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Sigles et Abréviations 

 

 ABETIC : Agence Béninoise des TIC 

 BAD :  Banque Africaine de Développement 

 BLR : Boucle Locale Radio 

 GFP :  Gestion des Finances Publiques 

 GIZ : Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 

 GRH :  Gestion des Ressources Humaines 

 GSM : Global System for Mobile Communication 

 KfW : Kreditanstalt für Wiederaufbau 

 KPI :  Key Performance Indicator 

 MCTIC : Ministère de la Communication et des TIC 

 MDGLAAT : Ministère de la Décentralisation, de la Gouvernance Locale, de l’Administration  
 et de l’Aménagement du Territoire 

 MEFPD :  Ministère de l’Economie et des Finances et des Programmes de Dénationalisation 

 PAAGFP : Plan d’Action à l’Amélioration de la Gestion des Finances Publiques 

 PAGE :  Projet d’Amélioration de la Gouvernance Economique (financement UE) 

 PEFA :  Public Expenditure and Financial Accountability 

 PESI : Plan d'Evolution du Système d'Information 

 PNGE :  Programme National de Gouvernance Electronique 

 PTF :  Partenaires Techniques et Financiers 

 SI :   Système d’Information 

 SIGFIP :  Système Intégré de Gestion des Finances Publiques 

 SYSCOA :  Système Comptable Ouest Africain 

 TIC : Technologie de l’Information et de la Communication 

 TOFE :  Tableau des Opérations Financières de l’État 

 UGR : Unité de Gestion de la Réforme (MEFPD) 
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Lexique  

 

 Backbone : Dorsale ou cœur du réseau 

 BLR : Boucle Locale Radio, technologie fondée sur une transmission radio 

 Cloud : ressources informatiques qui peuvent être matérielles, logicielles ou systèmes, virtualisées 
ou pas et rendues disponibles via des réseaux informatiques (dont internet) pour un usage public 
ou privé 

 CPE : antenne récepteur et tous les équipements nécessaires à la connexion à une liaison WIMAX 
(Customer Premises Equipment) 

 Data center : centre de données ou site physique sur lequel se trouvent regroupés des équipements 

constituants du système d’information de l’entreprise 

 ETP : Equivalent Temps Plein, terme utilisé dans les ressources humaines pour indiquer la charge 
de travail d’un poste. 1 ETP = 1 personne à temps plein, ou deux personnes à mi-temps, ou quatre 
personnes à quart temps, etc.  

 Fibre Optique : fil en verre ou en plastique très fin qui a la propriété d'être un conducteur de la 
lumière et sert dans la transmission de données informatiques 

 GSM : (Global System for Mobile communication) norme de téléphonie mobile 

 GIZ : agence de coopération internationale allemande pour le développement 

 Help Desk : centre de support aux utilisateurs 

 KfW : Banque de Développement Allemande 

 Nœud du réseau métropolitain : Station de raccordement de deux liaisons fibre optique 

 NOC : centre d'opération de réseau 

 Portail intranet gouvernemental : Interface ou service qui donne accès au personnel du gouver-
nement (Etat) et éventuellement à ses partenaires, d'une part, à l'ensemble des données et des 
informations qui appartiennent au gouvernement et, d'autre part, à une série de sites Web qui se 
rapportent à la sphère d'activité du gouvernement 

 Pylône : support généralement métallique utilisé pour supporter des antennes de télécommunica-
tions 

 Réseau Informatique National de l’Administration : infrastructure de télécommunication permet-
tant à l'administration d'exploiter en plus des applications nationales un ensemble de nouveaux ser-
vices tels que l’Intranet de l'administration, la fourniture de services Internet, la voix sur IP (VoiP ou 
voix sur Internet) et la visioconférence, la gestion électronique de document et l'archivage… 

 Switch : commutateur réseau, ou équipement qui relie plusieurs segments (câbles ou fibres) dans 

un réseau informatique 

 VPN : Virtual Private Network, réseau privé virtuel. Il s’agit d’une configuration qui permet de sécu-
riser une liaison entre 2 points via un « tunnel » en passant par un réseau public (réseau internet 
par exemple). 

 WIMAX : standard de communication sans fil utilisant une fréquence sous licence 
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Résumé 

La présente étude de faisabilité du programme de renforcement des structures centrales de gouver-
nance (PRSCG) a été réalisée entre décembre 2014 et mai 2015. Elle part du constat que le système 
d’information actuel de gestion des finances publiques manque de fiabilité, notamment en raison de 
faiblesses d’intégration. Les logiciels déployés, au trésor et au budget, ne communiquent pas suffisam-
ment correctement entre eux, et ne permettent pas une consolidation rapide et fiable des comptes au 
niveau de la comptabilité publique centrale, en raison des faiblesses du réseau de communication et de 
l’organisation du partage de l’information. Afin d’y remédier, le Ministère en charge des finances s’est 
engagé à refondre son système d’information de gestion des finances publiques. Le nouveau système 
sera développé, dans le cadre du projet PAGE de l’Union Européenne, selon une architecture WEB. Il 
sera unique et centralisé afin de garantir l’intégrité des données, et accessible via le réseau intranet 
gouvernemental, aussi appelé le réseau informatique national de l’administration.  

L’objet du PRSCG est de construire ce réseau informatique national de l’administration pour permettre, 
dans un premier temps, le déploiement des nouveaux logiciels WEB de gestion des finances publiques 
qui remplaceront SIPIBE (préparation budgétaire), SIGFIP (exécution budgétaire), ASTER et 
MATKOSS (comptabilité), et SIGMAP (marchés publics) qui a commencé à être déployé en 2015.  

Les nouveaux logiciels seront accessibles par toutes les administrations afin de leur permettre d’enga-
ger et ordonnancer leurs dépenses, et de passer leurs marchés publics conformément à la nouvelle loi 
organique relative aux lois de finances inspirée des directives 2009 de l’UEMOA sur les finances pu-
bliques. Les comptables publics des communes et départements, logés dans les recettes perception et 
les recettes finances, devront également accéder aux nouveaux systèmes afin d’y tenir leurs comptabi-
lités.  

Ainsi, le réseau doit-il être déployé au niveau des Ministères et Institutions situés à Cotonou et Porto 
Novo, mais aussi dans les départements et dans les 77 communes.  

Lors des interviews menées dans la dizaine d’administrations rencontrées à Cotonou et dans les dé-
partements, une forte attente a été exprimée autour des résultats du projet, pour les besoins des fi-
nances publiques d’une part, mais aussi, pour de très nombreux autres besoins. Le réseau informatique 
national de l’administration permettra de déployer des applications nationales relatives à l’Etat Civil, à 
la santé, à l’agriculture, etc. Il permettra d’envisager le déploiement d’outils de « dématérialisation » des 
dossiers administratifs et de certains courriers, le déploiement d’applications de l’administration à l’at-
tention du public, et le déploiement d’outils de communications internes à l’administration. Le réseau 
informatique national de l’administration contribuera ainsi d’une façon générale à moderniser le fonc-
tionnement et la transparence de l’administration. 

L’objectif global du projet est d’améliorer l’efficacité et la transparence de l’administration publique, 
dont la gestion des finances publiques, par une meilleure gestion de l’information. 

L’objectif spécifique est de créer une infrastructure informatique nationale de l’administration 
fiable et les procédures d’exploitation, qui soit performante et sécurisée, dimensionnée pour 
héberger toutes les applications informatiques de l’administration du Bénin, puis de déployer 
de nouvelles applications informatiques contribuant à l’amélioration de la gestion et de la trans-
parence des finances publiques. 

Afin d’atteindre ces objectifs, les activités suivantes seront menées, avec un budget total de 6.5 Milliards 
de FCFA (soit 10 Millions d’Euros) : 

 un data center du Gouvernement sera créé au MCTIC pour héberger le cœur du réseau national et 
les applications de tous les Ministères. Ce data center sera répliqué avec le data center du MEFPD 
pour une sécurité maximale. Le budget est de 900 Millions de FCFA. 

 Un réseau en fibre optique relira 50 sites à Cotonou, et 40 sites seront reliés par la technologie radio 
WIMAX. Toutes les liaisons sont redondantes et sécurisées. Les salles informatiques hébergeant 
les éléments du réseau sont créées ou renforcées. Le budget consacré à ce réseau métropolitain 
de Cotonou est de 942 Millions de FCFA. 

 Afin de connecter les préfectures hors de Cotonou, puis de relier les 77 recettes perceptions dans 
les communes et les Directions Départementales, différentes technologies réseau seront utilisées : 
des liaisons en fibre optique louées chez Bénin Telecom pour les 8 nœuds secondaires hors Coto-
nou, des liaisons WIMAX pour les sites proches des nœuds secondaires, des liaisons hertziennes 
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classiques (BLR) pour les sites éloignés, et enfin, des liaisons hertziennes louées sur le réseau 
GSM d’opérateurs télécom pour les sites les plus reculés. 814 Millions de FCFA seront nécessaires 
pour réaliser ces connexions des sites départementaux. 

 Afin de valoriser le réseau informatique au fur et à mesure de sa construction, deux projets particu-
liers seront appuyés dans le cadre du PRSCG, pour un montant de 1.26 Milliards de FCFA environ : 

 Le déploiement de la téléphonie sur IP : cette technologie permet de téléphoner sans abonne-
ment entre les sites raccordés au réseau national, et ainsi d’effectuer d’importantes économies 
financières pour l’administration. De plus l’utilisation d’un téléphone sur IP étant simple, son dé-
ploiement ne se heurtera pas à des problèmes de formation ou de gestion du changement, et 
chaque responsable disposant d’un téléphone sur IP saura à tout moment si le réseau est en 
état de marche, ce qui permettra plus rapidement de découvrir les pannes réseau et alerter le 
support informatique qui sera mis en place. 

 L’accompagnement de la direction nationale du contrôle des marchés publics (DNCMP) pour la 
création des directions départementales des marchés publics et la généralisation de l’utilisation 
du logiciel SIGMAP à toutes les administrations de Cotonou et aux Communes. 

 La phase d’exploitation et de maintenance du réseau national démarrera pendant le projet de façon 
à augmenter les chances de durabilité du réseau une fois le projet terminé. Les procédures d’ex-
ploitation et de maintenance seront mises en place et testées pendant une année au moins, 
l’ABETIC sera renforcée afin de lui permettre de pleinement jouer son rôle d’opérateur de mainte-
nance du réseau et pour conduire le changement. Un budget de 357 Millions de FCFA sera consa-
cré à ces activités. 

 Afin d’accompagner le projet, un contrat d’Assistance Technique de 1.3 Milliards de FCFA sera 
passé. Ce contrat permettra de financer l’appui de 3 consultants à temps plein à l’ABETIC et 
DNCMP, et la mobilisation de 56 mois d’experts courts termes et formateurs pendant les 3 années 
du projet. 45 Millions de FCFA supplémentaires seront réservés pour le fonctionnement du projet, 
240 pour le renforcement de capacités, et 650 Millions (soit 10%) pour les divers et imprévus. 

Afin de pérenniser l’infrastructure du réseau informatique, un budget de fonctionnement sera inscrit au 
budget de l’Etat pour entretenir le réseau. Cette contrepartie nationale concerne le financement des 
agents chargés de l’exploitation du réseau, le financement du fonctionnement et de l’entretien du data 
center, le financement d’un fond d’entretien des équipements réseau et du paiement des abonnements 
pris auprès des opérateurs télécom. 

Le projet devrait démarrer en 2016, pour une durée de 3 ans. Les dates clés prévisionnelles sont les 
suivantes : 

 Mise en service du data center : avril 2017 
 Mise en service du réseau métropolitain : juillet 2017 
 Fin de la connexion des 90 sites de Cotonou : novembre 2017 
 Fin de la connexion des 110 sites départementaux : juin 2018 
 Déploiement des téléphones IP par le projet : février 2018 
 Mise en service portail intranet gouvernemental : décembre 2017 

Nous proposons des activités optionnelles dans le cadre de cette étude, qui pourraient être financées 
lors de nouvelles négociations avec la KfW, après le démarrage des activités présentées dans le présent 
document. Ces activités optionnelles concernent la connexion de nouveaux sites (impôts, mairies, sites 
de la justice, centres de santé, etc.), et la création de nouvelles applications (système d’information 
national de gestion des ressources humaines, et messagerie électronique nationale de l’administration). 

Il est proposé que le projet soit mis en œuvre par l’ABETIC du MCTIC pour les activités informatiques, 
et la DNCMP du MEFPD concernant le déploiement de SIGMAP. Deux (2) comités de suivi seraient 
créés : le premier, présidé par la DOIP du MEFPD pour contrôler la bonne réalisation des activités 
informatiques, et le second, présidé par l’UGR du MEFPD, pour s’assurer que les activités ont un impact 
réel sur les réformes des finances publiques. Enfin, un comité de pilotage, présidé par un représentant 
du Président de la République, et dans lequel siègeront les principaux ministères bénéficiaires, sera 
chargé de gouverner le projet. 

--- Fin du résumé --- 

  



Juin 2015  Programme de Renforcement des Structures Centrales de Gouvernance 
   

Version 2.0 finale 

Loïc ELIES – Prosper GNIMADI Page   .  10. 

Préambule 

Objet et étapes de l’étude 

Ce rapport est le document final de l’étude de faisabilité du PROGRAMME RENFORCEMENT DES 
STRUCTURES CENTRALES DE GOUVERNANCE (PRSCG). L’objectif de ce document est de per-
mettre la préparation du programme dans ses aspects techniques, économiques et institutionnels selon 
les besoins de l’administration et les standards de la KfW1. 

L’étude a été menée par les 2 consultants selon le calendrier suivant : 

 1er décembre 2014 : réunion de démarrage au siège de la KfW à Francfort en Allemagne 
 8 décembre 2014 : réunion de démarrage à l’UGR (Ministère de l’Economie et des Finances et des 

Programmes de Dénationalisation)  
 9 décembre 2014 – 23 janvier 2015 : analyse des besoins de différentes structures de l’administra-

tion Béninoise 
 4 février 2015 : remise du rapport intermédiaire 
 10 février 2015 : restitution du rapport intermédiaire à l’hôtel du Lac à Cotonou en présence d’une 

cinquantaine de personnes de l’administration (toutes les institutions visitées mentionnées en an-
nexe étaient invitées), des PTF et des représentants du siège de la KfW. 

 Février – mai 2015 : prise en compte des remarques formulées lors de la restitution du 10 février, 
et élaboration du rapport final (présent rapport).  
Les remarques formulées verbalement lors de la réunion n’ont pas remis en cause l’approche pro-
posée par les consultants ni les activités. Quelques améliorations ont été proposées par les partici-
pants, et il s’est avéré nécessaire d’apporter des précisions sur des aspects techniques qui étaient 
mal expliqués, ce que nous nous sommes efforcés de faire dans la présente version finale du rap-
port.   
Les discussions les plus vives ont porté sur l’ancrage institutionnel, ainsi que sur le budget trop 
important consacré à l’Assistance Technique et aux imprévus. Le rapport final tient compte de plu-
sieurs suggestions relatives à l’ancrage institutionnel (notamment celles de l’UGR), mais confirme 
l’obligation du volume de l’assistance technique après avoir détaillé les tâches qui seront à mener 
et les charges de travail associées (cf. chapitre 5.3 Assistance technique page 47). Quant au budget 
pour « divers et imprévus », le taux de 10% du budget est maintenu en raison des risques et incer-
titudes qui pèsent sur le projet.  
Suite à la restitution du rapport intermédiaire le 10 février, les consultants n’ont pas reçu de la partie 
béninoise de remarques par écrit dans les semaines qui ont suivi la restitution.   
La KfW en revanche, a formulé de nombreuses remarques. Un avenant au contrat des consultants 
a d’ailleurs été signé afin de prendre en compte toutes les remarques, et compléter l’étude avec les 
points suivants : élaboration d’un cadre logique, analyse institutionnelle, trouver un accord sur l’an-
crage institutionnel et détailler les rôles des parties prenantes, élaboration d’une feuille de route 
jusqu’à la signature de la convention de financement, détailler l’organisation de la maintenance du 
système, détailler le budget de la contrepartie nationale. 

 15 mai 2015 : envoi de la version 1.1 du rapport final à la KfW, au MEFPD (DOIP, DNCMP, UGR), 
ABETIC, DIP MDGLAAT, PTF (UE, GIZ, Coopération Canadienne, PNUD, Banque Mondiale, Coo-
pération Française, FMI, AFD, Banque Africaine de Développement, Coopération Technique Belge, 
Coopération des Pays bas). 

Suite à cet envoi, les consultants ont reçu des remarques de la KfW, DNCMP, MDGLAAT, ABETIC 
et DGTCP. 

  

                                                      

1 Conformément aux Termes de Références de la présente étude 
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Circuit de validation du projet par les Gouvernements Béninois et Allemand 

Le circuit de validation du présent rapport jusqu’à la signature de la convention de financement du projet 
est le suivant : 

 

9 mai  
2015 

Le rapport est soumis par les consultants pour une première lecture 
de la KfW (il ne s’agit pas d’une validation à ce stade, mais de re-
marques préliminaires) 

Rapport final V1.0 

15 mai Envoi rapport par les consultants à l’ABETIC, la DOIP du MEFPD, 
l’UGR du MEFPD et la DNCMP du MEFD pour observations, 

Envoi rapport par KfW aux PTF pour observations. 

Rapport final V1.1 

27 mai Envoi des remarques sur le rapport V1.1 aux consultants  

8 juin Envoi nouvelle version du rapport par consultants à la KfW Rapport final V2.0 

15 juin Réunion MCTIC, MEFPD, MDGLAAT, KfW de : 

 validation de l’aide-mémoire contenant tous les détails du projet 
rédigé par la KfW sur la base du rapport des consultants 

 validation du budget de fonctionnement de contrepartie, à ins-
crire dans le budget de l’Etat 2016 

Aide-mémoire 
v1.0 

Juin Signature de l’aide-mémoire par les Ministères en charge des Fi-
nances et des TIC 

Aide-mémoire 
v2.0 

Juin Inscription du projet par l’ABETIC dans le PIP, et du budget de la con-
trepartie nationale dans le projet de budget de l’Etat 

 

Juin Présentation du projet au conseil des Ministres pour adoption (sous 
réserve que celui-ci puisse se réunir avant le 15 juillet 2015) 

 

Juin /  
Juillet 

Elaboration d’un rapport d’évaluation de la KfW pour le Ministère Fé-
déral Allemand de la Coopération Economique et du Développement 
pour approbation (durée 3 – 4 mois) 

 

Octobre / 
Novembre 

Après approbation, envoi du contrat de financement et de la conven-
tion séparée au Gouvernement béninois 

 

Novembre Signature du contrat de financement par le Gouvernement Béninois   

Novembre Passation du marché de l’assistance technique (procédure ouverte 
d'appel à la concurrence internationale) 

 

Début 
2016 

Lancement du Projet  
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1 Contexte 

1.1 Secteur des finances publiques au Bénin, difficultés rencon-
trées, positionnement du projet 

Le Gouvernement du Bénin a adopté en Mars 2011 sa troisième Stratégie de Croissance pour la Ré-
duction de la Pauvreté (SCRP) 2011-2014. L’axe 4 des priorités opérationnelles de la SCRP est le 
renforcement de la gouvernance financière, de la gouvernance administrative, de la gouvernance sta-
tistique, et de la gouvernance politique. 

En mars 2009, le Bénin a adopté un Plan d’Action pour l’Amélioration de la Gestion des Finances Pu-
bliques (PAAGFP) sur la période 2009-2013 afin de répondre aux faiblesses diagnostiquées par le rap-
port PEFA 2007. Le PAAGFP a été actualisé une première fois en 2011 pour la période 2012-2015. 
Une nouvelle actualisation du PAAGFP est en cours en 2015, avec comme principal objectif d’améliorer 
les indicateurs du PEFA. Ce plan d’action est le cadre de référence unique pour toutes les réformes de 
GFP au Bénin, et constitue également le cadre d’intervention des actions financées par les PTF. Il 
énonce que « la stratégie de réforme de la GFP vise à doter le Bénin d’un système de GFP transparent, 
performant, conforme aux standards internationaux et mettant résolument les finances publiques au 
service du développement et du bien-être des citoyens ». 

Au niveau régional, le Bénin s’est engagé à transposer dans sa législation nationale les nouvelles di-
rectives de 2009 de l’UEMOA relatives aux finances publiques, dites de seconde génération. Pour ce 
faire, un document de stratégie pour la mise en œuvre du nouveau cadre harmonisé des finances pu-
bliques de l’UEMOA est notamment en cours d’élaboration par le Ministère de l’Economie et des Fi-
nances et des Programmes de Dénationalisation (MEFPD). 

Les dernières évaluations (PEFA, PESI, UEMOA, etc.) ont montré que le système de gestion et d’infor-
mation (SI) global de Gestion des Finances Publiques (GFP) ne permet pas encore de produire les 
résultats escomptés ni des informations suffisamment fiables pour la gestion des finances publiques et 
la prise de décision. Les raisons principales sont les suivantes : 

Manque d’intégration et de fiabilité du Système d’information actuel 

Le système d’information actuel est composé des logiciels SIPIBE (préparation budgétaire), SIGFIP 
(exécution du budget), ASTER et MATKOSS et FLEURETTE (comptabilité générale), SIGMAP (mar-
chés publics), TAKOE et WINIMPOT (impôts et taxes), SUNKWE (solde), SICOPE (pensions), 
SYDONIA (recettes des douanes), CSDRMS (dette publique). Ces logiciels ont été développés à des 
périodes différentes, avec différentes technologies, dans le cadre de projets financés par différents PTF. 
Ils ont été développés ou achetés au fur et à mesure des opportunités de financement, sans qu’une 
conception générale initiale n’ait été élaborée, sans respecter un plan stratégique global ou une feuille 
de route. Ces logiciels sont hébergés dans des salles serveurs informatiques distinctes et distantes (au 
Data Center du MEF, dans la salle serveur du trésor, dans la salle serveur du budget, dans la salle 
serveur des impôts, dans la salle serveur des douanes, dans une salle de la CAA).  

Pour toutes ces raisons, ce système d’information global des finances publiques n’est aujourd’hui pas 
« intégré », et cela se manifeste de la façon suivante : il faut ressaisir plusieurs fois la même information 
dans différents logiciels (par exemple les recettes des impôts gérées dans TAKOE doivent être ressai-
sies de façon agrégées dans ASTER). En l’absence d’intégration des logiciels (i) il n’y a pas d’automa-
tisation des consolidations comptables entre les régies financières et le trésor ; (ii) on ne retrouve pas 
les mêmes montants en engagement dans SIGFIP que les montants payés dans ASTER, et ce, même 
une fois la loi de règlement adoptée2 ; (iii) le montant des salaires saisis dans SUNKWE ne se retrouve 
pas en intégralité dans ASTER2. De nombreux autres exemples pourraient être cités pour illustrer le fait 
que l’absence d’intégration du SI de GFP engendre des incohérences dans les données et un manque 
global de fiabilité des données des finances publiques. In fine, le SI global de GFP ne permet pas de 

                                                      

2 Cf. étude PEFA 2014 et le rapport de démarrage (février 2015) mission de préparation du PAGE 
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produire de façon automatique le TOFE (c.à.d. le bilan comptable de l’Etat) sur la base de la balance 
des comptes. Le TOFE est donc produit actuellement de façon statistique. 

Le réseau de communication n’est pas global 

D’importants progrès ont été accomplis pour connecter les sites du MEFPD entre eux et vers les autres 
Ministères. Ainsi, aujourd’hui, les principaux bâtiments du MEFPD à Cotonou sont interconnectés 
(DOIP, DGB, DGTCP, DGDDI, DGI, Contrôle Financier, CSPEF, Cabinet, DGML, Loterie Nationale, 
etc.). La DGB a déployé différentes technologies réseau pour permettre aux autres Ministères de se 
connecter à SIGFIP pour saisir leurs engagements de dépenses. Les impôts ont déployé quelques 
interconnexions entre la direction centrale et les centres des impôts. Les douanes ont un réseau de 
communication national entre tous les postes de douanes et la direction centrale, et également avec les 
opérateurs économiques qui utilisent SYDONIA. Le trésor dispose d’un réseau de communication entre 
la direction centrale et les 6 Recettes Finances, ainsi que 10 des 77 Recettes Perceptions. 

D’autres Ministères, tels que ceux en charge de la Décentralisation et de la Justice ont également investi 
dans des infrastructures de communication avec les départements et leurs différents bâtiments à Coto-
nou.  

Toutefois, les Directions du MEFPD ne mutualisent pas leurs connexions, ni leurs infrastructures, ni les 
outils d’administration, ni les ressources humaines, ni les procédures d’exploitation. Ces mutualisations 
n’existent pas non plus entre les Ministères. 

Les infrastructures ne sont pas complètement déployées (à l’exception du réseau des Douanes qui 
couvre l’ensemble de ses sites), et ne sont pas toutes exploitées ou maintenues en raison des coûts 
élevés de l’entretien des mâts qui supportent les antennes radios ou des coûts des abonnements des 
liaisons satellites ou des opérateurs télécom qui fournissent la bande passante.  

L’absence d’une infrastructure globale déployée pour toutes les administrations ne permet pas d’envi-
sager le déploiement d’applications centralisées, et donc de systèmes intégrés, dans lesquelles les 
données sont centralisées et uniques. Les administrations, à commencer par celles des finances, sont 
donc contraintes de déployer des applications site par site, puis de consolider les données soit pas des 
interfaces soit en effectuant des tournées pour récupérer les données sur clés USB puis en les conso-
lidant au niveau central. Dans les faits, à ce jour, nous constatons que les données du trésor ou des 
impôts ne sont pas consolidées régulièrement. Par exemple, suite à notre mission dans les départe-
ments, nous avons constaté que les Recettes Perceptions (RP) envoient leurs comptabilités aux Re-
cettes Finances (RF) au format papier, théoriquement tous les 10 jours. Les RF consolident dans leur 
logiciel les comptabilités des RP, puis les envoient au niveau central à Cotonou, au format papier. Les 
informaticiens de Cotonou passent une fois par an dans les RF pour ouvrir une nouvelle année comp-
table dans le logiciel, et récupérer sur support électronique les données de la comptabilité. La centrali-
sation de la comptabilité n’est ainsi pas du tout automatique, des ressaisies manuelles de données 
consolidées se font tout au long de la chaine. C’est une des raisons qui explique que la loi de règlement 
ne peut être produite dans les délais normaux (même si bien d’autres facteurs interviennent également 
pour expliquer le retard). 

Notons que ce principe fonctionnement d’applications indépendantes installées sur les sites, dont les données sont répliquées 
périodiquement au niveau central a longtemps été, partout dans le monde, le principal système mis en œuvre pour les applications 
« déportées », avant que les technologies internet et la généralisation des réseaux ne permettent les applications WEB centrali-
sées à partir de la fin des années 1990. Mais la maintenance de ces applications indépendantes requiert une rigueur d‘exploitation, 
tant de la part des informaticiens que des responsables chargés du suivi de la qualité des informations. Cette rigueur d’organisa-
tion fait malheureusement trop souvent défaut dans l’administration béninoise. La mise en œuvre d’un réseau informatique natio-
nal de l’administration permettra d’atténuer ces défauts de rigueur puisqu’une seule application centralisée sécurisée sera instal-
lée à la place de dizaines d’applications. Les applications centralisées devront toutefois être administrées avec rigueur ! 

Ainsi les réseaux déployés actuellement ne sont ni terminés, ni fiables ni suffisamment entretenus, à 
l’exception de celui des douanes pour lequel un budget de 375 MFCFA est consacré chaque année, ce 
qui ne facilite pas la consolidation et l’exhaustivité des données et encore moins leur disponibilité en 
temps réel. 

Le système d’information actuel n’est fonctionnellement pas conforme à la LOLF 

Le SI actuel de GFP n’est pas adapté à la nouvelle LOLF (Loi Organique relative aux Lois de Finances) 
qui tient compte des directives de l’UEMOA de 2009 sur la GFP. La LOLF introduit d’importantes inno-
vations dans la GFP telles que : (i) la déconcentration du rôle de l’ordonnateur des dépenses notamment 
aux directeurs de programmes et du contrôle financier ; (ii) la comptabilité en droits constatés, (une 
dette fournisseur est constatée dès la liquidation de la dépense) ; (iii) une gestion axée sur les résultats 
par la programmation budgétaire par objectifs de programme plutôt qu’une programmation de moyens ; 
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(iv) la fongibilité asymétrique des lignes budgétaires (par exemple, du budget de fonctionnement pourra 
être reversé dans du budget d’investissement, mais pas l’inverse) ; (v) le cadrage pluriannuel des dé-
penses (AE/CP) ; (vi) une nouvelle nomenclature budgétaire ; (vii) une fonction de contrôle entièrement 
repensée, tournée vers le contrôle et l’audit de performance ; etc. 

Toutes ces innovations ne pourront être mises en application avec les logiciels actuels de gestion de la 
dépense et comptabilité (SIPIBE, SIGFIP, ASTER, MATKOSS). Un nouveau système ou de nouveaux 
logiciels doivent donc être mis en œuvre. 

1.2 Stratégie de réforme des finances publiques basée sur des 
nouveaux logiciels en technologie WEB 

Le besoin de refondre le SI … 

En conséquence du diagnostic des difficultés rencontrées dans le secteur des finances publiques, les 
différentes études en cours concluent que le SI de GFP doit être « refondu », c'est-à-dire que de nou-
veaux logiciels doivent remplacer les anciens. A noter que c’est également le cas de tous les pays de 
la zone UEMOA et de la zone CEMAC. 

Pour ce faire, plusieurs projets, détaillés au chapitre 1.4, sont programmés par des Partenaires Tech-
niques et Financier (PTF) afin de refondre le système de gestion des finances publiques. Les nouveaux 
logiciels seront réalisés en technologie WEB, comme cela a été le cas avec le dernier logiciel SIGMAP 
réalisé pour les marchés publics. L’architecture WEB (c’est-à-dire en couches, également appelé « n-
tiers ») des logiciels réalisés de nos jours offre l’immense avantage de disposer d’applications centrali-
sées (une seule base de données) et qu’aucun déploiement n’est nécessaire, puisqu’il suffit à l’utilisa-
teur de disposer d’un navigateur WEB (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, etc.) pour accéder à 
l’application.  

… implique de disposer d’infrastructures de télécommunication (le « cloud ») 

Toutefois ces architectures WEB imposent en contrepartie de disposer de réseaux fiables et perfor-
mants pour fonctionner.  

Le schéma suivant représente de façon graphique le passage de l’utilisation des logiciels actuels de la 
chaine de la dépense à l’utilisation des futurs logiciels réalisés en technologie WEB. 

Utilisation actuelle des logiciels  
de la chaine de la dépense 

Utilisation des futurs logiciels WEB  
de la chaine de la dépense 

  

Ce schéma montre que le passage des logiciels « client lourd » actuels, à des logiciels WEB (« client 
léger ») impose de les centraliser dans le data center (ou plus largement, dans le « cloud ») de l’admi-
nistration et impose que les utilisateurs y soient connectés. Le schéma montre également que les ap-
plications auparavant reliées par des interfaces point-à-point pour communiquer, seront intégrées et 
communiqueront désormais « naturellement » entre elles. 

