
 

Rapport Assemblée Générale pour la Semaine National e de l’Internet (SNI) 

Date : 06/04/2012 

Lieu  : Salle de conférence de la DGCOOP 

Heure : 15h50-18h 

Présences: 

M. OUGREBO (Président de la commission SNI 2011), Monsieur le SG MTPEN,  M. 

DIALLO Issouf Secrétaire Permanent, MTPEN, ARCEP, Sofnet, Ecobank, Alink 

telecom, Hage, BTP, Mairie de Ouaga, Association des informaticiens du Faso, 

Lorine SA, BIB, ONEA, Ministère des affaires étrangères, Ministère de la santé, 

Ministère chargé de l’industrie, DEP MTDS, Ministère de la Jeunesse, Ministère de 

l’Agriculture. 

Les activités de l’assemblée générale ont débuté à 15h55 avec le Mot du Secrétaire 

Général (SG) du Ministère des Transports, des Postes et de l’Economie Numérique 

(MTPEN). 

Monsieur le SG du MTPEN du  s’est d’abord excusé pour le retard accusé avant de 

remercier tous les représentants des structures et ministères venus prendre part à 

cette AG. Il a ensuite fait un bref rappel de l’ordre du jour composé du bilan SNI 

passé (2011), des préparatifs de celle à venir (2012) et les Divers. Il a pour finir, 

invité tous les participants à se présenter. 

Suite à la présentation des participants, Monsieur le SG a remis la Parole à M. 

OUGREBO Président de commission SNI passé qui à son tour l’a remise au 

Secrétaire Permanent (SP) M. DIALLO Issouf, qui a présenté le bilan de la SNI 2011. 

De ce bilan, il est ressorti que la SNI 2011 s’est déroulé dans des conditions difficiles 

vu, les crises sociopolitiques qu’a traversées le Burkina l’année dernière. Cependant, 

toutes les activités ont été menées malgré le climat social difficile. L’évènement de 

2011 a bénéficié des dons de la part des organisations telles que Sofnet, 

Ambassade de Chine etc. Parlant des activités « grands publics », 121 centres ont 



participé à la SNI 2011 et ont assuré la formation de 13 000 personnes. Le salon 

SITHICO a aussi fait parler de lui avec des exposants nationaux et internationaux 

dont 28 au total. Des actions de pointes telles que le débat télévisé, la journée du 

logiciel libre (Faire la promotion du logiciel libre, journée entière y a été consacrée), 

une série de conférences organisée dans les lycées et collèges, une journée dédiée 

à l’Etat de l’Art, la journée sans papier, les concours du Meilleur site web et Meilleur 

stand ont contribué à raviver la flamme de cette SNI. Le couronnement de cette 

semaine de labour est porté par la soirée de récompense des meilleurs sites web et 

stands. 

Il en est également ressortit que la mobilisation a été très moyenne, mais que ceux 

qui ont participé, ont vraiment profité de cette semaine en référence aux feedbacks  

qui sont parvenus aux comités d’organisations. Les difficultés dont a fait face la SNI 

2011 ont été aussi d’ordre financier car 107 millions ont été mobilisés sur 150 

millions de budgets prévisionnels. Ce problème budgétaire fait que jusqu’à présent 

des factures restent impayées mais la promesse de les régler très bientôt a été faite 

pendant cette AG.  

A la suite de M. DIALLO, la parole a été donnée à l’assemblée afin qu’elle puisse 

poser des questions de compréhension ou faire des suggestions. 

Ainsi donc, M. TRAORE de BTP a demandé à savoir l’état des lieux des TIC dans la 

gouvernance après la SNI 2011 qui a porté sur le thème de la egouvernance. 

Pour répondre à son inquiétude, M. OUGREBO a évoqué la mise en œuvre de la 

Cyber stratégie nationale qui est effective. L’exemple du ministère de la fonction 

publique qui a mis un certain nombre de métier en place a été souligné. Egalement, 

sur le plan politique et infrastructurel des innovations sont faites. 

M. OUEDRAGO Hamadé de la DGCPTIC a ajouté l’existence de documents 

regroupant 150 Projets allant dans ce sens et qui devra être soumis au 

Gouvernement. 

M. DIALLO a aussi apprécié la question qui leur permettra dans le futur à penser à 

faire une étude d’impact. 



La seconde intervention de l’assemblée était une contribution exprimée M. BADO 

Herman de sofnet et concernait le SITHICO. Pour lui, ce sont toujours les mêmes 

participants qui exposent pendant le SITHICO et cela est du à la cherté de la location 

des stands. Pour y remédier, il a suggéré que les organisateurs mettent en place des 

coûts intermédiaires. 

M. GUIRE de l’association des informaticiens du Faso, a exprimé une préoccupation 

à savoir la définition de la Journée sans papier car au regard, la majorité des 

participants de la salle ont tous des Blocs notes au lieu des ordinateurs. Alors 

pourquoi le gouvernement ne met pas en place des politiques de détaxe afin que les 

ordinateurs et leurs accessoires reviennent moins chers à la population. 

