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Introduction
Au terme de la seconde édition du salon de l'innovation digitale et de la sécurité numérique AFRICA DIGITAL
SPACE Meeting dont la clôture générale a eu lieu le 15 Juin 2019, il nous plait de dresser le rapport général
afin de vous donner une visibilité bien détaillée des activités menées et préparer les prochaines échéances
qui s'annoncent plus vivantes. Africa Digital Space Meeting qui est un événement professionnel organisé au
Burkina Faso dans le secteur du numérique a pour objectif de contribuer au développement de l’activité
économique numérique, de sensibiliser et former les acteurs sur un certains nombre d’innovations tout en
restant vigilant sur le volet sécurité des systèmes d’informations utilisés au quotidien.
Cette seconde édition qui s'est déroulée en deux phases (Bobo-Dioulasso et Ouagadougou) a été placée sous
le haut patronage de Mme Hadja Fatimata OUATTARA née SANON, Ministre du développement de
l'économie numérique et des Postes du Burkina Faso.

Trois autres personnalités du monde des affaires ont accompagnées l'événement en tant que coparrains. Ce
sont les sieurs :




Roland SOW, promoteur de SISSIMAN Group (Hôtel SISSIMAN & Elitis Express)
Antyme THIOMBIANO, PCA de STE International & Lagon Lodge Hôtel
Julien ZOUNGRANA, DG de SOGETRAB & Président de l'Association des Commissionnaires Agréés en
Douane

Transformation digitale et la confiance numérique a été le thème central de cette édition, thème autour
duquel se sont déroulés des conférences et panels, des formations, des déjeuners d'affaires et du networking
professionnel. Il noter l’introduction d’un programme innovant d'initiation des jeunes scolaires au code
informatique CODEAFRIQ qui a reçu le soutien du Président du Faso, son Excellence Rock Marc Christian
KABORE.

Les objectifs de cette seconde édition
Les principaux objectifs assignés au comité d'organisation s'articulaient sur six axes qui sont :







l'innovation dans la démarche organisationnelle
la décentralisation de l'événement à d'autres localités du pays
la mobilisation des acteurs professionnels du monde du numérique
le contenu de l'événement sur les thématiques
l'information, la sensibilisation, et l'initiation des jeunes scolaires
le lancement de la 1ère édition du grand prix Etalon de l'innovation digitale

AFRICA DIGITAL SPACE Meeting 2019 en résumé c’est :
1897 visites de nos sites web africadigitalspace.com, codeafriq.africadigitalspace.com,
gpetalon-id.africadigitalspace.com
A Bobo-Dioulasso (2-3 Mai, Hôtel SISSIMAN):
330 inscriptions en ligne sur notre site pour l'accès à l'espace professionnel, la participation aux conférences
et panels.
Près de 200 participants aux conférences, panels et networking
43 jeunes scolaires initiés au code informatique par le programme CODEAFRIQ
A Ouagadougou (13-15 Juin, Centre International de Conférences de OUAGA 2000):
697 inscriptions en ligne sur notre site pour l'accès à l'espace professionnel, la participation aux conférences
et panels
12 exposants professionnels nationaux et étrangers
Plus de 1000 visiteurs sur les stands, participants aux conférences, panels et ateliers techniques
87 Directeurs des Systèmes d'Informations (DSI), Responsables réseaux & sécurité, Etudiants ont participé à la
Cybersecurity Day de FORTINET leader mondial de la cybersécurité
3 Trophées décernés lors du Grand Prix Etalon de l'innovation digitale
3 conférences, 2 panels, 4 ateliers techniques animés par des spécialistes et experts
40 jeunes scolaires initiés au code informatique par le programme CODEAFRIQ
1 Déjeuner d'affaires (Restaurant Aboussouan) offert par Mme la Ministre du Développement de l'économie
numérique aux partenaires qui a connu la présence d’une délégation de chefs d’entreprises dans le domaine
du numérique du Sénégal
1 Diner Gala offert par le coparrain Antyme THIOMBIANO
6 partenaires techniques (Orange Burkina, Alink Telecom, CIL, ANSSI, DGTIC, ANPTIC, Police Nationale)
3 partenaires médias (3TV-Wat Fm, Impact TV, Lefaso.net)
1 Sponsor Platinum (FORTINET, Exclusive Networks)
Pour le comité d'organisation, les objectifs ont été atteints malgré la situation socio-économique difficile que
traverse notre pays.
C'est donc un sentiment général de satisfaction que traduisent tous les intervenants, participants et
partenaires de ce salon professionnel qui entend s'élargir au-delà des frontières du Burkina Faso après 2020.
SESAME Consulting SARL, société organisatrice de l'événement se réjouit de la note générale de satisfaction
de 4 sur 5 accordée par les utilisateurs de la plateforme digitale du salon (SMYLER) et se dit prête à relever le
défi de l'organisation pour la prochaine édition.

