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I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Le Président de la République Démocratique du Congo s’est engagé à « faire du 
Numérique congolais un levier d’intégration, de bonne gouvernance, de croissance 
économique et de progrès social ». Cette vision a été inscrite dans le Programme du 
Gouvernement et adopté par l’Assemblée Nationale, avec pour objectif d’assurer la 
transformation numérique du pays. Dans le souci de promouvoir et de développer les 
nouvelles technologies de l’information et de la communication, le Gouvernement a ins-
crit dans son programme d’actions 2021-2023, la mise en œuvre du Plan National du 
Numérique (PNN).

C’est depuis septembre 2019 qu’un Plan National du Numérique (PNN) avait été ré-
digé pour traduire la vision du Chef de l’Etat sur le développement au moyen du nu-
mérique. Le PNN repose sur quatre piliers stratégiques : Infrastructures, Contenus, 
Usages applicatifs, Gouvernance - Régulation. Il met un accent, à l’horizon 2025, 
particulièrement sur :

(i) la mise en place et la modernisation des infrastructures ;
(ii) l’extension de la couverture des télécoms et de l’accès au Numérique ;
(iii) la sécurisation des voies et accès aux contenus numériques ;
(iv) la transformation numérique des administrations et des entreprises ;
(v) l’exploitation des plates-formes des technologies financières ;
(vi) l’amélioration du capital humain ;
(vii) la production, la promotion, l’hébergement et la sauvegarde du contenu national ;
(viii) le suivi et l’appropriation des progrès technologiques du Numérique ;
(ix) la promotion du Numérique par les politiques publiques » (PNN).

Avec l’investiture du Gouvernement SAMA LUKONDE le 26 avril 2021, la République 
Démocratique du Congo s’est dotée d’un nouveau ministère, ayant le numérique dans 
ses attributions, avec pour principale mission de conduire le pays vers sa transforma-
tion numérique « made in RDC ». Cette démarche devrait permettre aussi à la RDC 
de réduire la fracture numérique, d’améliorer les conditions de vie des citoyens et d’as-
sainir le climat des affaires afin de redorer son image de marque.

Le numérique étant au centre de la problématique de développement des économies, 
et la transformation numérique de ces économies encrées dans les différents secteurs, 
est un facteur essentiel pour l’émergence de la société et contribue activement au dé-
veloppement humain et à la croissance de l’économie. L’accès à l’information et son 
usage approprié conditionnent le progrès et le développement.

En vue de répondre à cet impératif, le Ministère du Numérique amorce une série d’ac-
tions opérationnelles parmi lesquelles l’organisation d’un atelier de travail sur l’opé-
rationnalisation du PNN, du 23 au 25 juin 2021 au Fleuve Congo Hôtel By Blazon, à 
l’issue duquel découlera le Programme du Gouvernement sur la transformation 
numérique de la RDC.
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Le Programme de Transformation numérique de la RDC est la feuille de route des 
actions prioritaires conformes au Programme du Gouvernement dans le but de 
faire de la RDC le hub de l’intelligence numérique adaptée aux besoins socio-écono-
miques de la population en Afrique centrale.

II. OBJECTIFS

L’objectif premier poursuivi par cet atelier qu’organise le Ministère du Numérique, sous 
le Haut Patronage du Chef de l’Etat, est de doter la République Démocratique du Congo 
d’un document de référence qui puisse asseoir une vraie transformation numérique 
dans tous les secteurs socio-économiques.

Les objectifs spécifiques sont :

- Définir les actions à mener dans le domaine du numérique, selon les priorités du 
Programme tel que présenté par le Premier Ministre à l’investiture du Gouver-
nement ;

- Prioriser les actions définies en vue de la dématérialisation de l’administration 
publique, de la santé, de l’éducation, de la mobilisation des recettes et de l’iden-
tification de la population ; 

- Budgétiser les actions prioritaires à mener et définir leurs délais d’exécution ;
- Définir les plans d’actions d’exécution des projets prioritaires retenus dans le 

Programme de Transformation Numérique de la RDC ;
- Déterminer des indicateurs-clés pour le suivi-évaluation des projets prioritaires 

retenus ;
- Obtenir des bailleurs de fonds des pistes de financement des projets ;
- Favoriser une participation inclusive de toutes les parties prenantes à la trans-

formation numérique de la RDC.

