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Présentation du projet
Composante A : Infrastructures digitales
Contexte
►

►

►

Le Ministère de l’Economie Numérique et de
la Poste (MENUP) à travers l’Agence
Nationale du Service Universel des
Télécommunications/TIC (ANSUT) a identifié
plusieurs projets devant permettre à l’Etat de
Côte d’Ivoire de poursuivre la transformation
de son économie et de structurer tous les
efforts consentis pour une Administration
numérique, efficace et transparente.

Ces projets d’envergure nationale et
internationale dont l’objectif majeur est la
modernisation de l’administration publique
ivoirienne, permettront d’améliorer la qualité
du service public offert aux citoyens présents
sur toute l’étendue du territoire national,
tout en favorisant la création et l’évolution
d’une administration plus moderne.
Dans la perspective d’un lancement accéléré
de ces projets et de l’effectivité de leur
réalisation pour le bonheur de l’ensemble des
parties prenantes, des études d’analyses et
d’orientations
complémentaires
sont
nécessaires.

Vos besoins
C’est dans ce contexte que
EY accompagne la Banque
Africaine de
Développement (BAD)
pour la réalisation de
l’étude faisabilité du Projet
d’Appui au Renforcement
de l’Administration
Electronique (PARAE)
avec l’ANSUT comme
bénéficiaire du projet

►

Activité 1 : Mise en place d’un Réseau Intégré de
l’Administration (RIA) ; et

►

Activité 2 : Mise en place d’un centre national de données
(Datacenter) public intégrant une plateforme CSIRT/SOC/PKI.

Composante B : Usages digitaux :
►

Activité 1 : Mise en place de facilitateurs digitaux (services
financiers digitaux, e-services, portail gouvernemental, etc.) ;

►

Activité 2 : Mise en place de plateforme d’interopérabilité et
d’échange de données ; et

►

Activité 3 : Mise en place d’une infrastructure e-Gouv (cloud
national, intranet gouvernemental, etc.).

Composante C : Actions d’accompagnement
►

Activité 1 : Support à la régulation des données, la
gouvernance et qualité ; et

►

Activité 2 : Elaboration d’un plan de communication et de
gestion de changement
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Méthodologie d’analyse des LAN des Ministères de l’administration de Cote d’Ivoire

Notre objectif est d’analyser et d’évaluer le réseau local de chacun des Ministères de l’administration de Cote d’Ivoire.
Nous proposons de collecter les informations du réseau local des ministères en procédant par boucle d’interconnexion réseau
interministérielle comme défini dans le projet de backbone 80 KM

1. Recenser les Ministères
Ministères

2. Transmettre une demande documentaire et

Services
Informatiques

collecter les informations sur les architectures
reseaux, les équipements des LAN des Ministères

3. Echanger avec les differents DSI de
l’Administration par boucle d’interconnexion
interministérielle

4. Analyser et évaluer les reseaux LAN sur la base
des critères d’évaluation définis

Analyse et évaluation

Architecture,
Equipements,
Services &
Opérateurs.

Un calendrier de rencontres virtuelles a été établi sur base des sites fournies dans la documentation
de ANSUT…

PRIM

MDLHP

MPD

MFPRA

MEN

A définir

A définir

A définir

A définir

A définir

- MINAGRI
- MRAH
- MAPP
- MCMC
- MEF
- MMPE

- SGG
- PRESI
- IGE

- PADJ
- LM
- CS
- GC
-BNETD
- MET
- AN

Echanges avec le service informatique
Points abordés
►
►
►

Architecture réseau du LAN
Equipements réseau utilisés (Type, fabriquant et version…)
Qualité de services (Incidents, Internet… )

- MPJCS
- MPL
- MIA
- MEFFE
- MCF
- MSLS
- MESRS
- MEFTFP
- MCOM

MAE
A définir

- MEASS
- CES
- MSLO
- CC
- MIND

Une collecte des informations via un formulaire Excel
Nous allons partager avec vous un fichier Excel de collecte d’informations sur l’état de votre réseau et de vos équipements

Points abordés

►

►

►

►

Services réseaux (E-gouv, Réseau SNDI,
autre, équipements réseaux,
disponibilité, etc. )
Réseau local (Réseau filaire, réseau
wifi, capacité, etc.)
Serveurs et baies ( Serveurs, capacités,
fournisseurs, etc.)
Inventaire des équipements (Poste de
travail, réseau, etc.)

Questions - réponses
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