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Avant-propos 

Dans le cadre de ses programmes de recherches, l’Institut Supérieur de la Communication et 
du Multimédia (ISCOM), en tant que structure d’enseignement et de recherche, ambitionne 
de réaliser et publier régulièrement des études sur l’état et l’évolution des secteurs des 
médias, de la communication, de la publicité et des technologies de l’information et de la 
communication (TIC) au Burkina Faso.  

L’étude sur l’expansion et les usages des technologies de l’information et de la 
communication au Burkina Faso  a été réalisée dans ce cadre avec l’appui financier des 
Editions Lefaso, le concours technique de OBAAS Consulting et le soutien du Ministère du 
développement de l’Economie numérique et des postes (MDENP), 

Nous remercions tous les acteurs qui y ont activement participé, tous ceux qui ont bien voulu 
répondre à nos enquêteurs et tous ceux qui, d’une manière ou d’une autre, ont contribué à la 
réussite de cette étude. 

 

L’Institut Supérieur de la Communication et du Multimédia (ISCOM)  

L’ISCOM est un établissement supérieur d’enseignement privé créé en 2017 et a ouvert ses 
portes officiellement à la rentrée 2018-2019. L’ISCOM propose des formations (système 
LMD) axées sur le numérique dans le domaine du journalisme, de la communication de la 
publicité et l’informatique (journalisme numérique, communication numérique des 
organisations, publicité numérique et web-développeur). 

 (www.iscom-bf.net) 

 

Lefaso.net 

Créé en octobre 2003, Lefaso.net est un média d’informations générales. Il est édité par la 
SARL Les Editions Lefaso (RCCM BFOUA2010B0824, N° IFU 00025627J). Selon les sites 
de mesure d’audience (Alexa.com), Lefaso.net est le premier site burkinabè le plus visité au 
Burkina et le 5e après les plates-formes internationales (Google, Facebook, YouTube, 
Yahoo). (www.lefaso.net) 

 

OBAAS Consulting 

OBAAS Consulting est une entreprise d’ingénierie Statistique et Informatique de droit 
burkinabè avec IFU N°00028886C et RCCM N° BFZNR2010A052.  Elle est spécialisée dans 
les enquêtes statistiques, les études de marchés, les sondages d’opinion, le développement 
et l’intégration des solutions informatiques (open–sources et propriétaires), l’audit des 
systèmes d’information, la formation et le conseil.  

https://www.obaasconsult.com/ 

http://www.lefaso.net/
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TIC : Technologies de l’information et de la communication 
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INTRODUCTION,CONTEXTE ET JUSTIFI CATION 

 

 

Le Burkina Faso est un pays enclavé d’Afrique subsaharienne, à faible revenu et aux 

ressources naturelles limitées. La population, qui croît au rythme annuel moyen de 3,1%, 

était estimée à près de 19 millions en 2016 avec plus 15 400 003 d’abonnements mobiles, 

soit un taux de pénétration mobile de 80,9 téléphones pour 100 habitants (Données ARCEP –

Burkina Faso). 

 

En dépit d’une offre en matière de TIC insuffisante, irrégulière et coûteuse contre une 

demande en forte croissance d’une part et d’autre part des infrastructures de 

télécommunications obsolètes induisant une faible qualité de l'offre et la cherté des 

services, les TIC peuvent jouer un rôle très important dans le processus de transformation 

structurelle de l'économie et l'accélération de son développement économique et social.  

 

Plusieurs raisons militent pour cette orientation : une population jeune, une trajectoire de 

croissance économique ascendante soutenue depuis plusieurs années, un contexte de 

renouveau démocratique créant de nouvelles opportunités économiques, une volonté 

politique d'accélérer la transformation structurelle de l'économie et la proximité de 

plusieurs marchés régionaux. 

 

Selon les chiffres de l’Autorité de Régulation des Communication Electroniques et des Postes 

(ARCEP), les abonnés à l’Internet sont passés de 549 997 en 2012, à 5 546 600  pour 19 632 

147 d’habitants, soit un taux de croissance globale de 51%. « Cette montée en puissance du 

trafic Internet s’explique par l’ouverture du réseau 3G de Telecel en mars 2017 et 

également, par la forte attraction des réseaux sociaux, notamment Facebook, WhatsApp, 

etc. » souligne l’ARCEP. Mais le taux de pénétration de l’Internet,  28,25%, reste encore 

faible pour soutenir efficacement la croissance économique. Ce taux est encore plus faible 

dans les zones rurales. 
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C’est pour avoir une idée globale de l’expansion des technologies de l’information et de la 

communication au Burkina, en allant au-delà des constats empiriques, que nous avons 

décidé de réaliser cette étude qui permettra d’avoir des informations actualisées sur 

l’utilisations de ces technologies dans leur ensemble ainsi que sur les obstacles qui freinent 

leur accès pour le grand nombre de Burkinabè dans les zones urbaines, semi-urbaines et 

rurales.  
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A) OBJECTIFS DE L’ETUDE  

 

L’objectif principal de cette étude est de faire l’état des lieux de l’expansion et de l’utilisation 

des TIC au Burkina Faso.  

De façon spécifique, il s’agit de : 

 faire un point sur l’état du numérique au Burkina Faso dans les 13 régions du pays ; 

 déterminer le niveau de connaissance de l’utilisation des TIC et les réseaux sociaux ; 

 énumérer les supports d’accès aux Tics par les usagers 

 identifier les modes d’accès à Internet et les usages (consultation sur le Web et 

création de sites Web, recherche et développement) ; 

 repérer les SI et logiciels qui sont utilisés dans les entreprises & services publics ; 

 évaluer l'expansion et la consommation des services numériques au Burkina ; 

 relevé les difficultés d’accès au TIC. 

 

B) METHODOLOGIE GENERALE 

 

La démarche méthodologique s’est fondée sur trois (3) principaux outils : 

 L’exploitation documentaire : des ouvrages, des résultats d’études et des rapports 

sur les usages des TIC au Burkina Faso ; 

 Les entretiens avec les personnes ressources 1: la mission a eu des entretiens avec 

des personnes ressources notamment au niveau   des directions des services 

informatiques de certains ministères (voir annexe) et de bien d’autres institutions ;  

 Les enquêtes de terrain : deux (2) enquêtes de terrain menées auprès de : 

 2124 particuliers et usagers des TIC, 

 720 entreprises du privé et des services publics de l’état 

                                                             
1 Une liste exhaustive des personnes rencontrées est jointe en annexe 
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Ces enquêtes se sont déroulées dans les 13 régions du Burkina du 02 au 18 août 2018. Quant 

aux entretiens avec les personnes ressources, ils se sont déroulés durant le mois de 

septembre 2018. 

