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Riposte digitale contre la COVID 19 : l’ADIE au chevet du
Ministère de la Santé

Une équipe de l’ADIE conduite par le Directeur général M. Cheikh Bakhoum a
rencontré le vendredi 20 mars 2020, le Ministre de la Santé et de l’Action sociale
M. Abdoulaye Diouf Sarr pour lui présenter les différentes solutions numériques
qu’elle propose dans le cadre de la riposte contre le coronavirus.

La plateforme covid19.gouv.sn
Accessible via covid19.gouv.sn , cette
plateforme mise en place par l’ADIE pour
le compte du Ministère de la Santé et de
l’Action sociale, permet aux populations
d’avoir des informations sûres et fiables
sur cette pandémie, des conseils
pratiques et des vidéos de sensibilisation,
l’évolution de la pandémie au Sénégal
avec en sus une carte interactive et
dynamique montrant les données dans
chaque localité.
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Les personnes peuvent également via la plateforme covid19.gouv.sn déclarer un cas
d’infection.
Satisfait de la proposition faite par l’ADIE, le Ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr a
immédiatement marqué son adhésion et a même demandé que les équipes de l’ADIE
intègrent dans la plateforme un module supplémentaire pour relayer en direct et en
différé le séminaire permanent organisé par le Ministère de la Santé et de l’Action sociale
pour permettre aux populations d’interagir avec des spécialistes et d’avoir l’assistance
nécessaire en cette période de crise.

Le chatbot Docteur Covid
76 600 05 26 ; ajoutez ce numéro
dans vos contacts téléphoniques,
puis écrivez via whatsapp juste
un mot et la conversation avec
le chatbot peut débuter. Docteur
covid permet des interactions
dynamiques, rend plus accessibles
les informations ; même pour les
personnes illettrées. En effet, la
voix a été intégrée dans ce chatbot
en version française et wolof. Une
excellente chose d’autant plus
que des études ont montré qu’au
Sénégal, près de 4.000.000 de
personnes n’utilisent pas de SMS
; la voix est donc le moyen le plus
approprié pour toucher cette cible.
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Des Téléphones intelligents pour les membres
de la cellule de crise
Dans le cadre du projet Safe City, l’ADIE est
en train de doter les forces de défense et de
sécurité, ainsi que le SAMU, de téléphones
intelligents avec la technologie eLTE qui
offrent des options de communication par
voix ou vidéo, avec partage de documents
et intégration de la géolocalisation. Un lot
a été remis au Ministre de la Santé et de
l’Action sociale qui pourra coordonner ses
équipes à distance, suivre l’évolution sur le
terrain avec surtout la possibilité d’utiliser la
géolocalisation. La cellule de crise pourra
également coordonner ses actions avec la
police et la gendarmerie.

Covid 19 - Etat d’urgence : la vidéoconférence
pour maintenir le contact

S’il est vrai que les déplacements et les rencontres sont réduits, par contre, en haut lieu,
les échangent s’intensifient en cette période de lutte contre la pandémie du coronavirus.
Afin de permettre aux différentes structures impliquées dans la gestion de cette
pandémie de faire des réunions et de partager des documents à distance, l’ADIE leur
apporte un appui en équipements de vidéoconférence.
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Ces structures qui sont connectées à
l’intranet administratif, bénéficient d’un
système de vidéoconférence avec
un ou deux écrans et pouvant couvrir
plusieurs utilisateurs. Il s’agit notamment
de la Présidence de la République, du
Secrétariat général du Gouvernement, du
Ministère de l’Intérieur, du Ministère de
la Santé et de l’Action sociale, ou encore
du Ministère des Infrastructures et des
Transports terrestres.

En outre, beaucoup d’hôpitaux sur
l’ensemble du territoire, sont actuellement
interconnectés à l’intranet administratif.
Partant de ce fait, le Directeur général
de l’ADIE M. Cheikh Bakhoum a proposé
au Ministre de la Santé Abdoulaye Diouf
Sarr le déploiement du dispositif de
vidéoconférence pour lui permettre de
rester en contact direct avec les structures
sanitaires, et mieux, de voir ce qui s’y
passe.

Appui en ordinateurs

En plus des différents outils susmentionnés, l’ADIE a remis un lot d’ordinateurs
portables et fixes pour renforcer en matériel le Ministère de la Santé et de
l’Action sociale. A la fin de la rencontre, le Ministre a affiché toute sa satisfaction.
« Vous avez de bons outils de management » a dit M. Abdoulaye Diouf Sarr à
l’endroit du Directeur général de l’ADIE.
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Outils de télétravail : l’offre de services de l’ADIE

Ces dernières années, l’Agence De l’Informatique de l’Etat (ADIE) n’a eu de cesse de faire
la promotion d’outils favorisant une communication unifiée et permettant aux agents de
l’Administration de faire tomber les barrières imposées par le temps ou la distance. Dans ce
contexte marqué par la propagation du Covid19 au Sénégal, le télétravail a été remis au gout du
jour afin de concilier les impératifs de préservation de la santé des populations et de continuité
du service dans l’Administration.

