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Une Roadmap des services pour WACREN et les
NREN
Une roadmap de déploiement des services a été élaborée dans le cadre du projet Tandem visant à favoriser
le développement de WACREN et des NREN de l’Afrique de l’Ouest et du Centre, et dans la perspective du
déploiement d’AfricaConnect2.
Cette roadmap a été conçue suite à une large enquête auprès des utilisateurs pour connaître leurs besoins et
les freins à leurs activités de recherche ou d’enseignement. Elle recense en premier lieu les briques de bases
nécessaires à un déploiement effectif, pérenne et évolutif d’un catalogue de services.
Peu de NREN de la sous-région sont en mesure aujourd’hui de déployer un catalogue de service, leur priorité
est d’améliorer la connectivité avec l’aide de WACREN et du projet AfricaConnect2.
L’approche retenue est un déploiement par WACREN des services de base au niveau régional, ouverts aux
institutions et aux utilisateurs finaux. Ces services pourront, selon les contextes locaux, être déployés par les
NREN voire des instituons en propre ou en marque blanche avec le soutien de WACREN.
Nous avons retenu 8 services de base, essentiels pour construire les fondations d’un catalogue de services
et nous les avons classés par priorité. Il s’agit d’une roadmap initiale qui ne répond pas à tous les besoins
exprimés par les utilisateurs. D’autres services sont mis en avant pour un déploiement ultérieur lorsque le
déploiement de la roadmap sera bien engagé.
Comme toute roadmap, cette roadmap doit être réinterrogée régulièrement en vue de réajustement selon
l’évolution des contextes locaux et régionaux mais aussi selon l’évolution des technologies.
Lors de cette présentation, les éléments de la roadmap seront présentés ainsi qu’un état d’avancement de sa
mise en œuvre.
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