXP

25

Sous-projet 4 : Promotion du nom de domaine ".td"

ADETIC / ANSICE
ADETIC

40 800 000 000

Projet 3 : Construction de centres d'apprentissage numérique
26

Sous-projet 1 : Construction et équipement d’un siège adéquat pour l’ENASTIC (Administration
et centre principal de formation)

27

Sous-projet 2 : Construction d'une (1) antenne de formation de l’ENASTIC

28

30

Sous-projet 3 : Equipement de 2 antennes de formation de l’ENASTIC
Sous-projet 4 : Construction de vingt-quatre (24) Centres Multimédia Communautaires fixes
dans tout le pays
Sous-projet 5 : Construction de trente (30) Centres Multimédia Communautaires mobiles pour
tout le pays

31

Sous-projet 6 : Construction et équipement du Centre de Formation Cinématographique

29

ENASTIC
ENASTIC
ENASTIC

12 000 000 000
11 000 000 000
0

ADETIC

14 400 000 000

ADETIC
ADETIC

2 400 000 000
1 000 000 000

Projet 4 : Acquisition des équipements de contrôle de qualité de service, de trafic et des
fréquences
32

Sous-projet 1 : Acquisition d'une plateforme des équipements crowdsourcing pour l'évaluation
de la QoS et la QoE

34

Sous-projet 2 : Acquisition de deux stations mobiles de contrôle des fréquences radioélectriques
Sous-projet 3 : Acquisition des équipements portatifs de contrôle des fréquences
radioélectriques

35

Sous-projet 4: Acquisition d'une plateforme de contrôle de trafic frauduleux (FRAUDBOOSTER)

33

4 894 200 000
ARCEP
ARCEP

300 000 000
2 482 000 000

ARCEP
ARCEP

1 112 200 000
1 000 000 000

ADETIC
ADETIC

198 178 000 000
128 074 500 000
74 500 000
120 000 000 000

Programme 3 : Construire et opérationnaliser des centres de technologie
Projet 1 : Construction et équipement du CATI et du siège de l'ANSICE
36

Sous-projet 1 : Réévaluation de l'étude de faisabilité du CATI

37

Sous-projet 2 : Construction et équipement du CATI

76 500 000
250 000 000

Projet Plan Stratégique de Développement du Numérique et des Postes 2020-2030 du Tchad
Stratégie nationale décennale – V02 Rev.06 Page 89 sur 133

38

Sous-projet 3 : Poursuite de la construction et équipement des bâtiments adéquats et sécurisés
du siège de l'ANSICE

ANSICE

8 000 000 000

MPNTIC
MPNTIC
MPNTIC

70 103 500 000
70 103 500 000
0
0

Projet 2 : Réalisation de la Cité Technologique
39

Sous-projet 1 : Etude de faisabilité et mise en œuvre d'un Technopole

40

Sous-projet 2 : Promotion du Technopole auprès des entreprises de technologies numériques

41

Sous-projet 3 : Attribution des espaces d'installation du technopole
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CAPITAL HUMAIN

05 PROGRAMMES, 13 PROJETS ET 40 SOUS-PROJETS
AXE 4

COUTS TOTAUX
363 146 600 000

Capital humain

261 670 600 000
15 616 100 000

Programme 1 : Former des ressources humaines qualifiées
Projet 1 : Renforcement des capacités des enseignants
1

Sous-projet 1 : Formation des enseignants à l’utilisation des outils et ressources pédagogiques
TIC

2
3

Sous-projet 2 : Formation complémentaire des enseignants de filières numériques

ENASTIC
ENASTIC

5 151 350 000
5 337 500 000

Sous-projet 3 : Mise à niveau informatique des enseignants en modules de formation
bureautique et de gestion

ENASTIC

5 127 250 000
206 264 500 000

Projet 2 : Formation massive des étudiants de haut niveau
4

Sous-projet 1 : Promotion et orientation des étudiants en majorité dans les filières de
formation aux TIC

5

Sous-projet 2 : Développement des formations de haut niveau technique et technologique
(PhD, Ingénieurs et Masters)

6

Sous-projet 3 : Formation en masse de techniciens dans le secteur du numérique

ENASTIC

202 752 000 000

ENASTIC
ENASTIC

275 000 000
3 237 500 000
39 790 000 000

Projet 3 : Renforcement des capacités en informatique des agents de l'Etat
7

Sous-projet 1 : Formation des agents du secteur public à l’utilisation des TIC pour améliorer la
qualité et l’efficacité du service

ADETIC

8

Sous-projet 2 : Renforcement des capacités en outils TIC des magistrats, des officiers de police,
de gendarmerie et des douanes (Transactions et Cybersécurité)

ADETIC / ENASTIC / ANSICE

30 000 000 000
8 750 000 000
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9

MPNTIC

Sous-projet 3 : Renforcement des capacités des Agents du MPNTIC

51 704 000 000
41 450 000 000

Programme 2 : Appuyer le développement des formations TIC
Projet 1 : Renforcement des structures et équipements
10
11
12
13
14

1 040 000 000

Sous-projet 1 : Equipement et accompagnement des structures de formation dans le domaine
des TIC
Sous-projet 2 : Équipement des enseignants en outils TIC (ordinateurs et matériels techniques)
Sous-projet 3 : Mise à disposition de la connectivité internet haut débit aux institutions
d’enseignement
Sous-projet 4 : Organisation de journées Portes ouvertes sur les TIC
Sous-projet 5 : Mise à disposition d'une énergie électrique continue dans les lieux de formation
TIC

ADETIC
ADETIC

0
33 250 000 000

ADETIC
MPNTIC

7 500 000 000
100 000 000

ADETIC

600 000 000
9 507 750 000

Projet 2 : Développement de l'enseignement à distance (e-Learning, MOOC)
15

Sous-projet 1 : Création de cyber espaces dans les structures de l’enseignement (secondaire et
supérieur)

16

Sous-projet 2 : Développement des offres de formation d’enseignement à distance pour les
salariés en activité

17

Sous-projet 3 : Renforcement des capacités de l'Université Virtuelle du Tchad (UVT)

18

Sous-projet 4 : Appui à la mise en place des formations à distance

ENASTIC
ENASTIC
ENASTIC / ADETIC
ENASTIC / ADETIC

375 000 000
457 750 000
200 000 000

ENASTIC
ENASTIC / ADETIC
ENASTIC

746 250 000
0
400 000 000
0

Projet 3 : Encouragement des formations certifiantes
19

Sous-projet 1 : Développement des initiatives de formation en partenariat public privé

20

Sous-projet 2 : Mise en place des Centres de Formation e-Emploi

21

Sous-projet 3 : Création des cursus de spécialisation de courte durée pour les professionnels

8 475 000 000
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22

Sous-projet 4 : Ouverture de Centres de Compétences et Certifications en systèmes
informatiques et technologies

23

Sous-projet 5 : Promotion des formations certifiantes de renommée internationale

ENASTIC / ADETIC
ENASTIC

29 242 000 000

Programme 3 : Intégrer les TIC dans tous les établissements d’enseignement
Projet 1 : Insertion du numérique dans le curricula de formations de la maternelle au
supérieur
24
25

Sous-projet 1 : Insertion progressive du numérique dans le curricula des formations
Sous-projet 2 : Développement des ressources pédagogiques numériques pour l’amélioration
de la qualité des enseignements et apprentissages

ENASTIC

350 000 000
200 000 000

ENASTIC

150 000 000

ADETIC / ENASTIC

28 804 500 000
54 500 000

ADETIC / ENASTIC

3 750 000 000

ADETIC / ENASTIC

25 000 000 000

Projet 2 : Développement d'outils numériques
26
27
28

Sous-projet 1 : Mise en place d’une bibliothèque scientifique numérique
Sous-projet 2 : Mise en place d’un Environnement pédagogique Numérique de Travail (ENT)
dans chaque institution d'enseignement
Sous-projet 3 : Mise en place d’un Datacenter national de l’éducation et de l’enseignement
supérieur

346 250 000
0

87 500 000

Projet 3 : Promotion de l’excellence dans les TIC
29

Sous-projet 1 : Création de prix de fin d'année pour récompenser les meilleurs élèves en
informatique

ENASTIC

57 500 000

30

Sous-projet 2 : Création d'un concours national annuel primant les meilleurs élèves des
établissements scolaires

ENASTIC

9 000 000

31

Sous-projet 3 : Organisation de concours pour la découverte des Etudiants talentueux dans le
domaine des TIC

ENASTIC

21 000 000
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Programme 4 : Créer et/ou renforcer les fonds destinés à promouvoir la formation et la R & D
aux TIC

ENASTIC

20 150 000 000
20 025 000 000
20 000 000 000

ENASTIC

25 000 000

ENASTIC

0

Projet 1 : Création et/ou renforcement des fonds de formation et de R&D aux TIC

33

Sous-projet 1 : Mise en place d'un Fonds d’appui à la formation des formateurs
Sous-projet 2 : Développement des programmes de bourses pour les études dans le domaine
numérique

34

Sous-projet 3 : Promotion de la coopération technique bilatérale pour le financement de la
formation et de la R&D

32

125 000 000

Projet 2 : Appui au développement des brevets d'invention dans le domaine des TIC
35

Sous-projet 1 : Création d'un Fonds d'appui au développement des brevets d'innovations
technologiques numériques

36

Sous-projet 2 : Renforcement de la Structure Nationale de Liaison (SNL) à l'OAPI ou à l'OMPI

