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FORUM NATIONAL DES DIRECTIONS DES SYSTEMES D’INFORMATION (FNDSI)
Lieu : Direction Générale des
18/12/2019
Durée : 2 jours
Douanes
Direction Générale des Technologies de l’Information et de la
ORGANISATEUR
Communication
TYPE DE RENCONTRE
Evènement
RAPPORTEUR GENERAL Justin P. KASSOGA
ORDRE DU JOUR 1 : « Cérémonie officielle d’ouverture »
Madame Hadja Fatimata OUATTARA/SANON, Ministre du
Président de cérémonie
Développement de l’Economie Numérique et des Postes
Madame Marguerite OUEDRAOGO/BONANE, Présidente de la
Commission de l’Informatique et des Libertés
Monsieur Charles Tontaman MILLOGO, Président de l’Autorité
de Régulation des Communications Electroniques et des Postes
Monsieur Abdoulaye OUEDRAOGO, Directeur de Cabinet du
Membres du présidium
MDENP
Monsieur Roch Omar BOUGOUMA, Directeur Général des TIC
au MDENP
Monsieur Hugues TOE, Président du Club des DSI du Burkina
Faso
Substance des discours
1- Discours du Président CNO
Monsieur Roch BOUGOUMA, Directeur Général des TIC, au nom du SG du MDENP, Président du
Comité national d’organisation du Forum a prononcé le mot de bienvenue. Au nom du comité
d’organisation, il a souhaité la bienvenue aux participants et traduit sa reconnaissance à l’endroit
de Madame la Ministre pour son accompagnement dans la tenue du forum. Il a par ailleurs imploré
l’indulgence pour les imperfections d’ordre organisationnel.
2- Discours du Président du Club des DSI
Monsieur le Président du Club des DSI, a pris la parole au nom des membres des DSI, pour remercier
Madame la Ministre ainsi que les officiels pour la ténue effective de cette troisième édition. Il a
ensuite rappelé les opportunités qu’offrent les TIC tant pour l’administration publique que pour le
privé avant de rassurer de la disponibilité du club des DSI à participer pleinement aux activités du
présent Forum.

3- Allocution de Madame le Ministre du Développement de l’Economie Numérique et
des Postes
Madame Hadja Fatimata OUATTARA/SANON, Ministre du Développement de l’Economie
Numérique et des Postes, Présidente de la présente de la cérémonie a rappelé que l’un des objectifs
du forum est d’avoir une synergie d’action de l’ensemble des acteurs des TIC de l’administration
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publique burkinabè. Elle a aussi indiqué que cette 3ème Edition du FNDSI 2019 a été ouverte aux
DSI du secteur privé.
Elle a aussi mis en exergue l’importance des TIC dans le PNDES. Madame la Ministre, a également
souligné dans son allocution qu’une attention particulière est portée sur la modernisation du
système d’information de l’administration burkinabè et que le rôle des DSI est majeur pour la
construction d’une société d’information robuste, cohérente, interopérable, évolutive et de qualité.
COMMUNICATIONS LIMINAIRES 1 :
Sous-thème1 : Bilan de la mise en œuvre des recommandations et résolutions du FNDSI 2018
Sous-thème2 : Le rôle des DSI dans la mise en œuvre du Plan Stratégique Décennal de

Modernisation de l’Administration (PSDMA)
Sous-thème3 : Le Guichet Virtuel de d’Administration Publique : Etat des lieux des e-services
Modérateur

Panélistes

Néant
Monsieur Adama NADEMBEGA, Directeur des Stratégies et
Politiques au MDENP
Madame Lucie OUEDRAOGO/KANYALA du Secrétariat
Permanant de la Modernisation de l’Administration et de la
Bonne Gouvernance
Monsieur Oumarou ZEBRE, chef de service des départements
électroniques du ST-GVAP

SYNTHESES

Bilan de la mise en œuvre des recommandations et résolutions du FNDSI 2018
Le Directeur des Stratégies et Politiques a marqué le début des communications liminaires. Il a
rappelé qu’il avait cinq (05) recommandations et 3 résolutions de Forum Précédent.

