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RESUME DE LA CONTRIBUTION

La contribution s'attelle a decrire ^infrastructure de base des

telecommunications en Algerie. Le but esl de monlrer la volonte du secteur a inverser

les pesantcurs el a dynamiser la politique des telecommunications par des

investissemenls utiles mais modernistes car limites et bien en-depa du niveau

escompte.

La necessity d'un recours intensif aux technologies modernes dc gestion est

percue mais sa mise en oeuvre est surtout une question de priorites. Ainsi, en est-il des

rfeeaux VSAT, de i'ATM ou de la SDH.

L' acces aux r6seaux internationaux quant a lui, doit constitucr au mfime titre

que n'importe quel acte de gestion comme une priorite absolue et il appartient aux

operateurs dc telecommunications de se 1'offHr d'abord, et de contribuer, ensuile, a son

extension jusqu'au plus bas niveau possible.

II faut souligner qu'a l'occasion d'une operation de promotion de l'informatique

nationale initi6c par le Chef du Gouvernement et confiee au Ministre des PTT,

I'occasion a etc donnee de contribuer avec Ics autres secteurs a la prise en charge de

leurs preoccupations et a la constitution d'une bourse commune des competences qui

est en adequation avec les efforts k consentir en vue de la finalisation de la mise a la

consommalion du systeme d'information national et. a 1'ouverture sur les reseaux

d'infbrmations internationaux.
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COMMUNICATION SUR LES RESEAUX DE COMMUNICATION DE
DONNEES

0- Introduction

Us rcscaux de communications de donn^es connaissent, en Algcrie, un grand
ossor. Ce besoin de communiqucr cst ne\ depuis la mise en service du r^seau de
transmission de donnees par paquet X25, par rAdministration dcs PTT en dtout de
I'anneel993.

L'informatique, depuis son introduction dans le pays, a 6tt pendant longtemps,
e'est-a-dire jusqu'a la remise en cause du monopole dc J'fcUit sur le Commerce
Exterieur, !e fait du Commissariat National a rinformatique (CNl). Celuirci constituait
un passage oblige pour tout ce qui relevait de rinformatique. Us sch&nas directeurs et
les plans informatiques devaicnt etre approuves par lui et Jes ne"gociations avec Jes
fournisscurs ne pouvaient se lenir sans sa presence.

Fondamentalement, le r61e du CNl consistait a rGguier le marche" de

rinformatique et a en contrdler la crotssance, Ce qui a fini par constituer un frein au
dc'veloppement de rinformatique. Toutefois, quelques administrations, parmi lesquelles
1'Admmislration des PTT, au regard de l'enjeu ct du caractcre de service public, ont
re"ussies k s'aflranchir de cet "obstacle".

Depuis l'abro^ation de la Loi sur le Monopole de 1'Etat sur le Commerce

eur, les opeYateurs devaient mener Icur politique informatiquc sans "parrain", ce
qui ne s'est pas fait sans certaines diflleultes, et depuis cet avenement, le secteur prive
en matiere d'e'quipements informaliques, a connu une veritable explosion. II restc
toutefois, limite a la micro-informatique,

11 n'cmpache qu'a ce jour, le pare U'ordinateurs de moyenne puissance demeure
important, s'appuyant nolamment sur les constructeurs presents en Algerie, parmi
lesquels IBM, Bull, Unisys, Hewlett Packard et Siemens.

Forts d'une politique volontaristc de decentralisation, pratiquement tous les

d&nembrements de l'Etat se son! redeployes a travers le pays dont la superficie
ayoisine ies 2.125.304 kilometres-carres. Les distances importantes, cntralnant des
difficult^ de communication, le recours aux reseaux infonnatiques devenait
incontournable.

Infrastructures de Telecommunications en Algcrie

L'AIg^rie se situe parmi Ies pays doni ia density t616phonique est a liauteur de
4,3 lignes t^le"phoniques pour 100 habitants. Son infrastructure de base evoluait
timidement. Ce n'est qu'en Aout de 1'ann^e 1992 que rAdministralion allait connaltre
une politique en deux temps qui consistait, d'une part a arretcr une degradation

oljservable de visu et d'autre pan, insuffler un souffle nouveau qui passait par un
ream&iagement des structures ct une repartition des taches de manure plus
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intclligente, en rapport avec la pratique d'une poiitiquc de proximity, une gestion plus
ngourcuse et une politique d'equipement et de suivi destines a franchir des caps
psychologiques dc production largement admis jusque-la.

