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La contribution des services numériques au développement n’est plus à démontrer.
Convaincu de cela, le gouvernement du Burkina Faso à travers le Ministère du
Développement de l’Economie Numérique et des Postes (MDENP) organise chaque année
des jeux-concours TIC en marge de la Semaine du Numérique pour stimuler la créativité et
l’innovation.
Dans le cadre de la seizième (16ème) édition de la Semaine du Numérique il est organisé un
concours du génie logiciel pour encourager le développement d’applications spécifiques,
favoriser l’éclosion des talents, soutenir et valoriser les jeunes entreprises innovantes.
CONDITIONS DE PARTICIPATION
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.
CATEGORIES EN COMPETITION ET CRITERES DE SELECTION
Trois (3) catégories de prix sont ouvertes :
 Application mobile
Cette catégorie désigne tout logiciel applicatif développé pour un appareil électronique
mobile (smartphone, tablette tactile, etc.) et téléchargeable via une plateforme de
téléchargement adapté au système d’exploitation (Google Play, App Store, Windows Store,
etc.).
Les critères ci-après serviront de base au jury pour l’évaluation des œuvres.
Désignation
L’application répond-elle à un
besoin existant ?
Les fonctionnalités proposées sont-elles
pertinentes ?
L’application dispose-t-elle d’un manuel
utilisateur ?
L’application est-elle facile d’utilisation ?
Les commandes (boutons, liens, etc.) sontelles facilement repérables ?
L’application est-elle robuste (moins de
bugs) ?

Notation
15
20
5
5
5
10
2

L’application dispose-t-elle d’une politique de
5
confidentialité ?
L’application utilise-t-elle un système de
5
gestion de base de données ?
Les images sont-elles claires ?
5
L’interface est-elle conviviale (pas de
10
surcharges, textes lisibles, etc.)
L’application dispose-t-elle d’un système de
5
contrôle des saisies ?
L’application permet-elle une traçabilité et
5
une gestion des erreurs ? (codes d’erreur
et orientation de l’utilisateur vers la
résolution)
L’application est-elle innovante ?
5
Bonus si l’application est en relation avec le
2
thème de l’édition courante la Semaine du
Numérique
NB : Le jury technique du concours Génie Logiciel peut revoir les critères ci-dessus
et leur pondération.
 Application web
Cette catégorie désigne tout logiciel applicatif hébergé sur un serveur et accessible via un
navigateur web.
Les critères ci-après serviront de base au jury pour l’évaluation des œuvres.
Désignation
L’application répond-elle à un
besoin existant ?
Les fonctionnalités proposées sont-elles
pertinentes ?
L’application dispose-t-elle d’un manuel
utilisateur ?
L’application est-elle facile d’utilisation ?
L’application fonctionne-t-elle sur tous les
navigateurs (Internet Explorer, Mozilla
Firefox, Chrome, Opera, Safari) ?
L’application est-elle de type responsive
design ?
Les commandes (boutons, liens, etc.) sontelles facilement repérables ?

Notation
15
20
5
4
4
4
3
3

L’application est-elle robuste (moins de
10
bugs) ?
L’application dispose-t-elle d’une politique de
5
confidentialité ?
L’application utilise-t-elle un système de
5
gestion de base de données ?
Les images sont-elles claires ?
5
L’interface est-elle conviviale (pas de
5
surcharges, textes lisibles, etc.)
L’application dispose-t-elle d’un système de
5
contrôle des saisies ?
L’application permet-elle une traçabilité et
5
une gestion des erreurs ? (codes d’erreur
et orientation de l’utilisateur vers la
résolution)
L’application est-elle innovante ?
5
Bonus si l’application est en relation avec le
2
thème de l’édition courante la Semaine du
Numérique
NB : Le jury technique du concours Génie Logiciel peut revoir les critères ci-dessus
et leur pondération.
 Application de bureau (desktop application en anglais)
Cette catégorie désigne tout logiciel applicatif affichant son interface graphique dans un
environnement de bureau qui est hébergé et exécuté par l’ordinateur de l’usager.
Les critères ci-après serviront de base au jury pour l’évaluation des œuvres.
Désignation
L’application répond-elle à un
besoin existant ?
L’application est-elle portable (exécutable
sur différents systèmes d’exploitation ou
disponible en plusieurs versions en fonction
des systèmes) ?
Les fonctionnalités proposées sont-elles
pertinentes ?
L’application dispose-t-elle d’un manuel
utilisateur ?
L’application est-elle facile d’utilisation ?

Notation
15
10

20
4
3
4

Les commandes (boutons, liens, etc.) sont3
elles facilement repérables ?
L’application est-elle robuste (moins de
10
bugs) ?
L’application dispose-t-elle d’une politique de
5
confidentialité ?
L’application utilise-t-elle un système de
5
gestion de base de données ?
L’interface est-elle conviviale (pas de
10
surcharges, textes lisibles, etc.)
L’application dispose-t-elle d’un système de
5
contrôle des saisies ?
L’application permet-elle une traçabilité et
5
une gestion des erreurs ? (codes d’erreur
et orientation de l’utilisateur vers la
résolution)
L’application est-elle innovante ?
5
Bonus si l’application est en relation avec le
2
thème de l’édition courante la Semaine du
Numérique
NB : Le jury technique du concours Génie Logiciel peut revoir les critères ci-dessus
et leur pondération.
INSCRIPTIONS
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 et
www.semainedunumerique.bf du 17 juin au 30 août 2020.
Un fichier joint sous format PDF doit contenir les instructions et informations nécessaires
au déploiement et au test des applications soumises au concours.
Les candidatures seront validées par la publication de la liste des participants sur le site
web et la page Facebook de la Semaine du Numérique soixante-douze (72) heures après la
clôture des inscriptions.
PRIX
Les trois (3) meilleures applications de chacune des trois (3) catégories en compétition
sont primées.
➢ Les premiers prix sont composés de :
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- Un trophée ;
- Une attestation ;
- Une médaille ;
- Une enveloppe financière d’encouragement.
➢ Les deuxièmes prix sont composés de :
- Un trophée ;
- Une attestation ;
- Une médaille ;
➢ Les troisièmes prix sont composés de :
- Un trophée ;
- Une attestation ;
- Une médaille ;
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 dans l’une ou l’autre des catégories, s’il
estime que les applications soumises ne sont pas suffisamment pertinentes pour être
distinguées.
CONTACTS
Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter :
Secrétariat DGDI,
Mail : dgdi@tic.gov.bf et dgdi.mdenp@gmail.com
Tel. : (+226)61 39 81 89 / 58 02 86 81
M. OUEDRAOGO W. Zacharie, Chef du Service de l’Innovation Numérique
Mail : zacharie.ouedraogo@tic.gov.bf
Tel. : (+226)76 32 86 30/ 72 41 83 48
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