III. RESULTATS ATTENDUS

Au sortir de ces assises de trois jours, regroupant en semi-présentiel trois cents per-
sonnes, les résultats suivants sont attendus :

	● L’identification des domaines prioritaires de la transformation numérique du 
pays ;

	● La définition des actions prioritaires de transformation numérique de la RDC ;
	● La définition de la feuille de route de la transformation numérique avec des 

actions budgétisées ;
	● L’identification des pistes de financement ;
	● La participation inclusive de tous les acteurs sectoriels ;
	● La mise en place d’un comité de pilotage des actions prioritaires ;
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IV. ORGANISATION DE L’ATELIER

Durant trois jours, des experts des secteurs de la santé, de l’éducation, de l’identité 
numérique, des finances et de l’administration publique vont se retrouver pour 
doter le pays d’une feuille de route opérationnelle et budgétisée.

Pour une intégration efficace des expériences à l’échelle Internationale, une équipe de 
DEVOTEAM France et celle de DELOITTE RDC, sont associées à l’organisation de 
ces assises en vue de conduire le pays dans sa transformation numérique.

Les experts de DEVOTEAM vont co-animer les travaux en commission avec ceux du 
Cabinet du Ministre du Numérique.

Les experts de DELOITTE vont :

- Co-animer les travaux dans la commission QUICK-WINS ;
- Présenter l’expérience de quelques pays Africains ;
- Présenter le SWOT du PNN ;
- Élaborer la feuille des routes des projets à court terme hors thématiques prioritaires. 

Les travaux se déroulent en deux temps :

1) Travaux préparatoires

Au cours des travaux préparatoires les objectifs à atteindre sont :

- Passer en revue le Plan National Numérique et dresser la liste de projets ban-
cables ;

- Faire correspondre les actions inscrites aux différents secteurs dont la san-
té, l’éducation, la mobilisation des recettes et l’identification de la population ;

- Passer à la priorisation des actions par secteur ;
- Proposer des quick-wins des autres secteurs socio-économiques ;
- Proposer des projets structurants capables d’accélérer le développement du 

numérique ;
- Préparer les présentations avec les facilitateurs sur chacune des thématiques ;
- Dresser l’état des lieux des projets informatiques au sein des services publics.

2) Atelier proprement-dit
Au cours de l’atelier, les experts sectoriels travailleront en commissions et pour cha-
cune des commissions, un facilitateur, un modérateur et un secrétaire-rapporteur des 
séances seront désignés.
Le rapport des commissions sera présenté en plénière le dernier jour de l’atelier et 
conduira à la validation du Programme de Transformation Numérique de la RDC à 
valider en Conseil des Ministres.

3) Date et lieu
L’atelier d’élaboration du Programme du Gouvernement de Transformation Numérique 
se tiendra du 23 au 25 juin 2021 au Fleuve Congo Hôtel By Blazon.
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V. METHODOLOGIE

L’approche utilisée au cours de ces travaux est celle qui permettra de doter la Répu-
blique Démocratique du Congo d’une feuille de route en vue de sa transformation nu-
mérique.
Les étapes suivantes ont été retenues :

1) Choix des thématiques
Six commissions seront créées. Chacune aura pour vocation d’opérationnaliser en co-
hérence les initiatives relatives à un secteur bien déterminé, à savoir :

- La santé ;
- L’éducation ;
- L’identité numérique ;
- Les finances ;
- La dématérialisation de l’administration publique ;
- Les Quick-Wins.

Pour une bonne orientation des travaux en commissions, dans chacune d’elles, il sera 
question de :

1) Recenser l’existant et imaginer les initiatives à mener ;
2) Prioriser les initiatives en fonction de la complexité et de l’impact ;
3) Opérationnaliser les initiatives à déployer avant 2023 (fiche projet, planning, 

budget) ;
4) Identifier les mesures d’accompagnement.



