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Adresse du site 

• http://Bumigeb.bf 
• Bientôt 

–www.bumigeb.bf 

http://bumigeb.bf/


Présentation – clin d’œil à la 
gouvernance 

• La présentation va s’attarder aux éléments 
suivants : 

– Gouvernance - Définition; 

– Le site web et le géoportail - exhaustif ; 

– Gouvernance – Dans la pratique; 

– La synergie de la gestion et de la technologie – un 
gage de support à la (bonne) gouvernance ; 

– Une postface sur le temps court et le temps long. 



Gouvernance 

• C’est la mise en place de stratégies de gestion 
qui ont pour objectifs : 

– D’isoler les opérations nécessaires à une 
organisation (une société) des aléas des 
changements administratifs et politiques; 

– D’assurer un développement durable basé sur des 
principes qui sont reconnus comme les meilleurs à 
soutenir des activités structurantes pour une 
organisation (une société). 

 



Démonstration – site Web et 
géoportail 

Intégration : 
• Thème ; 
• Projection ; 
• Échelle ; 
• Paramètres cartographiques ; 
• Description ; 
• Service WMS (World Map Service). 

 
 

Géophysique 

Géologie 

Géochimie 

Carte routière 





Exemple de bonne gouvernance au 
BUMIGEB 

• Choix d’un fournisseur externe pour 
l’hébergement du site Web et du géoportail ; 

• Pourquoi ? 
– Profiter d’un environnement technologique et humain 

de grande qualité ; 

– S’assurer que l’environnement sera maintenu selon les 
standards de l’industrie ; 

– Profiter d’infrastructures absentes du BUMIGEB et qui 
sont très coûteuses ; 

– Se centrer sur sa mission ; 

 



Autres éléments de gouvernance 

• Politique de prix des produits : 

– Universelle, publiée, etc. 

– Déclaration de service aux citoyens : 

• Temps de réponse ; 

• Sondage de la satisfaction ; 

• Fait partie des indicateurs de l’organisation (vérifié). 



Objectif 2014 



Lutte à la pauvreté 

Renforcer la gestion, la coordination 
 et la responsabilisation organisationnelle  



Termes de référence 2017 – 
Restructuration de la base de données 

 

10 000 emplois 

2 milliards de francs CFA 

Lutte à la pauvreté 



La technologie n’est pas magique ! 

• La technologie doit être asservie à des objectifs précis : 
– Créer de la synergie entre les aspects procéduraux et 

optimiser le rendement organisationnel; 

– Permettre des remises en questions par rapport aux façons 
de faire; 

– Créer de la redondance entre les produits et services qui 
ont pour objectifs la satisfaction des besoins clients; 

– Fonctionner conjointement avec d’autres organisations 
gouvernementales comme le cadastre, la cartographie 
nationale, etc. et  termes d’autres juridictions; 

– Être un des ingrédients de la recette permettant à 
l’organisation d’apprendre; 



Le logiciel libre cela ne règle pas tout… 
(photos à l’appui) 

• La réalisation du site web et le géoportail a 
demandé l’implication des personnes 
appartenant aux organisations suivantes : 
– Banque mondiale; 

– Coordonnateur de projet au Burkina; 

– Personnel du Bumigeb 
• Directeur général – 

• Directeur de la recherche géologique 

• Les professionnels et les techniciens; 

– Effigis la firme de Montréal, Canada 
 



Effigis 
Élise 
Luc 
Philippe 
Daniel 
André 
Yien 
Charles 
Jorge 

 
 



Comparaison logiciels libres et 
commerciaux 

Logiciels Libres Commerciaux 

Avantages 0 $ à l'acquisition   

  

Bénéficier des aspects créatifs 
d'une communauté très 
dynamique 

Bénéficier d'une structure de 
gestion éprouvée 

  
Nouvelles fonctionnalités 
disponibles dans des délais courts   

  
Ajout de nouvelles fonctionnalités 
("plug in")  fréquemment 

Documentation corporative et 
imputabilité 

Inconvénients   $ à l'aquisition et récurrence 

  

Changements d'orientations sans 
préavis 

Nouvelles fonctionnalités 
orphelines jusqu'à des nouvelles 
versions formelles 

  Documentation fragmentée    

  

$ d'exploitation (architecture, 
développement, formation) 

$ d'exploitation (architecture, 
développement, formation) 



Et alors, que règle le logiciel libre ? 

• Il exacerbe les tendances de coopérations 
créatives d’individus de grand talent qui 
s’unissent pour mettre au point des façons de 
faire inédites et novatrices ;  



Analyse préliminaire 

– Projet : 
• Cadre; 
• Objectifs. 