Les Détails de l'événement
La conférence de presse
La conférence de presse pour annoncer l'événement s'est tenue le jeudi 14 Mars 2019 à l'hôtel Palm Beach
de Ouagadougou.
Innovation digitale et sécurité numérique : Le salon « Africa Digital Space Meeting » bientôt à Bobo et Ouaga
« L’Afrique, en l’occurrence le Burkina Faso, a pris en marche l’arrivée et l’évolution des nouvelles
technologies de la communication dont on peut citer la digitalisation et la numérisation. Il faut reconnaître
que l’Afrique a pris un retard, mais le temps est venu pour qu’elle relève le défi de la numérisation et de la
transformation digitale en apportant sa touche particulière ». C’est en ces termes que le Président du comité
d’organisation du salon « Africa Digital Space Meeting », Dieudonné Ibrango, a justifié la tenue du salon.
En effet, l’entreprise d’événementiel Sesame Consulting organise le salon sur le digital et la sécurité
numérique dénommé « Africa Digital Space Meeting », qui va se tenir les 2 et 3 mai à Bobo-Dioulasso, et du
13 au 15 juin 2019 à Ouagadougou. C’est sous le thème « Transformation digitale et confiance numérique »
que les amateurs et professionnels des Technologies de l’information et de la communication (TIC) sont
invités à partager leurs expériences.
Selon Dieudonné Ibrango, des experts nationaux et internationaux du monde du digital et du numérique
vont partager leurs expériences et expertises en la matière. Ainsi, il est prévu des conférences-débats, des
panels, des ateliers, des rencontres professionnelles B to B, des démonstrations d’applications et des
déjeuners d’affaires.
Le PCO de Africa Digital Space Meeting, Dieudonné Ibrango
Au cours de cette conférence, les organisateurs ont annoncé le Bénin comme pays d’honneur de cette
édition. La ministre béninoise de l’Economie numérique et sa délégation sont attendues à ce rendez-vous.
Il fallait créer ce salon…
En tant que patronne de cette édition, la ministre en charge de l’Economie numérique, Hadja Fatimata
Ouattara/Sanon, a demandé aux initiateurs de mettre l’accent sur « la formation et l’initiation des jeunes au
codage numérique ».
Le salon est ouvert à tout le public, précise le PCO Dieudonné Ibrango. Et d’ajouter qu’il est prévu des
orientations académiques au cours de ce salon. Les informations liées aux conditions de participation sont
disponibles sur le site : https://africadigitalspace.com
Les partenaires de « Africa Digital Space Meeting » saluent, d’ores et déjà, l’initiative. Selon le directeur
d’exploitation de Elitis Express, Amadou Coulibaly, ce salon devrait être créé au cas où il n’existait pas.

BOBO-DIOULASSO
Première Phase de AFRICA DIGITAL SPACE Meeting
Le comité d'organisation s'est rendu dans la capitale économique du Burkina Faso afin de tenir la première
phase du salon de l'innovation digitale et de la sécurité numérique.

