PALMARES DE LA 16IEME EDITION DE
LA SEMAINE DU NUMERIQUE tenue
du 8 au 10 septembre 2020
I.

Prix d’honneur

✓ Mention spéciale à la Banque mondiale :
Pour sa grande contribution au développement du numérique au Burkina Faso, notamment le
financement du projet régional d’infrastructures en Afrique de l’ouest (PRICAO) qui a permis
de réaliser les points d’atterrissement virtuels et points d’échange Internet de Ouaga (inaugurés
le 10-07-2018) et de Bobo (inaugurés le 04-09-2020) et le financement du projet e-Burkina qui
a permis de réaliser plusieurs logiciels et plateformes en cours de déploiement au sein de
l’administration publique.

N°

Personne physique / morale

Justification du prix

1

Le Président du Faso, Son
Excellence Roch Marc Christian
KABORE

2

Pr Alkassoum MAIGA
Professeur titulaire des universités
en
sociologie,
Ministre
de
l’enseignement supérieur, de la
recherche scientifique et de
l’innovation, parrain de la 16e
édition de la Semaine du numérique
en 2020, ancien Vice-Président
chargé de la formation et des
relations avec les entreprises,
ancien chef du département de
sociologie de l’Université de
Ouagadougou

Gambré d’honneur décerné en reconnaissance de
son leadership sur la question du numérique et sa
volonté d’intégrer les TIC dans tous les secteurs
de développement pour renforcer leurs
performances et leurs rendements. Cela est
affirmé dans son programme présidentiel 20162020 à travers 4 engagements qu’il a pris et qui
sont tous en cours de mise en œuvre, à savoir :
- promouvoir l’accès à l’Internet haut débit sur
l’ensemble du territoire ;
- lancer l’identification unique et numérique
des personnes et des entreprises ;
- développer le tout numérique dans
l’administration publique ;
- développer les TIC pour les services sociaux
de base (éducation, santé et recherchedéveloppement-innovation).
Gambré d’honneur décerné pour toutes les
initiatives remarquables prises pour tirer le
meilleur parti du numérique au sein de son
département, notamment l’implémentation de la
plateforme Campus Faso, la réalisation de la
bibliothèque numérique, la mise en œuvre du
programme présidentiel « Un étudiant, un
ordinateur »,
l’opérationnalisation
de
l’Université Virtuelle du Burkina Faso (UVBF),
l’étude en cours sur les besoins en connectivité
pour le développement du numérique dans les
institutions publiques d’enseignement supérieur
et de recherche du Burkina Faso, etc.

N°
3

4

Personne physique / morale

Justification du prix

Pr Stanislas OUARO
Professeur titulaire des universités
en mathématiques et applications,
Ministre de l’éducation nationale et
de la promotion des langues
nationales, Secrétaire perpétuel
adjoint de l’Académie nationale des
sciences, des arts et des lettres du
Burkina Faso (ANSAL-BF) depuis
2016,
ancien
Président
de
l’Université Ouaga 2 de 2012 à
2018 (devenue Université Thomas
SANKARA), ancien Directeur
adjoint de l’Institut burkinabè des
arts et métiers (IBAM) de 2006 à
2008 puis Directeur de 2008 à 2012,
ancien Coordonnateur de la section
informatique de l’IBAM de 2002 à
2008
Dr Joachim TANKOANO
Enseignant
chercheur
en
informatique à la retraite, ancien
Ministre des postes et TIC (MPTIC)
de 2006 à 2008, ancien Délégué
général à l’informatique (DELGI)
de 1995 à 2006, ancien Directeur de
l’Ecole supérieure d’informatique
(ESI) de 1990 à 1995 dont il a été le
fondateur, ancien enseignant à
l’Université Nancy 1 en France et à
l’Institut africain d’informatique
(IAI) de Libreville au Gabon,
ancien ingénieur informaticien au
Centre national de traitement de
l’information (CENATRIN) de
Ouaga

Gambré d’honneur décerné pour l’initiative
inédite et remarquable d’utiliser le numérique
afin de maintenir le contact entre les élèves et
l’école pendant la période critique de la
pandémie à COVID-19 (ce qui a permis ensuite
d’achever l’année scolaire 2019-2020 pour les
classes d’examen) ; pour son parcours
exceptionnel et pour son inestimable
contribution à la formation des ressources
humaines qualifiées dans le domaine des
sciences et technologies. Il est le concepteur et
rédacteur des premiers curricula de la filière
informatique à l’IBAM en 2001.

