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PRESENTATATION DE L’ANPTIC
Etablissement Public de l'Etat à caractère administratif chargé d'assurer la mise en œuvre des grands
projets et programmes de développement des TIC du Burkina Faso.

OBJECTIFS
Favoriser
 l’approfondissement de l’appropriation des TIC;
 la mise en œuvre des projets et programmes de développement des TIC;
 opérationnaliser la stratégie du Gouvernement en matière d’administration électronique ;
 l’utilisation des TIC dans les autres domaines de développement économiques, social, scientifique et culturel ;
 assurer l’opérationnalisation de la cyber stratégie nationale.
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LES GRANDS PROJETS
 le RESINA ;
 le PADTIC/BKF021 ;
 le G-Cloud;
 le BODI;
 le e-Burkina.
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PROJET E-BURKINA
 Nom du projet : e-Burkina
 Zone d’intervention : Burkina Faso

 Bénéficiaires : les unités gouvernementales , les citoyens et les entreprises et les entrepreneurs de l’économie numériqu
 Coût total : 20 millions de dollars USD soit environ 12 milliards FCFA
 Durée du projet : 05 ans
 Partenaires Techniques Financiers : Banque mondiale (IDA)
 Porteur : Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des Postes (MDENP)
 Agence d’exécution : Agence Nationale de Promotion des TIC (ANPTIC)
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OBJECTIFS
OBJECTIF GLOBAL
L’objectif global est de contribuer à l’édification d’une administration publique et privée
performante grâce à l’apport des TIC.

OBJECTIF SPECIFIQUES
Améliorer la capacité et l'utilisation des TIC par les administrations publiques et privées par :
 la fourniture d'informations et de services électroniques
 la promotion de l'entrepreneuriat dans l'économie numérique, avec un accent particulier sur
l'agriculture et le monde rural
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LES COMPOSANTES DU E-BURKINA
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COMPOSANTE 1
ENVIRONNEMENT PROPICE À L'ADMINISTRATION EN LIGNE, INCLUANT
LES CADRES STRATÉGIQUES, JURIDIQUES ET RÉGLEMENTAIRES

 évaluation et mise à niveau de la stratégie d’administration électronique ;
 appui au renforcement du cadre juridique ;
 soutien à la mise en place d'un cadre institutionnel spécifique pour l’administration électronique ;
 appui à la stratégie nationale de cyber-sécurité ;
 élaboration d'un cadre d'interopérabilité gouvernemental

7

COMPOSANTE 2
GESTION DES DONNÉES ET PLATE-FORME NUMÉRIQUE POUR LA
FOURNITURE DE SERVICES ÉLECTRONIQUES :
 déploiement de plateformes numériques;
 renforcement de la gestion des données et ouverture des données (open data) ;
 accroître l'accessibilité de l'information et des e-Services via un portail centralisé;
 mise en œuvre d'un système d'information géo-spatial en ligne (SIG) pour la gestion du développement rural et
de la sécurité alimentaire ;
 mettre en place un service électronique d'information pour le développement rural ;
 mettre en place un système national de suivi annuel des performances municipales.
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COMPOSANTE 3
FAVORISER LES COMPÉTENCES LOCALES ET L'ESPRIT D'ENTREPRISE
DANS L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE :
 étude de faisabilité pour l'incubateur ;
 mise en place et opérationnalisation de l’incubateur ;
 formation et gestion des connaissances pour l’économie numérique ;
 élaboration et mise en œuvre d’une stratégie visant à stimuler le développement du contenu numérique local ;
 renforcement des capacités du MDENP et de l'ANPTIC pour diriger et promouvoir la politique de développement de
l'économie numérique.
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COMPOSANTE 4
UNITE DE GESTION DU PROJET (UGP)
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INDICATEURS D’EFFETS ET INDICATEURS D’IMPACTS
Indicateurs Objectifs

Impacts

Objectifs
globaux

Logique d'intervention
Contribuer à l’édification d’une
administration publique et privée
performante grâce à l’apport des TIC.

Indicateurs objectivement vérifiables


indicateur 1: Niveau de vie des agriculteurs



indicateur 2: Taux d’utilisation des TIC dans l’administration publique



indicateur 3: Niveau d’utilisation des TIC par l’administration publique et privée



indicateur 1: Nombre de Personnes utilisant les plateformes numériques pour la
fourniture de services électroniques ;

Améliorer la capacité et l'utilisation des TIC



par les administrations publiques et privées
Effets

Objectifs
spécifiques

par (i) la fourniture d'informations et de

femmes) ;


services électroniques et la (ii) promotion
de l'entrepreneuriat dans l'économie

indicateur 3: Nombre de services électroniques déployés à travers la plateforme
numérique pour la fourniture de services électroniques ;



numérique, avec un accent particulier sur
l'agriculture et le monde rural.

indicateur 2: Nombre de personnes formées dans le cadre du projet (nombre) (dont % de

indicateur 4:

Nombre de plateformes numériques conçues proposant des

données ouvertes ;


indicateur 5: Nouvelles entreprises, PME et services civiques induits par la technologie (y
compris pourcentage avec un accent particulier sur l’agriculture ou les zones rurales)
(pourcentage).
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CONCLUSION
Le but du projet e-Burkina sera atteint à travers l'adoption par l’administration
publique de plateformes numériques et des services partagés pour améliorer les
échanges de données entre les agences, et pour fournir des informations en temps
opportun et des services électroniques nécessaires pour le bien-être des citoyens
ainsi que pour les entreprises locales et les entrepreneurs cherchant à faire des
affaires.
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