Lea objectifs ossentiels et prioritaires consistaient a numeYiser tant en
commutation qu'en transmission et a d&enclaver. Ainsi, la numensation a atteint a fin
1994 le taux de 30% en commutation et 57 % en transmission, la pose dc 2,9 millions
km-circuits de fibres optiques et le ddsenclavement a pcrmis de metlre a la production
90 rcscaux radio-ruraux couvrant 871 Jocalites pour 7 000 abonnes raccordes pour
atteindre a fin 1997 (fin de la periode de transition), 200 r&eaux couvrant 4 000
localites pour 80 000 abonnes.

A travers ces chiffi-es on tnesure la propension de TAdministration des PTT a se

hisser a un niveau mondial acceptable qui, s'il venait a etre maintenu placerait 1'Algerie
parmi les pays en voie de d^veloppement qui aura consacr^ des .efforts considerables en
vuc d'ameliorer grandement son infrastructure de telecommunications de base, afin de
repondre a toutcs les attentes du citoyen et de l'operateur tant en matiere de t61<5phonie
qu'en matiere de transmission de donnees.

Principaux probJemes

Systemc de Recherche et dc Developpemeot en Algcrie

L'absencc d'une poiiiique coherente de formation de scientifiques et d'ingenicurs
hautement qualifies, ^infrastructures de base et de concertation entre I'industriCj les
principaux organismes de recherche et Tuniversite sont a la base du faible riiveau de la
culture r6seau dans le pays. Or, e'est dans ces activites a forte valeur ajoutee que 1'Etat
doit cxercer sa plenitude.

Hn effet, a Tinstar d'autres domaincs non moins importants, la recherche en
mati&re de sciences de I1information doit elre consideree comme un investissement

rentable. Mais Je faible niveau de depense qu'accorde TEtat en matiere de R&D, 0,2%

du Produit National Brut (PNB) est, helas, tres signiflcatif du caractere acccssoire et du
pcu d'inter^t accorde a ce creneau tres porteur, Pourtant, "il n'est pas impossible
d'atteindre 1 % pour la seule R&D comme lfa preeonise, en 1981, le Comite
Consultatif des Nations Unies sur Tapplication de la S&T au d^veloppement".

La politique tarifaire

Souvcnt, le "besoin de communiquer" est appesanti par une politique tarifaire en
totale inadequation avec les objectife recherches en matiere de communication de
donn6es En eflfet, les coOts ne sont pas lisses sur la volonte de promouvoir la

communication de dorin&ss. Dans le cas de 1'Algerie, une nouvelle politique tarifaire

degressive, en voie de promulgation, a ete elaboree, allant dans le sens d'une plus
grande ^cilite accordee aux usagers potentiels? tant en tnatidre de raccordement qu'en

matiere d'une plus grande variete de supports et de vitesse de transmission. Les coQls

ctaicnt jusqu'alors, franchement decourageants, ajoutes a un faible niveau de
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produciivit6 en matters de releve de derangement D'ou la creation au nivcau de

^administration centralc d'une sous-direction des relations avec les entreprises et d'unc
refonte en profondeur des structures decentralizes dc nivcau d^partemental dc

I'administration des PTT,

1- La communication de donnles en AlgMt

Initiee par le Chef du Gouvernement, la Promotion de i'lnformatique Nationale

constitue une action d'envergure qui a &c confiee au Ministre des Postcs et

Telecommunications.

Cette action consiste a mettre a la disposition de tous les ope'raleurS

economiques nationaux, administrations centrales de ministere dans une premieVe

phase, tout le savoir-faire capitalise par le ministere des PTT en maticre d'informatique

et d'inge'nierie de reseau. A ce jour, une dizaine de ministeres bentfficie de cette offre,

gratuite en matiere de conseil et r^mun^ree de facon preYerentieHe, en matierc

d'altribution de circuits de communication de donndes.

Concretement, cette offrc se caract^rise par une assistance en matiere d'&ude de

topologie de re'seau a mettre en place, a delinir renvironnement des sites et a

1'installation complete des sites (c&blage de rdseau, definition des caract^ristiques des

cartes re'seau et des cartes de communication avec ies sites centraux et mise en service

de site, etc.).

Par ai'Heurs, pour le compte dc certaines organisations, I'administration des PTT,

constituc le partenaire du fournisseur, en maliere d'installation de logicicls applicatifs

et d'&juipements informatiques, de c^blagc de reseau et de maintenance

d'equipements.

Cette nouvelle politique extrdmement demonstrative du reste, cxplique la !igne

de conduile volontariste de TAdministration, de sortir des "senders battus" afin

d'apporter une aide concrete aux administrations d'une part t?t d'autre part dc poser les

premiers jalons d'un "Conseil National de Conccrtation Informatique" charge de la

mise en oeuvre de tous les moyens en vue d'une r^clle promotion de 1'informatique

national e.

