Stratégie sectorielle de
développement numérique

Réunion du comité de pilotage
Vendredi 20 juillet 2018
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Présentation du projet de RAE (2016-2017)
• Réaliser les études d’impact environnemental pour le projet câble
• Réaliser une étude financière du SPT
• Faire appel à un cabinet d’assistance juridique
• Chiffrer le projet câble et concrétiser les financements
• Signer un contrat d’assistance à maîtrise d’œuvre pour le suivi du projet
• Réaliser les aménagements terrestres
Actions réalisées
au 31 décembre 2017

• Acheter de la capacité et de la maintenance sur le câble TUI-SAMOA
• Poser les deux bretelles à Wallis et à Futuna
• Établir la liste des grands comptes pour le déploiement THD
• Réaliser la 1ère enquête NTICs
• Proposer un plan de communication sur les risques internet
• Moderniser et actualiser le site de l’Administration supérieure
• Identifier les procédures à dématérialiser
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Présentation du projet de RAE (2016-2017)
• Adopter le plan de déploiement THD avec un chiffrage
• Adopter une stratégie de service universel des télécommunications
• Créer un observatoire des NTICs
• Proposer une politique tarifaire favorisant l’accès au THD
Actions en cours
fin 2017

• Élaborer le plan d’action télémédecine de l’ADS
• Équiper les élèves de 5eme et 4eme de tablettes
• Rédiger une « charte » entre le VR et la DEC (plan triennal 2018-2020)

réalisées
Au 15 juillet 2018

• Réaliser une étude juridique sur les télécommunications
• Réaliser et diffuser le rapport de l’étude sur les activités tertiaires
• Dématérialiser les démarches administratives
• Désigner un service référent pour le SIG
• Recruter un directeur de la CCIMA
Recruter un agent pour accompagner les porteurs de projets (CCIMA)
4

Présentation du projet de RAE (2016-2017)
Mise en œuvre des objectifs de la stratégie numérique
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Objectif 1 Accéder au
THD

Objectif 2 Améliorer la
santé

Objectif 3 Valoriser les
compétence

Objectif 4 Faire de
l'Administration
un facilitateur
de
développement

Objectif 5 Insertion
régionale de
WF

Objectif 6 Développer
l'économie
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Présentation du projet de RAE (2016-2017)
Objectif 1 - Accéder au THD
1.4 Rendre le THD accessible à tous
1.3 Déployer les liaisons terrestres
1.2 Raccordement le Terrioitre au câble
1.1 Consolider le projet de raccordement
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Objectif 2 - Améliorer la santé
2.4 Améliorer le traitement et le suivi des patiens
2.3 Favoriser la prévention et le dépistage précoce…
2.2 Créer des salles propices à la télémédecine
2.1 Améliorer le système de santé
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Présentation du projet de RAE (2016-2017)
Objectif 3 - Valoriser les compétences
3.3 certifier les compétences informatiques
3.2 Développer la formation à distance
3.1 Déployer le plan numérique national
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Objectif 4 - Faire de l'administration un facilitateur de
développement
4.5 Actualiser les données SIG et les diffuser
4.4 Former les agents
4.3 Dématérialiser les démarches administratives
4.2 Numériser les archives
4.1 Instaurer une confiance numérique
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Présentation du projet de RAE (2016-2017)
Objectif 5 - Insertion régionale de Wallis et Futuna
5.3 Favoriser le rayonnement de la culture locale
5.2 Assurer la visibilité du Territoire
5.1 Renforcer la coopération régionale
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Objectif 6 - Développer l'économie du Territoire
6.4 Diversifier les offres de financement
6.3 Attirer les investisseurs
6.2 Faciliter la création d'entreprises
6.1 Promouvoir les opportunités nouvelles de
développement
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Présentation de la stratégie numérique (Juillet 2018)
• Intégrer les recommandations pertinentes des études sectorielles
• Actualiser les objectifs spécifiques et les actions pour plus de cohérence
Pourquoi actualiser le
document de la
stratégie numérique?