Les outils utilisés dans le cadre de cette enquête : 

 ODK Collecte pour la collecte des données avec des tablettes, 

 MS EXCEL pour l’exploration et la construction des graphiques, 

 Le logiciel LEXICA pour l’analyse de données qualitatives, 

 Le logiciel IBM SPSS v24 pour l’analyse et la modélisation, 

 Le logiciel XLSTAT pour la modélisation des données. 
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C)  PROFILS DES PERSONNES ET ENTREPRISE ENQUETES 

 Profil des personnes enquêtées 

 Niveau d’éducation 

Figure 1 : Répartition des enquêtés selon le niveau d'éducation 

 

Sources : Enquête TIC 2018  
 

  Ce diagramme décrit le niveau d’instruction des personnes enquêtées. Il révèle ainsi que 

globalement, que la grande majorité est composée de personnes ayant un niveau primaire 

et secondaire (39,73%) suivi de personnes ayant un niveau universitaire BAC (34,59%) et les 

personnes qui n’ont aucun niveau ou ayant un cursus anniversaire ont été interviewées 

 

 Sexe   

Tableau 1 : Répartition des enquêtés selon leur sexe 

Sexe Fréquence Pourcentage 

Féminin 449 21% 

Masculin 1675 79% 

Total 2124 100% 

Sources : Enquête TIC 2018  

 

L’enquête a aussi connu une forte participation des femmes 449 soit (21 %) utilisateurs des 

TIC sur un échantillon de 2124 individus reparties dans les 13 régions du Burkina. Alors que 

les hommes sont représentés 79% des individus sont des hommes et 449 sont des femmes  

 

 Age 

39,69% 
34,75% 

17,98% 

4,61% 2,68% 0,28% 

BEPC BAC Bac+3 Bac+4 Bac+5 Doctorat PhD
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Tableau 2 : Répartition des enquêtes selon la tranche d’Age 

Age Fréquence Pourcentage 

0 -21ans 191 9% 

21 -31ans 1196 56% 

31 -46ans 647 30% 

46ansetplus 90 4% 

Total 2124 100% 

 

L’échantillon d’étude se caractérise aussi par une forte présence de jeune de moins de de 31 

ans (plus 60 %) suivi de cadre expérimenté (30%). Seul 4% des personnes enquêtées ont un 

âge supérieur à 46 ans. 

 

 Situation professionnel 

Tableau 3 : Répartition des enquêtés selon leur situation professionnelle 

Situation professionnelle Fréquence Pourcentage 

Agent/secteur/public/Parapublic/Administration/local 491 23% 

Chef/entreprise 36 2% 

Employé/secteur/prive/Commerce 664 31% 

Etudiant/Elève 645 30% 

Retraité 14 1% 

Travailleur/Independent/Consultant 148 7% 

Sans/emploi 126 6% 

Total 2124 100% 

 

Toutes les couches socio-professionnelles sont représentées dans la présente étude. La forte 

majorité est composée d’employés du privé (31%), d’étudiants (30%), 23 % travaillent dans 

l’administration publique. Quant aux commerçants et d’entrepreneurs et autres couches 

professionnelles, ils représentent globalement 16% de la taille de l’échantillon d’étude.  

 

 Zone de résidence 



   

                                 _______________________                                 Page 14 sur 50 

Etude sur l’expansion et usage des TIC au Burkina Faso 

Enfin, l’échantillon d’étude est composé majoritairement de personnes résidant en milieu (i) 

urbain (61%) ;(ii) en milieu semi-urbain (25%) ;(iii) en milieu rurale (12,50%) comme l’illustre 

le tableau ci-dessous : 

Tableau 4  : zone de résidence de personne enquêtées 

Zone de résidence Fréquence Pourcentage 

Chef-lieu de région 1313 61,80% 

Chef-lieu province 545 25,70% 

Commune rurale 266 12,50% 

TOTAL 2124 100% 

I .1.1. Profil des entreprise enquêtes  

Figure 2  : Catégorie d’entreprises enquêtées 

 

Sources : Enquête TIC 2018  

  

Au total, 720 entreprises et services repartis dans les 13 régions du Burkina ont été 

concernés par cette étude. Il s’agit respectivement (i) d’entreprises privées (60%), 

d’institutions de services publics (27%) et d’association et ONG (12%). 

 

0

20

40

60

80

100

120

Catégorie  d'entreprises enquêtées par région 

Association ONG Entreprise Privée Service Public



   

                                 _______________________                                 Page 15 sur 50 

Etude sur l’expansion et usage des TIC au Burkina Faso 

I.  PRINCIPAUX RESULTATS  DE L’ENQUETE TICS  

I.1.  CHEZ LES PARTICULIERS  

I.1.1.  Accès aux TIC 

 Accès aux équipements  

Le tableau ci-après présente le taux d’accès aux différents supports de base des TIC. Ainsi 97% des 

personnes enquêtés indiquent disposer en continue d’un téléphone mobile tandis que 35% ont 

accès à un ordinateur et 20% à une tablette accessible aussi bien au service qu’à domicile.  

 

Figure 3 : Accès aux équipements TIC 

Accès aux outils informatique Jamais Rarement Souvent Toujours TOTAL 

Téléphone Mobile 1,20% 0,50% 1,30% 97,00% 100% 

ORDINATEUR 23,20% 11,70% 29,40% 35,60% 100% 

Tablette 47,40% 13,40% 17,80% 21,40% 100% 

Imprimante 53,70% 15,30% 20,60% 10,40% 100% 

Photocopieuse 44,90% 13,30% 31,90% 9,90% 100% 

Scanneur 68,40% 11,60% 14,50% 5,40% 100% 

Vidéo projecteur 81,70% 7,00% 9,90% 1,40% 100% 

Sources : Enquête TIC 2018  

 

L’inaccessibilité des périphériques informatiques (photocopieuse, scanner, vidéo projecteur) pour la 

grande majorité s’explique par le fait qu’en général ces équipements sont uniquement disponibles 

au service ou dans un cyber-café. Comme l’illustre le diagramme ci-dessous.  
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Sources : Enquête TIC 2018  

 Accès à INTERNET  

La connexion mobile est la plus utilisée (avec 77%) des personnes enquêtées. Cette grande 

proportion d’utilisateurs peut être expliquée par la vulgarisation du téléphone portable (97%) et des 

offres de connexion mobile à prix abordable par les opérateurs de téléphonie mobile. 