1-lL'ofTrcPTT

L'Administration des PIT ofTre, en matiere de communication de dunntos, les

supports suivants;

- Lignes specialises

Jusqu'a ia mise en place des r^seaux de commutation de circuits X21 en

198V et du reseau public de transmission de donnees nar Daauet X25 en 1990 en phase
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utilisateurs du fait de sa simplicity et du fait de la fbnctionnalit6 attendue, transfisrt de

tlchier dans la majority des cas et de traitement convcrsalionnel pour le secteur des

assurances et des transports aerien ct mariiime. Quelques 3 000 lignes specialised sont

en service a travers'le pays, leur suivi a u&erail6 souvent, 1'instaliation des centres

d'amplification au niveau de 1'operateur, nolamment dans le cas des gros usagers,

toutefois leur gestion est quelque peu lourdc et les facility offertes sont limitees.

- commutation de circuit

Mis en service en 1987, le reseau X21 est constituc de 8 commutateurs

situes principalement dans la region centre du pays. 11 est essentiellement utilise pour

des aplications de type transfert de flchiers. Le nombre d'abonnes s'eleve a pres de 300

ct scmble se stabiliser, notamment depuis la mise en service du reseau X25.

- commutation par paquet

Le reseau public de commutation par paquets X25 est constitue de quatre

noeuds de commutation interconnectes par des lignes de telecommunications a 64

Kbits auxquels sont connected 30 concenlrateurs d'abonnes dont 27 en service et offre

une capacite de 1 600 acces.

A ce jour, le nombre d*abonn6s raccordes s'elevc a 576 et 489 demandes sont en

instances dc raccordement; Les Etudes d'extension ont d'ores et deja etc initiccs.

Le reseau public de transmission de donnees par paquet X25 a 6*6 officiellement

mis en service en 1993. L'administration des PTT I'a utilise de maniere intensive en

1992 et en ddbut 1993 a titre experimental.

En effet, l'informatiquc des PTT est batie autour d'une architecture DSA

ISO) de Bull. Le site central est compose d'un ordinateur redondant du type DPS 7000

et du systeme d'exploitation GCOS7 V6. Le reseau de tcrminaux, prcs dc 1 000, est

ger6 par une machine frontale doublee, Datanet, exploits avec le logiciel DNS V4. Le

niveau intermediaire de concentration-difllision et de gestion des grilles est assure par

des equipements de modele DPS 6? de type 450 et 950, e'est-a-dire de la derniere

technologie E dc cc constructeur Ccs 6quJpements sont repartis selon trois (03) p61es

rcgionaux ct auxqucls $ont connectes les tcrminaux asynchrones via des multiplexeurs

statistiques,

D'autres sites plus importants, il s'agit de bureaux de poste e"rige"s en Centres

Paycurs des Cheques Postaux? sont par contre, equipes de rcscaux locaux acccdant aux

ressources du serveur national. Ces sites sont connectds soit, via des lignes

specialises ^ travers des CpNet (ligne de produit Datanet de Bull) en mode paquet,

soit via le reseau public de transmission de donn^es par paquet X25.

Les tSches esscnticllcs dc ces 6cjuipcmcnts, communs aux rcscaux postal ct

financier et aux agenccs commercialcsxle telecommunications consistent en :
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- Ja tenuc des comples cheques postaux et d'epargne, respcctivement de

3.000.000 et 2.500.000 titulaires et quelques 300.000 et 50.000 operations effectives

parjour,

- la geslion du personnel ct le suivi des stocks,

- les facturations telephoniques et telex,

- ia comptabilite" Internationale.

Toutefois, !c schema directeur de developpement de rinformatiquc a retcnu le

principe de dedier des equipements a chacun des seeteurs selon une structuration de

donnees definie selon les trois nivcaux naturels :

niveau 1 : Centres de production

Les centres de production sont deTinis par les bureaux de poste et par les

agences commercials de telecommunication. Ce niveau eonstilue un point dc contact

avec la client&e et doit done, de ce fait, repondre a toutes les attentes du client.

Ainsi, dans le cas des operations financieres postales, l'usager doit pouvcir

effectuer toutes ses operations postales et financieres (versement, retrait dc fonds,

emission et payement de mandats el affranchissement). Ces operations sont

automatis6es dans l'ensemble des grandes recettes postales. L'extcnsion consiste a

eiargir la gamme de prestations aux operations manuelles,

Pour ce qui est des telecommunications, les agences commerciaJcs constituent

une antenne avancee des centres de facturaiion Leur automalisatioii est en cours, cette

operation sera paracheve'e a la suite de Tacquisition des equipemenls, tels que de"finis

par le cahier des charges, d'ores et deja elabore".

