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RÉSUMÉ EXÉCUTIF
L’étude sur le Cloud Computing en Côte d’Ivoire (juin-août 2015) menée par l’Ecole Supérieure
Africaine des Technologies de l’Information et de la Communication (ESATIC), offre un cadre
approprié pour analyser l’impact technologique et économique du Cloud sur les acteurs de
l’économie numérique et une opportunité pour faire des recommandations aux parties
prenantes. Le Cloud Computing contribue largement à l’augmentation de la performance et
des chiffres d’affaire des entreprises. Pour qu’il soit mis en œuvre de manière appropriée,
plusieurs éléments sont indispensables : le Gouvernement doit mettre en place les
infrastructures adaptées et renforcer le cadre juridique et réglementaire ; les fournisseurs
doivent rendre disponibles les services ; les techniciens doivent avoir les compétences requises
et les consommateurs, sensibilisés à son utilisation.
Les services Cloud les plus
utilisés sont la messagerie
et
l’hébergement
d’applications.

Pour
toutes
les
organisations, le Cloud
Computing
représente
une offre intéressante.

Les types de Cloud les
plus utilisés sont surtout
le Cloud privé et le Cloud
hybride

En termes d’utilisation, les
organisations citent d’abord
la
messagerie
(50%),
l’hébergement
d’applications
(47,3%),
viennent ensuite le stockage
des données (42%) et la
capacité
du
serveur
(28,9%).

Les bénéfices les plus
attendus par les usagers sont
la réduction des coûts
(83,3%), l’amélioration de
la sécurité (75%) et la
flexibilité (72,2%).

En effet, le Cloud privé est
utilisé par 43%, le Cloud
hybride par 23%, et le
Cloud public par 17% .

La
plupart
des
organisations pensent que
le cadre juridique doit
être renforcé et vulgarisé.

Les principaux facteurs
d’adoption du Cloud sont
l’accès permanent et
mobile et le renforcement
des
capacités

Les problèmes liés à la
connexion constituent les
principales barrières à
l’adoption du Cloud.

91%
jugent
l’accès
permanent
et
mobile
comme
le
facteur
d’adoption du Cloud, 81,6%
le
renforcement
de
capacités et 70,3% la
promotion du Cloud

90% des organisations
pointent du doigt la
disponibilité
de
la
connexion,
80%
l’insuffisance de la bande
passante et 73% le coût
élevé de la connexion.

22%
disent
avoir
connaissance d’un cadre
juridique. (78,4%) de cette
proportion trouve que le
cadre juridique n’est ni
suffisant, ni assez efficace
pour l’expansion du Cloud
Computing
en
Côte
d’Ivoire.
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INTRODUCTION



Contexte et justification

Selon les chiffres publiés par l’Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de
Côte d’Ivoire (ARTCI) sur son site Internet (ARTCI (2015)), en septembre 2015 la Côte d’Ivoire
comptait 24 693 758 abonnés à la téléphonie mobile, soit un taux de pénétration de 106,84%,
et un taux de couverture de la population de plus de 97 %. Par ailleurs, le secteur des
télécommunications a généré plus de 776 milliards de francs CFA de chiffre d’affaires en 2014.
Pour stabiliser l’environnement légal, un cadre législatif et réglementaire adapté au
développement des TIC a été élaboré et mis en place. Dans cette optique, le gouvernement a
adopté l’ordonnance N° 2012-293 du 21 mars 2012 relative aux Télécommunications et aux
Technologies de l'Information et de la Communication. Cette ordonnance a été complétée en
2013 par trois nouvelles lois (ARTCI (2015)) qui sont :


loi n° 2013-450 du 19 juin 2013 relative à la protection des données à caractère
personnel ;



loi n° 2013-451 du 19 juin 2013 relative à la lutte contre la cybercriminalité ;



loi n° 2013-546 du 30 juillet 2013 relative aux transactions électroniques.
Par ailleurs, par décret n°2011-476 du 21 décembre 2011, l’identification de tous les

utilisateurs des terminaux d’accès aux réseaux de télécommunication et des TIC a été engagée
et réalisée en mars 2013. Le pays affiche néanmoins un retard important en termes de
maturité numérique, car si chaque ivoirien a pratiquement accès à la téléphonie mobile
seulement 3 % de la population utilise Internet et à peine 2 % de ces utilisateurs ont un
abonnement haut débit (Jean-Michel Huet (2014)). Pour remédier à ces insuffisances, le
Gouvernement ivoirien a entrepris le maillage du territoire national en fibre optique d'une
longueur totale de 7000 km destiné à relier tous les pôles administratifs et économiques du
pays. A cela, il faut ajouter la réalisation de deux nouvelles infrastructures transatlantiques en
fibre optique (Connectivité à WASC, SAT-3, ACE) ainsi que la construction de Datacenter de
nouvelle génération par certains acteurs des TIC.
7

Pour donner une nouvelle impulsion à l’appropriation des TIC au sein dela population,
le Gouvernement met en œuvre d’une part le projet de la gouvernance électronique
dénommé projet « E-gouv » et d’autre part le projet «un citoyen, un ordinateur, une
connexion Internet ». Ce dernier est un ambitieux projet d’équipement de 500 000 familles
en kits micro-ordinateurs et en accès Internet à l’horizon 2020. Un autre volet du projet est la
création de 5000 cyber centres communautaires sur toute l’étendue du territoire.
Comme mesure d’accompagnement, une décision de défiscalisation des terminaux a
été adoptée le 1er juillet 2015 en Conseil des Ministres. Pour les téléphones portables, une
baisse de 32% à 5% des droits de douanes est prévue, et pour le matériel informatique, le taux
de douane passera de 27% à 6,5% avec une TVA à 0% [4]. Enfin, pour accompagner tout cet
élan, le Gouvernement s’est doté d’une structure de formation qui répond(e) aux enjeux
majeurs du secteur des TIC avec la création en 2012 de l’École Supérieure Africaine des
Technologies de l’Information et de la Communication (ESATIC), par décret N° 2012-20 du 18
janvier 2012.
D’après Direccte (2012), l’informatique est entré dans une nouvelle ère avec le Cloud
Computing du fait de la combinaison de plusieurs facteurs tels que :


l’avènement de l’Internet ;



la technologie de virtualisation qui permet de faire fonctionner sur une seule machine
physique plusieurs machines virtuelles ;



le concept ASP (Application Service Provider) qui permet à un client de louer l’accès à
un logiciel installé sur des serveurs distants d’un prestataire ;



la sous-utilisation des ressources informatiques ;



la démultiplication de la puissance de calcul des serveurs ;



les exigences de développement durable et de responsabilité sociétale de l’entreprise.
Au regard du contexte des Technologies de l’Information et de la Communication de

la Côte d’Ivoire ainsi décrit dans les paragraphes précédents, il convient de mener une étude
pour connaître l’état de l’art du Cloud Computing en Côte d’Ivoire.
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Objectifs de l’étude
L’Ecole Supérieure Africaine des Technologies de l’Information et de la Communication

(ESATIC) a décidé de mener une étude sur le Cloud Computing en Côte d’Ivoire. Les objectifs
visés par cette étude consistent à faire connaître la situation réelle du Cloud en Côte d’Ivoire,
de jauger l’offre et la demande de services disponibles, à cerner les aspects juridiques et
légaux, et enfin à déceler les obstacles qui pourraient constituer un frein à son développement
en Côte d’Ivoire.
Cette étude offre un cadre approprié pour analyser l’impact technologique et
économique du Cloud sur les acteurs de l’économie numérique et une opportunité pour faire
des recommandations au Gouvernement.