Pour des questions de maitrise de la fiabilité, de souveraineté nationale, et de sécurité, les gouverne-
ments créent généralement leurs propres infrastructures de télécommunication et réseaux pour leurs 
administrations (voir retour d’expérience d’autres pays en annexe). Ces projets sont baptisés « e-gou-
vernement » et visent à créer à terme le « cloud de l’administration ». Le choix de l’administration de se 
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doter de ses propres infrastructures réseau est justifié dans la mesure où les infrastructures des opéra-
teurs de télécommunication ne sont pas encore totalement fiabilisées, que les redevances qu’il faudrait 
supporter auprès de ces opérateurs sont élevées et comporte le risque que l’Etat suspende le paiement 
après un certain temps, comme cela s’est déjà produit au Bénin. On trouve ainsi de nombreux projets 
« e-gouvernement » semblables au PRSCG dans les pays africains notamment, qui visent à doter l’ad-
ministration d’une infrastructure réseau de communication propre sur laquelle sont déployés les sys-
tèmes d’information de l’administration. 

Centrer le PRSCG sur la construction des infrastructures réseaux (c.à.d. sur les « autoroutes de l’infor-
mation »), permet de réaliser des investissements « sûrs » qui répondent à un besoin largement exprimé 
par toutes les administrations, qui s’inscrivent dans la tendance de l’évolution des sociétés modernes 
de l’information. Ces investissements sont un préalable indispensable au déploiement de nouveaux SI 
intégrés, qu’ils soient dans le domaine de GFP, ou de gestion des ressources humaines, de l’état civil, 
de veille sanitaire, de l’agriculture, de l’éducation, etc. Grâce à ces investissements dans l’infrastructure 
du réseau informatique gouvernemental, l’administration béninoise pourra progressivement muter, si 
elle le souhaite, vers une administration moderne grâce aux applications WEB centralisées. 

1.3 Les fonctions et logiciels des finances publiques 

Le PRSCG porte sur l’amélioration de la GFP. Ce domaine de gestion recouvre un ensemble de fonc-
tions qui sont modélisées (sans formalisme particulier) dans le schéma ci-après. 

Figure 1 : Cartographie fonctionnelle de la GFP 

 

Les fonctions de statistique nationale et de gestion des carrières sont, au sens strict, hors du périmètre 
de la GFP, et par conséquent représenté hors du cadre. 

Le tableau suivant indique pour chaque domaine le logiciel utilisé et l’institution qui en a la charge: 
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Domaine fonctionnel Logiciel actuel Institution 

Cadrage macroéconomique MOZART MEFPD / DGAE 

Formulation des programmes  
ANAPROG 
SIAPIP 

Ministère du Développement, Analyse Economique Prospective 

Cadrage et préparation du budget  SIPIBE MEFPD / DGB 

Exécution et suivi du budget  SIGFIP MEFPD / DGB 

Suivi évaluation des programmes SHISEPIP Ministère du Développement, Analyse Economique Prospective 

Gestion des pensions  SICOPE MEFPD / DGTCP 

Solde  SUNKWE MEFPD / DGTCP 

Gestion des carrières Aucun (SDL7) Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative 

Marchés publics SIGMAP MEFPD / DNCMP 

Dette publique CSDRMS MEFPD / CAA 

Financements extérieurs Aucun MEFPD / CAA 

Comptabilité de l’Etat  
ASTER 
MATKOSS 
FLEURETTE 

MEFPD / DGTCP 

Comptabilité des Communes  
WMONEY 
GBCO 
LGBC 

MEFPD / DGTCP / RP 
Mairies 
Mairies 

Comptabilité des EPA  Divers EPA 

Immobilisations  Aucun MEFPD / DGTCP 

Gestion de la trésorerie  Aucun MEFPD / DGTCP 

Recettes Douanières SYDONIA MEFPD / DGDDI 

Recettes Fiscales 
TAKOE 
WINIMPOT 

MEFPD / DGI 

Statistiques nationales  Divers INSAE 

1.4 Projets en cours de réforme des finances publiques 

Afin de s’assurer de la bonne complémentarité entre le PRSCG et les autres projets programmés ou en 
cours, le schéma suivant représente les projets par domaine fonctionnel. 
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Le PAGE est financé par l’Union Européenne, et porte sur la refonte du SI de la chaine de la dépense 
et de la comptabilité. Le nouveau système sera conçu en technologies WEB et ne pourra fonctionner 
que si l’infrastructure réseau mise en place dans le cadre du PRSCG est fonctionnelle, ce qui donne 
une importance considérable au PRSCG. Inversement, le PRSCG se justifie d’autant plus que le SI 
conçu dans le cadre du PAGE prévoit d’exploiter pleinement les investissements réalisés dans le cadre 
du PRSCG. En termes de calendrier, les applications produites par le PAGE (qui remplaceront SIGFIP, 
ASTER et MATKOSS) seront prêtes à être déployées fin 2017 au plus tôt, et plus probablement en 
2018, ce qui est cohérent avec le planning du PRSCG qui prévoit une mise en service progressive des 
infrastructures réseau dans le courant de l’année 2017 (cf. chapitre 3.7 Planning page 53). 

Il y a par conséquent une parfaite complémentarité entre le PRSCG et le PAGE, ce qui donne davantage 
d’importance à ces 2 projets. 

A noter également que la GIZ appuie les communes dans la tenue de leurs comptabilités. Les logiciels 
GBCO et LGBC, architecture 2 tiers monoposte (« client lourd ») sont déployés dans les mairies et 
interfacés avec WMONEY dans les recettes perceptions. La GIZ a également financé le développement 
de l’outil FILOC, hébergé au trésor, et qui permet la consolidation des données issues de WMONEY. 

Le projet SIGMAP de la BAD a été mis en exploitation le 17 février 2015. La technologie choisie pour 
l’application SIGMAP est également une technologie WEB (JAVA / ORACLE), ce qui impose aux utili-
sateurs de SIGMAP de disposer d’un réseau pour y accéder. En attendant la mise en œuvre du réseau 
national de l’administration par le PRSCG, SIGMAP sera accédé en « mode dégradé » : il est actuelle-
ment hébergé sur une zone « démilitarisée (DMZ) », c'est-à-dire une zone sécurisée dans le data center 
du MEFPD, et accessible depuis l’extérieur, via une connexion internet. Ainsi l’utilisation du SIGMAP 
peut d’ores et déjà démarrer en 2015 pour les institutions disposant de connexions internet, mais il sera 
utilisé de façon plus sûre, plus rapide et plus fiable lorsque le réseau national construit par le PRSCG 
sera opérationnel. Le PRSCG vient ainsi, là aussi, en complément idéal du projet SIGMAP. 

La coopération canadienne démarre au cours de l’année 2015 l’élaboration d’un état des lieux et d’un 
plan de mise en œuvre du Projet d’Appui à l’Accroissement des Ressources Intérieures du Bénin. Ce 
projet traitera notamment de la refonte du SI des impôts. 

Enfin notons que SYDONIA World, réalisé en technologies WEB, sera progressivement déployé, et que 
des informaticiens de la douane ont manifesté un intérêt à mutualiser leur réseau avec le réseau national 
de façon à alléger le coût élevé d’exploitation du réseau informatique d’interconnexion des postes de 
douane que les services de la douane supportent seuls. 
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2 Synthèse des entretiens menés 

Les entretiens, qui se sont déroulés entre décembre 2014 et janvier 2015, ont été menés avec plusieurs 
structures, notamment différentes structures du MEFPD, des administrations en charge des TIC 
(MCTIC, ABETIC, ABSU-CEP, DGCEP, etc.), des opérateurs en télécommunication (Bénin Télécoms, 
ISOCEL, etc.), des projets TIC (e-bénin, CNMAN), des PTF (UE, BM, BAD) et des administrations po-
tentiellement utilisatrices du réseau informatique national (Décentralisation, Urbanisme, collectivités ter-
ritoriales, etc.). Ces entretiens ont permis de cerner les attentes et les craintes des acteurs et d’en tirer 
les conclusions suivantes : 

 Il existe un Programme National de Gouvernance Electronique (PNGE) et une vision claire du gou-
vernement qui préconise la mise en place d’un réseau informatique national pour l’administration 
(composante de l’e-Gouvernement). 

 La mise en place d’une infrastructure réseau pour l’administration béninoise est vivement attendue 
et se présente comme un élément fondamental pour améliorer la gestion des finances publiques. 

 Pour que les administrations acceptent de déployer leurs applications à travers le réseau national, 
celui-ci devra « prouver » sa grande fiabilité. Les administrations sont a priori peu confiantes dans 
les capacités d’une autre administration à remplir un service de haute qualité. Un des challenges 
sera de réussir à rassurer sur la qualité de l’exploitation du réseau créé par le projet. 

 La mutualisation des ressources réseaux au sein de l’administration est nécessaire. 
 Pour adhérer et utiliser ce nouveau réseau, il faut garantir à tous, la sécurité, la disponibilité et la 

fiabilité du réseau.  
 Le projet doit prévoir la fiabilisation des réseaux électriques dans les communes. 
 Il existe une difficulté à faire travailler ensemble les administrations. Le gouvernement doit s’impli-

quer dans l’exploitation de ce réseau en donnant des directives claires pour son utilisation par les 
différentes administrations. 

 Il existe un réel problème à exploiter les réseaux qui nécessitent des redevances mensuelles. Le 
gouvernement doit vraiment s’engager à payer les redevances mensuelles nécessaires à l’exploi-
tation du réseau informatique national. 

 La plupart des structures n’ont pas de ressource humaine qualifiée. La gestion du réseau doit être 
confiée à une structure transversale comme l’ABETIC et les compétences techniques devront être 
renforcées. 

 Pour garantir une utilisation à long terme du réseau, des applications très utiles pour le personnel 
de l’administration devront être opérationnelles dans les meilleurs délais sur le réseau (Etat Civil, 
Téléphonie IP…) 

 Il n’est pas possible de développer un réseau complètement propriétaire. Il faut s’appuyer sur les 
infrastructures des opérateurs de télécommunication (Benin Télécoms, MTN, MOOV…) pour des-
servir certaines zones. 

 Certains réseaux à grande étendue existent et peuvent servir à redonder le nouveau réseau infor-
matique de l’administration (Réseau DGB, Réseau Douane) 

 Le Partenariat Public Privé (PPP) est un instrument de développement, qui pourrait aider à la réus-
site du projet. 

 Plusieurs mises en garde ont été formulées sur : 

 L’ancrage institutionnel qui doit être piloté au plus haut niveau. 
 Le risque de résistance au changement de l’administration. 
 L’impérieuse nécessité de fiabilité du nouveau réseau, sécurité, performance, disponibilité, qua-

lité de service. Sans quoi il ne sera pas utilisé par ceux qui possèdent déjà leurs propres réseaux 
(DGB, Douanes notamment) 

 L’alimentation électrique aléatoire dans les communes. 
 Le peu de personnel de l’Etat qualifié dans les réseaux. 
 Le manque de confiance général / pessimisme des agents de l’administration sur la capacité de 

l’administration à exploiter de manière consensuelle un tel système ! 
 Le risque que l’Etat ne dégage pas un budget de fonctionnement pour la maintenance et l’ex-

ploitation. 
 Inquiétudes sur fiabilité de Bénin Telecom pour les LS. 
 Les Ministères doivent conserver leurs budgets informatiques  
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3 Description du projet 

3.1 Introduction 

Ce chapitre décrit le projet selon l’approche du cadre logique : 

 

 

La « chaine de résultat », ou « logique d’intervention » est une approche hiérarchique au sommet de 
laquelle est placé l’objectif général du projet, mesuré avec des indicateurs d’impacts, puis un ou plu-
sieurs objectifs spécifiques mesurés par des indicateurs de résultats, puis des résultats mesurés par 
des indicateurs de réalisation et enfin des activités pour lesquelles des moyens associés à des coûts 
sont nécessaires, ce qui détermine le budget du projet. 

Avant de décrire dans les chapitres suivants chacun des éléments de cette « chaine des résultats », 
voici quelques principes généraux qui ont été adopté pour l’étude et pour formuler la chaine de résultats: 

 Implication forte du Ministère de l’Economie et des Finances : si l’administration chargée de la 
mise en œuvre et de l’exploitation du réseau informatique de l’administration (e-gouvernement) est 
naturellement le MCTIC (à travers l’ABETIC) selon les textes en vigueur, le premier utilisateur de 
ce réseau sera le MEFPD pour ses applications de finances publiques. Le MEFPD est également 
l’administration qui compte le plus d’informaticiens (environ 150), et qui peut orienter les arbitrages 
budgétaires.  

 Rôle majeur de l’ABETIC : la vision du gouvernement est de confier la gestion du « e-gouverne-
ment » à l’ABETIC (Agence Béninoise des TIC) créée en 2014. Cela figure dans le décret présiden-
tiel de création de l’ABETIC (2013-554 du 30.12.2013) et dans le Programme National de Gouver-
nance Electronique en cours d’adoption par le conseil des ministres. Il revient donc à l’ABETIC 
d’exploiter le réseau informatique national, et non au MEFPD, même si, étant donné les forces en 
présence et l’expérience de chacun, le MEFPD doit accompagner (« coacher ») l’ABETIC dans son 
rôle pendant une partie du projet afin de permettre à l’ABETIC de devenir le gestionnaire principal 
du réseau. 

 Mutualisation : les réalisations du PRSCG bénéficient en premier lieu au MEFPD, mais elles doi-
vent être conçues dès le départ pour être partagées plus tard par toutes les administrations. Il serait 
en effet aberrant que chaque ministère ou chaque direction continue à construire – comme c’est le 
cas aujourd’hui – son propre réseau informatique national. Dans le même esprit de mutualisation 
des investissements, les câbles posés dans le cadre du projet emprunteront autant que possible les 
mêmes chemins que ceux de BTSA (Bénin Télécoms) afin d’éviter tout travaux de génie civil inutiles. 

 Exigence qualité : comme nous l’avons vu, la qualité est une condition nécessaire à la réussite de 
ce projet, mais la qualité a un coût. Le réseau qui sera construit devra impérativement être fiable, 
sécurisé, performant, sans quoi il sera abandonné et le projet sera un échec. Ainsi le projet prévoit 
une redondance des liaisons et de l’alimentation électrique, et pose des exigences chiffrées de 
haute disponibilité du réseau (voir les indicateurs). Le projet ne doit pas chercher à étendre au 
maximum la portée du réseau informatique, mais à garantir une grande qualité du réseau qui aura 
été construit. Autrement dit, le projet privilégie la qualité à la quantité. 

 Gestion du changement : la connexion de plusieurs centaines de sites de l’administration est une 
chance pour plus de transparence, plus de performance, plus de justice. Cependant, comme pour 
toutes innovations, des réticences au changement naitront chez des agents. Si ces réticences ne 
sont pas identifiées suffisamment tôt, et prises en compte, elles peuvent aboutir à un échec du projet 
(il est toujours facile de trouver des raisons de ne pas changer, et de rejeter toutes innovations). 
Ainsi des mesures spécifiques de gestion du changement seront mises en place tout au long du 
projet, et il est prévu un accompagnement sur une durée suffisamment longue des utilisateurs du 
nouveau réseau afin de gommer toutes les imperfections de celui-ci et adapter en permanence les 
outils aux contraintes locales des agents.   
Un support aux utilisateurs sera mis en place afin de répondre à toutes les demandes.   

Objectif général Objectif spécifique Résultats Activités

indicateur d'impact
indicateur de résultat 

(outcome)
indicateurs de 

réalisations (output)
Moyens nécessaires et 

coûts
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Enfin un plan de communication permettra d’expliquer les avancées du projet, de rassurer sur ses 
intentions, et de montrer que toutes les administrations sont impliquées. Il faudra continuellement 
informer tous les bénéficiaires potentiels du projet pour limiter les risques de rejet du projet. 

 Complémentarité avec d’autres projets et avec la politique du gouvernement : Le PRSCG ne 
suit pas une logique d’approche concurrente avec d’autres projets, bien au contraire. Le PRSCG a 
été conçu de façon à être le plus complémentaire possible avec les projets des autres PTF du 
secteur, et de façon à s’intégrer dans la politique du gouvernement (principalement celle du PNGE). 

 Investissements « sans regrets » : Autant que possible, les activités ont été choisies de façon à 
ce que le risque de non utilisation des produits du projet soit minime. Autrement dit, les investisse-
ments sont réputés peu risqués. Aujourd’hui nous considérons en effet qu’un investissement dans 
les « autoroutes de l’information » est sûr. Par ailleurs, lorsque cela est possible, les investissements 
seront réalisés de façon à en minimiser le budget de fonctionnement nécessaire à l’entretien. 

 Priorité aux résultats : tous les besoins exprimés par les personnes interviewées n’ont pas été 
retenus. Par exemple, le PRSCG ne financera pas l’acquisition d’ordinateurs. Quel serait en effet 
l’impact directement mesurable de telles acquisitions si elles ne sont pas inscrites dans un objectif 
plus global ? De la même façon, les formations seront axées sur les résultats du PRSCG. D’une 
façon générale, chaque activité identifiée dans la suite de cette étude contribuera directement et 
pleinement à l’atteinte des résultats, qui eux-mêmes contribueront à l’objectif. Le projet est conçu 
dans une logique de résultats. 

3.2 Cadre logique 

Le cadre logique présente de façon synthétique la logique d'intervention du projet et la façon dont seront 
mesurés les résultats. La matrice du cadre logique compte quatre colonnes et quatre lignes, qui résu-
ment les éléments clés suivants: 

 la hiérarchie des objectifs du projet : c’est la logique d'intervention 
 la méthode de suivi et d’évaluation du projet : ce sont les indicateurs et les sources de vérification 
 les facteurs clés externes influençant la réussite du projet : ce sont les hypothèses 

 

Le cadre logique fait référence à des indicateurs de l’OCDE et PEFA dont nous rappelons les défini-
tions : 

Libellé des indicateurs OCDE proposés pour l’indicateur IOV-G1 du cadre logique : 

 IB-3 : Le dispositif de passation des marchés publics est intégré et bien incorporé dans le système de gouvernance du 
secteur public (note de 6/12 en 2014) ; 

 IB-11 : Degré d’accès à l’information (note de 2/3 en 2014) 

Libellé des indicateurs PEFA proposés pour l’indicateur IOV-G2 du cadre logique: 

 PI-1 : dépenses réelles totales par rapport au budget initialement approuvé (non noté en 2014) ; 
 PI-2 : composition des dépenses réelles par rapport au budget initialement approuvé (non noté en 2014) ; 
 PI-10 : accès du public aux principales informations budgétaires (note D en 2014) ;  
 PI-19 : mise en concurrence, utilisation optimale des ressources et contrôle de la passation des marchés publics (note C+ 

en 2014) ; 
 PI-22 : régularité et respect des délais pour les opérations de rapprochement des comptes (note C en 2014) ;  
 PI-25 : qualité et respect des délais des états financiers annuels (note C+ en 2014) 

 

Le formalisme utilisé pour le cadre logique est celui de la KfW (proche de celui de l’Union Européenne) : 
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Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables Source de vérification Hypothèse 
     

O
b
je
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Améliorer l’efficacité et la transparence de l’administration pu-
blique, dont la gestion des finances publiques, par une meil-
leure gestion de l’information 

IOV-G1 : Les indicateurs IB-3 et IB-11 de la méthodologie de l’OCDE sur la revue du 
système de passation des marchés du Bénin sont améliorés d’ici la fin du projet par rap-
port à l’évaluation réalisée dans le cadre du PEMFAR en 2014 

Evaluation du système national de passation de 
marché selon méthodologie CAD de l’OCDE / 
banque mondiale. 

 

IOV-G2 : La notation d’au moins 2 indicateurs PEFA parmi les indicateurs PI-1, PI-2, PI-
10, PI-19, PI-22, PI-25 sont améliorées grâce à un meilleur partage de l’information 

Evaluation PEFA 2014 (référence) et évaluation 
PEFA 2017 

IOV-G3 : Au moins 4 institutions distinctes utilisent les infrastructures de communication 

nationales pour leurs outils informatiques (en dehors de la téléphonie sur IP) ou leurs 
applications métiers. 

Rapport d’audit sur le fonctionnement du data center 
et des infrastructures de communication par un con-
sultant indépendant 

IOV-G4 : La société civile peut accéder à une information sur les marchés publics via le 
site WEB du Ministère qui soit fiable, vérifiée, issue de SIGMAP de façon automatique 
quotidiennement, et qui permette notamment de savoir les marchés réalisés, l’objet, les 
montants du marché, les adjudicataires du marché, les montants effectivement décais-
sés 

Sites WEB du MEFPD  
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 Le réseau informatique national de l’administration et les in-

frastructures de calcul et stockage des données, dimension-
nés pour héberger toutes les applications informatiques de 
l’administration du Bénin, sont exploités de façon fiable et sé-
curisée et contribuent à l’amélioration de la gestion des fi-
nances publiques. 

IOV-S1 : Au moins 3 nouvelles applications métier WEB sont installées par l’administra-

tion publique dans le data center du Gouvernement un an après la mise en service du 
data center (applications non produites dans le cadre du PRSCG) 

Procès-verbal de mise en production d’une nouvelle 
application dans le data center 

Le gouvernement et les PTF refusent de fi-
nancer tout autre projet d’infrastructure in-
formatique nationale dont le périmètre est 
déjà pris en charge dans le PRSGC 
Le gouvernement paye les redevances ré-
seau des opérateurs 

IOV-S2 : La consolidation des comptes des collectivités territoriales au niveau central 

est effective à la fin de chaque mois pour toutes les communes raccordées au réseau 
dans un délai de 3 mois après leur raccordement. 

Audit des comptes du trésor 

IOV-S3 : Plus de 80% des marchés publics passés au Bénin en 2017 sont gérés dans 
l’application WEB centralisée de gestion des marchés publics SIGMAP 

Liste des dépenses réalisées par appels enregistrés 
d’offres dans SIGFIP 
Liste des marchés publics enregistrés dans SIGMAP 

IOV-S4 : Le délai moyen de résolution des incidents classés urgent remontés au support 
réseau national est inférieur à 8h 

Rapport de l’outil de gestion de ticket du support 
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1. Les infrastructures du réseau métropolitain de Cotonou, les 

infrastructures pour les administrations utilisatrices de SIGFIP, 
ASTER et SIGMAP, ainsi que le cœur du réseau informatique 
national de l’administration sont créés et opérationnels. 

IOV1.1 : Les 4 nœuds et le backbone du réseau métropolitain ont une disponibilité supé-

rieure à 99,9% 3 mois après leur mise en service (soit moins de 45 minutes d’interrup-
tion de service par mois) 

Audit technique du réseau par un consultant indé-
pendant sur une période de 1 semaine minimum 
tous les trimestres 

L’ABETIC, chargée de l’exploitation du ré-
seau, dispose d’un budget de fonctionne-
ment suffisant pour maintenir et exploiter 
le réseau. 
Le Comité de Suivi Technique, chargé de 
contrôler le bon fonctionnement du réseau, 
et de remonter les avis des utilisateurs du 
réseau, joue son rôle avec impartialité. 
L’autorité supérieure à l’ABETIC et au Co-
mité de Suivi Technique s’implique dans la 
surveillance générale du bon fonctionne-
ment du réseau national afin de prendre 
toutes les dispositions nécessaires au 
maintien un haut niveau de qualité du ser-
vice rendu. 

IOV1.2 : Le nouveau data center du Gouvernement est d’un niveau 3 selon la norme in-
ternationale TIA 942 (à l’exception de l’exigence sur la deuxième alimentation électrique 
par un second opérateur, qui n’existe pas au Bénin) 

Audit d’un consultant indépendant certifié et/ou habi-
lité 

IOV1.3 : 90 bâtiments de l’administration à Cotonou sont intégrés dans le réseau métro-
politain avec une disponibilité supérieure à 99% 6 mois après leur intégration 

Logiciel de monitoring du réseau global, audit con-
sultant indépendant 

2. Les sites départementaux de l’administration qui traitent 

des finances publiques et des finances locales sont connectés 
au réseau informatique national de l’administration et accèdent 
à des applications centralisées hébergées dans l’infrastructure 
primaire de Cotonou, pendant plus de 97% du temps aux 
heures de travail 

IOV2.1 : Toutes les préfectures, recettes finances et directions départementales sont in-

tégrées dans le réseau informatique national de l’administration et accèdent aux applica-
tions centralisées avec une disponibilité supérieure à 99% aux heures d’ouverture des 
bureaux (soit moins de 5 minutes d’interruption du réseau par jour) 

Logiciel de monitoring du réseau global 
Audit consultant indépendant 

IOV2.2 : Toutes les recettes perceptions sont intégrées dans le réseau informatique na-

tional de l’administration et accèdent aux applications centralisées avec une disponibilité 
supérieure à 97% aux heures d’ouverture des bureaux (soit moins de 15 minutes d’inter-
ruption du réseau par jour) 

Logiciel de monitoring du réseau global 
Audit consultant indépendant 

3. Des services, tel que la téléphonie sur IP, un portail intra-

net, l’application de gestion des marchés publics (SIGMAP), et 
ceux mis en œuvre dans le cadre d’autres projets (tel que les 
applications de gestion budgétaire, de gestion des ressources 
humaines, de l’état civil, etc.) sont déployés en architecture 
cloud dans l’infrastructure et accessibles par toutes les admi-
nistrations connectées au réseau national  

IOV3.1 : La téléphonie sur IP est déployée dans 90% des sites connectés et opération-
nelle 99% du temps aux heures de service 

Rapports automatiques du logiciel de surveillance de 
la téléphonie 

IOV3.2 : Les 6 directions départementales de gestion des marchés publics sont créées 

et ont accès à SIGMAP pour leur gestion quotidienne 
Rapports de mission 
Rapports générés automatiquement par le logiciel 
SIGMAP sur le suivi des activités 

IOV3.3 : Taux des marchés publiés sur le site WEB du MEFPD par rapport aux marchés 
publiés dans le journal officiel 

Rapports de mission  
Sites WEB du MEFPD 
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4. Le système d’exploitation et de maintenance du réseau in-

formatique national de l’administration est opérationnel et con-
forme aux normes internationales 

IOV4.1 : Le tableau des indicateurs de performance (KPI) de l’infrastructure réseau – qui 
mesure la disponibilité du réseau, le temps de réponse, les délais de résolution des pro-
blèmes, etc. – défini en début de projet par un expert indépendant, obtient en fin de pro-
jet une note globale moyenne conforme aux normes internationales  

Tableau des indicateurs de performance (KPI) de 
l’infrastructure du réseau national de l’administration 
complété par un expert indépendant 
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1.1 : Création Data Center du Gouvernement Moyens : Marché de travaux et fourniture pour l’aménagement et l’équipement du data 
center 

Budget : 900 MFCFA Le cahier des charges est validé par un 
expert data center, ainsi que le contrôle 
des travaux 

1.2 : Création du backbone du réseau métropolitain en fibre 
optique et renforcement des réseaux locaux des 4 « nœuds » 
du réseau métropolitain 

Moyens : Marché de travaux et service pour la pose de la fibre optique ; Expertise four-

nie par l’AT : cartographie géographique du réseau ; réalisation recommandations audit 
réseau MEF de 2014 ; suivi des travaux pour la pose de la fibre optique ; etc. 

Budget : 167.5 MFCFA L’ABETIC et le MEFPD s’accordent pour 
l’exploitation des 4 nœuds. 

1.3 : Pose des bretelles d’interconnexion des administrations 
de Cotonou au backbone 

Moyens : marché de travaux et service ; mobilisation expertise de l’AT Budget : 525 MFCFA Les administrations connectées mettent 2 
informaticiens à disposition du projet pour 
être formés à l’exploitation du réseau 

1.4 : Déploiement d’un réseau WIMAX Moyens : marché de fourniture ; mobilisation expertise de l’AT Budget : 205 MFCFA Autorisation du régulateur pour exploiter 
les fréquences WIMAX par l’administration 

1.5 : intégration et renforcement des réseaux existants Moyens : marché de fourniture ; mobilisation expertise de l’AT Budget : 45 MFCFA Les douanes, les impôts et autres adminis-
tration décident par note de service ou ar-
rêté de mutualiser leurs réseaux avec le 
réseau national 

2.1 : Connexion des sites départementaux par Fibre Optique 
ou MPLS 

Moyens : convention avec opérateur télécom ; contrat de fourniture avec un privé Budget : 288 MFCFA Bénin Telecom continue à exploiter un ré-
seau national fibre optique et à le louer 

2.2 : Connexion des sites départementaux par WIMAX Moyens : marché de fourniture ; mobilisation expertise de l’AT Budget : 310 MFCFA Autorisation du régulateur pour exploiter 
les fréquences WIMAX par l’administration 

2.3 : Connexion des sites départementaux par BLR via GSM Moyens : convention avec opérateur télécom GSM ; marché de fourniture pour connec-

ter le réseau au réseau GSM 

Budget : 114 MFCFA Maintien de l’offre de service des opéra-
teurs GSM et maintien ou baisse des coûts 
d’abonnement 

2.4 : Connexion des sites départementaux par BLR Moyens : marché de fourniture ; mobilisation expertise de l’AT Budget : 102 MFCFA Nombre limité de déménagement des sites 
départementaux chaque année 

3.1 : Déploiement de SIGMAP et accompagnement Moyens : Marché de fourniture pour équiper les directions départementales ; Recrute-

ment de formateurs et experts pour accompagner les DD ; marché de service pour créer 
le centre de support. 

Budget : 600 MFCFA Le logiciel SIGMAP est stable et fonction-
nellement conforme aux attentes des utili-
sateurs et aux procédures en vigueur 

3.2 : Déploiement de la téléphonie sur IP dans les 200 sites 
connectés au réseau national 

Moyens : Marché de service et fourniture ; mobilisation expertise de l’AT Budget : 661 MFCFA Chaque administration participe à l’achat 
de téléphones supplémentaires à ceux 
fournis par le projet en fonction 

4.1 : Mise en œuvre des procédures d'exploitation Moyens : marché de fourniture ; petites dépenses ; mobilisation expertise de l’AT Budget : 100 MFCFA Sanction possible si audit externe révèle 
de graves dysfonctionnements 

4.2 : Renforcement institutionnel ABETIC Moyens : Marché fourniture (véhicules) ; Prestation logiciel ; mobilisation expertise de 

l’AT 

Budget : 212 MFCFA L’ABETIC est confirmée dans son mandat 
actuel suite aux présidentielles de 2016 

4.3 : Accompagnement et gestion du changement Moyens : mobilisation expertise de l’AT Budget : 45 MFCFA Un expert en gestion du changement est 
mobilisable 
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3.3 Cohérence des objectifs avec la politique du Gouvernement 
et les autres PTF 

Cohérence avec le PNGE 

L’objectif spécifique n°1 du Programme National de Gouvernance Electronique (PNGE) mis en œuvre 
par l’ABETIC (qui dépend du Ministère MCTIC) est de créer un environnement propice à la mise en 
œuvre de la gouvernance électronique. Dans ce cadre, les résultats attendus sont : 

 Les textes règlementaires sur la gouvernance électronique sont pris  
 Les infrastructures d’accès aux services en ligne sont développées dans les soixante-dix-sept (77) 

communes du Bénin 
 Les ressources humaines qualifiées sont disponibles 
 Des espaces publics numériques sont fonctionnels dans les soixante-dix-sept (77) communes du 

Bénin 

Le présent projet contribue donc à l’atteinte des résultats 1, 2 et 3 du PNGE. 

