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Bobo-Dioulasso

Vers des instruments 
financiers innovants pour le 
bien-être du citoyen à l’ère 

du numérique

THEME

Les exposants
Pour cette quinzième édition du Salon, quatre catégories 
d’exposants sont prévues.
Les exposants avec stand DIAMOND (5 000 000 F.CFA)
Les avantages :
1 stand de 25 m2 ;
• 3 tables et 05 chaises ;
• 1 accès haut débit à Internet ;
• 2 prises électriques ;
• 1 insertion du logo de l’exposant en tant que « sponsor majeur 

de la SN» sur le site web de la SN ;
• 1 publi-reportage de 2 pages dans la brochure programme ;
• 1 mention du logo de l’exposant en tant que « sponsor majeur 

de la SN» dans la bande annonce télé de l’événement ;
• 1 citation du nom de l’exposant en tant que « sponsor majeur 

de la SN » dans les spots radio et dans les encarts presses ;
• 1 insertion du logo de l’exposant en tant que « sponsor majeur de 

la SN » sur les différentes affiches, les banderoles et le dépliant 
programme ;

• 1 interview publicitaire dans « SN News » (le journal de la SN) ;
• Remerciement dans les discours officiels.
Le coût du stand DIAMOND est de cinq millions (5 000 000)
de francs CFA.

Les exposants avec stand GOLD (1 000 000 F.CFA)
Les avantages :
• 1 stand de 18 m2 ;
• 2 tables et 04 chaises
• 1 accès haut débit à Internet ;
• 1 prise électrique ;
• 1 publi-reportage de 1 page dans la brochure programme ;
• 1 interview publicitaire dans le SNI News, journal de la SN.
Le coût du stand GOLD est de un million (1 000 000) 
de francs CFA.

Les exposants avec stand SILVER (200 000 F.CFA)
Les avantages :
• 1 stand de 4 m2 ;
• 1 table et 2 chaises
• 1 accès haut débit à Internet ;
• 1 prise électrique.
Le coût du stand SILVER est de deux cent mille
(200 000 F.CFA)

Les exposants avec stand BRONZE (50 000) Francs CFA 
Les avantages :
• 1 stand ;
• 1 table et 2 chaises ; 
• 1 accès haut débit à Internet ;
• 1 prise électrique.
Le coût du stand BRONZE est de cinquante mille (50 000) 
Francs CFA 

Pour participer au SITICO, télécharger 
le formulaire d’inscription sur le site 
web de la Semaine du Numérique : 
www.semainedunumerique.bf
Les souscriptions peuvent être 
acheminées au Ministère du 
Développement de l’Economie 
Numérique et des Postes, par :
•  courrier électronique à l’adresse: 

alydiabyk@gmail.com et/ou
•  korogodrissa70@yahoo.fr
• courrier postal : 01 BP 5175 

Ouagadougou 01 ;
• dépôt directement à la Direction 

Générale du Développement de 
l’Industrie Numérique sise au 4ème 
étage du bâtiment central de l’hôtel 
administratif situé au Projet ZACA.

Le règlement du montant 
correspondant devra être joint au 
formulaire d’inscription.
La date limite d’inscription est fixée
au 15 novembre 2019 à 17 h 00.

Pour toute question relative au Salon, 
veuillez contacter Monsieur
• Wendelassida Jean Claude   
 NANEMA,
 Tél. : 76 49 08 49 • 78 00 20 09
   70 57 46 90 
 E.mail : jcnanema@gmail.com

L’aire d’exposition va comporter des 
espaces démo et de jeux d’enfants, 
ainsi qu’un musée des TIC.

ESPACE D’ANIMATION COMMERCIALE
Ouvert tous les soirs du 19 au 22 
novembre de dix-huit (18) heures à 
vingt et deux (22) heures à la Maison 
de la Culture.

Coût de la Location :
Deux cent (200 000) mille pour une 
durée de deux (02) heures soit :
De 18 heures à 20 heures : Deux cent 
mille (200 000) F. CFA

De 20 heures à 22 heures : Deux cent 
mille (200 000) F. CFA.

ESPACE D’EXPOSITION INSCRIPTION

Les stands des exposants de l’Administration 
publique seront de type SILVER, avec les mêmes avantages 
que pour le privé, et sont pris en charge par le Comité national 
d’Organisation.