Pour lui répondre, M. DIALLO a précisé que cette journée a pour but de sensibiliser 

les gens sur l’utilisation des documents électroniques car le document papier coûte 

cher et dégrade l’environnement. A cette même préoccupation, M. OUGREBO a 

répondu qu’ils sont d’accord pour la suppression de toutes les taxes sur le matériel 

informatique. Il a même évoqué une période à laquelle le gouvernement avait pris 

cette initiative de détaxe mais c’était vraiment périodique.  

A la réponse de M. OUGREBO, un des membres de l’assemblée a répliqué pour dire 

que beaucoup reste encore à faire chez nous car la détaxe dont “vous avez parlé, le 

téléphone portable et autre matériel sont carrément détaxés depuis 3 ans maintenant 

au Sénégal”. 

Un autre questionnement concernant l’accompagnement matériel et financier des 

centres collaborateurs qui assurent les formations de masse a été exprimé par Mme 

ILBOUDO Wendemi Pascaline de l’Association Yam Pukri. Selon Mme ILBOUDO, les 

organisations telles que Yam Pukri, MDS, RENATIF etc. après la SNI 2012 ont un 

fait un bilan de leur collaboration avec les organisateurs de la SNI, cependant, le 

désarroi constaté était l’absence d’un accompagnement financier ou matériel pour 

aider les structures partenaires à subvenir à leurs besoins de réparations des 

machines qui sont dédommagées par les utilisateurs qui suivent les formations dans 

les centres pendant la SNI. Est-ce que pour 2012, ces types d’accompagnements 

seront prévus? 



Pour lui répondre, M. OUGREBO a confirmé que la commission de la SNI 

accompagnait déjà les structures partenaires. M. DIALLO quant à lui a expliqué qu’ils 

ont plusieurs types de partenariats avec les structures partenaires qui assurent les 

formations. 

Le premier type est de les rémunérer à 2500f par personne formée donc si vous 

formez 1 000 personnes vous avez 2 500 000f. 

Le second type de partenariat prend en compte seulement la rémunération des 

formateurs des centres partenaires à hauteur de 75 00f par jour et par formateur. 

Après cette série de questionnements et de suggestions M. DIALLO a fait une brève 

description de la 8 ème édition SNI qui se tiendra 8 au 16 Juin 2012. Elle sera placée 

sous le patronage de Monsieur le Premier et sous le parrainage Monsieur le Ministre 

de l’Agriculture et aura pour thème “ TIC et monde rural”. La journée de lancement se 

tiendra le 9 juin 2012 à Fada N’Gourma avec l’Association TIN TUA. Le 12 Mai 2012 

sera consacrée à la journée de la solidarité. 

Concernant les préparatifs des activités de la SNI à venir, M. DIALLO a rappelé que 

la SNI 2012 mettra en œuvre toutes les activités prévues dans le chronogramme de 

la SNI en générale. La première Il a ainsi demandé aux membres de consulter le 

document du projet de cahier des charges pour la 8ème Edition de la SNI. Ce projet 

de cahier des charges met en évidence les activités à exécuter et les objectifs visés 

(Salon, conférences, débats télévisés, Jeux (Rôle des TIC dans le développement 

rural)). Il décrit également les responsables des activités et leurs différentes 

missions, ainsi que le budget prévisionnel avec les partenaires d’appui.  

Après l’intervention de M. DIALLO, la parole a été donnée à l’assemblée pour des 

questions d’éclaircissement. 

A cet effet M. KABRE de Hage a noté que l’ARCEP et les opérateurs de téléphonie 

mobile contribuent très peu (financièrement) par rapport à ce qu’ils gagnent. 

M. FOULANI de TIN TUA est revenu sur l’évaluation des besoins spécifiques  

concernant la cérémonie de lancement qui se tiendra à Fada. Il a attiré l’attention des 

organisateurs sur la location des ordinateurs pour les formations « grand Public ». 



Peut-on augmenter le nombre ou c’est un nombre inchangeable? Qu’est ce qui est 

prévu pour les organisations qui formeront le public à Fada? 

A ces interrogations, M. DIALLO a répondu que le nombre de location des 

ordinateurs pourrait diminuer vu les derniers constats et calculs. Concernant le 

soutien financier, il rassuré M. FOULANI qu’il sera de 3 000 fcfa par personne 

formée. 

Un rapport de doléance des Organisations de la Société Civile de la part de Yam 

Pukri à défaut d’être lu comme souhaité par faut de temps a été remis à M. DIALLO à 

sa demande. 

L’Assemblée générale a pris fin par tonnerre d’applaudissement symbole 

d’amendement et accord des participants pour tout ce qui a été dit. Le tout sera 

relaté dans un rapport selon le SG du MTPEN. 

 

Produit par ILBOUDO Wendemi Pascaline 

Le 12 Avril 2012 