8 | Ministère du Numérique - Note conceptuelle

RÉ
PU

BL
IQ

UE DÉMOCRATIQUE DU CONG
O

MINISTÈRE DU NUMÉRIQUE

Commissions Périmètre des initiatives numériques prioritaires (première iden-
tification)

Santé

●	 Demande de documents en ligne (pour adhérer à la sécurité sociale 
et/ou adhérer à la couverture maladie universelle

●	 Plateforme digitale et mobile pour consulter son numéro de sé-
curité sociale + ses dernières consultations + les résultats des exa-
mens, ses factures et remboursements

●	 Système de réservation de rendez-vous à l’hôpital public par mobile 
et via le digital (examen/consultation)

●	 Système de réservation de rendez-vous de vaccination par mobile et 
via le digital

●	 Opérationnalisation de la santé numérique et Numérisation 
de la couverture universelle maladie

●	 Portail de Déclarations sociales pour les employés

Education

●	 Application mobile ou digitale permettant de consulter les 
notes des élèves

●	 Application mobile ou digitale permettant de consulter les devoirs
●	 Plateforme de paiement de la scolarité ou facturier
●	 Construction d’un réseau national de recherche (NREN) interconnec-

tant les universités, les grandes écoles, les institutions de recherche 
et les services nationaux de documentation et d’archivage

●	 Introduction du Numérique dans les programmes d’enseignement à 
tous les niveaux

●	 Création des filières d’études, de recherche et de développement du 
Numérique dans les écoles, des centres de formation professionnelle, 
des instituts supérieurs et universités

●	 Mise en place d’un réseau national d’instituts de Re-
cherche et Développement dans le domaine du Numé-
rique

Identité  
numérique

●	 Dématérialisation de documents (casier judiciaire, état civil, car-
net de santé, etc.).

●	 Site permettant au citoyen de consulter les documents numérisés
●	 Identification population par biométrie
●	 Implantation de l’ID dans la carte SIM du citoyen

e-Finances

●	 Partenariat avec les opérateurs télécoms pour mettre en place 
des facturiers publics

●	 Paiement en ligne des taxes d’habitation, des taxes sur les ser-
vices communaux

●	 Paiement des amendes
●	 Digitalisation des démarches douanières
●	 Génération de titres d’importation et d’exportation en ligne
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Dématérialisation 
de l’Administration 
Publique

●	 Commande de documents Etat Civil en ligne (acte de nais-
sance, acte de décès, acte mariage)

●	 Demande de permis de conduire et de carte grise en ligne
●	 Plateforme de gestion électronique des documents de l’ad-

ministration
●	 Demande de certification d’un document via le digital et mobile
●	 Demande de légalisation d’une signature en ligne via le digi-

tal et mobile
●	 Déploiement d’Intranets dédiés à des usages sectoriels 

spécifiques : Police, sécurité et justice, Éducation, San-
té, Services aux citoyens

●	 Système d’information de planification (Finances, Bud-
get, Ressources Humaines etc.)

Quick-Wins & 
Projets Structurants

●	 Numérisation du cadastre (foncier, minier, forestier, des 
aires protégées aux niveaux national et provincial)

●	 Création de l’agence nationale de sécurité des systèmes 
d’information

●	 Création d’un Datacenter national pour les administrations
●	 Mise en place d’agents administratifs dotés de tablettes et/

ou bornes avec agents dans les administrations

Au-delà de ces orientations, chacune de commissions implantera la culture du numé-
rique par la généralisation de l’usage des TIC dans le secteur et par la numérisation des 
contenus.

2) Identification de 10 quick-wins a réaliser avant 2023

L’exercice d’opérationnalisation de la feuille a pour finalité d’aider à identifier 10 qui-
ck-wins. Les critères de définition des quick-wins sont :

1. Un projet qui touche le plus grand nombre (cf. état civil, éducation, santé, im-
pôts, …) ;

2. Un projet qui adresse un besoin récurrent (ex : paiement de facture) ;
3. Un projet qui est informationnel ou transactionnel léger (ex : formulaire de sai-

sie d’informations par Internet) ;
4. Un projet qui est réalisable par mobile et/ou avec un débit faible / inclusif (ex : 

réservation d’un rendez-vous médical par envoi de SMS, …).