– Système proposé : 
• Orientations 

– Logiciels libres; 
– Hébergement chez un fournisseur privé; 
– Modifications sur un poste local et copie des fichiers modifiés 

chez un fournisseur; 

• Module de conversion (mise à jour) 
– Intrants shapefile 
– Extrants shapefile 

• Diffusion 
– Géoportail sur un site Web 
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La stratégie de mise à jour 

• Concept du système PADSEM (site web et géoportail) : 
– Le  système est complexe – comme tout système informatique !: 

• Il est constitué de plusieurs composantes : 
– Données; 
– Procédures; 
– Traitements manuels et informatisés. 

• Toutes les composantes interagissent entre elles dans un ordre précis qu’il faut préserver si on veut que le système 
fonctionne. 

• Le principe de précaution s’applique : 
– On fait les choses en respectant un cadre normé : (pas n’importe qui qui fait n’importe quoi, n’importe 

comment ! – tous les actes sur le site Web et le géoportail touchant la structure et les données devraient 
être cautionnés par l’administration) 

• Pas de modifications directement sur les données en 
production; 

– Toutes les modifications sont testées avant d’être migré en production; 

• On ne modifie pas les logiciels comme Python, Geoserver, etc. sans que des experts aient fait 
des tests exhaustifs, au risque de voir le système ne plus fonctionner; 

• On respecte entièrement le cadre procédural qui a été mis en place par Effigis dans la documentation en appui (le 
comment); 

• La sécurité des données,  des procédures et des traitements en un enjeu organisationnel de première importance et la 
responsabilité exclusive du BUMIGEB. 
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EFFIGIS 19 

Solution systémique – découplage entre la 
construction des données et le géoportail 



Onatel 

VPN 

BUMIGEB FOURNISSEUR 

Environnements de système 
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Technologies Web et du géoportail  
(Actuelles au BUMIGEB et OVH) 

HTML5 
CSS 
Javascript 

HTML5 
CSS 
Javascript (Leaflet 1.1.0) 
) 

Apache-Tomcat serveur Web XAMPP 7.1.7  
(Apache 2.4.26)                             

JAVA JRE 8 

Windows server 2016 standard 

Site Web Géoportail 

2.11.1 
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Principe de précaution 

• Rien n’est fait directement dans l’environnement de 
production ; 

• Les transactions touchant le site Web, le géoportail  et la 
structure et les données devraient être cautionnées par 
l’administration ; 

• On respecte entièrement le cadre procédural qui a été mis 
en place par Effigis dans la documentation en appui (le 
comment) - pas n’importe qui, qui fait n’importe quoi, 
n’importe comment ! ; 

• La sécurité des données,  des procédures et des traitements 
sont des enjeux organisationnels de première importance et 
la responsabilité exclusive du BUMIGEB. 

 

 



Web-géoportail dans le processus 
global de la gestion des données  

Acquisition Compilation 

Exploitation 

Diffusion 
Visualisation 

Web-géoportail 

Accrochage avec 
la communauté 

Web 
«  Indexation 
naturelle » 



Serveur local + Internet + IIS 

sqlserveur 
Geoserver 2.5 

C# .exe 

BUMIGED 
ArcGIS -QGIS 

Framework 4.0 
 

Bibliothèque 
QGIS 
Ou  

Leaflet 

Carothèque 
QGIS 
Ou 

leaflet 

ArcSDE 



Serveur de fichiers 

serveur 

Poste Bumiged Poste Bumiged Poste Bumiged 

Demandes 2014 



Cahier des charges COMMENTAIRES DES 
EMPLOYÉS DU 
BUMIGEB 

Solution proposée Implantation 

Valorisation des données et 

résultats qui seront générés 

durant le projet de la sous-

composante A2 du PADSEM 

  

  La solution est alignée sur les tendances 

observées dans d’autres  juridictions  dans 

le monde. Elle consiste à faire valoir le 

potentiel minier en utilisant des 

technologies de visualisation basée sur un 

fureteur Internet universel. 

Comme proposé. 

Site Web dynamique   Le site Web aura une allure moderne et 

utilisera les dernières technologies Web 

disponibles. Nous ne recommandons pas 

l’ajout d’un serveur CMS qui alourdirait la 

solution sans avantages significatifs. La 

formation qui sera dispensée permettra de 

modifier le site. 

Comme proposé. 

Mettre en place un outil de 

mise à jour des données via 

une interface spécifique  

  La solution proposée reposera sur des 

processus organisationnels documentés 

qui permettront d’actualiser les données 

du SIGM et du géoportail. 

Trois documents et 

plusieurs 

présentations Power 

Point documentent les 

processus. 

