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OPINION

EVENEMENT

Par Oumar SIDIBE
Commissaire Général
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Débuté le 22 Mars dernier, la 3
édition du salon
UEMOA NETCOM à refermé ses portes le 24 Mars
par une soirée de gala au cours de laquelle, les
meilleures entreprises de 2010 et 2011 ont été
distinguées. C’était à AZALAI hôtel Indépendance de
Ouagadougou.
Soutenu par de grands partenaires institutionnels
comme la Commission de l’UEMOA, le GOTIC en
Côte d’Ivoire, l’OPTIC au Sénégal, UEMOA NETCOM
est devenu aujourd’hui l’évènement incontournable de
la profession.
Cette édition a accueilli les experts de la zone
UEMOA ainsi que du Maghreb et a favorisé les
échanges, les réflexions et la promotion des produits
et prestations de services.
Durant les trois jours, ce rendez-vous unique dans la
sous-région a renforcé les relations entre
professionnels des TIC et demandeurs de solutions
IT.
Nous exprimons toute notre gratitude à nos
partenaires institutionnels et presses dont les apports
auront incontestablement contribué à rehausser le
niveau de l’évènement.
Ces partenaires : UEMOA, GOTIC, OPTIC, AGETIC,
JEUNE AFRIQUE, RESEAU TELECOM, IT MAG,
BURKINA
PME/PMI,
TV5
s’associent
au
Commissariat Général du salon pour vous remercier
de votre participation à UEMOA NETCOM 12.
Rendez-vous à Abidjan en 2013 pour une 4
qui tiendra toutes ses promesses.
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Quelques lauréats brandissant leur trophée

UEMOA NETCOM 2012 : les rideaux se referment
avec la cérémonie des IT Awards.
Le 3e salon des technologies de l’information et de la
communication a connu sa clôture ce samedi 24 Mars 2012
lors de la cérémonie des IT AWRDS à la salle Kadiogo
d’Azalai Hôtel Indépendance.
Dans son mot de bienvenu, Monsieur Oumar SIDIBE,
promoteur dudit salon, a tenu à remercier tous les acteurs et
partenaires qui ont pris part à ce salon. UEMOA NETCOM,
pour l’ensemble des participants, reste une plateforme de
référence en matière d’instauration d’un cadre d’échanges et
de concertation sur les problématiques des TIC dans la sous
région Ouest Africaine.
IT AWARDS 2012, cérémonie placée sous la houlette des
personnalités IT de l’année en la personne de Messieurs
Apollinaire COMPAORE, Président Directeur Général de
Planor et de Patrick M’BENGUE, Président du GOTIC CI, a
offert en cette soirée un grand panorama de distinctions des
meilleurs acteurs et entreprises IT de l’année 2011.
L’ensemble des lauréats qui se sont succédés au pupitre n’ont
pas manqué d’exprimer leur satisfaction pour cette belle
initiative qui, pour la plupart a, un temps soit peu marqué
d’une pierre blanche la toile du monde des TIC en Afrique de
l’ouest. Tout en souhaitant « bon vent » à ce salon qui affirme
d’une part le leadership Africain, nos différents lauréats, ont
d’une seule voix pris l’engagement de poursuivre la route
avec UEMOA NETCOM afin de représenter une Afrique
subsaharienne forte et crédible en matière de TIC.
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3ème édition

