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COMMUNICATION 



AGENDA :

1. Rappel sur le Club DSI 

Objectifs 

Réalisations   

Perspectives 

Conditions & droits d’adhésion 

2. Synthèse annuelle des participations du club  

3. Assemblée Générale  des DSI 

 Point de l’AG Ordinaire d’Aout 2019

 Prochaine AG 

4. Gestion de ressources 

Droits d’adhésion  

 Point  des  cotisations  et utilisations des ressource
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RAPPEL SUR LES OBJECTIFS DU CLUB

L'association « Club DSI-BF » a pour but de promouvoir l'usage des systèmes d'information

comme facteur de création de valeur pour l'entreprise et l’administration.

Elle a pour objectifs :

 le développement d’une synergie entre les acteurs des systèmes d’information du Burkina Faso ;

 la valorisation des fonctions des Systèmes d’Information dans l’entreprise et l’administration ;

 le partage d’expériences dans un domaine en pleine croissance, entre les responsables de ce domaine ;

 l’échange de points de vue sur les grandes orientations dans le domaine des Technologies de

l’Information et de la Communication (TIC) ;

 l’ouverture vers le monde de l’éducation et de la recherche scientifique en étant force de proposition dans

les programmes informatiques des grandes écoles, instituts et universités ;

 l’ouverture aux instances décisionnelles du domaine des TIC en tant que force de proposition dans les

orientations et programmes de développement ;

 l’offre de conseil et d’expertise dans le domaine des TIC ;

 le lobbying pour les bons usages des TIC et l’adoption des meilleures pratiques en la matière au Burkina

Faso.
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PROGRAMME D’ACTIVITES
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N° Activités programmées Résultats attendus
Indicateurs de 

résultats
Status 2019 Status 2020 Commentaires 

*
Organiser l'assemblée générale ordinaire du 

Club-DSI-BF

L'assemblée générale ordinaire Annuelle du 

Club-DSI-BF est organisée

Rapport de 

l'assemblée générale
Exécuté En cours  

* AG FNDSI 
* AG Decembre 2020

1
Participer à la semaine Nationale du 

numérique

Le Club-DSI-BF aie participé à l’organisation et 

aux activités de la Semaine du Numérique

Rapport de 

participation
Exécuté Exécuté -

2 Co-organiser le forum des DSI
Contribuer de façon significative à 

l’organisation du Forum National des DSI

Rapport de 

participation
Exécuté Exécuté -

3 Organiser des commissions rondes thématiques
Des tables sont organisées sur des thèmes / 

activités précises 

Rapport des 

commissions 

thématiques

Exécuté Exécuté -

4
Promouvoir  le Club DSI BF à l’international 

(rencontre africaine/régionale des clubs DSI)

Le Club-DSI-BF a participé à une rencontre 

africaine/régionale des clubs DSI

Rapport de 

participation / 

Participation à un 

pannel à 

l’international 

Exécuté Exécuté

Participation a divesr Panel 
Panafiricains :
- SITIC 
- Panel des club DSI 

5 Etablissement du Programme Triennal du Club 
Definir un plan d'action  triennal en ligne avec 

la vision de la SN@DEN

Programme 

documenté 
- En cours  

En cours d'elaboration. Date prevue

de finalisation reportée à 2021
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Constituer  un pool de compétences sur les 

logiciels libres  pour favoriser les migrations 

graduelle 

Identifier et rassembler des experts nationaux 

dans un réseau  de collaboration  pour un 

transfert de compétences effectifs à l'endroit 

des DSI 

Cercle de 

compétence constitué 
- En cours  Activitée reportée à 2021.

7
Creation d'une comission thématique sur  la 

Valorisation de la fonction de DSI 

Mise en place d'un groupe de reflexion sur la 

valirasation de la fonction de DSI .  proposition 

* Liste des membre 

de la comission

* Syntheses des 

propositions 

/recommandations 

- En cours  
Etablissement de la commission 

avant Dec 2020

8
Etablir  des patenariat pour soutenir/ 

coompagner les activitiés du Club 
En cours  



POINT DE LA DERNIERE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
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Etablissement de trois (3) commissions thématiques  pour 2019

• la commission logiciel libre et open source

• la commission semaine du numérique

• la commission forum DSI 2019

Mise en place et fonctionnelle  

Mise en place et fonctionnelle  

Mise en place et fonctionnelle  

Etablissement de 2 commissions l’année 2020:

• la commission amélioration des conditions d’intégration 

aux métiers des SI

• la commission valorisation de la fonction SI

En cours 

En cours 

propositions de membres d’honneur pour l’association au 

regard du rôle joué, de l’expérience dans la constitution du 

club

En cours 

Corrections a apporter au Logo du Club Exécuté 

Validation et réservation du Nom de domaine pour le site web Exécuté 



AG 2020

•Assemblée Générale Ordinaire / Renouvellement du Bureau 

DECEMBRE  2020
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SYNTHÈSE DES PARTICIPATIONS DU CLUB AUX ÉVÈNEMENTS DU NUMÉRIQUE

 National :  

