MINISTERE DE L'ECONOMIE
NUMERIQUE ET DE LA POSTE

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
Union-Discipline-Travail

DIRECTION DE L'ECONOMIE
NUMERIQUE ET DE LA POSTE

CANEVAS DE LA MATRICE PROGRAMME DES ACTIONS PRIORITAIRES 2021
Indicateurs de Performance
Actions Prioritaires

Activités

Date de
début/date de fin

Résultats
attendus

Intitulé

Rechercher de
Le financement
financement en vue
est acquis et la
de l’Élaboration
stratégie
d’une Stratégie
Mars/Septembre nationale de
Stratégie
Nationale de
2021
développement disponible
Développement de
de l’ENUM est
l’Économie
adoptée par le
Numérique
GOUV
Elaborer un Projet
Suivre les études du nouveau plan de de CCM sur
redressement de la Poste CI (études l’abandon des
La CCM est
CCM disponible
Mars/Juin 2021
techniques dans le domaine de la
adoptée
CCM adoptée
dettes fiscales et
Poste)
sociales de la Poste
Définir les orientations, les principes
directeurs pour le développement du
secteur numérique et du secteur
postal

Assurer la Veille Technologique

Coordonner l’appui institutionnel
(MENUP) à l’initiative
eCom@Africa

organiser les
journées de
préparation de
l’écosystème à la
migration à la 5 G

Janvier/Octobre
2021

Les actions
relevant du
Menup pour la
feuille de route
de la migration
vers la 5G sont
exécutées

Rechercher le
Financement
financement en vue
du lancement et la Février/Décembre disponible
réalisation de la
2021
Plateforme
plateforme
réalisée
eCom@Africa

Promouvoir les opportunités
qu'offrents les technologies du futur
liées à la 4 Révolutions
Industrielles

Organiser l’édition
2021 de la Journée
Février/Octobre
Inter Ecoles de
Technologie et de
2021
Télécommunication
s

Coopération CIV – BF (TAC
CIV/BF)
Projet de matrice de Plan d’Actions
dans le secteur de l’ENUM

Elaborer et adopter
le projet de plan
Mars/Juillet 2021
d’action avec la
partie burkinabé

Développement du Haut Débit

Mise en place du
cadre normatif pour
le pre cablage des Mars/décembre
bats en vue du
2021
developpement du
HD

Mars/Décembre
2021

Année de
réference

Cible trimestre 1

Cible au
trimestre 2

Cible trimestre
3

Cible
annuelle

*Financement
*Atelier national
*Stratégie en
diponible
de validation avec
*Demarrage de cours
toutes les parties
l'élaboration de d'élaboration
prenantes
la stratégie

Montant
Disponible

1

*Schema directeur
des TIC en cours
d'actualisation
*TDR en cours
d'élaboration

2020

*Validation du Schema directeur des
TIC par le groupe de travail
*Validation du TDR par le groupe de
travail

3

CCM élaborée

2020

CCM est
CCM est adoptée
adoptée en
Projet de CCM validé par le cabinet en Conseil des
Conseil des
Ministres
Ministres

CCM est
adoptée en
Conseil des
Ministres

5 137 374

2

Plan d'action de la
5G déjà élaboré

2020

Chantier en cours de réalisation

Chantier en
Chantier en cours
cours de
de réalisation
réalisation

Chantier en
cours de
réalisation

5 000 000

0

Méthode calcul

Etat
d'avancement

Source de vérification

Cabinet

Observations

Un montant de 100 000 000 FCFA est à rechercher
pour l'élaboration de cette satrtégie

Etat
d'avancement

Pourcentage

Cabinet/DENUP

L’initiative Ecom@Africa est un projet de l’UPU visant à
aider les Pays-membres situés sur le
continent africain à développer une stratégie
inclusive commune pour offrir aux petites et
moyennes entreprises (PME) et aux citoyens un
accès au commerce électronique en mettant à
profit le réseau postal

2

0%

2018

0%

0%

50%

100%

4 710 700 000

Nombre de
rencontres
organisées

3

1

2020

1

1

1

1

3 500 000

Dénombrement

DENUP

Nombre de
centres
multimédias
déployés

2

6

2020

0

0

2

2

0

Dénombrement

DENUP

Les Missions de
Nombre de
côntrole sont
effectuées et
Missions
les rapports
effectuées
sont disponibles

3

0

2020

0

1

1

2

25 000 000

Dénombrement

DENUP

Achat d'un véhicule pour le Contrôle des différents
sites afin de s'assurer de la bonne exécution des
travaux

L'activité est
réalisée

2

1

2020

0

1

0

1

0

Dénombrement

DENUP

La coopération
CIV/BF dans le Matrice de plan
domaine de
d'action
l’ENUM est
disponible
renforcée

Montrer aux étudiants les opportunités qu'offrent la 4IR
en faveur de leurs insertions socio-professionnelles et
aussi encourager les responsables de programme à
faire une refonte académique
10 000 000FCFA à rechercher

3

1

2020

0

0

1

1

0

Dénombrement

Cabinet/DENUP

Créer une synergie d'actions dans le numérique entre
la CI et le BF

Les normes
nationales et la Etat
stratégie
d'avancement
existent

1

0

2021

0

Rapport

La politique
régionale de
Organiser une
cybersécurité,
réunion/séminaire
de lutte contre
des points focaux Février/Novembre la
nationaux sur un
2021
cybercriminalité
thème développé
et de protection
avec l’équipe projet
des
infrastructures
critiques est
Des centres
Déployer 4 centres
Déploiement de centres multimédia
Février/Décembre multimédias
multimédias
spécialisés
2021
adaptés sont
spécialisés
disponibles.

Effectuer des
missions de
contrôle du
SUT/SUP

Valeur de
Référence

Taux
d'exécution du
plan
d'implémentatio
n

Coordonner les actions au niveau
local et assurer la promotion et
l’appropriation de la stratégie
régionale (Cedeao/Mauritanie) de
cybersécurité et de la protection
des infrastructures critiques

Faire le suivi et le contrôle du
SUT/SUP

Taux
d'exécution des
actions préves
en 2021

Priorité

Taux de
participation

Schema de gouvernance du projet
adopté

Note
conceptuelle/TDR
s/Déemaarge des
travaux en
commission

Adoption du
Validation du
projet de
projet de cadre
cadre normatif
normatif et de la
et de la
stratégie
stratégie

Pourcentage

Rapport de mise en œuvre au
Ministère et à la Poste de CI

Cabinet/DENUP/DPSIS

