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La Semaine du Numérique a pour objectif global de promouvoir et de vulgariser le
numérique. Chaque année elle est organisée en présentielle par le Ministère du
Développement de l’Economie numérique et des Postes en collaboration avec les acteurs
du numérique et partenaires.
Au regard du contexte particulier lié à la pandémie du corona virus auquel fait face le
Burkina Faso, la seizième (16ème) édition de la Semaine du Numérique se tiendra en ligne
du 08 au 10 Septembre 2020 sous le thème : « Intelligence artificielle (IA) :
Opportunités et défis ».
Parmi les différents concours retenus figure le concours Hackathon dont l’édition est
placée sous le thème « Utilisation de l’Intelligence Artificielle (IA) pour les services
de dématérialisation dans le contexte du Post Covid19 ».
La compétition est ouverte à toute personne physique ou morale de nationalité burkinabè,
résident ou non au Burkina Faso.
NB : L’utilisation des outils de dernière génération est fortement recommandée.
Conditions de dépôt des candidatures
Pour prendre part au concours, les personnes physiques ou morales devront s’inscrire à
l’aide du formulaire en ligne aux adresses www.concours-innovations.bf.
Date limite d’inscription
La date limite d’inscription est fixée au 21 Aout 2020 à OO heure.
Prix
Les prix sont constitués de trophées, d’enveloppes financières, d’attestations et de
médailles. Dans certains cas, des prix en nature dans le but d’encourager des lauréats
peuvent être décernés.
Le jury peut décider de ne pas attribuer de prix s’il estime que la qualité des œuvres
proposées ne répond pas aux critères souhaités.
NB : Les Termes de références sont disponibles sur le site pour plus de détails sur ledit
concours.
Ci-joint les critères de sélection :
Critère
Pitch
Solution

Description
Capacité des candidats à présenter
succinctement la solution :
• Logique de la présentation (2) ;
• Qualité de l’expression (2) ;
• Respect du timing (5mn) (1).
Capacité des candidats à produire
une solution de qualité :
• Lien de la solution avec le
thème (2) ;

Note
/5

/10
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Critère

Description

Note

•

Modèle économique

Solidité de la solution (bon
ou
mauvais
fonctionnement) (3) ;
• Caractère innovant (déjà
vu ???) (2) ;
• Autres (3)
✓ Méthode
de
travail ;
✓ Design de la
solution ;
✓ Niveau
de
développement
atteint ;
✓ Capacité
à
déployer à grande
échelle ;
Capacité à pérenniser la solution :
• Caractère réaliste de la
solution (loi, société) (2) ;
• Fiabilité
du
modèle
économique (3) ;

Total

/5

/20

Contacts
Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter :
Secrétariat DGDI,
Mme PARE/SANOU Elisabeth,
Mail : dgdi@tic.gov.bf ou elisabeth.sanou@tic.gov.bf
Tel : 61 39 81 89 / 58 02 86 81

Mail : dgdi@tic.gov.bf ou dgdi.mdenp@gmail.com
Tel : 70 74 64 05 / 64 45 95 97

M. TRAORE Bafima Téli,

M. DAO Ibrahim,

Mail : dgdi@tic.gov.bf ou daouda.traore@tic.gov.bf
Tel : 71 32 23 56 / 65 64 75 58

Mail : dgdi@tic.gov.bf ou ibrahim.dao@tic.gov.bf
Tel : 71 32 23 56 / 65 64 75 58
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