Gambré d’honneur décerné pour sa carrière
professionnelle exemplaire et hors du commun et
en particulier, pour sa contribution inestimable à
la formation des ressources humaines qualifiées
dans le domaine du numérique et pour son
leadership historique dans la formulation et la
mise en œuvre des politiques publiques en
matière de technologies de l’information et de la
communication. Nous lui devons entre autres la
Semaine du numérique que nous célébrons
aujourd’hui et qu’il a créée en 2003 et dont la
toute première édition s’est tenue en 2005.

N°
5

6

7

8

Personne physique / morale

Justification du prix

Pr Karifa BAYO
Professeur titulaire en chimie
minérale à l’Université Joseph KIZERBO de Ouaga, ancien Président
de cette même université de 2012 à
2015, ancien et premier Président de
l’Université Ouaga 2 de 2007 à
2012 (devenue Université Thomas
SANKARA), ancien Directeur
adjoint de l’IBAM de 2000 à 2001
puis Directeur de 2001 à 2008,
ancien Chef du département de
chimie
de
l’Université
de
Ouagadougou de 1997 à 2000.
Pr Jean-Marie DIPAMA
Professeur titulaire des universités
en géographie physique, ancien
chargé de mission de 2018 à 2020
puis Président depuis mai 2020 de
l’Université virtuelle du Burkina
Faso, ancien Directeur de l’Unité de
formation et de recherche en
sciences humaines (UFR-SH) de
l’Université de Ouagadougou,
ancien Directeur de l’école
doctorale SH
Dr Longin SOME
Enseignant chercheur maître de
conférences en mathématiques
appliquées à l’Université de
Ouagadougou, ancien Chargé de
mission du Centre Universitaire de
Banfora qu’il a dirigé à sa création
de 2018 à juin 2020

Gambré d’honneur décerné pour sa contribution
inestimable à la formation des ressources
humaines qualifiées dans le domaine du
numérique et de façon plus générale dans les
sciences et technologies. C’est dès le début de
son magistère à l’IBAM que la filière
informatique a été créée dans cet institut en
2001-2002.

Joachim OUEDRAOGO numéro
2
Ingénieur informaticien à la retraite,
ancien Directeur général adjoint et
ancien Chef de la Division Système
du Centre national de traitement de
l’information (CENATRIN)

Gambré d’honneur décerné pour sa grande
contribution à la valorisation du numérique dans
l’enseignement supérieur, notamment à travers
l’opérationnalisation de l’Université Virtuelle du
Burkina Faso (UVBF) et la promotion des
sciences du numérique dans l'offre de formation
de l’université virtuelle.

Gambré d’honneur décerné pour sa contribution
historique inestimable à la formation des
ressources humaines qualifiées dans le domaine
des sciences et technologies depuis plus de 33
ans. Il est l’un des pionniers de l’enseignement
de l’informatique, aux étudiants en
mathématiques à l’Université de Ouaga,
notamment
l’algorithmique
et
la
programmation.
Gambré d’honneur décerné pour son immense
contribution à la mise en place et à
l’administration des systèmes centraux qui
constituaient les infrastructures cœurs de la
capacité de calcul et de traitement du Centre
national de traitement de l’information
(CENATRIN) au service de ses clients dont
l’administration publique au premier rang.

N°
9

Personne physique / morale

Justification du prix

Feu Pr Akry COULIBALY
Professeur titulaire émérite des
universités en mathématiques, un
des pionniers de l’enseignement des
mathématiques au supérieur au
Burkina Faso, fondateur et ancien
Directeur du Laboratoire de théorie
des nombres, algèbre, géométrie
algébrique et topologie algébrique
de l’Université de Ouagadougou,
ancien Recteur de l’Université
polytechnique de Bobo 2001 à
2006, 1er Directeur de l’Institut
burkinabè des arts et métiers
(IBAM) à sa création de 2000 à
2001, ancien Vice-Recteur de
l’Université de Ouagadougou,
ancien Directeur de l’Institut de
mathématiques et de sciences
physiques (IMP) de l’Université de
Ouagadougou. Il a été rappelé à
Dieu le 18 novembre 2010.

Gambré d’honneur décerné à titre posthume à
« ce baobab des mathématiques au Burkina
Faso » pour sa contribution historique à la
formation des ressources humaines qualifiées
dans le domaine des sciences et technologies.

II.