Niveau 2 ; Centres dc gestion

Ce niveau consislera le niveau de traitement auquel seront conncct6s les

centres de production. Les puissances de iraitement respeetives auront a g6rer les

abonnes et les titulaires de compte et editeront factures el relevds dc compte.

Ces equipements, ind£pendamment du nombrc, seront interconnect^s par

secteur, de fa9on a offrir les m^mes prestations a tout client, quelle que soit sa region

d'appartenancc.

A I'heure actuelle, une premiere operation de centralisation dc la signalisation

des derangements a 6te effectu6e dans trois wilaya du centre du pays, la generalisation

est en cours de realisation. Ainsi, toutes ies signalisations, quel que soit le central de

rattachement aboutissent k un mdme atelier de saisie, qui se charge de les ventiier aux

equipes de releve de derangements et de suivre leur prise en charge effective.
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Nivcau 3 ; Ctntre de synthesc

Ce niveau central contitue un point unique de synthese, delivrant

indicateurs de qualite de service et Elements de tableau de bord. II conslitue egalement,

un niveau de consolidation accessibles a tous ies decideurs.

1-2 Services nouveaux

Outre ies nouvelles fonctionnalites contenues dans le schema directeur de

de"veloppement de son inibrmatique, qui prevoit une architecture client-servcur dc son

systeme ^information, TAdministration des PTT envisage la inise a consommation,

auprfcs des organismes important^ dans une premiere phase, de son systeme de

renseignement telephonique, reserve jusque la, a ses seuls services internes.

Par ailleurs, 1'Administration encourage Ies operateurs, a la mise en place de

serveurs et consent a apporter sa contribution dans Ies volets qui relevent de sos

prerogatives.

De la mSme jmaniere, il y a lieu de souligner 1'impoitance qu'accordc

1'Administraiion a la modernisation de son reseau de telecommunications. Ainsi, le

secteur a-l-il precede a la mise en service en Janvier 1995, du reseau de

synchronisation semaphore (CCITT N°7) enire les chefs-lieux de departements

numenses. Ce service se iraduira par une fluidite et une tiabilite" de trafic cotisequentes

el par retablissement rapide des communications. Son extension au service

international est prevue incessament avec la Fiance, TEspagne et litalie.

S'agissam des reseaux VSAT et compte lenu de rimmensit^ du tcrritoire

Algerien qui justifie l'utilisation de cette technologies leur installation se heurte, en

l'etat actuel? a des considerations de cout.

Par ailleurs, a l'heure des autoroutes de l'information, dont le support oblig£ est

la fibre optique, deux dossiers importants ont et6 ouverU au niveau de I'Administration

centrale; il s'agit des technologies ATM et SDH qui ouvrent la voic aux reseaux h tres

haut d6bit. Une etude de leur introduction est en voie de finalisation.

3- Contribution du secteur A la promotion de Hnformatique nationak

Dans le cadre de la promotion de l'informatique nationals, l'Administration a

apporte sa contribution (qui se poursuit) aux sccteurs suivants :

- Sante,

- Moudjahidines et des Ayants-droit (anciens combattants),

- Finances (Douanes, Domaine, Impots ct Trcsor)

- l'Interieur et Collect!vites Locales,

• Enseignement Sup6rieur et Recherche Scientifique,

- Banques (Banque Qentrab et Credit Populaire d'AJgerie),

- Agriculture et Commerce.
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- Scctcur dc la

Unc audit des services et systemes informatiques a to effective A la faveur du passage
des admimstrateurs de )a Cour des Comptes dans les Centres HospitalJniversitaires (CHU)
Ccttc dlude a concemc les structures hospitalieres des cinq agglomerations qin repr&entnl
plus de 70 % des tous actes m&iicaux confondus ainsi que la structure centrale du secteur de
la same.

Cette <5tudc recommande, notammem, I'elaboration d'un schema directeur de
deveJoppemem dc hnformatique dans le secteur el propose une premiere approcfte a court
terme relative a I'lnterconnexion des sites pour le transfert d'images medicales et i'echange
informations en format structure", assortie de 1'assistance des equipes informatiques de
^'Administration des PTT a tous ies stades de l'etude (conception, develbppcment;
maintenance des 6qm'pements informatiques).

Cctte 6tudc cst a 1'beure actuelle, en cours d'e^amen au minislere de la Saiitd.