Thèmes abordés
Pour cerner au mieux notre objectif, l’étude devra répondre aux questions suivantes :
 Quelles sont les technologies autour du Cloud Computing ?
 Quels bénéfices peut-on tirer du Cloud Computing en Côte d’Ivoire?
 Quels sont les potentiels usages du Cloud Computing dans l’Administration Publique ?
 Quelles sont les contributions du Cloud Computing au développement durable ?
 Quel est l’impact du Cloud Computing sur les performances d’affaires des entreprises?
 Quel est l’impact du Cloud Computing sur l’écosystème des acteurs de l’économie
numérique ?
 Quelles sont les incidences du Cloud Computing sur les conditions de travail ?
 Quels sont les risques liés au Cloud Computing dans le contexte ivoirien ?
 Existe-t-il un cadre réglementaire favorable au développement du Cloud Computing en
Côte d’Ivoire ?
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Portée
L'étude s’est limitée à des organisations qui ont une présence physique à Abidjan, la

capitale économique de la Côte d’Ivoire et par ailleurs, centre des affaires abritant la majorité
des sièges des entreprises.

I.

REVUE DE LA LITTERATURE
Depuis quelques années, le sujet du Cloud Computing fait l’objet d’une grande

attention de la part des chercheurs et des spécialistes des technologies de l’information et de
la communication.
La revue de littérature nous permet de définir clairement le Cloud Computing et son
architecture, de montrer les avantages et les réticences liés à son adoption et enfin, d’indiquer
les initiatives pour résoudre les problèmes soulevés par le Cloud.

I.1.

Définition du Cloud Computing

Le concept du Cloud Computing a été initié par Chellappa R. (1997).
«Le Cloud Computing est un modèle qui offre aux utilisateurs du réseau un accès à la
demande, à un ensemble de ressources informatiques partagées et configurables, et qui
peuvent être rapidement mises à la disposition du client sans interaction directe avec le
prestataire de service.»
I.2.

Caractéristiques du Cloud Computing.

Le Cloud Computing a cinq principales caractéristiques selon NIST (2011) :


Self-service à la demande : un utilisateur peut acquérir de manière automatique une
augmentation de capacités informatiques ;



Accès à une large bande passante : la capacité est fournie sur le réseau, ce qui
nécessite une bonne bande passante ;



Mise en commun de ressources : les ressources informatiques du fournisseur sont
mises en commun pour servir une multitude d’utilisateurs ;
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Extensibilité : la capacité peut être acquise ou libérée de manière flexible pour
s’adapter rapidement à la charge ;



Service mesurable : les ressources sont contrôlées et optimisées en utilisant des outils
de mesure.

I.3.

Modèles de service du Cloud :
Le Cloud Computing propose trois modèles de services qui sont le Software-as-a-Service

(SaaS), le Platform-as-a-Service (PaaS) et l’Infrastructure-as-a-Service (IaaS).
a) Le Software-as-a-Service (SaaS) : Il concerne les applications d’entreprises
notamment la gestion relation client (CRM), les outils collaboratifs, la messagerie, le
Business Intelligence (BI), les Enterprises Resources Planning (ERP), etc.
Le modèle SaaS permet de déporter une application chez un tiers. Ce modèle convient
à certaines catégories d’applications qui se doivent d’être globalement identiques pour
tout le monde, la standardisation étant l’un des principes du Cloud. Le terme SaaS
évoque bien un service dans le sens où le fournisseur vend une fonction
opérationnelle, et non des composants techniques requérant une compétence
informatique pour l’utilisateur.
b) Le Platform-as-a-Service (PaaS) : Le modèle PaaS consiste à mettre à disposition un
environnement prêt à l’emploi, fonctionnel et performant, y compris en production ;
l’infrastructure hébergée étant totalement transparente. Par exemple une plate-forme
PaaS peut être un environnement de développement et de test.
c) L’Infrastructure-as-a-Service (IaaS) : Il concerne les serveurs, les moyens de stockage,
les réseaux, etc. Le modèle IaaS consiste à pouvoir disposer d’une infrastructure
informatique hébergée.
Cela équivaut à la mise à disposition d’une infrastructure physique réelle. Ainsi, une
entreprise pourra par exemple louer des serveurs Linux, Windows ou autres systèmes
qui tourneront dans une machine virtuelle chez le fournisseur de l’IaaS.
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Le tableau 1 ci-après donne une classification des différents services du Cloud.
Tableau 1 : Classification des services (Source : Rajkumar B., Christian V., Thamarai S.
(2013))
Catégorie

Saas

PaaS

IaaS

Caractéristiques
Des applications accessibles en tout
temps et en tous lieux sont fournies
aux clients
Une plateforme de développement
d’applications hébergées dans le
Cloud est fournie aux clients
Du matériel et des unités de
stockage virtualisés sont fournis aux
clients, sur lesquels ils peuvent
construire leur infrastructure

Type De Produit
-

Applications et services web

-

Interfaces de programmation
Systèmes de déploiement de
frameworks
Gestionnaire de machine
virtuelle
Gestionnaire d’infrastructure
de stockage
Gestionnaire de réseaux

-

D’après le SYNTEC Numérique (2010), dans le modèle informatique classique, les
infrastructures et les applications sont la propriété de l’entreprise alors que, dans le Cloud
Computing, les responsabilités sont partagées entre l’entreprise et le fournisseur à des degrés
divers suivant le modèle de Cloud comme l’illustre la figure 1 ci-après.
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Figure 1 : Comparatif des modèles classiques et Cloud (Source : SYNTEC Numérique
(2010))

I.4.

Types de Cloud
Selon une typologie établie par ISACA1(association internationale chargée de la

gouvernance de l’informatique), il existe quatre types de Cloud Computing qui sont le Cloud
privé, le Cloud communautaire, le Cloud hybride et le Cloud public.