• Revoir le détail des activités à réaliser
• Actualiser le chiffrage de la stratégie numérique réalisé en 2016
• Proposer un cadre d’évaluation de la performance de la stratégie

Ce qui a été ajouté

• Stratégie de
service universel
• La référence à un
code des postes et
télécommunications
• Réseau WIFI
territorial

• Grande école du
numérique

• Laboratoire de
fabrication
numérique

Ce qui a été précisé

•Le rôle des
délégations du
Territoire
•La création des
différents sites
internet

Ce qui a été supprimé

•Précisions sur le
foncier

MODIFICATIONS MAJEURES

Fiches actions

Le cadre d’évaluation
de la performance

•La mise en place
de la
télémédecine

•Le PIX certification des
compétences
informatiques
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a) Modification des fiches action de la stratégie numérique
Suppression d’activités
qui ne sont plus
pertinentes
Favoriser l’affectation de
professeurs formés
Equiper des sites experts en
télémédecine
Acheter des équipements pour
Orange
Adopter une règlementation
sur les baux

Regroupement d’activités trop
restrictives
Recruter un
agent
permanent
Former deux
agents
Recruter 5
engagés service
civique
Créer un fonds
local de capital
risque
Créer un
mécanisme de
garantie
bancaire
Renforcer le
dispositif de prêt
d’honneur

Reformulation des intitulés
de certaines actions ou
activités
Plan numérique national

Des agents sont
nommés ou
recrutés

Outils et ressources numériques pour
l’éducation
Centre de e-formation

Salle e-formation
Encourager la
création de
nouveaux
mécanismes de
financement

Salle de numérisation dans le
bâtiment des archives
Création d’une salle dédiée à la
numérisation des archives
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a) Modification des fiches action de la stratégie numérique

Mise à jour du
chiffrage de la
stratégie numérique

• Actualisation nécessaire pour tenir compte
de l’avancée des actions et des précisions
apportées par les services

Equipements télémédecine
Déploiement du THD

• Détail et précision du chiffrage par
activités

Territoire - Sans AFD

Prêt AFD

10e FED

Etat

TOTAL

Objectif 1

390 000 €

11 521 000 €

90 000 €

4 400 000 €

16 401 000 €

Objectif 2

- €

- €

- €

4 353 277 €

4 353 277 €

Objectif 3

450 000 €

- €

72 000 €

1 633 000 €

2 155 000 €

Objectif 4

895 000 €

- €

- €

455 000 €

1 350 000 €

Objectif 5

500 000 €

- €

- €

660 000 €

1 160 000 €

Objectif 6

3 210 000 €

- €

- €

970 000 €

4 180 000 €

TOTAL

5 445 000 €

11 521 000 €

162 000 €

12 471 277 €

29 599 277 €
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b) Modification du cadre d’évaluation de la performance

Précision sur l’actuel cadre
d’évaluation de la performance
de la stratégie numérique

• Cadre d’évaluation de la performance élaboré par l’assistant
technique chargé de la programmation du 11e FED territorial (2016)

• 56 indicateurs de performance identifié
• 2 Cibles doivent être
déterminées

=> Consultations télémédecine
=> Partenariats régionaux

• Certains indicateurs ne

=> Le haut débit via le câble est

correspondent à aucune action
de la stratégie numérique

=> Construction de 2 bretelles

disponible

=> Des objectifs de service

Pourquoi modifier le
cadre d’évaluation de la
performance de la stratégie
numérique?