La cérémonie d'ouverture le 2 Mai 2019
L’hôtel Sissima de Bobo-Dioulasso a accueilli, le jeudi 2 mai 2019, le lancement de la 2e édition du Salon de
l’innovation digitale et de la sécurité numérique dénommé « Africa Digital Space Meeting première phase ».
Ce fut aussi l’occasion de lancer le Grand prix Étalon de l’innovation digitale et numérique. Ce concours est
ouvert à tout jeune capable de créer une application digitale.
C’est une cérémonie sobre dans un cadre professionnel qui a vu le lancement de cette seconde édition de
Africa Digital Space Meeting avec la présence très remarquée d’une délégation du MDENP, des Directeurs de
Systèmes D’information de la ville de SYA ainsi que plusieurs étudiants des universités NAZI BONI, UCAO,
IAM, et bien d’autres.
Barthélemy CONSEIBO, représentant de Mme La Ministre

Le discours de bienvenue du PCO

Rémi SOW, Directeur Général de l’Hôtel SISSIMAN, représentant le parrain

Les activités des 48 heures à l’Hôtel SISSIMAN
Le programme CODEAFRIQ
CODEAFRIQ est un programme lancé par le promoteur de AFRICA DIGITAL SPACE Meeting qui s'inscrit dans le
volet académique du salon. Ce programme permet l'initiation au code informatique des jeunes scolaires de 7
à 15 ans afin de permettre à cette frange de la jeunesse de comprendre le monde du numérique, de susciter
en eux la créativité et l'autonomie. CODEAFRIQ utilise des solutions simples et adaptées pour apprendre tout
en s'amusant. A terme, ces jeunes initiés pourront continuer leurs formations dans le domaine du
développement d'applications, de la sécurité et bien d'autres domaines pour le bonheur des populations
africaines.

Les Conférences et Panels
La première conférence a été animée par le Dr Télesphore TIENDREBEOGO, Enseignant-chercheur et
Directeur des Systèmes d'Informations de l'Université Nazi BONI de Bobo-Dioulasso. C'était le 2 Mai 2019
sous le thème : contribution des réseaux sociaux à l'éducation.
Les participants à cette conférence ont beaucoup apprécié la pertinence du thème et la maitrise du sujet par le conférencier

Dans l'après-midi de cette journée s'est tenue un panel animé par Messieurs Dieudonné IBRANGO et Alain
KABORE sur le thème la pénétration numérique au Burkina Faso et en Afrique

Lors de la journée du 3 Mai s'est tenue une conférence animé par M. Barthélémy CONSEIBO, conseiller
technique à l'ANPTIC et représentant du Ministre du développement de l'économie numérique et des postes.
Le thème a porté sur les infrastructures du digital au Burkina Faso, notamment le GCLOUD déployé par l’État
du Burkina Faso pour le numérique.

La cérémonie de Clôture
C’est le vendredi 3 Mai 2019 que s’est tenue la clôture de la l'événement avec la présence du parrain Roland
SOW. Dans son allocution, le parrain a fait une longue illustration de son parcours d’élève, d’employé à
employeur. Ce fut l’occasion pour lui de transmettre un message fort aux jeunes afin qu’ils croient en leurs
rêves pour penser entreprendre. Il a exhorté les jeunes étudiants à prendre très au sérieux leur formation
initiale et la compléter par des recherches personnelles. Il a également pris l’engagement de parrainer la
prochaine édition de Bobo-Dioulasso toujours dans le plus grand Hôtel du Burkina dont il en est le
promoteur.

Cette clôture s'est soldée par un déjeuner offert par le parrain à tous les participants présents, ainsi qu'aux
enfants en initiation au codage informatique CODEAFRIQ

Lors du déjeuner d’affaires, les participants ont pu faire du networking et échanger sur plusieurs sujets en B
to B entre eux et surtout avec le promoteur de SISSIMAN Group

Le parrain Roland SOW a demandé au comité d'organisation de programmer la prochaine édition de BoboDioulasso au même lieu, et de penser à ajouter un volet formation pratique pour les informaticiens des
sociétés installées dans la région, tout en poursuivant l'initiation au codage informatique CODEAFRIQ.

De manière générale les participants ont formulé les sollicitations suivantes pour la prochaine édition :




Faire passer le nombre de jours du salon à 3 pour permettre des échanges plus fructueux
Inclure des formations pratiques sur le digital et la sécurité
communiquer à temps pour une participation plus large des populations

Une mention spéciale a été faite à Ibrahima DIALLO, personne ressource et point focal de l’organisation à
Bobo-Dioulasso.
Les difficultés rencontrés sont essentiellement les retards de démarrage des conférences et panels, les
participants arrivant tardivement.
Le comité d'organisation a enregistré une note globale de satisfaction de 3,5 sur 5, note attribuée par le
sondage mis en ligne pour l'ensemble de participants.