Cohérence avec le PAAGFP 

Le Plan d’Action pour l’Amélioration de la Gestion des Finances Publiques (le PAAGFP) ne prévoit pas 
de façon claire d’actions pour la création d’infrastructures réseaux nationales. Il serait donc abusif de 
dire que le PRSCG contribue directement à la mise en œuvre du PAAGFP. Toutefois, de nombreuses 
actions du PAAGFP requièrent davantage de partage d’informations, de consolidation et de centralisa-
tion. Ces actions ne pourront se faire efficacement que lorsqu’un réseau informatique aura été mis en 
place au niveau de tous les postes comptables. Ainsi, indirectement, le PRSCG est un pré requis non 
formulé de plusieurs actions du PAAGFP. 

Cohérence avec le PAGE (UE), et projets de la BAD, GIZ, coopération canadienne. 

La cohérence avec les projets des autres PTF a été démontrée au chapitre 1.4 « Projets en cours de 
réforme des finances publiques » page 16. 

Cohérence avec le PESI 

Le Plan d’Evolution du Système d’Information (PESI) du MEFPD élaboré en 2011 et mis en œuvre 
jusqu’en 2015 a inscrit le projet I4 de renforcement des infrastructures réseau du MEFPD. Plusieurs 
activités proposées dans le présent projet sont inspirées de ce projet PESI I4. 

Par ailleurs, le projet A1 de refonte du SI de GFP est inscrit dans le PESI. Si le PRSCG n’a pas cet 
objectif de refonte du SI (c’est l’objectif du PAGE, voir chapitre 1.4), il y contribue puisque le déploiement 
des infrastructures réseau au niveau national est un préalable indispensable au projet A1. 

Cohérence avec activités de la CONAFIL 

La CONAFIL est chargée de la gestion des transferts du budget de l’Etat aux Communes, et du suivi 
du Plan de Développement des Communes (PDC). Ils n’ont pas d’actions ou d’investissements prévus 
dans les infrastructures informatiques (mais ils sont demandeurs afin de mieux suivre les finances lo-
cales). Il n’y a donc pas d’incohérence entre le PRSCG et les activités de la CONAFIL. 

3.4 Détail des activités et budget du cadre logique 

Afin d’obtenir les résultats mentionnés au chapitre précédent, les activités décrites ci-après devront 
toutes être réalisées avec succès durant le projet, et les hypothèses vérifiées, sans quoi l’objectif spé-
cifique ne pourra être atteint.  

Toutes les activités relatives à un résultat contribuent à obtenir ce résultat, autrement dit, un résultat ne 
pourra être obtenu que si toutes les activités relatives à ce résultat sont réalisées. 
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I. Activités de création du réseau métropolitain de Cotonou 

Le schéma ci-après représente de façon conceptuelle le réseau métropolitain de Cotonou envisagé : 

Schéma 1 : réseau métropolitain de Cotonou (représentation conceptuelle) 

 

Le schéma ci-dessus montre que 4 « nœuds » du backbone (les 4 bâtiments sur le schéma) sont reliés 
par une boucle en fibre optique de 12.5 km environ (représentée en pointillés bleus sur le schéma). A 
partir de ces nœuds, des « bretelles » en fibre optique (représentées en trait continu rouge sur le 
schéma) sont tirées jusque dans les administrations logées dans des bâtiments appartenant à l’Etat 
(bâtiments non représentés sur le schéma). Le réseau WIMAX actuel de la DGB (représenté par une 
antenne et des ondes radio concentriques) est utilisé comme réseau secondaire pour les bâtiments 
connectés par fibre optique, et comme réseau principal pour les bâtiments qui ne sont pas encore con-
nectés. Un second réseau WIMAX à partir du Data Center du Gouvernement est utilisé comme liaison 
secondaire pour les sites qui ne sont pas connectés par fibre optique. 

Activité 1.1 : Création Data Center du Gouvernement (au MCTIC) 

Le MEFPD s’est doté d’un Data Center inauguré en août 2014. Ce data center est d’un niveau 3 selon 
la norme TIA 942 (à l’exception de l’exigence sur la deuxième alimentation électrique par un second 
opérateur, qui n’existe pas au Bénin).  

Afin de fiabiliser le réseau métropolitain il est nécessaire de construire un second data center de capa-
cité équivalente, qui puisse servir de secours en cas de défaillance du premier data center. Ce nouveau 
data center sera logé et administré par le Ministère de la Communication et des Technologies de l’In-
formation et de la Communication (MCTIC) mais sera le data center du Gouvernement. Il hébergera le 
cœur du réseau informatique national de l’administration, mais aussi les futures applications informa-
tiques métiers (identifiées dans le « e-gouvernement », selon une architecture de type « cloud » privé 
de l’administration. 

Le data center du Gouvernement doit avoir des caractéristiques techniques similaires à celui du 
MEFPD, à savoir : 

 Travaux d’aménagement dans une salle de 200 m2 environ mise à disposition par le MCTIC, si 
possible à un étage (afin d’être épargnée en cas d’inondation) : 

 Réalisation de l’étanchéité des murs, sols et plafonds 
 Pose d’un plancher technique 
 Pose d’un faux plafond 
 Pose de cloisons grillagées entre les 3 espaces techniques, réseau et serveur 
 Pose de portes coupe-feu sécurisées 
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 Peinture 

 Aménagement de la partie technique 

 Distribution électrique : fourniture et pose d’un réseau de distribution primaire et secondaire sé-
curisés, chemins de câbles, coffrets, disjoncteurs, raccordement au transformateur principal du 
Ministère, etc. 

 Onduleurs : 2 onduleurs régulateurs permettant une autonomie de 10 minutes minimum du data 
center (suffisant avant que le groupe électrogène ne se mette en marche en cas de coupure 
prolongée de courant) 

 Groupe électrogène : fourniture, pose et raccordement d’un groupe électrogène dimensionné 
pour alimenter l’ensemble des équipements du data center 

 Climatisation : fourniture et pose d’armoires frigorifiques de haute précision avec contrôle d’hu-
midité, et système de contrôle à distance 

 Système de contrôle, de surveillance et de sécurité : caméras, détecteurs de fluides, détecteur 
de fumée et extinction incendie par diffusion de gaz inerte, contrôle d’accès par digicode et/ou 
biométrique 

 Aménagement de la partie réseau 

 Fourniture des baies (armoires) réseaux 
 Fourniture, pose, configuration et intégration de tous les équipements réseau (switch, raccorde-

ment fibre optique, WIMAX, LS BTSA, etc.) pour la distribution au sein du data center, l’héber-
gement du cœur du réseau national et l’interconnexion avec le backbone du réseau métropoli-
tain. 

 Aménagement de la partie serveurs 

 Fourniture et pose des armoires rack (environ 20) 
 Fourniture, pose, configuration et intégration de 24 serveurs en lame, et système de virtualisa-

tion, avec possibilité d’extension 
 Serveurs de stockage SAN, d’une capacité de stockage minimum de 250 To (redondant) avec 

extensions possibles 
 Fourniture de toutes les licences et équipements nécessaires au fonctionnement du data center 

hors applications informatiques (système d’exploitation, logiciel de virtualisation, proxy internet, 
firewall, système de supervision réseau, etc.) 

 Aménagement d’une salle de supervision 

 Fourniture et configuration des logiciels de surveillance (monitoring) du réseau national et salle 
serveur 

 Raccordement par fibre optique à BTSA 

Ce raccordement par fibre optique (environ 3 km) à Bénin Télécom permettra de fournir au Data Center, 
et potentiellement à tous les sites du réseau national de l’administration, une connexion à internet et 
l’accès au réseau informatique de l’administration (réseau de transmission). Les frais d’abonnement à 
internet seront pris en charge par le budget national, mais les frais d’investissement pour le raccorde-
ment seront pris en charge par le projet. 

Cet accès à internet est indispensable pour le data center, pour ses propres besoins. Cet accès internet 
pourra être mis à la disposition de tous les agents de l’administration connectés au réseau national de 
l’administration, comme c’est le cas par exemple au Burkina Faso. Cette offre d’accès à internet pour 
les administrations est une façon de participer à la modernisation des administrations, et de renforcer 
l’attrait du projet. Toutefois, une stratégie d’accès à internet devra préalablement mise en œuvre et 
adoptée dans le cadre plus général de la Politique de Sécurité des Systèmes d’Information (PSSI) des 
administrations. Les outils de filtrage et proxy permettent de définir quels types de contenus sont ac-
cessibles sur internet, à quelles tranches horaires, les débits maximum autorisés selon les profils des 
utilisateurs, quels services internet sont autorisés et pour qui, etc. Une surveillance quotidienne de l’uti-
lisation de la bande passante par les équipes de supervision du réseau national permettra d’ajuster en 
permanence la stratégie d’accès à internet pour une utilisation optimum pour des besoins professionnel, 
et pour minimiser les risques d’introductions de virus, spyware et autres programmes informatiques 
malveillants.  

 Prestations relatives à la mise en exploitation du data center : l’ensemble de ces prestations est 
regroupé dans les activités du résultat 4. 
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Localisation du data center du Gouvernement : le data center du Gouvernement sera localisé dans 
l’enceinte du Ministère, si possible en hauteur afin de limiter les risques d’inondation, à l’intérieur d’un 
bâtiment, sans murs qui donnent sur l’extérieur. La superficie contigüe mise à disposition par le MCTIC 
devra être de 200 m2 au minimum, idéalement 400 m2 pour une capacité d’évolution plus importante. 

Data center de secours : Le MEFPD, et en particulier les Douanes, ont décidé de construire un Data 
Center de secours distant à Bohicon (environ 100 km de Cotonou), sur financement du budget national, 
qui sera utilisé en cas de désastre à Cotonou (par exemple : tremblement de terre ou raz de marée) qui 
détruirait les 2 data center de Cotonou.  

La vision du PRSCG est de limiter son périmètre d’intervention aux 2 data center de Cotonou, et de les 
configurer de façon à ce que l’un serve de secours à l’autre. Le manuel d’exploitation prévoira une 
stratégie et une procédure de sauvegarde des données des data center notamment en utilisant un 
coffre-fort résistant à tout désastre qui sera logé dans le data center du MEFPD (cf. activités du résultat 
4).  

Ainsi, en cas de désastre qui détruirait les 2 data center, (1) si le data center de secours de Bohicon 
existe, et qu’il est épargné par le désastre et qu’il est opérationnel, alors il pourra prendre le relais, sinon, 
(2) la restauration des données et logiciels les plus importants sauvegardées dans le coffre-fort pourra 
être réalisée en quelques jours à partir d’un serveur situé à l’étranger (chez un hébergeur), selon une 
procédure qui aura préalablement été décrite dans le manuel d’exploitation (cf. activités du résultat 4). 
Autrement dit, si le 3ième Data Center de Bohicon réalisé par la Douane n’est pas opérationnel, cela ne 
sera en aucun cas un handicap pour la sécurité des Data Center de Cotonou, ni un handicap pour la 
reprise d’exploitation en mode dégradé après désastre.  

Si le Data Center de Bohicon est créé et relié par fibre optique à ceux de Cotonou, alors il pourra être 
intégré dans la stratégie de sécurisation des data center principaux de Cotonou, mais aussi être utilisé 
en tant que « nœud » dans le réseau informatique national.  

Data center proposé par le projet e-benin : le projet e-benin a financé en juin 2014 une étude de 
faisabilité pour un data center national de l’administration. Cette étude porte sur la construction d’un 
nouveau bâtiment doté d’une superficie de 4 277 m2 sur 2 étages, incluant de nombreuses salles y 
compris un auditorium et une terrasse aménagée. Il semble qu’un budget de 25 milliards de FCFA (38 
M€) soit nécessaire. Un tel investissement ne peut être financé par le présent projet d’une part, et nous 
semble surdimensionné par rapport aux besoins identifiés, sans pour autant remettre en question la 
qualité de l’étude. 

Le coût de réalisation du data center du MEFPD en 2014 était de 1.06 M€ (hors prestations de services). 
En se basant sur cette expérience, le budget provisionné par le PRSCG pour la réalisation du Data 
Center du Gouvernement et toutes les prestations de mise en exploitation est de 900 MFCFA (~ 1.37 
M€). 

Activité 1.2 : Création du backbone du réseau métropolitain en fibre optique 

Le backbone du réseau métropolitain de Cotonou est une boucle en fibre optique de 12.5 km environ 
qui relie 4 « nœuds ». Un nœud est logé dans une salle informatique sécurisée qui héberge des équi-
pements optiques à partir desquels il est possible de tirer des bretelles (voir Schéma 1 : réseau métro-
politain de Cotonou). Par sécurité le budget prévoit le financement de 15 km de câble. 

Il est recommandé de disposer de 4 nœuds dans un tel réseau. Les bâtiments hébergeant les nœuds 
ont notamment été choisis en fonction de leur position géographique. Ils doivent en effet être proches 
des sites à connecter afin de réduire la longueur des bretelles. Les 2 data center (MEFPD et MCTIC) 
ont naturellement été choisis pour héberger les nœuds. Les 2 autres nœuds ont été choisis en s’inspi-
rant des recommandations de l’étude de faisabilité du réseau métropolitain réalisée en 2004 et de la 
position actuelle des structures de l’administration à Cotonou. 

Le circuit de la fibre optique du backbone suit les grands axes routiers de Cotonou afin de faciliter sa 
maintenance. Il sera a priori possible d’utiliser les « fourreaux » de Bénin Telecom ou ceux dont la 
construction est prévue par l’ABETIC ; ce qui fera sensiblement diminuer les coûts. Nous prévoyons 
toutefois par sécurité le budget nécessaire à des travaux de pose des fourreaux souterrains au cas où 
il ne serait pas possible de mutualiser le passage des câbles avec ceux de Bénin Télécom ou de 
l’ABETIC.  



Juin 2015  Programme de Renforcement des Structures Centrales de Gouvernance 
   

Version 2.0 finale 

Loïc ELIES – Prosper GNIMADI Page   .  27. 

Le chemin de câble choisi passe devant de nombreux bâtiments de l’administration. Ainsi il sera pos-
sible à l’avenir de rajouter un nœud sur ce chemin. 

Le budget pour la pose de la fibre optique et l’équipement des nœuds est le suivant : 

 

Détails du budget  1.2 Backbone réseau métropolitain et LAN des nœuds 

Libellé Qté PU MONTANT   

Fibre optique     127 500 000      194 372,50 €  

  Pose fibre optique 15km 8 500 000  127 500 000      194 372,50 €  

Création des nœuds     40 000 000        60 979,61 €  

  Equipements data center du MEF et MCTIC 2 5 000 000  10 000 000        15 244,90 €  

  Equipements autres nœuds et salle serveur 2 15 000 000  30 000 000        45 734,71 €  

TOTAL     167 500 000      255 352,10 €  

 

Activité 1.3 : Pose des bretelles d’interconnexion des administrations de Cotonou au back-
bone 

Les bretelles du réseau métropolitain sont des liaisons en fibre optique entre les nœuds et les bâtiments 
des administrations. Il existe à Cotonou 27 ministères, 8 institutions, 17 sociétés d’Etat, 1 préfecture, 1 
Recette Finances, 1 Mairie, 1 Recette Perception principale et 3 secondaires. Pour chaque Ministère il 
peut y avoir plusieurs bâtiments. Les administrations mentionnées utilisent ou utiliseront les applications 
de finances publiques SIGFIP et/ou SIGMAP et/ou ASTER et/ou Wmoney, ou les nouvelles applications 
développées dans le cadre du PAGE. 

Les sites principaux des administrations, dont les bâtiments appartiennent à l’Etat, seront reliés par des 
bretelles, ce qui représente environ 50 sites. La distance moyenne entre un site et le nœud le plus 
proche est de 1 km. Ainsi 50 km de fibre optique seront posées pour les bretelles. Nous prévoyons par 
ailleurs une provision pour renforcer les salles serveurs de ces sites principaux où seront branchées les 
bretelles. Le budget ci-après détaille le coût de branchement d’une bretelle. 

  

Détails du budget  1.3 Bretelles de raccordement au réseau métropolitain 

Libellé Qté PU MONTANT   

Fibre optique     8 500 000        12 958,17 €  

  Pose fibre optique 1 km 8 500 000  8 500 000        12 958,17 €  

Renforcement réseau local     2 000 000          3 048,98 €  

  Armoires serveur et réseau 1 300 000  300 000             457,35 €  

  Onduleur 1 500 000  500 000             762,25 €  

  Fourniture et pose câbles réseau 100m 1 200  120 000             182,94 €  

  Equipements réseau (switch) 1 250 000  250 000             381,12 €  

  Panneaux optiques et cordons 1 500 000  500 000             762,25 €  

  Prestation configuration 1 330 000  330 000             503,08 €  

TOTAL     10 500 000        16 007,15 €  

 

La liste des 50 sites à connecter sera proposée par le promoteur du projet (cf. chapitre 5, page 56 sur 
l’ancrage institutionnel) au comité de pilotage pour validation. Il pourra exceptionnellement être décidé 
de raccorder des bâtiments loués de longue date s’ils présentent un intérêt stratégique. 

Activité 1.4 : Déploiement d’un réseau WIMAX  

Afin d’obtenir les résultats de haute disponibilité et d’atteindre les objectifs du projet, il est nécessaire 
d’avoir une redondance des interconnexions. Ainsi les sites principaux, ceux dont les bâtiments appar-
tiennent à l’Etat, déjà reliés par fibre optique auront une connexion secondaire de secours au réseau 
métropolitain via une antenne radio WIMAX (CPE) pointée vers le data center du Gouvernement. 

Pour les sites secondaires de l’administration, dont les bâtiments sont loués par l’Etat, et qui ne sont 
donc pas reliés par fibre optique au réseau, cette liaison WIMAX sera la liaison principale. La liaison 
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WIMAX déjà existante qui part du data center du MEFPD (depuis 2014) sera alors utilisée comme liaison 
de secours. 

Ainsi, une antenne CPE sera déployée dans chacun des sites de l’administration de Cotonou (environ 
90). 

 

Détails du budget  1.4.a Connexion de secours WIMAX sites principaux 

Libellé Qté PU MONTANT   

Interconnexion WIMAX (connexion de secours)     1 700 000          2 591,63 €  

  Fourniture et pose antenne WIMAX (CPE) 1 500 000  500 000             762,25 €  

  Routeur d'interconnexion 1 500 000  500 000             762,25 €  

  Mise à la terre 1 500 000  500 000             762,25 €  

  Prestation configuration 1 200 000  200 000             304,90 €  

TOTAL     1 700 000          2 591,63 €  

 

Détails du budget  1.4.b Connexion principale WIMAX sites secondaires 

Libellé Qté PU MONTANT   

Interconnexion WIMAX (connexion principale)     1 700 000          2 591,63 €  

  Fourniture et pose antenne WIMAX (CPE) 1 500 000  500 000             762,25 €  

  Routeur d'interconnexion 1 500 000  500 000             762,25 €  

  Mise à la terre 1 500 000  500 000             762,25 €  

  Prestation configuration 1 200 000  200 000             304,90 €  

Renforcement réseau local     1 300 000          1 981,84 €  

  Armoires serveur et réseau 1 250 000  250 000             381,12 €  

  Onduleur 1 250 000  250 000             381,12 €  

  Fourniture et pose câbles réseau 100 m 1 200  120 000             182,94 €  

  Equipements réseau (switch) 1 280 000  280 000             426,86 €  

  Prestation configuration 1 400 000  400 000             609,80 €  

TOTAL     3 000 000          4 573,47 €  

 

Activité 1.5 intégration et renforcement des réseaux existant 

Un des principes retenu dans l’étude est de mutualiser les équipements. Le MEFPD a déjà déployé des 
réseaux informatiques, entre le MEFPD et les principaux Ministères pour l’utilisation de SIGFIP à dis-
tance, entre les MEFPD et les préfectures (via des connexions VSAT par satellite) et les recettes fi-
nances (ainsi que 10 recettes perception). Les douanes ont également déployé un réseau qui couvre 
toutes ses agences. Les impôts possèdent également un réseau pour connecter quelques agences. Le 
ministère en charge de la décentralisation a déployé un réseau entre la direction centrale et les préfec-
tures. Le Ministère en charge de la justice également. 

Tous les éléments de réseau qui peuvent être intégrés et mutualisés dans le réseau national le seront. 
Cela requiert des mises à niveaux d’équipement mais surtout de la configuration. 

Un budget forfaitaire est réservé à cette activité de façon à permettre le remplacement de quelques 
équipements et l’intervention éventuelle de prestataires. 

NB pour la connexion des sites des impôts : comme nous le verrons dans les activités suivantes, il est prévu d’intercon-

necter toutes les recettes perceptions, et d’intégrer le réseau des douanes qui couvre déjà tous les postes des douanes. Il n’est 
pas explicitement prévu dans la phase 1 du PRSCG d’interconnecter les sites des impôts. Toutefois, si en cours de projet, des 
reliquats de budget peuvent être dégagés, ou que le projet se déroule conformément au planning prévu et que la ligne des divers 
et imprévus peut être mobilisée, et si le temps le permet, alors il pourra être envisagé d’interconnecter les sites des impôts dans 
le cadre de la phase 1 de ce projet. Il faut prévoir environ 5 MFCFA par site des impôts à déployer. 

Si cela n’était pas possible pendant la phase 1, alors l’interconnexion des sites des impôts se fera pendant la phase 2 du PRSCG. 
Si toutefois le MEFPD et les impôts considèrent qu’ils ne peuvent attendre la phase 2, alors il faudra prévoir ces interconnexions 
dans le cadre du projet de refonte du SI des impôts financé par la coopération canadienne, ou toute autre source de financement. 
Cette décision sera à prendre dans le courant de l’année 2016 lorsque le projet aura suffisamment avancé pour savoir si des 
financements peuvent être dégagés sur la phase 1 du PRSCG. 
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II. Activités d’interconnexion des 77 RP et sites départementaux 

Vue globale 

Le schéma 2 (reproduit en pleine page en annexe, page 74) représente le réseau d’interconnexion des 
départements et communes global : 8 sites secondaires sont reliés par ligne spécialisée au réseau 
métropolitain de Cotonou tel que représenté sur le schéma 4. Ces 8 sites sont les 5 préfectures (hors 
Cotonou) et 3 Recettes Perception situées dans le sud du pays, en raison de la plus forte densité de 
communes qu’ailleurs. Une antenne WIMAX sera installée sur ces 8 sites secondaires afin de couvrir 
62 sites finaux (37 recettes perceptions et 5 recettes finances et 20 directions départementales). Les 
zones couvertes par ces antennes WIMAX sont représentées sur le schéma 3. Les autres recettes 
perceptions seront connectées à Cotonou soit par des Boucles Locales Radio (BLR) propriétés de l’Etat 
lorsque les sites seront à moins de 45 km d’un site secondaire ; soit par ligne spécialisée BLR sur 
l’infrastructure GSM (location) pour les sites les plus distants. Le schéma 5 représente ces connexions. 

Schéma 2 : connexions communes 

 

Schéma 3 : Zone WIMAX sites secondaires 

 

 

Schéma 4 : connexion des 8 sites secondaires 

 

Schéma 5 : connexion des sites éloignés 

 

Les 77 recettes perceptions (RP) du pays seront ainsi connectées au réseau national, et ce sont en tout 
200 sites de l’administration qui seront connectés. Le schéma suivant illustre de façon synthétique les 
modalités de connexion des 200 sites : 
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 4 sites reliés par la boucle fibre optique de Co-
tonou (les 4 nœuds primaires) 

 90 sites de Cotonou reliés par fibre optique ou 
WIMAX au réseau métropolitain (dont 1 RP) 

 8 sites secondaires reliés par ligne spéciali-
sée (dont 3 RP) 

 62 sites finaux connectés par WIMAX aux 8 
sites secondaires (dont 37 RP) 

 17 sites finaux connectés aux 8 sites secon-
daires par BLR privée (dont 17 RP) 

 19 sites finaux reliés par BLR et location de 
bande passante GSM au data center (19 RP) 

 

Les modalités de connexion des 77 communes sont reprises avec d’autres détails dans le tableau 1 ci-
après (si plusieurs sites dans une communes sont connectés, cela ne figure pas dans le tableau) : 

 9 communes (Cotonou + 8 autres) sont 
connectées par ligne spécialisée en 
fibre optique ou faisceaux hertziens de 
BTSA (LS FO/FH). Ces LS FO/FH se-
ront louées et prises en charge par le 
budget national.  

 32 communes sont connectées par 
WIMAX (reliées à l’une des 9 stations 
de base). 

 19 communes (plus le data center du 
MEFPD) sont connectées par BLR 
GSM au data center du MEFPD de Co-
tonou. Ces BLR GSM seront louées et 
prises en charge par le budget national. 

 17 communes sont connectées par 
BLR à un autre site qui est déjà con-
necté par WIMAX ou LS FO/FH ou BLR 
GSM. Il faudra donc installer 17 an-
tennes BLR (sites terminaux) + 9 (sites 
centraux) soit 28 antennes. 

Pourquoi louer des lignes spécialisées FO/FH ou 
BLR GSM, plutôt que de les construire ? 
La distance entre Cotonou et Natitingou est de l’ordre 
de 700 km. Le coût de construction d’une liaison en 
fibre optique entre ces 2 villes serait approximative-
ment de 6 Milliards FCFA (9 M€), sans compter en-
suite les coûts d’exploitation. Le délai d’amortisse-
ment de cette liaison, si on la compare avec le budget 
nécessaire pour louer cette liaison à Bénin Télécom 
(environ 23 MFCFA, soit 35 000 € par an) serait de 
plus de 250 ans ! 

Par ailleurs, ce n’est pas le métier du MEFPD ni du 
MCTIC d’exploiter un backbone national, ils ne dispo-
sent ni des ressources ni des compétences pour cela. 

D’autres technologies que la fibre optique pourraient 
être envisagées, telle que la BLR. Mais la surveil-
lance et la maintenance d’un tel système sur une si 
longue distance seraient également trop coûteuses 
en comparaison d’une location de ligne spécialisée. 
De plus, le Gouvernement vient d’accorder à Bénin 
Télécom un prêt de 40 Milliards de FCFA (61 M€) afin 
de refaire un backbone national en fibre optique entre 
2015 et 2016, ce qui incite à s’appuyer sur ces infras-
tructures qui seront plus fiables que n’importe quelle 
autre que pourrait construire le Gouvernement. 

 

Tableau 1 : type de raccordement des communes 

 

(Ce tableau 1 est reproduit pleine page en annexe) 

Dans les activités optionnelles, il est proposé qu’au niveau de chaque commune une antenne BLR 
omnidirectionnelle soit implémentée sur la RP de façon à ce que la mairie dans un premier temps, et 
d’autres sites plus tard (non prévu par le projet), puissent se connecter au réseau national. 



Juin 2015  Programme de Renforcement des Structures Centrales de Gouvernance 
   

Version 2.0 finale 

Loïc ELIES – Prosper GNIMADI Page   .  31. 

Activité 2.1 : Connexion des 8 sites secondaires par Fibre Optique ou MPLS 

Les 5 préfectures et 3 RP du sud où la densité de communes est importante, sont reliés au réseau 
national par une ligne spécialisée en fibre optique/faisceaux hertziens, louée à Bénin Télécom. 

Les sites de Porto Novo et Parakou peuvent bénéficier de la technologie IP MPLS, moins chère, qui 
offre le même débit et la même sécurité que les LS FO/FH. 

Sur ces 8 sites connectés sera installée une station de base WIMAX qui émettra un signal jusqu’à 25 
km afin que 62 sites puissent s’y raccorder et intégrer ainsi le réseau national. Une antenne BLR sera 
également installée sur ces 8 sites (ainsi qu’à Cotonou) pour connecter les sites distants de plus de 25 
km et de moins de 45 km. 

Etant donné les équipements sensibles hébergés dans les salles serveurs de ces 8 sites, et l’importance 
qu’ils revêtent pour les autres sites qui s’y connectent, un budget est consacré au renforcement des 
salles serveurs, et à la sécurisation électrique par panneau solaire. 

Le budget détaillé ci-dessous ne concerne pas le site de Cotonou, dont le raccordement par FO/FH à 
BTSA est déjà prévu dans l’activité 1.1, ainsi que la pose d’une station WIMAX. 

 

Détails du budget  2.1 Connexion sites secondaires par LS 

Libellé Qté PU MONTANT   

Raccordement à BTSA     0                     -   €  

  Pose fibre optique (fourni par BTSA)  0  0                    -   €  

  Etude et installation 1 500 000  500 000             762,25 €  

Création salle serveur des nœuds     6 300 000          9 604,29 €  

  Armoires serveur et réseau 1 700 000  700 000          1 067,14 €  

  serveur 1 1 500 000  1 500 000          2 286,74 €  

  Onduleur 1 500 000  500 000             762,25 €  

  Fourniture et pose câbles réseau local 100m 1 000  100 000             152,45 €  

  Equipements réseau (switch) 2 250 000  500 000             762,25 €  

  Panneaux optiques et cordons 1 500 000  500 000             762,25 €  

  Climatisation salle serveur 2 250 000  500 000             762,25 €  

  Sécurisation salle serveur 1 1 000 000  1 000 000          1 524,49 €  

  Travaux d'aménagement et configuration 1 1 000 000  1 000 000          1 524,49 €  

Pose station WIMAX (émettrice)     12 200 000        18 598,78 €  

  Fourniture et pose station de base WIMAX 1 11 000 000  11 000 000        16 769,39 €  

  Routeur d'interconnexion 1 500 000  500 000             762,25 €  

  Mise à la terre 1 500 000  500 000             762,25 €  

  Prestation configuration 1 200 000  200 000             304,90 €  

Sécurisation électrique (panneaux solaires)     17 500 000        26 678,58 €  

  Panneaux solaires (25 kWh/jour) 1 17 500 000  17 500 000        26 678,58 €  

TOTAL     36 000 000        54 881,65 €  

 

Le coût des abonnements à BTSA pour la location des LS que prendra en charge le budget national est 
détaillé au chapitre « Financement de la contrepartie nationale (Budget National) » page 51. 

NB sur les panneaux solaires : conformément aux principes rappelés précédemment, les connexions doivent être redon-

dantes, ainsi que l’alimentation électrique. L’alimentation électrique principale sera toujours celle fournie par la SBEE. L’alimen-
tation électrique redondante sera fournie par des panneaux solaires et des batteries à décharge profonde (la société TESLA aux 
USA vient d’annoncer la commercialisation de batteries domestiques de grande autonomie qui pourraient convenir au projet). Ce 
choix a été motivé aussi bien par des raisons économiques (les coûts d’investissements sont importants mais les coûts d’exploi-
tation sont négligeables) qu’écologiques. Le dimensionnement des panneaux solaires a été calculé avec des données fournies 
par le projet PROMABIP de la GIZ et sont fournies en annexe. Toutefois, ces calculs mériteront d’être affinés lors du démarrage 
du projet. Le dimensionnement des panneaux sera également à adapter au cas par cas sur chacun des sites, en fonction de la 
durée moyenne des coupures d’énergie, de la superficie disponible pour l’implantation des panneaux, des sources secondaires 
d’énergie déjà disponibles, etc. Il faut donc considérer le budget réservé aux panneaux solaires comme un budget moyen qui 
sera à répartir sur chacun des sites en fonction des besoins précis. L’installation des panneaux solaires pourra être renforcée ou 
remplacée par des onduleurs de grande autonomie (7h) au niveau des sites du sud où l’énergie électrique est relativement plus 
disponible. 

Nous préconisons qu’une étude énergétique globale soit menée en début de projet afin de lutter contre le gaspillage d’énergie. 
Ainsi par exemple l’étude énergétique pourra recommander de procéder à l’isolation thermique des salles serveurs climatisées 
qui hébergent les serveurs et équipements réseaux pour éviter les déperditions de l’air froid. 



