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LES MAIRES FRANCOPHONES FONT APPEL A EUTELSAT, AU GROUPE LA POSTE

ET A LA SOCIETE NATIONALE DES POSTES (SONAPOST) DU BURKINA FASO POUR

AMENER LE HAUT DEBIT PAR SATELLITE A SIG-NOGHIN (OUAGADOUGOU).

Paris, le 28 janvier 2005 :

Troisième étape d’un projet qui a vu la construction d’un lycée et de son centre sportif,

l’arrondissement de Sig-Noghin, situé dans la périphérie de Ouagadougou (Burkina Faso),

est à présent connecté à l’Internet Haut Débit grâce à un financement de l’AIMF. Cette

réalisation est rendue possible grâce au projet de « mise en place de points d’accès facile à

l’Internet » initié par l’Union Postale Universelle (UPU) au profit de la SONAPOST et avec

l’appui et le savoir faire du Groupe La Poste et de l’opérateur de satellites Eutelsat.

L’Association Internationale des Maires Francophones (AIMF), présidée par le Maire de

Paris, Bertrand Delanoë, a été créée en 1979 sur l’initiative des maires de Paris et de

Québec. L’AIMF est aujourd’hui un réseau de 137 villes réparties dans 46 pays, attachées à

agir au plus près des citoyens pour promouvoir la bonne gouvernance municipale et le bien-

être des populations.  Depuis 1990, cette coopération décentralisée entre villes

francophones a permis de réaliser près de 400 projets.

Le projet de Sig-Noghin s’inscrit dans un programme global de l’AIMF en faveur du

développement durable par la formation. L’objectif du projet était de déconcentrer les

équipements scolaires de Ouagadougou afin de réduire les accidents lors des trajets pour

rejoindre les établissements tous situés en centre ville. Ainsi a été décidée la construction

d’un lycée et d’un complexe sportif dans l’arrondissement de Sig-Noghin pour un montant de

515 000 euros financé par l’AIMF et les Ministères français des Affaires Etrangères et de

l’Education Nationale. Afin de présenter des conditions de travail identiques à celles des

villes modernes en plein essor, l’accès du collège à l’Internet à haut débit était une des

composantes importantes du cahier des charges. A défaut de solutions terrestres

disponibles, l’AIMF a confié à Eutelsat et au groupe La Poste le déploiement d’une solution

locale d’accès au haut débit par satellite s’intégrant dans le projet « Mise en place de bornes

d’accès à l’Internet dans les bureaux de poste » de la Société Nationale des Postes du



Burkina Faso. Les deux entreprises étaient déjà intervenues conjointement en 2003 au

Burkina Faso, aux côtés de la SONAPOST, dans un premier programme d’accès au haut

débit à Ouagadougou et à Ziniaré (30 kms de Ougadougou), initié par l’Union Postale

Universelle.

A propos de cette nouvelle initiative, Mr Simon Campaoré, maire de Ouagadougou a

déclaré : « Le nouveau lycée municipal de Sig-Noghin, le plus grand de la ville de

Ouagadougou, tout en participant à l’accroissement de l’offre éducationnelle dans la

capitale, règle en partie la question du déplacement des scolaires sur l’avenue Yatenga

(seule voie d’accès à l’arrondissement de Sig-Nohin) et réduit considérablement les

nombreux accidents de la circulation, quelquefois mortels, enregistrés en ces lieux. C’était

un défi majeur pour le conseil municipal. Aujourd’hui ce lycée fait la fierté de tous et nous

remercions les partenaires qui ont fait de ce rêve une réalité ».

Pour sa part,  Monsieur Arthur Kafando, directeur général de la Sonapost a commenté

l’arrivée du haut débit à Sig-Noghin ainsi : « Je me réjouis tout particulièrement de

l’aboutissement de ce projet qui s’inscrit bien dans la mise en œuvre de la politique du

gouvernement burkinabé de réduction des inégalités numériques dans notre pays. La

SONAPOST à travers son vaste réseau de bureaux de poste, vise avec ce programme

d’Internet à haut débit, à offrir aux populations toutes les possibilités en matière de santé,

d’éducation, de formation ou encore d’accès universel à l’information.»

* * * * * *

Comment marche l’accès au haut débit par satellite à Sig-Noghin :

L’équipement déployé dans l’arrondissement est constitué d’une antenne parabolique

pointée vers le satellite W3A d’Eutelsat. Cette antenne dialogue avec la station terrestre de

Skylogic Italia (Turin - Italie), filiale d’Eutelsat dédiée à l’exploitation et la commercialisation

des services haut débit de l’opérateur. La station de Turin, elle-même connectée à la dorsale

Internet par fibre optique, peut établir immédiatement une liaison à haut débit avec l’Internet

pour toute antenne située dans la zone de couverture du satellite.