Le Cloud privé : on distingue :
o le Cloud privé internalisé qui est un « nuage » interne à l’entreprise (l’entreprise
étant propriétaire et gestionnaire des infrastructures) ou Cloud entièrement dédié
à cette même entreprise, accessible via des réseaux sécurisés, opéré par les
équipes internes.
o le Cloud privé externalisé : plate-forme de Cloud Computing qui vise à fournir, de
manière externalisée, les services et garanties équivalents à ceux offerts par un

1

ISACA : Information Systems Audit and Control Association
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Cloud privé interne, tout en bénéficiant des avantages des services de gestion par
un tiers. Il peut être accessible par Internet ou par un réseau privé.


Le Cloud communautaire : Les infrastructures de Cloud sont mises à disposition pour
un usage exclusif par une communauté spécifique d’utilisateurs, faisant partie
d’organisations ayant des préoccupations communes (c’est-à-dire : missions, besoins
de sécurité, problèmes de conformité). Il peut être la propriété, être géré, ou être
exploité par une ou plusieurs organisations de cette communauté, ou par un tiers. Il
peut être interne ou externe.



Le Cloud public : Il est externe à l’organisation, accessible via Internet, géré par un
prestataire externe propriétaire des infrastructures, avec des ressources partagées
entre plusieurs sociétés.



Le Cloud hybride : Ici, il s’agit de la conjonction de deux ou plusieurs Cloud
(public+privé) amenés à « coopérer », à partager entre eux des applications et des
données.

I.5.

Architecture

Tout service de Cloud (matériel virtuel, plate-forme de développement, applications)
repose sur une infrastructure distribuée appartenant à un fournisseur ou loué à une tierce
partie.
L’architecture du Cloud comporte quatre parties :


le système d’infrastructure ;



le Middleware Principal (Virtualisation) ;



le Middleware utilisateur (Environnement de programmation) ;



les applications utilisateurs.
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Cette architecture multicouche est illustrée par la figure 2.
Figure 2 : Architecture du Cloud (source : Rajkumar B. et al. (2013))

I.6.

Avantages économiques et technologiques
Sur le plan économique, selon Rajkumar B. et al. (2013), les principaux avantages du Cloud

Computing sont l’économie d’échelle et la simplicité de mise à disposition des applications et
de leur utilisation, et surtout le modèle prépayé offert par les fournisseurs de Cloud.
En particulier, le Cloud Computing permet de :


réduire les investissements relatifs aux infrastructures informatiques ;



éliminer l’amortissement associé à l’investissement en matériel informatique ;



remplacer les licences de logiciels par des souscriptions ;



réduire les coûts de maintenance et les coûts administratifs relatifs aux ressources
informatiques.

Ces avantages économiques tiennent principalement au changement de paradigme des
usages technologiques induit par le Cloud Computing. En effet, le Cloud Computing substitue
15

un contrat de services au cadre des relations classiques entre les éditeurs (matériels et
logiciels) et les usagers des technologies comme l’indique la figure 3 ci-dessous, ETTIEN A. K.
F. (2012), qui met en évidence le fournisseur de services Cloud.

Figure 3 : Relations entre acteurs du Cloud Computing (Source : ETTIEN A. K. F. (2012))

Cette relation triangulaire permet de relever d’importants avantages économiques du
Cloud Computing en relation avec des caractéristiques non fonctionnelles.

Ces différents aspects sont synthétisés dans le tableau 2 ci-dessous.

Tableau 2 : Considérations non-fonctionnelles et économiques
Aspects Non fonctionnels

Aspects Economiques

Elasticité

Réduction de coût

Fiabilité

Paiement à l’usage

Qualité de service

Meilleurs délais de mise sur le marché

Souplesse

Retour sur investissement

Adaptabilité

Dépenses d’exploitation au lieu de dépenses d’investissement

Disponibilité

Ecologique
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Dans son étude sur le Cloud Computing, SYNTEC Numérique (2010) a classifié les bénéfices du Cloud par catégorie d’acteurs :
Tableau 3 : Composants des différents concepts (Source : SYNTEC Numérique(2010))

DSI


ENTREPRISE

un faible investissement initial

(pas de serveur ni logiciel à installer,
pas de réseau à étendre) ;


une réduction des délais de

déploiement ;


un impact financier (le Cloud

Computing

est

d’exploitation

une

et

non

charge
plus

un

investissement) ;


une meilleure maîtrise des coûts

(maintenance intégrée au mode
locatif, mise à jour de versions

une concentration sur

le métier ;


un bénéfice d’effet de

volume ;


une expertise et une

qualité de service de
spécialistes ;
 des ressources sur
mesure à disposition sans
délai

UTILISATEURS FINAUX


une

adaptation

DEVELOPPEMENT DURABLE
et/ou



réduction de la sous-utilisation des

personnalisation des services au

ressources informatiques par la mise en

profil à moindre coût ;

commun des ressources ;



une

évolutivité

l’environnement

de

fonction des besoins.

travail

de
en



gain dans le dimensionnement des

infrastructures ;


les nouvelles infrastructures Cloud

peuvent « débrancher » elles-mêmes
certains de leurs composants physiques en
cas de sous-utilisation ;


les infrastructures Cloud sont de basse

consommation

énergétique,

et

standardisées, ce qui permet d’optimiser
leur disposition et leur refroidissement ;

transparente) ;




une implication plus forte de

l’éditeur : tenu par ses engagements
contenus dans le SLA une allocation
dynamique de capacité ; (cf)
o

permet

une

adaptation

aux

montées en charge.
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I.7.

Problèmes liés au Cloud Computing

Les entreprises ou les individus ont toujours eu un souci constant quant à la sécurité
de leurs systèmes d’information ou de leurs données personnelles. L’agence européenne
chargée de la sécurité des réseaux et de l'information, ENISA (2011) a identifié les principaux
risques qui seraient des obstacles à l’adoption massive du Cloud Computing :


la perte de gouvernance sur le traitement ;



la dépendance technologique vis-à-vis du fournisseur de Cloud Computing ;



la faille dans l’isolation des données, suite à une défaillance du prestataire ;



les réquisitions judiciaires ;



la faille dans la chaîne de sous-traitance, dans le cas où le prestataire a lui-même fait
appel à des tiers pour fournir le service ;



la destruction non effective ou non sécurisée des données ;



le problème de gestion des droits d’accès par les personnes dû à une insuffisance de
moyens fournis par le prestataire ;



l’indisponibilité du service du prestataire, ce qui comprend l’indisponibilité du service
en lui-même mais aussi l’indisponibilité des moyens d’accès au service (notamment les
problèmes de connectivité) ;



la fermeture du service du prestataire ou acquisition du prestataire par un tiers ;



la non-conformité réglementaire, notamment sur les transferts internationaux ;



la sécurité ;



la confiance ;



la confidentialité.

Il en ressort entre autre que le Cloud Computing pose des problèmes de sécurité avérés
qui peuvent justifier différentes initiatives.

I.8.