Télécharger le programme de la SN2019

Contact : +226 58 02  86 81  •  61 39 81 89   |   facebook.com/semainedunumerique.bf
E.mail : sn@tic.gov.bf   |   www.semainedunumerique.bf

Banque Agricole Du Faso
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• La cérémonie d’ouverture 
• Le débat télévisé sur le thème
• Le Salon international des TIC et de la bureautique de 

Ouagadougou (SITICO)
• La campagne d’initiation à l’utilisation de l’ordinateur et 

de l’Internet/Formation Grand Public
• La journée du thème/La Semaine du Numérique se 

déplace chez vous
• Les jeux concours basés sur les TIC
• La journée des logiciels libres
• La journée des communautés
• La journée burkinabè sans papier
• L’école d’honneur
• La nuit des TIC

NB : Des plages dédiées aux acteurs publics et privés 
sont réservées dans le programme officiel.

• La cérémonie d’ouverture 
Elle consacre le lancement officiel des activités rentrant 
dans le cadre de la Semaine du Numérique.

Objectifs :
• célébrer la fête de l’Internet ;
� renouveler l’intérêt des plus hautes autorités pour la 

Semaine du Numérique ;
� lancer un appel à la mobilisation à grande échelle en 

faveur de la manifestation ;
� présenter les orientations du gouvernement visant 

l’appropriation des solutions numériques novatrices 
pour le secteur des finances ;

� réaffirmer l’engagement du gouvernement à se 
saisir des opportunités qu’offre le numérique pour 
impulser le développement socio-économique du 
pays ;

� mobiliser les partenaires pour booster le 
développement du secteur du numérique.

• Le débat télévisé sur le thème
Le télé-débat est une émission télévisuelle d’une durée 
d’une heure qui se passera en direct sur les antennes de 
la RTB/Télé. Le télé-débat regroupera autour de deux 
journalistes (RTB/Télé et une télévision privée) quatre 
(4) personnalités. 

Objectifs : 
� ouvrir des échanges francs sur le thème de l’année ;
� permettre aux spécialistes du domaine d’éclairer la 

lanterne de leurs compatriotes sur la thématique ;
� informer et sensibiliser les populations sur le thème 

de l’année.

• Le Salon international des TIC et de la 
bureautique de Ouagadougou (SITICO)
C’est un espace d’exposition sur les TIC qui se tiendra 
pendant cinq (05) jours au moins sur le site de la 
maison de la culture de Bobo Dioulasso.

Objectifs : favoriser la diffusion et l’utilisation des 
technologies de l’information et de la communication 
(TIC) au Burkina Faso. Plus spécifiquement, il vise entre 
autres à :
� créer une tribune de valorisation des activités et 

réalisations des entreprises et startups dans le 
domaine du numérique;

� créer des opportunités de bonnes affaires et nouer 
des partenariats ;

� permettre aux visiteurs de découvrir les réalisations 
de notre pays en matière d’utilisation des TIC ;

� servir de cadre de démonstrations dans le domaine 
du numérique ;

� faire découvrir ou revisiter le matériel TIC d’antan à 
travers le musée TIC.

• La campagne d’initiation à l’utilisation 
de l’ordinateur et de l’Internet/Formation 
Grand Public
C’est une formation de la population à l’utilisation de 
l’outil informatique qui vise la généralisation de 
l’utilisation des TIC par les citoyens burkinabè. 

Objectifs :
� donner des capacités d’utilisation de l’outil 

informatique au plus grand nombre,
� réduire la fracture numérique, 
� apporter une amélioration de la rentabilité sociale et 

économique des investissements effectués dans le 
domaine des TIC,

� inciter la population à une plus grande fréquentation 
des cybercafés.

• La journée du thème
C’est un espace public d’échanges sous forme de panel, 
conférence, table ronde, autour d’un thème en relation 
avec celui de l’édition en cours pour développer et 
encourager une culture du numérique grâce à une 
coopération à tous les niveaux. Elle est dédiée aux 
professionnels du numérique, aux établissements 
bancaires et financiers, aux promoteurs, aux 
incubateurs, aux étudiants et à les passionnés du 
numérique.