Assurer l’interconnexion 

sécurisée avec des logiciels 

appropriés entre le SIGM du 

BUMIGEB et le cadastre minier. 

La directrice générale 

du cadastre minier 

nous a soulignés 

qu’elle ne souhaitait 

pas que les données 

du cadastre soient 

affichées sur le 

géoportail du 

BUMIGEB. 

La solution est basée sur les services WMS 

(World Map Services) et permet de 

récupérer d’autres services WMS et de les 

afficher dans le géoportail.  

Comme proposé. 



Cahier des charges 

 

COMMENTAIRES DES EMPLOYÉS DU 

BUMIGEB 

 

Solution proposée 

 

Implantation 

 

Développer des 

dispositifs d'accès 

sécurisé à ces 

différentes 

structures. 

  

  La responsabilité de la sécurité 

des données à l’intérieur du 

BUMIGEB sera appuyée des 

procédures et impliquera que la 

direction soit informée des mises 

à jour des données. L’opérateur 

WEB devra assurer la sécurité des 

données et des installations 

physiques selon des normes 

strictes. 

Comme proposé 

Former les 

employés 

La formation est un point qui a 

été soulevée pour des besoins 

pointus et de longues formations 

concernant des technologies 

spécialisées. 

26 jours de formation sont 

prévus et couvriront les aspects 

mentionnés aux termes de 

référence.  

Nous ferons des 

recommandations pour faire 

valoir la nécessité d’une 

expertise additionnelle en ce qui 

concerne des formations 

requérant plusieurs mois 

d’apprentissage si nous évaluons 

que ce besoin est essentiel. 

Comme proposé. 



Cahier des charges 

 

COMMENTAIRES DES EMPLOYÉS DU 

BUMIGEB 

 

Solution proposée 

 

Implantation 

 

Maîtrise  de  la  

structure  de  la  base  

de  données  du  SIGM  

et  la gestion d’un 

serveur 

cartographique  

  Le serveur du SIGM est le cœur 

de notre solution. Il constitue 

l’intrant du géoportail et sa 

maîtrise fait partie de la solution. 

Comme proposé 

  Conséquences néfastes du 

géoportail sur les revenus 

provenant des ventes. 

Cette inquiétude devrait faire 

l’objet d’une discussion 

approfondie de la part de haute 

direction avec ses employés. Par 

ailleurs, plusieurs mesures 

d’atténuation peuvent être mise 

en place sans impacts majeurs 

sur le système. 

  Intégration des données 

provenant de la bibliothèque et 

du musée. 

Le système permet l’intégration 

des données localisées  dans la 

mesure où celles-ci respectent la 

structure du SIGM, si c’est le cas 

elles pourront intégrer le 

géoportail. 

Prototype montrant que c’est 

possible. Indexation naturelle. 

« Minéralisations de sulfures 

exhalatifs bulletin géologique » 

  Le site WEB devrait intégrer 

l’organigramme de 

l’organisation, un compteur du 

nombre de visiteurs, des liens 

vers les réseaux sociaux, etc. 

Le site WEB sera à  l’image que le 

BUMIGEB voudra lui donner. 

Nous accompagnerons le 

BUMIGEB et ferons des 

recommandations, mais les 

décisions finales appartiennent à 

l’organisation. 

Comme proposé. 



Comment envisager le futur 

• Impératif : 
– Renforcir les processus organisationnels : 

• Centrer les actions de l’organisation sur la mission et les objectifs 
sociétaux; 

• Repenser ceux qui ne sont pas directement en lien avec la mission; 
• Se mettre au diapason des tendances lourdes comme la protection du 

milieu hydrique; 

– Créer des liens forts avec la direction générale du 

cadastre et d’autres organisations gouvernementales qui 
sont complémentaires et clientes du BUMIGEB; 

– Profiter des occasions qu’offertes par le Web et le géoportail 
pour faire participer d’autres directions de l’organisation… 
comme la bibliothèque. 

 
 
 



Préservation des acquis 

• La technologie qui est maintenant en place est un 
acquis de grande valeur : 
– Sa valeur sera aussi forte que l’appui organisationnel 

qui sera consenti pour son faire le nœud névralgique 
qui permet la diffusion exclusive des données 
géoscientifiques : 

• Selon les standards établis et à la satisfaction des clients; 
• En mettant en place des délais très serrés de publication des 

nouvelles informations ; 
• En suivant rigoureusement les procédures établies ; 
• En consentant tous les efforts nécessaires à son maintien; en 

s’assurant d’une équipe technique forte et bien formée et au 
besoin en privilégiant ce groupe. 
 



En conclusion 

• Merci et bon courage : L’aventure débute ! 