3-2- Secteur des Moudjahidines et des Ayants-droit

L'apport de rAdministration des PTT a porte sur deux volets essenticls:

a) la connexion au site central des directions departementales, les plus significatives
en terme de flux de trafic, a travers le rdseau public de transmission de donnees par paquet
JtW

Ces connexions r^alisces depwis, permetiem la consultation a distance des fichiers centrimx
et ainsi dc trailer les requeues des Moudjahidines et Ayants-droits sans d^placement au siege
du Ministere edu Ministere,

L'action de I'Administralion des PTT a porte non seulemem sur la connexion physique au
reseau DZ-PAC, mais egalement sur la definition des protocols dc dialogue des equipments
mfonnatiques (ordinateur du siege central et terminaux d^portes).

■ e Cadre du Paicmenl des pensions aux Moudjahidines ct Ayants-droits, a la
definition d'une procedure d'echangc de supports magn&iques (bandes magndtiqucs
cartouches DAT cm disquettes) en vue de Imputation a un compte courant postal des
pensions en faveur des be"neTiciaires.

Us propositions de rAdministration des PTT ont et£ axees essentieHemenl sur les
points suivants:

- des facility en matiere d'ouverture de compte seront accordees par le biais de la
misc en place d'une procedure dil

- la collaboration a la constitution du fichier des b6n6ficiaires a travers les ouvertures
dc compte et les fichiers rnanuels detenus par les bureaux de posle (en effet, plus de 90 %
des b6ncficiaires sont pay^s pat les bureaux de poste);

- Tassistance a la definition de la procedure informatique a metlre en place en vue d'un
cchange de bande magn^iique pour 1'imputation des pensions a un comote courani
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3-3- Secteur dcs Finances

Pour le compte des directions gen6rales des impots el dcs Douanes Algerienncs,

TAdministalion des FIT a procede, conjointement avec Ics equipes dcs opexateurs conccrocs,

& une etude d'ingenicne de rescaux,

Ainsi, pour le compte de I'administraiion fiscalc, il a eie" defini Ics Stapes, deja

r^alisces suivantes:

- interconnexion a travers des liaisons a 2 megabits des trois (03) centres de calcul

regionaux equipfc de DPS 7000 sous GOOS7 V6,

- connexion des recettes et inspections des impots au site central national via des

cartes de communication multiprotocoles (X25/X32),

- les recettes et inspections seront equipees de reseaux locaux a base du gestionnaire

dc rdseau Windows NT.

S'agissant des Douanes, les equipements de traitement, distribues geographiquement,

tel que recommande par ('administration des PTT, mais d6finis par l'adinmistration des
douanes communiqueront avec le site central en TCP/IP (equipements a tolerance de panne et

installes en syst^mes coop&ants) via des transceivers 10 Base T.

Ces deux systemes d'informations sont destines a comniuniquer et certains modules
seront accessions aux opcrateurs economiques ttinsi qu'aux contribuables dans une phase

uU&ieure.

3-4- Secteur de riQjfrleur et des CoHcctivitfs locales

U contribution de rAdministration des PTT a consist^ en sa qualitc de conseillcr, a

1'etude des offres techniques relatives a Vappel d'offres en vue de la fournilure d'cquipetnents
informatiques* de logiciels applicatifs et d'eq«i^ments de transmission dc donn6es du projet

"Carte Nationalc d'identite", Ce projet doit cependant, s'inicgrer dans une perspective

d'informatisation des activites des coUectivites locales duni le ministerc a la charge.

Globalement, les otTres des soumissionnatres s'aniculaicnt aulour des objectifs

suivants:

1- Production tfunfr Carle National d'lclentJlc (CN1) infalsifiablc et non

contrefeisable, . ,
2- Produire la carte en direction des clecteurs en prionte,

3- Production dcs CNJ 6talcc sur six (06) mois,
4- Mise en place d'une base de donnees Population et ses corollaires "Fichiers des

Electeurs, Permis de Conduire, Service National, Recherche Criminelle, etc..,".
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Pour cc faire, \\ a ete projeta" une organisation scion twit- nivcaux defims oonroc suil:

Niveau I ; Centre de collccte (5.10 sous-p^feciur^s)

Ce niveau prowide;

- an conti6te <fe forme ties doesiers presented par les citoyens,
- au rcmplissage d'un formulate predtfmi sur'a base d'un imnnm* ssrvi par I'

Niveau 2 : Centre de saistc (70 sites)

Cc nivcau coinprend, outre to chefs-ltcux dc dcparicment, Its sws-prefcetures les
plus iinportantcs. C«s silcs seroni ^uip^s <fe postes de iravajl, reli6s er r6sceu topa «
d'^uipements de aigitalisatjon (scanner) de la photo, de la signature et dc lonpieinte <h

du

U serveur local est dupliquc aim ^viter toul risque d'imnttbilisalion en cos

d'incidem. :

