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Maison du Citoyen : la DGUA adhère au projet et signe un
protocole d’accord avec l’ADIE

Un pas important dans la dynamique de rapprocher l’Administration des citoyens
vient d’être posé. Il porte l’empreinte de l’Agence De l’Informatique de l’Etat
(ADIE) et de la Direction générale de l’Urbanisme et de l’Architecture (DGUA).
Sous la supervision du Ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène
publique, les deux structures ont élaboré un protocole d’accord pour le projet «
Maisons du Citoyen ». Le Directeur général de l’ADIE M. Cheikh Bakhoum et le
Directeur général de l’Urbanisme et de l’Architecture M. Oumar Sow ont procédé
ce mardi 28 janvier 2020 à la signature de ce protocole d’accord qui s’inscrit en
droite ligne avec les orientations du Président de la République allant dans le
sens d’une Administration digitale répondant aux besoins des usagers.
En effet, dans le cadre du programme Smart Sénégal, particulièrement dans le projet
Smart Territoires, il prévu la mise en place de 45 maisons du citoyen dans les différents
départements du Sénégal. Selon le Directeur général de l’ADIE, « il s’agit d’un projet
fédérateur qui permettra de résorber les difficultés d’accès aux services publics surtout
dans les zones les plus reculées ».
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« Lorsque cette volonté de servir efficacement rencontre le déploiement de moyens
technologiques permettant de raccourcir les distances et de mettre l’information utile
à disposition des populations, cela contribue grandement à l’atteinte de nos objectifs
» a fait savoir le Ministre Abdou Karim Fofana, par la voix du Secrétaire général de son
département ministériel M. El Hadj Abdoulaye Gueye. Il a par ailleurs estimé que Smart
Territoires est « un projet d’utilité publique ».
Entre l’ADIE et la DGUA, c’est une
collaboration qui date de plusieurs
années et le DG de l’ADIE M.
Cheikh Bakhoum l’a souligné pour
s’en féliciter. En effet, la première
expérience de TeleDAc concernait
uniquement des procédures de
l’Urbanisme : l’autorisation de
construire, le certificat de conformité
de l’autorisation de construire et
le certificat de l’urbanisme dans la
région de Dakar. Pour le Directeur
du programme Smart Sénégal
M. Cheikh Bakhoum, « la mise en
place des Maisons du Citoyen est
une belle opportunité à saisir pour
étendre le périmètre géographique
d’application de ces procédures.
Ces Maisons du Citoyen pourront
apporter tout leur support au
secteur de l’urbanisme pour une
généralisation effective des dites
procédures au niveau des 45
départements du Sénégal. »
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Safe City : Rencontre avec le porte-parole du Khalife
général des Mourides

A l’instar de Dakar, Thies, Saint-Louis et Kaolack,
Touba fait partie des villes pilotes où est déroulé
le projet Safe City. L’Etat du Sénégal accorde
une attention particulière à la sécurité des
grandes villes et ne lésine pas sur les moyens
pour l’atteinte de cet objectif. C’est ainsi qu’il
faut comprendre le projet Safe City, une des
composantes du programme Smart Sénégal
dont l’ambition est d’améliorer la sécurité
publique de nos villes par le renforcement des
méthodes et outils de surveillance des espaces
publics.
Le Directeur général de l’ADIE et des
représentants de la police nationale ont présenté
au porte-parole du Khalife général des Mourides
Serigne Bass Abdoul Khadre, le projet Safe City
et ses avantages pour la ville sainte de Touba.
L’autorité religieuse a magnifié ce projet et a
promis de faire adhérer toute la communauté
mouride pour sa réussite.
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Coopération : le BOS et l’ADIE placent le numérique
au cœur des orientations du PSE

L’Agence De l’Informatique de l’Etat
(ADIE) et le Bureau Opérationnel de
suivi du Plan Sénégal Emergent (BOS)
ont signé le vendredi 03 janvier 2020
un protocole de coopération pour la
mise en place de produits et services
innovants ; l’appui et conseils dans le
cadre de l’exécution de leurs missions
respectives ; l’assistance à la maitrise
d’ouvrage des projets informatiques ;
et la dématérialisation des procédures
administratives. Cet engagement mutuel
marque une traduction de la volonté du
Chef de l’État de mettre le numérique au
cœur de la réalisation des objectifs de
développement du Sénégal.