Le comité a pris bonnes notes et a promis tout faire pour les prendre en compte pour l'édition 2020.

OUAGADOUGOU
Phase finale de Africa Digital Space meeting
Cérémonie d'ouverture le 13 Juin 2019
La cérémonie d'ouverture a été patronné par le représentant du Ministre du développement de l'économie
numérique et des Postes. Elle a connu la présence de plusieurs personnalités du monde du numérique
comme la Présidente de la CIL Mme BONANE, le Directeur Général de l’ANSSI, M. FOLANE, l'ex Ministre de
la communication Raymond Edouard OUEDRAOGO, l'ex Ministre des TIC du Burkina Dr Nébila YARO, des
anciens ambassadeurs, des étudiants des grandes écoles du Burkina.

A la suite des discours du président du comité d'organisation, des co-parrains, l'ouverture officielle du salon a été
prononcée par le conseiller technique du ministère.
L'assistance a eu droit à la première conférence très bien animée par le Dr Nébila Amadou YARO sur la Contribution de
l'économie numérique au développement des populations locales. Le temps impartie pour cette conférence a été
largement débordée à cause de l'engouement de l'assistance par les multiples questions et contributions.

LES STANDS D'EXPOSITION
Nous avons reçu une quinzaine d'exposants dans notre espace professionnel. Ce sont des entreprises qui ont eu
confiance à l'initiative. Elles ont exposé pendant trois jours, et ont reçu la visite de près de 500 personnes.
Il s'agit essentiellement de :

1. Exclusive Networks (distributeur FORTINET, expertise sécurité informatique, Maroc)
2. Zeta Technologies (expertise locale, technologies informatiques)
3. Orange Burkina (Opérateur Télécom Mobile)
4. TALENTYS Burkina (expertise sécurité informatique)
5. 3MI (spécialiste en Marketing digitale)
6. STE International (Energie et Télécoms)
7. CIL (Commission de l'Informatique et des Libertés)
8. Police Nationale (division de lutte anti cybercriminalité)
9. OTC (Online Training Center, formation en ligne)
10. ISCOM (Institut Supérieur de la Communication et Médias), Lefaso.net (journal numérique en ligne)
11. IST (Institut Supérieur de Technologies)
12. Elitis Express (Compagnie moderne de Transport de Personnes)
Quelques stands en images...

Le programme CODEAFRIQ
Programme débuté depuis la première phase à Bobo-Dioulasso, CODEAFRIQ s'est poursuivi à la salle de
Conférence de Ouaga 2000 avec une quarantaine de jeunes scolaires de l'école St Romain de NAGRIN.
Pendant deux jours, ils ont été initié au codage informatique et à la création de jeu vidéo avec l’application
SCRATCH sous la supervision de moniteurs expérimentés.
Ils en ressortent très satisfaits et souhaitent ce genres d'initiations qui leur permettent d'être au courant des
technologies du futur, technologies qui sont déjà parties intégrantes de leurs quotidiens. Vous trouverez plus
d’informations sur le site codeafriq.africadigitalspace.com

Ils ont reçu les encouragements de plusieurs participants et visiteurs pendant leur formation. Tous ont apprécié
positivement l'initiative et ont fait des suggestions pour améliorer la qualité et inclure un plus grand nombre
d'apprenants.

Le programme CODEAFRIQ projette s'étendre aux 13 régions du Burkina Faso afin de réduire la fracture numérique,
inculquer la pensée code aux jeunes générations. Le modèle d'implantation en étude sera soumis pour validation au
Ministère de l'éducation nationale afin de trouver les meilleurs créneaux pour la mise en œuvre.
Africa Digital Space Meeting met un point d'honneur sur ce programme qui le tient à coeur pour faire des jeunes du
Burkina Faso, des citoyens très impliqués sur les technologies de l'avenir pour un développement accéléré.