3) Approche d’identification de 5 initiatives à fort impact à mettre en 
place avant 2023

L’exercice d’opérationnalisation de la feuille a pour finalité d’aider à identifier 5 
projets structurants. Les projets structurants sont des projets moyen-long terme 
qui ont pour critères de définition :
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1. Un projet qui a un impact très fort sur l’évolution de l’environnement numérique 
et/ou les défis (ex : datacenter national avec des services d’aide au développe-
ment d’applications gouvernementales)

2. Un projet qui permet d’améliorer un ou plusieurs fondamentaux (inclusion / 
connexion / sécurité / data / delivery de services /…)

3. Un projet qui peut être lancé avec un modèle économique PPP ou financement 
bailleurs (ex : Orange Money distribue le salaire des fonctionnaires au Burkina 
Faso)

4. Un projet qui vise à renforcer la compétitivité des opérateurs locaux (ex : 
backbone).

VI. AGENDA DE L’ATELIER

DEROULE ATELIER JOUR 1 23 JUIN 2021
MC: Veronica KAYEMBE          

7h00 Mise en place terminée          

8h00 Début de la manifestation          

Diffusion dans la salle, sur les écrans, du SPOT de l’atelier      

8h30-8h30 Arrivée des invités          

Check des invitations (Scan QR Code) et Installation dans la salle      

08h30-08h40 Arrivée des membres du Gouvernement        

  MC : Inviter l’assistance à se lever pour accueillir les autorités      

08h40 Arrivée de Son Excellence Monsieur le Ministre du Numérique    

08h45 Arrivée de Son Excellence Monsieur le Premier Ministre      

08h55 Arrivée de l’Honorable Président du Sénat        

9h05 Arrivée de l’Honorable Président de l’Assemblée Nationale    

MC: Inviter l’assistance et se rasseoir et accueillir les participants (Présentiel et En Ligne)

9h15  Mot de bienvenu du MC et présentation du programme      

MC: Inviter SEM le Ministre du Numérique à prendre la parole pour le mot de circons-
tance  

9h25 
Mot de circonstance de SEM le ministre du Numérique (Prof. Dr. Désiré-Cashmir Kolongele 
Eberande)

MC: Inviter inviter le Premier Ministre à prendre la parole pour son mot d’ouverture  

9h40 - 9h55 Mot d’ouverture de SEM le Premier Ministre (Jean Michel SAMA LUKONDE)  
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MC: Inviter à tour de rôle les autorités de sortir de la salle pour la photo de famille  et leur 
départ

9h55-10h30 Départ du Président de l’Assemblée Nationale      

  Départ du Président du Sénat        

  Départ de SEM le Premier Ministre        

  Départ des membres du gouvernement        

MC: Annoncer la pause Café et indiquer que l’on reprend à 10h30    

Technique: Diffuser sur les écrans la vidéo du Spot + Vidéo Africa Nexs    

MC: Inviter M. Andrea Bise (Partenaire DevoTeam)  et Préciser l’intervention en Ligne de 
Christophe PIEKARSKI

10h30 - 11h00 Contexte de la transformation numérique à travers le monde    

  Présentation d’un e-Gov Champion        

  Présentation d’un e-Gov Comparable        

MC: Inviter Armel Mumbere (Présentiel) et Karim Koundi et Ramzi Maatoug (intervenant 
en ligne)

11h00 - 11h30 Présentation de l’état des lieux du numérique en RDC      

MC: Inviter Adrea Bises à prendre la parole        

11h30 - 12h15 Présentation des axes d’opérationalisation du PNN      

Méthode de priorisation et Séléction des projets du base du Programme du Gouvernement

MC: Introduire la session Q&A et inviter les panelistes à monter sur l’estrade    

12h15 - 12h45 Séances Q&A sur les présentations précédentes      

 
La MC iexplique aux participants les différentes commissions la repartition en salle pour 
chaque commission

12h45 - 13h00 Constitution de commissions de travail        

13h00 - 14h00 Déjeuner            

14h00 - 16h30 Suite des travaux en commission        

17h00 FIN DU JOUR 1          

JOUR 2 24 JUIN 2021
MC: Prospère Ntetika          

07h30 Mise en place terminée          

8h00 Début de la manifestation          

Diffusion dans la salle, sur les écrans, du SPOT de l’atelier      

Check des badges participants (Scan QR Code) et Installation dans la salle    
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8h30-8h30 Arrivée des membres des commission        