ADETIC
ADETIC

125 000 000
0

ADETIC
ADETIC

380 000 000
30 000 000
15 000 000
15 000 000

MPNTIC
MPNTIC

350 000 000
300 000 000
50 000 000

Programme 5 : Améliorer l'accès au capital humain
Projet 1 : Création de bases de données RH en TIC
37

Sous-projet 1 : Mise en place d’une banque de compétences TIC

38

Sous-projet 2 : Élaboration et mise à jour d’un référentiel des métiers du numérique

Projet 2 : Promotion des compétences pour l'emploi
39

Sous-projet 1 : Organisation des Journées de l'Emploi relatif au secteur numérique

40

Sous-projet 2 : Mise en place d'un Ordre des Professionnels des TIC
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CONTENUS ET APPLICATIONS NUMERIQUES

03 PROGRAMMES, 08 PROJETS ET 31 SOUS-PROJETS
AXE 5

COUTS TOTAUX
5 888 000 000

Contenus et applications numériques

889 500 000
315 500 000

Programme 1 : Promouvoir et diversifier l’offre de contenus et applications numériques
Projet 1 : Développement du génie créateur et d'innovation tchadien
1
2
3

Sous-projet 1 : Développement et mise en ligne d'un plus grand nombre de plateformes digitales
nationales
Sous-projet 2 : Développement d'applications éducatives et/ou ludiques (jeux vidéo, jeux de hasard,
loisirs, etc.) en ligne
Sous-projet 3 : Production de contenus radiophoniques et audiovisuels numériques

ADETIC

128 500 000

ADETIC
ADETIC

58 500 000
128 500 000

MPNTIC / ADETIC
ADETIC
ADETIC

574 000 000
70 000 000
73 500 000
50 000 000

ADETIC / ANSICE
ADETIC
ADETIC
ADETIC / ENASTIC
ADETIC / ENASTIC

123 500 000
48 500 000
75 000 000
100 000 000
33 500 000

Projet 2 : Développement de services divers et de bases de connaissance en ligne
4

Sous-projet 1 : Promotion de la Presse nationale en ligne (Ecrite, TV et radios)

5

Sous-projet 2 : Développement et mise en réseau des bibliothèques virtuelles

6

Sous-projet 3 : Numérisation et mise en ligne du patrimoine culturel et artistique national

7

Sous-projet 4 : Développement des services orientés vers les besoins des populations (paiement
électronique des factures, transferts électroniques d'argent, mobile banking, etc.)

8

Sous-projet 5 : Développement de technologies liées à la Fintech, à la Legaltech, à l'Agritech, etc.

9

Sous-projet 6 : Élaboration et diffusion de la carte numérique du Tchad

10

Sous-projet 7 : Numérisation et diffusion des ressources pédagogiques et académiques

11

Sous-projet 8 : Développement des MOOC – Massive Open Online Courses
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Programme 2 : Poursuivre le développement et la mise en œuvre des contenus (plateformes et
applications) de l'Etat
Projet 1 : Actualisation et développement des plateformes web institutionnelles
12

Sous-projet 1 : Actualisation et référencement du portail web gouvernemental

ADETIC

4 598 500 000
80 000 000
50 000 000

13

Sous-projet 2 : Conception et/ou actualisation des sites web de l'Etat (Gouvernement et Institutions
de la République)

ADETIC

30 000 000

Projet 2 : Uniformisation et mutualisation des applications de gestion de l'Etat
14
15

Sous-projet 1 : Mise en place d’un système de messagerie électronique propriétaire et robuste pour
l’Administration publique
Sous-projet 2 : Conception et développement d'un Système de gestion informatisée de l'Etat
(Applications uniformisées selon des standards)

600 000 000
ADETIC

100 000 000

ADETIC

500 000 000

ADETIC / ENASTIC
ADETIC

108 500 000
58 500 000
50 000 000

Projet 3 : Développement de services administratifs et de bases de connaissance en ligne
16

Sous-projet 1 : Mise en place d’une plateforme nationale de Cyber-orientation

17

Sous-projet 2 : Numérisation et mise en ligne des Archives nationales

18

Sous-projet 3 : Développement des plateformes électroniques facilitant les démarches fiscales et
douanières
Sous-projet 4 : Développement de plateformes facilitant les déclarations sociales des entreprises
(CNSS, ANPE, FNR, etc.)

19

ADETIC

0

ADETIC

0

Projet 4 : Renforcement des outils numériques du Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la
Recherche et de l'Innovation (MESRI)
20

Sous-projet 1 : Renforcement du Système d'Information Statistique du MESRI

21

Sous-projet 2 : Renforcement de la Gouvernance électronique du MESRI

22

Sous-projet 3 : Mise en place du TchadREN (Réseau d'enseignement et de Recherche)

23

Sous-projet 4 : Automatisation de la gestion des œuvres universitaires

ENASTIC
ENASTIC
ENASTIC
ENASTIC

3 810 000 000
700 000 000
25 000 000
60 000 000
25 000 000
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24

Sous-projet 5 : Automatisation de la gestion de la scolarité des Universités et Instituts du Tchad

ENASTIC

200 000 000

25

Sous-projet 6 : Automatisation des Sous-projets académique des 4 Ecoles normales supérieures du
Tchad

ENASTIC

2 800 000 000

ADETIC
MPNTIC

400 000 000
180 000 000
20 000 000
65 000 000

MPNTIC

95 000 000

MPNTIC

0

Programme 3 : Participer au développement des contenus et applications "made in Africa"
Projet 1 : Participation à des travaux collaboratifs
26

Sous-projet 1 : Participation au développement d’un moteur de recherche africain

27

Sous-projet 2 : Diffusion de contenus et d'applications en direction des autres pays africains

28

Sous-projet 3 : Mise en place de plateformes d’échange des développeurs de contenus et
d’applications
Sous-projet 4 : Adhésion à des associations africaines de développement et de diffusion de contenus
numériques

29

Projet 2 : Participation à des rencontres africaines
30

Sous-projet 1 : Participation à des concours technologiques en Afrique

MPNTIC

220 000 000
105 000 000

31

Sous-projet 2 : Participation à des rencontres d'échanges, du savoir et de la connaissance sur les
contenus et applications numériques

MPNTIC

115 000 000
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CYBERSECURITE ET SURETE

02 PROGRAMMES, 07 PROJETS ET 28 SOUS-PROJETS
AXE 6

COUTS TOTAUX
34 194 250 000

Cybersécurité et sûreté

28 594 250 000

Programme 1 : Renforcer la sécurité numérique
Projet 1 : Renforcement des capacités de l'ANSICE (Agence Nationale de Sécurité Informatique et des Certifications

ANSICE
ANSICE

7 490 000 000
4 380 000 000
1 750 000 000

ANSICE
ANSICE
ANSICE

950 000 000
185 000 000
225 000 000

ANSICE
ANSICE
ANSICE
ANSICE
ANSICE
ANSICE
ANSICE

13 795 000 000
1 720 000 000
360 000 000
1 045 000 000
9 600 000 000
120 000 000
350 000 000
600 000 000

Electroniques)
1
2
3
4
5

Sous-projet 1 : Formation des Agents de l’ANSICE
Sous-projet 2 : Dotation et mise à niveau des équipements
Sous-projet 3 : Mise en place d’un laboratoire de recherches en Cybersécurité et cybercriminalité avec
les partenaires techniques
Sous-projet 4 : Elaboration de la stratégie nationale de Cybersécurité
Sous-projet 5 : Publication des standards en matière de sécurité informatique

Projet 2 : Opérationnalisation du CERT (Computer Emergency Response Team)
6

Sous-projet 1 : Mise en place du CERT national

7

Sous-projet 2 : Etablissement de la cartographie nationale des cybers-risques

8

Sous-projet 3 : Promotion d'une culture de la Cybersécurité au niveau national

9

Sous-projet 4 : Audits réguliers des systèmes informatisés des institutions étatiques et privées

10

Sous-projet 5 : Veille permanente et en temps réel des infrastructures critiques de l’Etat

11

Sous-projet 6 : Publication régulière des alertes en matière de Cybersécurité

12

Sous-projet 7 : Adhésion à des associations internationales de CERT
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710 000 000

Projet 3 : Promotion des activités de Cybersécurité au niveau national
13

Sous-projet 1 : Recensement et effectivité de la délivrance des agréments aux auditeurs des systèmes
informatisés et aux prestataires d’équipements de Cybersécurité

14
15

Sous-projet 2 : Promotion de la cyber-assurance au sein des institutions publiques et privées

ANSICE
ANSICE

110 000 000
300 000 000

Sous-projet 3 : Communication à l'attention du public sur le rôle, les Sous-projets de l'ANSICE et les
vulnérabilités des systèmes d’information

ANSICE

300 000 000

ANSICE
MPNTIC / ANSICE

4 339 250 000
1 679 250 000
1 500 000 000

MPNTIC / ANSICE

1 160 000 000

Projet 4 : Lutte contre la cybercriminalité
16
17
18

19

Sous-projet 1 : Opérationnalisation de la Cellule de Lutte contre la cybercriminalité
Sous-projet 2 : Adoption de textes en matière de procédures d’investigations numériques
Sous-projet 3 : Recherche et conclusion de partenariats avec les institutions étrangères en charge de la
lutte contre la cybercriminalité et les prestataires techniques
Sous-projet 4 : Imprégnation d'une culture de Cybersécurité à tous les porteurs de projet afin que les
questions relatives à ce domaine soient intégrées le plus en amont possible dans l’élaboration et le
montage de leur projet