La Journée de Cybersécurité présentée par FORTINET et Exclusive Networks

Le vendredi 14 Juin, FORTINET a réussi son pari en réunissant dans une même salle, plusieurs DSI, RI, RS des ministères
et institutions du Burkina Faso, des étudiants et participants d'autres pays pour parler de cybersécurité. C'était une
séance très attendue au vu de la mobilisation.
Cette présentation a été donnée par Jules LOUKOU, spécialiste de FORTINET, venu spécialement d'Abidjan pour
l'événement en collaboration avec Romaric GUELIAGO de Exclusive Networks, venu du Maroc (Casablanca).
Il a s'agissait de leur donner toutes les informations utiles pour gérer efficacement leurs systèmes d'informations en
mettant en place des solutions de sécurité proposées par FORTINET, leader mondial en cybersécurité.

Les participants très attentifs

Romaric ingénieur avant-ventes de Exclusive Networks Maroc

La journée de la cybersécurité a enregistré 83 participants, ce qui démontre l'intérêt des IT pour la sécurité. FORTINET
promet des séances plus élaborées pour less prochaines éditions. D'ailleurs le manque de place assises nous a obligé à
changer de salle.
On note un important manque de compétences dans le domaine de la cybersécurité, et FORTINET à travers ses
partenaires en Afrique propose des formations, des certifications pour combler ce manque.
Les participants sollicitent pour les prochaines éditions des formations pratiques sur 2 ou 3 jours sur les produits de
sécurité FORTINET, vu que plusieurs parmi eux utilisent déjà les produits FORTINET

Jules LOUKOU, ingénieur sécurité de FORTINET – Côte d'Ivoire

Le stand commercial de FORTINET & EXCLUSIVE NETWORKS

LES CONFERENCES, PANELS ET ATELIERS DE LA SECONDE EDITION
Tout au long des 3 jours de l'événement, nous avons pu tenir 2 conférences, 3 panels et 4 ateliers techniques
au grand bonheur des participants. Il faut noter que ces conférences et panels ont été présentés des
animateurs, soucieux d'apporter leurs contributions au développement du numérique dans notre pays en
accompagnant l’initiative des organisateurs de Africa Digital Space Meeting 2019.
Ci-dessous le déroulement de ces grands moments de partages et d'informations :
Jeudi 13 Juin 2019

Conférence animée par Dr Nébila Amadou YARO sur le thème : Contribution de l'économie
numérique à l'épanouissement des populations locales

Panel sur La confiance numérique au coeur de la transformation digitale au Burkina Faso et en
Afrique animé par Amidou OUEDRAOGO (DG HORINFO Burkina), Charles IDO (DG ADAPTIC), Philippe DIOGO
(Représentant de FORTINET Afrique).



Atelier 3MI (entreprise burkinabé spécialisée dans le marketing digital) sur le Marketing Digital
Atelier TALENTYS sur le SIEM (System Information Events Management)

Vendredi 14 Juin 2019


Conférence publique sur le thème l'expérience des médias numériques au Burkina Faso, animée par
le Dr Syriaque PARE, promoteur du journal en ligne lefaso.net



Panel sur la sécurisation des actifs IT et optimisation des bandes passantes animé par Bertrand PARE
(Directeur Technique TALENTYS).




Atelier ALINK TELECOM sur l'optimisation des bandes passantes Internet par le filtrage de plateforme
Atelier POLICE NATIONALE (Division Technique anti-cybercriminalité) sur la cybercriminalité au
Burkina Faso

Samedi 15 Juin 2019


Panel sur les Cursus académiques des métiers du numérique animé par les instituts de formation
ISGE, ISCOM, IST

Globalement ce fut des rencontres d'échanges fructueux dans le sens où les temps impartis ont été très
souvent dépassés en raison des multiples questions et contributions des participants.

LE DEJEUNER D'AFFAIRES & NETWORKING
C'est au Restaurant ABOUSSOUANA du Centre Commercial LAICO Ouaga 2000 que s'est déroulé le déjeuner
offert par Mme Hadja Fatimata OUATTARA née SANON. Etaient conviés à ce déjeuner les exposants,
partenaires et sponsors, ainsi que d'autres invités de marque qui soutiennent l'initiative Africa Digital Space
Meeting. Nous avons enregistré plus d'une centaine de personnes qui ont pu échanger sur divers points tout
en dégustant des mets africains.