Initiatives autour de la sécurité du Cloud
Dans son étude sur la sécurité du Cloud Computing, SYNTEC (2012) cite les initiatives

suivantes :


l’ISO 27001/27002, norme internationale, très largement adoptée, de gestion de la
sécurité de l’information ;



l’initiative Cloud Security Alliance regroupe de nombreux acteurs du Cloud Computing
avec pour objet d’éditer un ensemble de documents portant sur ce thème. Leur
publication « Security Guidance for Critical Areas of Focus in Cloud Computing », dont
la 3ème édition a été publiée à la mi-novembre 2011, compile un ensemble complet
et structuré de bonnes pratiques en matière de sécurité des plates-formes Cloud ;



le « Cloud Controls Matrix » est un guide qui fournit les principes fondamentaux de
sécurité qui doivent guider les fournisseurs de services Cloud et assister les acheteurs
dans leur évaluation des risques ;



le « Top Threats to Cloud Computing » est un rapport qui a pour objectif de fournir
des éléments aux entreprises pour les aider à bien gérer le risque en matière de
stratégie d’adoption du Cloud ;



le « CloudAudit » est une interface permettant aux fournisseurs de service Cloud
d’automatiser l’audit, l’évaluation et l’assurance de leurs environnements
d’infrastructure (IaaS), de plate-forme (PaaS) et d’applications (SaaS).
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I.9.

Aspects juridiques et légaux du Cloud Computing

Selon l’étude de SYNTEC (2010), les aspects juridiques et légaux du Cloud Computing sont
ceux d’un contrat de services.
Deux points sont tout de même à surveiller :


de par l’organisation des services du prestataire, les données qui lui sont confiées
peuvent se trouver dans n’importe lequel de ses centres de données, et tomber sous
la législation particulière du pays où se trouve ce centre. Du fait des systèmes
(infrastructures ou applications) délocalisés, le contrat entre les deux parties doit bien
préciser le pays de l’exécution du contrat, sinon en cas de litige, c’est la loi du pays où
résident les serveurs qui s’applique ;



la relation, surtout dans le mode Cloud public, n’est pas similaire à la relation
contractuelle habituelle entre deux partenaires. Ici, les conditions - définies par le
vendeur - paraissent non négociables. Au nombre des points de vigilance, il faut porter
une attention sur l’auditabilité, les SLAs2, les pénalités, la réversibilité, la propriété des
données…

Il convient aussi de vérifier que les obligations légales spécifiques de certains métiers,
comme le secteur bancaire ou le secteur de la santé, peuvent être respectées dans le Cloud
Computing.
La revue de littérature a permis de circonscrire au mieux les termes et les aspects clés
de notre étude. En revanche, quelle est la méthodologie utilisée ?

2

SLA : Service Level Agreement
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II.

METHODOLOGIE

II.1.

Etapes de l’étude
L'étude a été planifiée en étapes spécifiques résumées dans le tableau 4 ci-dessous.
Tableau 4 : Différentes étapes pour l’étude du Cloud Computing
Tâches

Descriptions
Détermination du cadre de l’étude, définition des

Conception de la recherche

livrables et articulation de la méthodologie.

Revue de littérature
Méthodologie

de

Littérature pertinente sur le Cloud Computing.
collecte

de Elaboration du questionnaire.

données

Echantillonnage.
Collecte de données quantitatives et qualitatives des

Collecte de données

intervenants.
Animation d’un groupe de discussion.

Analyse des données

Traitement et interprétation des données recueillies.

Génération de rapport

Rédaction du livre blanc.

Table ronde

Organisation d’une table ronde pour diffuser les

(atelier pour la diffusion)

résultats de l'étude.

II.2.

Elaboration du questionnaire

Kshetri, Nir (2010) a proposé un cadre qui explique les contextes, les mécanismes et les
processus associés au développement de l'industrie du Cloud dans le monde en
développement en termes de trois (3) flux :


les déterminants ;



les stratégies / Actions des acteurs du Cloud Computing ;



les résultats / Impacts du Cloud Computing.

Ces trois (3) concepts sont détaillés à travers leurs composants dans le tableau 5 cidessous.
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Tableau 5 : Composants des différents concepts
Concept

Sens

Les principaux facteurs qui affectent
les performances du Cloud
Computing et ses résultats /
impacts.

Déterminant
Du Cloud
Computing.

Stratégie / Action
des acteurs
du Cloud
Computing.
Résultats
Impacts
Du Cloud
Computing.

Les stratégies ou des (des a
remplacer par les) actions des
différents acteurs qui jouent un rôle
dans la réalisation des résultats /
impacts du Cloud.
/ La «valeur» créée par le Cloud
(bénéfices), qui sont les objectifs
ultimes que les décideurs veulent
accomplir.

Composants
Les technologies déployées par les fournisseurs de produits / services, avec les
caractéristiques suivantes : la fiabilité, le coût d'investissement, la souplesse,
l’ergonomie, la disponibilité de la technologie et la durabilité.
Les capacités technologiques des entreprises locales.
Les cadres règlementaires et juridiques, avec les considérations suivantes : la
disponibilité, la flexibilité, l’intégralité et l’efficacité.
Le marché, avec les considérations suivantes : la disponibilité, la rapidité et la
domination de certains acteurs.
La conformité aux normes.
Le développement et la structure des industries connexes (disponibilité de eservices gouvernementaux, connectivité, fourniture d’une bonne bande passante,
etc…).
La légitimité institutionnelle pour le Cloud.
Les stratégies / mesures qui comprennent : les coûts, la promotion, la formation et
le développement des capacités, l’adoption, l’utilisation, l’entreprenariat lié au
Cloud et solutions de déploiement (par exemple, open source ou propriétaires).

Les Impacts / résultats de la mise en œuvre du Cloud Computing comprennent :
l’amélioration de l'efficacité opérationnelle, les nouveaux produits et services,
l’augmentation / part de marché, les services d'exportation du Cloud, la création
d'emplois, l’amélioration de la sécurité.
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Par la suite, les composants identifiés sont utilisés pour générer les questions de l'étude.
Chacun des composants identifiés apparait dans une question. La nature des questions a été
structurée de façon à recueillir une réponse appropriée. Le format des réponses inclut une
échelle de 1 à 7, Oui / Non ou une énumération. Un questionnaire différent a été développé
pour les différents types d'organisations identifiées pour l’étude.

II.3.

Population et échantillonnage
L’identification des répondants potentiels a été faite à travers une analyse qui a abouti

à une classification des différentes parties prenantes de Cloud Computing.
Une partie prenante à l'égard des services de Cloud Computing peut être définie comme "tout
groupe ou individu, qui peut affecter ou être affecté par le résultat" d'un tel service.
En ce qui concerne la Côte d’Ivoire, nous pouvons subdiviser les parties prenantes du Cloud en
quatre (4) catégories, à savoir :


les fournisseurs de services Cloud ;



les administrations publiques ;



les entreprises (commerciales/industrielles, organisme, ONG, etc.) ;



le grand public (personnes ; ayant une connaissance de l’outil informatique).