Le rôle des DSI dans la mise en œuvre du Plan Stratégique Décennal de Modernisation de
l’Administration (PSDMA)
La communication liminaire faite par Mme Lucie OUEDRAOGO/KANYALA du Secrétariat
Permanent pour la Modernisation l’Administration et la bonne gouvernance (SP-MABG) a révélé
le rôle capital des DSI dans la mise en œuvre du Plan Stratégique Décennal de Modernisation de
l’Administration (PSDMA). Sa communication a porté sur la présentation du PSDMA, le rôle des
DSI par rapport au PSDMA, le cadre de mesure des résultats de l’axe 4 « promotion d’une
administration électronique », les orientations du Premier Ministre et le bilan des orientations 2018.

Le Guichet Virtuel de d’Administration Publique : Etat des lieux des e-services
Monsieur Oumarou ZEBRE, chef de service des départements électroniques du ST-GVAP, a
communiqué sur la dématérialisation des procédures au sein des ministères et institutions publiques
avec en toile de fonds les e-services opérationnels et ceux en cours de réalisation.
PANEL 1 : « Stratégies et référentiels techniques en matière d’Economie Numérique au Burkina
Faso »
SOUS-PANEL1 : Stratégie Nationale de Développement de l’Economie Numérique
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SN@DEN (2018 – 2027)»
SOUS-PANEL2 : «Schéma Directeur d’Aménagement Numérique (SDAN) »
SOUS-PANEL3 : «Référentiel de Management de la Qualité »
SOUS-PANEL4 : « Stratégie Nationale de Promotion des logiciels libres et Open Source »
Modérateur

Panélistes

Monsieur Kisito TRAORE, Secrétaire Général du MDENP
Monsieur Hugues LINGANI, Directeur Général des Etudes et des
Statistiques Sectoriels du MDENP
Monsieur Marcel KEBRE, Directeur des Infrastructures au
MDENP
Monsieur Roland DIPAMA, Directeur de la Vulgarisation et de la
Sensibilisation au MDENP
Monsieur Adama NADEMBEGA, Directeur des Stratégies et
Politiques au MDENP

SYNTHESES
La Stratégie Nationale de Développement de l’Economie Numérique SN@DEN (2018 – 2027)
présentée par Monsieur Hugues LINGANI, DGESS du MDENP
Une brève présentation du SN@DEN(2018 – 2027) en s’appesantissant sur les fondements de la
stratégie, la Vision, les huit (08) objectifs spécifiques et les cinq (05) Programmes de la SN@DEN et
les actions y relatives sans passer sous silence le dispositif de mise en œuvre, les hypothèses et risques
liés à la mise en œuvre. Il a signifié que ce référentiel a été élaboré sur la basse de référentiels
nationaux et internationaux. Suivant la vision de la SN@DEN qui a été adoptée par un décret pris
en Conseil des Ministres le 18 juin 2018 « A l’horizon 2027, le Burkina Faso dispose d’une économie
numérique compétitive qui impacte positivement, durablement et de façon inclusive son
développement ».
Le Schéma Directeur d’Aménagement Numérique (SDAN) présentée par Monsieur Marcel KEBRE,
Directeur des Infrastructures au MDENP
Adopté récemment par un décret pris en Conseil des Ministres le 7 aout 2019, le SDAN constitue
un document de planification à moyen et long terme pour le déploiement de réseaux hauts débits/
large bande sur toute l’entendue du territoire nationale. La vision du SDAN est que « d’ici 2030, le
haut débit est accessible sur l’ensemble du territoire national à un cout modéré, contribuant à la
transformation structurelle du Burkina Faso » A cet effet, quatre (04) orientations stratégiques sont
dégagées et la mise en œuvre s’effectuera suivant 3 jalons essentiels. En outre, l’adoption du
référentiel général pour le développement des infrastructures de télécommunications en fibre
optique (RGD-FO) va permettre un déploiement facile et moins coûteux de la fibre optique sur le
plan national.
Le Référentiel de Management de la Qualité, Monsieur Roland DIPAMA, Directeur de la
Vulgarisation et de la Sensibilisation au MDENP
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Le paneliste a présenté le contexte, le corpus des nomes ainsi que les conditions nécessaires à mettre
en œuvre pour réussir une démarche qualité.
Le RMQ élaboré selon l’ossature d’ISO 9001 a pour finalité de permettre une démarche cordonnée
de management de la qualité des SI. Le RMQ est appelé à évoluer et doit être révisé pour prendre
en compte l’évolution des normes et standards qui ont servi à son élaboration.
Stratégie Nationale de Promotion des logiciels libres et Open Source », présenté par Monsieur
Adama NADEMBEGA, Directeur des Stratégies et Politique au MDENP
Le paneliste a passé en revue avec les participants, le contexte et la justification de cette stratégie,
les défis, sa vision, ses objectifs, les organes de pilotage, le plan d’action et le référentiel des logiciels
libres.
Se conformant à la vision de ladite stratégie « A l’horizon 2024, le Burkina Faso tire profit des
logiciels libres pour bâtir une économie numérique contribuant à impacter positivement,
durablement et de façon inclusive son développement ». Le panéliste a fait sa présentation en
utilisant le système d’exploitation libre Ubuntu qui est un logiciel libre. A noter que la « Stratégie
Nationale de Promotion des logiciels libres et Open Source » est une première au Burkina Faso et
dans la sous-région.
Point des échanges :
 le Rôle des DSI est d’accélérer la dématérialisation des procédures suivant les orientations du
Premier Ministre ;
 La responsabilité par rapport aux e-services financés par le SP-MABG
 L’implication de la CIL dans la collecte et le traitement des données à caractère personnel
 la promotion des différents e-services auprès des usagers de l’administration et le plan de
communication qui sera déroulé en 2020.
PANEL 2 : « Les outils de performance du système d’information »
Sous-thème1 : Le Schéma Directeur du Système d’Information (SDSI) comme outil pour maitriser