La Délégation du Sénégal
Sous la conduite de notre partenaire Mme Djenaba KONTA, Directrice Générale de ASKA International, la
délégation d'une dizaine de chefs d'entreprises du domaine du numérique a pu visiter le salon et échanger
avec certains exposants.
La délégation a ensuite bien voulu intégrer cette visite afin de nouer des relations futures pour des échanges
d'expertises en pays africains. C'est ensuite pendant le déjeuner d'affaires que les échanges ont pu continuer
avec les autres participants.

LA PREMIERE EDITION DU GRAND PRIX ETALON DE L'INNOVATION DIGITALE
L'innovation digitale permet d'apporter des sollicitations simples et efficaces aux populations dans divers
domaines d'activités. En lançant ce grand prix, Africa Digital Space Meeting contribue à la valorisation des
compétences locales par la mise en avant de jeunes développeurs, startups qui ont besoin
d'accompagnement et de visibilité pour la promotion de leurs créations.
A travers le site Internet ADS, les candidats pouvaient s'inscrire en ligne pour déposer leurs projets et
attendre la sélection par le jury de cette édition. Nous avons reçu au total 14 dossiers sur des projets dans les
domaines suivants :
agriculture, information, scolarité, e-commerce.
La sélection a retenu 3 projets jugés intéressants de par leur apport et leur pertinence.
Le jury était composé de :
Président : Dr Amadou Nébila YARO (ex Ministre de l'économie numérique)
Adjoint : Philippe DIOGO (Représentant de FORTINET)
Patrick SOMET (DG de TALENTYS Burkina)
Charles IDO (BDM ADAPTIC)
Amidou OUEDRAOGO (DG HORINFO Burkina)
Après avoir écouté les candidats tour à tour pendant 10 minutes et posé les questions d'éclaircissement, le
jury a délibéré et prononcé les résultats suivants au cours de la cérémonie de cloture :
1er Grand Prix ETALON : ZETA TECHNOLOGIE pour sa solution digitale de suivi du Transit et Transport
2ème Grand Prix ETALON : GESOFT pour sa solution de gestion scolaire digitale
3ème Grand Prix ETALON : GENDARMERIE NATIONALE pour son site web d'informations couplée à la page
facebook
Chaque projet a reçu un trophée avec des programmes de formation et promotion de leurs œuvres à travers
les partenaires médias de Africa Digital Space Meeting. rendez-vous est donc lancé pour la seconde édition
en 2020.

1er Prix ETALON : ZETA Technologies

2ème Prix ETALON : GeSOFT

3ème Prix ETALON : Gendarmerie

LA CLOTURE DE AFRICA DIGITAL SPACE Meeting 2019
Africa Digital Space Meeting a clos ses activités le samedi 15 Juin 2019 comme prévu avec un bilan général
satisfaisant tant sur le plan organisationnel que participatif. Le défi a été relevé par le comité d'organisation et
la société SESAME Consulting au regard de la situation économique difficile qui entrainé des réductions de
budgets des entreprises locales et limiter leur participation sur les stands d’exposition.
C'est à 11 heures précises qu'a démarré la cérémonie officielle de clôture avec la présence des co-parrains de
l'événement, les lauréats du Grand Prix ETALON de l'innovation digitale et de nombreux invités. Cette
cérémonie a connu la remise officielle des différents trophées du Grand Prix ainsi que ceux de reconnaissance
aux partenaires et sponsors. Dans son discours de clôture, Philippe DIOGO représentant de FORTINET s’est dit
globalement satisfait de leur participation en tant que sponsor officiel et a indiqué que sa structure qui a déjà
une bonne expérience avec Africa Digital Space Meeting n’hésitera pas à soutenir l’initiative pour une
meilleure sécurité numérique au Burkina Faso.

Dans la même soirée s'est tenue la soirée de gala à LAGON LODGE HOTEL Loumbila, en présence des
sponsors et partenaires de Africa Digital Space Meeting. Ce fut une soirée appuyée par un orchestre et un
somptueux repas.