Juin 2015  Programme de Renforcement des Structures Centrales de Gouvernance 
   

Version 2.0 finale 

Loïc ELIES – Prosper GNIMADI Page   .  32. 

Activité 2.2 : Connexion de 62 sites par WIMAX (situés à moins de 25 km d’un site secondaire) 

Comme le montre la carte de connexion des sites départementaux (page 29) les 8 sites secondaires 
connectés par FO ou MPLS (activité 2.1) émettent un signal WIMAX à 25 km aux alentours. Tous les 
sites qui s’y trouvent, 37 recettes perceptions, 5 recettes finances, 20 directions départementales, doi-
vent être équipés d’un récepteur WIMAX appelé CPE. Une sécurisation de l’alimentation électrique par 
panneaux solaires est prévu pour ces sites, ainsi qu’une configuration d’une liaison secondaire via une 
clé 3G ou CDMA/EVDO et la configuration d’un VPN. La salle informatique où seront installés les équi-
pements fera l’objet de quelques travaux d’aménagement, au cas par cas, afin de sécuriser l’ensemble. 

 

Détails du budget  2.2 Connexion WIMAX (RP, RF, DD) 

Libellé Qté PU MONTANT   

Salle informatique et réseau     1 250 000          1 905,61 €  

  Armoires serveur et réseau 1 300 000  300 000             457,35 €  

  Onduleur 1 200 000  200 000             304,90 €  

  Fourniture et pose câbles réseau local 100m 1 000  100 000             152,45 €  

  Equipements réseau (switch) 1 250 000  250 000             381,12 €  

  Sécurisation salle serveur 1 200 000  200 000             304,90 €  

  Travaux d'aménagement et configuration 1 200 000  200 000             304,90 €  

Pose antenne WIMAX réception     1 700 000          2 591,63 €  

  Fourniture et pose CPE WIMAX 1 500 000  500 000             762,25 €  

  Routeur d'interconnexion 1 500 000  500 000             762,25 €  

  Mise à la terre 1 500 000  500 000             762,25 €  

  Prestation configuration 1 200 000  200 000             304,90 €  

Configuration connexion de secours     50 000               76,22 €  

  Configuration connexion de secours VPN / 3G 1 50 000  50 000               76,22 €  

Sécurisation électrique (panneaux solaires)     2 000 000          3 048,98 €  

  Panneaux solaires (2.5 kWh/jour) 1 2 000 000  2 000 000          3 048,98 €  

TOTAL     5 000 000          7 622,45 €  

 

Activité 2.3 : Connexion de 17 sites par BLR (situés entre 25 et 45 km d’un site secondaire) 

Cette technologie de connexion par BLR est très répandue et consiste à relier des sites éloignés de 
moins de 45 km par radio. L’avantage est qu’une fois installé, aucun abonnement n’est à payer. Il faut 
en revanche prévoir un budget de maintenance des pylônes sur lesquels sont installées les antennes. 

Les 17 sites concernés sont trop éloignés des sites émettant un signal WIMAX, et suffisamment proche 
d’un autre site déjà connecté comme le montre la carte de connexion des sites départementaux (page 
29). Ces sites bénéficieront des mêmes services que les autres sites départementaux (renforcement 
salle serveur, configuration connexion de secours par VPN, sécurisation électrique). 

 

Détails du budget  2.3 Connexion BLR 

Libellé Qté PU MONTANT   

Salle informatique et réseau     1 250 000          1 905,61 €  

  Armoires serveur et réseau 1 300 000  300 000             457,35 €  

  Onduleur 1 200 000  200 000             304,90 €  

  Fourniture et pose câbles réseau local 100m 1 000  100 000             152,45 €  

  Equipements réseau (switch) 1 250 000  250 000             381,12 €  

  Sécurisation salle serveur 1 200 000  200 000             304,90 €  

  Travaux d'aménagement et configuration 1 200 000  200 000             304,90 €  

Pose antenne BLR     2 700 000          4 116,12 €  

  Etude et installation 1 700 000  700 000          1 067,14 €  

  Pose pylône 1 2 000 000  2 000 000          3 048,98 €  

Configuration connexion de secours     50 000               76,22 €  

  Configuration connexion de secours VPN / 3G 1 50 000  50 000               76,22 €  

Sécurisation électrique (panneaux solaires)     2 000 000          3 048,98 €  

  Panneaux solaires (2.5 kWh/jour) 1 2 000 000  2 000 000          3 048,98 €  

TOTAL     6 000 000          9 146,94 €  
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Activité 2.4 : Connexion de 19 sites par BLR via GSM (situés à plus de 45 km d’un site secon-
daire) 

Cette technologie de connexion est offerte par les opérateurs de téléphonie mobile qui ont déployé des 
infrastructures dans tout le pays. Il est possible de louer de la bande passante dans leur réseau, entre 
256 et 1024 kb/s. Les 19 sites concernés sont éloignés des grands centres urbains ou des préfectures 
comme le montre la carte de connexion des sites départementaux (page 29). Ces sites bénéficieront 
des mêmes services que les autres sites départementaux (renforcement salle serveur, configuration 
connexion de secours par VPN, sécurisation électrique). 

 

Détails du budget  2.4 Connexion GSM 

Libellé Qté PU MONTANT   

Salle informatique et réseau     1 250 000          1 905,61 €  

  Armoires serveur et réseau 1 300 000  300 000             457,35 €  

  Onduleur 1 200 000  200 000             304,90 €  

  Fourniture et pose câbles réseau local 100m 1 000  100 000             152,45 €  

  Equipements réseau (switch) 1 250 000  250 000             381,12 €  

  Sécurisation salle serveur 1 200 000  200 000             304,90 €  

  Travaux d'aménagement et configuration 1 200 000  200 000             304,90 €  

Pose antenne BLR GSM     2 700 000          4 116,12 €  

  Etude et installation 1 700 000  700 000          1 067,14 €  

  Pose pylône 1 2 000 000  2 000 000          3 048,98 €  

Configuration connexion de secours     50 000               76,22 €  

  Configuration connexion de secours VPN / 3G 1 50 000  50 000               76,22 €  

Sécurisation électrique (panneaux solaires)     2 000 000          3 048,98 €  

  Panneaux solaires (2.5 kWh/jour) 1 2 000 000  2 000 000          3 048,98 €  

TOTAL     6 000 000          9 146,94 €  

 

Le coût des abonnements à l’opérateur GSM pour la location de la bande passante, que devra prendre 
en charge le budget national est détaillé au chapitre « Financement de l’exploitation et la maintenance » 
page 52. 

NB pour les activités 2.2, 2.3 et 2.4 : au moment de la réalisation de la présente étude, les meilleures technologies dispo-

nibles au Bénin sont celles présentées dans ces activités. Toutefois, un projet de maillage national en fibre optique est à l’étude 
par le gouvernement avec l’appui de financements de la Chine. Il s’agit du projet PDI2T (projet de développement des infrastruc-
tures de télécommunication et TIC), de 80 M$, qui devrait démarrer en 2015 et se terminer en 2016. Si les résultats de ce projet 
sont effectivement obtenus en 2016, alors les connexions prévues dans les activités 2.2, 2.3 et 2.4 utiliseront cette fibre optique 
plutôt que les technologies prévues dans la présente étude. Les coûts d’abonnement pour la location de bande passante dans 
ces fibres optiques ne pourront pas être supérieurs à ceux prévus dans la présente étude, mais au contraire égaux ou inférieurs). 
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III. Activités de déploiement de services sur l’infrastrucure réseau 

Les investissements importants consentis pour l’infrastructure du réseau national de l’administration 
doivent immédiatement être exploités dès leur mise en service, sous peine de ne pas être entretenus 
et dégradés entre le moment de leur mise en service et le moment où ils seront effectivement utilisés. 

Le projet s’attachera donc à appuyer le déploiement de trois services en particulier qui utilisent le ré-
seau : (1) le déploiement du logiciel SIGMAP de gestion des marchés publics, logiciel réalisé en 
2014/2015 sur financement BAD, et toutes les mesures d’accompagnement nécessaires à son utilisa-
tion, (2) le déploiement de la téléphonie sur IP afin de permettre aux agents des administrations de 
téléphoner gratuitement entre eux et (3) la mise en ligne d’un site intranet gouvernemental afin de par-
tager des informations entre administrations. 

Activité 3.1 : Déploiement de SIGMAP et accompagnement 

Le logiciel de gestion des marchés publics SIGMAP a été financé par la BAD et doit progressivement 
être mis en production pendant l’année 2015. Le Directeur de Cabinet du MEFPD a prononcé son lan-
cement officiel le 17 février 2015. Le système est accessible aux administrations et au public via l’URL 
http://www.marches-publics.bj/. De nombreux plans de passation de marchés ont été saisis par les ins-
titutions ainsi que quelques marchés qui peuvent être consultés en ligne. D’importants progrès ont donc 
déjà été accomplis dans le cadre de ce projet d’informatisation de la passation de marché. Il reste 
toutefois des actions importantes à mener afin de généraliser l’utilisation de l’outil et faciliter son exploi-
tation par les opérateurs économiques. A titre d’exemple, il est impossible de trouver à ce jour l’URL du 
site via un moteur de recherche, faute d’un référencement adéquat, ou alors il existe encore des ru-
briques non renseignées ou des liens rompus, il existe des problèmes de performance, etc.  

Par ailleurs, un nouveau décret portant attributions, organisation et fonctionnement de la Direction Na-
tionale de Contrôle des Marchés Publics a été élaboré et envoyé au conseil des Ministres en février 
2015. Ce décret, qui devrait probablement être signé d’ici le mois de juin 2015, prévoit notamment la 
création des Directions Départementales de Contrôle des Marchés Publics (DDCMP). Les DDCMP se-
ront chargées, pour leurs départements respectifs, de : 

 procéder à l’examen technique et au contrôle de conformité des plans annuels de passation des 
marchés publics des autorités contractantes et les transmettre à la Direction nationale pour publi-
cation ;  

 émettre un avis de non objection sur les dossiers d’appel à concurrence avant leur lancement et 
leur publication ainsi que sur les modifications éventuelles ; 

 accorder, à la demande des autorités contractantes, les autorisations et dérogations prévues […] ; 
 émettre un avis de non objection sur les rapports d’analyse comparative des offres et les procès-

verbaux d’attribution provisoire du marché élaborés par la Commission de passation des marchés 
publics ;  

 procéder à un examen juridique et technique du dossier de marché ou de la convention de déléga-
tion de service public avant son approbation et, au besoin, adresser à l’autorité contractante toute 
demande d’éclaircissement et/ou de modification, de nature à garantir la conformité du marché ou 
de la convention avec le dossier d’appel à concurrence et la réglementation en vigueur ; 

 émettre un avis de non objection sur les projets d’avenants et les requêtes de résiliation des mar-
chés et délégations de service public ; 

 participer aux travaux des commissions de réception des marchés publics et délégations de service 
public relevant de sa compétence ; 

 centraliser les informations relatives aux marchés publics et délégations de service public et de 
gérer les banques de données y relatives à l'aide du SIGMaP ; 

 assurer la collecte des informations à faire paraître dans le journal des marchés publics et d’assurer 
la distribution dudit journal ; 

 assurer la vérification de l’application des modalités d’exécution des marchés publics et des délé-
gations de service public, quel qu’en soit le montant ; 

 viser les marchés publics et délégations de service public sur financements budget autonome ;  
 apporter un appui technique aux autorités contractantes dans le cadre de la procédure de passation 

et de l’exécution des marchés publics et des délégations de service public. 

L’objectif recherché par la DNCMP est de pleinement pouvoir jouer son rôle de contrôle a priori et a 
posteriori des marchés publics et de réaliser le suivi de l’exécution des marchés. Afin d’atteindre 
cet objectif, il ne suffit pas de former les agents publics au nouveau logiciel SIGMAP, il ne suffit pas non 

http://www.marches-publics.bj/
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plus de doter la DNCMP de « moyens » informatiques, de bureaux ou voitures, et il ne suffit pas de 
créer les DDCMP, même si toutes ces mesures sont nécessaires. 

Le PRSCG ne peut pas prendre en charge tout l’appui nécessaire pour accompagner la DNCMP pour 
atteindre son objectif. Il faudrait : 

 Diagnostiquer l’organisation actuelle de la DNCMP, de ses manuels de procédures, des outils dis-
ponibles, son cadre institutionnel,  

 Elaborer la stratégie à 5 ans de développement de la gestion des marchés publics au Bénin, et 
élaborer un plan d’action chiffré pour mettre en œuvre cette stratégie, 

 Mettre en œuvre les actions du plan d’action des deux premières années. 

Si la DNCMP s’engage effectivement dans cette voie, alors le PRSCG pourrait partiellement appuyer la 
DNCMP à mener ces actions, dont, par exemple :  

 Création des Directions Départementales de Contrôle des Marchés Publics (DDCMP) 

 Identification des locaux près des préfectures, et construction si nécessaire, puis équipements 
des locaux, 

 Appui au processus de recrutement des agents des DDCMP, 
 Elaboration des manuels de procédures et outils pour la gestion quotidienne des activités des 

DDCMP, 
 Formation des agents des DDCMP à la préparation des dossiers d’appel d’offres, à la passation 

des marchés, à l’utilisation de SIGMAP, au suivi des travaux, etc. 
 Appui à l’élaboration des tableaux de bord de suivi, et rapports d’activités. 

L’assistance technique qui sera mise à la disposition de la DNCMP à temps plein pendant 18 
mois (sur une période de 2 ans) sera surtout focalisée sur les activités suivantes 

 Appui au déploiement de SIGMAP : 

 Formation des 546 utilisateurs finaux de l’application (cf. liste dans le tableau ci-après) 
 Accompagnement des utilisateurs sur le terrain à l’utilisation du nouveau système et adaptation 

des procédures en fonction des difficultés constatées, 
 Création d’un centre de support national (help desk) spécifique à SIGMAP afin de répondre à 

tous les utilisateurs en difficulté. 

Sur la base d’une étude préalable menée par l’UGR et la DNCMP, un budget forfaitaire est réservé à 
cette activité. Une étude spécifique dans les 3 premiers mois du projet par l’Assistance Technique devra 
détailler les ressources financières précises pour mener cette activité tout au long des 3 années du 
projet. Liste indicative des personnes à former (cette liste sera à actualiser en début de projet) : 

Institutions 
Nb  

d’institutions 
Personnes à former 

par institution 
Nb total de personnes 

 à former 

Personnel DNCMP 1 30 30 

Ministères 27 5 135 

Institutions d’Etat 8 4 32 

Sociétés, Offices d’Etat et Agences 25 4 100 

Préfectures 6 3 18 

Mairies 77 3 231 

TOTAL 144  546 

Activité 3.2 : Déploiement de la téléphonie sur IP dans les 200 sites connectés au réseau 

La téléphonie sur IP requiert d’importants investissements. L’avantage de la téléphonie sur IP est qu’elle 
ne nécessite ensuite plus aucun frais pour les communications passées entre les sites connectés de 
l’administration. Le déploiement de 1 000 postes téléphoniques (5 par site en moyenne) dans les sites 
permettra de rendre très visible et concret l’intérêt du réseau informatique pour une utilisation immédiate 
notamment par les plus hauts responsables. L’utilisation de ce nouvel outil, permettra à tous les utilisa-
teurs de savoir dès le premier jour et très simplement si le réseau informatique est fonctionnel ou pas 
(il suffit de décrocher le téléphone pour savoir si le réseau fonctionne !). Les centaines d’utilisateurs 
seront parallèlement informés de la façon dont ils peuvent contacter le support pour signaler un pro-
blème de dysfonctionnement du téléphone (et donc du réseau). Cette « pression » des utilisateurs obli-
gera les administrateurs du réseau national à maintenir un réseau très fiable sous peine d’être rapide-
ment décrédibilisés.  
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L’implémentation de la téléphonie sur IP sera en outre l’occasion de créer l’annuaire des agents de 
l’Etat dotés d’un téléphone IP. Chaque site sera doté de quelques téléphones. Sous réserve du bon 
fonctionnement de la téléphonie sur IP, il est probable que la plupart des sites prendront ensuite l’initia-
tive de se doter d’autres téléphones avec leur propre financement, et ce sont au total bien davantage 
d’agents qui seront utilisateurs de ce service. 

L’architecture du système de communications unifiées (intégrant la téléphonie IP) proposé comporte 
les principaux équipements suivants : 

 Un cluster de deux serveurs d’appel (dont un sera installé au niveau du Data Center du Gouverne-
ment et le second au niveau du Data Center du MEFPD) ; 

 Un serveur de messagerie unifiée; 
 Des passerelles voix ; 
 Des téléphones IP de différentes gammes ; 
 Des passerelles Voix sur IP / analogiques ;  
 Des commutateurs Power over IP pour fournir l’alimentation électrique aux téléphones IP ; 
 Une passerelle GSM ; 
 Un serveur de facturation et de journalisation. 

Enfin, notons que le gouvernement réalisera d’importantes économies au niveau global sur le coût des 
redevances mensuelles de téléphone. Ce budget économisé sur les communications téléphoniques 
sera compensé par les nouvelles dépenses relatives aux abonnements des lignes spécialisées (cf. ac-
tivités 2.1 et 2.3). 

 

Détails du budget 3.1 Téléphonie sur IP (200 sites) 

Libellé Qté PU MONTANT 

Serveurs d'appel et Passerelles Voix     409 000 000      623 516,48 €  

  Serveur de communications unifiées 2 4 500 000  9 000 000        13 720,41 €  

  Passerelles Voix (200 sites) 200 2 000 000  400 000 000      609 796,07 €  

Licences et Téléphones IP     193 070 000      294 333,32 €  

  Licence de communication téléphonique 1000 90 000  90 000 000      137 204,12 €  

  Licence de messagerie unifiée 0 30 000  0                    -   €  

  Téléphone IP haut de gamme 200 240 000  48 000 000        73 175,53 €  

  Téléphone IP standard 800 68 838  55 070 000        83 953,67 €  

Prestation     59 000 000        89 944,92 €  

  Installation, raccordement passerelles aux RTC 200 250 000  50 000 000        76 224,51 €  

  Intégration, Sécurisation et Déploiement  1 9 000 000  9 000 000        13 720,41 €  

TOTAL     661 070 000   1 007 794,72 €  

 

Activité 3.3 : Développement d’un portail intranet gouvernemental 

Cette activité sera réalisée dans le cadre du contrat d’Assistance Technique et ne nécessite a priori 
aucun financement supplémentaire. 

Le portail intranet gouvernemental diffusera des informations à l’attention des agents de l’Etat tels que 
les organigrammes des Ministères, les contacts, les textes règlementaires, forum, des modèles de do-
cuments, etc. 

Afin que le portail soit réellement utile, il devra comporter des informations dont ont vraiment besoin les 
agents de l’Etat au quotidien, de façon à ce qu’il devienne un outil de gestion. Eventuellement le portail 
intranet pourrait être le point d’entrée pour lancer les applications métiers hébergées dans le cloud via 
un accès unique sécurisé. On peut trouver ce type de service dans les grandes entreprises qui sont 
déjà très bien informatisées et où le personnel manipule quotidiennement l’outil informatique en général 
et l’intranet en particulier. Pour que les agents de l’administration du Bénin s’approprient l’intranet, il 
faudra toutefois dans un premier temps chercher à leur rendre des services immédiats et sans effort, et 
ne pas imposer des outils imaginés par les informaticiens compliqués à manipuler qui n’offrent qu’un 
intérêt secondaire aux agents. L’intranet de l’administration doit être l’outil des agents et non un « terrain 
de jeu » des informaticiens.  
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IV. Activités d’exploitation et maintenance de l’infrastructure réseau 

Le projet va donner naissance au réseau informatique national de l’administration du Bénin. Toutefois, 
le projet possède, par définition, une durée limitée dans le temps. Fin 2018, selon le planning prévision-
nel, les activités seront terminées et le financement de la KfW consommé. Les équipes projets seront 
dissoutes et affectées à de nouveaux projets ou à des tâches d’exploitation courantes. 

La fin du projet doit donc laisser place à une nouvelle phase dans la vie du réseau informatique national 
de l’administration, qui est la phase d’exploitation et de maintenance du réseau. 

Le schéma ci-contre 
montre la transition qui 
doit s’opérer progressi-
vement entre les 3 
phases de (1) concep-
tion du réseau, (2) réali-
sation et (3) exploitation 
et  maintenance.  
Quelques phases clés 
sont numérotées sur le 
schéma : La phase 
d’avant-projet ❶ est 
consacrée à la concep-
tion générale du projet et 
du futur réseau, et per-
met de mettre en place 
les prémices de sa réalisation, tout en proposant, à travers le présent rapport, une toute première orga-
nisation générale de l’exploitation et la maintenance de ce réseau. Le projet va ensuite démarrer ❷, 
avec l’arrivée de l’assistance technique et la mise à disposition des fonds. Cette phase 2 sera consacrée 
à la conception détaillée du réseau (plans, cahier des charges, dimensionnements, etc.) et à lancer les 
premiers travaux de réalisation. Toutefois, dès cette phase 2, des études sur l’exploitation et la mainte-
nance seront lancées, et les premiers recrutements de personnel seront lancés par l’ABETIC pour pré-
parer l’exploitation et la maintenance du réseau. On atteint ensuite la phase de croisière du projet ❸, 
les 2/3 des efforts sont consacrés à la réalisation des infrastructures du projet. Au fur et à mesure de 
leurs mises en services, les infrastructures seront exploitées et maintenues par les équipes de mainte-
nance préalablement mises en place. En phase de clôture du projet ❹, les derniers produits du projet 
seront livrés, mais les efforts les plus importants (70-90%) concerneront l’exploitation et la maintenance 
du système, et l’accompagnement des utilisateurs. La fin du projet, ❺, pourra être marquée lorsque les 
équipes de l’administration auront totalement pris en main la maintenance et l’exploitation du réseau 
national. 100% des efforts seront alors consacrés à l’exploitation et la maintenance du réseau. 

L’expérience montre que, dans le cas des projets de l’aide internationale, le projet en lui-même peut 
bien se dérouler grâce aux exigences et financements des PTF, mais il peut malheureusement arriver 
que les acquis du projet ne soient pas pérennisés ou qu’ils ne soient pas durables.  

Nous considérerons donc que le succès final d’un projet doit se mesurer quelques mois après la fin du 
projet, lorsque le bénéficiaire assure seul par ses propres moyens le maintien des produits du projet. Il 
faut considérer qu’un projet est un échec si le bénéficiaire ne s’en approprie pas les produits pendant 
la phase d’exploitation et de maintenance et que ces produits se dégradent progressivement. 

Ainsi, pour parvenir à faire en sorte que ce projet soit un succès, il faut dès le lancement de celui-ci se 
poser la question de la pérennisation de ses acquis, et préparer tôt dans le projet la phase d’exploitation 
et de maintenance. Il nous semble préférable de réduire le périmètre du projet afin de réserver suffi-
samment de temps pour gérer le changement et accompagner sur une durée assez longue l’exploitation 
et la maintenance du réseau, de façon à permettre une transition continue entre la fin du projet et le 
début de l’exploitation.  

Afin de (i) mettre en place le cadre procédural de la maintenance et de l’exploitation des infrastructures, 
(ii) de rendre l’opérateur responsable de la maintenance pleinement opérationnel et (iii) d’accompagner 
le changement sur le terrain, de nombreuses activités seront à mener. Nous en détaillons ci-après les 
plus importantes. Un plan d’action plus détaillé que celui-ci devra toutefois être élaboré par l’opérateur 
(appuyé par des experts de l’AT) en début de projet. 
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Activité 4.1 : Mettre en œuvre un cadre procédural de l’exploitation et la maintenance de l’in-
frastructure du réseau informatique national de l’administration 

Nous listons les tâches de cette activité qui nous semblent les plus importantes. Toutefois cette liste 
n’est pas exhaustive, et l’ordre des priorités pourra être revu. En revanche les tâches listées ci-après 
devront être réalisées dans le cadre du projet. 

 

 Mise en œuvre des outils de supervision du data center du Gouvernement et du réseau glo-
bal 

Dans le cadre du marché de construction du Data Center du Gouvernement (activité 1.1), une salle de 
surveillance attenante et connectée au Data Center sera construite et équipée d’écrans, pupitres, bu-
reaux, armoires de rangement, fauteuils, caméras de surveillance des endroits critiques, climatisation, 
etc. Dans le cadre de l’activité 4.1 nous prévoyons un budget complémentaire afin de continuer à équi-
per cette salle progressivement en fonction des besoins identifiés pendant les 2 années de son utilisa-
tion.  

Cette salle hébergera le NOC (Network Operation Center en anglais, centre d'opération de réseau en 
français) : il s’agit d’un service chargé de superviser et de gérer le réseau. Le NOC supervisera le Data 
Center du Gouvernement ainsi que toute l'infrastructure nationale du réseau. Il sera notamment doté 
des solutions de gestion et de supervision suivantes : 

 Outils de supervision des équipements réseaux, des onduleurs, etc. à base du protocole SNMP. 
Cet outil doit être capable de détecter tout dépassement de seuil et de générer des alertes. Cet outil 
doit également être capable de gérer automatiquement des rapports sur l'état du réseau, la dispo-
nibilité, la consommation de la bande passante, etc.  

 Outils de supervision des performances des serveurs et des applications : temps de réponse des 
applications, état des serveurs, performance des applications, etc.  

 Outils de supervision des variables d'environnement : température, humidité, détection d'eau et 
d'inondations, fumée, etc.   

 Outils de collecte de log et gestion des informations et des événements de sécurité.  
 Outils de gestion des équipements réseaux (par exemple les outils Cisco Works LMS ou Cisco 

Prime Infrastructure ou équivalent pour gérer l'ensemble des switches). 

Ces systèmes d’alertes permettront aux équipes chargées de la surveillance 24h/24, 7j/7 d’intervenir 
au plus vite pour résoudre les incidents. L’organisation du NOC est décrite dans un chapitre plus loin.  

Les administrateurs s'appuieront sur des rapports générés automatiquement par ces outils de supervi-
sion et de gestion, afin de mieux maintenir leurs réseaux et prévenir les éventuels incidents. Le NOC 
s’inscrit dans un cycle d’amélioration continue de la qualité : surveillance  détection pannes  correc-
tion  mise en place outils de prévention panne  surveillance. 

Au niveau du data center du MEFPD il existe déjà une salle de sur-
veillance équipée attenante au data center construit en 2014 (voir 
photo ci-contre). Des équipes ont été formées, elles exploitent et sur-
veillent le réseau et le data center du MEF. Des consultants ont éla-
boré en 2013 et 2014 des documents d’exploitations du data center 
et plus généralement du système informatique, tels que la Politique 
de Sécurité du Système d’Information (PSSI), l’Environnement de Dé-
veloppement Intégré (EDI), des processus de gestion IT (conformes 
aux recommandations ITIL) relatifs à la gestion du changement, la 
gestion des mises en production, le centre de support aux utilisateurs 
(help desk), la gestion des incidents, la gestion des problèmes. Le 
PRSCG bénéficiera de tout ce travail déjà réalisé par le MEFPD.  

Dans le cadre du PRSCG un audit sera réalisé sur l’exploitation du data center du MEFPD afin d’en tirer 
des enseignements. Les meilleures pratiques seront retenues pour le data center du Gouvernement, et 
une assistance sera fournie afin de corriger les mauvaises pratiques. Pour plus d’efficacité, nous 
suggérons que les mêmes procédures, les mêmes outils de gestion, les mêmes outils de super-
vision soient utilisés dans les 2 data center du Gouvernement et du MEFPD. Si cela est possible 
et accepté par le MCTIC et le MEFPD, les équipes d’exploitation et maintenance des 2 data center 
pourront être régulièrement accueillies dans l’autre data center afin de partager leurs façons de travailler 
et aussi mutualiser les bonnes pratiques.  
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 Elaboration des procédures d’exploitation et de maintenance 

 Rédaction des procédures 

L’exploitation du réseau doit se faire selon des procédures conformes aux normes internationales re-
connues (notamment les normes TIA). Ces procédures doivent être élaborées durant le projet, mais 
aussi et surtout, mises en pratique pendant au moins une année complète, idéalement pendant deux 
années, avec l’aide des experts de l’AT de façon à les adapter parfaitement au contexte local, et per-
mettre aux équipes d’exploitation de se les approprier totalement.  

Les manuels de procédures porteront sur les outils, les normes et protocoles réseau retenus au Bénin, 
l’organisation de l’exploitation, les procédures d’intervention sur site, le fonctionnement du support (help 
desk), la gestion de la documentation, la gestion des mises à jour, la gestion des mots de passe, la 
politique de sécurité, la charte utilisateur à faire signer par tous les agents qui ont un accès au réseau, 
etc. 

 Signature d’« Accords de niveau de service » (SLA) 

Concernant le support technique, un contrat de maintenance sera passé avec Benin Télécom pour les 
liaisons spécialisées en fibre optique qui relient le data center aux 8 nœuds secondaires dans les dé-
partements. Ce contrat de maintenance prévoira les délais d’intervention pour réparation. Les délais 
d’intervention selon les types de pannes seront définis et formalisé dans des documents (communément 
appelé « SLA » qui signifie « Service Level Agreement », « Accord de niveau de service » qui définit la 
qualité de service requise entre BTSA et l’ABETIC). 

Des SLA seront également élaborés entre l’ABETIC et les administrations connectées au réseau natio-
nal afin de définir les temps d’intervention de l’ABETIC selon les types de pannes. 

 Elaboration cadre règlementaire 

Le développement de l’administration électronique nécessite la mise en place d’un cadre de sécurité et 
de confiance relatif à la sécurité des données et des transactions, l’identification des intervenants sur le 
réseau, la qualité de service, et la dématérialisation éventuelle d’actes administratifs. Des prestations 
seront fournies par les experts de l’AT afin de mettre en œuvre tout ce cadre règlementaire nécessaire 
au bon fonctionnement du data center, et plus généralement, du réseau national de l’administration. 

Des normes sur les échanges de données, sur les spécifications techniques des matériels constitutifs 
du réseau national seront également élaborées. 

 Diffusion du corpus procédural, formation, et agrément des agents 

Ce « corpus procédural » sera élaboré dès le début du projet, complété et adapté tout au long des 3 
années du projet. Il sera mis à disposition des informaticiens administrateurs sur un site web intranet et 
rigoureusement tenu à jour. Au moins une version imprimée reliée sera en permanence disponible dans 
la salle de supervision.  

Les agents chargés de l’exploitation et de la maintenance du réseau (cf. organisation chapitre suivant) 
devront impérativement maitriser les procédures. Il peut même être envisagé de faire passer chaque 
année aux agents un test de connaissance afin qu’ils conservent leur agrément leur permettant d’inter-
venir sur le réseau.  

L’audit annuel vérifiera la qualité et la disponibilité de la documentation du corpus procédural. 

 Création d’un support aux utilisateurs (help desk) 

Le centre de support (help desk en anglais) est un service très important pour répondre aux difficultés 
rencontrées par les administrateurs informaticiens des sites connectés au réseau, et à celles rencon-
trées par les utilisateurs. Il est chargé de répondre par téléphone ou mail à toutes les sollicitations selon 
les procédures en vigueur, qu’elles proviennent des utilisateurs finaux ou des informaticiens des admi-
nistrations connectées au réseau national. 