MC: Inviter Fadel & Andrea) à prendre parole pour leur présentation    

08h30-09h00
Gouvernance Numérique : acteurs, rôle, responsabilités, financements et investisse-
ments

  MC : Inviter Samy Dada et Andrea pour leur présentation      

09h00-09h30 Présentation des projets bancables auprès de bailleurs de fonds    

MC: Inviter les membres de commission à se rendre dans leurs salles

09h30 - 11h00 Poursuite des travaux en commission        

11h00 - 11h30 Pause-Café            

11h30 - 14h00 Poursuite des travaux en commission        

14h00 - 15h00 Déjeuner            

  MC: les participants dans l’auditorium

15h00 - 17h00 Présentation des fiches de projet        

17h00 FIN DU JOUR 2          

DEROULE ATELIER JOUUR 3 25 JUIN 2021

MC: Veronica Kayembe          

7h30 Mise en place terminée          

8h00 Début de la manifestation          

MC: Accueil invités et Présentation du Programme de la journée      

MC: Inviter Fadel et Andrea pour leur présentation)      

8h30 Arrivée des invités          

MC: Inviter Fadel et Andrea pour leur présentation)      

08h30 - 09h30 Présentation des mesures d’accompagnement      

  Leviers de transformations numériqué        

  Cadre juridique          

  Infrastrtuctures numériques et la cybersécurité      

  MC : Inviter les membres des commission à tour de rôle      

09h30 - 11h00  Présentation de la feuille des routes par commissions (Membre de commission)  

  MC : Inviter les participants à la pause café        

11h00 - 12h30 Pause Café            

  Consolidation des travaux en commission        
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Protocole: Installation des invités dans la salle

14h00 - 12h30 Arrivée des autres membres du Gouvernement      

  Arrivée de SEM le Premier Ministre        

  Arrivée de l’honorable Président du Sénat        

  Arrivée de l’honorable Président de l’Assemblée Nationale    

MC: Présentation de la suite du programme et inviter membre cabinet MinNum    

9h25 Présentation du Programme de Transformation Numérique de la RDC    

MC: Inviter les participants à la photo de famille et déjeuner      

9h40 - 9h55 Déjeuner et Clôture de l’atelier        

VII. EQUIPE

L’organisation de ces travaux est assurée par le Cabinet de Son Excellence Monsieur 
le Ministre du Numérique en collaboration avec les experts de DEVOTEAM France et 
ceux de DELOITTE RDC.
La mission leur confier est de :

- Identifier et valider les initiatives à retenir sur la thématique ;
- Aider à produire les supports d’animation des ateliers et d’éventuels bench-

marks ;
- Contribuer à l’animation des ateliers de travail ;
- Modérer les travaux en commissions ;
- Produire le rapport par commission et celui final de l’atelier ;
- Doter le pays du programme de transformation de l’économique numérique
- Piloter le suivi des initiatives au sein de la structure de pilotage de l’opération-

nalisation
Les participants à cet atelier ont la charge de :

- Partager l’état d’avancement des initiatives sous la responsabilité de leur Mi-
nistère et/ou administration, notamment en répondant au questionnaire de col-
lecte d’informations ;

- Alimenter, challenger et valider les fiches projet en vue de leur présentation au 
séminaire ;

- Participer aux ateliers de travail et être le porteur de l’engagement de mise en 
œuvre des initiatives retenues à l’issue du séminaire ;

- Intégrer la structure de pilotage du programme pour assurer la mise en œuvre 
à horizon 2023.
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VIII. CARTOGRAPHIE PRELIMINAIRE DE SERVICES E-GOV ET VIA MOBILE

Le Groupe DEVOTEAM a réalisé une première cartographie des sites par les Minis-
tères et les administrations, et des services dématérialisés, proposés à partir de ces 
sites.