Concours du Génie Logiciel

Génie Logiciel

Application web

1er

DOUNYA
CONTACTS

2ème

LOGICIEL DE
GESTION DE LA
COMMANDE
PUBLIQUE
(LOGOGCP)
Resto-Delivery

3ème

Application
mobile

1er
Bonbiz food
2ème
RNSS Mobile

Application de
bureau

3ème

Donia Services

1er

Auto Pro

1 gambré d’or, 1
attestation, 250 000
FCFA, 1 médaille
1 gambré d’argent, 1
attestation, 1
médaille

1 gambré de bronze,
1 attestation, 1
médaille
1 gambré d’or, 1
attestation, 250 000
FCFA,
1 gambré d’argent, 1
attestation, 1
médaille
1 gambré de bronze,
1 attestation, 1
médaille
1 gambré d’or, 1
attestation, 250 000
FCFA,

2ème

Immo Pro

3ème

Néant

1 gambré d’argent, 1
attestation, 1
médaille
-

III. Concours du Hackathon
Hackathon

1er

GOLEM

2ème

HAPPY
CODERS
IDEA

3ème

1 gambré d’or, 1 attestation,
1 médaille, 1 tablette,
500 000 FCFA
1 attestation, 1 tablette,
300 000 FCFA
1 attestation, 200 000 FCFA

IV. Concours des meilleurs sites web
Meilleurs
Sites web

V.

Site vitrine

1er

Organe de presse

1er

E-commerce ou
site marchand

1er

Site institutionnel
Blog

1er
1er

Administration
publique

1er

1 gambré d’or, 1
médaille, 1
attestation,
250 000 FCFA
https://www.timbanews.net
1 gambré d’or, 1
médaille, 1
attestation,
250 000 FCFA
https://digityaar.com
1 gambré d’or, 1
médaille, 1
attestation,
250 000 FCFA
Néant
http://www.lesheroinesdufaso.com 1 gambré d’or, 1
médaille, 1
attestation,
250 000 FCFA
https://www.diasporaburkina.bf
1 gambré d’or, 1
médaille, 1
attestation,
250 000 FCFA
https://www.burkinaction.com/

Concours des meilleurs stands au SITICO

Meilleurs Stands
au SITICO

Secteur public

1er La Poste BF

Secteur privé

1er ONATEL SA

1 gambré d’or,
1 attestation, 1
médaille
1 gambré d’or,
1 attestation, 1
médaille

Société civile

1er Néant

-

VI. Jeux Quizz
Résultats du 1er jour de jeu / Mardi 08 septembre 2020
Rang

Nom et Prénom(s)

Contact

1er

OUEDRAOGO Abdoul Aziz

65610664

2e

OUEDRAOGO Houda

55071010

3e

DAO Moussa

75673528

Lot gagné
1 tablette + 1 smartphone + 15.000 fcfa de
recharges + 5 tee-shirts
1 tablette + 1 téléphone + 10.000 fcfa de
recharges + 5 tee-shirts
1 routeur wifi + 10.000 fcfa de recharges
+ 5 tee-shirts

4e

RACHIDI Dourodjae

01718468

25.000 fcfa de recharges + 5 tee-shirts

5e

NADINGA Cédric

75509812

20.000 fcfa de recharges + 5 tee-shirts

Résultats du 2e jour de jeu / Mercredi 09 septembre 2020
Rang

Nom et Prénom(s)

Contact

Lot gagné

1er

GOUMBRI Levi

72191569

2e

KABRE P. Benoit

52662814

1 tablette + 1 smartphone + 15.000 fcfa de
recharges + 5 tee-shirts
1 tablette + 1 téléphone + 10.000 fcfa de
recharges + 5 tee-shirts

3e

SOMA Arsène

75490077

2 téléphones + 25.000 fcfa de recharges
+ 5 tee-shirts

Résultats du 3e jour de jeu / Jeudi 10 septembre 2020
Rang

Nom et Prénom(s)

Contact

Lot gagné

1er

DOUMBIA Abraham

70111993

2e

ILBOUDO W. Yvette

76779703

3e

LAMIEN Yereli

70005854

1 tablette + 1 smartphone + 35.000 fcfa de
recharges + 5 tee-shirts
1 tablette + 1 téléphone + 10.000 fcfa de
recharges + 5 tee-shirts
1 routeur wifi + 10.000 fcfa de recharges
+ 5 tee-shirts