Figure 4 : Type de connexion utilisée 

 

Sources : Enquête TIC 2018  

 

Par contre, c’est seulement contre 22% des enquêtés qui sont des utilisateurs de l’ADSL. En effet ce 

dernier type de connexion est limité au cadre professionnel dans les grandes villes pour la plupart, 

avec l’opérateur ONATEL. Les entreprises sont donc les plus grands utilisateurs de l’ADSL. C’est 

pourquoi 28 % de notre échantillon l’utilisent au service, 26 % dans un centre privé (foyer, cyber,…) 

 

 

77% 

22% 

0,90% 0,30% 

Connexion MOBILE ADSL VSAT Autres
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Connexion fiable Fréquence Pourcentage 

ORANGE 829 39,00% 

ONATEL 756 35,60% 

TELECEL 270 12,70% 

Ne Sais Pas 269 12,70% 

TOTAL 2124 100,00% 

 

En ce qui concerne la fiabilité du débit Internet, 46, 10% des enquêtés indexent l’opérateur de 

téléphonie mobile ORANGE. Cette position est due à la multiplication de ses offres et à sa clientèle 

jeune selon les opinions recensées. L’opérateur de téléphonie mobile ONATEL qui développe ces 

dernières années, différentes actions de promotion, lui, a la confiance de 40,30% des enquêtés. 

L’opérateur TELECEL est celui qui a la connexion la moins utilisée (13,20% des enquêtés).  

Sur un échantillon de 2124 individus, 829 enquêtés (soit 39 %) estiment que ORANGE a la connexion 

mobile la plus fiable. La connexion mobile de l’opérateur TELECOM ONATEL est jugée fiable par 

35,60 % des enquêtés (soit 756 de l’échantillon). Enfin vient TELECEL qui est selon 12,70% de 

l’échantillon a la connexion mobile la plus fiable. 

Un peu moins de la moitié des enquêtés (48,07 %) estime que l’accès à Internet est chère et 32,20 

% l’estiment même très chère.  Moins du quart de la population de l’enquête trouve la connexion 

Internet abordable. Ainsi pour 1,79% elle est moins chère et pour 17,94 % elle est acceptable. 
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La moitié des individus enquêtés (49,70 %) estime que le débit de la connexion internet au Burkina 

Faso est faible. A leur suite 19,20 % pense qu’il est très faible. A l’opposé 28,60% des individus se 

disent satisfait du débit de la connexion et seulement 2,50 % estime que ce débit est bon. 

 

I.1.2. Connaissances en TIC  

 Formation en TIC 

Tableau 5 : type d'adresse e-mail utilisé : 

Email Pro 
Adresse électronique 

TOTAL 
Non Professionnel Public 

NON 100% (1157) 0,0% (0) 0,0% (0) 100% (1157) 

OUI 0,0% (0) 3,8% (37) 96,2% (930) 100% (967) 

TOTAL 54,5% (1157) 1,7% (37) 43,8% (930) 100% (2124) 

 

Plus de la moitié (54 %) des enquêtés n’ont pas une adresse électronique. Et parmi ceux qui en 

disposent, la quasi-totalité a des adresses publiques (Yahoo, Gmail, Hotmail, etc.). 

A la question « comment avez-vous été initié à l’usage des Tics », la majorité des personnes 

enquêtées (48 %) s’est auto-formée.  Seulement 26 % ont reçu des cours d’initiation par le biais de 

structures formalisées (lors des ateliers de formations ; aux cybers ; 13 % par les modules de 

formation en classe et afin 1 % lors des semaines nationales de l’internet). 

 

Initiation usage TIC Fréquence Pourcentage 

Non encore  initié 261 12% 

Atelier semaines 47 2% 

Auto formation 1022 48% 

Cours informatiques Cybers 214 10% 

Formations classe module 

formations 
280 13% 

Par connaissance 281 13% 
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Semaine internet SNI 19 1% 

Total 2124 100% 

 

Quant au diplôme délivré aux apprenants, l’enquête montre que l’initiation de la majorité des 

individus (72%) au TIC a été sanctionnée par une attestation. Les 38% restant ont bénéficié d’autres 

types de reconnaissance comme les certificats et les diplômes. 

 

C3_diplome_Certificat_TIC Fréquence Pourcentage 

Attestation 256 72% 

Certificat 60 17% 

Diplôme 38 11% 

Autres Doc 41 12% 

Total 354 100% 

 

 Connaissances de base en TIC  

 

Sources : Enquête TIC 2018  
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Les résultats de l’enquête révèlent une forte popularité d’Internet et des réseaux sociaux. 

Cependant,  (90%) des enquêtés n’ont pas de connaissances des outils bureautiques et du langage 

de programmations informatique. Au-delà des séries scientifiques, ces outils ne sont pas inclus dans 

les programmes universitaires encore moins dans le programme de formation des lycées et 

collèges.    

 

 Logiciels utilisés dans les activités quotidiennes   

Figure 5 :logiciel métier utilisé  dans votre activité quotidienne 

 

Sources : Enquête TIC 2018  

 

Les résultats obtenus à l’issue de cette recherche indiquent que 63,50 % des enquêtés utilisent des 

applications mobiles dans le cadre de leurs activités quotidiennes. Cet état de fait est favorisé par 

l’émergence de la technologie ANDROID et de la gratuité des applications mobiles. La seconde 

application la plus utilisée est l’application de traitement de données (12%) ensuite vient 

l’application de gestion (7,10%). 

Les logiciels les moins utilisés sont les logiciels de traitement d’image (6,60%) ; les logiciels de calcul 

avancé (6,30%), les logiciels de stimulation (2,10%), les logiciels de cartographie (1,80). 
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Figure 6 : Carte factorielle du niveau d'utilisation des outils informatique 

 

Sources : Enquête TIC 2018  

 

L’analyse de la carte factorielle ci-dessus présente le niveau de connaissance des différents 

programmes informatiques par les personnes enquêtées. Plus de 70% des utilisateurs confirment 

maitriser l’utilisation des réseaux sociaux et d’Internet. En même temps, plus de 80% attestent 

n’avoir aucune connaissance des langages de programmation et de base de données.  
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I.1.3. Usage des services numériques  

Une grande partie des enquêtés (67%) passe au moins 2 heures sur le net par jour pour (i) naviguer 

sur les réseaux sociaux (43%) ;(ii) rechercher des informations sur le net (30%). 