Un opérateur est chargé de prendre les appels et relever les mails, et de créer un « ticket » pour chaque 
demande. L’opérateur filtre les demandes, et dirige celles qui relèvent effectivement du support vers la 
division du support la plus adaptée : (i) réseau, (ii) serveur/système, (iii) téléphonie IP, (iv) logiciels 
métiers, ou (v) bureautique (cette proposition de découpage fonctionnel du support sera à valider en 
début de projet). Un technicien analyse la demande et consigne toutes les informations dans le logiciel 
de gestion des tickets (ça pourrait par exemple être le logiciel open source et gratuit « GLPI », qui est 
déjà installé dans le data center du MEFPD). Si la demande le nécessite, le technicien sollicite les 



Juin 2015  Programme de Renforcement des Structures Centrales de Gouvernance 
   

Version 2.0 finale 

Loïc ELIES – Prosper GNIMADI Page   .  40. 

équipes d’intervention sur site pour venir mettre en œuvre la solution de correction de l’anomalie. Si 
l’anomalie est effectivement résolue (le demandeur initial signe une fiche), alors la base de données de 
connaissances du support est enrichie afin que l’anomalie soit définitivement résolue pour tous les sites 
et la solution connue en cas de survenance à nouveau. Ainsi, la solution sera plus facile à trouver la 
prochaine fois que la même demande est formulée au support.  

Le centre de support doit être opérationnel 24h/24. Il sera hébergé dans un espace dédié de la salle de 
supervision. 

 Elaboration, mise en œuvre et suivi de la Politique de Sécurité du Système Informatique 
(PSSI) 

Une PSSI, conforme aux normes internationales (ISO 27001), a été élaborée par un expert international 
en sécurité informatique pour le MEFPD en 2014. Cette PSSI pourra être adaptée, renforcée, complétée 
et généralisée à l’ABETIC et à toutes les administrations connectées au réseau national. 

L’élaboration de la PSSI de l’ABETIC et du 
réseau national commencera par un audit 
du niveau de sécurité actuel du système 
d’information et une analyse des risques. 
A titre d’exemple, le résultat de l’audit du 
MEFPD en 2014 est représenté sur le dia-
gramme ci-contre. Le niveau de confor-
mité de la sécurité du Système d'Informa-
tion du MEFPD par rapport aux 133 me-
sures de sécurité de l'Annexe A de la 
norme ISO 27001, obtenait en 2014 une 
note moyenne de 0.84 sur 5, alors qu’il est 
recommandé d’atteindre la note de 3.33 
dans le contexte local. Cela montre qu’il 
reste de nombreuses mesures de sécurité 
à mettre en application pour disposer d’un 
système d’information sécurisé. 

Suite à l’audit, la Politique Globale de Sécurité du SI sera élaborée. Cette PGSSI sera déclinée en 
politiques spécifiques puis en procédures de sécurité (exemple de politiques spécifiques : journalisation, 
sécurité des accès internet sortants, sécurité réseau, charte de bonne utilisation des moyens informa-
tiques, procédure de sécurisation des salles serveurs et locaux techniques, etc.).  

Une équipe, logée dans la salle de supervision ou à proximité, sera chargée de la surveillance de la 
sécurité, de l’actualisation des règles de sécurité, des contrôles et intervention pour résoudre les pro-
blèmes de sécurité, etc. 

Un tableau de bord des indicateurs de sécurité sera élaboré et suivi. Nous proposons en annexe 4 un 
tableau de bord possible, complet, inspiré de ce qui a été élaboré par le MEFPD. Ce tableau de bord 
sera mis à jour par l’équipe sécurité de l’ABETIC (dans laquelle un Responsable de la Sécurité des 
Systèmes d’Information – RSSI - devra être désigné selon un profil de poste clairement défini) et il sera 
diffusé au moins une fois par an au comité de suivi technique pour information et dispositions à prendre.  

Ce tableau de bord sécurité sera vérifié dans le cadre de l’audit annuel par un expert indépendant. Cet 
expert sera financé par l’AT du projet pendant la durée du projet. Il sera ensuite financé par l’ABETIC 
sur budget propre. 

 

 Elaboration du tableau des indicateurs de performance (KPI) 

Il sera élaboré un tableau des indicateurs de performances (KPI pour Key Performance Indicators en 
anglais) relatif à la disponibilité du réseau, aux temps de réponse, aux délais de résolution des pro-
blèmes, etc.  

L’ABETIC et le comité de suivi technique étudieront ces KPI afin d’avoir une idée précise de l'état et le 
comportement du système d'information, et leurs permettre de prendre les décisions qui s’imposent. 

Un expert de l’AT aidera à élaborer les KPI en début de projet, et à mettre en œuvre les outils permettant 
de les mesurer, ainsi que les méthodes d’analyse et d’interprétation des mesures.  
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 Mise en œuvre de l’organisation de l’exploitation et de la maintenance du réseau national 

Le data center du Gouvernement sera exploité sous la responsabilité de l’ABETIC. L’équipe d’exploita-
tion sera composée d’agents de l’ABETIC, mais aussi d’autres Directions du MCTIC (notamment de la 
DGCEP) et d’autres Directions Informatiques (DIP) d’autres Ministères. Cette mixité des agents permet-
tra : 

 d’impliquer toutes les administrations dans le réseau national, et de s’assurer ainsi que les inté-
rêts de toutes les administrations sont préservés,  

 de mélanger les compétences (actuellement les informaticiens de l’administration travaillent de 
façon totalement cloisonnée, sans aucune mutualisation entre eux des bonnes pratiques, sans 
partage des compétences) afin d’augmenter le brassage des connaissances, 

 d’optimiser l’utilisation des ressources humaines en les mutualisant. 

Nous proposons que l’exploitation et la maintenance du réseau national soient organisées de la façon 
suivante : 

 

L’ABETIC assure la responsabilité opérationnelle de l’exploitation et de la maintenance du réseau na-
tional. Elle rend compte au comité de suivi technique (cf. organisation du projet). Cette organisation de 
l’exploitation et de la maintenance est permanente, elle restera donc en place après la fin du projet. 

Nous avons décrit aux chapitres précédents les rôles du NOC, du Help Desk, de la sécurité, et nous 
avons précisé que ces équipes seraient logées dans la salle de supervision. 

Des équipes dites d’« intervention » seront constituées pour intervenir sur les sites. Une intervention ne 
pourra se faire que si elle est formellement demandée par le NOC, le Help Desk ou l’équipe Sécurité. 
Une trace des demandes devra systématiquement être conservée, ainsi qu’un compte rendu des inter-
ventions. Une équipe d’intervention ne pourra pas se saisir elle-même pour un déplacement sur site. 
Des tableaux de bord seront publiés tous les mois afin de produire des statistiques sur l’activité des 
interventions et mieux agir en amont afin de limiter les interventions. 

La coordination des équipes d’intervention sera logée dans la salle de supervision. Elle supervisera les 
interventions de toutes des équipes suivantes :  

 2 équipes chargées du réseau métropolitain  

 une division spécialisée dans le réseau  

 une division spécialisée dans les systèmes 

 8 équipes dites « départementales ». Elles sont déployées au niveau des 8 nœuds secondaires 
du réseau : Natitingou, Tori-Bossito, Parakou, Lalo, Lokossa, Porto-Novo, Abomey, Ouinhi (cf. 
Activité 2.1 : Connexion des 8 sites secondaires par Fibre Optique ou MPLS Page 31).  
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Nous prévoyons dans le budget l’acquisition d’un véhicule pour chacune des 9 équipes d’intervention 

Enfin, nous proposons qu’une équipe de « conseil, formation » soit créée afin d’aider les informaticiens 
de toutes les administrations sur les aspects juridiques (notamment pour l’élaboration de contrats infor-
matiques, matériel), réseau ou système. L’objectif est de promouvoir les bonnes pratiques, de s’assurer 
que les bonnes normes sont respectées partout. Cette équipe sera également chargée de l’organisation 
de la formation des informaticiens de toutes les administrations connectées, dans les domaines réseau, 
système, juridique. 

 

Le personnel affecté à l’exploitation et à la maintenance sera composé d’un minimum de 20 personnes 
équivalent temps plein (ETP), dont au moins 7 de l’ABETIC et 3 du MEFPD. Ces agents n’occuperont 
pas qu’une seule fonction dans l’organigramme. Un agent peut en effet par exemple à la fois assurer le 
conseil réseau, le support réseau et le NOC internet. Le personnel affecté à l’exploitation et à la main-
tenance devra rester un minimum de 6 mois à ce poste, et un maximum de 5 ans. Une rotation du 
personnel est en effet souhaitable afin de brasser les compétences et recycler les connaissances. Les 
agents qui ne sont pas du MCTIC et du MEFPD viendront des DIP des autres Ministères. Un appel à 
candidature pour mise à disposition temporaire des agents à l’ABETIC sera lancé en 2016.  

Le personnel affecté à l’exploitation et à la maintenance sera appuyé pendant le projet par l’Assistance 
Technique (experts long terme et court terme). 

Les équipes d’intervention sur site seront composées d’agents de l’Etat. Les 8 équipes départementales 
seront composées de personnel de l’ABETIC qui doit recruter 80 personnes en 2016 (sur budget de 
l’Etat). 

Toutefois, une évaluation sera faite en 2017 pour s’assurer de l’efficacité des interventions sur site par 
ce personnel. Si tel n’est pas le cas, il pourra être envisagé de sous-traiter les interventions à un pres-
tataire national. 

Un fond d’entretien des data center et du réseau métropolitain sera inscrit au budget de l’ABETIC sous 
forme de subvention. Ce fond permettra de remplacer rapidement tout équipement réseau défectueux, 
et de financer le déplacement des équipes sur les lieux d’interventions. 

 Mise en place des dispositifs de contrôles externes et indépendants du réseau :  

Le réseau de l’administration sera exploité par l’administration. Afin de maintenir une vigilance accrue, 
nous recommandons qu’un auditeur indépendant et externe, certifié, audite l’exploitation réseau du 
point de vue technique, procédurale, qualitatif, sécurité. Le rapport de l’auditeur donnera lieu à une 
revue détaillée de tous les points à améliorer, et sera transmis à l’ABETIC et au Comité de Suivi Tech-
nique pour appréciation et dispositions à prendre.  

Cet audit sera financé par le projet pendant la période du projet. Il sera ensuite financé par le budget de 
l’ABETIC ou par un PTF.  

 Budget de l’activité 4.1 : 

 

Détails du budget  4.1 Appui fonctionnement support 

Libellé Qté PU MONTANT   

Salle de supervision     65 000 000        99 091,86 €  

  Outils de gestion et supervision (NOC) 1 50 000 000  50 000 000        76 224,51 €  

  Petits équipements complémentaires salle (forfait) 1 15 000 000  15 000 000        22 867,35 €  

Elaboration corpus procédural     5 000 000          7 622,45 €  

  Forfait (documentation, livres, outils …) 1 5 000 000  5 000 000          7 622,45 €  

Support utilisateur (help desk)     5 000 000          7 622,45 €  

  forfait (logiciels, petit matériel, livres, …) 1 5 000 000  5 000 000          7 622,45 €  

Sécurité     25 000 000        38 112,25 €  

  forfait (logiciels, petit matériel, livres, …) 1 20 000 000  20 000 000        30 489,80 €  

  Diffusion des pratiques de sécurité 1 5 000 000  5 000 000          7 622,45 €  

TOTAL     100 000 000      152 449,02 €  
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Activité 4.2 : Renforcement institutionnel de l’ABETIC 

Comme nous l’avons vu, l’ABETIC sera chargée de la maintenance de l’infrastructure du réseau natio-
nal à partir de 2016. Cette activité ne fait pas partie de son portefeuille d’activité actuel en 2015. Il est 
donc nécessaire de prévoir le renforcement de l’ABETIC, du point de vue matériel, organisationnel et 
procédural, outillage et formation, afin de lui permettre de remplir ses nouvelles missions. Le PRSCG 
appuiera ce renforcement institutionnel de l’ABETIC, et participera aux investissements nécessaires. 
L’Etat devra également contribuer à cet effort, notamment sous la forme de subventions à l’ABETIC et 
sous la forme de mise à disposition de personnel. 

 Renforcement des capacités organisationnelles et de gestion 

Bien que l’ABETIC soit une agence jeune, elle a déjà mis en place un cadre organisationnel et un 
système de gestion lui conférant une certaine efficacité et transparence de gestion. Le pilotage du 
PRSCG implique cependant quelques aménagements organisationnels de l’ABETIC notamment en ce 
qui concerne les équipes départementales d’intervention. Comme nous l’avons vu dans la description 
de l’activité 4.1, les experts de l’AT aideront l’ABETIC à mettre en œuvre son cadre procédural et l’or-
ganisation définie pour l’exploitation et la maintenance du réseau national. Plus généralement, un appui 
sera fourni à l’ABETIC pour son organisation globale. 

L’ABETIC dispose d’un système d’information embryonnaire afin de gérer ses activités. Ce système 
sera amélioré dans le cadre du PRSCG. Un prestataire local, ou des équipes internes appuyées de 
l’expertise de l’AT, développeront ce nouveau système qui doit permettre la gestion financière des pro-
jets et de l’agence, le suivi des ressources humaines, le suivi des activités, la gestion des actifs, la 
gestion documentaire, etc. 

 Renforcement des capacités logistiques  

Afin d’accueillir les consultants permanents et courts termes de l’Assistance Technique, et pour aider 
l’ABETIC à accueillir le nouveau personnel imposé par la réalisation du PRSCG, des aménagements 
des locaux seront financés par le projet.  

En début de projet, les besoins en renforcement seront étudiés, et discutés avec la KfW avant d’en faire 
l’acquisition. Nous prévoyons une provision forfaitaire dans le budget. 

Activité 4.3 : Accompagnement des utilisateurs et gestion du changement 

Le déploiement du réseau national provoquera des changements importants au niveau des informati-
ciens des administrations connectées et des utilisateurs finaux. Si l’ABETIC est chargée de superviser 
l’ensemble du réseau et d’assurer le support, les informaticiens des administrations connectées, 
lorsqu’il y en a, auront également un rôle à jouer dans le support de premier niveau aux utilisateurs, et 
aussi pour maintenir la connexion de leur administration au réseau. Il s’agira donc de former ces infor-
maticiens pour qu’ils puissent jouer leurs rôles au mieux.  

Il faudra également bien entendu former les équipes mixtes (ABETIC et autres administrations) char-
gées de l’exploitation et de la maintenance du réseau national. 

La mise en œuvre du réseau doit également s’accompagner d’un volet de gestion du changement. La 
gestion du changement doit permettre de lever les réticences naturelles qui se présentent lors de tout 
changement. Cela passe par (i) de la formation, (ii) de la communication, (iii) la mise en place d’un 
dispositif d’écoute et d’identification des craintes afin d’y remédier, (iv) d’accompagnements sur le ter-
rain, (v) d’assistance aux utilisateurs. 

La gestion du changement est une activité propre au projet, distincte de l’exploitation et de la mainte-
nance. Une fois le projet terminé, on considère que par définition le changement est terminé, et qu’il 
n’est plus nécessaire de consacrer d’efforts spécifiques à conduire le changement sauf notamment à 
poursuivre l’assistance apportée aux utilisateurs. 

Un expert de l’équipe d’AT, spécialiste de la gestion du changement, viendra proposer un plan de ges-
tion du changement détaillé, que l’ABETIC et l’équipe d’AT mettront en œuvre tout au long du projet. 
Nous proposons quelques exemples d’actions de gestion du changement à titre d’information : 

 Réalisation d’outils de communication sur le projet : poster, site web, lettre d’information, etc. 
 Formations des utilisateurs (ce volet formation est financé dans le cadre de l’activité 5.2) 
 Mise en place d’un système d’identification des causes de mécontentement et de prise en 

compte 
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 Identification des facteurs de facilitation de l’acceptation du changement 
 Mise en œuvre de méthodes d’animation de réunions qui incitent aux prises de décision rapides 

et efficaces 
 Etc. 

 
Nous proposons qu’un budget forfaitaire de 45 MFCFA soit réservé dans le projet, principalement aux 
fins de communications. 

Option d’externalisation de la maintenance et exploitation 

Les 3 activités précédentes relatives à la maintenance et exploitation du réseau national, sont réalisées 
par des équipes internes de l’administration. Nous proposons dans ce chapitre d’envisager une autre 
option, qui consiste à externaliser l’exploitation et la maintenance à un prestataire privé. 

L’exploitation et la maintenance peuvent en effet être externalisées, en tout ou partie. Un premier niveau 
d’externalisation consiste à maintenir les postes de responsabilité de l’organigramme de l’exploitation 
au niveau d’agents de l’administration, et de confier l’exécution des tâches à des prestataires.  Un se-
cond niveau d’externalisation consiste à sous-traiter l’ensemble des fonctions. On parle alors d’infogé-
rance ou d’outsourcing. 

 
Externalisation 

partielle 
 Infogérance 

Fonction 
Agent  

ABETIC 
Presta- 

taire 
 

Agent  
ABETIC 

Presta- 
taire 

Responsable exploitation et maintenance X    X 

Responsable NOC X    X 

Agents du NOC  X   X 

Responsable Help Desk X    X 

Agents du Help Desk  x   X 

Responsable Sécurité X    X 

Agents Sécurité  X   X 

Responsable équipes d’interventions X    X 

Agents équipes d’interventions  X   X 

Responsable conseil, formation X    X 

Agents conseil, formation  x   X 

 Avantage : 

L’infogérance ou l’externalisation partielle est une pratique devenue courante dans les pays industriali-
sés. Les avantages recherchés sont habituellement les suivants : 

Avantage théorique 3 Commentaires dans  le cas du PRSCG 

L'entreprise dispose d´une visibilité très précise de ses coûts 
informatiques. Les coûts informatiques et ses variantes sont 
diminués : moins d’immobilisations, transformation des 
charges fixes en charges variables, diminution des coûts de 
fonctionnement par effet d’échelle et par mutualisation des 
moyens. Elle réalisera, à niveau de service et de volume équi-
valent, des économies de 10 à 15 % sur son budget informa-
tique (moyenne généralement constatée). 

L’expérience montre que l’effet inverse est souvent observé. 
Les prix sont souvent gonflés dans les appels d’offres, procu-
rant aux prestataires des marges très substantielles, souvent 
partagées. Ainsi dans le cas du PRSCG, nous pensons que 
cet avantage théorique n’en sera pas un. 

Elle peut sous-traiter l´exploitation de certaines parties du sys-
tème d´information pour se recentrer sur son "cœur de mé-
tier", en développant de nouvelles activités et/ou en rationali-
sant les activités existantes. 

Le cœur de métier de l’ABETIC est justement l’exploitation et 
la maintenance du réseau. L’avantage n’en est donc pas un 
dans le cas du PRSCG. 

Elle bénéficiera d´un apport de compétences mutualisées, 
plusieurs sociétés spécialisées pouvant intervenir dans la mis-
sion. 

En effet, le prestataire qui assurera l’infogérance est censé 
être compétent. Toutefois, il y a très peu de consultants ou 
salariés certifiés dans les réseaux au Bénin. Les prestataires 
auront du mal à fournir réellement une main d’œuvre plus 
qualifiée que celle des agents de l’état en ce qui concerne les 
postes à responsabilité. Les agents de l’Etat bénéficient en 
effet de la part de leur administration de formations que n’ont 

                                                      

3 Inspiré de wikipedia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Infogérance et http://fr.wikipedia.org/wiki/Externalisation  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Infogérance
http://fr.wikipedia.org/wiki/Externalisation
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pas les salariés du privé. L’apport de compétence par le 
prestataire risque au final d’être limité. 

L’infogérance permet une flexibilité face à des évolutions im-
portantes et rapides de l’activité de l’entreprise : changement 
d’organisation, périmètre d’activité, restructuration. 

Ceci est en effet un avantage. Toutefois, les changements 
d’organisation ou de périmètre dans l’administration sont 
rares et très lents. L’avantage théorique s’applique donc 
dans le cas du PRSCG, mais il est limité. 

L’entreprise acquiert une meilleure maîtrise de l’évolution 
technologique, de la qualité, et de la productivité du SI. 

On peut en effet supposer que le prestataire saura apporter 
son savoir-faire, sous réserve qu’il l’ait déjà développé avec 
d’autres clients. Or, la culture de l’externalisation étant quasi 
inexistante au Bénin, les prestataires n’ont à ce jour pas eu 
l’occasion de développer ces compétences d’infogérance. 
L’avantage théorique est à vérifier.  

L’infogérance est un besoin d’évolution de l’informatique in-
terne : personnel, maintien ou modernisation des applications, 
recherche d’une solution pérenne ou de transition. 

Le besoin d’évolution mentionné ici s’applique sans doute 
dans les pays fortement industrialisés. Ce n’est probablement 
pas encore le cas au Bénin. 

En conclusion, après une première analyse succincte, les avantages de l’infogérance ou de l’externali-
sation partielle semblent faibles a priori.  

Un argument non soulevé mais qui pourrait être intéressant dans le cas du PRSCG, est de sécuriser 
les moyens d’intervention. En effet, externaliser les prestations d’intervention sur site peut être plus sûr 
que de les confier à des agents de l’Etat. Ces derniers risquent en effet de ne pas disposer de moyens 
logistiques (véhicule, carburant, téléphone, petit matériel d’intervention, etc.) pour travailler correcte-
ment, en raison des pesanteurs de l’administration et de la difficile mobilisation des fonds.  

Nous conseillons donc d’étudier la possibilité d’externaliser les prestations d’intervention sur site des 9 
équipes, et de maintenir l’internalisation des autres prestations d’exploitation et maintenance. 

 Inconvénients ou risques : 

Inconvénients ou risques théorique 4 Commentaires dans  le cas du PRSCG 

L´entreprise peut mal estimer les volumes qui seront trai-
tés par l´infogérant et se retrouver au bout du compte 
avec une facture surdimensionnée. 

Etant donné qu’il s’agit d’une activité nouvelle au Bénin, et qu’il 
n’existe pas de retour d’expérience d’autres pays de la sous-ré-
gion, ce risque est important dans le cas du PRSCG. 

Elle risque de perdre la maîtrise de son système d´infor-
mation si elle délègue trop la maîtrise d´ouvrage à l´exté-
rieur. Avec une dépendance excessive, la réversibilité de-
vient difficile. Elle risque de devenir tributaire du presta-
taire si celui-ci utilise des outils trop spécifiques. 

Risque très élevé dans le cas du PRSCG. Il est en effet probable 
que les agents de l’Etat n’acquièrent jamais la compétence né-
cessaire à l’exploitation et la maintenance. 

L´expertise technique du prestataire peut ne pas évoluer 
suffisamment vite, notamment lorsque des techniques « 
de pointe » sont mises en œuvre. 

Ce risque existe sûrement dans le cas du PRSCG. Mais l’exper-
tise du prestataire peut potentiellement évoluer plus vite que celle 
des agents de l’Etat. Les prestataires peuvent être plus réactifs 
que l’administration. 

L’infogérance peut engendrer des problèmes sociaux : 
crainte de perte d’emploi et/ou résistance au change-
ment. 

Ce risque ne s’applique pas dans le cas du PRSCG, les agents 
de l’Etat ayant la garantie de l’emploi. 

Le client risque de perdre le contrôle des services rendus 
par le prestataire : perte de compétences 

Risque important. Etant le caractère sensible des informations cir-
culant dans le réseau, cette perte de contrôle peut s’avérer très 
préjudiciable, si la totalité des prestations sont sous-traitées. 

Il y a également un risque technique comme la disconti-
nuité du service, non-respect du contrat. 

Ce risque est d’autant plus fort que les contrats des prestataires 
ne sont pas toujours, dans les faits, contraignants. Les arrange-
ments sont fréquents lorsque le prestataire ne peut respecter tota-
lement son contrat, et les pénalités rarement appliquées. C’est la 
culture du compromis plus que du contrat qui domine. 

L’entreprise court un risque contractuel lorsque le contrat 
est mal étudié. 

Ce risque est relatif. Comme nous venons de le dire, quel que soit 
le contenu du contrat, c’est la culture du compromis qui l’emporte 
généralement. 

Il y a un risque de chevauchement de la responsabilité 
vis-à-vis du SI, si le périmètre de la responsabilité du 
prestataire n'est pas bien défini 

Risque nul dans le cas du PRSCG. Le périmètre d’intervention 
peut être bien délimité. 

En conclusion, les risques existent, mais sont atténués par rapport aux risques classiques rencontrés 
dans les pays industrialisés. Le risque principal dans le cas du PRSCG est le manque de volonté de 
faire appliquer les termes du contrat au prestataire en cas de manquement. La culture du compromis 

                                                      

4 Inspiré de wikipedia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Infogérance et http://fr.wikipedia.org/wiki/Externalisation  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Infogérance
http://fr.wikipedia.org/wiki/Externalisation
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qui prédomine dans l’administration permet d’éviter la plupart du temps l’affrontement entre l’adminis-
tration et ses prestataires, mais ne permet pas non plus d’exiger un niveau de qualité maximum de la 
part du prestataire. 

 Impact sur le budget : 

Si l’ensemble des prestations d’exploitation et de maintenance était externalisé, le budget serait le sui-
vant : 

 Budget si internalisation  Budget si externalisation 

Objet Investissement 
Fonctionnement  

annuel 
 

Investissement 
Fonctionnement  

annuel 

4.2 Renforcement institutionnel ABETIC 212 MFCFA   80 MFCFA  

Fonctionnement annuel (budget national)  500 MFCFA   488 MFCFA 

Prestations annuelles  0 MFCFA   440 MFCFA 

TOTAL 212 MFCFA 500 MFCFA  80 MFCFA 928 MFCFA 

Les estimations sont faites sur les bases suivantes : 

Les besoins d’investissements, notamment pour la logistique d’intervention sur site de l’ABETIC sont 
fortement diminués en cas d’externalisation. 

Le fonctionnement annuel est légèrement diminué en cas d’externalisation en ce qui concerne la partie 
NOC, Help Desk et intervention.  

En revanche, les prestations sont importantes dans le cas de l’externalisation. 20 personnes seront 
fournies par le prestataire (5 cadres et 15 techniciens), dotés de moyens d’intervention sur site. A noter 
que le salaire des agents n’est pas compté dans le budget ci-dessous dans le cas de l’internalisation.  

 

Le budget présenté au chapitre 3.6 est celui qui correspond au choix d’une internalisation de l’exploita-
tion et la maintenance. Ce budget devra être revu si le Gouvernement Béninois fait le choix de l’exter-
nalisation. 
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V. Activités transversales relatives au fonctionnement du projet 

5.1 Budget de fonctionnement 

Ce budget sera utilisé pour organiser des séminaires, financer des déplacements ou des fournitures de 
bureaux du cabinet d’AT. Conformément aux procédures de la KFW, aucun budget de fonctionnement 
de l’administration n’est prévu. Celui-ci doit être prévu par la contrepartie nationale. 

Ce budget de fonctionnement sera toutefois utilisé par l’administration pour collecter les données né-
cessaires au calcul des indicateurs du cadre logique qui devront être présentés lors des comités de 
suivi et de pilotage. Ce budget de fonctionnement pourra également être utilisé par l’administration pour 
l’acquisition de petit matériel et fourniture nécessaire à la réussite du projet tel que vidéo projecteur, 
reproduction de document (notamment pour les comités), location de salle, etc. 

5.2 Renforcement de capacités 

Il y a très peu d’agents de l’Etat aujourd’hui formés sur les réseaux informatiques. Un important pro-
gramme de renforcement des capacités doit permettre de former 20 ingénieurs a minima jusqu’à un 
niveau de certification CCNA (Cisco Certified Network Associate). 15 ingénieurs chargés de l’exploita-
tion du réseau devront suivre des formations professionnelles complémentaires réseau jusqu’à un ni-
veau de certification CCNP (Cisco Certified Network Professionnal) et 5 ingénieurs chargés de la sécu-
rité du réseau devront suivre des formations professionnelles complémentaires sécurité jusqu’à un ni-
veau de certification CCNP Sécurité. 

Outre ces formations qualifiantes, d’autres formations seront financées au Bénin dans les différents 
domaines d’intervention du projet, sous réserve que ces formations aient un lien direct avec les résultats 
à atteindre.  

Un plan de formation sera élaboré chaque année et devra recevoir l’avis de non objection de la KfW 
avant de pouvoir être engagé. Idéalement, le plan de formation doit s’inscrire dans la stratégie globale 
de formation de l’administration béninoise ou des structures concernées par le projet, si elle existe. 

5.3 Assistance technique 

La mise en œuvre des activités requiert la mobilisation d’une assistance technique composée d’une 
équipe : 

 Expert 1 : Chef de projet informaticien international à temps plein pendant 3 ans 
 Expert 2 : Expert réseau à temps plein pendant 3 ans 
 Expert 3 : Consultant spécialisé dans la gestion des marchés publics à temps plein pendant 1.5 an 

Le profil de ces experts est décrit en annexe. 

 Expert Court Terme (CT) : mobilisés à la demande en fonction des besoins 

 Experts réseau 
 Expert en gestion de la qualité et procédures informatiques 
 Développeurs portail intranet 
 Expert énergie solaire et énergéticiens 
 Expert politique de sécurité des systèmes d’information 
 Expert en marchés publics 
 Juriste informaticien 
 Formateurs réseau 

Les activités à mener par l’assistance technique, ainsi que les charges de travail exprimées en 
mois.homme (m.h) sont les suivantes. Attention ! La liste est seulement indicative.  

Activités 
Ex-
pert 

charge  
(m.h) 

Activités transversales     
Elaboration planning, suivi des activités XP1 4 

Appui à la mise en œuvre institutionnelle du projet et de l'organisation de la maintenance XP1 3 

Elaboration de TdR, recrutement des experts courts termes XP1 5 

Elaboration des rapports et contrôle qualité des rapports produits XP1 4 

Préparation des comités de pilotage et appui au secrétariat du comité de pilotage XP1 4 

Communication (WEB, lettre d’information, présentations, presse, poster) XP1 4 
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Gestion du projet (financier, administration, réunions, etc.) XP1 3 

Bureau de contrôle des réalisations à mi-parcours et en fin de projet CT 2 

Data Center MCTIC     
Supervision études et conception du data center, et appel d’offres XP2 4 

Etudes et conception du data center (2 experts CT) CT 6 

Installation des outils d'exploitation (monitoring, antivirus centralisé et diffusion dans tout le réseau, virtualisa-
tion des serveurs, etc.) 

CT 3 

Supervision des réalisations du data center XP2 3 

Contrôle des réalisations du data center CT 1 

Contrôles qualité XP1 1 

Réseau métropolitain     
Supervision études et conception, et appel d’offres XP2 4 

Etudes et conception du réseau métropolitain (2 experts CT) CT 8 

Intégration des réseaux existants (SIGFIP et SYDONIA notamment) CT 1 

Supervision des réalisations XP2 3 

Contrôles qualité XP1 1 

Contrôle des réalisations CT 1 

Connexion des départements     
Géo référencement des administrations et cartographie CT 1 

Supervision études et conception, et appel d’offres XP2 5 

Etudes et conception des interconnexions départementales (2 experts CT) CT 6 

Configuration et sécurisation des réseaux CT 4 

Etude énergétique sur les besoins en panneaux solaires ou autre source d’énergie alternative site par site, et 
étude sur les économies d’énergies. 