Ministère / Administration Site/Nature de la présence numérique e-services

Relations avec le parlement https://www.facebook.com/mirepardc/

Culture, des arts et du 
patrimoine https://www.facebook.com/minicultureartsrdc

Sports et loisirs http://minjsl.gouv.cd/

Jeunesse, initiation à la 
citoyenneté

https://www.facebook.com/Minist%C3%A8re-de-la- 
Jeunesse-et-Initiation-%C3%A0-la-Nouvelle- Ci-
toyennet%C3%A9-RDC-2132681046958722/

Formation professionnelle 
et métiers https://www.facebook.com/minforpam/

Communications et  médias http://www.pp-drcgov.net/missionactiv.php

Commerce extérieur https://www.facebook.com/CommerceExte-
rieurRdc

Genre, famille et enfants https://mingenre-rdc.org/

Affaires foncières https://cadastre.gouv.cd/

Emploi, travail, prévoyance 
sociale

https://www.facebook.com/Minist%C3%A8re-de- 
lemploi-du-travail-et-de-la-pr%C3%A9voyance- 
sociale-RDC-559645757380823/

Ministère du Numérique https://www.numerique.gouv.cd

Hydrocarbures https://www.hydrocarbures.gouv.cd/

Enseignement Universitaire https://www.minesu.gouv.cd/

Industrie https://www.minindustrie.gouv.cd/
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Economie Nationale https://economie.gouv.cd/
Finances http://minfinrdc.com/minfin/
Santé publique, Hygiène https://www.minisanterdc.cd/

Défense nationale et 
anciens combattants

https://www.facebook.com/people/Mi-
nist%C3%A8re
-de-la-D%C3%A9fense-Nationale-et-des-An-
ciens- Combattants-RDC/100054543846523/

Ministre de 
l’entrepreneuriat et 
PME

http://www.min-cmpmea.com/

Urbanisme et habitat https://www.facebook.com/Minatuh.Rdc/

Budget https://budget.gouv.cd/
Développement Rural https://medd.gouv.cd/
Aménagement du terri-
toire

https://www.facebook.com/MinatRDC/

Plan https://plan.gouv.cd/
Portefeuille https://www.facebook.com/MinPFRDC/

Infrastructures et 
travaux publics

https://www.facebook.com/Mi-
nist%C3%A8re-des- Infrastructures-et-Tra-
vaux-Publics-de-la-RD-Congo-
100775731310305/

Justice https://www.leganet.cd/
Douane, DGDA https://www.douane.gouv.cd/

DGI
https://www.dgi.gouv.cd/ https://i- 

impots.
dgirdc.cd/

DGRAD http://minfinrdc.com/minfin/?page_id=111
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IX. PROPOSITION DE QUESTIONNAIRE DE DATA COLLECTION

Ci-après un projet de questionnaire formalisé de sorte à être saisi sur un outil de type 
« Google Forms », et visant à faciliter le remplissage et la promotion des fiches de 
projet PNN.

Point d’attention : le questionnaire doit être entendu à la fois comme un outil de collecte 
et de pédagogie sur les initiatives envisagées dans le PNN.

En italique et vert les instructions de remplissage.

NB : sur le site Internet de collecte des réponses, il est important de mettre un contact 
téléphonique et/ou un accès WhatsApp pour permettre aux répondants de poser des 
questions et/ou lever les doutes pendant le remplissage du questionnaire.

Rubriques Capacités :

l’objectif des questions ci-après,
est d’apprécier l’organisation et les moyens
mis en place pour gérer le numérique et le PNN dans votre institution

 ■ Répondant / Informations signalétiques

●	 Nom et Prénom :
●	 Portable
●	 E-mail :
●	 Nom de votre institution :
●	 Fonction :
●	 Département :
●	 Adresse à Kinshasa :
●	 Site web :
●	 Hébergeur :

 ■ Pouvez-vous désigner un porteur des initiatives PNN (Plan Numérique National) 
auprès du Ministère ? 

Ce collaborateur sera le point focal de votre institution.

●	 Nom et Prénom :
●	 Portable
●	 E-mail :
●	 Nom de votre institution :
●	 Fonction :
●	 Département :
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 ■ Disposez-vous d’une entité en charge de gérer, développer et faire évoluer les 
systèmes d’information ?

●	 Non
●	 Oui

●	 Oui. Préciser le Nom et Prénom et mail de son responsable :

 ■ Disposez-vous d’une entité en charge d’assurer la sécurité des systèmes d’in-
formation ?

●	 Non
●	 Oui. Préciser le Nom et Prénom et mail de son responsable :

 ■ Disposez-vous d’une entité en charge de gérer les bases de données ?

