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MULTISERVICES
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Description sommaire

Localisation

MINISTERE DE LA COMMUNICATION, DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA
POSTE
CARACTERISTIQUES GENERALES
Il s’agit de créer et d’exploiter, dans chaque commune et localité rurale de plus
de 500 habitants, des cyber-centres communautaires multiservices afin d’offrir
des services de proximité permettant aux populations rurales de rompre
l’isolement, d’envoyer et de recevoir des courriers électroniques, d’obtenir des
actes administratifs simples sans avoir à se déplacer.
Les phases du projet sont les suivantes :
•
Phase 1 : création de 1000 cyber-centres la première année ;
•
Phase 2 : création de 2000 cyber-centres la deuxième année ;
•
Phase 3 : création de 2000 cyber-centres la troisième année.
•
Tout le territoire national

Contribuer à la mise en œuvre de la politique de décentralisation et de
l’aménagement du territoire ;
•
Créer des emplois, accroitre les revenus des populations rurales et
améliorer leurs conditions de vie ;
•
Déployer dans un lieu ou dans les écoles primaires des villages de plus de
500 habitants, des cyber-centres connectés au réseau Internet ;
•
Promouvoir l’information à vocation communautaire par les différentes
applications des TIC (services de téléphonie et de messagerie électronique)
Intérêt du projet
et le téléenseignement aux élèves ainsi qu’aux adultes ;
•
Offrir des services publics aux usagers pour l’établissement des actes
administratifs en ligne (Inscriptions, résultats d’examens, consultations
médicales, enregistrements des naissances, des décès) ;
•
Identifier, responsabiliser et renforcer les capacités des maîtres d’écoles
volontaires et des jeunes issus de la communauté pour assurer la
supervision des cyber-centres.
Coût estimé
•
53 000 M FCFA / 81 M EUR / 106 M USD (1 USD = 500 FCFA)
INFORMATIONS SPECIFIQUES A LA STRUCTURATION EN PPP
Répartition envisagée des investissements :
Périmètre d’activités à confier au partenaire privé :
•
Investissement privé : A définir
• Construction et exploitation
•
Investissement public : A définir
•

Modalités de rémunération du partenaire :
•
Usagers / Clients privés
•

Etat d’avancement
•

Informations disponibles

•

Prochaines étapes
et calendrier

•
•

Type de partenariat envisagé :
A déterminer

•

STATUT DU PROJET
Etudes de recadrage du projet réalisées. 14 sites pilotes identifiés dans 14
localités du pays. Modèle économique en cours d’élaboration.
Recherche de financement formulée auprès de la Banque Mondiale.
Études disponibles
Réalisation des études préparatoires complémentaires
Lancement de la procédure de consultation
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