Pour répondre aux besoins des structures, l’ADIE a renforcé son offre de service avec
de nouveaux outils et encourage également l’Administration à davantage s’approprier
les outils déjà déployés. Toutes ces solutions sont hébergées dans les Datacenters de
l’ADIE et sont sécurisées
Le package d’outils de télétravail se présente comme suit :

La Vidéo-conférence
Le système de vidéo-conférence
est
installé
dans
plusieurs
structures administratives qui
sont connectées à l’intranet
administratif. La plateforme de
visioconférence permet de faire
des réunions à distance pouvant
couvrir plusieurs utilisateurs, avec
un ou deux écrans.

Web-conférence

Ce nouvel outil de web-conférence (audio et vidéo)
vous permet de faire toutes vos conférences sur
Internet. Accessible via
https://conference.sec.gouv.sn. la plateforme
permet de faire des conférences audio et vidéo
de manière simple, sans aucune installation sur le
poste de travail. Il suffit juste de créer un compte
pour le responsable IT de la structure, à charge
pour ce dernier de créer par la suite des salles de
réunion pour ses autres collègues.
Retrouvez le guide d’utilisation sur www.adie.sn .
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OPTICA
Cette plateforme facilite le suivi des
activités et des différents projets. Il s’agit
d’un outil collaboratif qui permet à chaque
agent d’avoir un portail personnalisé selon
son service et son profil. Accessible via:
https://intranet.gouv.sn
OPTICA facilite le partage des documents,
le suivi des tâches. Il permet au manager
d’avoir une visibilité globale sur la
progression du travail de ses agents.
Le déploiement de OPTICA dans une
structure nécessite :
- La création d’un compte admin
SharePoint pour l’IT du Ministère
- La présence sur le réseau de
l’Intranet administratif
- Ou un compte VPN.

La Messagerie
Il s’agit un outil de communication est
assez utilisé dans l’Administration. La
messagerie est une plateforme sécurisée
d’échange, de partage, de communication
et de collaboration pour les agents de
l’Administration. Elle permet notamment
: d’envoyer et de recevoir des mails, la
gestion et le partage des agendas par
les agents, la recherche de manière
simplifiée des contacts par habilitation,
l’administration et la réservation des
différentes ressources partagées. La
messagerie
gouvernementale
est
accessible sur Internet via
https://mail.gouv.sn.
La demande de création de compte doit
être envoyée à l’ADIE pour disposer de la
messagerie gouvernementale.
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Skype for business
L’outil Skype for business déployée par l’ADIE est
un outil instantané de communication. Il assure
plusieurs fonctions :
- Il vous permet de faire des conférences audio et
vidéo (pour les participants ne disposant pas de
Skype, il faut installer un plugin) mais également
de faire de la messagerie instantanée (pour ceux
qui disposent de l’application)
- Il nécessite de disposer d’un modérateur de
la réunion ayant un compte sur la messagerie
gouvernementale et d’une licence Skype for
business

Le SyGEC
Le Système de Gestion Electronique du Courrier
SyGEC, permet de simplifier et d’optimiser la
gestion de vos courriers à travers une plateforme
sécurisée, disponible en version web et mobile
simple d’utilisation. Ce service permet d’augmenter
vos performances en gestion de courrier tout en
atteignant l’objectif « 0 papier » dans vos structures.
Le SyGEC vous offre la possibilité :
- d’enregistrer, de suivre, de traiter et de
superviser vos courriers en ligne ;
- de réduire les délais et les coûts de traitement
de vos courriers ;
- de réduire l’empreinte carbone de votre
organisation et ;
- de conserver et de restituer vos courriers dans
le temps.
L’accès au SyGEC se fait à travers l’intranet
administratif ou grâce à un VPN.
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Actu Smart Sénégal

Smart Sénégal : la tournée nationale annulée à cause de la
progression du coronavirus

Depuis 2019, les équipes techniques du
programme Smart Sénégal ont démarré
des chantiers dans les quatorze régions
du Sénégal. Plus d’un an après le début
des travaux, le Directeur du programme
Smart Sénégal M. Cheikh Bakhoum, avait
prévu d’effectuer une tournée nationale
d’une dizaine de jours, en compagnie
des différents chefs de projets et autres
parties prenantes. L’objectif était de
s’enquérir de l’état d’avancement des
travaux et rencontrer les différents
bénéficiaires dans les localités. Toutes
les dispositions avaient été prises pour
la bonne organisation de cette tournée,
mais, avec la progression de la pandémie
au Sénégal, cette activité a été annulée.
Les travaux se poursuivent cependant
dans les différents sites et au niveau des
différentes équipes du programme.