MPNTIC

2 260 000 000

Projet 5 : Renforcement de la protection des données à caractère personnel
20
21
22
23
24

0

Sous-projet 1 : Sensibilisation du public sur les problématiques et le dispositif tchadien en matière de
protection des données à caractère personnel
Sous-projet 2 : Recensement du plus grand nombre possible de responsables de traitement et leurs
sous-traitants dans le Registre National de la Protection des Données à caractère personnel
Sous-projet 3 : Audits réguliers des institutions publiques et privées en matière de traitement des
données à caractère personnel
Sous-projet 4 : Création d'une plateforme en ligne pour le traitement des plaintes des usagers en
matière de protection des données à caractère personnel
Sous-projet 5 : Renforcement de la protection des mineurs en ligne

ANSICE

1 400 000 000

ANSICE

240 000 000

ANSICE

90 000 000

ANSICE
ANSICE

190 000 000
340 000 000
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ANSICE
ANSICE / ADETIC

5 600 000 000
4 360 000 000
2 420 000 000
1 940 000 000

ANSICE
ANSICE

1 240 000 000
400 000 000
840 000 000

Programme 2 : Renforcer la sécurité des transactions électroniques
Projet 1 : Opérationnalisation de l'Infrastructure de Clés Publiques (Public Key Infrastructure ou PKI)
25
26

Sous-projet 1 : Délivrance des Certificats électroniques aux institutions publiques et privées
Sous-projet 2 : Création d'une plateforme unifiée des télépaiements

Projet 2 : Sécurisation des recettes de l'Etat par des moyens de cryptographie
27
28

Sous-projet 1 : Elaboration des signatures électroniques pour les titres de recette de l’Etat
Sous-projet 2 : Mise en place des dispositifs d’authentification des titres de recette de l’Etat
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CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL

03 PROGRAMMES, 05 PROJETS ET 17 SOUS-PROJETS
AXE 7

COUTS TOTAUX
2 955 760 000

Cadre juridique et institutionnel

Programme 1 : Poser les bases du développement d’un environnement propice à l’instauration
de la confiance numérique

946 580 000
773 080 000

Projet 1 : Renforcement du cadre légal et réglementaire

1
2
3
4

Sous-projet 1 : Relecture des lois sur la Poste, les communications électroniques, la
cyber sécurité et cybercriminalité, la protection des données à caractère personnel et
les transactions électroniques
Sous-projet 2 : Prise en compte des droits des consommateurs dans les textes
réglementaires existants
Sous-projet 3 : Renforcement de la protection des données personnelles
Sous-projet 4 : Elaboration d'une loi institutionnelle et réglementaire relative aux
enjeux de l'évolution du secteur et du marché des TIC

MPNTIC

80 000 000

ARCEP
ANSICE

598 080 000
20 000 000

MPNTIC

75 000 000

Projet 2 : Constitution d’un cadre évolutif et durable en matière de cyber sécurité et
de sécurisation des systèmes d’information
5

6
7

Sous-projet 1 : Parachèvement et adaptation du cadre légal et réglementaire spécifique
au domaine de la Cybersécurité
Sous-projet 2 : Parachèvement et adaptation de référentiels portant sur les aspects de
la Cybersécurité et de la sécurisation des systèmes d’information (à court terme il s’agit
du Référentiel Général de Sécurité (RGS) et du Référentiel Général d’Interopérabilité
(RGI), mais à moyen et long terme ces référentiels devront être adaptés et complétés)
Sous-projet 3 : Mise en œuvre de la stratégie nationale de Cybersécurité

111 500 000
ANSICE

12 500 000

ANSICE
ANSICE

42 500 000
17 500 000
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8
9

Sous-projet 4 : Recueil de données et d’information sur la cyber sécurité (relève
notamment de la responsabilité de l’ANSICE et du CERT et pourra s’appuyer à l’avenir
sur un réseau de CERT sectoriels)
Sous-projet 5 : Recensement et renforcement des prestataires de services de
Cybersécurité

ANSICE

30 000 000

ANSICE

9 000 000

Projet 3 : Mise en cohérence de l’ensemble des outils nécessaires à la constitution
d’un environnement numérique de confiance
10
11

Sous-projet 1 : Mise en place des outils relatifs à la signature électronique et à
l’identification numérique
Sous-projet 2 : Elaboration des textes pour la mise en place et la gestion
d’infrastructures (Datacenter, Points IXP)

62 000 000
ANSICE

10 000 000

MPNTIC / ADETIC

52 000 000
384 180 000
348 180 000

Programme 2 : Assurer l’amélioration de la gouvernance et de l’appui institutionnel
Projet : Adaptation du cadre juridique au développement de l’économie numérique
12
13
14

Sous-projet 1 : Elaboration d'un régime fiscal incitatif au développement de l’économie
numérique
Sous-projet 2 : Elaboration d'une loi régissant les paiements en ligne
Sous-projet 3 : Création d’un cadre de concertation des régulateurs multisectoriels pour
coordonner et encourager le partage des infrastructures
Sous-projet 4 : Mise en place d’un cadre juridique et institutionnel pour le
développement des contenus pédagogiques de l'industrie numérique

MPNTIC
MPNTIC / ANSICE
ARCEP

45 000 000
67 000 000
236 180 000

MPNTIC / ENASTIC

36 000 000
1 625 000 000
1 625 000 000

16

Sous-projet 1 : Élaboration et mise en œuvre d’une politique d’accès universel aux
services postaux

MPNTIC / ADETIC / STPE

1 625 000 000

17

Sous-projet 2 : Élaboration d'un cadre juridique et réglementaire du plan de
redressement du Groupe SOTEL Tchad

MPNTIC / SOTEL

15

Programme 3 : Prendre des mesures d'assainissement de la STPE et du GST
Projet : Redynamisation de la STPE et du GST

0
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E-GOUVERNANCE

02 PROGRAMMES, 05 PROJETS ET 16 SOUS-PROJETS
AXE 8

COUTS TOTAUX
14 469 850 000

E-Gouvernance

Programme 1 : Améliorer l'accessibilité et la visibilité de l'Etat
Projet 1 : Mise en œuvre d'une bonne gouvernance numérique

10 847 500 000
8 140 000 000
1 357 500 000

Sous-projet 1 : Mise en œuvre d’un schéma directeur TIC par toutes les administrations

MPNTIC / ADETIC

2

Sous-projet 2 : Mise à niveau des gestionnaires et agents de l'Etat à la pratique d'une bonne
gouvernance numérique

ADETIC

3 000 000 000

3

Sous-projet 3 : Renforcement des réseaux locaux des structures de l'Etat pour favoriser un travail
collaboratif efficace et efficient

ADETIC

212 500 000

4

Sous-projet 4 : Mise à niveau des accès physiques à l'Internet haut débit pour améliorer les
communications

ADETIC

3 570 000 000

ADETIC
ADETIC
MPNTIC / ADETIC
ADETIC / ANSICE

2 707 500 000
2 585 000 000
20 000 000
102 500 000
0

1

Projet 2 : Rapprochement des administrés de leur Administration
5
6
7
8

Sous-projet 1 : Dématérialisation des procédures administratives
Sous-projet 2 : Mise en place d'un portail donnant accès à tous les services publics
Sous-projet 3 : Sensibilisation des entreprises à l'importance et à l'impact de la transition numérique
Sous-projet 4 : Obligation des transactions numériques

Programme 2 : Moderniser et maintenir les équipements de l'Administration publique
Projet 1 : Equipement des structures administratives

3 622 350 000
780 000 000
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9
10

Sous-projet 1 : Elaboration de la stratégie nationale du renouvellement régulier du parc informatique
de l'Etat
Sous-projet 2 : Renouvellement du matériel informatique obsolète pour les structures équipées

Sous-projet 3 : Equipement des structures administratives qui n'avaient pas encore de matériels
11 informatiques

MPNTIC / ADETIC
ADETIC

22 500 000
207 000 000

ADETIC

550 500 000

Projet 2 : Renforcement du dispositif de maintenance préventive et curative du parc informatique
de l'Etat
Sous-projet 1 : Elaboration de la stratégie nationale de maintenance générale des outils informatiques
12 (infrastructures, matériels et logiciels)
Sous-projet 2 : Mise en place des dispositifs techniques opérationnels de maintenance
13
14

Sous-projet 3 : Acquisition des outils de maintenance et de sécurité (matériels, utilitaires et
consommables)

2 552 500 000
ADETIC
ADETIC
ADETIC / ANSICE

16

Sous-projet 1 : Elaboration de la stratégie nationale des commandes et achats de matériels
informatiques
Sous-projet 2 : Mise en place de la Centrale d'achats de l'Etat

130 000 000
289 850 000

Projet 3 : Centralisation et groupement des achats d'équipements informatiques de l'Etat
15

22 500 000
2 400 000 000

ADETIC
MPNTIC / ADETIC

22 500 000
267 350 000
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ACCES ET INCLUSION NUMERIQUE

02 PROGRAMMES, 05 PROJETS ET 14 SOUS-PROJETS
AXE 9

COUTS TOTAUX
28 143 580 000

Accès et inclusion numérique

Programme 1 : Promouvoir la culture du numérique par la généralisation de l’usage des TIC dans la
société

18 807 000 000
17 557 500 000

Projet 1 : Amélioration de la qualité de vie du citoyen par un meilleur usage du numérique
1