 

 Ce temps est consacré à 

Consacrez-vous temps pour Fréquence Pourcentage 

Lire l’actualité 332 15,6 

Naviguer sur les réseaux sociaux 917 43,2 

Rechercher des informations 648 30,5 

Autres  227 10,5 

Total 2124 100,0 

   

Sources : Enquête TIC 2018  

 Canaux d’information    

Le graphe ci-dessus présente les préférences des canaux d’information des enquêtés : 

 

 

Sources : Enquête TIC 2018  

Ainsi, la majorité des enquêtés (36,70 %) préfère s’informer par le canal de la télévision. Viennent 
ensuite la radio avec 28,10 % des enquêtés, les médias en lignes avec 24 % et enfin les journaux 
imprimés. On note néanmoins que la radio reste le média le plus accessible et le plus utilisé même 
si la majorité des enquêtés dit préférer s’informer par la télévision. 
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 Présence sur les réseaux sociaux    

Depuis quelques années, les réseaux sociaux ont pris de l’ampleur. Aujourd’hui, au Burkina Faso ils 

prennent une place de plus en plus importante dans la vie personnelle et professionnelle. En 

témoigne les chiffres de notre étude car nous constatons que seulement 11 % des enquêtés n’est 

pas présent sur les réseaux sociaux. 

 

Figure 7: Utilisation des réseaux 

 

Sources : Enquête TIC 2018  

 

Selon les personnes interrogées, le réseau social Facebook avec 42,60% des enquêtés est le réseau 

social  le plus utilisé. WhatsApp vient en seconde position avec 1424 utilisateurs sur un échantillon 

de 4287. Ces deux réseaux sociaux devancent largement les autres réseaux en matière de fréquence 

d’utilisation au Burkina Fao. Ces derniers (Viber, YouTube, Instagram, Twitter, Snapchat, LinkedIn…) 

ont un taux cumulé de fréquentation de 24 %. 
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Les résultats de l’enquête révèlent une proportion cumulée de plus 90% des enquêtés qui utilisent 

le mobile uniquement pour les achats d’unité et le transfert d’argent. Les paiements de factures ne 

sont utilisés que par seulement 8 % de la population enquêtée.  

 

 

Sources : Enquête TIC 2018  

 

Pour ce qui est du choix d’opérateur mobile préféré pour les transactions financières la grande 

majorité des enquêtés optent pour ORANGE MONEY (plus de 73,50 %). Pour les enquêtés, le choix 

de l’opérateur ORANGE s’explique principalement par la stabilité des transactions, l’accessibilité aux 

zones rurales et aussi une forte sécurité des opérations. Quant au service de transfert MOBICASH, il 

est utilisé par 20, 50 % des enquêtés. Cependant 124 personnes ont confirmé utiliser l’application 

YUP de la SGBF. 

Tableau 6 : CHoix de de l'opérateur mobile Money 

Transactions financières mobiles Fréquence Pourcentage 

MOBICASH 436 20,5 

ORANGE_MONEY 1562 73,5 

YUP SOCIETY GENERAL 2 ,1 

Autres 124 5,8 
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Total 2124 100,0 

Sources : Enquête TIC 2018  

Les autres opérateurs choisis pour les transactions mobiles : 

 CORIS MONEY 

 ECOBANK EXPRESS 

 TELEGRAMM 

 UBA MOBILE  

 WESTERN UNION 
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I.1.4. Appréciation globale des TICS au Burkina FASO :  

Pour ce qui concerne les dépenses moyennes mensuelles occasionnées par la 

communication, environ 23 % estiment  dépenser en moyenne moins de 5000 ; 38% 

estiment ses dépenses mensuelles légèrement supérieure à cette somme. Aussi, pour une 

proportion des interrogés (17%) leurs dépenses mensuelles moyennes en communication se 

situe entre 10000 et 20000. 23 % des enquêtés dépensent plus de 20000 par mois pour la 

communication. 

 

Dépense communication (en F 

FCA)  
Fréquence Pourcentage 

Moins de 5 000 490 23% 

5 000 et 10 000 803 38% 

10000 à 20 000 354 17% 

Plus 20 000 477 23% 

Total 2124 100% 

Sources : Enquête TIC 2018  

Appréciation du coût d’accès au TIC  

Le tableau ci-dessus présente le niveau de satisfaction des enquêtés relatif au cout d’accès 

des TIC au Burkina Faso. Ainsi, la grande majorité des enquêtés (plus de 70 %)  sont 

insatisfaits du cout de la connexion Internet au Burkina Faso car elle l’estime cher à 

l’exception de 19% de la population qui la trouve abordable. 

Cout accès Fréquence Pourcentage 

Moins cher 26 1% 

Acceptable 378 18% 

Cher 1001 47% 

Très  cher 719 34% 
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Total 2124 100% 

Sources : Enquête TIC 2018  

 

 Appréciation globale de l’utilisation des Tics au FASO  

 

Sources : Enquête TIC 2018  

Globalement, les opinions sont partagées quant à l’appréciation globale des TIC en 2018 au 

Burkina FASO.  

 EVOLUTION DU NUMERIQUE  

Evolution numérique Fréquence Pourcentage 

Lente 817 38,5% 

Passable 810 38,1% 

Bonne 320 15,1% 

Très bonne 49 2,3% 

Pas avis 128 6,0% 

Total 2124 100,0 

Une grande partie des enquêtés (plus 75%) estiment que l’évolution du numérique au 

Burkina Faso n’est pas bonne. 38,5% pensent qu’elle est lente et pour 38,1% cette évolution 

est passable. 
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Les enquêtés ont aussi apporté leur appréciation sur les institutions de régulations des TIC. 

Ainsi la plupart des enquêtés reconnaissent que les organisations de régulation de TIC jouent 

un rôle important de veille et de contrôle de l’utilisation des TICs de façon générale.  