●	 Non
●	 Oui. Préciser le Nom et Prénom et mail de son responsable :

 ■ Disposez d’une entité en charge de gérer les applications ?

●	 Non
●	 Oui. Préciser le Nom et Prénom et mail de son responsable :

 ■ Sur le site Internet de votre institution, disposez-vous de e- services actifs ? 
Quelles sont les prestations que vous proposez de réaliser à distance via le 
digital ?

●	 Non
●	 Oui. Collez le lien – Service #1 :
●	 Oui. Collez le lien – Service #2 :
●	 Oui. Collez le lien – Service #3 :
●	 Oui. Collez le lien – Service #4 :
●	 Oui. Collez le lien – Service #5 :

 ■ Disposez-vous de services délivrés par Mobile ? Quelles sont les prestations 
que vous proposez de réaliser grâce à l’envoi et la réception de SMS ? Partage 
d’information ? Paiement ? Réservation de rendez-vous ?...

●	 Non
●	 Oui. Collez le lien ou précisez le nom du service – Service #1 :
●	 Oui. Collez le lien ou précisez le nom du service – Service #2 :
●	 Oui. Collez le lien ou précisez le nom du service – Service #3 :
●	 Oui. Collez le lien ou précisez le nom du service – Service #4 :
●	 Oui. Collez le lien ou précisez le nom du service – Service #5 :
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 ■ Etes-vous porteur d’une ou plusieurs initiatives prévues dans le PNN (Plan Nu-
mérique National) ?

●	 Non
●	 Oui

Rubriques Fiche Projet :
l’objectif des questions ci-après,

est de collecter les informations relatives aux projets numé-
riques et

qui seraient retravaillées lors du Séminaire entre le 23 et le 25 Juin

 ■ Fiche projet #1

●	 Nom du projet :
●	 Responsable projet :

 ■ Chantier PNN concerné (Cochez la case correspondante) :

I. Infrastructures (Infrastructures large bande, Centres de données sécurisés, 
Incitatifs d’accès à la révolution connectée)

II. Contenus (Industrie locale du Numérique,Capital humain et leadership, Mé-
gadonnées (Big Data, Open Data)

III. Usages applicatifs (Culture du Numérique, e-Administration, Sécurisation des 
usages,

IV. Gouvernance – Régulation (Cadre légal, Interrégulation, Cybersécurité)

 ■ Planification :

●	 Date de début du projet :(JJ/MM/AAAA)
●	 Date de fin du projet :(JJ/MM/AAAA)

 ■ Statut du projet (Cochez la case correspondante) :

I. Think : l’initiative est en cours de formalisation
II. Build : le développement du service numérique a été initié et/ou l’ac-

tion est en cours de déploiement (ex : élaboration d’une stratégie na-
tionale de gestion des fréquences)

III. Run : le service numérique a été déployé auprès des bénéficiaires et/ou l’action a 
été réalisée

initiatives prévues par le PNN ou à inclure et
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 ■ Décrire en 3 lignes ou copier-coller le descriptif de l’initiative contenue dans le 
PNN

 ■ Liste les principales fonctionnalités (ex : téléchargement de document, paie-
ment en ligne, réservation d’un rendez-vous, …)

●	 Non Applicable, puisque la fiche projet concerne une action (ex : élaboration d’une stra-
tégie nationale de gestion des fréquences)

●	 Fonctionnalité #1:
●	 Fonctionnalité #2 :
●	 Fonctionnalité #3 :
●	 Fonctionnalité #4 :
●	 Fonctionnalité #5 :

 ■ Quel est le budget initialement prévu pour réaliser ce projet informatique ou 
cette action ?

●	 Le budget n’a pas été encore estimé :
●	
●	 Le budget initial pour réaliser l’initiative est de (à exprimer en Franc congolais) :

 ■ Par rapport au budget initial, quel est le taux d’exécution ?

(Cochez la case correspondante)

●	 0%
●	 25%
●	 50%
●	 75%
●	 100%

 ■ Cette initiative a-t-elle bénéficié du soutien d’un bailleur de fonds (Banque Mon-
diale, Union Européenne, Banque Africaine de Développement, …) ?