10

2019 2020

• Finalisation de la stratégie Open Source & cyber stratégie 

nationale
• Etude sur la maturité numérique des administrations 

publiques

• Semaine du Numérique 2019 • Atelier : e-Gouvernance et la Stratégie Nationale de 

l'Open Source

• Forum National de L’Open Source  • Comité de travail pour  l'élaboration des curricula et 

syllabus d'une filière de développeurs à l'université 

virtuelle

• Comité Nationale d’Organisation du Forum DSI  2019 • Semaine du Numérique 2020

• Contribution à la formulation du thème du Forum DSI 2019 • Forum sur la Gouvernance de l’Internet

• Participation   Digital African Tour Burkina 2019 • Forum National des DSI 

• Membre du comité de pilotage de la SN@DEN (2 

sièges)



 International : 
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2019 2020

• Participation du Club au Forum International des DSI à Tunis 

– Octobre 2019

• SITIC AFRICA 2020 : LES CLUBS DSI FER DE LANCE DE LA 

TRANSFORMATION DIGITALE EN AFRIQUE

• Invitation  au Salon International des professionnel de 

l’Economie Numérique de Dakar  - Avril 2019

• Webinaire des Clubs DSI africain autour du thème :Transformation 

Digitale avant, pendant et post-COVID

• Invitation  à l’ AG 2019   du CIGREF , Paris   - Oct 2019 • Journée Mondiale de la jeunesse 

• Conférence Virtuelles adressée aux jeunes et co animé par le club 

: « Comment développer votre agilité digitale dans la nouvelle 

normalité »  

• Participation  aux activités de création du CAN (CIO 

African Network ) 

• Securité IT – SIT AFRICA 2020  

• Novembre 2020  - webinaires 

SYNTHÈSE DES PARTICIPATIONS DU CLUB AUX ÉVÈNEMENTS DU NUMÉRIQUE 



AUTRES REALISATIONS

• Obtention du récépissé du Club

• Création et validation du LOGO 

• Confection du cachet officiel 

• Ouverture du Compte bancaire du club ( en cours ) 

• Validation et réservation du nom de domaine (ClubDSI-BF.bf )

• Acquisition d’un numéro de téléphone pour les paiement électroniques  des cotisations et 

droits d’adhésion 

• Confection des dépliants d’information sur le club

• Rencontres périodiques du Bureau Exécutif 

• Proposition d’un candidat à la Décoration Nationale sur demande du MDENP au titre 

2019

• Proposition de 3 candidats à la Décoration Nationale sur demande du MDENP au 

titre 2020

• Création Page Facebook Club : https://web.facebook.com/clubdsibf

• Conception Site Web du Club  - En cours 
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OPPORTUNITÉS OFFERTES  

• Synergie des acteurs du Numérique 

• Partage d’expérience

• Réseautage et exposition à l’international 

• Expertise et compétences diverses 

• Distinctions et reconnaissances ( locales , Nationales, Internationales ) 

• Opportunité de participations active aux Grands évènements du Numérique 

et à la mise en œuvre de Stratégie Numérique au Burkina 
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PERSPECTIVES

 Perspectives : poursuivre la sensibilisation afin de mieux faire connaître le 

club par les DSI et susciter participation plus active 

 Renforcer et améliorer la communication

 Recherche des partenaires pour accompagner le club dans ses activités
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CONDITIONS D’ADHESION

L'association « Club DSI-BF » est ouverte à :

 tout Directeur des Systèmes d’Information ou Responsable Informatique des

entreprises privées, publiques et parapubliques, des administrations publiques et des

organisations internationales présentes au Burkina Faso qui adhère aux présents statuts

et règlement intérieur ;

 toute personne physique cooptée par l’Association et désireuse de contribuer à

la réalisation de ses objectifs.

 L’adhésion se fait par remplissage par le candidat d’un formulaire prévu à cet effet.

 Les personnes exerçant dans les sociétés de prestation de services dans le domaine des

Technologies de l’Information et de la Communication désirant adhérer à l’Association

s’engagent à privilégier les intérêts du Club.
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Lien d’adhésion : https://forms.gle/6mXo2SoRQzaWQ26K9



DROITS D’ADHESION

Lors de l’AG du 10/08/2019

•Droits d’adhésions ( Statutaires ):   15 000  FCFA  

•Montant des  Cotisations :

• 0  FCFA au titre  - 2019 & 2020

• À définir  - 2021
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POINT DES RESSOURCES 

• NOMBRE DE PERSONNES INSCRITES : 27 (en ligne)

• NOMBRE D’ADHESION : 23 (payés)

• POINT DES COTISATIONS : Total encaissé: 345 000 FCFA

• POINT de la Caisse :
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TOTAL ADHESIONS 345 000 

TOTAL DES DEPENSES 113 000 

SOLDE DISPONIBLE 232 000 



DETAIL DES DEPENSES
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DEPENSES MONTANT

Frais dossiers récépissé 15 000 

Confection du cachet du club 10 000 

Impression des dépliants (Lors du FNDSI 2019) 30 000 

Frais liés à la création du compte banquaire 15 000 

Acquisition d'un téléphone portable+ numéro orange 13 000 

Charge liée au nom de domaine 35 000 

Frais de communication 10 000 

TOTAL DES DEPENSES 113 000 



MERCI DE VOTRE ATTENTION  
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ENSEMBLE Nous Réussirons !