Parmi ces organisations les plus visibles sont principalement : MDEP (65%,) ARCEP  (23%)   

 

Tel qu’indiqué sur la carte factorielle, les enquêtés apprécient fortement les efforts du 

MDENP et de l’ANPTIC en faveur des TIC. Les principales raisons de cette satisfaction sont :  

 efforts appréciables avec le peu de moyen disponible 

 couverture satisfaisante du territoire 

 mise à niveau pour satisfaire la population 

65% 

24% 

6% 5% 

MDENP ARCEP ANPTIC CIL
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 Implication dans la formation de la jeunesse 

 engagement pour la promotion et la formation des populations 

Par contre, plus de la moitié des enquêtés (56%), critiquent l’ARCEP pour son grand silence 

face aux arnaques des opérateurs de télécommunications. Les principaux motifs de leur 

insatisfaction sont : 

 Incompétence. 

 mauvaise gestion à leur niveau 

 corruption 

 absence constatée sur certaines questions  

 absence d’action sur les préoccupations des consommateurs 

 mauvaise qualité des réseaux  

absence de rigueur face aux opérateurs sur la question du respect de leurs cahiers 

de charges  

 Appréciation des actions des Organisations de régulation des TIC  

 

 

 

 

 

 

 

65% 

24% 

6% 5% 

MDENP ARCEP ANPTIC CIL
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I.2.  Dans les entreprises  

I.2.1.  ACCES AUX TIC 

 La disponibilité des équipements informatique dans les entreprises : 

 

 Equipements informatiques fonctionnels Moyenne Maximum Écart-type 

Micro-ordinateur Bureau 4 121 7,4065649 

Micro- ordinateur Portable 3 38 2,99157338 

Tablettes 3 15 2,72100095 

Serveur 1 6 0,5234148 

Imprimantes 2 23 2,30896129 

Scanner 2 8 1,14034066 

Photocopieuse 2 13 1,12878558 

 

Les résultats de l’enquête montrent, une moyenne, de 1 à 4 équipements fonctionnels par 

entreprise. Toutefois, une grande disparité existe dans les entreprises par rapport aux types 

d’équipements. En effet, l’analyse des écart-type du nombre d’équipement fonctionnelle 

dans les entreprises, indique un très faible indice d’existence de  servers et une très grande 

valeur  pour ce qui est des  équipements de types micro-ordinateurs de bureau.  

 Effectif moyen d’équipement selon le type d’entreprise 

L’analyse du graphique ci-dessus montre que ce sont les associations/ONG   et les services 

publics qui sont les mieux équipés en matériels informatique. Avec une disponibilité 

moyenne de 3 ordinateurs de bureau et 2 ordinateurs portables, les entreprises privées sont 

les moins dotées en matériels informatique. 

Aussi, l’accès aux matériels péri informatique tels que (scanner, imprimantes) reste très 

limité dans ces entreprises. C’est ce qui explique le fort taux d’utilisation des cyber-café par 

ces services  (64% des entreprises enquêtées)  
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Figure 8 : Effectif moyen d'équipement selon le type d'entreprise 

 

Sources : Enquête TIC 2018  

 

 

 L’accès aux équipements informatiques  :  

L’étude révèle que dans la majorité des entreprises, les équipements sont utilisés pour la 

grande partie par le personnel administratif et comptable (58%) suivi du personnel de 

support informatique et secrétaires (44%) suivi services commerciaux (21%). Le personnel 

d’exploitation (logistique, communication, RH) a un accès très limité aux ordinateurs (14%).  

Sources : Enquête TIC 2018  
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 Accès à internet dans les entreprises 

Les questions concernant l’accès des entreprises à Internet ont porté sur la connexion à un 

réseau informatique, la connexion à Internet ainsi que les types de connexion utilisés :  

Figure 9 : Taux d'accès à une connexion  Figure 10 : Type de connexion internet utilisé 

 

 

 

Sources : Enquête TIC 2018  

 

 Sources : Enquête TIC 2018  

 

 

Comme l’indique les graphiques ci-dessus, sur les 720 entreprises interviewées, environ 29 % 

utilisent un accès intranet tandis que 85% déclarent utiliser la connexion Internet dans leurs 

activités quotidiennes. Pour ces dernières la connexion mobile est la principale connexion 

utilisée suivi de l’ADSL (38%).  

 

Tableau 7 : Recours aux cybercafés  dans le cadre des activités 

recours aux cybercafés dans le cadre de ses activités Effectifs Pourcentage 

Non 466 64,72% 

Oui 254 35,28% 

Total général 720 100% 

Sources : Enquête TIC 2018  
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Toutefois, les résultats du terrain montrent que pour certaines entreprises (35%) utilisent les 

services externes tels que les cyber-cafés pour se connecter. Les cyber-cafés encore très 

actifs offrent d’autres services divers (bureautiques,  

Figure 11 : Taux d'accès à internet dans les entreprises 

 

Sources : Enquête TIC 2018  

 

 

Quant aux profils des personnes utilisant cet accès internet, l’étude montre qu’il s’agit 

majoritairement du personnel de support en général les secrétaires (51%) ainsi que les 

personnes du service administratif et financier (60%) ; le personnel des services 

commerciaux et ainsi que ceux de l’exploitation sont faiblement connecté à Internet dans le 

cadre de l’exécution de leur tâche en entreprise.   
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Figure 12 : Taux comparés d'accès aux  TIC 

 

 

En résumé, dans les entreprises, le personnel administratif et financier est le plus privilèges 

quant à l’accès aux équipements informatiques et à l’Internet (58 à 60%). Seul 17% du 

personnel d’exploitation ont accès aux outils TIC. 

 

 

I.2.2. Usage des services numériques  

 Logiciels utilisés 

 

Sources : Enquête TIC 2018  
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Le diagramme ci-dessus montre les catégories logicielles utilisées dans les entreprises. Ainsi, 

les résultats de l’étude montrent que ce sont les logiciels de gestion seuls qui sont 

généralement utilisés dans les entreprises au Burkina. Les outils de gestions collaboratifs, les 

outils d’analyses de données sont quasi inexistants dans la grande majorité des entreprises ;  

 

 

Sources : Enquête TIC 2018  

 

Ces outils de gestions (Compta & RH ; Commerciale) sont généralement utilisés dans la 

plupart des cas en mode licence. Cependant, des entreprises ont témoigné utiliser les 

licences crack.  

Des entreprises ont aussi indiqué avoir recours aux outils libres de gestions en comptabilité, 

en RH, et en gestion commerciales.    

 

 Utilisation de l’internet  

A la question « pour quelles autres fonctions spécifiques le personnel de votre entreprise 

utilise-t-il Internet ? », les résultats de l’étude de terrains montrent que le premier usage qui 

en est fait est  la recherche d’information et le courrier électronique (plus de 80 %). 24% des 

entreprises enquêtées attestent utiliser Internet pour la veille concurrentielle.  
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Pour interagir avec les services bancaires, seulement 23% des entreprises font recours à 

Internet dans le suivi financier de leur activité.  