l’évolution du système d’information
Sous-thème2 : Bonne pratique en management de projet IT : PMP, Prince 2 Méthode Agile
Modérateur

Monsieur Roch Omar BOUGOUMA, Directeur Général des TIC du MDENP
Monsieur Abdel Kadel CISSE Directeur des Services Informatique du

Ministère de la Sécurité
Panélistes

Monsieur Boukaré YOUBARE, Directeur des Services Informatique du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydroagricoles
Monsieur Abdramane Amédée FARMA, Directeur des Services Informatique
Ministère de la Justice
Monsieur Ben Idrissa TRAORE, Consultant

SYNTHESES

Le Schéma Directeur du Système d’Information (SDSI) comme outil pour maitriser l’évolution du
système d’information : Note Conceptuelle, Etage d’élaboration, la fiche projet et l’équipe projet
par les trois DSI ci-dessus cités
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Selon le paneliste, la note conceptuelle est définie comme étant l’ expression d’une idée du projet
en vue de son financement/réalisation. Ladite note de 5 à 10 pages doit comporter succinctement
le contexte, la justification, les objectifs, la source de financement du projet.
La présentation de l’étape d’élaboration doit s’articuler autour des enjeux stratégiques, la
cartographie des processus, la note conceptuelle et le TDR. Il a rappelé que le SDSI est un Plan
stratégique destiné à piloter le SI. Il a aussi mentionné les phases nécessaires dans l’ d’élaboration
d’un SDSI que sont : les phases d’élaboration, de formalisation, du bilan de l’existant ;
d’identification des besoins, de définition de la cible, du plan d’actions ainsi que les livrables
attendus de chaque étape.
Quant à la fiche projet, elle est un canevas détaillé qui décrit un projet ou une activité inscrite dans
un Schéma Directeur Informatique (SDI). Il s’agit d’un outil pouvant servir de base de discussion
avec un éventuel partenaire technique et financier. Pour le paneliste, définir un projet consiste à
ressortir les caractéristique du projet, les objectifs, le périmètre et la cible, la valeur ajoutée du
projet, les ressources requises, les technologies et solutions du marchés, les prérequis
organisationnels et techniques, les projets actuels, les projets rattachés et les risques. Il a par la suite
rappelé que le suivi de la mise en œuvre des projets inscrits dans le SDI sous-entend la mise en place
des organes suivants : un comité de pilotage organe décisionnel, un comité technique assurant la
maitrise d’ouvrage et maitrise d’œuvre du projet, les groupes de travail qui exprime les besoins
fonctionnels. Pour finir il a indiqué que la planification du projet est une étape non négligeable qui
doit passer un plan d’actions et le planning prévisionnel.