L’Agence De l’Informatique de l’Etat
assure, pour le compte du Gouvernement
du Sénégal, la mise en œuvre technique
le Programme Smart Sénégal composé
des projets

« Safe City » (Villes sûres),
« Smart Territoires »,
« Villes sans fil »,
« Smart Education » et
« Câble sous-marin ».
L’objectif global est de mettre le digital au
profit des populations par l’amélioration
de leurs conditions de vie, tout en
appuyant le développement économique
du Sénégal dans les secteurs prioritaires
du Plan Sénégal Emergent.
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Bilan d’étape de Smart Wifi
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Bilan d’étape du projet Safe City : les résultats présentés au
Ministre de l’Intérieur
Le Directeur du Programme Smart
Sénégal M. Cheikh Bakhoum et des
membres de l’équipe projet Safe City
(Ville sure) ont rendu compte de l’état
d’avancement du projet au Ministre de
l’Intérieur M. Aly Ngouille Ndiaye. C’était
au cours d’une réunion ce lundi 02 mars
2020 à la place Washington, siège du
Ministère de l’Intérieur.
Au cours de la rencontre, le Directeur
général de l’ADIE a présenté les
différentes réalisations et les perspectives
pour l’achèvement du projet. M. Cheikh
Bakhoum a communiqué au Ministre
de l’Intérieur les chiffres concernant les
caméras déjà installées. Il s’agit de 473
caméras sur les 500 prévues dans les
villes de Dakar, Thies, Saly, Touba, SaintLouis et Kaolack. Ces caméras sont
dotées d’un système solaire capable de
tenir sur une période d’au minimum 10 ans.
En outre, il est prévu un logiciel d’analyse
des données collectées. Les caméras
sont également interopérables avec le
système du Ministère de l’Intérieur.
Les Forces de Défense et de Sécurité sont également dotées de téléphones portables
intelligents avec la technologie eLTE pour faciliter leurs interventions, avec une
communication sur un réseau sécurisé. En effet, elles pourront filmer les incidents,
échanger des images et vidéos sur le terrain et faire de la géolocalisation en temps réel.
Pour une coordination des opérations sur le terrain, le projet va mettre en place quatre
centres régionaux de commandement et un centre national de commandement.
D’ailleurs le Ministère de l’Intérieur a décidé de mettre sur pied un comité interministériel
composé de la Police, la Gendarmerie, le Samu, les Sapeurs-pompiers entre autres, afin
de rendre opérationnel le Centre national de commandement.
M. Aly Ngouille Ndiaye a globalement apprécié les travaux et réalisations déjà effectués.
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L’ADIE remet des équipements et signe une convention
avec l’ASP

Mettre les outils numériques au cœur
du dispositif de pilotage de l’Agence de
Sécurité de Proximité (ASP), c’est l’ambition
du Directeur général de cette structure
M. Birame Faye. Pour aider à matérialiser
ce vœu, le Directeur général de l’Agence
De l’Informatique de l’Etat (ADIE) M.
Cheikh Bakhoum, a mis à la disposition
de l’ASP différents outils technologiques,
afin d’améliorer le fonctionnement et la
performance de cette agence qui compte
plus de 10 000 agents. Les deux directeurs
généraux ont signé le mardi 03 mars 2020
une convention de partenariat. Au cours de
la cérémonie, le Directeur général de l’ADIE
a également remis au Directeur général de
l’ASP un lot d’ordinateurs portables (15) et
fixes (10) ainsi que 30 téléphones portables
intelligents avec la technologie eLTE.
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Atelier de réflexion et de planification sur le projet de
gestion des DEEE

L’ADIE a organisé du 27 février au 28
février 2020, un atelier de réflexion
et de planification sur le projet de
gestion des déchets des équipements
électriques et électroniques (DEEE). La
cérémonie d’ouverture a été présidée
par le Secrétaire général de l’Agence
M. Cheikh Ahmed Tidiane Senghor
et le Conseiller principal de l’Institut
mondial pour la Croissance verte M.
Mamadou Konaté. LA cérémonie de
clôture a été présidée par le Directeur
général de l’ADIE M. Cheikh Bakhoum
et le représentant résident de l’Institut
mondial pour la Croissance verte
(GGGI) M. Romain Brillie. En partenariat
avec GGGI, l’ADIE qui capitalise plus
de 10 ans d’expérience dans la gestion
des e-déchets, a réfléchi pendant ces
deux jours sur les voies et moyens
pour renforcer le dispositif existant,
augmenter les capacités de collecte
et de traitement, renforcer les moyens
techniques et financiers entre autres.
L’Agence De l’Informatique de l’Etat
attend de GGGI un appui dans ce
sens afin d’atteindre son objectif de
collecte et traitement de 100 tonnes
de e-déchets par an. L’ADIE à travers
sa Direction de la Solidarité numérique
met en œuvre le projet e-Dechets.
Elle dispose d’une unité de traitement
et de valorisation des DEEE.
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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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