 

 

Tableau 8 : Utilisations de l’internet 

 

Sources : Enquête TIC 2018  
 

Certaines entreprises enquêtées  environ 20% affirment utiliser Internet pour le e-commerce 
c’est-à-dire pour la vente des produits et pour les achats en ligne.  
Les principales raisons évoquées par les entreprises pour justifier ce faible taux d’utilisation 
des services de e-commerce sont indiqués dans le tableau ci-après :  
 

Tableau 9 : freins obstacles Aux Achat en ligne 
freins obstacles Aux Achat en ligne effectif Pourcentage 

Couts élevés du déploiement et de la gestion 256 19,30% 

Produits peu adaptés vente ligne 229 17,30% 

Problèmes logistiques 199 15,00% 

Problèmes de sécurité 170 12,80% 

insuffisance de compétences techniques 158 11,90% 

Clients pas prêts à acheter ligne 152 11,50% 

Maintien votre stratégie commerciale actuelle 68 5,10% 

Retour Investissement incertain 49 3,70% 

Absence de cadre règlementaire Burkina Faso 46 3,50% 

Sources : Enquête TIC 2018  
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 Utilisation de site internet et des réseaux sociaux 

 

Sources : Enquête TIC 2018  

En ce qui concerne les sites Internet et les réseaux sociaux, l’enquête a révélé qu’une partie 

des entreprises les utilisent comme l’illustre le diagramme ci-dessous : 

Tableau 10 : Utilisation des réseaux sociaux 

 

Non Non mais prévu Oui BF Oui com Total général 

Site web 409 99 138 41 687 

Page Facebook 350 71 212 40 673 

Compte LinkedIn 573 41 5 25 644 

Twitter 566 46 12 21 645 

Skype 576 38 9 23 646 

Sources : Enquête TIC 2018  

 

 
Sources : Enquête TIC 2018  
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I.3. Synthèse des entretiens chez DSI et responsable d ’entreprise 

Les entretiens avec les personnes se sont effectués au sein de services. Dans la grande 

majorité des cas, le Directeur des services informatique (DSI) ou soit le premier responsable 

du service ou de l’entreprise a été interrogé. Dans les paragraphes qui suivent nous 

présentons la synthèse globale des opinions exprimés. 

I.3.1. Du matériel informatique :  

De façon générale nous retenons des entretiens réalisés avec les DSI, que la plupart des 

services publics de l’administration sont bien dotés en matériels informatiques (Scanner, 

imprimante, ordinateur etc…) pour le travail des agents. Dans certains services, on peut 

aisément estimer que plus de 50% du personnel dans les services publics ont accès à ces 

équipements. Néanmoins, nous notons  l’existence d’inégalités en ce qui concerne la 

répartition des équipements dans les différentes structures (présence d’excédent 

d’équipement dans certains services au détriment d’autres) a indiqué un DSI. Par endroits, 

c’est la question de la désuétude du matériel qui a été soulevée.  

Pour pallier à cette difficulté de disponibilité des équipements adéquats dans les services où 

le besoin est exprimé, les DSI ont révélé qu’annuellement ils procèdent à un recensement du 

matériel informatique dans toutes les structures en vue connaitre l’état et de renouveler s’il 

y a lieu.  

En ce qui concerne la maintenance des équipements informatiques, elle est assurée dans la 

plupart des cas par des prestataires de services externes pour ce qui est des équipements de 

pointes (server, photocopieuses) ont laissé entendre les DSI interviewés. En effet, les 

responsables informatiques explique cette situation par le nombre limité, de la mobilité du 

personnel et de contrainte budgétaire. Ils ont des difficultés pour assurer eux même 

l’intégralité des réparations surtout les grandes pannes dans leur service. 

I.3.2. Le réseau informatique des services :  

Pour ce qui est du réseau informatique, la grande partie des services publics est reliée au 

RESINA. Ce réseau centralisé est interne et commun à tous les autres réseaux des ministères. 
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Il assure une interconnexion entre ceux-ci et permet l’exploitation de toutes les applications 

métiers de l’administration (traitement de dossiers, traitement de salaire). 

Selon les responsables informatiques interviewés, plusieurs services de l’administration ne 

sont pas connectés à ce réseau, principalement ceux se trouvant dans des locaux privés, 

ceux dans les zones/communes rurales et enfin les missions diplomatiques et consulaires 

(Ambassade à l’étranger et consulat). A cela s’ajoute une instabilité chronique du RESINA. 

Pour faire face à cette situation, certains services publics notamment la direction des impôts 

dispose d’un réseau d’interconnexion parallèle en interne qui prend le relai 

automatiquement lorsqu’il y a rupture momentanée du RESINA. Aussi d’autres services 

centralisent toutes les affaires (à l’intérieure) d’un centre uniquement de traitement pour ce 

qui est des missions diplomatiques. 

I.3.3. Connexion Internet en entreprise  

Au niveau de la connectivité Internet, tous les DSI interviewés estiment qu’elle est très 

instable, très faible voir quasi-inexistante parfois pour certains services. 

Cette instabilité s’expliquant par le fait que l’Etat soit largement tributaire d’un seul 

opérateur privé (libre dans le choix de ces engagements car étant le seul fournisseur de 

l’Etat laisse attendre un DSI). 

Malgré la présence de quelques points d’accès wifi (ADSL) en plus des autres opérateurs 

privés, le manque d’infrastructure adéquat et de budget fixe (alloué à ce domaine) adapté 

aux besoins des services (prévoir en plus des terminaux ordinateurs, les portables et 

tablettes) est à l’origine du problème d’accès à la connexion, déplore un autre DSI. 

Cependant les DSI constatent une nette amélioration par rapport aux années antérieures 

grâce aux différents projets (G-cloud en cours, etc....) mis en œuvre par l’Etat dans le cadre 

de sa politique du développement des TICs. 

I.3.4. L’entreprise et son SI  : 

« Le système d’information (application, logiciel, canaux de transmission, etc…) est dépassé 

et par conséquent tout est à refaire aussi à ce niveau depuis la base au regard des méthodes 

archaïques utilisées » constate un responsable d’entreprise interviewé.  C’est avec les 
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récentes réformes en matière de TIC que les schémas directeurs informatiques sont en 

phase d’élaboration ou de finalisation au sein de la plupart des structures ministérielles.  