L'analyse des parties prenantes a été réalisée en deux parties, la première étant l'identification
des parties prenantes à l'aide de la définition des parties prenantes de Freeman. Elle a ensuite
été suivie d'une analyse de leur importance pour le processus de conception et de déploiement
du Cloud basé sur un cadre élaboré par Mitchell et al (1997). Ce cadre classifie les parties
prenantes selon la puissance, la légitimité et l’urgence. Ces attributs, dans le contexte du
déploiement du Cloud, peuvent être définis comme suit :


la puissance : la capacité d'influer sur la conception, l'exploitation, ou le résultat du
déploiement du Cloud ;



la légitimité : la mesure dans laquelle le déploiement du Cloud affecte la partie prenante ;



l’urgence : la nécessité perçue par une partie prenante de changer le sous-secteur du Cloud
et le déploiement.
Une entité est considérée comme une partie prenante si elle possède au moins un de ces

attributs. Après la détermination des parties prenantes, des critères (taille et domaine
d’activités) ont été utilisés pour constituer des sous-catégories.

II.4.

Collecte de données
La collecte des données concernant les fournisseurs, les administrations publiques et

les entreprises a été réalisée par les enseignants de l’ESATIC. Elle a été complétée par
l’organisation d’un groupe de discussion qui a réuni des experts du domaine du Cloud
Computing.
Un questionnaire a aussi été administré au grand public. Cette enquête a été réalisée
sur les lieux publics par les étudiants de l’ESATIC.
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III.

ANALYSE DES RESULTATS

III.1.

Généralités
Pour la réalisation de l’enquête, 49 organisations (entreprises privées ou publiques,

associations, organisations internationales, fournisseurs de Cloud) et 206 personnes du « grand
public » ont été interviewées du 15 juillet au 30 août 2015. La répartition des organisations
selon le domaine d’activités est présentée dans le tableau 6, et celle relative au nombre de
salariés, dans la figure 4.
Tableau 6 : répartition des organisations selon le domaine d’activités
Domaine d’activité
Education et Recherche
Secteur des TIC
Entités gouvernementales
Banques et Assurances
Santé
Affaires et Industries
TOTAL
Grand Public

Effectifs
6
19
6
7
5
6
49
206

Figure 4 : Répartition des organisations selon le nombre de salariés

13%
4%

36%

Moins de 50
50 - 100

21%

100 - 500
500 – 1000
Plus de 1000

26%
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Toutes les organisations interviewées comprennent l’expression du Cloud. En revanche,
seulement 32% du « grand public » disent comprendre la notion du Cloud. Le taux d’utilisation
du Cloud est 60% pour toutes les entreprises confondues et de 75% pour les PME. Dans le futur,
85% des entreprises ont l’intention d’utiliser le Cloud. Aucune administration n’utilise pour
l’instant le Cloud. Cependant, toutes les administrations souhaitent implémenter des solutions
de Cloud.
III.2.

Usages, bénéfices et perspectives du Cloud Computing en Côte d’Ivoire
Pour toutes les organisations interrogées, le Cloud Computing représente une offre

intéressante. Pour les utilisateurs, notamment les entreprises et les administrations publiques
70% des services offerts par le Cloud sont plus souples que les services traditionnels. Le grand
public soutient que le Cloud Computing permettra une efficacité et une performance des
entreprises Ivoiriennes. Le tableau 7 ci-dessous donne les bénéfices du Cloud selon les
perceptions des usagers (entreprises et administrations publiques).
Tableau 7 : Bénéfices du Cloud Computing
Réponses
Réduction de coût
Amélioration sécurité
Plus de flexibilité
Plus d’accent sur le métier
Complexité réduite
Meilleure évolutivité
Collaboration
Meilleure fonctionnalité
Technologie avancée
Changer du CapEx au OpEx (Dépenses
d’investissement / Dépenses opérationnelles)
Système d’Information écologique

Pourcentages
83,3%
75,0%
72,2%
58,3%
52,8%
47,2%
44,4%
44,4%
41,7%
33,3%
19,4%

Les bénéfices les plus attendus par les usagers sont la réduction des coûts (83,3%), la
flexibilité (72,2%) et l’amélioration de la sécurité (75%).
Ici, nous relevons un paradoxe dû au fait que la sécurité est perçue à la fois comme un
bénéfice et comme une barrière à l’adoption du Cloud Computing.
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Les entreprises espèrent que les solutions Cloud vont leur permettre de mieux gérer les
relations avec les clients et d’accéder plus aisément aux informations de ces derniers. Par
contre, elles ne pensent pas que le Cloud Computing leur permettra d’accéder aux données de
leurs concurrents ; donc inversement un accès de leurs données à la concurrence, ce qui
contredit en partie leurs craintes liées à la sécurité. Les entreprises pensent que le Cloud leur
permettra aussi d’offrir des services de qualité aux clients (pour 69,51%).
À la question « Quels services de Cloud Computing utilisez-vous ou implémentez-vous
actuellement ? », les organisations citent d’abord la messagerie (50%), l’hébergement
d’applications (47,3%), viennent ensuite le stockage des données (42%) et la capacité du
serveur (28,9%). Cependant, les usages envisagés dans le futur sont le stockage des données
(78,5%), la messagerie (71%), l’hébergement des applications (65,7%), et la capacité du serveur
(44,7%).
Tableau 8 : Potentiels usages du Cloud
usages actuels
Questions
Hébergement d’applications
Stockage de données
E-mail et messagerie
CRM
Capacité serveur
Développement d’applications
Finance & ERP
Logiciel Office / Bureau
CMS/DMS
BI
BPM/ESB
Application spécifique

47,37%
42,11%
50,00%
15,79%
28,95%
15,79%
18,42%
28,95%
10,53%
13,16%
5,26%
10,53%

usages envisagés
dans le futur
65,79%
78,95%
71,05%
23,68%
44,74%
31,58%
18,42%
31,58%
10,53%
21,05%
5,26%
21,05%