II. Non

III. Oui. Préciser le Nom du Bailleur de fonds, le Programme concerné, le mon-
tant du soutien et les modalités (financement d’une étude, financement d’un 
équipement, …) :

 ■ Pour mener à bien ce projet, disposez-vous d’une équipe projet ?

●	 Non. A date, je suis la ressource désignée pour mener à bien ce projet
●	 Oui. Ressource #1. Préciser le Nom et Prénom, Fonction et Rôle dans le projet :
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●	 Oui. Ressource #2. Préciser le Nom et Prénom, Fonction et Rôle dans le projet :
●	 Oui. Ressource #3. Préciser le Nom et Prénom, Fonction et Rôle dans le projet :
●	 Quels 3 sont les principaux défis liés à la réalisation du projet ? Les risques liés à 

son exécution ?
●	 Défi #1. Préciser une phrase le défi ou le risque que vous avez identifié :
●	 Défi #2. Préciser une phrase le défi ou le risque que vous avez identifié :
●	 Défi #3. Préciser une phrase le défi ou le risque que vous avez identifié :

 ■ La réussite du déploiement de votre projet, dépend-t-elle d’initiatives prévues 
par d’autres piliers d’action ? (ex : adoption du code du numérique) (Cochez la 
case correspondante) :

I.Infrastructures (Infrastructures large bande, Centres de données sécurisés, 
Incitatifs d’accès à la révolution connectée)

II. Contenus (Industrie locale du Numérique, Capital humain et leadership, Mé-
gadonnées (Big Data, Open Data)

III. Usages applicatifs (Culture du Numérique, e-Administration, Sécurisation des usages,
IV. Gouvernance – Régulation (Cadre légal, Interrégulation, Cybersécurité)

Rubriques évaluation :
l’objectif des questions ci-après,

est de matérialiser l’impact de 
l’initiative et sa contribution aux 
objectifs stratégiques du PNN

 ■ Qui est le principal bénéficiaire de votre projet ? (Cochez la case correspon-
dante)

●	 Citoyen :
●	 Entreprise :
●	 Aministration :
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 ■ Quels sont les principaux bénéfices espérés / impacts de votre projet ? (Cochez 
le ou les choix correspondants)

●	 Fracture numérique : la mise en place du projet, améliore l’accès des populations aux 
nouvelles technologies de l’information et le numérique

●	 Amélioration des conditions de vie : la mise en place du projet, améliore l’accès des 
populations aux services essentiels de l’Etat (Santé, Education, Transport, Logement, ...)

●	 Inclusion financière : la mise en place du projet, améliore l’accès des populations aux 
services financiers et à la bancarisation

●	 Bonne Gouvernance : la mise en place du projet, améliore la reddition des comptes, et/
ou la transparence, et/ou la prise de décision, et/ou la performance de gestion des ser-
vices de l’Etat

●	 Recettes de l’Etat : la mise en place du projet, améliore la collecte des recettes de l’Etat 
et/ou la productivité fiscale et/ou la qualité des contrôles et la lutte contre la fraude

●	 Climat des Affaires : la mise en place du projet, améliore l’environnement des affaires et/
ou l’attractivité pays et/ou favorise l’investissement

●	 Digital Skills & Mindset : la mise en place du projet, contribue à renforcer les compé-
tences numériques et/ou l’acculturation au numérique

●	 Autre. Précisez :
 ■ À quels objectifs stratégiques identifiés par le PNN votre projet répond-t-il ? 

(Cochez le ou les choix correspondants)

1. la mise en place et la modernisation des infrastructures ;
2. l’extension de la couverture des télécoms et de l’accès au Numérique ;
3. la sécurisation des voies et accès aux contenus numériques ;
4. la transformation numérique des administrations et des entreprises ;
5. l’exploitation des plate-formes des technologies financières ;
6. l’amélioration du capital humain ;
7. la production, la promotion, l’hébergement et la sauvegarde du contenu national ;
8. le suivi et l’appropriation des progrès technologiques du Numérique ;
9. la promotion du Numérique par les politiques publiques » (PNN).
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NB : pour chaque institution sondée, il faudrait prévoir maximum 5 fiches projet, structurée de la 
sorte :
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