Cependant les responsables ont déclaré l’existence d’applications métiers fonctionnelles 

surtout au niveau central (connecté au réseau local) de certaines   structures (MINEFID, 

Sécurité …). Malheureusement, au niveau déconcentré, les agents ne peuvent pas accéder à 

ces applications nécessaires pour leurs activités à cause du manque d’infrastructures réseau 

et de moyens pour assurer l’interconnexion. 

 

I.3.5. Le personnel et les TIC : 

Pour le volet personnel nous retiendrons essentiellement 02 grands points : 

Pour ce qui est du personnel ordinaire il existe un grand écart de niveau par rapport à 

l’utilisation de l’outil informatique (les notions de base, etc…) entre agents d’un même 

service. Ceci s’expliquerait par le faite que ceux-ci dès la base (dans les écoles de formation 

ou à l’université) n’ont pas été initiés comme il le fallait d’une part et d’autres part par leur 

manque de rigueur aux cours des formations continues organiser à leurs profits.  

Les responsables informatiques ont indiqué disposer de programmes de formation 

périodique pour une mise à niveau afin de rattraper ce retard. Les formations portent 

essentiellement :  

 l’utilisation des outils bureautiques (Word, Excel, Access, PowerPoint) 

 l’utilisation de la messagerie électronique (professionnelle) 

 l’utilisation de l’intranet gouvernemental 

Aussi, dans le cadre d’une politique de renforcement des capacités, la direction des 

ressources humaines, tenant compte de la disparité de niveau du personnel organise 

annuellement des sessions de formation principalement basées sur l’initiation à 

l’informatique et aux logiciels bureautiques (suivant le profil du personnel).  

Le personne IT, en nombre très insuffisant au regard des besoins, est rattaché à la DGTIC. Il 

bénéficie ainsi des sessions de formation organisées aussi bien pour les structures mais de la 

DGTIC. En outres, il est formé dans le cadre de projets spécifiques ou de projets d’acquisition 

quand il y a lieu. En dépit de cela, ce personnel s’auto forme pour se mettre à jour. 
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II. LES FREINS A L’USAGE  DES TIC 

Nous retenons dans ce volet les grandes tendances formulés par les grands utilisateurs de 

TIC et les personnes ressources : 

 le manque de ressource financière  

  le manque de flexibilité de la gestion budgétaire attribué aux DSI.  

 L’obligation du choix du moins-disant (choix dirigé surtout vers les offres moins 

couteuses mais de mauvaises qualités en générale) dans cadre des appels d’offre de 

marché. 

 le manque de personnel TIC au sein des directions et services informatique 

 le manque de challenge de la part du personnel TIC (manque d’innovation, de 

renouveau etc…) 

 le manque de connaissance réelle ou l’ignorance des acteurs concernés (mentalités 

très rétrogrades vis-à-vis des TICs ou encore mentalités sous-développées) de 

l’énorme potentialité que représente les Tics. 

 le manque d’implication de la part des hauts responsables dans le secteurdes TICs  

 l’absence d’un schéma directeur informatique qui entraine des complications dans la 

gestion des applications métiers. 

 le non raccordement de la plupart des services au RESINA 

 l’insuffisance de formation au profit du personnel. 

 le problème d’interconnexion des différents services (structures concentrées et 

déconcentrées) à partir d’un réseau sécurisé. 
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III. DEFIS ET PERSPECTIVES 

I.1.1. SELON LES USAGERS 

Figure 13 : Secteur prioritaires 

 

Sources : Enquête TIC 2018  

En termes de défis auxquels le gouvernement doit accorder une importance pour que les TIC 

jouent leur rôle dans le changement des modes vies des citoyens, les enquêtés ont 

globalement (20 à 60 % des enquêtés) noté six secteurs par ordre d’importance : (i) 

l’éducation ;(ii) la santé ; (iii) la sécurité ; (iv) l’agriculture ; (v) la gestion publique ; (vi) le 

foncier.  

Ces secteurs sont considérés pour les enquêtés comme des secteurs assez sensibles qui 

pourraient impacter les modes de fonctionnement des entreprises et la vie des individus si 

les défis en matière de TIC y sont relevés. 

Pour ce qui est de l’éducation, considérée comme le moteur de tout développement, les 

enquêtés révèlent l’absence de programme informatique dans la plupart des programmes 

scolaires, le manque de compétence IT aussi bien dans les services administratifs que les 

écoles de formation ; l’absence et l’insuffisance de matériels IT chez les différents acteurs. 
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I.3.6. SELON LES ENTREPRISES ENQUETES 

Les entreprises, elles aussi, ont cité les défis auxquels le gouvernement doit accorder une 

importance pour que les TIC jouent leur rôle dans le changement des modes de 

fonctionnement des entreprises et des marchés de biens et services.  

 

Sources : Enquête TIC 2018  

I .3.7. SELON DSI  ET LES CHEF D’ENTREPRISE ENQUETES 

Pour les personnes ressources rencontrées, les véritables défis sont : 

 la digitalisation de tous les services de l’administration publique ; 

 l’’accessibilité du matériel lié essentiellement aux taxes douanières qui sont très 

élevées ; 

 la méconnaissance quasi-totale de la part des acteurs concernés vis-à-vis des 

énormes opportunités qu’offrent les TIC ; 

 La sensibilisation des agents retissant (gestion de changement) au changement sur 

les énormes potentialités qu’offrent les TIC. 
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IV. LES RECOMMANDATIONS POUR LES POLITIQUES 

D’ACCOMPAGNEMENT  

I.1.  A L’ENDROIT DES DSI 

 Parvenir à faire entrer la rigueur dans le travail effectué par tous les utilisateurs de 

TIC dans les services 

 Avoir une démarche de travail très rigoureuse aboutissant à un résultat clair et net en 

accord avec le reste du personnel 

 S’armer de courage pour affronter les challenges en apportant des innovations,  

 Mener des campagnes de sensibilisation sur les différentes possibilités qu’offrent les 

TICs auprès des acteurs. 

 Former continuellement la population  

 

I.2.  A L’ENDROIT DES OPERATEURS DE IT 

 Améliorer la qualité de la connexion d’autant plus que les services en dépendent.  

 Améliorer davantage le réseau de communication 

 Améliorer les services des réseaux téléphoniques  

 Améliorer la qualité du réseau et les tarifs  

 Réduire le cout de la communication 

 Étendre le réseau sur tout le territoire national  

 Promouvoir les TIC par une publicité efficace  

 Accélérer l'accessibilité des TIC au plus grand nombre.  

 Réduire le coût, augmenter le débit 

 Assurer une veille informatique et la maintenance du réseau.  