• Certains indicateurs doivent
être reformulés

universel sont définis
=> Analyse du socle de législation,
des règlementations applicables
disponibles

=> 50% de postes ou emplois
• Certains indicateurs ne sont
pas mesurables ou peu
adaptés

qualifiés incluent une certification de
compétences informatiques
=> 10 professionnels sont revenus
vivre sur le Territoire pour y exercer
leur métier en offrant des services
via internet
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b) Modification du cadre d’évaluation de la performance

Présentation générale des
modifications

• Un indicateur a été inscrit en face de chaque activité identifiée pour
assurer un meilleur suivi de la stratégie numérique
• 86 indicateurs de performance sont proposés
•+ 4 indicateurs de décaissement des tranches variables

Modification des cibles
ou/ et échéances
CEP PROPOSE

CEP ACTUEL

Le plan de déploiement THD est adopté

Q3 2018

Q2 2018

Augmentation du % de population couverte par le THD

Q2 2019 – 60%

Q2 2019- 85%

Q4 2018 – 30%

Q4 2018 - 80%

Q2 2019 – 70%
Q3 2018

Q2 2019- 90%
Q4 2017

Q3 2018

Q2 2018

Q4 2018 - 1

Q4 2018 - 1

Q2 2018 – 50%

Q1 2018 - 50%

Augmentation du % de grands comptes raccordés au THD
L’Observatoire des TICs est créé
La stratégie de service universel est approuvée par
l’Assemblée territoriale
Nombre de conventions de partenariat liées à la
télémédecine signées
% d’élèves du secondaire ayant accès aux matériels
informatiques
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b) Modification du cadre d’évaluation de la performance
Modification des cibles
ou/ et échéances
CEP PROPOSE

CEP ACTUEL

Les applications métiers de gestion de la scolarité
sont déployées sur le territoire (SIECLE)

Q1 2020

Q4 2018

% des matières de l’enseignement secondaire
incluent des ressources numériques

Q4 2020 – 90%

Q4 2019 - 90%

Une salle d’e-formation est créée et opérationnelle

Q2 2019

Q4 2018

Q4 2018 – 90%

Q4 2018 - 10%

Q2 2019

Q4 2018

Q3 2018

Q1 2018 - 50%

Le centre de formalités des entreprises dispose d’une
vitrine sur le site internet de la CCIMA (IO)

Q2 2019

Q4 2018

Une page internet dédiée aux investissements à
Wallis et Futuna est créée (IO)

Q4 2019

Q1 2019

% des démarches administratives identifiés sont
dématérialisées
Le portail internet de promotion du Territoire est
opérationnel
Un plan d’accompagnement du secteur privé est
défini (IO)
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b) Modification du cadre d’évaluation de la performance
Modification des cibles
ou/ et échéances

Q4 2020 - Au moins 10 professionnels sont revenus vivre sur le
Territoire pour y exercer leur métier et offrant leur service via
internet

Q1 2020 - Depuis 2017, 40 entreprises extérieures ont pris contact ou
ont été démarchés et/ou 15 sont accompagnés en vue de potentiels
investissements

Q4 2021 - 50% des offres de postes et d’emplois qualifiés incluent
une certification des compétences informatique
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b) Les indicateurs de décaissement des tranches variables
1°) Nombre d’abonnés à internet
2018: 1 556
2019: 1 632
2020: 1 708

Nombre d’abonnés à internet
(Fixe et mobile)
2018: 5 102
2019: 5 736
2020: 6 372

2°) Nombre de consultations
télémédecine
(A compléter)

2°) Nombre de consultations
télémédecine
2018: 30
2019: 1 200
2020: 1 850

3°) Nombre de personnes formées
à distance via le e-learning
2018: 10
2019: 30
2020: 60

Aucune modification

4°) Nombre d’emplois déclarés ou
créés dans le secteur des NTICS
2018: +10 (95 emplois)
2019: + 20 (105 emplois)
2020: + 50 (135 emplois)

Aucune modification
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3°) Revue des actions à réaliser
Objectif n° 1
Accéder au THD