CT 2 

Contrôles qualité XP1 1 

Supervision des réalisations XP2 3 

Contrôle des réalisations CT 1 

Elaboration des outils d'exploitation du réseau     
Supervision des prestations XP2 6 

Définition et mise en œuvre de la politique de Sécurité du système d’information (PSSI) CT 3 

Elaboration des textes règlementaires relatifs au réseau métropolitain : cadre institutionnel de l’exploitation du 
data center, élaboration des lois sur la protection des données à caractère personnel ou individuelles, sur la 
cybercriminalité, sur les transactions électroniques, etc. 

CT 3 

Elaboration des normes réseau XP2 2 

Contrôles qualité XP1 1 

Appui à l’élaboration des contrats avec les opérateurs Télécom pour la location des liaisons spécialisées, 

incluant notamment des « Service Level Agreement » (SLA) détaillés, et accompagnement de l’administration 

pour la mise en œuvre de procédures de vérification régulière du respect des SLA. 

XP2 1 

Déploiement de services     
Déploiement téléphonie sur IP CT 4 

Création d’un portail intranet pour la diffusion d’informations institutionnelles et la création d’espaces de par-
tage de documents 

CT 4 

Contrôles qualité XP1 1 

Renforcement de capacités     
Renforcement des capacités de l’agence chargée de l’exploitation du réseau métropolitain et des data center CT 3 

Renforcement des capacités des administrateurs réseaux CT 3 

Organisation de voyages d’études vers les pays déjà dotés de réseau informatique national de l’administration 
(Burkina Faso, Sénégal, côte d’ivoire) 

XP2 1 

Appui au déploiement de SIGMAP     
Accompagnement à la création des agences départementales de marchés publics XP3 12 

Accompagnement de la DNCMP pour que son site WEB diffuse les informations publiques souhaitées par la 
société civile sur les marchés publics. 

XP3 6 

Charge de travail total des experts en mois.hommes   138 

 

La charge de travail totale estimée est de 138 mois.hommes, soit environ 3 000 homme.jours, et réparti 
de la façon suivante : 

 32 mois pour l’expert 1 (chef de mission) 
 32 mois pour l’expert 2 (expert réseau) 
 18 mois pour l’expert 3 (DNCMP) 
 56 mois d’experts court terme / formateur 

L’expert 3 sera soit financé par le contrat d’AT, soit par le budget réservé à l’activité 3.1. 

Il est à noter que l’expertise requise sera en grande partie régionale et internationale. Il existe en effet 
quelques experts réseau qualifiés et expérimentés au Bénin, mais trop peu pour satisfaire tous les be-
soins du PRSCG. 
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3.5 Risques 

Les risques suivants sont identifiés dans le but de prévoir les mesures d’atténuation qui permettent de 
diminuer la probabilité qu’ils se produisent et/ou diminuer leur impact au cas où ils se produiraient. 

 Implication insuffisante de l’autorité pour imposer le maintien du réseau national unifié tel que prévu 
dans la conception du projet, et risque de lancement de projets qui tendent à créer des réseaux 
parallèles de l’administration. 

 Mesure : l’ABETIC doit avoir un avis à rendre lors de la préparation budgétaire et/ou des PIP 
et/ou des projets financés par les PTF, sur les montants alloués pour le réseau informatique afin 
d’en garantir la cohérence globale 

 Mesure : un plan de communication large autour du projet doit permettre à chaque administra-
tion, chaque PTF de connaitre l’existence du PRSCG et ses produits, afin d’éviter qu’ils ne finan-
cent des projets parallèles. 

 Le gouvernement ne satisfait pas ses engagements en termes de paiement des redevances men-
suelles, l’une des conséquences étant que les fournisseurs (Bénin Télécom, opérateurs GSM) cou-
pent certaines liaisons louées du réseau national. 

 Mesure : Les budgets relatifs aux abonnements et frais de fonctionnement du réseau national 
doivent être inscrits et sécurisés dans le budget national dès 2016. Un engagement doit être pris 
par le gouvernement dans ce sens avant le lancement du projet. 

 Insuffisance de fonctionnaires qualifiés en réseau et télécom pour administrer le réseau national 

 Mesure : L’ABETIC et la DGCEP doivent recruter des informaticiens réseaux. 
 Mesure : Un programme de formation, partiellement financé par le projet, doit permettre la mon-

tée en compétence des agents chargés de l’exploitation et de la gestion du système 
 Mesure : Les agents recrutés et/ou formés ne doivent pas pouvoir changer d’administration avant 

un délai qui reste à fixer. 
 Mesure : favoriser le brassage des compétences afin que la transmission du savoir se fasse de 

collègues à collègues. 
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3.6 Budget 

Ce chapitre décrit le budget du projet, en détaillant la partie financée par la KfW (qui est un don de 10 
M€), la partie financée par l’Etat pour couvrir le fonctionnement du projet et la maintenance et l’exploi-
tation de l’infrastructure du réseau. 

Financement de la KfW 

Le budget du projet a été détaillé aux chapitres précédents activités par activités. Il est présenté ci-
après de façon synthétique. 

     Tableau 2: budget du projet PRSCG 

Activité PU Qté 
Montant 

FCFA € 

Réseau métropolitain de Cotonou       1 842 500 000    2 808 873 €  

1.1 Data center de l'administration 900 000 000   1 372 041,16 €  1 900 000 000    1 372 041 €  

1.2 Backbone réseau métropolitain et LAN des nœuds 167 500 000      255 352,10 €  1 167 500 000       255 352 €  

1.3 Bretelles de raccordement au réseau métropolitain 10 500 000        16 007,15 €  50 sites 525 000 000       800 357 €  

1.4.a Connexion de secours WIMAX sites principaux 1 700 000          2 591,63 €  50 sites 85 000 000       129 582 €  

1.4.b Connexion principale WIMAX sites secondaires 3 000 000          4 573,47 €  40 sites 120 000 000       182 939 €  

1.5 Intégration des réseaux existants 45 000 000        68 602,06 €  1 45 000 000         68 602 €  

Interconnexion des sites départementaux       814 000 000    1 240 935 €  

2.1 Connexion sites secondaires par LS 36 000 000        54 881,65 €  8 sites 288 000 000       439 053 €  

2.2 Connexion WIMAX (RP, RF, DD) 5 000 000          7 622,45 €  62 sites 310 000 000       472 592 €  

2.3 Connexion BLR 6 000 000          9 146,94 €  17 sites 102 000 000       155 498 €  

2.4 Connexion GSM 6 000 000          9 146,94 €  19 sites 114 000 000       173 792 €  

Déploiement de services       1 261 070 000    1 922 489 €  

3.1 Téléphonie sur IP (200 sites) 661 070 000   1 007 794,72 €  1 661 070 000    1 007 795 €  

3.2 Déploiement de SIGMAP et DD DNCMP 600 000 000      914 694,10 €  1 600 000 000       914 694 €  

Exploitation et maintenance des infrastructures       357 000 000       544 243 €  

4.1 Appui fonctionnement support 100 000 000      152 449,02 €  1 100 000 000       152 449 €  

4.2 Equipement ABETIC 212 000 000      323 191,92 €  1 212 000 000       323 192 €  

4.3 Accompagnement et gestion du changement 15 000 000        22 867,35 €  3 années 45 000 000         68 602 €  

Fonctionnement du projet       2 285 000 000    3 483 460 €  

5.1 Fonctionnement projet 15 000 000        22 867,35 €  3 années 45 000 000         68 602 €  

5.2 Renforcement de capacités 80 000 000      121 959,21 €  3 années 240 000 000       365 878 €  

5.3 Assistance technique 37 500 000        57 168,38 €  36 mois 1 350 000 000    2 058 062 €  

5.4 Divers et imprévus 650 000 000      990 918,61 €  1 650 000 000       990 919 €  

TOTAL       6 559 570 000   10 000 000 €  

 

Toutes les prestations d’assistance sont regroupées dans la ligne 5.3. Par exemple, les études néces-
saires pour réaliser les plans du data center (activité 1.1) sont réalisées par des consultants financés 
par la ligne 5.3. De la même façon, toutes les études des autres activités sont financées par la ligne 5.3, 
à l’exception de celles relatives à l’activité 3.2 qui sont financées par la ligne 3.2 elle-même.  

La ligne 5.4 des divers et imprévus pourra être mobilisée pendant le projet sur demande écrite et justifiée 
à la KfW. 

Le budget de fonctionnement, ligne 5.1, sera géré par le bureau d’assistance technique, ainsi que le 
budget de renforcement de capacités, ligne 5.2.   
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Financement de la contrepartie nationale (Budget National) 

Le budget de la contrepartie nationale, inscrit au budget de l’Etat dès 2016, sera utilisé pour financer (i) 
le fonctionnement pendant la durée projet, puis (ii) l’exploitation et la maintenance pendant et après le 
projet. Nous détaillons ci-après les budgets nécessaires à ces deux types de financement. 

Fonctionnement du projet : 

Une partie du fonctionnement du projet sera financée par la KfW à travers la ligne budgétaire 5.1 cogé-
rée par l’assistance technique et les promoteurs. Ce budget ne peut cependant pas prendre en charge 
la rémunération du personnel de l’Etat, ni les dépenses courantes de fonctionnement du personnel de 
l’Etat telles que déplacement, téléphone, papeterie, moyens bureautiques, etc. Ces frais, dont nous 
faisons une estimation dans le tableau ci-après, seront donc à la charge de l’Etat. Les coûts relatifs au 
fonctionnement des bureaux et bâtiments (eau, électricité, téléphone fixe, fax, loyers éventuels, rede-
vances foncières, etc.) qui abriteront les équipes projets sont également à la charge de l’Etat. Ces der-
niers coûts ne sont pas estimés dans les tableaux ci-après. 

Il est d’usage au Bénin d’accorder des primes de participation aux membres des comités. Ces primes 
sont calculées en multipliant un nombre de jours par la prime journalière. Conformément aux pratiques 
des autres projets, ce nombre de jour est fixé à 7 par mois et par membre du comité, soit 84 jours dans 
l’année par membre. 

La pratique de l’administration béninoise concernant le personnel affecté aux projets est de fixer la liste 
nominative des agents affectés au projet dans un arrêté ministériel « Portant Création, Attributions, 
Organisation et Fonctionnement des structures de pilotage et de mise en œuvre du PRSCG ». Dans 
cet arrêté, les primes – dite de motivations – attribuées aux agents sont définies. Le montant des primes 
par agent est calculé en multipliant un nombre de jours par la prime journalière. Nous ne détaillons pas 
dans le tableau ci-après la liste des agents, ni leurs administrations d’appartenance. Nous proposons 
un budget global. Ce budget sera à affiner par les autorités lors de l’élaboration de l’arrêté qui fixe le 
cadre institutionnel. Nous estimons que l’équivalent de 30 personnes équivalent temps plein (ETP), 
issues de l’administration seront mobilisées sur le projet selon des durées variables pendant les 3 ans 
du projet. Nous considérons qu’un temps plein travaille 200 jours par an. Nous partons sur l’hypothèse 
suivante : 

 Première année : 10 temps plein + 40 mi-temps (=30 ETP) 
 Deuxième année : 20 temps plein + 20 mi-temps (=30 ETP) 
 Troisième année : 25 temps plein + 10 mi-temps (=30 ETP) 

Comme nous l’avons mentionné dans l’organisation de l’exploitation et la maintenance, la troisième 
année, sur les 30 ETP prévus, 20 ETP au moins seront affectées à cette tâche.  

Le personnel mobilisé sur le projet proviendra des administrations suivantes :  

 MEFPD : DNCMP, DOIP, UGR, DGTCP, DGB, DGDDI, DGI 
 MCTIC (ABETIC, DGCEP et DIP) 
 Les DIP des Ministères en charge de l’intérieur, décentralisation, fonction publique 

Les budgets détaillés sont les suivants : 

Investissement première année du projet Qté PU Montant/an  

Ordinateurs pour équipe projet 30 500 000 15 000 000  

Vidéo projecteur 1 1 000 000 1 000 000  

Montant annuel pour le fonctionnement      16 000 000  

     

Fonctionnement annuel du projet Qté PU Montant/an  

Frais déplacement 4 000 km 500 2 000 000  

Téléphone 360 h.m 10 000 3 600 000  

fournitures de bureau (forfait) 1 1 000 000 1 000 000  

Location salle et repas, 50 personnes 5 1 000 000 5 000 000  

Frais reproduction (forfait) 1 1 000 000 1 000 000  

Montant annuel pour le fonctionnement      12 600 000  
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Primes agents impliqués dans le projet Pers. Jours/an Prime Total par an 

Participation au comité de pilotage 15 84 15 000 18 900 000 

Participation au comité de suivi technique 15 84 15 000 18 900 000 

Participation au comité de suivi impact réforme 10 84 15 000 12 600 000 

Participation au projet 30 200 10 000 60 000 000 

TOTAL       110 400 000 

 

Financement de l’exploitation et la maintenance 

Le budget présenté ici est celui relatif à l’exploitation et à la maintenance du réseau. Il n’est donc pas 
uniquement limité à la durée du projet, mais a priori nécessaire tout au long de la vie du réseau national. 
Ce budget devra être inscrit au budget de l’Etat à partir de l’année 2017 (en 2016 il ne sera pas encore 
nécessaire de financer la maintenance puisque les réseaux seront en construction). On considère que 
les frais d’exploitation et maintenance sont stables dans le temps. La base de calcul des frais de main-
tenance 5% de l’investissement. 

Fonctionnement annuel maintenance et exploitation Qté PU Montant/an 

Abonnement FO/FH BTSA 12 9 000 000 108 000 000 

Abonnement BLR/GSM 12 6 200 000 74 400 000 

Abonnement 3G/CDMA/EVDO 12 2 700 000 32 400 000 

Maintenance systèmes transmission départementaux 1 70 000 000 70 000 000 

Maintenance réseau métropolitain de Cotonou 1 100 000 000 100 000 000 

Maintenance des pylônes 32 600 000 19 200 000 

Maintenance et entretien du Datacenter MCTIC 1 50 000 000 50 000 000 

Maintenance et entretien du Datacenter MEFPD 1 34 000 000 34 000 000 

Frais de fonctionnement NOC, help desk et intervention 1 12 000 000 12 000 000 

Montant annuel pour le fonctionnement      500 000 000 

 

Budget de fonctionnement actuel financé par l’Etat qui sera économisé :  

Le PRSCG va engendrer de nouveau frais de fonctionnement à la charge de l’Etat comme nous venons de le voir. Il va aussi 
permettre d’en réduire d’autres. En effet, le budget réservé en 2014 par l’Etat pour les abonnements des liaisons spécialisées 
Bénin Télécom, pour la VSAT et pour l’entretien des pylônes des BLR n’est pas connu avec précision, et n’est pas centralisé 
dans SIGFIP. Les informations partielles, recueillies au cours de l’étude, nous permettent cependant d’estimer que : 

 les abonnements VSAT sont supérieurs à 500 MFCFA par an (DOIP, Douanes),  
 les LS Bénin Télécom sont supérieures à 130 MFCFA par an (Douanes, MDGLAAT),  
 les frais de fonctionnement des interconnexions actuelles sont de l’ordre de 375 MFCFA par an (Douanes),  
 les abonnements à internet sont de plus de 30 MFCFA (uniquement pour MEFPD).  

Le budget de fonctionnement total aujourd’hui des interconnexions réseau est donc supérieur à 1 035 MFCFA (1.5 M€) 
par an. Le remplacement progressif des infrastructures actuelles pourrait donc permettre au Gouvernement de réaliser globa-
lement des économies puisque le futur budget de fonctionnement sera inférieur au budget actuel a priori. 

Récapitulatif du budget de la contrepartie nationale entre 2016 et 2020 

La première année du projet, les investissements seront réalisés. Le fonctionnement du projet sera à 
financer pendant les 3 années du projet. Le fonctionnement de la maintenance ne commencera qu’au 
cours de la seconde année, et ce, pour toute la durée de vie du réseau national. 

Objet 2016 2017 2018 2019 2020 

Investissement projet 16 000 000         

Fonctionnement projet 12 600 000 12 600 000 12 600 000     

Primes projet 110 400 000 110 400 000 110 400 000     

Fonctionnement maintenance   500 000 000 500 000 000 500 000 000 500 000 000 

Total annuel 139 000 000 623 000 000 623 000 000 500 000 000 500 000 000 
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3.7 Planning 

Le macro planning prévisionnel des activités du projet est présenté ci-après 

 

Les dates clés, représentées par des étoiles sur le diagramme ci-dessus, sont les suivantes (sous réserve d’un démarrage effectif du projet en janvier 2016. 
Tout retard au démarrage entrainera le même retard sur les dates clés) : 

 Mise en service du data center : avril 2017 
 Mise en service du réseau métropolitain : juillet 2017 
 Fin de la connexion des 90 sites de Cotonou : novembre 2017 
 Fin de la connexion des 110 sites départementaux : juin 2018 
 Déploiement des téléphones IP par le projet : février 2018 
 Mise en service portail intranet gouvernemental : décembre 2017 
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4 Activités optionnelles 

Des activités supplémentaires pourront être réalisées dans une phase 2 du projet. La phase 2 pourrait 
démarrer avant la fin de la phase 1 du projet, courant 2017. Le financement de cette phase 2 n’est 
cependant pas acquis et il doit être discuté dans les prochains mois sur la base des activités suivantes : 

Activité Optionnelle : Connexion des sites des 88 centre des impôts (CIPE, CIME, RAI, RDI, 
CDD) 

Comme nous l’avons indiqué dans le chapitre de l’activité 1.5, la phase 1 du projet ne prévoit pas expli-
citement la connexion des sites des impôts. 

Les impôts ont notamment besoin de ce réseau pour le déploiement de l’IFU, mais le besoin sera indis-
pensable lorsque le nouveau système financé par la coopération canadienne développé en technologie 
WEB sera déployé (date non connue à ce jour). 

Cette activité pourra donc être réalisée en priorité dans le cadre de la phase 2. 

Le coût moyen de connexion d’un site des impôts est estimé à 5 MFCFA, soit 440 MFCFA pour 
l’ensemble (671 000 €). 

Activité Optionnelle : Connexion des 77 mairies 

Les activités 2.1, 2.2, 2.3 concernent la connexion des préfectures, RF, directions départementales et 
recettes perceptions. A partir de ce premier niveau de réseau, un réseau secondaire peut être déployé 
afin de connecter les mairies, et plus tard, toutes les administrations des communes.  

La connexion des mairies permettra notamment le déploiement d’applications WEB centralisées pour 
la tenue de leur comptabilité et du registre de l’état civil. 

Pour les 36 mairies trop éloignées des sites diffusant le WIMAX, la technologie retenue est la liaison 
BLR point multipoint. Le pylône de la RP qui recevra la connexion (BLR ou WIMAX ou BLR via GSM) 
devra être plus élevé, et permettre d’y fixer une seconde antenne d’émission BLR point multipoint.  

Pour les 41 mairies suffisamment proches d’une antenne WIMAX, il suffira de déployer une antenne 
CPE pour se raccorder au réseau. 

Les coûts d’installation sont les mêmes que ceux des activités 2.1 et 2.4, mais augmentés dans les 2 
cas de 2 MFCFA afin de tenir compte du fait qu’un pylône plus élevé doit être prévu à la RP si la 
connexion des mairies est maintenue dans le projet, et que le coût de la sécurisation électrique des RP 
sera plus élevé en raison de la puissance nécessaire pour l’émission des BLR multipoints. 

Budget prévisionnel : 503 MFCFA (767 000 €). 

Activité Optionnelle : Réalisation du SI de GRH 

Comme le montre le schéma du chapitre 1.4 « Projets en cours de réforme des finances publiques » 
page 16, les domaines de la gestion des carrières, de la solde et des pensions ne sont actuellement 
que très partiellement informatisés, et aucun PTF ne prévoit pour l’instant de projet de développement 
de système d’information de gestion des ressources humaines. Le MEFPD et le MFPTRAI, tous 2 en 
charge de la gestion de la solde et des carrières, se montrent intéressés pour partager un système 
intégré de GRH comme cela se fait dans d’autres pays.  

Ce projet pourrait être étudié plus en détail durant la phase 2. 

Budget prévisionnel basé sur l’expérience d’autres pays : 1.6 Milliards FCFA (2.5 M€). 

Activité Optionnelle : Déploiement d’un service de messagerie professionnelle de l’adminis-
tration 

La messagerie professionnelle permettra d’une part d’économiser de la bande passante internet (en 
effet les agents utilisent des messageries de type Yahoo ou Gmail, qui nécessitent une importante 
bande passante sur internet, alors qu’une messagerie gouvernementale ne nécessite aucune bande 
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passante internet pour échanger des mails en interne puisque les messages entre agents transiteront 
par le réseau national de l’administration). D’autre part la messagerie professionnelle est un signe de 
modernisation et de professionnalisation de l’administration. 

Les coûts de déploiement d’une messagerie à toute l’administration dépendent en grande partie du 
serveur de messagerie utilisé. Microsoft avec Exchange et Outlook ? Solution open source ? 

La mise en place de la messagerie est l’occasion de créer l’annuaire de tous les agents de l’Etat qui 
seront intégrés dans la messagerie. Un rapprochement est donc à faire entre ce projet de messagerie 
et le projet optionnel de SIGRH pour lequel une base de données de tous les agents de l’Etat sera mise 
en place. Dans l’architecture du SI global de GFP / GRH, l’annuaire des agents de l’Etat servira de 
référentiel pour toutes les applications (tant pour la messagerie, que pour la gestion des habilitations, 
des work flow, de la paie, de la gestion des carrières, de la gestion budgétaire, etc.). 

Budget prévisionnel : 500 MFCFA (762 000 €). 

Activité Optionnelle : Connexion d’autres sites de l’administration (Justice, Santé, Agricul-
ture, etc.) 

L’interconnexion des autres sites de l’administration permettra de valoriser le réseau national de 
l’administration et de moderniser le fonctionnement de l’administration par le déploiement d’applications 
métiers centralisées en technologie WEB, afin de remplacer toutes les applications monoposte ou client 
lourd / serveur qui sont technologiquement dépassées et très difficiles à maintenir. 

Budget prévisionnel : 500 MFCFA (762 000 €). 

Activité Optionnelle : Data center de secours pour les données nationales à Bohicon 

Le MEFPD a prévu la construction et la sécurisation d’un Centre de Stockage Secours à Bohicon, à 
partir de l’année 2015. Le Gouvernement ne semble cependant pas disposer de la totalité des res-
sources financières pour l’ensemble des activités, mais un appel d’offres a tout de même été lancé et 
des offres déjà déposées. Cet appel d’offres élaboré par les douanes est composé de trois lots : 

 Lot 1 : Travaux de génie civil au niveau du centre de stockage secours de Bohicon 
 Lot 2 : Fourniture et installation de matériels et de logiciels pour l’équipement du centre de stockage 

secours de LA DGDDI 
 Lot 3 : Fourniture et installation de matériels et de logiciels pour le renforcement du réseau de stock-

age de la DGDDI 

Dans le cas où le budget national ne permettrait pas de réaliser certains lots jusqu’en 2016, la phase 2 
du PRSCG pourrait financer la mise en place d’un centre d’archivage numérique qui pourra servir pour 
l’ensemble des ministères. Dans ce cas il faudrait prévoir un budget 200 MFCFA. Par contre, si le centre 
de stockage secours de Bohicon est effectivement financé par l’Etat d’ici 2016, la phase 2 du PRSCG 
pourrait financer de quoi le compléter afin qu’il soit utilisable par toutes les administrations, et pas seu-
lement la douane. 

Budget prévisionnel : 200 MFCFA (305 000 €). 
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5 Organisation du projet  

5.1 Organisation du projet 

Le projet PRSCG est national et concerne tous les Ministères, Institutions et Collectivités Territoriales 
du Bénin. L’ancrage du projet se fait donc au niveau de la Présidence de la République et/ou du Secré-
tariat Général du Gouvernement. Le projet est mis en œuvre par l’ABETIC dans le cadre du Programme 
National de Gouvernance Electronique (PNGE) – à l’exception de la composante 3.2 mise en œuvre 
par la DNCMP – et contrôlé par le MEFPD qui sera, dans un premier temps, le principal utilisateur du 
réseau informatique réalisé dans le cadre du projet afin de déployer ses applications de finances pu-
bliques. 

Les comités de pilotage (COPIL) du PRSCG et du PNGE, seront a priori présidés par la même per-
sonne. Ces 2 COPIL auront notamment pour rôle la supervision des travaux de l’ABETIC. Afin d’éviter 
les doublons, nous proposons donc que le COPIL du PRSCG soit chargé de superviser les travaux de 
l’ABETIC relatifs aux activités 1, 2 et 3.1 du PRSCG, et qu’il transmette ses PV de réunion au COPIL 
du PNGE pour observations afin de s’assurer de la cohérence avec les activités du PNGE. Le COPIL 
du PNGE supervise les autres activités de l’ABETIC et transmet ses PV de réunion au COPIL du 
PRSCG pour information. 

Le projet sera organisé de la façon suivante : 

Figure 2 : organisation du projet 

 

 Le Comité de Pilotage (COPIL) gouverne le projet.  
 Le comité de suivi technique (CSTech) valide les livrables du promoteur informatique. 
 Le comité de suivi de l’impact sur les réformes (CSIR) s’assure tout au long du projet que ses 

réalisations ont un impact positif pour la réforme des finances publiques et plus généralement pour 
la réforme de l’administration. 

 Le promoteur expert en informatique réalise, avec l’appui de prestataires et de l’assistance tech-
nique, les activités 1, 2 et 3.1 du projet. 

 Le promoteur expert en marchés publics réalise, avec l’appui de l’assistance technique, l’activité 
3.2 du projet 
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5.2 Mandat des organes de pilotage et suivi  

Les détails relatifs aux rôles, compositions et fonctionnements des organes de gestion du projet sont 
présentés sous forme de fiche ci-après, ainsi que leurs contributions au suivi-évaluation du projet. 

Rappel sur les dénominations des indicateurs du cadre logique (présentés page 20) :  

 les indicateurs d’impacts sont ceux qui mesurent les objectifs globaux, 
 les indicateurs de résultats sont ceux qui mesurent les objectifs spécifiques, 
 les indicateurs de réalisation sont ceux qui mesurent les résultats. 

Comité de Pilotage (COPIL) PRSCG 

R
ô

le
 

Le comité de pilotage est l’instance décisionnaire de gestion du projet créée pour gouverner 
le projet au plus haut niveau. Il est chargé de définir les orientations stratégiques du projet, 
valider les résultats obtenus, s’assurer que les objectifs du cadre logique seront atteints, arbi-
trer en cas de divergences de point de vue entre les comités de suivi et/ou promoteurs. Il 
s’assure également que les hypothèses des objectifs spécifiques du cadre logique restent 
vérifiées à tout moment. 
Le rôle du COPIL n’est pas honorifique, les décisions importantes du projet seront prises par 
ce comité, qui doit pour cela être informé de façon claire et accessible des enjeux, y compris 
sur les aspects techniques. Ainsi l’assistance technique aidera à préparer les décisions en 
exposant les enjeux de façon compréhensible sans jargon informatique afin que le COPIL 
puisse pleinement jouer son rôle de gouvernance du projet. 
Le projet étant national et interministériel, les ministères impliqués dans la réalisation du projet 
seront représentés, ainsi que les ministères qui seront les premiers utilisateurs du réseau 
informatique national de l’administration.  
Le COPIL aura à sa disposition le tableau de bord des indicateurs et le planning d’avancement 
afin d’évaluer de façon objective les progrès accomplis, et lever les points de blocage. 
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 Présidence du COPIL : un représentant du Président de la République (soit le Secrétariat 
Général du Gouvernement, soit le Conseiller Technique du Président de la République 
sur l’économie numérique). Afin d’assurer la cohérence entre le PNGE et le PRSCG, la 
même personne assurera la présidence du comité de pilotage du PNGE et du PRSCG.  

 Membres du COPIL : 
 Secrétaire Général du Gouvernement (s’il n’occupe pas le poste de président) 
 Conseiller Technique du Président de la République sur l’économie numérique (s’il 

n’occupe pas le poste de président) 
 Le coordonnateur du PNGE nommé par le Gouvernement 
 Ministre en charge des finances ou son représentant 
 Ministre en charge de la communication et des TIC ou son représentant 
 Ministre en charge de la décentralisation ou son représentant 
 Ministre en charge de la fonction publique, réforme administrative ou son représentant 
 Ministre en charge de l’intérieur ou son représentant 
 Représentant de la KfW 

 Secrétariat : le secrétariat est assuré par un service dépendant de la présidence.  
 L’assistance technique appuiera la préparation technique des COPIL et la tenue des ta-

bleaux de bord de suivi des décisions et de pilotage. 
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 Fréquence des réunions : Le COPIL se réunit tous les 6 mois sur convocation de son 
Président en séance ordinaire. Il peut se réunir en séance extraordinaire à tout moment 
sur l’initiative de son Président. 

 Le secrétariat du COPIL produira un procès-verbal de toutes les décisions numérotées 
prises au cours de la séance. Le PV sera signé du président et diffusé aux comités de 
suivi et promoteurs pour exécution et suivi, ainsi qu’au COPIL PNGE pour observations. 
Chaque séance de COPIL démarrera par une revue des décisions passées. 

 Moyens de fonctionnement :  
 le Budget National prendra en charge les frais de participation des membres et de 

secrétariat, 
 le budget de fonctionnement de l’assistance technique prendra en charge les frais de 

reproduction, les frais d’organisation des séances.  
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Comité de Suivi Technique (CSTech) 
R
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Le comité de suivi technique représente tous les bénéficiaires du réseau informatique, et dé-
fend leurs intérêts. Il est donc chargé d’exprimer au promoteur informatique ses attentes, et 
de valider les livrables qu’il produit.  

Le comité de suivi technique exerce un contrôle de la qualité sur les réalisations du promoteur 
informatique avant que les méthodes et outils développés ne soient appliqués et/ou mis en 
service. Il supervise également les activités techniques du promoteur 2, notamment pour le 
déploiement de SIGMAP. 

Il valide les éléments suivants produits par le promoteur informatique : 

 le planning des activités, et ses modifications, et le taux d’avancement, 
 les TdR et spécifications techniques des DAO, 
 tous les documents produits dans le cadre du projet (rapports, études, plans, manuels, 

etc.). 

Le comité de suivi technique se déplace lors des réceptions des travaux et fournitures, et le 
président est signataire des PV de réception. 

Avant chacune de ses réunions, le comité de suivi technique est chargé d’organiser la collecte 
des données nécessaires au calcul et à la mise à jour des indicateurs de réalisation suivants : 
IOV1.1 ; IOV1.2 ; IOV1.3 ; IOV2.1 ; IOV1.2 ; IOV2.2 ; IOV3.1. Les valeurs des indicateurs 
seront discutées par le comité, et retranscrites dans le PV. Le tableau de bord de suivi des 
indicateurs validé par le comité de suivi technique sera publié sur le portail WEB du projet 
dans les 48h qui suivent les réunions.  

Le comité de suivi technique s’assure que les hypothèses des activités du cadre logique sont 
vérifiées à tout moment, et prend les dispositions nécessaires le cas échéant. 

