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SNI 2008 : deux membres de NTBF lauréats

A la faveur de la 4e édition de la Semaine Nationale de l'Internet et des autres TIC (SNI), Blaise LANKOANDE,
premier permanent de NTBF et responsable chargé de la formation et de la logistique et Issaka COMPAORE,
membre de NTBF se sont vu décernés le 1er et le 2e prix dans la catégorie organisation de la société civile pour
une deuxième fois consécutivement pour Blaise et le 1er prix pour Issaka pour la troisième fois consécutivement.

La célébration de la Semaine Nationale de l'Internet et des autres TIC a connu son apothéose le samedi 26 avril
2008 lors de la « nuit du Web », au cours de laquelle les meilleurs sites web ont été récompensés : la liste des
lauréats sur http://www.sni.bf/evenements/nuit-web/laureats.htm

Parmi les 164 sites Web en compétition, 48 sites, toutes catégories confondues ont été nominés. La remise des
trophées est intervenue au cours du dîner gala organisé au bord de la piscine, de l'hôtel indépendance.

C'est ainsi que Blaise a reçu le 1er et le 2e prix de la catégorie organisation de la société civile, composé d'un
gambré d'or, d'un gambré d'argent, de 2 attestations de mérite, de 2 bons d'une somme de 250 000 FCFA, d'un
téléphone portable NOKIA, d'un kit TELMOB, d'une carte de crédit de 5 000F et de gadgets TELMOB.

Issaka lui, a reçu le 1er prix de la catégorie sites portails , composé d'un gambré d'or, d'une attestation de mérite,
d'un bon d'une somme de 250 000 FCFA, d'un téléphone portable NOKIA, d'un kit TELMOB, d'une carte de crédit
de 5 000F et de gadgets TELMOB.

Le jury c'est accordé sur cinq critères :

1. Le contenu éditorialiste du site : là il s'agit de la qualité, de la quantité d'information disponible, de l'étendu du
site, de la logique de l'organisation des informations, de la pertinence du contenu par rapport au public cible. De la
qualité de la langue dans l'expression et l'orthographe. De la présence utile et de la pertinence des illustrations ou
des animations, de la pertinence des liens vers l'extérieur, de la qualité des pointeurs, de l'actualisation des
informations.

2. L'ergonomie du site : il s'agit du confort d'utilisation et de l'animation, la facilité de déplacement aller retour,
retour page d'accueil, plan du site, lisibilité du texte, qualité de l'outil de recherche indexant le contenu du site.

3. Les techniques web employées par le site Internet : il s'agit la de l'actualité des techniques employées, de site
statique ou dynamique, de la rapidité de chargement des illustrations qui sont proposées, de la présente d'une vision
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imprimable et des outils complémentaires.

4. La qualité artistique du site : il s'agit là du design du site, des couleurs utilisées, des qualités esthétiques des
illustrations.

5. L'interactivité du site

Les objectifs de la SNI :

"susciter et encourager la créativité dans le domaine de la production de contenus sur le WEB pouvant :
simplifier la vie des citoyens, y compris dans les zones rurales, en leur offrant des services de meilleure qualité et
d'accès plus facile, - renforcer ainsi leurs capacités,
accroître la compétitivité des entreprises ou
améliorer la transparence, la bonne gouvernance et l'efficacité au sein des administrations publiques, y compris
dans les collectivités locales ; "faire découvrir au grand public ces sites WEB ; "contribuer à l'atteinte des objectifs
poursuivis par les détenteurs de ces sites WEB par leur promotion et à la modernisation de la société.

De ce fait, Blaise et Issaka sont très satisfait de la distinction honorifique reçue lors de cette manifestation. Ces deux
lauréats doivent cette réussite à l'Association Nouvelles Technologies Burkina Faso.

Représentants des 10 meilleurs sites Web primés

Blaise : www.plan-burkina.org et www.aasbf.org

Issaka : www.africaburkina.com
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