Objectifs :
� présenter les stratégies numériques mises en place 

dans les secteurs publics ;
� sensibiliser le public à s’approprier les articulations 

du thème de la SN;
� échanger sur des modules et de partager des 

expériences en matière d’innovations apportées par 
le numérique.

• Les jeux concours basés sur les TIC
Ce sont des jeux concours qui stimulent la créativité et 
l’innovation dans le domaine du numérique. C’est une 
tribune d’émulation des jeunes talents locaux 
permettant de détecter de jeunes porteurs de projets 
innovants en TIC afin de leur offrir un cadre 
d’expression, un accompagnement et un encadrement 
adéquats pour la concrétisation de leur idée–projet. Il 
s’agit des concours du Meilleur Site Web, du Génie 
Logiciel, du Meilleur Stand d’exposition au SITICO et du 
Hackathon.

• La journée des logiciels libres
La Journée des logiciels libres est une activité de 
promotion des TIC guidée par le coût d'acquisition très 
raisonnable mais également l'accès aux codes sources, 
une véritable aubaine pour le développement du 
Numérique.
De plus, la fiabilité, la sécurité et la stabilité dont 
jouissent ces logiciels libres sont de bonnes raisons 
pour les adopter.
Elle a pour cible les amateurs des TIC, les 
professionnels des TIC, les étudiants, les acteurs de la 
société civile, les partenaires au développement.

• La journée des communautés
C’est une journée de réseautage entre les acteurs de 
l’écosystème qui s’articule sur deux axes : 
� une matinée réservée aux échanges entre les 

communautés sous forme de panels, de 
démonstrations, de B to B… ;

� une soirée de networking qui va réunir les acteurs de 
cette journée et d’autres acteurs du numérique 
(entreprises TIC, DSI, personnes ressources ayant 
oeuvrer à l’essor du numérique, incubateurs, 
porteurs de projets, start Up …).

• La journée burkinabè sans papier
La célébration annuelle de la journée burkinabè sans 
papier dans de la Semaine du Numérique (SN) est un 
engagement du Gouvernement à travers le Ministère du 
Développement de l’Economie Numérique et des Postes 
(MDENP) pour relever le défi de la réduction de 
l’utilisation du papier.

Objectifs : 
� promouvoir l’utilisation de moyens numériques dans 

les communications au sein et avec l’Administration ;
� réduire l’utilisation du papier dans le stockage, les 

communications et la gestion de l’information, pour 
une gestion rationnelle des finances et durable des 
ressources naturelles ;

� partager de bonnes pratiques dans l’utilisation des 
TIC en vue de la réduction de l’impact 
environnemental des entreprises ;

• L’école d’honneur/La Semaine du 
Numérique se déplace chez vous
C’est une journée d’immersion au sein d’une 
université/institut ou école de formation afin d’y 
découvrir et faire découvrir les processus de 
fonctionnement, histoire et grands palmarès. Elle 
permettra de célébrer ces structures qui pendant 
longtemps ont contribué à renforcer l’expertise 
nationale dans le domaine du numérique à travers la 
proposition de nouveaux curricula et la qualité des 
formations dispensées.

Objectifs :
� encourager les écoles et centres de formation dans 

la promotion du Numérique ;

� impliquer fortement une école/institut ou centre de 
formation, sélectionnée au regard de sa maîtrise et 
de l’intégration des technologiques innovantes dans 
son fonctionnement quotidien ;

� sensibiliser le grand public sur les meilleures 
pratiques dans le domaine du Numérique en lien 
avec l’éducation et la formation.

Les cibles visées :

• La nuit des TIC
La nuit des TIC est une soirée de gala marquant l’étape 
solennelle de récompense des plus méritants aux 
différents jeux concours, de distinctions des 
personnalités qui se sont illustrées dans le domaine du 
numérique. Elle est retransmise en direct à la Télévision.  
La présente édition de la nuit des lauréats connaitra la 
présence d’une délégation de la République du Sénégal, 
pays invité d’honneur.

Objectifs :
� faire le palmarès des différents jeux-concours ;

� célébrer l’excellence des acteurs du numérique ;

� récompenser les acteurs majeurs qui se sont 
distingués dans le domaine du numérique. 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES ACTIVITÉS

LISTE DES ACTIVITÉS RETENUES :