La 3ème édition du salon international des technologies de l’information
et de la communication à ouvert ses portes le jeudi 22 Mars dernier à
AZALAI hôtel Indépendance de Ouagadougou.
Au total 34 entreprises et organisations professionnelles ont prit part à
l’exposition. Les exposants sont issus du Burkina Faso, de la Côte
d’Ivoire, du Sénégal, de la Tunisie et du Maroc. Les participants
maliens n’ont pas pu effectuer le déplacement de Ouagadougou en
raison de la crise politique survenue la veille de l’ouverture du salon.
Quatre conférences ont été animées par d’éminents experts.
« Vue analytique du Paiement Mobile et du mobile Banking dans
l'Espace UEMOA: Technologie, offres, Business Modèles opportunités
et perspectives » est le premier thème développé par M. Alain
SAWADOGO de l’ESMT
« Travail collaboratif sous ZIMBRA » et « Cloud Privé » sont les deux
thèmes traités par M Chaker ZAAFOURY Directeur Général des
opérations d’ALPHA ENGINEERING TUNISIE
M. Moussa KONE DG de DJAGO-I a quant à lui axé sa communication
sur «Les Solutions de Gestion au service du développement de
l'entreprise » autour des 4 fondamentaux à savoir :
1. Piloter votre Chiffre d'affaire
2. Sécuriser votre trésorerie
3. Maîtriser vos charges
4. Optimiser la gestion de vos Ressources Humaines
EXPOSANTS
BURKINA FASO: AIRTEL; ISEC; WOKANA; IMPACT PLUS; UNICOM SA; BETEIR;
EQUO SERVICE; LIPAO; LAC; DJAGO-I; MERCURY (Librairie pro); ALPHAGE;
BURKINA REGULATION.
COTE D’IVOIRE: NEO TECHNOLOGIES (NEOTECH); PDASTORE; POLARIS
DISTRIBUTION; SOLUTECH; TALENTYS; TECHMEDIA INTERNATIONAL (TMI);
TELECOM'S FOURNITURES & INSTALLATIONS (TFI); GOTIC.
SENEGAL: NEUROTECH; ESMT; INTEK SOFTWARE; SEYSOO S.A.R.L.; PEOPLE
INPUT; CTIC; SEN 2I; UNIVERCITE GASTON BERGER.
TUNISIE: ALPHA ENGINEERING; SFM TECHNOLOGIES; ONE TECH
BUSINESSSOLUTIONS.
MAROC: ISONET / TREELAN; DYNA INFO
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PALMARES 12
Le Salon international des technologies de l’information et de la
communication de l’espace UEMOA a déposé ses pénates, pour sa 3e
édition, du 22 au 24 mars dernier à Ouagadougou. Au-delà des
expositions et des rencontres entre partenaires, c’est la Nuit de
l’excellence (UEMOA It Awards) qui aura été le clou de cette
manifestation qui s’affirme comme le rendez-vous important des
entreprises numériques en Afrique de l’Ouest.

LAUREATS UEMOA IT AWARDS 12
-Awards personnalités de l’année : APPOLINAIRE COMPAORE (PDG
PLANOR) ; PATRICK M’BENGUE (PRESIDENT DU GOTIC CI)

-Meilleur incubateur TIC : CTIC
-Meilleure Institution de formation en télécommunication/TIC : ESMT
-Award des médias : Réseau Télécom Network / FASOZINE
-Awards IT business: Digital Afrique Telecoms
-Meilleur fournisseur d’accès Internet : VIPNET
-Meilleure entreprise d’ingénierie logicielle : INOVA
-Meilleure entreprise de sécurité informatique : SOLUTECH
-Meilleure entreprise de sécurité informatique : EVOTECH
-Meilleur fournisseur de services Internet : WEBLOGY
-Meilleure entreprise d’infrastructure télécoms : BETEIR
-Meilleur centre de formation en informatique : INOVA
-Meilleure institution de formation à distance : FONDATION 2IE
-Meilleur manager d’entreprise Télécom : MAMADOU BAMBA (DG
d’ORANGE et Côte d’Ivoire Télécom)

-Meilleure entreprise de l’Environnement de travail et mobilité :
ASSIST
-Meilleure de Sécurité de l’entreprise des personnes et des données :
MCS
-Meilleur partenaire Zone UEMOA pour la distribution de matériels
informatiques : POLARIS
-Meilleur fournisseur de contenu Internet : PEOPLE INPUT
-Meilleure intégration de solution IT Bank : CORIS BANK
-Meilleure entreprise de sécurité électronique : SECURE
-Meilleur distributeur de produits logiciels : DJAGO I
-Trophée de la réussite internationale : SOFTNET
-Meilleure entreprise d’infrastructure télécom : BETEIR
-Meilleur distributeur de matériels informatiques : LIPAO
-Meilleur espoir : E-SERVICE
-Trophée IT business : IMPACT PLUS
-Trophée meilleur système d’information et de communication :
EQUOSERVICE
-Meilleure entreprise d’ingénierie télécom : UNICOM
-Meilleure entreprise de protection de l’environnement IT : Burkina
Régulation
-Meilleur fournisseur d’accès Internet : IP SYSTEM
-Meilleur jeune manager d’entreprise informatique : Auguste DIOP
(DG Talentys)

-Meilleur jeune manager d’entreprise informatique : Hugues Arsène
KOURAOGO (PDG GROUPE HUGO)
-Meilleur manager d’institution sous-régionale : DG ESMT
-Meilleur manager d’entreprise informatique : M.M’BAYE
ABDOULAYE
-Meilleure entreprise d’informatique 2010 : NEUROTECH
-Meilleure entreprise d’informatique 2011 : SOCITECH
-Grand prix IT Business: CSI
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QUELQUES TEMPS FORTS EN IMAGES
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