Bonne pratique en management de projet IT : PMP, Prince 2 Méthode Agiles présenté par Monsieur
Ben Idriss TRAORE, Consultant
Le paneliste a présenté les facteurs pouvant causer l’échec d’un projet informatique et les solutions
pour les éviter. Il a par la suite, présenté les avantages et inconvénients des méthodes suscitées ainsi
que les différents critères devant impacter le choix d’une méthode de management de projet IT.
L’expert a partagé avec les DSI les bonnes pratiques en matière de management de projet IT. Il s’agit
notamment de PMP, ou de Prince 2 Méthode Agile. Avec lui, il ressort que les causes d’échecs des
projets IT dérivent généralement des TDR mal définis, du plan de projet mal élaboré ou de
l’insuffisance de financement.
Point des échanges :
 la prise en compte des enseignants et des chercheurs dans cette stratégie de promotion des
logiciels libres ;
 le mécanisme de vulgarisation du Référentiel de management de la Qualité au profit des DSI
 l’élaboration d’un guide de tous les documents qui existent (stratégies, référentiel) à l’endroit
des DSI ;
 l’implication des décideurs dans l’élaboration des documents afin de faciliter leur mise en
œuvre ;
 La centralisation des organes de pilotage pour le suivi de la mise en œuvre et l’évaluation
des stratégies et politiques.
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PANEL 3 : La place du personnel IT de l’administration dans l’évolution du système d’information
Sous-thème 1 : Définition des emplois types et des fiches de poste du personnel IT

Sous-thème 2 : Renforcement des capacités du personnel IT de l’administration
Sous-thème 3 : Situation de l’expertise Nationale en matière d’Economie Numérique au Burkina
Modérateur

Panélistes

Monsieur Soumaïla BARRO, Directeur Général de la Fonction Publique.
Monsieur Hamadé SAWADOGO, de la Direction des Ressources Humaines
du MDENP
Monsieur Serge Alias Wilfrid KY, Directeur du projet e-Burkina de l’ANPTIC
Monsieur Rodrigue GUIGUEMDE, Directeur Général du Développement de
l’Industrie Numérique (DGDI)

SYNTHESE
Définition des emplois types et des fiches de poste du personnel IT présenté par Monsieur Hamadé
SAWADOGO, de la Direction des Ressources Humaines du MDENP
Le communicateur a commencé par rappeler la définition de quelques concepts clés (le métier, la
famille professionnelle, l’emploi type, le poste de travail) avant de dérouler la démarche
méthodologique d’identification des postes de travail et le canevas de la fiche de Poste de travail
et des emplois types. Fiches Initiées en 2018,
Il en résulte donc une famille professionnelle et six (06) emplois types, huit (08) postes de travail
agent et six (06) postes fonction.
Renforcement des capacités du personnel IT de l’administration présenté par Monsieur Serge Alias
Wilfrid KY, Directeur du projet e-Burkina de l’ANPTIC
Le panéliste a débuté par une brève présentation du projet e-Burkina avant d’entrer dans le vif du
sujet qu’est le « Renforcement des capacités du personnel IT de l’administration » qui est la réponse
à la problématique du plan de formation du personnel IT de l’administration puis son financement
et son opérationnalisation. L’ANPTIC devra mettre tout en œuvre pour la bonne gestion du Plan
de formation. Pour le plan de formation, il est ressorti les objectifs avec un budget de 2 Milliards.
Situation de l’expertise Nationale en matière d’Economie Numérique au Burkina présenté Monsieur
Rodrigue GUIGEMDE, Directeur Général du Développement de l’Industrie Numérique au MDENP
La communication a porté sur le contexte national et international, le niveau de développement
de l’économie numérique ainsi que l’expertise nationale en la matière et sur le comparatif des forces
et faiblesse de l’expertise numérique. Une plateforme e-compétence est déjà fonctionnelle et reste
à être renseignée. Lien à suivre : e-competences.gov.bf.
Point des échanges
 la forme d’accompagnement type des incubateurs ;
 les principes directeurs de la banque mondiale ne répondent pas forcement au défis
d’expertise nationale ;
 les choix des bénéficiaires de ces différentes formations ;
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le recrutement des experts et incubateurs dans le cadre du projet e-Burkina ;
la formation du personnel et la promotion de l’expertise nationale et de la diaspora ;
la prise en compte de la méthodologie de rédaction du plan de formation élaborée par
le Ministère de la fonction publique lors de l’élaboration du plan de formation de
l’ANPTIC.