Grâce à la collaboration entre les deux
structures, le BOS disposera d’un outil
exceptionnel dans le dispositif national
de suivi et de mise en œuvre des projets
et réformes du PSE. Le BOS va collaborer
avec l’ADIE en ce qui concerne la
réforme phare « Programme d’Appui
à la Modernisation de l’Administration,
les formations certifiantes autour du
suivi-évaluation de projets et réformes
phares ainsi que les études d’évaluation
des impacts sur la dématérialisation des
procédures administratives au Sénégal.
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L’ADIE, bras technique de l’Etat opère dans tous les segments de la Stratégie SN2025
à travers :
L’édification d’une infrastructure de télécommunication d’envergure nationale,
La mise en place d’un dispositif cohérent de dématérialisation des procédures
administratives
L’élaboration des procédures de gestion de sécurité,
l’appui permanent aux structures administratives et aux usagers entre autres.
Les deux structures étant transversales, ce pacte de coopération entre le BOS et l’ADIE sera
tout aussi bénéfique pour l’Administration sénégalaise. « Nos deux structures constituent,
pour les différentes administrations publiques, des supports et contribuent à l’amélioration
de leurs performances » a indiqué M. Cheikh Bakhoum.
Le DG de l’ADIE de rajouter : « nous sommes plus que décidés à accélérer nos actions en
faveur des administrations, pour les aider au mieux, à suivre la cadence accélérée dans
cette marche du Sénégal vers l’Emergence. C’est ainsi que les Maisons du Citoyen qui
seront érigées dans les 45 départements du Sénégal, serviront de relais à l’Administration
classique pour la délivrance des papiers administratifs ». L’ADIE compte ainsi sur l’appui du
BOS afin de faciliter la mise en œuvre des réformes nécessaires à l’opérationnalisation de
ces Maisons du Citoyen.
Pour sa part, le DG du BOS estime que ce protocole de coopération est « un acte cohérent
par rapport à l’ambition du gouvernement de faire de l’Administration une référence en
matière de dématérialisation ». Il a magnifié le rôle déterminant de l’ADIE dans la mise en
œuvre du Programme d’Appui à la Modernisation de l’Administration (PAMA).
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Economie d’énergie : L’AEME et l’ADIE se donnent la main

L’Agence De l’Informatique de
l’État (ADIE) et Agence pour
l’Économie et la Maîtrise de
l’Énergie (AEME) ont élaboré un
accord-cadre de collaboration,
en vue de mutualiser leurs
efforts. Le DG de l’ADIE M.
Cheikh Bakhoum et le DG de
l’AEME M. Saer Diop ont signé
le document le vendredi 27
décembre 2019 dans les locaux
de l’ADIE.
Ainsi, l’ADIE devrait permettre
à l’AEME d’avoir un système
informatique plus performant
et d’avoir accès aux meilleures
technologies. Pour sa part,
l’AEME qui fait la promotion
de
l’efficacité
énergétique,
va accompagner l’ADIE dans
la maitrise de ses dépenses
énergétiques.
L’ADIE qui dispose de plusieurs
Datacenters, consomme en
effet beaucoup d’énergie.
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Archivage numérique des dossiers : l’ADIE accompagne
l’EMPART
L’ADIE a accompagné l’Etat-major
particulier de la Présidence de
la République (EMPART) dans le
cadre de son projet d’archivage
électronique des dossiers. Au
terme des travaux, près de 80.000
documents et 88 livres ont été
numérisés et indexés. Le Directeur
général de l’ADIE et les ingénieurs
qui ont travaillé sur ce projet ont
rencontré ce 30 décembre 2019
les responsables de l’EMPART
pour une démonstration de la
plateforme. L’EMPART a fortement
apprécié la qualité du travail et
souhaite poursuivre son partenariat
avec l’ADIE.

Conformément à ses missions allant dans le sens de la modernisation de l’Administration,
l’Agence De l’Informatique de l’Etat a été saisie par l’Etat-major particulier de la Présidence
de la République (EMPART) pour un accompagnement dans le cadre de son projet
d’archivage électronique des dossiers. Une demande à laquelle a répondu favorablement
l’ADIE. Cet important projet a permis de digitaliser les archives de l’EMPART de 1933 à nos
jours. Ces archives électroniques seront accessibles en ligne à toute personne autorisée.
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Ainsi, les agents de l’ADIE mobilisés
autour de cette mission, ont effectué
plusieurs actions. Il s’agit entre autres
du suivi et l’orientation des activités
de l’archivage physique réalisé par
le cabinet Centrale Solutions, de
l’élaboration d’un plan de classement
électronique et physique des dossiers,
de la préparation des archives pour leur
digitalisation.
A noter que toute la logistique nécessaire
pour le bon déroulement des travaux et
la sécurité (locaux, transport, scanner,
machines ...) a été prise en charge par
l’ADIE.
L’ADIE a également fait un suivi sur la
numérisation des dossiers et a procédé
à la formation des agents de l’EMPART.
En outre, l’ADIE a mis à la disposition
de l’EMPART, un outil de gestion
électronique des dossiers (GED). Les
agents de l’EMPART ont aussi été
formés sur l’indexation des dossiers et
sur l’exploitation de la GED.
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Organisation des Assemblées générales annuelles de la
BAD : une délégation en visite à l’ADIE