U comte de saisic cst rc»i ou site central, selon sa localisation, va »e r6scau priye du
MmUtere dc I'inU-riem cm du reseau de tiansmissjon de donr^ea public 1MPAC. Tontetois, en
cas de connexiyn en ptotocole 1XJP/IP et en raison dc I'muapsuliiga 4c cc wrtooole qui
reprtsente envwon 20 % du taux de transfer le cho.K sera (inen.6 vers .d^s liaiwns
antoialistes a Kawi debil au diriment du i^seau X25, sur des ligncs A WMtdpbrt^ui cwHient
la camule TCP/n1 (contenant ies donnecs) el occupc en plus 20 % dc la bawfe passatite ce
qui ne laissereit pas heauouup de place aux uutres protocoles ct aux domccs et diminuemi en

consequence le taux de transfeit des donnCes.

Les inches priocipates de ce mveftu consistent i \

' saisif les donn^es cTdtat civil,
-scanner les doan6» gmpMquen (photo, empreiDle, signature),

- venfier Tunicitd dc la demand* au niveau local sur la base de lempnsutte

Uigitoic (en fail, il s'agit de verifier 1'existcncc du code obtcnu par suite dc 1'upphcation dun
algorithme, a I'image digitalis^e dc l'empreinic)t

- COinpreSaion des images giupfcques & travers Ic module JPfcO,

- consUtuer une base de donn^es locale (de Wiiaya).

Ainsi an niveau 0c ccs atn, to PCs accedunt en protocol 1PX/SPX sur lc LAN et en
le TCP/IP, sur les serveurs du reiieau national qui pennd I'etnulatum 4e termitiai

distant

Ues 'niwwwto da cvmmuiation ont ete dellnis ei les equipment* regionaux relics au site
national a" wavers des routeurs ou des transceivers 10 Base T.

Niveau 3 : Centre de Production

I* site central est Aquipe d'un *ysi4me muWprocassseuw (quadri-processeurs), dnublti
et intcrconoect^s en liaison canal., pcrmettant;
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- une secyrite" de fnncu'onnenjeiil d'un nrveau txds ,

- un si$curiL<S de niveau C2 du livrc orange au minimum,

- une execution des traitements dc maniere cooperative (toutcs Jcs informations sont
dupliquees),

- la possibility d'installer lc site redondam a un niveau geographiquc diflciwt (Vest
ccptindoiit possible quc si les deux systemes mnl j«fi& par ui> cAHlc en fibre optiquc).

Les principaux traitej»enls3 a ce stadc, conaislent

la demande bu »ivca« national aTui U'aboutir 4 l'objcctif auiviuit:
Une CNJ ^ Un Citoyen,

- umistilucr une base dc dotmdes nationale,

- produire les CNT,

ParalleJemeni ft cettc activity {Tfivaluatinn technique des oflrcs, rAdmiiiistration des
PTT apporte sim assistance a la rtidauljon du tahier des charges des applicatifs, du conirat et
du la lopologie ITnalc du rdseau infoiwalique.

S'agissanl des dclais dc livraison et d'insullaliuu des iquipements au niveau des

diffdrents siles prdvus, et compte tcnu de Vimp^ratif temps (pfiparation des Elections
prisidcmielles avant la fin de i'annde), deux (02) des soumissionuaires prcsclcctionnes, ort
garanti des dclais optimist en cas oil l'Administration des PT'l' acccpierait dc prendrc on
charge ces activity. Une proposition oHicielle a &e fafle a 1'Administration en ce sens (par
I'un de deux (02) soumissionnaires); ellc pr^voit, a moyen ternie, !a r^troccHsion
contrais dc mflintenance des grands twnptcs iquipds pw oe foi

3-5 Enwigncineikt Superieur el Rechei th<- Scicntifique

Certaines university, pour se connecter au reseau Internet, utiliw?nt les services

du CERIST. L' Administration des KIT a ete sollicite afln cJe contribuer k l"ciudc du
iutur R*iscui( Algcrien dc Recherche.

Cc reseau se caraci^rise par la connexion de trois pOius icgionaux (list, Ouusi et

Sud) au site central par des lignes & 64 Kbits. Chacun dc cum pdles, y compris lc site

central, sera connectc au r&seau public de transmission Ue donnies par paquet

DZJ'AC.

I-a connexion au rcseou Internet tst envisage via lc riaeau Francats RENATER
Ainsi, ft est projete ]aconstajction d*unc ligne a 64 Kbits eniic Alger el Paria. Les couts

induils par faeces aji rcseau Renater t«)urraiejit &re finances, en partie, dans le cadre

de la cooperation suicniifique et technique Aig6ro-Fra.n9aiso.