PANEL 4 : Les infrastructures de communications électroniques : « Rôle et responsabilité des
Directions des systèmes d’information »
Sous-thème : « PAV et BFIX »
Sous-thème : « RESINA et G-Cloud »
Modérateur

Panélistes

Dr Yaya TRAORE, Expert au Secrétariat technique des analyses et des études
stratégiques (STAES) du MDENP
Dr KEBRE MARCEL, Directeur des Infrastructures (DI) de la DGICE
Monsieur M. Ghislain MISSAMOU à la Direction de l’internet
gouvernemental de l’ANPTIC

SYNTHESES

PAV et BFIX présenté par Dr KEBRE MARCEL, Directeur des Infrastructures (DI) de la DGICE
Le paneliste a rappelé la définition d’un Point d’échange Internet et d’un Point d’Atterrissement
Virtuel (PAV). Pour ce qui est du Burkina Faso, le BFIX/IXP qui représente le point d’échange est
piloté par une association comprenant des acteurs du secteur auquel les FAI, les universités et centre
de recherche publique et privé ainsi que les opérateurs de télécommunications tous respectant les
règles et conditions d’adhésion à l’association.
Concernant le PAV c’est est un canal non concurrentiel d’accès à la capacité de la bande passante
internationale des câbles sous-marins à un prix abordable. Le but est de démocratiser l’accès à
internet et de réduire le coût des forfaits internet. La gestion est faite par une société coopérative
simplifiée et l’adhésion peut être faite par les FAI et les Opérateurs de télécommunication
légalement basés sur le territoire nationale.

RESINA et G-Cloud Présenté par Monsieur M. Ghislain MISSAMOU à la Direction de l’internet
gouvernemental de l’ANPTIC
Le paneliste a rappelé la genèse de RESINA qui a été réalisé il y’a de cela une vingtaine d’année
avec pour objectif de mettre en place un intranet gouvernemental au sein de l’administration
burkinabè. La présentation s’est axée sur la définition du RESINA et l’état des lieux comprenant
l’architecture physique actuelle, les débits de liaisons sécurisées, le Datacenter et quelques chiffres).
Pour le cas du G-CLOUD, le présentateur a rappelé qu’il s’agit d’une infrastructure mutualisée au
profit de l’administration et ouverte en partie au secteur privé. Le G-Cloud est constitué de 8 nœuds
cloud distribués avec une gestion et un portail d’accès aux utilisateurs. Le panéliste a aussi rappelé
les difficultés ainsi que les perspectives du projet RESINA et GCLOUD.
Point des échanges
 la qualité de service et les mécanismes de gestion du RESINA ;
 la complémentarité de RESINA ET GLOUD ;
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l’accès à BFIX aux institutions bancaires et les universités publiques.

PANEL 5 : Les démarches et les méthodes pour l’établissement de la confiance et la sécurité des
systèmes d’information
Sous-thème 1 : La Politique de Sécurité du Système d’Information (PSSI) : quel intérêt pour les

DSI dans la gestion de leur SI ?
Sous-thème 2 : Le Rôle du CIRT/CERT dans la lutte contre les cyberattaques au Burkina Faso
Modérateur

Panélistes

Madame Fanta SOMBIE, Directrice Générale des Services Informatiques du
Ministère de l’Economie, des Finances et Développement
Monsieur Guestaba Louis Arnaud SAVADOGO de l’Agence Nationale de
Sécurité des Systèmes d’Informations (ANSSI)
Monsieur Pousga Martin KIENDREBEOGO Directeur en charge de la
Cybersécurité /ANSSI

