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 Conseil / Accompagnement
Expertise en digitalisation 
Appui aux projets de Développement (ICT4D)

 Logiciels
Plateforme de surveillance épidémiologique 
Collectes de données (avec et SANS internet)
Cartographie & Systèmes d’Information Géographiques 
Visualisation (tableaux de bords: indicateurs temps réel, cartes)
Génération automatique de rapports
Communication de masse: alertes (SMS, email, Message vocaux, Appels)
Call Center / Numéro-Verts / Serveurs Vocaux Interactifs

 Ouagadougou, Burkina-Faso
 Morangis, France
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Le projet TOPICs (TechnOlogie PartIcipation Citoyenne en santé) est une intervention 

visant à améliorer l’engagement des citoyens et à rendre les systèmes de santé plus réactifs à 

leurs besoins à travers le développement de plateformes technologiques et le renforcement des 

capacités des partenaires locaux. 
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AfricaSys a apporté son expertise 

dans le déploiement des technologies 

utilisées dans le cadre du projet TOPICs

en tant que partenaire

Comme technologie, nous avons 

déployé:

 Le SVI (Serveur Vocal Interactif)

 en RDC 

 Au BURKINA FASO
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nous avons apporté une nouvelle mise à jour et hébergé le site web 

Topic

 http://www.topics-sante.net/
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 nous avons mis en place des accès partenaires aux données via des tableaux 

de bord :

 Au Burkina faso (pris en charge à 100%)

 En RDC : collaboration avec Bluesquare pour le partage informatisé 

de données afin qu’eux puissent mettre en ligne un tableau de bord

 http://www.topics-sante.net/
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AfricaSys, l’IRD et la cellule communication de l’USI ont mis en 

place une campagne mensuelle d’information et de partage par 

email aux parties prenantes des 3 pays

Ces communications permettaient également de diffuser les 

synthèses de données des 3 pays à chaque fois aux partenaires. 

 http://www.topics-sante.net/
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Deux formations ont été assurées par AfricaSys à la DSIS du ministère de la santé afin de 

permettre la pérennité de TOPICs au BF avec des discussions pour les aider à poursuivre le 

Numéro Vert 

Thèmes des deux formations:

 Projet TOPICs — TDRs transfert de compétences SVI — Concept 

Architecture et Digitalisation d'un SVI 

 Projet TOPIC - TDRs transfert de compétences SVI- Plateforme de visualisation des 

donnés SVI en temps réel 
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Opérateurs Télécom

Difficultés au début à travailler avec les opérateurs téléphoniques 
en RDC : peu de réactivités, instructions techniques de 
configuration de la ligne données au compte goutte, 
une équipe R&D en Égypte pour un des opérateurs donc ils ne sont 
pas vraiment maitres des configurations réseaux en cas de 
problème : c’était lent (surtout à distance) 
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ligne téléphonique 

Entre la RDC et le BF : la technologie disponible en ligne téléphonique 
chez les opérateurs est différente : Trunk SIP (RDC) et ligne T2 (BF). Le 
trunk SIP est une meilleure offre mais du fait qu’elle soit plus récente 
que le T2 mais imposait une architecture réseau plus compliquée 
(plus de challenge) où il a fallu revoir le nombre de carte réseaux, la 
configuration du serveur plusieurs fois pour gérer toutes les routes 
vers les opérateurs 
(A anticiper la prochaine fois)
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Energie et Internet

Des défis liés à l’énergie et à internet en RDC nous ont poussé à 

trouver des solutions collégiales pour à la fois permettre le partage 

de données (avec du relais humain qui est Pichel) et des outils 

triplés de prises de contrôle à distance du serveur pour les 

maintenances (que nous faisons depuis Ouagadougou et Paris) 
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structure d’accueil 

L’expérience nous a aussi montré que disposer d’une structure 

d’accueil avec un actif informatique important (comme l’IRD au 

Burkina Faso) était essentiel pour pouvoir avoir un dispositif stable 

et quasiment sans besoin d’intervention 

Le dispositif en RDC : batterie , groupe relais, « box 4G » une fois 

stabilisé s’est montré également performant donc une formule 

efficace
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Humain

Peu importe l’opérateur téléphonique : avoir des relais internes est 

essentiel car passer par les voies classiques en cas de soucis est très 

lent et le dispositif peu rester inactif plusieurs jours en attendant la 

réaction de l’opérateur téléphonique (donc ce sont des partenaires à 

choyer et si possible un contact privilégié interne technique à garder) 
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Surveillance des appels

les lignes téléphoniques peuvent être coupées de manière soudaine 

du fait de l’opérateur, il a fallu trouver des solutions de surveillance à 

la fois technique (pas d’appels pendant x heure génère une alerte) et 

humaine de temps en temps (Merci à Sandrine et Abdramane, Pichel

qui appelaient pour s’assurer que le SVI est OK)
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 contact@africasys.com
 https://www.africasys.com
 +22657206515
 +33699783622
 +33634575384
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