Sous-projet 1 : Mise en place d’un programme «Une famille, un Ordinateur » pour les familles à
faible revenu
Sous-projet 2 : Apprentissage sur l’utilisation des outils numériques (alphabétisation numérique)

MPNTIC / ADETIC

7 557 500 000

MPNTIC / ADETIC

10 000 000 000

Sous-projet 1 : Amélioration des services sociaux de base par le biais des TIC

MPNTIC / ADETIC

1 249 500 000
567 000 000

Sous-projet 2 : Facilitation de l'appropriation des services numériques par les populations rurales

MPNTIC / ADETIC
MPNTIC / ADETIC

162 750 000
519 750 000

2

Projet 2 : Inclusion des services de l’économie numérique dans les zones rurales
3
4
5

Sous-projet 3 : Promotion de l'inclusion financière

9 336 580 000

Programme 2 : Promouvoir le numérique auprès de certaines franges de la population
Projet 1 : Promotion de la politique genre en faveur des femmes et jeunes filles dans l'usage des
TIC
6
7

Sous-projet 1 : Multiplication du nombre de formations aux outils TIC pour les femmes et jeunes
filles
Sous-projet 2 : Appui favorisé aux Startups et aux Talents féminins

4 306 945 000
MPNTIC / ADETIC
MPNTIC / ADETIC

3 000 000 000
468 310 000
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8

Sous-projet 3 : Promotion d'une participation plus importante de la gente féminine à l'entreprenariat
numérique

MPNTIC

1 529 635 000

Projet 2 : Formation et encadrement des couches vulnérables aux outils de base TIC
9

Sous-projet 1 : Renforcement des capacités des personnels d’encadrement des structures sociales de
base
Sous-projet 2 : Distribution d'ordinateurs aux centres d'encadrement et d'insertion des handicapés

MPNTIC / ADETIC

754 635 000
375 000 000

100 000 000

11

Sous-projet 3 : Formation des personnes issues des couches vulnérables aux outils TIC

MPNTIC / ADETIC
ENASTIC /
ADETIC

12

Sous-projet 4 : Appui à l'insertion des personnes vivant avec un handicap dans des projets
d'entreprenariat numérique

ADETIC

10

Sous-projet 1 : Organisation de courtes formations groupées à l'attention des personnes âgées
Sous-projet 2 : Appui aux personnes âgées en capacité de travailler et intéressées à produire des
14 services TIC

300 000 000

3 500 000 000

Projet 3 : Accompagnement des personnes âgées à l'exploitation des outils TIC
13

838 635 000

ENASTIC /
ADETIC

1 000 000 000

MPNTIC / ADETIC

2 500 000 000
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ANNEXE 4 : TABLEAUX DES MODES DE FINANCEMENT DES PROJETS PAR AXE STRATEGIQUE
Annexe 4 : Sources et modes de financement des projets du PSDNP 20/30
AXE 1

Economie numérique
MODE FINANCEMENT

ETAT
(Part en %)

PARTENAIRES
(Part en %)

Programme 1 : Appuyer l'éclosion d'un secteur privé dynamique dans le secteur numérique
Projet 1 : Promotion et facilitation de la création d'incubateurs et/ou des Startups
Sous-projet 1 : Mise en place d'un incubateur national public du numérique (INPN) pour orientation, appui et
1
encadrement à la création et au développement des Startups
2
3
4
5
6
7

Sous-projet 2 : Mise en place de 22 antennes provinciales de l'incubateur national public (INPN)
Sous-projet 3 : Promotion et appui à la création d'incubateurs privés et publics pour l'innovation technologique et
le développement de contenus numériques
Sous-projet 4 : Appui et renforcement des capacités des incubateurs numériques privés et publics existants
Sous-projet 5 : Participation à des initiatives régionales ou internationales pour la mise en place d'incubateurs du
numérique
Sous-projet 6 : Mise en œuvre d'un mécanisme de facilitation administrative et fiscale de la création des Startups
du numérique
Sous-projet 7 : Promotion des Startups par l'organisation annuelle du Challenge Hackathon de l'innovation
numérique

Projet 2 : Appui à l'entreprenariat numérique
Sous-projet 1 : Création d'un fonds de soutien à l'entreprenariat numérique (porteurs de projets, créateurs
8
d'entreprises, startupers)
Sous-projet 2 : Mise en place d'un mécanisme d'encouragement pour soutenir l'innovation numérique par les
9
organismes financiers et les partenaires techniques et financiers
Sous-projet 3 : Facilitation de l'accès aux financements (investissements directs nationaux ou étrangers, lignes de
10
crédits, crowdfunding, etc.) dans le secteur du numérique
Sous-projet 4 : Mise en place de zones franches industrielles pour la production (fabrication ou assemblage) des
11
équipements numériques
12

Sous-projet 5 : Promotion et soutien à la pérennisation d'entreprises évoluant dans les technologies du numérique

13

Sous-projet 6 : Promotion et appui à la création de fablabs et d'espaces de co-working

14

Sous-projet 7 : Mise en place du Programme Premier emploi / Réduction du chômage
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15

Sous-projet 8 : Création de labels de certification professionnelle

Projet 3 : Accroissement de l'attractivité des affaires grâce au numérique
16
17

Sous-projet 1 : Conception et mise en œuvre d'une ville intelligente (Ndjamena)
Sous-projet 2 : Installation d'espaces publics numériques en zones rurales et urbaines pour favoriser l'accès aux
contenus (bornes wifi)

18

Sous-projet 3 : Développement et promotion de l'e-Tourisme d'affaires

19

Sous-projet 4 : Développement de Marketplaces au Tchad
Sous-projet 5 : Promotion de la destination Tchad comme carrefour des technologies du numérique

20

Programme 2 : Promouvoir la diffusion des biens et services numériques
Projet 1 : Prise de mesures incitatives pour la baisse des coûts
Sous-projet 1 : Réduction de la fiscalité grevant les biens et services numériques (Douanes, impôts et taxes
21
diverses)
Sous-projet 2 : Négociation de tarifs préférentiels à l'achat et à l'importation de biens et services numériques
22
auprès de grands éditeurs et fabricants de systèmes informatiques
Sous-projet 3 : Subvention publique des entreprises du numérique pour la diffusion et vente des biens et services
23
TIC auprès de la clientèle à des tarifs compétitifs
Projet 2 : Pérennisation du Salon International des Technologies de l'Information et de la Communication (SITIC)
24

Sous-projet 1 : Bilan et leçons du premier SITIC tenu en 2014

25

Sous-projet 2 : Planification et préparation du second SITIC pour 2022
Sous-projet 3 : Programmation et organisation des SITIC futurs en alternance entre la capitale et les provinces du
pays

26

Projet 3 : Intégration des contenus et applications numériques aux secteurs socio-économiques prioritaires
Sous-projet 1 : Etude et priorisation des secteurs socio-économiques pour lesquels l'intégration des TIC apporte une
27
forte plus-value
Sous-projet 2 : Développement et/ou diffusion des contenus et applications numériques appropriés au sein des
28
secteurs socio-économiques prioritaires
Sous-projet 3 : Formation des acteurs des secteurs socio-économiques prioritaires à l'exploitation des contenus et
29
applications numériques appropriés
30

Sous-projet 4 : Promotion du commerce électronique et des services financiers numériques
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Programme 3 : Soutenir la productivité des opérateurs TIC
Projet : Protection des OTM et FAI légalement installés au Tchad
Sous-projet 1 : Intensification de la lutte contre les fournisseurs illégaux, déloyaux et fraudeurs du marché de
31
l'informel ou en provenance de pays voisins
Sous-projet 2 : Régulation équitable par l'ARCEP des attributions dévolues à chaque type d'opérateur afin d'éviter
32
les conflits entre OTM et FAI
33

Sous-projet 3 : Suivi des autorisations et droits d'utilisation des liaisons VSAT
Sous-projet 4 : Revue et diffusion des missions de l'ARCEP et des textes règlementaires relatifs à la gestion des
fréquences, des blocs des numéros, à la gestion et au régime des licences, à la loi sur la neutralité technologique

34
35

Sous-projet 5 : Appui à l'innovation et au progrès des opérateurs : Amélioration de la qualité de service (Internet
haut débit sur supports et technologies modernes)

Programme 4 : Mener des activités de veille et d'évaluation du numérique
Projet 1 : Mise en place des organes officiels d'observation de l'économie numérique et des Postes
36
37

Sous-projet 1 : Mise en place du Haut Comité Interministériel du Numérique (HCIN)
Sous-projet 2 : Mise en place de l'Observatoire des Postes, des Communications électroniques et de l'Economie
Numérique (OPCEN)

Projet 2 : Mise en place d'un baromètre du numérique
Sous-projet 1 : Planification d'enquêtes périodiques sur le niveau de la fracture, de la confiance et de la
38
souveraineté numériques
Sous-projet 2 : Planification d'études statistiques régulières sur l'évolution des différents secteurs de l'économie
39
numérique
40
41

Sous-projet 3 : Evaluation de l'impact de l'utilisation des TIC sur l'environnement (écologie numérique)
Sous-projet 4 : Etudes périodiques de l'incidence des OTT sur les communications électroniques et leurs impacts
socio-économiques

Programme 5 : Valoriser les déchets numériques
Projet : Réforme des matériels obsolètes et gestion des déchets numériques
42
43

Sous-projet 1 : Création d'un centre national de gestion des déchets des équipements électriques et électroniques
Sous-projet 2 : Recensement et réforme des matériels obsolètes de l'Administration publique (vente aux enchères
aux agents de l'Etat)
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AXE 2