SYNTHESES

La Politique de Sécurité du Système d’Information (PSSI) : quel intérêt pour les DSI dans la gestion
de leur SI ? présenté par Monsieur Guestaba Louis Arnaud SAVADOGO de l’Agence Nationale de
Sécurité des Systèmes d’Informations (ANSSI)
Le panéliste s’est appesanti sur la présentation de la structure ANSSI, de la gouvernance de la
Sécurité des SI, de la politique de sécurité des SI, des démarches d’élaboration de la PSSI et de
l’intérêt de la SSI pour la protection des SI de l’administration.

Le Rôle du CIRT/CERT dans la lutte contre les cyberattaques au Burkina Faso, présenté par
Monsieur Pousga Martin KIENDREBEOGO Directeur en charge de la Cybersécurité /ANSSI
La présentation a portée sur le rôle et fonction d’un CIRT, les activités et les perspectives du CIRTBF mais également le rôle des. Il a rappelé que pour la gestion des risques, les DSI doivent d’élaborer
la cartographie des risques, la PSSI qui représente la boussole, un plan de continuité de Service et le
plan de reprise d’activité, faire le reporting des risques et corriger les vulnérabilités de SI.
Points d’échanges
 la communication sur les actions d’ANSSI auprès des Ministères et Institutions ;
 les critères pour la sélection des infrastructures critiques qui doit prendre en compte
toutes les entités ;
 les formes de collaborations entre l’ANSSI et les autres entités de l’administration.

PANEL 6 : Communication sur les Activités de Club des DSI
Modérateur
Panélistes

Hugues TOE, Président du Club des DSI
Monsieur Aimé Jean Jacques DAMA, Secrétaire Général Club des DSI
Madame Halguiéta NASSA/TRAWINA Trésorière
Monsieur T. Jules KABORE

SYNTHESES
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Le président, le secrétaire général, la trésorière et le responsable à l’organisation du club ont axé
leur présentation sur l’historique du club, le bilan des activités 2019, l’état de la caisse, et les
perspectives. Il est important de souligner que le bilan des activités 2019 est très satisfaisant avec
100% de réalisation. Par ailleurs, les activités ont démarré effectivement dans le deuxième semestre
du l’année 2019, compte tenu de la procédure d’acquisition du statut juridique. Les présentateurs
et les différents intervenants ont souhaité qu’il y ait plus d’adhérents car le nombre actuel est peu
satisfaisant (moins d’une vingtaine de personnes). La date proposée pour la prochaine assemblée
générale est le samedi 18 janvier 2020.

CEREMONIE DE CLÔTURE
Président de
cérémonie
Membres du
présidium

Roch Omar BOUGOUMA, Directeur Général des Technologies de
l’Information et de la Communication (DGTIC)
Hugues TOE, Président du Club des DSI
Fanta SOMBIE, Directrice Générale des Services Informatiques du MINEFID
Dr Yaya TRAORE, Expert du STAES au MDENP
Monsieur Aimé Jean Jacques DAMA, Secrétaire Général Club des DSI

SYNTHESES
La cérémonie de clôture de la troisième édition du Forum National des DSI a été présidée par le
Directeur Général des TIC Monsieur Roch Omar BOUGOUMA qui a prononcé le discours de clôture
au nom de Madame le Ministre du Développement de l’Economie Numérique et des Postes. Dans
son allocution, Monsieur le Directeur Général a remercié l’ensemble des participants qui ont
effectivement participé pendant ces 48 heures aux travaux de la 3ème édition 2019 du FNDSI. Il a
salué l’engagement des Directeurs en Charge des Systèmes d’Information à accompagner la
transformation numérique de l’administration. Il s’est réjoui des résultats auxquels ils sont parvenus
à l’issue des travaux des deux jours qui ont abouti à des recommandations fortes et des résolutions
qui contribueront à améliorer davantage les actions des DSI sur le terrain. Il a remercié au passage
Monsieur Tontaman MILLOGO, Président de l’Autorité de Régulation des Communications
Electroniques et des Postes, parrain de cette édition qui a permis la tenue de l’évènement. Il a donné
rendez-vous en 2020 pour la 4ème édition avant de déclarer close la troisième édition du Forum
National des Directions des Systèmes d’Informations.
CONCLUSIONS
RECOMMANDATIONS
Acteurs
Echéances
1. La mise en place d’un comité technique pour appuyer les DSI
dans la mise en œuvre du RMQ/SI.
2. L’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de
communication sur les offres de services du RESINA et le GCloud au profit des DSI
3. L’implication effective des DSI dans la gestion des équipements
actifs du RESINA au niveau de leurs structures respectives.
RESOLUTIONS
1. Déployer un logiciel open source bureautique sur au moins
cent (100) postes de travail avec au cours de l’année 2020.
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2. Sensibiliser les utilisateurs des ministères et institutions sur la
sécurité du système d’information
Nos Conclusions :
-