4e

ILBOUDO W. Olivier

70009226

25.000 fcfa de recharges + 5 tee-shirts

5e

TRAORE Yasminatou

75398819

20.000 fcfa de recharges + 5 tee-shirts

Résultats des prix spéciaux pour la promotion du genre
Rang

Nom et Prénom(s)

Contact

Lot gagné

1er

ILBOUDO W. Yvette

76779703

1 smartphone + 15.000 fcfa de recharges
+ 3 tee-shirts

2e

TRAORE Yasminatou

75398819

15.000 fcfa de recharges + 2 tee-shirts
+ 1 calepin

Résultats des prix d’ encouragement pour les meilleurs participants non-gagnants
1er jour / Mardi 08 Septembre 2020
Rang

Nom et Prénom(s)

Contact

Lot gagné

1er

OUEDRAOGO Aubin W.

74269160

1 tee-shirt + 1 casquette + 1 calepin

2e

KONATE Djamila Aichatou

3e

BOINYIDWENDE PUIRE

4e

SEGUEDA Sibidou Rachid Gérard

54161206

1 tee-shirt + 1 casquette

5e

Abdraman Moussa Hassan

66208185

1 tee-shirt + 1 casquette

6e

SANOGO Mohamed

74499440

1 tee-shirt + 1 casquette

7e

OUEDRAOGO Aubin

62381859

1 tee-shirt + 1 casquette

8e

YAMBOGO Claire

65024233

1 tee-shirt

9e

TRAORE Romain

78640175

1 tee-shirt

10e

COULIBALY Sié Drissa

57692203

1 tee-shirt

11e

SANOU Mohamed

65469697

1 tee-shirt

12e

WELGO Abdoul Aziz

70703972

1 tee-shirt

13e

DAMIBA Adboul Kayoum

76447309

1 tee-shirt

56149713
77385123

1 tee-shirt + 1 casquette + 1 calepin
1 tee-shirt + 1 casquette + 1 calepin

14e

DIALLO Bouba

66169179

1 tee-shirt

15e

KI Stève Tertus

76941361

1 tee-shirt

16e

YARO Adama

75041024

1 tee-shirt

17e

SAWADOGO Mohamed

77611547

1 tee-shirt

2e jour / Mercredi 09 Septembre 2020
Rang

Nom et Prénom(s)

Contact

Lot gagné

1er

ILBOUDO Olivier Wendam

70009226

1 tee-shirt + 1 casquette + 1 calepin

2e

KOUTOU Roumuald

74288114

1 tee-shirt + 1 casquette + 1 calepin

3e

BADO Gacier

55336678

1 tee-shirt + 1 casquette + 1 calepin

4e

BANCE Adama

69073780

1 tee-shirt + 1 casquette

5e

PACODY Cesare

76648613

1 tee-shirt + 1 casquette

6e

OUEDRAOGO Soumaila

66824437

1 tee-shirt + 1 casquette

7e

KOUTOU Wendy

71313830

1 tee-shirt + 1 casquette

3e jour / Jeudi 10 Septembre 2020
Rang

Nom et Prénom(s)

Contact

Lot gagné

1er

KORGO Blandine

72719544

1 tee-shirt + 1 casquette + 1 calepin

2e

BANCE Lamoussa F. Arsène

3e

DAO Issa Bruno

70805753

1 tee-shirt + 1 casquette + 1 calepin

4e

DIELBEOGO Dasmané

78456215

1 tee-shirt + 1 casquette

5e

CONGO Dieudonné

72378533

1 tee-shirt + 1 casquette

6e

ZOUNGRANA Déborah

55412222

1 tee-shirt + 1 casquette

7e

COULIBAY S. D. Gael

8e

Nabi Rasidatou

66189017

1 tee-shirt

9e

SOUDRE Flora Doris W.

72585412

1 tee-shirt

10e

COULIBALY Fatoumata

62907980

1 tee-shirt

11e

SOMA Arsène

75490077

1 tee-shirt

12e

Palm Sié Lompo Damien

75478622

1 tee-shirt

13e

OUEDRAOGO Ben Amed

70576999

1 tee-shirt

78447271

76237262

1 tee-shirt + 1 casquette + 1 calepin

1 tee-shirt + 1 casquette

14e
15e

KABRE Saidou
REMY Abdoul Hafizou

16e

KIENDREBEOGO Fidèle

66676168
07831179
66204512

1 tee-shirt
1 tee-shirt
1 tee-shirt