Le comité de suivi technique passe en revue toutes les décisions du COPIL pour s’assurer 
que les actions nécessaires à leur mise en œuvre sont en cours. 
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 Présidence : DOIP du MEFPD 
 Secrétariat : responsable du service réseau de la DOIP du MEFPD. 
 Membres :  

 DG ABETIC 
 DI du trésor 
 DI du budget 
 DI des douanes 
 DI des impôts 
 Représentant CT 

 DIP ministère en charge de la décentralisation 
 DIP ministère en charge de la réforme administrative 
 DIP ministère en charge de l’intérieur 
 DIP ministère en charge de la santé 
 DIP ministère en charge de l’agriculture 
 DIP ministère en charge de l’éducation 
 Chef de mission AT PRSCG 
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 Fréquence des réunions : Le CSTech se réunit tous les 3 mois sur convocation de son 
Président en séance ordinaire. Il est également convoqué pour participer aux réceptions 
des travaux et fournitures des marchés les plus importants. Il peut se réunir en séance 
extraordinaire à tout moment sur l’initiative de son Président. 

 Le secrétariat du CSTech produit un procès-verbal exhaustif de ses réunions. Le PV sera 
signé du président et diffusé au COPIL pour information et aux promoteurs pour exécution 
et suivi.  

 Moyens de fonctionnement :  

 le Budget National prendra en charge les frais de participation des membres et de 
secrétariat, 

 le budget de fonctionnement de l’assistance technique prendra en charge les frais de 
reproduction, les frais d’organisation des séances, et les frais relatif à la collecte des 
données pour le calcul des indicateurs.  
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Comité de Suivi de l’Impact sur les Réformes (CSIR) 
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Le Comité de Suivi de l’Impact sur les Réformes (CSIR) s’assure que la réalisation du projet 
a des impacts positifs sur les réformes en cours, et notamment sur la réforme de la gestion 
des finances publiques.  
Le CSIR vient en complément du CSTech afin de prendre en compte la dimension non tech-
nique des résultats du projet. Il peut également apporter des conseils au COPIL sur l’orienta-
tion à donner au projet afin qu’il prenne mieux en compte les attentes des utilisateurs « fonc-
tionnels » du réseau. 

Avant chacune de ses réunions, le CSIR est chargé d’organiser la collecte des données né-
cessaires au calcul et à la mise à jour des indicateurs de résultat et d’impact suivants : IOV-
G3 ; IOV-G4 ; IOV-S1 ; IOV-S2 ; IOV-S3 ; IOV-S4. Les valeurs des indicateurs seront discu-
tées par le CSIR et retranscrites dans le PV. Le CSIR mesure objectivement et en toute indé-
pendance les indicateurs. Il peut formuler des recommandations à l’attention des opérateurs 
afin d’améliorer les indicateurs. Le CSIR peut également proposer des décisions à prendre 
par le COPIL en vue d’orienter le projet afin qu’il ait davantage d’impacts sur les réformes. 

Le CSIR s’assure à tout moment que les actions en cours permettront de contribuer à ce que 
les valeurs des indicateurs IOV-G1 et IOV-G2 convergent vers les valeurs cibles en fin de 
projet, même si ces indicateurs ne peuvent être mesurés chaque trimestre avant les réunions. 

Le tableau de bord de suivi des indicateurs validé par le CSIR sera publié sur le portail WEB 
du projet dans les 48h qui suivent les réunions.  

Le CSIR s’assure que les hypothèses des résultats du cadre logique sont vérifiées à tout 
moment, et prend les dispositions nécessaires le cas échéant.  

Le CSIR est en outre chargé du suivi technique de l’activité 3.2 du PRSCG (à l’instar du 
CSTech pour toutes les activités 1,2 et 3.1). Dans le cadre de ce mandat, le CSIR sera donc 
chargé de calculer et publier les indicateurs de réalisation IOV3.2 et IOV3.3. 
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 Présidence : Coordonnateur de l’UGR du MEFPD 
 Secrétariat : services de l’UGR 
 Membres :  

 Points focaux de l’UGR au MEFPD 
 Points focaux du CSIR dans les ministères représentés au COPIL 
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 Fréquence des réunions : Le CSIR se réunit tous les 3 mois sur convocation de son Pré-
sident en séance ordinaire. Il peut se réunir en séance extraordinaire à tout moment sur 
l’initiative de son Président. 

 Le secrétariat du CSIR produit un procès-verbal exhaustif de ses réunions. Le PV sera 
signé du président et diffusé au COPIL et CSIR pour information et aux promoteurs pour 
exécution et suivi.  

 Moyens de fonctionnement :  

 le Budget National prendra en charge les frais de participation des membres et de 
secrétariat, 

 le budget de fonctionnement de l’assistance technique prendra en charge les frais de 
reproduction, les frais d’organisation des séances, et les frais relatif à la collecte des 
données pour le calcul des indicateurs. 
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Promoteur expert en informatique 
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Le promoteur informatique5 est le responsable de la réalisation des activités 1, 2 et 3.1 du 
projet. D’une façon générale, il est chargé de prendre toutes les dispositions nécessaires à la 
bonne exécution des activités du cadre logique sous le contrôle du comité de suivi technique, 
et rend compte directement auprès du comité de pilotage. Le promoteur a l’expertise tech-
nique nécessaire à la réalisation du projet.  

Le promoteur informatique est chargé : 

 de tenir à jour le planning des activités, et de tenir à jour les comptes du projet, 
 de réaliser les activités 1, 2 et 3.1 du projet, et d’en faire valider les livrables par le CSTech, 
 d’élaborer les dossiers d’appel d’offres et de les soumettre pour validation au CSTech, 
 d’exécuter le budget du projet,  
 de superviser les prestataires, 
 d’accueillir et héberger l’Assistance Technique, 
 de tenir à jour un portail WEB de suivi du projet (activités, missions, budget, cartes, etc.), 
 de produire un rapport d’activité trimestriel selon un canevas standard à faire valider par 

le CSTech, et qui sera notamment utilisé pour la tenue des CSTech, CSIR et COPIL. 
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Le Promoteur informatique est l’ABETIC (Agence Béninoise des TIC) dans son ensemble. 

Son représentant est le Directeur Général. 

L’ABETIC est appuyée par l’équipe d’Assistance Technique recrutée aux fins du projet. 
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 Le fonctionnement général de l’ABETIC est assuré par son budget propre. 
 Le fonctionnement des activités spécifiques au projet PRSCG (formation, location salle, 

voyages d’études, etc.) est financé par le budget de fonctionnement mis à la disposition 
de l’Assistance Technique sur le compte bancaire du cabinet de consultants attributaire 
du marché d’assistance technique. 

 La passation des marchés respecte une procédure décrite au chapitre 5.4 page 63 
 L’ABETIC produit un rapport sur l’avancement des activités du projet, sur le budget ré-

servé, engagé, décaissé, sur le planning détaillé actualisé, sur le suivi de la mise en œuvre 
des recommandations du COPIL, sur l’état d’utilisation des consultants, sur les décisions 
de plus haut niveau à prendre, etc. Le canevas du rapport sera préalablement validé par 
le CSTech. Ce rapport sera publié pour aider à la tenue des comités. 

 

                                                      

5 Dans les projets informatiques, le promoteur est généralement dénommé « maitre d’œuvre ». 
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Promoteur expert en marchés publics 
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Le promoteur expert en marchés publics est le responsable de la réalisation de l’activité 3.2 
du projet. D’une façon générale, il est chargé de prendre toutes les dispositions nécessaires 
à la bonne exécution de l’activité sous le contrôle du comité de suivi de l’impact sur la réforme, 
et rend compte directement auprès du comité de pilotage. Le promoteur a l’expertise tech-
nique nécessaire à la réalisation de l’activité dont il a la charge.  

Le promoteur marché public est chargé : 

 de tenir à jour le planning de ses activités détaillées, 
 de réaliser l’activité 3.2 du projet, et d’en faire valider les livrables par le CSIR, 
 d’élaborer les dossiers d’appel d’offres et de les soumettre pour validation au CSIR, 
 d’exécuter le budget du projet relatif à l’activité 3.2,  
 de superviser les prestataires de l’activité 3.2, 
 d’accueillir et héberger l’Assistance Technique, 
 de tenir à jour un portail WEB de suivi du projet (activités, missions, budget, cartes, etc.), 
 de produire un rapport d’activité trimestriel selon le même canevas standard que celui du 

promoteur informatique, et qui sera notamment utilisé pour la tenue des comités. 
 
Le CST supervise les activités techniques de ce promoteur, notamment celles qui concernent 
le déploiement de SIGMAP et son intégration dans le SI de GFP du MEFPD. 
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Le Promoteur informatique est la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics 
(DNCMP) dans son ensemble. 

Son représentant est le Directeur National. 

La DNCMP est appuyée par l’équipe d’Assistance Technique recrutée aux fins du projet. 
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 Le fonctionnement général de la DNCMP est assuré par son budget propre. 
 Le fonctionnement des activités spécifiques au projet PRSCG (formation, location salle, 

voyages d’études, etc.) est financé par le budget de fonctionnement mis à la disposition 
de l’Assistance Technique sur le compte bancaire du cabinet de consultants attributaire 
du marché d’assistance technique. 

 La passation des marchés respecte une procédure décrite au chapitre 5.4 page 63 

La DNCMP produit un rapport sur l’avancement des activités du projet, sur le budget réservé, 
engagé, décaissé, sur le planning détaillé actualisé, sur le suivi de la mise en œuvre des 
recommandations du COPIL, sur l’état d’utilisation des consultants, sur les décisions de plus 
haut niveau à prendre, etc. Le canevas du rapport est le même que celui produit par le pro-
moteur informatique. Ce rapport sera publié pour aider à la tenue des comités. 
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Assistance Technique 
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L’assistance technique sera recrutée par appel d’offres. Le cabinet sélectionné devra mettre 
à la disposition des promoteurs et des autres organes de pilotage du projet, les assistants 
techniques mentionnés au chapitre 0. 

L’assistance technique est chargée de : 

 la cogestion du budget général du projet avec les promoteurs et les comités, 
 la mise en place du système de suivi des indicateurs en début de projet, 
 la validation des engagements financiers, 
 la fourniture de l’expertise nécessaire à la réalisation des activités, 
 l’appui à l’exécution technique du projet par les promoteurs, 
 l’appui aux contrôles qualités par le comité de suivi technique, 
 l’appui à la préparation des comités de pilotage. 

Le cabinet mettra à jour au quotidien le système de suivi du projet, disponible via une plate-
forme WEB, afin de tenir informé toutes les parties prenantes du projet de l’avancement des 
activités. 

Il élaborera par ailleurs une lettre d’information mensuelle destinée à un large public afin de 
communiquer les réalisations clés et les échéances suivantes. 

Enfin, le cabinet produira un rapport semestriel de ses activités. 
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 L’équipe d’assistance technique est composée de : 

 1 Chef de mission, expert international dans les systèmes d’information, résident au Bénin 
pendant toute la durée du projet 

 1 expert réseau, résident au Bénin pendant toute la durée du projet 
 1 expert dans les marchés publics, résident au Bénin pendant toute la durée du projet 
 1 Directeur de projet, au siège du cabinet 
 Des experts de court terme mobilisés en fonction des besoins 
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 Budget de fonctionnement : 

 Le cabinet d’assistance technique dispose d’un budget de fonctionnement pour couvrir 
les frais de ses consultants en mission au Bénin (déplacement, fournitures de bureau, 
moyens informatiques, etc.). 

 Il dispose également d’un fond pour financer le fonctionnement général du projet. 

 Le chef de mission produira un rapport d’activité semestriel de l’ensemble des activités 
menées par l’AT sur le projet, ainsi que sur l’avancement général du projet. Ce rapport 
sera soumis à l’approbation de la KfW. 

 Les consultants courts termes produiront un rapport de leurs missions, soumis à l’appro-
bation du chef de mission, puis du promoteur de l’activité. 

5.3 Calendrier de tenue des comités du projet 

Les comités se réuniront en veillant à ce qu’ils se déroulent sur des mois distincts. 

Ainsi, les comités se réuniront respectivement 7, 15 et 15 fois pour le COPIL, CSTech et CSIR.  

Le premier COPIL, numéroté 0 dans le tableau ci-dessous, sera la réunion de lancement officiel du 
projet. 
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COPIL 0     1     2     3     4     5     6     7 

CSTec  1  2   3  4   5  6   7  8   10  11   12  13   14  15   

CSIR   1  2   3  4   5  6   7  8   10  11   12  13   14  15  
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5.4 Analyse institutionnelle 

Comme nous l’avons mentionné à maintes reprises, le réseau national de l’administration est conçu 
pour toutes les administrations du pays. Plusieurs Ministères et Collectivités Territoriales et Institutions 
sont donc impliqués dans le projet. Toutefois quelques institutions sont davantage impliquées que les 
autres, pour lesquelles nous proposons une fiche descriptive : 

 L’ABETIC qui est l’opérateur informaticien du projet 
 MCTIC dont l’ABETIC dépend 
 La DNCMP qui est l’opérateur pour l’activité marchés publics du projet 
 La DOIP qui préside le comité de suivi technique 
 L’UGR qui préside le comité de suivi de l’impact sur les réformes 
 DIP Ministère en charge de la décentralisation, membre du CSTech 
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ABETIC 
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Le décret présidentiel n°2013-554 du 30 décembre 2013 portant création, organisation et fonctionne-
ment de l’ABETIC indique que : 

L’Agence Béninoise des Technologies de l’information et de la Communication (ABETIC) est chargée 
du développement électronique et de la gestion des technologies de l’information et de la communi-
cation, placée sur la tutelle du MCTIC. 

L’ABETIC est un établissement public, doté de la personnalité morale et de l’autonomie de gestion 
financière. 

L’ABETIC est la plate-forme de gestion de tous les projets de TIC développés par le Gouvernement 
béninois, seul ou en partenariat avec ses partenaires étranger dans le cadre de la coopération. Sa 
mission est d’une part d’assurer la mise en œuvre opérationnelle des actions entrant dans le cadre 
des stratégies de développement des TIC. A ce titre elle a pour attributions de : 

 Mettre en œuvre les actions définies dans le Programme National de Gouvernance Electronique 
(PNGE) 

 Participer à l’exécution, exécuter et/ou faire exécuter les projet et programmes financés par le 
Gouvernement ou avec ses partenaires [PTF, ndlr] dans le domaine des TIC 
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NB : Les effectifs présentés dans le tableau sont ceux programmés pour le début de l’année 2016. 

 Informaticiens Autre Total 

Cadres 12 8 20 

Techniciens 8 4 12 

Personnel d’appui  5 5 

Total 20 17 37 

En mai 2015, les effectifs sont de 20 personnes (10 cadres, 4 techniciens, 6 personnels d’appui). 
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DNCMP 
M

a
n

d
a
t 

La Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics (DNCMP) est l’organe central de contrôle 
des marchés publics et des délégations de service public. Elle est placée sous l’autorité directe du 
Ministre en charge des finances. 

La DNCMP effectue un contrôle a priori sur les procédures de passation des marchés publics d’un 
montant supérieur ou égal aux seuils marquant la limite de compétence des Cellules de contrôle des 
marchés publics, fixés par décret pris en Conseil des Ministres. 

Elle effectue également un contrôle a priori sur les procédures de délégations de service public et ce, 
quel qu’en soit le montant. A ce titre, elle : 

 procède à un examen technique et au contrôle de conformité des plans annuels de passation des 
marchés publics des autorités contractantes, fait corriger lesdits plans de passation au besoin et 
en assure la publication ;  

 émet un avis de non objection sur les dossiers d’appel à concurrence ainsi que sur leurs modifi-
cations, le cas échéant ; 

 procède à la publication des avis d'appel d'offres qui lui sont adressés par les autorités contrac-
tantes ; 

 accorde […] les autorisations et dérogations prévues par la loi […] ; 
 émet un avis de non objection sur les rapports d’analyse comparative des offres et les PV d’attri-

bution provisoire de marché, élaborés par la commission de passation des marchés publics ;  
 procède à un examen juridique et technique du dossier de marché ou de la convention de délé-

gation de service public avant son approbation et, au besoin, adresse à l’autorité contractante 
toute demande d’éclaircissement et/ou de modification de nature à garantir la conformité du mar-
ché ou de la convention avec le dossier d’appel à concurrence et la réglementation en vigueur ; 

 émet un avis de non objection sur les projets d’avenants et les requêtes de résiliation des marchés 
publics et délégations de service public ; 

 participe aux travaux des commissions de réception des marchés publics et délégations de ser-
vice public relevant de sa compétence ;  

 propose à l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, des amendements aux textes législatifs 
et réglementaires en vigueur ; 

 coordonne l’activité des directions départementales de contrôle des marchés publics.    

P
e
rs

o
n

n
e
l  Informaticiens Autre Total 

Cadres 2 19 21 

Techniciens 0 13 13 

Personnel d’appui  7 7 

Total 2 39 41 
 

O
rg

a
n
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m
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NB : les détails de la composition de la Direction 
(DN + SP + DNA) ne sont volontairement pas re-
présentés dans l’organigramme ci-dessus. Il ne 
s’agit en effet pas ici de détailler les fonctions et 
personnes, mais de proposer une analyse des 
grandes fonctions de la DNCMP. 

  

 

Direction

Cellule d’étude et 
d’analyse

Direction de la 
Gestion des 
Ressources

Direction du 
Contrôle a Priori

Direction du 
Contrôle a 
Posteriori

Direction de 
l’Information, de 

l’Archivage et des 
Statistiques

Directions 
Départementales 
de Contrôle des 
Marchés Publics
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DOIP 
M

a
n

d
a
t 

La Direction de l'Organisation, de l'Informatique et du Pré-archivage assure, en relation avec toutes 
les structures du ministère la conception, la mise en œuvre, la coordination et le suivi-évaluation 
d’actions intégrées visant à : 

 garantir la sécurisation formelle, l’authentification et la sauvegarde des documents administratifs 
et autres productions intellectuelles ; 

 assurer la fluidité et l’accessibilité de l’information ; 
 faciliter les relations  entre les directions techniques et les usagers/clients pour un service public 

efficace et efficient. 

De manière plus explicite, cette mission à trois (03) volets impose à la DOIP les tâches suivantes :  

 proposer la politique archivistique et de gestion des savoirs et veiller à sa mise en œuvre ; 
 collecter, de traiter, de gérer, de conserver, de communiquer et de mettre en valeur les archives et les savoirs du ministère 
 garantir la mémoire du ministère par le développement et la préservation de son patrimoine archivistique et documentaire 
 garantir la sécurisation formelle, l’authentification et la sauvegarde des documents administratifs et autres productions 

intellectuelles ; 
 définir les normes et standards en matière de classement, de description, de conservation, d’élaboration de référentiels, 

d’outils de gestion des documents, quels que soient leurs supports matériel et d’instrument de dématérialisation ; 
 œuvrer à l’intégration de la fonction archives dans la gestion administrative du ministère ; 
 proposer la politique informatique du ministère et de veiller à sa mise en œuvre ;  
 piloter la mise en œuvre du schéma directeur informatique du ministère (Plan d’Evolution du Système d’Information) ; 
 concevoir et réaliser des applications spécifiques pour toutes les structures relevant  du ministère ou  d’autres Institutions 

de l’Etat ; 
 mettre régulièrement à jour, en relation avec le Chef de la Cellule de Communication, le site Web du ministère ; 
 assurer la maintenance des équipements informatiques du ministère ; 
 assurer "l'assistance conseil" au niveau de toutes les structures du ministère ; 
 concevoir, installer et gérer tout le réseau de communication du ministère et en assurer sa cohésion ; 
 évaluer l'organisation et les procédures du ministère et proposer le cas échéant, les solutions optimales de réorganisation 

et de modernisation ; 
 préserver l’image de marque du ministère en offrant aux usagers/clients le meilleur service possible ; 
 faciliter les relations entre les directions techniques et les usagers/clients de manière à donner une satisfaction maximale 

à ces derniers ; 

 dynamiser le standard central du ministère. 

P
e
rs

o
n

n
e
l  Informaticiens Autre Total 

Cadres    

Techniciens    

Personnel d’appui    

Total 35 5 40 
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Direction

Service des Relations 
avec les Usagers

Service de Pré-
archivage et de 

Gestion des Savoirs 

Service Gestion des 
Projets Informatiques

Service Exploitation et 
Base de Données

Service Organisation et 
Méthodes 

Service Maintenance 
et Réseaux 
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UGR 
M

a
n

d
a
t 

L’Unité de Gestion de la Réforme des Finances Publiques (UGR), rattaché au Cabinet du Ministre en 
charge de l’Economie et des Finances est chargé de suivre, piloter et veiller à la mise en œuvre 
efficace de toutes les actions de réformes des Finances Publiques. Dans ce cadre l’UGR est chargée 
de l’opérationnalisation du PAAGFP. A ce titre elle assure : 

 la coordination de la mise en œuvre de la réforme 
 la mise à jour régulière du plan d’action par l’intégration dynamique de toutes les actions visant 

l’amélioration du système de GFP ; 
 la préparation des plans de travail annuels et de leurs budgets ; 
 l’élaboration du PPM relatif aux actions de la réforme ; 
 la centralisation des rapports d’avancement produits par les structures d’exécution ; 
 la production d’un rapport trimestriel sur l’état d’avancement de la réforme, 
 l’organisation des réunions du comité technique mixte ; 
 la proposition d’un programme d’évaluation du PAAGFP ; 
 la recherche en relation avec les structures compétentes des financements nécessaires à la mise 

en œuvre des actions entrant dans le cadre de la réforme des FP ; 
 la gestion des ressources mises à sa disposition pour financer les diverses actions de réforme 

des FP 

P
e
rs

o
n

n
e
l  Informaticiens Autre Total 

Cadres 0 6 6 

Techniciens 0 1 1 

Personnel d’appui  5 5 

Total 0 11 12 
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chaine dépense

Spécialiste 
régies financière
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DIP MDGLAAT 
M

a
n

d
a
t 

Conformément aux dispositions de l’article 54 du décret n°2013-68 du 19 février 2013 portant attribu-
tions, organisation et fonctionnement du Ministère de la Décentralisation, de la Gouvernance Locale, 
de l’Administration et de l’Aménagement du Territoire (MDGLAAT), la Direction de l’Informatique et 
du Pré-archivage (DIP) assure en relation avec toutes les structures du Ministère, la conception, la 
mise en œuvre, la coordination et le suivi-évaluation d’actions intégrées visant à : 

 garantir la sécurisation formelle, l’authentification et la sauvegarde des documents administratifs 
et autres productions intellectuelles ; 

 assurer la fluidité et l’accessibilité de l’information ; 
 faciliter  les  relations  entre  les  directions techniques et les usagers/clients pour un service public 

efficace et efficient. 

P
e
rs

o
n

n
e
l  Informaticiens Autre Total 

Cadres 2 3 5 

Techniciens    

Personnel d’appui  3 3 

Total 2 6 8 
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a
n
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ra

m
m
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NB : les détails de la composi-
tion de la Direction et de cer-
tains services ne sont volontai-
rement pas représentés dans 
l’organigramme ci-contre.  

Il ne s’agit en effet pas ici de 
détailler les fonctions et per-
sonnes, mais de proposer une 
analyse des grandes fonctions 
de la DIP en se focalisant sur 
celles qui ont un rapport avec 
la présente étude. 
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5.5 Circuit de validation des dossiers d’appel d’offres 

En début de l’exécution du projet, les promoteurs et l’assistance technique élaboreront un manuel de 
procédure pour l’exécution des marchés et des paiements des prestataires, qui sera soumis pour vali-
dation à la KfW. Une fois ce manuel validé, l’exécution des marchés pourra démarrer. 

Nous donnons ci-après quelques éléments structurant pour le manuel de marchés à titre d’information. 

Plan de passation de marché 

Un plan de passation de marché (PPM) global sera élaboré lors des 3 premiers mois du projet. Un PPM 
annuel plus détaillé et plus précis sera élaboré chaque année. 

1) Elaboration PPM par ABETIC et DNCMP. 
2) Validation PPM par COPIL. 
3) Non Objection de la KfW sur le PPM 
4) Elaboration des DAO standards et des dossiers types de demandes de cotation 
5) Non Objection de la KfW sur les DAO standards et les dossiers types de demandes de cotation 
6) Elaboration des DAO individuels  
7) Non Objection de la KfW chaque DAO avant publication  

Cette procédure sera à valider par la KfW en début de projet. 

Procédures de passation de marchés 

Les types de procédures de passation de marché sont fonction des natures de marchés et seuils : 

 Seuils 

Nature de marchés < 10 MFCFA < 20 MFCFA < 60 MFCFA > 60 MFCFA 

Prestations intellectuelles Cotation Appel d’offres Appel d’offres Appel d’offres 

Fournitures / service Cotation Cotation Appel d’offres Appel d’offres 

Travaux Cotation Cotation Cotation Appel d’offres 

 

Les étapes de chaque type de procédure de passation de marchés sont les suivantes : 

# Etapes Cotation Appel d’offres 

1 Elaboration TdR / spécifications  Promoteur et AT Promoteur et AT 

2 Approbation par CSTech N/A Oui, délai de 20 j 

3 Non objection de la KfW N/A Oui, délai de 30 j 

4 Approbation de la DNCMP N/A Oui, délai de 10 j 

5 Publication marché par … N/A DNCMP 

6 Etablissement short list Promoteur et AT Promoteur, AT, CST, KfW 

7 Evaluation technique des offres Promoteur et AT Promoteur, AT, CST, KfW 

8 Evaluation financière Promoteur et AT Promoteur, AT, CST, KfW 

9 Signature PV Promoteur et AT Promoteur, AT, CST, KfW 

10 Non objection KfW sur PV et projet de contra N/A Oui, délai de 30 j 

11 Signature du contrat Promoteur Promoteur et KfW 

Commission de réception des travaux, fournitures et prestations. 

Dans le cadre de marchés de travaux ou fournitures, des représentants de l’ABETIC, du CSTech et de 
l’Assistance Technique participent à la commission de réception des travaux et fournitures, en plus des 
participants définis dans les procédures nationales, et sont signataires du PV de réception. 

Dans le cadre de marchés d’études, prestations intellectuelles et développement d’outils informatiques, 
des représentants de l’ABETIC, du CSTech et de l’Assistance Technique doivent donner leur approba-
tion écrite des livrables. 

Concernant le contrat de prestation d’Assistance Technique, l’approbation des rapports et factures est 
donnée par le promoteur expert en informatique. 
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6 Conditionnalités de démarrage 

Le démarrage du PRSCG est conditionné. Les actions suivantes devront toutes être entièrement réali-
sées pour permettre la signature de la convention de financement conformément à la feuille de route 
présentée en préambule. 

 Le budget de la contrepartie nationale devra être inscrit au budget de l’Etat 2016 en juin 2015, et le 
PRSCG inscrit au PIP 2016. 

 Création du cadre institutionnel (arrêté ministériel du MCTIC et MEFPD) qui fixe : 

 Personnel de l’administration mis à la disposition du projet 
 Primes et avantages, financés par le budget national 
 Obligations 

 Engagement des ministères concernés pour mutualiser les réseaux existants de l’administration : 
SIGFIP, SYDONIA, MDGLAAT. Cet engagement sera formalisé par un PV lors de la réunion de 
validation du projet prévu en juin (cf. feuille de route en préambule de ce rapport). 

 Engagement écrit du Gouvernement pour le recrutement pour l’ABETIC d’au moins 10 informati-
ciens en 2016, et 10 informaticiens entre 2016 et 2018. Une partie de ce personnel sera affecté à 
la maintenance du réseau. 

 Mise à disposition de 200 m2 minimum contigüe de surface au MCTIC ou dans le bâtiment qui abrite 
le serveur gouvernemental et le point d’interconnexion de l’internet gouvernemental, afin de créer 
le data center du Gouvernement. 

 Le Gouvernement accepte par écrit de mutualiser les infrastructures entre tous les Ministères, no-
tamment data center et réseau. Il s’engage également à héberger ses applications métier dans 
l’infrastructure mise en place. Cet engagement sera formalisé par un PV lors de la réunion de vali-
dation du projet prévu en juin (cf. feuille de route en préambule de ce rapport). 

 Adoption du PNGE par le conseil des Ministres 
 L’interface entre SIGFIP et SIGMAP (et éventuellement entre ASTER et SIGMAP) est réalisée par 

le MEFPD. Cette interface permettra d’intégrer la chaine de dépense. Par exemple : (1) la prévision 
de dépense est saisie dans SIGFIP, (2) les étapes du processus de passation de marché de cette 
prévision sont saisies dans SIGMAP (avec une remontée d’information dans SIGMAP dès qu’une 
étape est franchie), (3) l’engagement est saisi dans SIGFIP jusqu’à l’ordonnancement (avec remon-
tée d’information dans SIGMAP), le paiement est géré dans ASTER (avec remontée d’information 
dans SIGFIP et SIGMAP).  

 La DNCMP s’engage à transférer le pilotage du projet de déploiement de SIGMAP au Comité de 
Suivi Technique du PRSCG. 

 Le président du COPIL PNGE est désigné président du COPIL PRSCG 
 Le Gouvernement doit se prononcer sur le choix de l’internalisation ou de l’externalisation de l’ex-

ploitation et la maintenance, afin d’ajuster le budget définitif du projet. 