Difficultés rencontrées :
 La gestion du temps des panels rallongeant le temps de communication
Leçons apprises :
 retenir une date en milieu d’année afin de mobiliser tous les DSI
Recommandations pour améliorer les prochaines éditions :
 l’implication de tous les DSI dans l’organisation du Forum
 Formalisation du Forum et recherche de financement complémentaire

Le Rapporteur Général
Justin KASSOGA
Agent DSP/DGTIC
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ANNEXES
ANNEXE 1 : Listes des Panelistes
N°

THEME DU PANEL

NOM

PRENOM

STRUCTURE

TELEPHONE/
MAIL

TITRE

JOUR 1
01
02

03

04
05
06
07
08
09

- Bilan de la mise en œuvre
des recommandations et
résolutions du FNDSI
2018
- Le rôle des DSI dans la
mise en œuvre du Plan
Stratégique Décennal de
Modernisation de
l’Administration (PSDMA)
- Le Guichet Virtuel de
d’Administration Publique
Stratégies et référentiels
techniques en matière
d’Economie Numérique au
Burkina Faso

Les outils de performance
du système d’information

DGTIC

72 36 35 39

NADEMBEGA

Adama

OUEDRAOGO
/KANYALA

Lucie

SPMABG

ZEBRE

Oumarou

STGVAP

TRAORE

Kisito

SG/MDENP

DIPAMA

Roland

LINGANI
BOUGOUMA

Hugues
Roch Omar

DGESS
DG-TIC

71 83 43 23
76 6332 47

CISSE

Abdel Kader

DSI Sécurité

71 80 53 24

YOUGBARE

Boukaré

70 72 37 50

Panelistes

70 37 28 92

Modérateur

64 84 83 16

DSI
Agriculture
DSI Justice
Consultant

70 13 98 23

10
11

FARMA
TRAORE

Abdramane Aimé
Ben Idrissa
JOUR 2

12

BARRO

Soumaïla

DG-FP

SAWADOGO

Hamadé

DRH MDENP

61 61 98 18

KY

Serge Alias Wilfrid

ANPTIC

70 01 389 7

DGDI

77 72 27 21

13
14

la place du personnel IT de
l’administration dans
l’évolution du système
d’information

15
16
17
18
19
20
21

GUIGUIMDE
Les infrastructures de
communications
électroniques : rôle et
responsabilité des Directions
des systèmes d’information
les démarches et les
méthodes pour
l’établissement de la
confiance et la sécurité des
systèmes d’information

Rodrigue

Modérateur

Yaya
Marcel

STAES
DGICE

70 54 90 97
70 64 50 64

MISSAMOU

Ghislain

ANPTIC

66 39 22 93

DGSI

78 64 01 14

SAVADOGO
KIENDREBEO
GO

Fanta
Guestaba Louis
Arnaud
Pousga Martin

Panelistes

70 31 88 77

TRAORE
KEBRE

SOMBIE

Modérateur

Panelistes

Modérateur
Panelistes
Modérateur
Panélistes

ANSSI
70 72 87 34
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ANNEXE 2 : Leste des Participants

JOUR1 : 17 DECEMBRE 2019

13

14

15

16

17

JOUR 2 : 18 décembre 2019

18

19

20

21

