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Introduction

I. Introduction

II. Côte d’Ivoire, pays émergent à l’horizon 2020

III. Des PTT à l’Economie Numérique
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L’Ecosystème des TIC 



Economie Numérique - 1



Economie Numérique - 2



Economie Numerique - 3



Exemples d’applications de l’Economie Numérique



L’Economie Numérique

I. Le rôle de l’Economie Numérique dans le
développement économique et social de notre pays

II. Les progrès enregistrés
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Le nombre d’abonnés au mobile continue de 
croitre pour atteindre 25 millions aujourd’hui



Abonnés à l’internet de 200 000 en 2011 à 8 
millions en 2015



Après la 3G en 2012, la 4G est là! (1)



Après la 3G en 2012, la 4G est là! … (2)



Les transactions monétaires sur les réseaux électroniques 
croissent de plus de 10% par mois ; 



Utilisation de Mobile Money en Cote d’Ivoire



Nouveaux métiers du numérique 



Vision,  Objectifs, Stratégie, Réalisations

I. Politique mise en œuvre

II. Composantes de la politique
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Règlementation mise à jour



L’impact de la régulation

La gestion de la qualité de service est d’une importance 
primordiale



Lutte contre la cybercriminalité



Développement des réseaux ‘’large bande’’ 
et des contenus locaux



Câbles sous-marins



Réseaux existants

CARTE DE COUVERTURE DES RESEAUX EXISTANTS



Réseau 1400 Km

Légende

Réseau existant

Backbone de l’est

Réseau restant à 
réaliser

CARTE TOTALE 6700 Km ET RESEAU EXISTANT



Près de 12000 km de fibre optique realises par 
l’Etat et les privés depuis 2011 



Carte CDMA – Le réseau couvre plus de 1000 localités 
précédemment considérées comme des «zones blanches »



SECTEUR DE LA TELEPHONIE MOBILE – ABONNES



Exemples de contenus locaux



Les contenus numériques



Développent du e-commerce et des transactions 
électroniques continue



Vulgarisation des outils et services TIC



Défiscalisation des terminaux TIC



Un citoyen, un ordinateur, une connexion internet



CitoyenCitoyen

Mise en œuvre de la gouvernance électronique1

GOUVERNEMENT ORIENTÉ CITOYEN

Citoyen au cœur de l’action gouvernementale

Changement de paradigme dans la livraison du service public : transition d’un 
Etat centralisé avec des procédures lourdes vers un Etat plus proche du citoyen 

par la mise à disposition de services en ligne 

eCitoyeneCitoyen

eGouvernementGouvernement

Usage des 
TIC

CitoyenCitoyenCitoyenCitoyen

Gouvernement



Projets sectoriels de gouvernance 
électronique (exemples)

Projets sectoriels
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Quelques réalisations du projet de gouvernance électronique1
Chantier Réalisations

eGouv Création ou réhabilitation des réseaux locaux et des centres de 

données des ministères

52 réseaux locaux des ministères, institutions et certaines directions

réalisés dans le cadre de la solution primaire et secondaire

eGouv Messagerie professionnelle et outils de bureautique  disponibles 

pour 3000 utilisateurs avec une extension à 26 500 fonctionnaires 

en cours de réalisation

eFonction

Publique

Portail des démarches administratives : www.demarches.gouv.ci mis 

en ligne 

Etude en cours en vue de l’évolution du portail vers un portail 

transactionnel pour la réalisation en ligne de démarches

e-

Education

Interconnexion de cinq universités et de l’INPHB ainsi que la mise à

disposition du téléenseignement

e-Santé Interconnexion de cinq structures sanitaires avec fourniture d’accès

à Internet et télémédecine



Salle de téléprésence



Plusieurs Data centers construits dans le cadre du 
projet de gouvernance électronique



Salles multimédia dans les écoles ; Plus de 150 ont 
été construites par l’Etat  et les privés 



Evolution des tarifs de « gros » de l’internet - coût 
pour un STM1 (155 Mbps)
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Vision,  Objectifs, Stratégie, Réalisations (2)

III. Emergence et le développement de nouvelles
activités

IV. Plan ambitieux de formation
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L’ESATIC

Afin augmenter l’aptitude des populations aux TIC, le gouvernement a mis en œuvre la 
scolarisation obligatoire jusqu’à 16 ans et rendu l’enseignement des TIC obligatoire dès les 
classes primaires



Vision,  Objectifs, Stratégie, Réalisations (3)

V. Objectifs opérationnels
i. Couverture de la population en services de téléphonie

ii. Couverture de la population en services de data/internet

iii. Taux de pénétration de l’accès haut débit

iv. Services en ligne du programme de gouvernance
électronique de l’Etat (eGouv)

v. 150 000 emplois nouveaux
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Perspectives (1)

I. Développement de la gouvernance électronique de
l’Etat

II. Dématérialisation des processus de production et
d’offres de services

III. Augmentation du taux de couverture des populations
en réseaux et services

IV. mécanismes d’encouragement et d’incitation des
jeunes à l’innovation
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Support aux femmes et jeunes ainsi qu’à
l’innovation dans le domaine des TIC / 
Dévéloppement de l’Ivoirien Nouveau; l’Ivoirien
Numérique
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Perspectives (2) 

V. Renforcement des actions en matière de sécurité
numérique

VI. Restructuration du segment du marché des
opérateurs de téléphonie autour d’un maximum de 4
opérateurs

VII. Optimisation du marché de l’offre de services TIC
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Objectifs à moyen et long terme
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Identification des abonnées - Phase 2



Identification des utilisateurs des services des 
CyberCafés



Les prochaines étapes de la gouvernance électronique

La mise en œuvre de l’identifiant unique 
• simplifiera le suivi administratif de chaque citoyen

La mise en œuvre de l’identifiant unique 
• simplifiera le suivi administratif de chaque citoyen

La mise en œuvre de l’objectif ‘’Zéro papier’’ 
• consistera à matérialiser l’essentiel de nos processus de production et de fourniture 

de services aux populations

La mise en œuvre de l’objectif ‘’Zéro papier’’ 
• consistera à matérialiser l’essentiel de nos processus de production et de fourniture 

de services aux populations

La mise en œuvre du programme « l’Administration au service 
du Citoyen»
• fera de sorte que l’Etat n’ait plus à exiger des citoyens des documents qu’il produit 

lui-même et qu’il est censé détenir (actes de naissance, certificats de nationalité, 
extraits de casier judiciaire, diplômes…)

• Amélioration de l’accès aux services pour les populations défavorisées et 
éloignées

La mise en œuvre du programme « l’Administration au service 
du Citoyen»
• fera de sorte que l’Etat n’ait plus à exiger des citoyens des documents qu’il produit 

lui-même et qu’il est censé détenir (actes de naissance, certificats de nationalité, 
extraits de casier judiciaire, diplômes…)

• Amélioration de l’accès aux services pour les populations défavorisées et 
éloignées



La mise en œuvre de l’identifiant unique

Identifiant Unique



La loi d’orientation des TIC



Conclusion
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Je vous remercie



Les nouveaux modes de travail et d’organisation



Objet connectés ou « Internet of Things » (IoT)



Une montre intelligente connectée à l’Internet des 
Objets



Big Data -1 



Big Data -2 



Les Villes intelligentes



VITIB – ZBTIC



VITIB – ZBTIC