Le Sénégal a posé sa candidature
pour abriter de 2022 à 2026 les
Assemblées générales annuelles de la
Banque Africaine de Développement
(BAD). Afin que la candidature du
Sénégal puisse être retenue, le
pays devra fournir les garanties
pour une bonne organisation de
ces importantes rencontres. C’est
dans ce cadre qu’une délégation
de la BAD séjourne au Sénégal pour
évaluer le pays sur 10 domaines dont
les Technologies de l’Information et
de la Communication.
L’Agence De l’Informatique de l’Etat
(ADIE), bras technique de l’Etat en
matière de numérique, a reçu le lundi
20 janvier 2020 la visite d’une partie de
la délégation de la Banque Africaine
de Développement. La délégation
s’est intéressée au réseau fibre
optique de l’ADIE et à la connectivité
qu’elle offre à certaines structures
qui devront éventuellement abriter
des activités. L’ADIE a communiqué
toutes les informations utiles.
A noter qu’à plusieurs reprises,
l’ADIE a eu à apporter son appui
technique pour la réussite de
grandes manifestations, d’envergure
nationale et internationales.
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Equipements informatiques : L’ADIE appuie les jeunes
reporters du Sénégal

Le Directeur général de l’Agence De l’Informatique de l’Etat (ADIE) M. Cheikh Bakhoum a
remis ce vendredi 3 janvier 2020, un lot de 10 ordinateurs portables à la Convention des
Jeunes Reporters du Sénégal (CJRS). L’ADIE a, pendant des années, été un partenaire
de la Convention des Jeunes Reporters du Sénégal. L’Agence a en effet accompagné à
plusieurs reprises cette association de journalistes pour la réussite de leurs événements,
notamment le gala national de la presse organisé chaque année pour récompenser et
primer les meilleurs journalistes dans leurs domaines respectifs.
Le nouveau Président de la CJRS
M. Ibrahima Baldé ainsi que les
autres membres du bureau
veulent engager une nouvelle
dynamique partenariale avec
l’ADIE. Ainsi, la CJRS souhaite
bénéficier
d’une
mise
à
niveau en ce qui concerne les
Systèmes d’Information de l’Etat
et les autres projets de l’ADIE.
Pour ce faire, ses membres souhaitent l’organisation d’un atelier national impliquant les
journalistes. En outre, ils souhaitent un accompagnement de l’ADIE sur d’autres aspects
informatiques.
Pour sa part, le Directeur général de l’ADIE a remercié la CJRS pour avoir fait de l’ADIE une
structure partenaire. « Cette année, nous allons renouer le lien avec la CJRS et travailler
sur différents axes. »
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Remise de chèques-cadeaux au personnel de l’ADIE

L’Amicale des Agents de l’ADIE a organisé le vendredi 29 décembre 2019 une cérémonie
de remise de chèques cadeaux, au profit de tous les agents de l’ADIE. Avec l’appui de
la Direction générale dans le cadre de la subvention annuelle, l’Amicale a offert à tout
le personnel des chèques-cadeaux allant de 55.000 FCFA à 27500. Une façon de leur
mettre du baume au cœur et de leur permettre d’offrir des cadeaux aux membres de
leurs familles.
La cérémonie présidée par le Directeur
général M. Cheikh Bakhoum et le
Secrétaire général M. Cheikh Tidiane
Senghor, a aussi été un moment de
partage et d’échanges entre la direction
générale et les agents. Le Président
de l’Amicale M. Macodou Ngom a, au
nom des agents remercié la Direction
générale pour le soutien apporté au
personnel. Il a par ailleurs plaidé pour
une meilleure prise en charge des
attentes des agents dans le cadre des
projets déroulés par l’Agence.

14

15

© Agence De l’Informatique de l’Etat / Newsletter Janvier 2020

Innovons, simplifions

L’Agence De l’Informatique
de l’Etat est le moteur de la
transformation numérique de
l’Administration Sénégalaise.
Elle participe également à la
définition de la stratégie de
l’administration électronique,
communément dénommée
« e-gouvernement », de l’Etat
du Sénégal.
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