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V.2.6 Secteur 6 : Santé 

Il s'agit de généraliser l’utilisation des NTIC en vue de renforcer le système

d’information pour la gestion du secteur de la santé et favoriser les échanges

professionnels au sein du personnel de santé. Il sera ainsi possible

d'améliorer la qualité des services offerts aux populations, notamment la

pratique de la télé médecine comme application des NTIC.



Le RNHD est constitué d’un réseau de transmission de 7000 km à base de fibres optiques

appelé Backbone national et comprend également l’installation d’un commutateur et

d’équipements CDMA (Code Division Multiple Access). Sa réalisation permet de réduire la

fracture numérique entre les zones rurales et urbaines, de contribuer à vulgariser l’accès au

réseau de Télécommunications-TIC, de créer de nouveaux emplois et métiers.
Ces infrastructures servent de supports de transmission haut débit fiables et pérennes aux :

•entreprises privées (opérateurs de télécommunications, Fournisseurs d’Accès Internet,

banques, établissements de formation privés, etc)

•administrations publiques (universités et établissements de formation publics, structures

sanitaires, préfectures, régies financières, mairies, RTI, etc).

Elles permettent à la population de bénéficier de l’Internet haut débit, du service voix

(téléphone fixe / mobile), de la visioconférence, de la télécopie et de la diffusion de la TV

numérique (uniquement avec la fibre optique).
Avec le programme RNHD, ce sont 1400km de fibres optiques dans la zone Ouest, 622 km

dans la zone Est qui ont été déployés et plus de 1000 localités couvertes avec le CDMA.

La phase des 5000km est en cours et achèvera le maillage complet du territoire national.

RÉSEAU NATIONAL HAUT DÉBIT
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Phase 1 – 1 400 

Km

Zone Nord-Ouest

Phase 2 - 622 Km

Zone Est  (Abidjan –

Bouna)

Phase 3 – 5 120 Km

Tout le territoire national, 

répartis en 3 lots

Réseaux existants

Phase 2 – 622 Km

Phase 3 – 5 120 Km

Phase 1 – 1 400 Km





Couverture du territoire national

http://www.artci.ci/index.php/etat-de-la-couverture/couverture-telephonie-mobile/couverture-du-territoire-national.html












CONCLUSION