STPE ET GROUPE SOTEL TCHAD

MODE FINANCEMENT

ETAT
(Part en %)

PARTENAIRES
(Part en %)

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

Sous-projet 2: Mise en place d'un dispositif de formation et de développement des compétences

3

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)

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

Sous-projet 1 : Mise en place d'une stratégie nationale d'inclusion financière Postale

6

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
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

Programme 2 : STPE : Renforcer le réseau postal et améliorer son interopérabilité
Projet 1: Développement des chaines logistiques efficaces et sûres
10

Sous-projet 1 : Mise en place d’une société de transport mixte (personnes et paquets et colis) filiale de la STPE

11

Sous-projet 2 : Réorganisation de la chaine de tri, d’acheminement et de distribution du courrier

12

Sous-projet 3 : Mise en place d’un système de codification et de l’adressage postal géo référencés
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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

Sous-projet 1 : Interconnexion des bureaux de poste à la fibre optique

16

Sous-projet 2 : Electrification des bureaux de poste

17

Sous-projet 3 : Maintenance et entretien continus des installations

Projet 2: Visibilité du secteur postal
18

Sous-projet 1 : Développement des statistiques postales et de la comptabilité analytique

19

Sous-projet 2 : Mise en place des technologies de veille postale

20

Sous-projet 3 : Participation à des rencontres internationales sur les Postes

21

Sous-projet 4 : Amélioration de la visibilité de la Poste par des actions de communication et de marketing

22

Sous-projet 5 : Etude et application de solutions d'éradication de la concurrence informelle, frauduleuse et déloyale

Programme 4 : GST : Mise à niveau du Groupe Sotel Tchad
Projet 1 : Mise en place du plan Social
Sous-projet 1 : Elaboration du plan social
23
24

Sous-projet 2 : Réduction de la masse salariale

Projet 2 : Restructuration du Groupe Sotel Tchad
Sous-projet 1 : Audit et Certification des Etats financiers
25
26

Sous-projet 2 : Reprise des dettes

27

Sous-projet 3 : Création de deux filiales au sein du Groupe
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Projet 3 : Modernisation des Infrastructures des communications électroniques
Sous-projet 1 : Installation de deux cents (200) nouvelles antennes (2G, 3G, 4G)
28
29

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

30

Sous-projet 3 : Mise en place du HUB TELEPORT

31

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

Programme 5 : GST : Relance du Groupe Sotel Tchad
Projet 1 : Privatisation du Groupe Sotel Tchad
Sous-projet 1 : Evaluation du coût de la société
32
33

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

34

Sous-projet 3 : Nouveau Plan Social

Projet 2 : Recherche d'un Partenaire Technique et Financier (PTF) [si échec de Projet 1]
Sous-projet 1 : Mise en place du processus de sélection d'un PTF
35
36

Sous-projet 2 : Choix du PTF

37

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 ]
Sous-projet 1 : Déploiement du réseau FTTx, connexion des BTS en FO et équipement GPON
38
39

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

40

Sous-projet 3 : Consolidation de BD Oracle

41

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

42

Sous-projet 5 : Renouvellement du parc automobile

43

Sous-projet 6 : Disponibilité des produits supports TIC

44

Sous-projet 7 : Modernisation des circuits de distributions

45

Sous-projet 8 : Visibilité du Groupe Sotel Tchad

46

Sous-projet 9 : Formation & recyclage

47

Sous-projet 10 : Recrutement des nouvelles compétences
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AXE 3

Infrastructures

MODE FINANCEMENT

ETAT
(Part en %)

PARTENAIRES
(Part en %)

Programme 1 : Etendre la couverture du territoire national
Projet 1 : Intensification du maillage du territoire national en fibre optique (FO)
1

Sous-projet 1 : Etude de faisabilité du câblage FO restant à faire

2

Sous-projet 2 : Finalisation des dorsales internationales

3

Sous-projet 3 : Finalisation des dorsales interprovinces

4

Sous-projet 4 : Finalisation des dorsales interurbaines

5

Sous-projet 5 : Finalisation des dorsales urbaines

Projet 2 : Extension des faisceaux hertziens (FH)
6

Sous-projet 1 : Etude de faisabilité de l'extension des FH pour les zones à couvrir

7

Sous-projet 2 : Extension des FH

Projet 3 : Promotion des liaisons VSAT dans les zones enclavées
8

Sous-projet 1 : Etude de faisabilité de la mise en œuvre de nouvelles liaisons VSAT pour les zones à couvrir

9

Sous-projet 2 : Mise en œuvre des nouvelles liaisons VSAT

Projet 4 : Réalisation des réseaux intranet et extranet de l’Administration publique
10

Sous-projet 1 : Etude de faisabilité du câblage des réseaux intranet et extranet publics

11

Sous-projet 2 : Finalisation de l'interconnexion de l'Administration centrale (Intranet central)

12

Sous-projet 3 : Réalisation de l'interconnexion de chaque Administration périphérique (Intranet décentralisé)

13

Sous-projet 4 : Réalisation de l'interconnexion de l'Administration centrale à celles périphériques (Extranet)

Projet 5 : Poursuite du Projet de desserte par la Télévision Numérique Satellite (TNS)
14

Sous-projet 1 : Etude de faisabilité de l'extension du projet de desserte des villages par la TNS

15

Sous-projet 2 : Mise en œuvre de l'extension de la TNS

Projet Plan Stratégique de Développement du Numérique et des Postes 2020-2030 du Tchad
Stratégie nationale décennale – V02 Rev.06 Page 113 sur 133

Projet 6 : Passage à la Télévision Numérique Terrestre (TNT)
16

Sous-projet 1 : Réévaluation de l'étude de faisabilité du passage à la TNT

17

Sous-projet 2 : Mise en œuvre de la TNT permettant de bénéficier du dividende numérique

Projet 7 : Passage aux débits supérieurs
18

Sous-projet 1 : Extension du Haut Débit 4G sur l'ensemble du territoire

19

Sous-projet 2 : Mise en œuvre du Très Haut Débit (5G ou + et du FTTX)

Programme 2 : Développer des infrastructures pour promouvoir le contenu numérique
Projet 1 : Installation de Datacenter nationaux
20

Sous-projet 1 : Etude de faisabilité pour l'installation de Datacenter de dernière génération et de leur backup

21

Sous-projet 2 : Construction et équipement des bâtiments adéquats et sécurisés de chaque Datacenter

Projet 2 : Extension des points d'échange Internet (IXP) et développement du ".td"
22

Sous-projet 1 : Etude de faisabilité pour l'installation de nouveaux Points d’échange Internet

23

Sous-projet 2 : Construction et équipement des bâtiments adéquats et sécurisés de chaque IXP

24

Sous-projet 3 : Création d'une entité associative des FAI nationaux pour gérer et exploiter les IXP

25

Sous-projet 4 : Promotion du nom de domaine ".td"

Projet 3 : Construction de centres d'apprentissage numérique
Sous-projet 1 : Construction et équipement d’un siège adéquat pour l’ENASTIC (Administration et centre principal
26
de formation)
27

Sous-projet 2 : Construction d'une (1) antenne de formation de l’ENASTIC

28

Sous-projet 3 : Equipement de 2 antennes de formation de l’ENASTIC

29

Sous-projet 4 : Construction de vingt-quatre (24) Centres Multimédia Communautaires fixes dans tout le pays

30

Sous-projet 5 : Construction de trente (30) Centres Multimédia Communautaires mobiles pour tout le pays

31

Sous-projet 6 : Construction et équipement du Centre de Formation Cinématographique
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Projet 4 : Acquisition des équipements de contrôle de qualité de service, de trafic et des fréquences (ARCEP)
32

Sous-projet 1 : Acquisition d’une plateforme des équipements crowdsourcing pour l’évaluation de la QoS et la QoE

33

Sous-projet 2 : Acquisition de deux stations mobiles de contrôle des fréquences radioélectriques

34

Sous-projet 3 : Acquisition des équipements portatifs de contrôle des fréquences radioélectriques

35

Sous-projet 4 : Acquisition d’une plateforme de contrôle de trafic frauduleux (FRAUDBOOSTER)

Programme 3 : Construire et opérationnaliser des centres de technologie
Projet 1 : Construction et équipement du CATI et du siège de l'ANSICE
36

Sous-projet 1 : Réévaluation de l'étude de faisabilité du CATI

37

Sous-projet 2 : Construction et équipement du CATI
Sous-projet 3 : Poursuite de la construction et équipement des bâtiments adéquats et sécurisés du siège de
l'ANSICE

38

Projet 2 : Réalisation de la Cité Technologique
39

Sous-projet 1 : Etude de faisabilité et mise en œuvre d'un Technopole

40

Sous-projet 2 : Promotion du Technopole auprès des entreprises de technologies numériques

41

Sous-projet 3 : Attribution des espaces d'installation du technopole
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AXE 4

Capital humain

MODE FINANCEMENT

ETAT
(Part en %)

PARTENAIRES
(Part en %)

Programme 1 : Former des ressources humaines qualifiées
Projet 1 : Renforcement des capacités des enseignants
1

Sous-projet 1 : Formation des enseignants à l’utilisation des outils et ressources pédagogiques TIC

2

Sous-projet 2 : Formation complémentaire des enseignants de filières numériques

3

Sous-projet 3 : Mise à niveau informatique des enseignants en modules de formation bureautique et de gestion