Notons que plusieurs services des organisations interrogées sont potentiellement
candidats à une externalisation de leurs services informatiques : l’analyse des données (37%),
la gestion de la relation client/ventes (37%), la gestion de projets (33%), la comptabilité et la
finance (29%), la paie (26%) et les ressources humaines (26%).
Pour la contribution au développement durable, 84% des organisations estiment que
l’externalisation de leurs ressources informatiques n’est pas motivée par le développement
durable. Néanmoins, 61,1% des organisations estiment que le Cloud Computing va permettre
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de réduire la consommation d’énergie liée au TIC, et 78,4% pensent que le Cloud permettra
d’intégrer les exigences de respect de l’environnement. Il faut noter que de manière générale,
les entreprises ivoiriennes ont rarement une politique verte.
Au niveau des ressources informatiques sous-traitées ou à sous-traiter, 83% des organisations
utilisent le SaaS, 58% l’IaaS et 33% le PaaS. Ce qui contredit en partie le rapport du CNUCED qui
affirme que, dans les pays en développement, c’est l’IaaS qui est le plus utilisé. Toutefois, cela
traduit que la Côte d’Ivoire est dans une phase de transition de l’ASP (Application Service
Provider) vers les services de Cloud Computing. Quant aux infrastructures, le Cloud privé vient
largement en tête (43%) pour les organisations, ensuite nous avons le Cloud hybride avec 23%
et enfin, le Cloud public (17%).
A la question de savoir si les organisations avaient connaissance de standards pour le
déploiement du Cloud, seulement 41%

des personnes interrogées ont répondu par

l’affirmative, et les standards cités sont : VMware, ISO, IEEE, Microsoft (E1,E2), NIST, etc…
Pour l’étude de l’impact du Cloud sur les performances d’affaires des entreprises, des questions
ont été formulées à l’aide d’une échelle de Likert de 1 à 7 (1 correspondant à pas du tout
d’accord et 7 à totalement d’accord). Les résultats sont résumés dans le tableau 9 en
convertissant les notes 1 et 2 en « pas d’accord », les notes 3 et 4 en « neutre » et les 5, 6 et 7
en « d’accord ».
D’une manière générale, les entreprises pensent que l’utilisation du Cloud Computing a un
impact positif sur leurs performances d’affaires. On peut citer entre autres, l’accroissement de
la compétitivité (92,3%), la réduction des coûts (entre 77,8% et 80,8%), la satisfaction des
exigences de leurs partenaires d’affaires (73,1%).
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Tableau 9 : Impact du Cloud sur les performances d’affaires
Questions

Pas d'accord Neutre D'accord

Les solutions Cloud paraissent intéressantes pour accroître les
performances individuelles
Les solutions Cloud paraissent intéressantes pour conquérir de
nouveaux marchés
Les solutions Cloud paraissent intéressantes pour accéder en
temps réel à l’information
Les solutions Cloud paraissent intéressantes pour satisfaire les
exigences des parties prenantes
Les solutions Cloud paraissent intéressantes pour garantir le
positionnement concurrentiel de mon entreprise
En utilisant les offres Cloud, mon entreprise va réduire les coûts
de production
En utilisant les offres Cloud, mon entreprise va réduire les coûts
des services (et autres prestations)
En utilisant les offres Cloud, mon entreprise va accroître sa
compétitivité

11,1%

3,7%

85,2%

16,7%

16,7%

66,7%

11,1%

3,7%

85,2%

19,2%

7,7%

73,1%

23,1%

11,5%

65,4%

7,4%

14,8%

77,8%

3,8%

15,4%

80,8%

0,0%

7,7%

92,3%

Dans l’ensemble, 67,6% des organisations affirment que le Cloud Computing dans son essence,
améliore les conditions de travail, alors que 10,8% sont d’un avis contraire. Ainsi, cette
approche du Cloud facilite l’échange de données entre collaborateurs (76,4%), la qualité des
informations (60%), la disponibilité des données (73 ,5%) et l’accessibilité des informations
(85,2%).
Concernant le cadre juridique, seulement 22% des organisations disent avoir connaissance d’un
cadre. La majorité (78,4%) des organisations trouve que le cadre juridique n’est ni suffisant, ni
assez efficace pour l’expansion du Cloud Computing en Côte d’Ivoire. Les organisations ont fait
les recommandations suivantes :


renforcer les dispositions de preuve électronique ;



protéger les données personnelles ;



renforcer le droit des clients ;



établir une pénalité pour le non-respect des SLAs ;



renforcer la confidentialité des données ;



définir clairement les missions du prestataire de services ;



faire une loi sur la cyber sécurité ;



mettre en place une convention de niveau de service (SLA) permettant au client
d’obtenir du prestataire une qualité de service convenue contractuellement.
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Il est à noter que plusieurs recommandations ont été déjà prises en compte par le
Gouvernement. Cela traduit la méconnaissance des cadres juridiques relatifs aux TIC par les
organisations interviewées.
III.3.

Barrières et déterminants de l’adoption du Cloud Computing

Les acteurs étaient invités à indiquer les freins liés à l’exploitation des TIC via le Cloud
Computing. Les résultats sont présentés dans le tableau 10 ci-dessous. Les quatre principaux
freins cités sont : la disponibilité de la connexion (90%), l’insuffisance de la bande passante
(80%), le coût de la connexion (73%) et la sécurité (70%).
Notons que la connectivité demeure un élément majeur dans l’externalisation des ressources
informatiques. Aussi, le maillage du territoire national en fibre optique et la réalisation de deux
nouvelles infrastructures transatlantiques en fibre optique pourraient résorber le problème de
connectivité.
Tableau 10 : Freins à l’adoption du Cloud
Réponses

%

Disponibilité de la connexion

90%

Insuffisance de la bande passante
Coût de la connexion
Sécurité

80%
73%
70%

Ensuite, il fallait préciser les problèmes redoutés en ce qui concerne le contrat avec un
fournisseur de Cloud. Les réponses ont été les suivantes : les conflits juridiques (77%), les
supports et la gestion d’incidents (61%), la sécurité matérielle et de réseau (50%), la qualité du
service en général (46%) et la garantie en cas de charge de pointes (38%).
A la question de savoir « Quelles sont lesprincipaux risques liés à l’exploitation des TIC
via le Cloud Computing », les organisations sondées pensent que leurs principaux risques sont
la sécurité des données personnelles (82,4%) et la sécurité de manière générale (88,2%).
Ensuite, viennent la disponibilité non sécurisée (52,9%) et le monopole fournisseur (50%). L’avis
du grand public est le même, puisque 75% parmi les personnes interrogées citent des
problèmes de sécurité et 72,3%, posent le problème de la sécurité des données personnelles.
La sécurité informatique est donc un réel défi pour la Côte d’Ivoire, qui pour le relever s’est
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orienté vers la formation de spécialistes en sécurité informatique avec notamment l’ouverture
à Abidjan en 2014 d’une formation en collaboration avec l’Institut Mines Télécom-Bretagne en
sécurité informatique à l’ESATIC. Depuis 2014, l’ESATIC est également un Centre d’Excellence
pour l’Union Internationale des Télécommunications (UIT) en matière de cyber sécurité.
Selon les organisations, les trois principales raisons de l’adoption du Cloud (tableau 11) sont :
L’accès permanent et mobile à des applications et services informatiques (91%), la formation et
le renforcement des capacités et la promotion auprès des utilisateurs (70,3%).

Tableau 11 : Facteurs incitatifs à l’adoption du Cloud
Réponses

Pourcentages

Accès permanent et mobile à des applications et services informatiques

91,7%

Formation et le renforcement des capacités

81,6%

Promotion auprès des utilisateurs

70,3%

Continuité de l’activité et capacités de reprise après sinistre
informatiques
Tarification
Réduction des coûts

67%
63,9%
62%

L’étude a aussi montré que les compétences qui manquent pour l’implémentation du Cloud
sont la sécurité (75%), l’architecture (46%) et le réseau (43%). En plus de ces obstacles, les
fournisseurs citent la fiabilité des fournisseurs de solutions et la fiabilité des services publics.
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III.4.