LES APPUIS TECHNIQUES ET PARTENARIATS
Nous avons également reçu l'appui technique de partenaires solides qui sont :


IMPACT TV du Révérend Pasteur Dr Mamadou Philippe KARAMBIRI qui n'a ménagé aucun effort
pour soutenir l'événement sur plusieurs plans.



TAM-TAM Group presse à travers 3TV et WAT Fm, du PDG Achille DABIRE.



Lefaso.net à travers le Dr Syriaque PARE



ORANGE Burkina à travers son Directeur Général Ben Cheick HAIDARA, qui nous a offert une
couverture Internet Haut débit pendant les 3 jours dans la salle de conférences



Alink Telecom, qui nous a offert une seconde couverture Internet haut débit pour augmenter l’offre
de connexion haut débit



ASKA International du Sénégal, à travers sa Directrice Générale Djenaba KONTA pour le soutien et les
conseils en organisation



Dr TIENDREBEOGO de l’Université NAZI BONI pour sa prestation gratuite en tant que conférencier



Dr Amadou Nébila YARO pour sa prestation gratuite en tant que conférencier et Président de jury



Messieurs Cheick YEYE et son collaborateur YAGUIBOU pour leur appui en conseils et mobilisation



Monsieur Rock Parfait OUEDRAOGO pour son soutien dans la communication et ses conseils



Monsieur Ibrahima DIALLO pour l’organisation pratique à Bobo-Dioulasso

A toutes ces personnalités, personnes ressources et structures, le comité d’organisation réitère sa gratitude
et ses sincères remerciements pour les efforts consentis et la confiance accordée à une équipe ambitieuse et
pleine de rêves pour le développement du numérique au Burkina Faso en particulier et en Afrique en général.

CONCLUSION
Comme annoncé en introduction, le bilan général est satisfaisant car les objectifs ont été atteints. Nous avons
pu mobiliser des acteurs du monde du numérique autour du thème central et nous recevons des notes de
satisfaction de plusieurs participants. Le caractère professionnel de l’événement a retenu l’attention de
plusieurs personnalités qui s’annoncent déjà à soutenir l’initiative pour les prochaines éditions.
Pour les éditions à venir, nous souhaiterions démarrer beaucoup plus tôt afin de mobiliser encore plus de
participants. Nous organiserons une série de missions de prospections dans les pays de l’Afrique de l’Ouest
pour présenter l’événement et mobiliser des entreprises et partenaires futurs.
Le point faible de l’événement a été le volet mobilisation. En effet ce volet a été le maillon faible de
l'organisation dans le sens où il demande un travail de fond auprès des acteurs et surtout des populations.
C'est un travail de longue haleine sur lequel le comité va s'organiser pour mieux le réussir.
Les points forts ont été le programme CODEAFRIQ, la journée de la Cybersécurité avec FORTINET, le Grand
Prix ETALON de l’innovation digitale, le déjeuner d’affaires avec la participation d’une délégation
d’entrepreneurs du Sénégal, ainsi que les différents panels, conférences et ateliers techniques très suivis.
Le programme CODEAFRIQ qui projette se développer requiert un soutien important du Ministère en charge
de l’économie numérique pour emboiter le pas du Président du Faso, et également de structures soucieuses
d’apporter un plus au développement du numérique au Burkina Faso.
La troisième édition est déjà annoncée pour se tenir en 3 phases. Des innovations sont prévues afin d’offrir
plus d’intérêts aux collectivités à moderniser et digitaliser la gestion des communes aux profits des
populations. Aussi un grand challenge sera organisé afin de sélectionner les meilleurs développeurs du pays
pour une meilleure organisation des compétences locales.
L’agenda de la 3ème édition est le suivant :




Phase 1 : Bobo-Dioulasso : 15-16 Mai 2020
Phase 2 : Koudougou : 29-30 Mai 2020
Phase 3 : Ouagadougou : 11-12-13 Juin 2020

Toujours dans l’objectif d’apporter aux autres villes du Burkina l’information et la formation sur le numérique
et le digital, Africa Digital Space Meeting se dotera des moyens et dispositions nécessaires pour un salon
professionnel réussi en 2020. Les informations seront toujours disponibles sur le site internet
africadigitalspace.com
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