Projet 2 : Formation massive des étudiants de haut niveau
4
5

Sous-projet 1 : Promotion et orientation des étudiants dans les filières de formation aux TIC
Sous-projet 2 : Développement des formations de haut niveau technique et technologique (PhD, Ingénieurs et
Masters)

6

Sous-projet 3 : Formation en masse de techniciens dans le secteur du numérique

Projet 3 : Renforcement des capacités en informatique des agents de l'Etat
Sous-projet 1 : Formation des agents du secteur public à l’utilisation des TIC pour améliorer la qualité et l’efficacité
7
du service
Sous-projet 2 : Renforcement des capacités en outils TIC des magistrats, des officiers de police, de gendarmerie et
8
des douanes (Transactions et Cybersécurité)
9

Sous-projet 3 : Renforcement des capacités des Agents du MPNTIC

Programme 2 : Appuyer le développement des formations TIC
Projet 1 : Renforcement des structures et équipements
10

Sous-projet 1 : Equipement et accompagnement des structures de formation dans le domaine des TIC

11

Sous-projet 2 : Équipement des enseignants en outils TIC (ordinateurs et matériels techniques)

12

Sous-projet 3 : Mise à disposition de la connectivité internet haut débit aux institutions d’enseignement

13

Sous-projet 4 : Organisation de journées Portes ouvertes sur les TIC

14

Sous-projet 5 : Mise à disposition d'une énergie électrique continue dans les lieux de formation TIC
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Projet 2 : Développement de l'enseignement à distance (e-Learning, MOOC)
15

Sous-projet 1 : Création de cyber espaces dans les structures de l’enseignement (secondaire et supérieur)

16

Sous-projet 2 : Développement des offres de formation d’enseignement à distance pour les salariés en activité

17

Sous-projet 3 : Renforcement des capacités de l'Université Virtuelle du Tchad (UVT)

18

Sous-projet 4 : Appui à la mise en place des formations à distance

Projet 3 : Encouragement des formations certifiantes
19

Sous-projet 1 : Développement des initiatives de formation en partenariat public privé

20

Sous-projet 2 : Mise en place des Centres de Formation e-Emploi

21

Sous-projet 3 : Création des cursus de spécialisation de courte durée pour les professionnels

22

Sous-projet 4 : Ouverture de Centres de Compétences et Certifications en systèmes informatiques et technologies

23

Sous-projet 5 : Promotion des formations certifiantes de renommée internationale

Programme 3 : Intégrer les TIC dans tous les établissements d’enseignement
Projet 1 : Insertion du numérique dans le curricula de formations de la maternelle au supérieur
24
25

Sous-projet 1 : Insertion progressive du numérique dans le curricula des formations
Sous-projet 2 : Développement des ressources pédagogiques numériques pour l’amélioration de la qualité des
enseignements et apprentissages

Projet 2 : Développement d'outils numériques
26
27

Sous-projet 1 : Mise en place d’une bibliothèque scientifique numérique
Sous-projet 2 : Mise en place d’un Environnement pédagogique Numérique de Travail (ENT) dans chaque institution
d'enseignement

28

Sous-projet 3 : Mise en place d’un Datacenter national de l’éducation et de l’enseignement supérieur
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Projet 3 : Promotion de l’excellence dans les TIC
29

Sous-projet 1 : Création de prix de fin d'année pour récompenser les meilleurs élèves en informatique

30

Sous-projet 2 : Création d'un concours national annuel primant les meilleurs élèves des établissements scolaires

31

Sous-projet 3 : Organisation de concours pour la découverte des Etudiants talentueux dans le domaine des TIC

Programme 4 : Créer et/ou renforcer les fonds destinés à promouvoir la formation et la R & D aux TIC
Projet 1 : Création et/ou renforcement des fonds de formation et de R&D aux TIC
32

Sous-projet 1 : Mise en place d’un Fonds d’appui à la formation des formateurs

33

Sous-projet 2 : Développement des programmes de bourses pour les études dans le domaine numérique

34

Sous-projet 3 : Promotion de la coopération technique bilatérale pour le financement de la formation et de la R&D

Projet 2 : Appui au développement des brevets d'invention dans le domaine des TIC
Sous-projet 1 : Création d'un Fonds d'appui au développement des brevets d'innovations technologiques
35
numériques
36

Sous-projet 2 Renforcement de la Structure Nationale de Liaison (SNL) à l'OAPI ou à l'OMPI

Programme 5 : Améliorer l'accès au capital humain
Projet 1 : Création de bases de données RH en TIC
37

Sous-projet 1 : Mise en place d’une banque de compétences TIC

38

Sous-projet 2 : Élaboration et mise à jour d’un référentiel des métiers du numérique

Projet 2 : Promotion des compétences pour l'emploi
39

Sous-projet 1 : Organisation des Journées de l'Emploi relatif au secteur numérique

40

Sous-projet 2 : Mise en place d'un Ordre des Professionnels des TIC
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AXE 5

Contenus et applications numériques

MODE FINANCEMENT

ETAT
(Part en %)

PARTENAIRES
(Part en %)

Programme 1 : Promouvoir et diversifier l’offre de contenus et applications numériques
Projet 1 : Développement du génie créateur et d'innovation tchadien
1
2
3

Sous-projet 1 : Développement et mise en ligne d'un plus grand nombre de plateformes digitales nationales
Sous-projet 2 : Développement d'applications éducatives et/ou ludiques (jeux vidéo, jeux de hasard, loisirs, etc.)
en ligne
Sous-projet 3 : Production de contenus radiophoniques et audiovisuels numériques

Projet 2 : Développement de services divers et de bases de connaissance en ligne
4

Sous-projet 1 : Promotion de la Presse nationale en ligne (Ecrite, TV et radios)

5

Sous-projet 2 : Développement et mise en réseau des bibliothèques virtuelles

6

Sous-projet 3 : Numérisation et mise en ligne du patrimoine culturel et artistique national

7
8

Sous-projet 4 : Développement des services orientés vers les besoins des populations (paiement électronique
des factures, transferts électroniques d'argent, mobile banking, etc.)
Sous-projet 5 : Développement de technologies liées à la Fintech, à la Legaltech, à l'Agritech, etc.

9

Sous-projet 6 : Élaboration et diffusion de la carte numérique du Tchad

10

Sous-projet 7 : Numérisation et diffusion des ressources pédagogiques et académiques

11

Sous-projet 8 : Développement des MOOC – Massive Open Online Courses

Programme 2 : Poursuivre le developpement et la mise en œuvre des contenus (plateformes et applications) de l'Etat
Projet 1 : Actualisation et developpement des plateformes web institutionnelles
12

Sous-projet 1 : Actualisation et référencement du portail web gouvernemental

13

Sous-projet 2 : Conception et/ou actualisation des sites web de l'Etat (Gouvernement et Institutions de la
République)

Projet 2 : Uniformisation et mutualisation des applications de gestion de l'Etat
14
15

Sous-projet 1 : Mise en place d’un système de messagerie électronique propriétaire et robuste pour
l’Administration publique
Sous-projet 2 : Conception et développement d'un Système de gestion informatisée de l'Etat (Applications
uniformisées selon des standards)
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Projet 3 : Développement de services administratifs et de bases de connaissance en ligne
16

Sous-projet 1 : Mise en place d’une plateforme nationale de Cyber-orientation

17

Sous-projet 2 : Numérisation et mise en ligne des Archives nationales

18

Sous-projet 3 : Développement des plateformes électroniques facilitant les démarches fiscales et douanières

19

Sous-projet 4 : Développement de plateformes facilitant les déclarations sociales des entreprises (CNSS, ANPE,
FNR, etc...)

Projet 4 : Renforcement des outils numériques du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
(MESRI)
20
Sous-projet 1 : Renforcement du Système d’Information Statistique du MESRI
21

Sous-projet 2 : Renforcement de la Gouvernance électronique du MESRI

22

Sous-projet 3 : Mise en place du TchadREN (Réseau d’enseignement et de Recherche)

23

Sous-projet 4 : Automatisation de la gestion des œuvres universitaires

24

Sous-projet 5 : Automatisation de la gestion de la scolarité des Universités et Instituts du Tchad

25

Sous-projet 4 : Automatisation des activités académiques des 4 Ecoles normales supérieures du Tchad

Programme 3 : Participer au développement des contenus et applications "made in Africa"
Projet 1 : Participation à des travaux collaboratifs
26

Sous-projet 1 : Participation au développement d’un moteur de recherche africain

27

Sous-projet 2 : Diffusion de contenus et d'applications en direction des autres pays africains

28

Sous-projet 3 : Mise en place de plateformes d’échange des développeurs de contenus et d’applications

29

Sous-projet 4 : Adhésion à des associations africaines de développement et de diffusion de contenus
numériques

Projet 2 : Participation à des rencontres africaines
30

Sous-projet 1 : Participation à des concours technologiques en Afrique

31

Sous-projet 2 : Participation à des rencontres d'échanges, du savoir et de la connaissance sur les contenus et
applications numériques
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AXE 6

Cybersécurité et sûreté

MODE FINANCEMENT

ETAT
(Part en %)

PARTENAIRES
(Part en %)

Programme 1 : Renforcer la sécurité numérique
Projet 1 : Renforcement des capacités de l'ANSICE
Sous-projet 1 : Formation des Agents de l’ANSICE
1
2

Sous-projet 2 : Dotation et mise à niveau des équipements

3
4

Sous-projet 3 : Mise en place d’un laboratoire de recherches en Cybersécurité et cybercriminalité avec les
partenaires techniques
Sous-projet 4 : Elaboration de la stratégie nationale de Cybersécurité