L’antenne parabolique est raccordée à un terminal D-STAR, qui permet d’alimenter le

réseau local de la commune avec des débits globaux allant jusqu’à 1 Mbps montant et 40

Mbps descendants. Ces équipements collectifs desservent un ensemble de besoins en haut

débit au profit des élus, des entreprises, des professeurs et des étudiants de

l’arrondissement. Mutualisés entre le bureau de poste, le centre de santé et le lycée, ils ont

permis notamment de créer au sein du lycée une classe dédiée aux Technologies de

l’Information et de la Communication mais également, par le biais d’un terminal

Cyberkiosque de La SONAPOST (installé au bureau de poste de Tampoui) de faciliter

l’information et les démarches administratives des foyers et des entreprises locales auprès

des services publics.

Le déploiement de ces équipements à Sig-Noghin marque pour Skylogic, l’entrée en service

commercial du service D-STAR/W3A. Utilisant la plate-forme Ku/Ka du nouveau satellite

W3A d’Eutelsat, qui associe des faisceaux en bande Ku en Afrique avec des faisceaux en

bande Ka en Europe, l’ouverture de ce nouveau service vient  doubler les ressources de

Skylogic sur le marché de l’accès à l’Internet à haut débit en Afrique sub-saharienne. En

outre, l’utilisation de la bande Ku pour ces services haut débit bidirectionnels permet de

diviser par trois le coût des terminaux utilisateurs par rapport au prix des terminaux en

bande C, ce qui constitue un atout très important pour le succès de cette offre sur le

continent africain.

A propos de l’AIMF :

L'AIMF est un réseau de 137 métropoles réparties dans 46 pays attachées à agir au plus près des citoyens pour promouvoir la
bonne gouvernance municipale et le bien-être des populations. Elles échangent leur savoir-faire en matière de politique
urbaine et la riche expertise de leurs spécialistes dans le cadre de réalisations concrètes. C'est une organisation non
gouvernementale qui s'impose au niveau international grâce à son Assemblée de responsables de capitales et de métropoles.
Cette spécificité en fait un opérateur privilégié de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement francophones. Pour
appuyer les activités et le développement de son réseau, l'AIMF fait principalement appel aux villes de Paris, Liège,
Luxembourg ou Lausanne, aux ministères français des Affaires étrangères et de l'Education nationale, aux gouvernements du
Canada et du Québec et au Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP). Depuis
1993, son budget est passé de 2 millions à près de 5 millions d'euros, associant, grâce à un dialogue renouvelé, les
subventions des Etats et celles des collectivités locales. L'AIMF réalise de très nombreux projets d'intérêt immédiat pour les
citoyens et favorise l'amélioration continue de la gouvernance. Elle est invitée aujourd'hui par ses organes directeurs à élargir
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A propos d’Eutelsat :

Eutelsat S.A. est l'un des grands opérateurs mondiaux de satellites. La société assure une couverture sur quatre
continents englobant l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique, le Sud-Ouest asiatique ainsi que l'Est de l'Amérique du
Nord, et l'Amérique du Sud. Cette infrastructure satellitaire confère à Eutelsat une grande flexibilité pour offrir
toute une gamme de services comprenant la télédiffusion, la distribution vidéo, les liaisons de contribution, les
réseaux d'entreprise, ainsi qu'un portefeuille d'applications IP, de services d'accès à l'Internet à haut débit et de
connexion à la dorsale Internet. Eutelsat a notamment développé une gamme de solutions clé en main d'accès
Internet haut débit par satellite à destination des collectivités locales, des PME, des professions libérales et des
particuliers qui n'ont pas d'accès ADSL. Eutelsat a également créé en Italie Skylogic Italia, filiale entièrement
dédiée à l’opération et la commercialisation de ces services IP. A partir de sa position orbitale HOT BIRD™ à 13
degrés Est et d'autres positions de télédiffusion, Eutelsat transmet plus de 1 500 chaînes de télévision et 800
stations de radio à une audience totale de plus de 137 millions de foyers recevant le câble ou le satellite. La
société, dont le siège est à Paris, dispose d’un personnel commercial, technique et opérationnel hautement
qualifié, composé de 450 hommes et femmes issus de 25 pays. Eutelsat a réalisé un chiffre d’affaires de 760
millions d’euros au cours de l’exercice 2003/2004.

www.eutelsat.com

Contacts : Vanessa O’Connor - voconnor@eutelsat.fr

Frédérique Gautier  - fgautier@eutelsat.fr

Tél : 33 + 1 53 98 38 88
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