Objectif n° 2
Améliorer la santé

Objectif n° 3
Valoriser les compétences

L’étude
environnementale est
réalisée

Q3 2018

Le réseau téléphonique
de l’Agence de santé est
mis à jour

Q2 2019

Les métiers d’avenir sont
identifiés et promus

Q3 2018

Augmentation du % de
population couverte par
le THD

Q2 2019 –
60%

Nombre de salles
télémédecine créées

Q2 2019 -2

Un coordinateur eformation est nommé

Q3 2018

Augmentation du % de Q4 2018 –
grands comptes raccordés
30%
au THD

Nombre de charriots
télémédecine acquis

Q2 2019 - 3 Une salle d’e-formation est
créée et opérationnelle

Q2 2019

Nombre de sessions de Q2 2019 - 1 Une carte des formations à
formations organisées
distance est élaborée
pour les personnels de
l’ADS
Le dossier médical
Q2 2019 Les métiers d’avenir sont
électronique des patients
identifiés et promus
est utilisé

Q4 2018

Nombre d’agents affectés Q4 2018 - 2
au suivi du déploiement
THD

Q3 2018

19

3°) Revue des actions à réaliser
Objectif n° 4
Faire de l’administration un
facilitateur de développement

Objectif n° 5
Favoriser l’insertion
régionale de WF

La campagne de communication
est menée

Q4 2018

La politique de
marketing territorial

La convention cyberbases est
signée

Q4 2018

Site promotionnel du
Territoire en ligne

Nombre de réunions
d’information organisées avec
les associations
Les fiches de poste des agents
sont mises à jour
Le plan de formation est adopté

Q4 2018 - 1

Trois ambassadeurs
du Territoire sont
nommés au sein des
délégations du
Territoire à Paris,
Papeete et Nouméa

% d’agents de catégorie
supérieure formés au numérique

Q2 2019 – 100%

Q2 2018
Q2 2018

La base de données est
actualisée

Q2 2019

Les données SIG sont mises en
ligne

Q2 2019

Objectif n° 6
Développer l’économie
du Territoire

Q2 2019 Un centre de formalités et
d’aide à la gestion des
entreprises est créé
Q2 2019 CFE sur le site internet de
la CCIMA

Q4 2018

Q3 2018 Une stratégie de marketing
territorial est élaborée pour
attirer les investisseurs

Q2 2019

Q2 2019
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3°) Revue des actions à réaliser
Demandes de financement des services
Détail de la demande
DEC

Vice-rectorat

Cabinet
STAC
TP
CCIMA

Achat de 130 portables (10 par écoles)
Dotation pour le lancement d'un appel à projet
"numérique" dans les écoles du 1er degré
Déploiement du réseau WIFI au sein des
établissements
Achats de serveurs pour permettre l'accès des élèves
aux ressources pédagogiques numériques
Mener la campagne de communication sur les risques
internet
Préparation d'une salle de numérisation des archives
Acquisition d'un logiciel de traitement d'images
numériques et géocodées pythagoras
Création portail promotionnel du Territoire
Création site office de tourisme
Création site CCIMA
TOTAL

Montant demandé €

TOTAL

16 896,59
4 190,00

21 086,59

87 247,53
112 387,20
25 139,66
10 939,70

10 939,70

20 112,00

20 112,00

5 028,00

5 028,00

26 544,59
42 393,64
35 057,30

103 995,53
273 549,02
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4°) Calendrier
Fin juillet 2018:
Rappel des services pour la réalisation des actions de la stratégie numérique
Octobre 2018 :
•Prochaine réunion du comité de pilotage de la stratégie numérique
1er août 2018:
Date limite de transmission des observations avant validation de la nouvelle
version de la stratégie numérique
1er août 2018:
Date limite de transmission des observations avant validation du rapport
annuel d’exécution de la stratégie numérique

10 août 2018:
Transmission de la demande de décaissement du 11e FED
(Avec pièces jointes: RAE – Version actualisée de la stratégie numérique)
23

Merci de votre attention
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