5

Sous-projet 5 : Publication des standards en matière de sécurité informatique

Projet 2 : Opérationnalisation du CERT (Computer Emergency Response Team)
6

Sous-projet 1 : Mise en place du CERT national

7

Sous-projet 2 : Etablissement de la cartographie nationale des cybers-risques

8

Sous-projet 3 : Promotion d'une culture de la Cybersécurité au niveau national

9

Sous-projet 4 : Audits réguliers des systèmes informatisés des institutions étatiques et privées

10

Sous-projet 5 : Veille permanente et en temps réel des infrastructures critiques de l’Etat

11

Sous-projet 6 : Publication régulière des alertes en matière de Cybersécurité

12

Sous-projet 7 : Adhésion à des associations internationales de CERT

Projet 3 : Promotion des activités de Cybersécurité au niveau national
Sous-projet 1 : Recensement et effectivité de la délivrance des agréments aux auditeurs des systèmes informatisés
13
et aux prestataires d’équipements de Cybersécurité
14
15

Sous-projet 2 : Promotion de la cyber-assurance au sein des institutions publiques et privées
Sous-projet 3 : Communication à l'attention du public sur le rôle, les activités de l'ANSICE et les vulnérabilités des
systèmes d’information
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Projet 4 : Lutte contre la cybercriminalité
Sous-projet 1 : Opérationnalisation de la Cellule de Lutte contre la cybercriminalité
16
17
18
19

Sous-projet 2 : Adoption de textes en matière de procédures d’investigations numériques
Sous-projet 3 : Recherche et conclusion de partenariats avec les institutions étrangères en charge de la lutte contre
la cybercriminalité et les prestataires techniques
Sous-projet 4 : Imprégnation d'une culture de Cybersécurité à tous les porteurs de projet afin que les questions
relatives à ce domaine soient intégrées le plus en amont possible dans l’élaboration et le montage de leur projet

Projet 5 : Renforcement de la protection des données à caractère personnel
Sous-projet 1 : Sensibilisation du public sur les problématiques et le dispositif tchadien en matière de protection
20
des données à caractère personnel
Sous-projet 2 : Recensement du plus grand nombre possible de responsables de traitement et leurs sous-traitants
dans le Registre National de la Protection des Données à caractère personnel
21
22
23
24

Sous-projet 3 : Audits réguliers des institutions publiques et privées en matière de traitement des données à
caractère personnel
Sous-projet 4 : Création d'une plateforme en ligne pour le traitement des plaintes des usagers en matière de
protection des données à caractère personnel
Sous-projet 5 : Renforcement de la protection des mineurs en ligne

Programme 2 : Renforcer la sécurité des transactions électroniques
Projet 1 : Opérationnalisation de l'Infrastructure de Clés Publiques (Public Key Infrastructure ou PKI)
Sous-projet 1 : Délivrance des Certificats électroniques aux institutions publiques et privées
25
26

Sous-projet 2 : Création d'une plateforme unifiée des télépaiements

Projet 2 : Sécurisation des recettes de l'Etat par des moyens de cryptographie
Sous-projet 1 : Elaboration des signatures électroniques pour les titres de recette de l’Etat
27
28

Sous-projet 2 : Mise en place des dispositifs d’authentification des titres de recette de l’Etat
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AXE 7

Cadre juridique et institutionnel

MODE FINANCEMENT

ETAT
PARTENAIRES
(Part en %) (Part en %)

Programme 1 : Poser les bases du développement d’un environnement propice à l’instauration de la confiance numérique
Projet 1 : Renforcement du cadre légal et réglementaire
Sous-projet 1 : Relecture des lois sur la Poste, les communications électroniques, la cyber sécurité et cybercriminalité,
la protection des données à caractère personnel et les transactions électroniques
1
2

Sous-projet 2 : Prise en compte des droits des consommateurs dans les textes réglementaires existants

3

Sous-projet 3 : Renforcement de la protection des données personnelles

4

Sous-projet 4 : Elaboration d'une loi institutionnelle et réglementaire relative aux enjeux de l'évolution du secteur et
du marché des TIC

Projet 2 : Constitution d’un cadre évolutif et durable en matière de cyber sécurité et de sécurisation des systèmes d’information
Sous-projet 1 : Parachèvement et adaptation du cadre légal et réglementaire spécifique au domaine de la
5
Cybersécurité
Sous-projet 2 : Parachèvement et adaptation de référentiels portant sur les aspects de la cybersécurité et de la
sécurisation des systèmes d’information (à court terme il s’agit du Référentiel Général de Sécurité (RGS) et du
Référentiel Général d’Interopérabilité (RGI), mais à moyen et long terme ces référentiels devront être adaptés et
6
complétés)
Sous-projet 3 : Mise en œuvre de la stratégie nationale de Cybersécurité
7
8
9

Sous-projet 4 : Recueil de données et d’information sur la cyber sécurité (relève notamment de la responsabilité de
l’ANSICE et du CERT et pourra s’appuyer à l’avenir sur un réseau de CERT sectoriels)
Sous-projet 5 : Recensement et renforcement des prestataires de services de Cybersécurité

Projet 3 : Mise en cohérence de l’ensemble des outils nécessaires à la constitution d’un environnement numérique de confiance
Sous-projet 1 : Mise en place des outils relatifs à la signature électronique et à l’identification numérique
10
11

Sous-projet 2 : Elaboration des textes pour la mise en place et la gestion d’infrastructures (Datacenter, Points IXP)

Programme 2 : Assurer l’amélioration de la gouvernance et de l’appui institutionnel
Projet : Adaptation du cadre juridique au développement de l’économie numérique
Sous-projet 1 : Elaboration d'un régime fiscal incitatif au développement de l’économie numérique
12
13

Sous-projet 2 : Elaboration d'une loi régissant les paiements en ligne
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14
15

Sous-projet 3 : Création d’un cadre de concertation des régulateurs multisectoriels pour coordonner et encourager le
partage des infrastructures
Sous-projet 4 : Mise en place d’un cadre juridique et institutionnel pour le développement des contenus pédagogiques
de l'industrie numérique

Programme 3 : Prendre des mesures d'assainissement de la STPE et du GST
Projet : Redynamisation de la STPE et du GST
16

Sous-projet 1 : Élaboration et mise en œuvre d’une politique d’accès universel aux services postaux

17

Sous-projet 2 : Élaboration d'un cadre juridique et institutionnel du plan de redressement du Groupe SOTEL Tchad
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AXE 8

E-Gouvernance

MODE FINANCEMENT

ETAT
(Part en %)

PARTENAIRES
(Part en %)

Programme 1 : Améliorer l'accessibilité et la visibilité de l'Etat
Projet 1 : Mise en œuvre d'une bonne gouvernance numérique
Sous-projet 1 : Mise en œuvre d’un schéma directeur TIC par toutes les administrations
1
2

Sous-projet 2 : Mise à niveau des gestionnaires et agents de l'Etat à la pratique d'une bonne gouvernance numérique

3

Sous-projet 3 : Renforcement des réseaux locaux des structures de l'Etat pour favoriser un travail collaboratif efficace et
efficient
Sous-projet 4 : Mise à niveau des accès physiques à l'Internet haut débit pour améliorer les communications

4

Projet 2 : Rapprochement des administrés de leur Administration
Sous-projet 1 : Dématérialisation des procédures administratives
5
6

Sous-projet 2 : Mise en place d'un portail donnant accès à tous les services publics

7

Sous-projet 3 : Sensibilisation des entreprises à l'importance et à l'impact de la transition numérique

8

Sous-projet 4 : Obligation des transactions numériques

Programme 2 : Moderniser et maintenir les équipements de l'Administration publique
Projet 1 : Equipement des structures administratives
Sous-projet 1 : Elaboration de la stratégie nationale du renouvellement régulier du parc informatique de l'Etat
9
10

Sous-projet 2 : Renouvellement du matériel informatique obsolète pour les structures équipées

11

Sous-projet 3 : Equipement des structures administratives qui n'avaient pas encore de matériels informatiques

Projet 2 : Renforcement du dispositif de maintenance préventive et curative du parc informatique de l'Etat
Sous-projet 1 : Elaboration de la stratégie nationale de maintenance générale des outils informatiques (infrastructures,
12
matériels et logiciels)
Sous-projet 2 : Mise en place des dispositifs techniques opérationnels de maintenance
13
14

Sous-projet 3 : Acquisition des outils de maintenance et de sécurité (matériels, utilitaires et consommables)
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Projet 3 : Centralisation et groupement des achats d'équipements informatiques de l'Etat
Sous-projet 1 : Elaboration de la stratégie nationale des commandes et achats de matériels informatiques
15
16

Sous-projet 2 : Mise en place de la Centrale d'achats de l'Etat
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AXE 9

Accès et inclusion numérique

MODE FINANCEMENT

ETAT
(Part en %)

PARTENAIRES
(Part en %)

Programme 1 : Promouvoir la culture du numérique par la généralisation de l’usage des TIC dans la société
Projet 1 : Amélioration de la qualité de vie du citoyen par un meilleur usage du numérique
Sous-projet 1 : Mise en place d’un programme «Une famille, un Ordinateur » pour les familles à faible revenu
1
2

Sous-projet 2 : Apprentissage sur l’utilisation des outils numériques (alphabétisation numérique)

Projet 2 : Inclusion des services de l’économie numérique dans les zones rurales
Sous-projet 1 : Amélioration des services sociaux de base par le biais des TIC
3
4