 

 

--- Fin du document--- 
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7 Annexes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 Annexe 1 : Annuaire des personnes rencontrées 
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Liste des partenaires rencontrés 

Organisme Nom Prénom Contact Téléphone Fonction 

Coop. Canadienne  DANSOU Serge 
Serge.dansou@uapbe-
nin.org 

21 30 24 79  

Bénin Telecom 

DT 

QUENUM Simone 
aquenum@benintele-
coms.bj 

21 08 01 32 / 
90 01 60 08 

Directrice veille ingé-
nierie et planification 

ASSOGBA Albin 
rassogba@benintele-
coms.bj 

21 31 78 77 / 
90 91 80 10 

Chef département 
solutions opérateurs 

DG ASSOUMA Djalil 
dassouma@benintele-
coms.bj 

90 03 33 33 Directeur Général 

Banque Mondiale  HINKATI Alain ahinkati@worldbank.org 97 97 20 74 
Financial Manage-
ment Specialist 

BAD  NDOYE Daniel d.ndoye@afdb.org 94 75 54 99 
Economiste pays ré-
sident 

KFW 

Agence 
Bénin 

BADOLO Loussir Loussir.Badolo@kfw.de 21 31 31 66 
Coordonnateur sec-
teur Gouvernance 

TORVELAINEN Luise.torvelainen@kfw.de 21 31 21 07 
Directrice agence Bé-
nin 

Siège 
Francfort 

WASSERMANN 
Sonja 

sonja.wasser-
mann@kfw.de 

+49 69 74 31 
85 13 

Directrice du projet 

PROMABIP (promotion 
énergie solaire) 

GIZ 

Tanja DORN Tanja.dorn@giz.de 96 72 30 96 Assistante Technique 

Peter FOERSTER Peter.foerster@giz.de 96 99 32 98 
chargé de pro-
gramme 

Liste des opérateurs potentiels du projet rencontrés 

Organisme Nom Prénom Contact Téléphone Fonction 

ABSU-
CEP 

 MOUSSOU Armel 
armelamous-
sou@gmail.com 

97 64 14 40 
Suivi Evaluation 
ABSUS-CEP 

e-benin 

 
CAPO-CHICHI Oli-
vier 

capochichio@yahoo.fr 
21 30 12 53 / 
21 30 12 55 

Coordonnateur e-benin 

 DAHOUN Maxime mdahoun@yahoo.fr 
21 30 12 53 / 
66 51 06 98 

Suivi Evaluation e-be-
nin 

ISOCEL  AOUAD Robert 
robert@isoceltele-
com.com 

95 18 84 50 Directeur Général 

MCTIC 

DIP DOHATO Fayoyi dohatofay@yahoo.fr 97 48 28 91 DIP MCTIC 

ABETIC MAGNON Damien pedmagfr@yahoo.fr 96 55 04 03 
Directeur Général 
ABETIC 

DGCEP (communica-
tions électroniques et 
Poste) 

ZINSOU Ambroise Adczin-sou@yahoo.fr 
90 90 03 35 / 
93 20 03 35 

Directeur Général 
DGCEP 

Minis-
tère  
de l’ 

Econo-
mie  

et des  
Finances 

DC (Cabinet) ADJOVI Servais sadjovicaa@yahoo.fr  Directeur de Cabinet 

DGB (Budget) YAYI Clarisse y_clar@yahoo.fr 95 15 32 26 
Chef cellule système 
d’information (CSI) 

DGDDI (Douanes) LOKONON Félix felix.lokonon@yahoo.fr 95 06 39 14 Responsable réseau 

DGI (Impôts) 
AFANTOHOU Al-
phonse 

espace_alphonse@ya-
hoo.fr 

94 95 44 16 
Chef cellule système 
d’information (CSI) 

DGTCP (Trésor) 

ACAKPO Paul paulacakpo@yahoo.fr 97 07 77 08 Adjoint CSI 

DENAKPO Vin-
cent 

nvincedenakpo@yahoo.fr 97 44 77 99 
Chef cellule système 
d’information (CSI) 

DNCMP (Marchés pu-
blics) 

LOUKMANE Sali-
fou 

salilouk@gmail.com 
90 02 44 22 / 
97 17 82 08 

Chef de projet SIGMAP 

DOIP (Informatique) DOSSOU Come cdossou@finances.bj 
21 30 15 64 / 
97 13 26 64 

Directeur 

UGR 

ATTAKUY Darius akrius7@gmail.com 97 88 81 73 Spécialiste 

KANFONHOUE 
Lemaire 

kanfonhoue@yahoo.fr 
67 21 21 64 / 
94 21 21 11 

Spécialiste 

MEHOU Gabin megath6@yahoo.fr 
95 95 84 61 / 
97 50 00 72 

Spécialiste 

SOSSA Julien socarenn02@yahoo.fr 97 48 19 40 Spécialiste 

ZODJIHOUE Joël zodajo@yahoo.fr 95 96 45 51 Coordonnateur 

mailto:Loussir.Badolo@kfw
mailto:Luise.torvelainen@kfw
mailto:sonja.wassermann@kfw
mailto:sonja.wassermann@kfw
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Prési-
dence  
Répu-
blique 

Conseiller Technique DEGILA Jules Jules.degila@gmail.com 94 59 59 59 
Conseiller Tech. Du PR 
sur économie numé-
riques 

Liste des bénéficiaires potentiels du projet rencontrés 

Organisme Nom Contact Téléphone Fonction 

CNMAN  BIAO Armand michel.biao@cnman.bj 
97 53 04 00 / 95 28 
99 00 

Conseiller 
Technique 

Ministère fonction pu-
blique et réforme admi-

nistrative 

DG ré-
forme de 
l’Etat 

AÏGNON Firmin faignon@yahoo.fr 95 42 17 16 DG 

Ministère de la Justice, 
législation, droits de 

l’Homme 

DIP (infor-
matique) 

DENAKPO Ro-
main 

rdenakpo@yahoo.fr 
97 28 00 29 / 90 02 
36 27 

Directeur 

Ministère de la décentra-
lisation 

AT GIZ 
DOSSOU Johiho 
riphath 

Johiho.dossou@giz.de 
21 61 60 46 / 66 55 
69 32 

Conseiller 
Technique 

AT GIZ 
PDDC 

Nestor D. 
AHOUANGAN 

dakpa-
nou.ahouangan@giz.de 

96 72 30 61  

Ministère de l’Intérieur, 
de la Sécurité Publique et 

des Cultes 

DG ETAT 
CIVIL 

KONTI Iropa Iropa2000@yahoo.fr 
94 19 99 12 / 97 88 
46 29 

Directeur 
Général 

Ministère de l’Agriculture DIP SOBABE Aziz azizsobabe@yahoo.fr 97320575/95851715 
Directeur 
Informa-
tique 

Ministère de l’Urbanisme DIP 
FRANCISCO 
Joella 

 64020138 
Directeur 
Informa-
tique 

Commune Lokossa 
Préfecture 

Mathieu 
KPACHAVI 

 96 45 38 78  

RGF Gabin HOUNDJE  65 00 68 90  

Commune Athiémé Mairie Crespin  97 30 30 48 CSDLP 

 

 

mailto:michel.biao@cnman
mailto:Johiho.dossou@giz
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7.2 Annexe 2 : cartes générales des interconnexions départe-
mentales 
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7.3 Annexe 3 : calcul de dimensionnement des panneaux solaires 
et comparaisons avec les groupes électrogènes 
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La stratégie retenue par le projet en matière d’énergie électrique de secours est l’utilisation de l’énergie 
solaire, pour des raisons environnementales et de coûts d’exploitation. Les panneaux solaires doivent 
être régulièrement nettoyés et contrôlés, et les batteries également, mais ils ne nécessitent pas a priori 
de budget d’entretien (contrairement aux groupes électrogènes qui ont besoin de révision, et carburant). 

Les panneaux solaires ont une durée de vie moyenne de 25 ans, les batteries de quelques années, 
mais les coûts d’investissements diminuent de façon très rapide et importante chaque année. 

Les tableaux ci-après montrent les formules de calcul qui ont été utilisées pour dimensionner les instal-
lations solaires pour l’alimentation électrique de secours. Ils ont été élaborés avec des informations 
fournies par le projet de promotion des énergies solaires de la GIZ au Bénin. 

Ces calculs sont approximatifs, et n’ont pu être validés durant cette première phase de mission. Ils 
seront vérifiés avec un bureau spécialisé durant la seconde phase de la mission. 

Dimensionnement sites qui reçoivent un signal WIMAX ou BLR 

Appareil Qté Puissance 
utilisation 
par jour 

Energie 

PC portable, écran 15 pouces 2 60 W 8 h 960 Wh 

PC de bureau, écran 22 pouces 1 130 W 8 h 1 040 Wh 

Serveur 0 200 W 8 h 0 Wh 

Routeur wimax 1 30 W 9 h 270 Wh 

Antenne wimax (CPE) 1 17 W 8 h 132 Wh 

Station base WIMAX 0 1420 W 8 h 0 Wh 

Climatisation salle serveur 0 1000 W 8 h 0 Wh 

Ampoules basse consommation 3 15 W 4 h 180 Wh 

Total    2 582 Wh 

     

Fourniture Qté PU TOTAL EUROS 

Panneaux solaire 130 Wc 5 106 200 FCFA 531 000 FCFA          809,50 €  

Batterie 100 A.h 2 177 000 FCFA 354 000 FCFA          539,67 €  

Régulateur 5 40 000 FCFA 200 000 FCFA          304,90 €  

Convertisseur 2 125 000 FCFA 250 000 FCFA          381,12 €  

Câbles et accessoires 2 75 000 FCFA 150 000 FCFA          228,67 €  

Main d'œuvre 2 100 000 FCFA 200 000 FCFA          304,90 €  

Total   1 685 000 FCFA        2 568,77 €  

Dimensionnement sites qui reçoivent et émettent un signal (WIMAX, BLR) 

Appareil Qté Puissance 
utilisation 
par jour 

Energie 

PC portable, écran 15 pouces 3 60 W 8 h 1 440 Wh 

PC de bureau, écran 22 pouces 2 130 W 8 h 2 080 Wh 

Serveur 1 200 W 8 h 1 600 Wh 

Routeur wimax 1 30 W 9 h 270 Wh 

Antenne wimax (CPE) 1 17 W 8 h 132 Wh 

Station base WIMAX 1 1420 W 8 h 11 360 Wh 

Climatisation salle serveur 1 1000 W 8 h 8 000 Wh 

Ampoules  basse consommation 3 15 W 4 h 180 Wh 

Total    25 062 Wh 

     

Fourniture Qté PU TOTAL EUROS 

Panneaux solaire 130 Wc 49 106 200 FCFA 5 203 800 FCFA     7 933,14 €  

Batterie 100 A.h 24 177 000 FCFA 4 248 000 FCFA     6 476,03 €  

Régulateur 49 40 000 FCFA 1 960 000 FCFA     2 988,00 €  

Convertisseur 24 125 000 FCFA 3 000 000 FCFA     4 573,47 €  

Câbles et accessoires 24 75 000 FCFA 1 800 000 FCFA     2 744,08 €  

Main d'œuvre 24 100 000 FCFA 2 400 000 FCFA     3 658,78 €  

Total   18 611 800 FCFA   28 373,51 €  
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Coûts d’acquisition de groupes électrogènes 

 Pour les sites qui reçoivent un signal, un groupe de 3 kVA doit suffire. Coût d’acquisition et installa-
tion : 1.5 MFCFA 

 Pour les sites qui reçoivent et émettent un signal, un groupe de 22 kVA doit suffire. Coût d’acquisition 
et installation : 11 MFCFA 

 Pour les sites plus importants, un groupe de 44 kVA peut être nécessaire. Dans ce cas, les pan-
neaux solaires sont trop encombrants et requièrent des investissements trop importants. Coût d’ac-
quisition et installation : 15.3 MFCFA. 

 

 

Ainsi pour les petits sites, les panneaux solaires représentent un investissement de l’ordre de 
40% plus élevés que les groupes électrogènes, mais seront amortis très rapidement. 

Pour les sites plus importants, qui comptent plusieurs serveurs, et des dizaines de poste, la 
solution du groupe électrogène reste la plus raisonnable à mettre en œuvre. Des solutions hy-
brides (alimentation électrique par l’opérateur national / groupe électrogène / Solaire) peuvent 
utilement être envisagées. 

 

  



Juin 2015  Programme de Renforcement des Structures Centrales de Gouvernance 
   

Version 2.0 finale 

Loïc ELIES – Prosper GNIMADI Page   .  81. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4 Annexe 4 : Exemple de tableau d’indicateur de suivi de la sé-
curité du réseau (KPI) 
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Les indicateurs suivants sont inspirés de ceux élaborés dans le cadre de la politique de sécurité du 
système d’information (PSSI) du MEFPD en 2013/2014. La liste de ces indicateurs est donnée à titre 
indicatif et devra être mise à jour par le projet. Selon les cas, et lorsque cela n’est pas précisé, les 
indicateurs s’appliquent soit aux data center du Gouvernement et MEFPD, soit aux salles serveurs con-
nectées au réseau national, soit à tous les utilisateurs connectés au réseau, soit à l’ABETIC. 

Indicateur 
Valeurs 

Cible suivi 

Indicateurs de sécurité stratégiques 

Etat d'avancement de la mise en œuvre de la PSSI selon le plan d'action validé 100%  

Indicateurs de sécurité organisationnels et humains 

Nombre de revues annuelles de la PSSI 1  

Dernière version de la PSSI validée par l’ABETIC   

Nombre de mises à jour des résultats de l'analyse des risques durant les derniers 12 
mois 

1  

Nombre de sessions de sensibilisation à la sécurité de l’information organisées au sein 
de l’ABETIC durant les 12 derniers mois 

  

Taux des utilisateurs sensibilisés à la sécurité de l’information   

Taux de renouvellement des sessions de sensibilisation à la sécurité de l’information   

Nombre de Correspondants de la Sécurité du Système d’Information (CoSSI) / Nombre 
de Structures 

1  

Etat d'avancement du plan de formation des informaticiens 100%  

Taux des informaticiens formés sur les aspects liés à leurs fonctions et domaines 
d'intervention 

100%  

Nombre de comités stratégiques de sécurité déroulés durant les derniers 12 mois 1  

Nombre de comités opérationnels de sécurité déroulés durant les derniers 12 mois 4  

Taux des agents des administrations connectées au réseau national ayant signé des 
engagements de confidentialité 

100%  

Taux des tierces parties (prestataires, partenaires, stagiaires, etc.) intervenant sur le 
réseau national ayant signé des engagements de confidentialité  

100%  

Nombre de contrôles des services fournis par les tiers effectués durant les derniers 12 
mois 

  

Taux des informaticiens intervenant sur le réseau ayant des descriptions de poste 100%  

Taux des informaticiens ayant des descriptions de poste conformes aux exigences de 
la PSSI 

100%  

Nombre d'audits externes de la sécurité du data center et réseau ABETIC réalisés du-
rant les deux dernières années 

1  

Nombre d'audits internes de la sécurité du data center et réseau ABETIC réalisés du-
rant les deux dernières années 

2  

Taux des nouvelles applications auditées par une entité externe avant leurs mises en 
production dans le data center de l’ABETIC ou MEFPD durant les derniers 12 mois 

100%  

Taux de non-conformité des nouvelles applications auditées par une entité externe 
avant leurs mises en production dans le data center de l’ABETIC ou MEFPD durant les 
derniers 12 mois 

0%  

Taux des prestataires ayant signé des contrats respectant toutes les règles de la Poli-
tique Globale de Sécurité du Système d’Information (PGSSI) de l’ABETIC et du 
MEFPD 

100%  

Taux des actifs informationnels du réseau national inventoriés 100%  

Taux des actifs informationnels associés à des propriétaires 100%  

Taux des actifs informationnels classés selon les niveaux de classification retenus 100%  

Taux d'infractions par rapport aux procédures définies 0%  

Nombre de comptes pour accéder au réseau désactivés / Nombre de personnes ayant 
quitté l’administration durant les 12 derniers mois 

100%  

Indicateurs de sécurité physique 

Taux des bâtiments du MCTIC et du MEFD divisés logiquement en zones sécurisées 100%  

Nombre de visiteurs interceptés sans possession de badge d’accès aux data center 
ABETIC et MEF durant les 12 derniers mois 

0  

Nombre de badges perdus ou oubliés durant les 12 derniers mois 0  



Juin 2015  Programme de Renforcement des Structures Centrales de Gouvernance 
   

Version 2.0 finale 

Loïc ELIES – Prosper GNIMADI Page   .  83. 

Indicateur 
Valeurs 

Cible suivi 

Taux des salles serveurs respectant les règles de sécurité physique énoncés dans la 
PSSI 

100%  

Taux des locaux techniques respectant les règles de sécurité physique énoncés dans 
la PSSI 

100%  

Taux de disponibilité de l’électricité durant le dernier trimestre dans les data center 100%  

Taux de disponibilité de la climatisation durant le dernier trimestre dans les data center 100%  

Nombre de tentatives d’intrusions physiques enregistrées / nombre total d’accès dans 
les data center 

0%  

Nombre d’équipements disparus (ou volés) / nombre total d’équipements dans les data 
center 

0%  

Nombre de contrôles des systèmes de détection d'incendie et des dispositifs anti-in-
cendie durant les derniers 12 mois dans les data center 

2  

Nombre de détecteurs d’incendie par bâtiment / surface du bâtiment considéré   

Nombre de détecteurs d’incendie par salle serveurs / surface de la salle serveurs con-
sidéré 

  

Nombre de détecteurs d’incendie par local technique / surface du local technique con-
sidéré 

  

Nombre de personnes formées à la sécurité incendie par service (MCTIC et MEFPD)   

Taux des salles serveurs équipées de systèmes de surveillance de la température et 
de l'humidité 

100%  

Taux des locaux techniques équipés de systèmes de surveillance de la température et 
de l'humidité 

100%  

Taux des bâtiments connectés au réseau national équipés de systèmes anti-foudre 100%  

Taux du matériel informatique sensibles (ayant comme valeur "Important", "Majeur", 
ou "Vital") sous contrat de maintenance 

100%  

Indicateurs de sécurité opérationnels 

Taux des applications sensibles (ayant comme valeur "Important", "Majeur", ou "Vital") 
sous contrat de maintenance 

100%  

Nombre de procédures opérationnelles formalisées / Nombre de procédures identifiées 100%  

Taux des changements gérés suivant la procédure de gestion des changements 100%  

Taux des informaticiens ayant des fonctions respectant le principe de séparation des 
tâches (§. 10.1.3 de la PGSSI) 

100%  

Taux de disponibilité des ressources critiques (Indicateur à définir par ressource cri-
tique [Application, Base de données, Accès réseau, etc.]) 

  

Taux d'utilisation des ressources critiques (Indicateur à définir par ressource critique 
[Application, Base de données, Accès réseau, etc.]) 

  

Taux des postes utilisateurs connectés au réseau national équipés d'un antivirus à jour 100%  

Taux des serveurs dans le réseau national équipés d'un antivirus à jour 100%  

Nombre de virus détectés sur les postes utilisateurs durant les 3 derniers mois   

Nombre de virus détectés sur les serveurs durant les 3 derniers mois   

Nombre de ressources sauvegardées selon la PSR / Nombre de ressources devant 
être sauvegardées selon la PSR 

100%  

Nombre de tests de restauration des données dont le niveau de disponibilité est égal 
à 1 effectués durant le dernier semestre 

6  

Nombre de tests de restauration des données dont le niveau de disponibilité est égal 
à 2 effectués durant le dernier semestre 

2  

Nombre de tests de restauration des données dont le niveau de disponibilité est égal 
à 3 ou 4 effectués durant le dernier semestre 

1  

Date de la dernière mise à jour du plan de câblage   

Date de la dernière mise à jour du schéma d'architecture niveau 2   

Date de la dernière mise à jour du schéma d'architecture niveau 3   

Taux des matrices de flux formalisées 100%  

Nombre de revues de chaque matrice de flux pendant les 12 derniers mois 2  

Nombre de revues des configurations des équipements de filtrage pendant les 12 der-
niers mois 

2  
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Indicateur 
Valeurs 

Cible suivi 

Taux des SI hébergés dans les data center respectant les règles de la PSSI en termes 
de cloisonnement des réseaux et de zonage 

100%  

Taux des équipements réseau et sécurité, ayant un niveau de disponibilité supérieur à 
2, redondés 

100%  

Taux des liens réseau (LAN, WAN, Internet), ayant un niveau de disponibilité supérieur 
à 2, redondés 

100%  

Nombre d'utilisateurs ayant un accès administrateur sur leurs postes 0  

Nombre de vérifications, effectuées durant les 12 derniers mois, des droits d'accès et 
des privilèges accordés aux utilisateurs  

4  

Nombre de vérifications, effectuées durant les 12 derniers mois, des droits d'accès 
privilégiés 

12  

Taux des PC portables connectés au réseau national équipés de solutions de chiffre-
ment 

100%  

Taux des projets d'acquisition, de développement ou d'évolution du SI lancés durant 
les 12 derniers mois et ayant fait l'objet d'un "Dossier de Sécurité"  

100%  

Nombre d’applications accompagnées de procédure(s) de mise en production / 
Nombre total d’applications déployées durant les 12 derniers mois 

100%  

Nombre d’applications documentées / Nombre total d’applications en production 100%  

Nombre d'incidents de sécurité détectés durant les 3 derniers mois   

Pourcentage de résolution des incidents de sécurité durant les 3 derniers mois 100%  

Temps moyen de résolution des incidents de sécurité durant les 3 derniers mois   

Nombre d’incidents ayant la même origine au cours des 6 derniers mois   

Nombre d'essais du Plan de Continuité d'Activité durant les 12 derniers mois 1  

Nombre de mises à jour du Plan de Continuité d'Activité durant les 12 derniers mois 1  

Nombre de déclenchements du Plan de Continuité d'Activité durant les 12 derniers 
mois 

  

Nombre de déclenchements du Plan de Reprise d'Activité durant les 12 derniers mois   

Taux de satisfaction du Plan de Reprise d'Activité mis en place suite à la survenance 
d'incidents durant les 12 derniers mois 

  

Nombre d’arrêts du service réseau au cours des 12 derniers mois   

Temps moyen d’arrêt du réseau au cours les 12 derniers mois   

Temps cumulé d’arrêt du réseau au cours des 12 derniers mois   
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7.5 Annexe 5 : Retour d’expérience d’autres Pays 
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Cas de la France 

Extrait d’un article du journal Le monde informatique daté du 29 janvier 2015  
http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-rie-un-reseau-interministeriel-pour-en-remplacer-quinze-60063-page-1.html : 

RIE, un réseau interministériel pour en remplacer quinze 

Le 27 janvier 2015, le secrétaire d'État Thierry Mandon a inauguré officiellement le Réseau Interminis-
tériel de l'Etat (RIE) en le présentant comme exemplaire pour la réforme de l'Etat. A la clé, des écono-
mies substantielles grâce à la mutualisation entre administrations. 

A ce jour, 3700 sites administratifs dans toute la France sont reliés au Réseau Interministériel de l'Etat 
(RIE) et les raccordements se poursuivent au rythme de 200 sites par semaine. A terme, normalement 
en 2017, 17 000 sites des administrations centrales et déconcentrées y seront reliés, soit 900 000 utili-
sateurs. Le RIE remplace progressivement la quinzaine de réseaux ministériels antérieurs. 

Il était donc temps que le RIE soit officiellement inauguré, ce qui a été fait le 27 janvier 2015 par Thierry 
Mandon, secrétaire d'État à la Réforme de l'État et à la Simplification, en présence de Laure de la 
Bretèche, secrétaire générale pour la modernisation de l'action publique (SGMAP), Jacques Marzin, 
directeur interministériel des systèmes d'information et de communication (DISIC) et Hélène Brisset, 
chef du service à compétence nationale RIE (SCN RIE). 

La présence d'un membre du gouvernement souligne l'importance stratégique du projet. « Le RIE dé-
montre la réalité de la transformation de l'Etat avec une mutualisation intelligente respectant les équipes 
de chaque ministère » s'est ainsi réjoui Thierry Mandon. Il a ajouté : « le modèle appliqué est à repro-
duire : il préfigure l'Etat de demain, plus efficace et plus économe. » 

Il a notamment cité comme possible prochain domaine d'application celui des achats. Dans ce domaine, 
un autre service mutualisateur interministériel a été déjà constitué : le SAE (Service des Achats de 
l'Etat). 

Lors de l'inauguration du RIE, le chiffre de 30% d'économie sur les coûts réseaux et télécoms des 
administrations a ainsi été annoncé. Le SCN RIE avance un exemple significatif : une cité administrative 
de l'ouest de la France utilisait sept accès cuivre qui ont été remplacés par un seul accès en fibre 
optique. Le débit s'est accru de 56% pour un coût inférieur de 64%. Lorsque plusieurs administrations 
occupaient un même immeuble, il fallait plusieurs accès réseaux. La mutualisation évite une telle gabe-
gie. 

Le coût de fabrication du réseau lui-même est de l'ordre de 15 millions d'euros. Ce coût a été abaissé 
considérablement (environ 20 millions d'euros) grâce à la mutualisation de certaines infrastructures 
avec Renater (Réseau National de Télécommunications pour la Technologie, l'Enseignement et la Re-
cherche). Le GIP Renater a signé à cette fin une convention avec la DISIC en 2012. 

L'Etat devient son propre opérateur 

« Le RIE est similaire à un réseau d'opérateur et son cœur est construit de la même façon » a souligné 
Hélène Brisset, chef du SCN RIE. Il utilise le multiplexage optique pour maximiser l'emploi des près de 
12 000 kilomètres de fibres (dont 200 distincts de Renater). Jacques Marzin a observé : « nous utilisons 
pour le RIE en partie les mêmes fibres que Renater mais les fréquences employées -la couleur des flux- 
sont différentes. Le déploiement du RIE n'impacte donc pas les capacités de Renater et nous sommes 
en mesure de multiplier par dix la capacité du RIE sans effort financier sensible. » La bande passante 
était auparavant de l'ordre de 1 à 8 Mbps pour être dès aujourd'hui de 10 à 500 Mbps selon les sites. 

Si le RIE remplace une quinzaine de réseaux ministériels antérieurs, il n'en demeure pas moins que la 
sécurité et la confidentialité des échanges demeurent des priorités absolues. Chaque type de flux doit 
bien sûr être distinct des autres. Le recours au multiplexage et la création de VPN permet d'atteindre 
ces objectifs. Cependant, les responsables du RIE s'attendent à des difficultés supplémentaires lors du 
prochain raccordement des sites de la Gendarmerie Nationale où le cryptage de bout en bout ralentira 
sans doute, au démarrage, le rythme des déploiements. Même dans ses adversaires, le RIE est similaire 
à un réseau d'opérateur. Ainsi, Hélène Brisset a plaisanté : « les grands ennemis du RIE restent les 
pelleteuses et les rongeurs. Mais, grâce à la redondance, une coupure de la fibre entre Paris et Lille n'a 
pas impliqué de rupture de service. » 

 

 

http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-rie-un-reseau-interministeriel-pour-en-remplacer-quinze-60063-page-1.html


Juin 2015  Programme de Renforcement des Structures Centrales de Gouvernance 
   

Version 2.0 finale 

Loïc ELIES – Prosper GNIMADI Page   .  87. 

La mutualisation n'est pas un dogme 

Jacques Marzin a relevé : « le ministère de l'intérieur était le seul à disposer de son propre réseau 
physique, tous les autres passant par des opérateurs. » Le RIE utilise pour sa part ses propres dorsales 
et quelques raccordements en fibre optique en propre mais, au niveau local, s'appuie sur des raccorde-
ments souvent sous-traités auprès d'opérateurs via des appels d'offres spécifiques. Une quinzaine de 
marchés publics ont été remportés par huit fournisseurs : AFD Technologies, Bull, Completel, Orange 
Business Services, Niji, SFR Business Team, Thales et Zayo. La sécurité a été, quant à elle, conçue et 
mise en œuvre en partenariat avec l'ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d'informa-
tion). 

Et les dorsales ont été choisies pour desservir au mieux les datacenters destinés à être eux-mêmes 
mutualisés entre administrations. Les routeurs très haut débit ont été ainsi installés dans une douzaine 
de datacenters répartis sur l'ensemble du territoire. Les coûts sont répercutés budgétairement au pro-
rata de la consommation des infrastructures. De même, la mutualisation n'a pas été élevée au rang de 
dogme. « Parfois, la mutualisation a été abandonnée sur tel ou tel petit site car elle aurait nécessité des 
travaux, éventuellement de génie civil, au coût sans commune mesure avec les économies escomptées 
» a confirmé Jacques Marzin. 

Tenir compte des difficultés du terrain 

L'une des difficultés du déploiement du RIE pendant que les administrations s'optimisent de leur côté 
est que les sites peuvent être eux-mêmes regroupés ou déménagés à tout moment. De ce fait, les 
raccordements au RIE doivent suivre... 

Les informations émanant du terrain sont donc essentielles car, très souvent, ce sont les agents de 
proximité qui remontent les informations sur les projets de regroupements ou de déménagements. Le 
SCN peut alors prendre les mesures adéquates et se rapprocher des décideurs appropriés. Le fait que 
le personnel du SCN soit lui-même issu de tous les grands ministères permet de bien intégrer les con-
traintes et les cultures de chaque administration. Hélène Brisset, pour sa part, provient du Ministère de 
la Défense. 

Parmi les grands programmes bénéficiant du RIE, il y a Chorus. L'hébergement de la gestion de l'exé-
cution budgétaire de l'Etat a été ré-internalisé sur deux datacenters du Ministère des Finances reliés au 
RIE pour être accessible à moindre coût par toutes les administrations centrales et déconcentrées. 
Cette ré-internalisation, a précisé l'AIFE (Agence pour l'informatique financière de l'Etat), était prévue 
de longue date et n'a pas de lien avec l'incident de juin 2013. 

Cas du Burkina Faso 

Le réseau RESINA a été déployé progressivement depuis le début des années 2000 selon une archi-
tecture très proche de ce qui est proposé dans le PRSCG. 

Des voyages d’études seront intéressants à programmer dans ce Pays, au niveau au niveau de l’ANTIC 
(Agence Nationale des TIC) afin de bénéficier de leur expérience, notamment en termes d’organisation 
et de choix techniques. 

Cas de la Côte d’Ivoire 

Le réseau national de l’administration de la Côte d’Ivoire est exploité par la société d’Etat SNDI.  

Le niveau actuel de développement de ce réseau est sensiblement le même que celui du Bénin. Ce-
pendant la SNDI prévoit de nombreuses activités afin de l’améliorer. Des voyages d’études seront inté-
ressants à programmer dans ce pays, afin de bénéficier de leur expérience en matière de réseau natio-
nal de l’administration, et de connaitre les choix qu’ils ont effectués.  
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7.6 Annexe 6 : Profil des experts longs termes 
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EXPERT PRINCIPAL 1: CHEF DE PROJET 

 Qualifications et compétences 

 Diplôme de niveau minimum bac+4 (généraliste, informatique, électronique)  

 Disposer d’au moins une certification ITIL ou CMMI ou PRINCE2 ou PMI ou équivalent 

 Maitrise parfaite de la langue française ; 

 Expérience professionnelle générale 

 Expérience d’au moins 10 ans dans la gestion de projets informatiques dans les Pays ACP ; 

 Expérience professionnelle spécifique 

 Expérience professionnelle d'au moins 3 ans comme responsable ou chef d’équipe ou respon-
sable de composante, d’un projet d’appui institutionnel de l’administration Africaine ayant une 
forte composante informatique ; 

 Avoir coordonné une équipe de consultants ou prestataires sur un projet représentant une 
charge de travail d’au moins 20 hommes.mois ou un budget supérieur à 500 000 Euros ; 

 Avoir géré au moins un projet complexe informatique à l’échelle nationale ou régionale ;  

 Expérience de travail avec l’administration béninoise 

Les éléments suivants seront considérés comme des atouts importants: 

 Connaissance des procédures de la KfW ou Union Européenne ; 

 Expériences dans la mise en œuvre de réseaux informatiques nationaux de l’administration ; 

EXPERT PRINCIPAL 2: EXPERT RESEAU 

 Qualifications et compétences 

 Diplôme de niveau minimum bac+5 (généraliste, informatique, électronique)  

 Certifié réseau CCIE ou équivalent 

 Certifié chez l’un des principaux constructeurs d’équipements réseaux 

 Maitrise parfaite de la langue française ; 

 Expérience professionnelle générale 

 Une expérience d’au moins 5 ans dans la mise en œuvre de réseaux informatiques ; 

 Expérience professionnelle spécifique 

 Expérience de conception ou réalisation ou exploitation d’au moins un data center ; 

 Expérience de plus de 3 audits informatiques ; 

 Expérience de plus de 3 missions d’études et/ou schéma directeur informatique 

 Expérience dans la réalisation d’au moins 1 réseau d’entreprise de plus de 500 postes ; 

Les éléments suivants seront considérés comme des atouts importants: 

 Connaissance des procédures de la KfW ou Union Européenne; 

 Expériences de l’administration en Afrique ; 

EXPERT PRINCIPAL 3: EXPERT MARCHES PUBLICS 

 Qualifications et compétences 

 Diplôme de niveau minimum bac+5  

 Maitrise parfaite de la langue française ; 

 Formation professionnelle dans les procédures de gestion des marchés publics ; 

 Expérience professionnelle générale 

 Une expérience d’au moins 5 ans dans l’appui institutionnel en Afrique de l’Ouest ; 

 Expérience professionnelle spécifique 

 Expérience de plus de 1 an dans l’appui à une direction des marchés publics ; 

 Expérience dans l’utilisation et l’appui à l’utilisation d’un logiciel de gestion des marchés publics 
d’une grande administration ; 

Les éléments suivants seront considérés comme des atouts importants: 

 Connaissance des procédures de la KfW ou Union Européenne; 

 Expérience dans la gestion de projet de systèmes d’informations de gestion. 