Groupe de discussion

Dans le but de compléter notre enquête, nous avons organisé un groupe de discussion à
l’ESATIC le 6 août 2015. Il regroupait des experts des TIC, qui discutaient sur des questions
ouvertes qui leur étaient posées sur le sujet du Cloud Computing en Côte d’Ivoire.
Douze (12) organisations réparties dans le tableau 12 ont participé au Groupe de discussion
(voir liste en annexe) :

Tableau 12 : Répartition des participants au Groupe de discussion
Catégorie
Entreprises privées, associations, organismes
Entreprises publiques
Fournisseurs de services
Régulateur

Nombre
7
2
2
1

Les discussions ont été très enrichissantes et parfois houleuses, ce qui dénote d’un intérêt
certain pour le Cloud Computing.
Selon les participants, le Cloud Computing est une notion encore nouvelle dont les contours ne
sont pas encore bien maîtrisés.
Les diverses définitions du Cloud Computing font ressortir les caractéristiques
d’externalisation, de dématérialisation, de flexibilité et de haute disponibilité.
Le Cloud Computing est utilisé dans des domaines variés tels que :





le stockage de données ;
l’analyse de données ;
les services transactionnels en ligne ;
le travail collaboratif ;
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Divers bénéfices ont été mentionnés quant à l’adoption du Cloud Computing tels que :





la facturation à la demande ;
la mise à disposition des services (paie, comptabilité, etc.) à moindre coût ;
la réduction des investissements en infrastructures et en logiciels de sécurité ;
la possibilité pour les étudiants de développer l’entrepreneuriat pour créer et vendre des
applications .

Certains participants ont émis des réserves sur les bénéfices du Cloud Computing du fait de son
coût de mise ne œuvre, de la tarification qui ne tient pas compte du niveau de vie des
populations locales et du coût de la connexion.
Au cours des discussions, les facteurs qui pourraient constituer des obstacles au
développement du Cloud Computing ont été relevés :









coût élevé de la connexion (unanimement indexé) ;
problèmes de disponibilité et de qualité de l’énergie électrique ;
manque de préparation des mentalités ;
manque de mutualisation des investissements ;
problème de fiabilité de l’offre ;
coût des terminaux ;
problèmes de dispositions juridiques relatives au Cloud ;
manque de sensibilisation des utilisateurs.

Les participants ont relevé qu’il existe très peu de fournisseurs de Cloud en Côte d’Ivoire. Les
principaux fournisseurs de Cloud cités sont dans l’ordre alphabétique :





MTN Côte d’Ivoire
NSIA Technologies
Orange Côte d’Ivoire
VITIB

Par rapport au cadre législatif et juridique, les participants reconnaissent qu’un tel cadre existe
à travers les lois et décrets et souhaitent qu’ils soient vulgarisés. Il faut cependant définir un
cadre contractuel qui servira de référence pour les contrats entre clients et fournisseurs de
Cloud.
Les résultats obtenus à travers ce groupe de discussion ainsi que les analyses issues des
enquêtes, nous emmènent à faire des recommandations pour assurer l’essor du Cloud
Computing en Côte d’Ivoire (voir partie recommandations dans la conclusion).

33

IV.

TABLE RONDE DE PRESENTATION DES RESULTATS DE L’ETUDE

Le mardi 8 décembre 2015, l’ESATIC a organisé une table ronde pour la restitution de l’étude à
la salle de conférence de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI).
Cette table ronde, présidée par M. Lacina KONE, Conseiller Spécial du Président de la
République chargé des TIC, a été une opportunité de rassembler les différentes parties
prenantes du secteur privé et du secteur public (135 participants au total).
La présentation de l’étude a consisté d’abord en un exposé de Docteur Fidel ETTIEN EnseignantChercheur à Brest-Business School sur les principes et enjeux du Cloud Computing, puis, à la
présentation des résultats de l’étude par Professeur Vincent MONSAN et M. Raogo KABORE de
l’équipe de recherche de l’ESATIC ;
Enfin, un panel de discussion sur le Cloud a été animé par des spécialistes (Voir Tableau 13).

Tableau 13 : Panel sur le Cloud Computing en Côte d’Ivoire
MODERATEUR

M. Nongolougo SORO
Directeur Général de la SNDI
THEMES
Aspects juridiques du Cloud.

Avantages et challenges du Cloud pour les
entreprises, services et garanties.
Cloud, Protection de la Vie privée et Sécurité.

ANIMATEURS
Dr N’Datien GUIBESSONGUI
Directeur Général ICT Consulting

M. AMEYAO Camille
Vice-Président du GOTIC
Dr Marie-Charlotte Roques BONNET
Directrice, Politiques de Protection de la Vie
Privée, Europe Moyen Orient et Afrique (EMEA)
– Microsoft

Les recommandations et remarques faites lors de cette table ronde ont été prises en compte
lors de la rédaction du présent document.
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CONCLUSION



Bilan
1. L’utilisation des services de Cloud Computing en Côte d’Ivoire est encore récente, à
preuve, 83% des organisations utilisent le SaaS, 58% l’IaaS et 33% le PaaS.
Ceci montre que nous sommes dans une phase de transition de l’ASP (Application
Service Provider) vers les services de Cloud Computing.

2. Les grands facteurs d’adoption du Cloud sont la réduction des coûts et la flexibilité des
services offerts par le Cloud Computing.

3. En côte d’Ivoire, les utilisations des services de Cloud sont variées. Nous trouvons des
usages tels que : l’hébergement d’applications, la messagerie, le stockage de données,
l’analyse de données, les services transactionnels en ligne, le travail collaboratif, etc.
4. Les principales préoccupations des acteurs pour l’adoption du Cloud sont :


la connexion : la disponibilité de la connexion (90%), l’insuffisance de la bande
passante (80%), le coût de la connexion (73%) ;



la sécurité (70%) ;



les problèmes de contrats avec les fournisseurs de Cloud (13%).

5. Concernant le type de Cloud utilisé, les acteurs privilégient le Cloud privé (43%) par
rapport au Cloud hybride (23%) ou le Cloud public (17%). Ceci est lié aux préoccupations
relatives à la protection des données et/ ou à la confidentialité (79%), puis la crainte du
manque de contrôle sur l’infrastructure informatique (53%).