La contribution de i'Adminisiration des PIT porterait sur la definition du rbseau

Alg^rien de Recherche et l'61at>oraLioii du cahier ties uliujgcs pour Fauquisition
^ et des logiciels adequate.
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3-6- Banqucs

Pour Ic compte de Ja banque d'AJgeric, oulfu I'ingenierie de reseau, ^Administration

des PTT animc dtss gipupes de travail, orients esttnticllemcstt, vcrs deux (02) axes

important, dansJo sen? de I'mterbancarite nrqjelte, & savoir;

- la normalisation des instruments de paieinent,

- la i&ecompensaiion.
■■'■"■■ •'■?■.'. " *jq -ahy-i'i "" v '■" •■ -

Pour co qwi fest du CnSdit Populaiie, qui esl une ,banque. primairc autonome, Vobjectif

attendu da l'Adruitiistration des PIT, ext ta definition dVnc architecture de son systcme

d'infornmtinn orient^ selon mi cnvironnemenl clienl-servear et I'ulHisation du rcstau public

de transmission de donn6cr. par paquet pour 1a connexion de ses Hyencea au sue central

de notcr que !a majority des organismes financiers, y comprii* ies

services financiers dus PTT, om tent^ une experience en motictique (distributeios

automatiques de billets de hanquc, rclitis aux systemes ceiiiiaux dans 1e cas des J*TT),

demcurte au stade uxp6iiinentale.

'\\ Dans ie cas des bonqucs. il ftut nolcr \me utilisation assez accrue du r&eau

X21, notairtmettt en mali^re de tramfcrt de ftchiers (6critures compt^blus des agences)

vers iu site de traitcmem.

Par ailleure, l'utilisation du re\seau SWIFT cst 6gatement h reprendre pour le

comple de certaines banques, telles que la Banque d'AIgcrie (banque cuntrale) et la

Banque Nationale d'AIgeric.

3~7- Autres sectetire

S'agissant des Reotcurs du Commerce et de 1'Agriculture, les travaux relciffs &

I'expertrse de leur syst^rac d'mformation n'om pas encore £te initialises, des projeis dc

convention sont en «jui's dl61abora»i6n.

4- l

L'acc^s aux services d'Internet (Jnterntit Service Provider) esl mis a la

disposition des utilisateurs par l'Al.U.U.G d travcrs le rcseau Algerien HUnct Algeria

(DZnet).

L'AI.U.TT.Cj cst une association Algtfriennc des Utilisateurs des syst&mes Unix

qui a M cr^e le 10/02/J991 par Arr&e Ministeriel N° M002 DRC. Elle constitue une

ossociaium a caracterc scieniifique et technique. Kile eat un membre permanunl de la

Federation des Associations Europeennes EUROPEN qui regroupc 24 pays dont

1'AlgeVic et la Tunisic. Eile est 6galcment membre de la I'association am^ricaine des

Un?,%um,
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DZnei est un reseau Algcrien d'ordinatcurs organise autour du noeud principal

appele Backbone situe au siege de I'AIU.U.O I) usi rattache" et fait partie du reseau

European EUnet et penmct a tous les membres ds 1'AI.U.U.C d'utiliser el de bendflcier

des services dc 1'EUnet.

A oc jour, I'AUMJ.O compto une ccntaine d'abunn&i; ce foible nombre

s'expliquc d'une part, par uiie faibJe publicity qui en est faite et d'uuire part, par une

certain?. r£iieence7 car it faut 1c reconnaftre, la culture reseau n'esi lout a fait claire dans

les esprits.

EUnet et un reseau Europeen, foad^cn, 1982^ qui rutlachc plus du 2 300

organisations et 150 000 utilisateurs dans les 24 pays t^ui rexploiteni. Le reseau

transmet en moyenne par jour, 6 000 articles News et plus de 150 000 messages

eJectroniques. II assure des liaisons avec piusieurs reseaux electronkjues inondiaux

dont Internet, !:|

Le noeud international d'EUnet appcl6 MCSUN situ^ a "Ccnirum Voor

Wiskunde en Informatica" a Amsterdam (Hollande), foumit des services de passerellcs

et dc transfert dt: grands volumes de dunn^cs A d'autres continents.

S- Lk messftgerie . .

