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Faso de

creer un reseau

public de transmission de donnees, le Centre National de
traitement de 1•information ( CENATRIN ), qui avait a l'epoque
a charge 1'acquisition et la gestion des centres informatiques
au niveau national, et I1Office National des
Telecommunications(

ONATEL

)

ont de concert mene

les demarches

necessaires en vue d'obtenir une assistance financiere pour les
etudes de faisabilite dudit reseau.
Cette assistance sera apportee par le Centre de Recherche et de
Developpement Industriel Canadien ( CRDI ), qui accepta la
prise en charge financiere d'une mission conjointe

CENATRIN/ONATEL de prospection et d1information sur les Reseaux

de transmission de donnees existants dans les pays comme la
Cote d'ivoire, le Cameroun, le Gabon et le Senegal.
Suite a ces differentes missions, une commission mixte a ete
creee et a recu pour mandat de mener les etudes de faisabilite
du projet.

Au cours de ces etudes, cfest la phase preliminaire d'enquete
sur les besoins en transmission de donnees qui a retenu notre
attention: En effet, les enquetes ont montre que la plupart des
entreprises n'avaient qu'une vague idee de la telematique et du
reseau de transmission de donnees.
Cependant, apres bien d'echanges d'idees, apres avoir recu des
promesses fermes, et compte tenu du niveau d'informatisation
des structures enquetees, 1'etude a estime la capacite du
reseau initial a 60 abonnes avec un taux d'accroissement annuel
de 12 % jusqu'en 1995 et de 15 % jusqu'en 1'an 2000.
Les etudes de faisabilite terminees, l'Onatel entreprit la
realisation du reseau de transmission de donnees. Mais compte
tenu dfune certaine inquietude suscitee au cours de l'enquete,
il a ete decide d1installer un reseau modulaire qui permettrait
dans un premier temps de suivre I1evolution des besoins et ce
en vue de proceder a des extentions.
Deux commutateurs de paquets de type PAC 25 TURBO (40 portes)
furent installes et mis en service en Decembre 1990
simultanement a Ouagadougou (capitale du Burkina Faso) et a
Bobo Dioulasso (deuxieme ville du pays). II a ete installe dans

cinq autres villes des commutateurs du meme type mais avec
seulement 10 portes. L'acces a I1international est assure grace
a la liaison X25
noeud de transit

11

FASOPAC "

entre le commutateur de Ouagadougou
international ( NTI ) de PARIS.

et

le

est le nom de bapteme du reseau de transmission de

donnees du Burkina Faso.

Le

code d'acces

est

le

"

6132

"

On notera

que dans

sa version

initiale,

1'acces

au systeme

etait possible par le reseau telex. Une modification du
logiciel a permis d'ouvrir un acces par le reseau telephonique

public commute ( RTPC ) en composant le 311212. Des entrees
videotex sont egalement prevues: des essais concluants ont ete

realises avec des terminaux "minitel".
Une remarque s'impose toutefois: pour 1finstant il n'a ete
enregistre aucune demande de circuit virtuel permanent ( CVP )
ni de raccordement en X28. C'est pourquoi I1option X32 sera
tres prochainement incorpore au systeme ainsi que I1option X75
pour les communications internationales.
Quatre annees apres la mise en service, le nombre de
raccordements sur I1ensemble des commutateurs est de 35 dont 23
pour le commutateur de Ouagadougou. Les clients sont dans la

grande majorite les Ambassades, les banques, les compagnies
aeriennes et certaines grandes societes industrielles et
commerciales. L'evolution des raccordements parait lente, vu
les resultats donnes par les etudes, confirmant ainsi
I1apprehension ressentie en abordant la phase d1execution du
proj et.

Mais il y a des raisons d'esperer,

parce que le Plan Directeur

Informatique du Burkina a ete adopte,

et qu!une vaste campagne

de sensibilisation est menee pour inciter les differents
secteurs d'activite a s•informatiser.

II est reconnu de notoriete que les telecommunications sont a
I'homme d1affaire moderne d'aujourd'hui ce qufa ete le

transport pour son homologue d'hier. Aussi la responsabilite
des administrations africaines des telecommunications est
pleinement engagee dans le processus du developpement de la
Nation,

dans

la mesure ou elles doivent d'une part,

mettre a

disposition des reseaux fiables , et d'autre part faire
lfeffort necessaire dfexpliquer aux operateurs economiques
toutes les facilites que leur offrent les telecommunications et
en particulier le reseau telematique.
Cfest pourquoi le Burkina entreprendra a court et moyen terme
des actions qui pourraient favoriser 1 * expansion de la

telematique dans notre pays. Etant devenu le pole du cinema
africain ( nous abritons le Festival Panafricain du Cinema de
Ouagadougou FESPACO ), et organisant egalement tous les deux
ans le Salon International de 1'Artisanat de Ouagadougou

(SIAO),

nous voulons par ses actions non seulement diversifier

les sources de communications entre le Burkina et le reste du
monde, mais rendre encore plus fluide ces communications pour

le bonheur de tous. Au nombre de ces actions,

on peut citer:

1
Le developpement d1actions de sensibilisation, d1explication
et de vulgarisation de la telematique par le financement de
spots publicitaires televisuels, des brochures, des expositions
etc

2

L'aide a 1'identification et a 1 * installation de serveurs

telematiques pour inciter le plus grand nombre d'utilisateurs
de 1'outil informatique a demander un branchement au reseau de
transmission de donnees.

La mondialisation de l'economie et la globalisation des
telecommunications imposent a toutes les administrations
africaines des telecommunications, une concertation et un
echange d1experiences afin que l'Afrique cesse d'etre le
maillon faible de la chaine de communication.

C'est pourquoi nous estimons enfin, qu'il est necessaire de
proposer a ces differentes administrations des
telecommunications, des actions de formation qui devraient a
terme, pemettre de maitriser les fonctions d1ingenierie, de
gestion, d'entretien et de planification des reseaux de
transmission de donnees.
La

structure

actuelle

du

reseau

est

representee en

annexe.
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