 Rendre la connexion moins chère et performante 

 Allouer une part importante du budget aux TIC 

 Sensibiliser et former les usagers 

 Permettre l'accès des TIC dans tous les domaines de l'éducation 

 Permettre l'implantation d'autres réseaux  pour qu'il y est la compétition 
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 Diminuer le prélèvement des taxes sur les opérateurs mobiles 

 Mettre en place un centre Informatique dans tous les chefs-lieux de province 

 Opérer un grand changement dans la qualité du réseau. 

 Renforcer les capacités des promoteurs de PME à l'usage des TIC.  

 Réduire le cout du matériel et de la connexion 

I.3.  A L’ENDROIT DU GOUVERNEMENT  ET DES  ORGANISATIONS DE REGULATIONS DES 

TIC 

Nous retiendrons : 

 la nécessité d’une implication forte de l’Etat dans le domaine des TIC notamment à 

travers des actions concrètes (réduction des taxes douanières liés au matériel ou 

équipement informatique et réseau) ; 

 la nécessité pour le gouvernement de s’assurer de la bonne conduite et de la gestion 

de tous les projets liés au développement des TIC au BURKINA FASO (G-Cloud etc..) ; 

 la nécessité d’une implication forte des plus hautes autorités dans le domaine des TIC 

notamment à travers des actions concrètes à l’image d’autres pays africain comme le 

RWANDA ; 

 la nécessité pour l’Etat de rétablir sa souveraineté dans le domaine des télécoms 

c’est-à-dire rependre les rennes au niveau des différentes sociétés de téléphonies 

mobile et fournisseurs d’accès à Internet ; 

 la nécessité d’une implication de l’Etat dans le développement des TIC à travers la 

création d’un réseau local à l’échelle nationale (mise en place de data center) ; 

 une meilleure implication des autorités à travers la création d’un écosystème 

favorable laissant le choix à tous de pouvoir développer son application sans 

contrainte ; 

 la mise en place d’une politique incitative pour que les utilisateurs puissent participer 

à des forums afin de faciliter le partager de connaissances, d’expériences ; 

 le développement de politiques d’intégration des TIC principalement dans le 

domaine de l’éducation ; 
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 l’implication de l’Etat dans le domaine des TIC notamment à travers 

l’accompagnement et le suivi sérieux des projets jusqu’à leurs aboutissements ; 

 la création de centres de formation ;  

 la règlementation de la concurrence des réseaux de téléphonie ; 

 la formation de plus d'ingénieurs ; 

 la lutte contre la cyber criminalité ; 

 le développement de politiques pour permettre aux différents réseaux de réduire les 

couts de la connexion ; 

 l’adoption des nouvelles méthodes de formation en informatique dans les universités 

avec du matériel de bonne qualité ; 

 l’élaboration des sanctions contre les agences de téléphonie mobiles.
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CONCLUSION 

 

Au terme de cette enquête sur l’expansion des TIC au Burkina, il nous apparait évident que 

les TIC constituent un maillon essentiel à promouvoir afin d’amorcer la dynamique d’un 

développement véritable. 

 

En somme, cette enquête TIC de 2018 nous a permis de mettre en lumière les conditions 

d’utilisation ainsi que les taux d’accès aux différents équipements dans la gestion des 

activités quotidiennes des burkinabè actifs. En outre, elle a révélé l’état embryonnaire dans 

lequel se trouve l’utilisation des TIC dans les entreprises. Cette enquête a aussi révélé les 

obstacles auxquels font face les entreprises pour une meilleure et saine gestion de leurs 

activités. 

 

Enfin, l’enquête met en lumière les efforts que le gouvernement burkinabè a amorcé depuis 

2016  pour l’expansion des Tics. Toutefois, les actions concrètes trainent pour l’accès effectif 

de tous aux outils numériques de bonne qualité et accessible financièrement.   
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ANNEXES 

Autres tableaux complémentaires  

Zone Association ONG Entreprise Privée Service Public TOTAL 

Boucle du Mouhoun 10 32 34 76 

Cascades 2 44 4 50 

Centre 4 74 2 78 

Centre-Est 7 81 21 109 

Centre-Nord 9 25 16 50 

Centre-Ouest 4 23 12 39 

Centre-Sud 2 26 26 54 

Est 12 34 37 83 

Hauts-Bassins 1 26 1 28 

Nord 12 14 12 38 

Plateau-Central 6 13 10 29 

Sahel 7 10 9 26 

Sud-Ouest 13 32 15 60 

Total général 89 434 197 720 

 

 

Logiciel  Non Non mais prévu Oui Total 

Logiciel de gestion 67,31 6,62 26,06 100,00 

Logiciels gestion Compta 54,03 7,22 38,75 100 

Logiciels gestion RH 80,42 5,83 13,75 100 

Logiciels gestion commerciale 67,50 6,81 25,69 100 

Outils gestion processus /Métiers  93,75 2,13 4,12 100,00 

 ERP SAGE 90,14 3,06 6,81 100 

ERP BAMIG 94,86 1,94 3,19 100 

ERP EBP 96,25 1,39 2,36 100 

Outils travail collaboratif  & 

DATAWAREHOUSE 87,50 2,43 10,07 100,00 
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GROUPWARE 89,72 2,22 8,06 100 

DATAWAREHOUSE 85,28 2,64 12,08 100 

Outils analyse donnes 90,97 1,57 7,45 100,00 

SPSS 92,22 1,94 5,83 100 

SPHINX 90,56 1,67 7,78 100 

STATA 90,14 1,11 8,75 100 

 

Usage de l’internet pour  Non Oui occasionnellement Oui régulièrement 

Recherche informations 86 158 461 

Courrier électronique 121 137 442 

Veille technologique 452 112 108 

Services bancaires 493 82 94 

Achat de produits 515 76 87 

Vente de produits 552 65 58 
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Listes des personnes rencontrées  

 

N° NOM ET PRENOM FONCTION Structure/Service  

1 
KABRE Patrick 

DG 
ALINK TELECOMS 

2 
DABIRE Mayel 

DSI DGI  

3 
OUEDRAOGO Alain 

DSI 
DGSI 

4 
BICABA SERGE 

DSI 
DIPLOMATIE 

5 
DR OUEDRAOGO AWALOU 

DSI 
ENAM 

6 
SANOU Marcelin 

DSI 
MCIA 

7 
BITIE DELPHINE 

DSI 
MENA 

8 
SEYDOU OUEDRAGOGO 

DSI MINISTERE DE LA SECURITE 

 

 

 