Sous-projet 2 : Facilitation de l'appropriation des services numériques par les populations rurales

5

Sous-projet 3 : Promotion de l'inclusion financière

Programme 2 : Promouvoir le numérique auprès de certaines franges de la population
Projet 1 : Promotion de la politique genre en faveur des femmes et jeunes filles dans l'usage des TIC
6
7

Sous-projet 1 : Multiplication du nombre de formations aux outils TIC pour les femmes et jeunes filles
Sous-projet 2 : Appui favorisé aux Startups et aux Talents féminins

8

Sous-projet 3 : Promotion d'une participation plus importante de la gente féminine à l'entreprenariat numérique

Projet 2 : Formation et encadrement des couches vulnérables aux outils de base TIC
9
10

Sous-projet 1 : Renforcement des capacités des personnels d’encadrement des structures sociales de base
Sous-projet 2 : Distribution d'ordinateurs aux centres d'encadrement et d'insertion des handicapés

11

Sous-projet 3 : Formation des personnes issues des couches vulnérables aux outils TIC

12

Sous-projet 4 : Appui à l'insertion des personnes vivant avec un handicap dans des projets d'entreprenariat numérique

Projet 3 : Accompagnement des personnes âgées à l'exploitation des outils TIC
13
14

Sous-projet 1 : Organisation de courtes formations groupées à l'attention des personnes âgées
Sous-projet 2 : Appui aux personnes âgées en capacité de travailler et intéressées à produire des services TIC
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ANNEXE 5 : QUELQUES STATISTIQUES SUR LA GESTION DES PROJETS
Annexe 5 : Quelques statistiques sur la gestion des projets
Tableau 6 : Statistiques Programmes, Projets et Sous-projets par Axe stratégique

NOMBRE DES PROGRAMMES ET PROJETS SELON AXE
AXE STRATEGIQUE
AXE 1
Economie numérique
AXE 2
STPE ET GROUPE SOTEL TCHAD
AXE 3
Infrastructures
AXE 4
Capital humain
AXE 5
Contenus et applications numériques
AXE 6
Cybersécurité et sûreté
AXE 7
Cadre juridique et institutionnel
AXE 8
E-Gouvernance
AXE 9
Accès et inclusion numérique

Programmes
5
5
3
5
3
2
3
2
2
30

Projets
10
13
13
13
8
7
5
5
5
79

Sous-projets
43
47
41
40
31
28
17
16
14
277
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Tableau 7 : Statistiques Projets gérés par Entités / Axe stratégique

GESTION DES PROJETS PAR ENTITES SELON AXE

AXE STRATEGIQUE
AXE 1
Economie numérique
AXE 2
STPE ET GROUPE SOTEL TCHAD
AXE 3
Infrastructures
AXE 4
Capital humain
AXE 5
Contenus et applications numériques
AXE 6
Cybersécurité et sûreté
AXE 7
Cadre juridique et institutionnel
AXE 8
E-Gouvernance
AXE 9
Accès et inclusion numérique

ADETIC
18
24
13
19

ENTITES GERANTES
ENASTIC
ARCEP STPE SOTEL
6
22
19
3
6
23
6

2
34

14

1

25
7

2
12
1
87

ANSICE

22

19

33

MPNTIC
19
6
7
4
6
3
8
4
11
68

TOTAL
43
47
41
40
31
28
17
16
14
277
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GLOSSAIRE
Accélérateur

Structure d'accompagnement de Startups, qui va les aider à se développer pendant des
durées courtes, généralement de 3 à 6 mois. Les accélérateurs privés et indépendants
vont se rémunérer en capital en prenant quelques points du capital, qui se valoriseront
quand celles-ci se revendront. Les accélérateurs, à l'inverse des incubateurs, n'ont pas
forcément de locaux à proposer aux sociétés. Ils apportent une prestation de conseil, de
coaching, de méthodologie, et potentiellement des ressources techniques. Les
accélérateurs peuvent aussi investir du cash dans les Startups qu'ils ont sélectionnées, soit
en direct, soit via un fonds attenant.

Big Data

Les big data ou mégadonnées désignent l'ensemble des données numériques produites
par l'utilisation des nouvelles technologies à des fins personnelles ou professionnelles.
Cela recoupe les données d'entreprise (courriels, documents, bases de données,
historiques de processeurs métiers...) aussi bien que des données issues de capteurs, des
contenus publiés sur le web (images, vidéos, sons, textes), des transactions de commerce
électronique, des échanges sur les réseaux sociaux, des données transmises par les objets
connectés (étiquettes électroniques, compteurs intelligents, smartphones...), des données
géolocalisées, etc.

Blockchain

La blockchain est une technologie de stockage et de transmission d’informations,
transparente, sécurisée, et fonctionnant sans organe central de contrôle. Par extension,
une blockchain constitue une base de données qui contient l’historique de tous les
échanges effectués entre ses utilisateurs depuis sa création.

BOT

Built, Operate, Transfer. Système de financement des infrastructures qui permet à
l’investisseur de construire et de gérer sur fonds propres, sur une période contractuelle
définie, l’infrastructure concernée et de restituer la gestion pleine de celle-ci à l’Etat
demandeur à la fin de cette période.

CATI

Centre Africain des Technologies de l’Information. Mégaprojet panafricain de radio et
télévision numérique terrestre et incubateur dédié à la promotion de l’invention,
l’innovation et la production dans le domaine des TIC et de l’audiovisuel. Cadre
infrastructurel moderne et approprié de réflexions, de recherches, d’expositions, de
formations et d’échanges multisectoriels pour le développement des services et
applications dans le domaine des TIC.

Co-working

Ou coworking, Type d'organisation du travail qui regroupe deux notions : un espace de
travail partagé, mais aussi un réseau de travailleurs encourageant l'échange et l'ouverture.

IA

Intelligence artificielle, ensemble des théories et des techniques développant des
programmes informatiques complexes capables de simuler certains traits de l'intelligence
humaine (raisonnement, apprentissage…)

Image de synthèse Image artificielle qui peut être soumise à une animation ou non, que l'on crée par
procédés optique, informatique ou électronique. C'est donc une image virtuelle créée à
partir d'un ordinateur.
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Incubateur

Un incubateur est un organisme d'aide et d'accompagnement à la création d'entreprise. Sa
mission principale est d'assister les porteurs d'un projet innovant en vue de créer une société.
Un Incubateur d'entreprises est une structure permettant à des Startups, parfois encore
en voie de création, de faire leurs premiers pas, en les accompagnant par un soutien
logistique et/ou des conseils. Les jeunes sociétés ainsi appuyées peuvent plus aisément se
concentrer sur l'innovation qui a motivé leur création, sans risquer de trébucher
précocement en raison de problèmes matériels ou de la méconnaissance de difficultés
récurrentes.

IoT

Internet of Things = Internet des objets
Selon l'Union internationale des télécommunications, l'Internet des objets (IdO) est une
« infrastructure mondiale pour la société de l'information, qui permet de disposer de
services évolués en interconnectant des objets (physiques ou virtuels) grâce aux
technologies de l'information et de la communication interopérables existantes ou en
évolution ». En réalité, la définition de ce qu'est l'Internet des objets n'est pas figée. Elle
recoupe des dimensions d'ordres conceptuel et technique.
D'un point de vue conceptuel, l'Internet des objets caractérise des objets physiques
connectés ayant leur propre identité numérique et capables de communiquer les uns avec
les autres. Ce réseau crée en quelque sorte une passerelle entre le monde physique et le
monde virtuel.
D'un point de vue technique, l'IdO consiste en l'identification numérique directe et
normalisée (adresse IP, protocoles smtp, http...) d'un objet physique grâce à un système
de communication sans fil qui peut être une puce RFID, Bluetooth ou Wi-Fi.

OTT

Over-the-top. Terme pour désigner l’ensemble des entreprises qui offrent des services en
utilisant les supports des OTM et FAI sans participer aux coûts de mise en œuvre et
d’entretien de leurs infrastructures ni payer aucun frais. Exemple : Facebook, Whatsapp,
Twitter, etc.

PPP

Partenariat Public Privé qui met en relation des partenaires privés et l’Etat pour des
investissements communs, avec des parts supérieures pour le privé.

PSDNP 20/30

Vocable utilisé dans le document pour désigner le Plan Stratégique de Développement du
Numérique et des Postes 2020-2030.

TIC

Ensemble des ressources techniques et technologiques (informatique, audiovisuel,
Internet, multimédias, télécommunications, etc.) concourant à faciliter les
communications et à fournir et échanger des informations.

UIT

Fondée le 17 mai 1865, l’Union internationale des télécommunications est une agence des
Nations unies pour le développement spécialisé dans les technologies de l’information et
de la communication, basée à Genève, en Suisse. Elle compte 193 Etats membres et
environ 900 membres et associés du secteur (entreprises, universités et organisations
internationales et régionales).

MVNO

Mobile Virtual Network Opérator. Opérateur virtuel utilisant les infrastructures et le
spectre de fréquences d’un opérateur mobile possédant son propre réseau, moyennant
des redevances.
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Startup

ou Start-up, « Est une organisation temporaire à la recherche d’un business model,
industrialisable et permettant une croissance exponentielle » Steve Blank.
Une start-up, ou « jeune pousse », décrit une jeune entreprise de haute technologie qui
présente un potentiel important de croissance. Le terme vient de l'anglais start (démarrer)
et up (pour montrer le potentiel de croissance).
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