6. Seul 10% des répondants ont connaissance d’un cadre législatif ou juridique relatif au
Cloud Computing.
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Recommandations
En vue de favoriser l’adoption et le succès du Cloud Computing en Côte d’Ivoire, il nous

est apparu opportun de formuler quelques recommandations inspirées de l’analyse des
résultats.
Recommandations à l’attention des fournisseurs de Cloud


La connexion internet : de par son principe, le succès et la qualité des services proposés via
le Cloud reste intimement liés à Internet. Nous recommandons à la fois de réduire les coûts
de connexion, d’augmenter la vitesse de la connexion internet et rendre plus stable les
liaisons pour garantir la disponibilité des ressources.

Recommandations à l’attention de l’ARTCI


Cadre législatif et réglementaire : le Gouvernement ivoirien et l’Assemblée Nationale ont
déjà adopté plusieurs décrets et lois dans le domaine des Technologies de l’Information et
de la Communication. Mais, ces lois doivent être vulgarisées à travers des campagnes de
sensibilisation auprès des acteurs des TIC et du public ;



la certification des fournisseurs de Cloud : L’organe de régulation doit veiller à ce que tous
les fournisseurs de Cloud disposent de certifications nécessaires à la fourniture des services
offerts.
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Recommandations à l’attention du Gouvernement


La couverture du territoire : la mobilité des usagers est un facteur essentiel du succès du
Cloud. Dans cette perspective, nous recommandons la mise en place des infrastructures
techniques pour la couverture à 100% du territoire national et garantir ainsi l’accessibilité
aux ressources ;



la souveraineté et le contrôle des données : le Cloud offre d’énormes perspectives pour
l’accès aux ressources technologiques innovantes, tant pour l’administration publique que
pour l’ensemble des entreprises installées sur le territoire ivoirien. Toutefois, le choix des
solutions Cloud peut se traduire par une perte de contrôle des données, voire une perte
de souveraineté, surtout lorsqu’il s’agit de données sensibles d’un Etat. Nous
recommandons la mise en place de dispositions légales incitatives pour favoriser
l’installation de Datacenter sur le territoire, et ce, dans le respect de la souveraineté de la
Côte d’Ivoire ;



le cadre légal : le Cloud est inducteur d’usages disruptifs des technologies avec des risques
potentiels d’exploitation illicite des données. Nous recommandons la mise en place d’un
cadre juridique qui fixe les responsabilités des fournisseurs de services Cloud ;



groupe de réflexion sur le Cloud : il est impératif, pour encadrer le Cloud Computing en
Côte d’Ivoire, de mettre sur pied un groupe de travail composé d’experts du domaine pour
faire des propositions au Gouvernement ;



la fourniture de l’énergie : l’énergie étant un élément fondamental, l’Etat doit garantir sa
qualité et sa disponibilité ;



le coût des terminaux : en vue de la vulgarisation des Technologies de l’Information et de
la Communication, le Gouvernement ivoirien a pris une mesure pour une défiscalisation
du matériel informatique. Il doit veiller à son application effective se traduisant par une
baisse des prix pour les consommateurs.
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Aux éléments énumérés ci-dessus, nous associons les recommandations suivantes tirées d’une
étude de la CNUCED (2013) sur le Cloud Computing dans les pays en développement.

1. Evaluation de l’état de préparation du pays au Cloud
Pour prendre de bonnes décisions, le gouvernement a besoin de comprendre clairement la
situation actuelle du Cloud Computing au niveau national. Les obstacles doivent être clairement
identifiés et traités. Ceci peut être fait par une évaluation détaillée au niveau national. La
présente étude pourrait être considérée comme un point de départ à cet effet.

2. Développement d’une stratégie nationale du Cloud Computing
Sur la base de l’évaluation, une stratégie nationale doit être développée. Ceci pourrait être fait
par la mise sur pied d’un groupe de travail qui fournira les orientations sur le développement
d’une stratégie, se focalisant sur les problèmes tels que l’accroissement de la capacité, les
architectures et l’implémentation. Il peut en résulter un document à part entière de stratégie
du Cloud ou faisant partie de la stratégie nationale des Technologies de l’Information et de la
Communication.

3. Le gouvernement doit être le champion de l’utilisation des services de Cloud
Le gouvernement est un grand utilisateur et fournisseur de services. En adoptant l’utilisation
du Cloud, il donnera l’élan pour une meilleure compréhension du secteur privé.
L’Etat étant le plus gros utilisateur de ressources informatiques du pays, les réductions de coûts
résultant de l’adoption du Cloud seront significatives. En fournissant des services à travers le
Cloud, le gouvernement pourra ainsi améliorer la qualité de ses services et baisser la facture
numérique.
Un pas a été déjà franchi par le gouvernement qui envisage de positionner la Côte d’Ivoire
comme un carrefour sous régional en matière de Télécommunication/TIC par la création du
VITIB3.

3

VITIB : Village des Technologies de l’Information et de la Biotechnologie
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4. Elaborer un guide juridique pour les acteurs de Cloud
Le cadre législatif et réglementaire fait techniquement partie de la stratégie nationale.
La protection des utilisateurs du Cloud, la résolution des problèmes de sécurité, la garantie de
paiements sécurisés en ligne, la sécurité des données à caractère personnel doivent être
clairement traitées.
Les insuffisances relevées au niveau du cadre législatif et réglementaire doivent donc être
compensées par l’élaboration d’un guide juridique dont les acteurs pourraient s’inspirer pour
les contrats avec les fournisseurs de service Cloud.

5. Renforcement des capacités
La question des ressources humaines doit être traité au niveau de la stratégie nationale. En plus
des compétences techniques, il faut des compétences managériales pour superviser les
nouveaux processus. Il faut aussi des compétences en droit pour s’assurer de la bonne
formulation des contrats et de leur gestion.

6. Améliorer la sensibilisation au Cloud Computing
Comme nous l’avons relevé dans notre étude, il y a beaucoup de confusions sur ce qu’est
réellement le Cloud Computing et son impact.
A travers une approche multi-parties prenantes, la technologie a besoin d’être démystifiée et
l’information exacte envoyée aux utilisateurs potentiels.
En plus de ces recommandations, le gouvernement a besoin de développer des mécanismes
pour assurer une fourniture fiable de l’énergie et résoudre les problèmes infrastructurels.
L’Energie fiable dans les Datacenter, la disponibilité d’une connexion haut-débit fiable et moins
chère et l’aptitude à surveiller la qualité des services sont vitales pour développer la confiance
dans la technologie du Cloud Computing.
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ORGANISATIONS AYANT PARTICIPE AU GROUPE DE DISCUSSION



Ministère de l’Economie Numérique et de la Poste



Ministère du Plan et du Développement



Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d’Ivoire (ARTCI)



Agence Nationale du Service Universelle des Télécommunications (ANSUT)



Nouvelle PSP



NSIA Technologies



Société Nationale de Développement Informatique (SNDI)



Weblogy Group



Village des Technologies de l'Information et de la Biotechnologie (VITIB)



MTN Côte d’Ivoire



Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS)



Groupement des Opérateur du secteur des T.I.C. (GOTIC)

45