Pamii les experiences recenw^.isn Aig^rie, i\ y lieu de notcr cellc relative ^ la

Direction G&ifrale du Dom&ine National (DGdN). Cette exj^riencp a ewS men^e
conjointement, par k ministere des PTT et celni des Finances, dans le cadre de

Toperation de promotion ife Vioibnnatiquc il

I^ produits mis en place sont bases sur !es standards internatiunaux

(Recommandations X400 du CC1TT de 1988) ct fonctionnent sur de nombreuses

plates-formes du PC jusqu'au mainframe, sous MSDOS ou Unix. Ces produite

permettent:

- de transporter des documents de touti: laille ct de toutc noture,

- d'utiliser les rdseaux distants X25 ou plus simplemem les reseaux

tel^phnniques.
- d'etablir des tommunitiatiom avee des sysiemca centraux, des micros, dc»

LAN, des ?Cx deports el. des utilisateurs de bottes a lettres en (out lieu a travers

les niseaux X400

La solution ISOFKO, en ergonomic Windows, est uii gestionnairc tf^ohange de

documents-sur stations de travail Windows qui integre la messageric ^ectroniquc, ou

E-Mail, Ic transfert de fichicr, le to ou unite autre application Bt>I (Electronic Daia

Interchange).
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I -a solution retcnuc s'arttculc

d'tm &iit central composf ;

- d'un MTA TSOPLFX 800 sous Unix Sco qui abihera lapplicatif et ie

serveurdefjchier,

- d'un acrvcur dc communication accessible pur les stations dcporttkss uu

moyen d'unc carte dc communication multiproloculcs X25/X32,

- dc stations dc travail sous Windows,

dc 09 sites t*£gioitaiiA composes ;

- d'un rtseau local Netware dc Novell compos* de 3 a 5 postes et vus par

le sile central eomme des postes dc travail depones.

de 48 sites locaux composes de postes autonomes.

Les fbnctionnalites d'un tel systeme consistent a eflfcclucr les UU;hc» dc nicssageiie tt

de transfen de fichier. M faut noter qnc la proehainc version suppoitera l*Echonge de

Ponnte Dynainique (1)I>H) cc qui penncttra k den applications courunlcs sous

Windows »Icllcs quc MS Word ou Excel d'envoyer diiectemem des messages vers le

mondeX400.

« mise en plauc dc ccuc solution a necessity ^installation du systeme centml

et de 10 nSseaux Iocaux (01 au niveau central et 09 au niveau regional). L'installation
jtt les operations suivantcs :

- insertion dc la carte dc communication fcur les s«fveurs de communication du

niveau central ct regional cl sur le& postes de travail du niveau Wilaya;

- le chaigeinem des logiciels d'applications sur les serveurs de fichier du
nivcuu ccntnal ct regional,

- le mccordement des trois niveaux au rcscau DZPAC

Duns le meine ojdre d'idecs, unc platc-ibnnc technique sera mstatlcc au niveau

des PTT poui assurei le suivi et la maintenance dc premier niveau, T/assistance du

foumisseur est assurcc liar une Hot Line (liaison specialises ct/ou accOs inLcrnutk)iml

DZPAC) vers son centre d*assistance au profit des technicians lie !'admifiislrutioij des
PTT qui en seraient les seuls inter!ocuieurs

6- L'Adminislretion de r&eau

Sans dome que le concept d'admmigration cst un uapeci relativemcnt

important drtils la ibnetion de gcsiion dc rcscau, niais i\ trouve, plus encore,

pleincmcnt sa justification dans k cas dc puys tomme l'A)$drict ou Ics nivcaux dc

qualifEcalion ct de competence sont souvent concentres en un point unique
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A ce suiet, l'Ad.ninistration des FIT envisage pour la gesnon de son pare de
stations dc l«,vail (r&cuu do tonninwK uvwhnawi « riwum iocuux), In m»» en
face d'un Jogiciel dWminlmmton de reseau. Des plat^formes som au smde de
S ■ II rtgtt dOpenVlew. NetView 6000, Suroet Mamger e: ISM de Bull le»

w»» clemVurant classiques, a savoir, le tilcchargemem dc togiaeb« ta
Tnce, reposant sur le standard SNMP= associe Sventuellement, d des

au tandard RMON pour la surve.Uance a distance des routeurs

distants.

7- Conclusion

cst
, quc les pays africa.ns, au memc titrc quo In pays divcloppcs,

Jl to SSmL. «* to'«.pWo»« plurielles. Toutefois la d fl^rence se srtue

ct HOtairancnt dca moyens. Ntois, it import* ausa de ne pas nfalipr >«'
S^ propn;, / la rigion qui, mfime ri eUe eprouve to meme beso.n

dc la volonte d'ouvenure de ses sysiimes d'informatim

efforts des pays africains, assortie d'une aide to pays

placer au plus vite sur les starting-blocks de depart.




