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I. Contexte et justification 

Le retard de l’Afrique sur le chantier du développement peut être rattrapé avec les réelles 
opportunités qu’offrent les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC). 
Comme cela a été fortement souligné par le Sommet Mondial sur la Société de l’Information, 
les TIC constituent un puissant outil qui peut aider les pays en développement à fournir plus 
efficacement des services publics de meilleur qualité et faciles d’accès par les usagers, à 
renforcer leurs capacités et leur compétitive et à accroitre la transparence et la bonne 
gouvernance. La mobilisation du potentiel de ces technologies, grâce à une parfaite 
appropriation des meilleurs pratiques et solutions doit devenir une priorité pour l’Afrique. 
Ainsi, aux termes du décret N°2010-103/PRES/PM/MPTIC du 12/03/2010, il a été institué le 
Forum Panafricain sur le partage des meilleures pratiques dans le domaine des TIC. C’est une 
biennale panafricaine des TIC qui a déjà connu quatre éditions. Il a pour ambition d’appuyer 
les gouvernements africains dans leurs efforts de recherche de meilleures pratiques et solutions, 
afin d’accélérer leur développement à travers la capitalisation de leurs expériences et partage 
des connaissances autour d’une plateforme collaborative panafricaine sur les TIC. 

Le Forum Panafricain sur le partage des meilleures pratiques dans le domaine des TIC a pour 
objectif général d’améliorer le degré d’intégration des TIC dans la recherche de solutions aux 
questions de développement de l’Afrique, et de répondre à un besoin d’échange d’expériences 
et de dialogue entre pays africains en matière des TIC en rapport avec les stratégies de réduction 
de la pauvreté. C’est une plateforme qui permet de :  

- mener des plaidoyers en faveur de politiques intégrées en matière de technologie de 
l’information et de favoriser la pénétration des TIC sur le continent ; 

- répliquer les bonnes pratiques en matière de solution et services innovants liées aux 
TIC ; 

- favoriser le partenariat public-privé en matière de TIC. 

 

Apres quatre éditions tenues respectivement en 2007, 2008, 2010, 2013, il est nécessaire de 
jeter un regard rétrospectif sur sa portée et ses retombées pour mieux lui insuffler plus de 
dynamisme en lui offrant une identité visuelle. 

A cet effet, le Secrétariat Permanent du Forum des TIC et de la Semaine Nationale de l’Internet 
et des Technologies de l’Information et de la Communication (SP/FORUM/TIC&SNI), lance 
un concours pour la création d’un logo du Forum Panafricain sur le partage des meilleures 
pratiques dans le domaine des Technologies de l’Information et de la Communication en abrégé 
African ICT Best Pratices Forum. 
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II. Mandat et règlement 

 

1. Objet 

Le Secrétariat Permanent du Forum des TIC et de la Semaine Nationale de l’Internet et des 
Technologies de l’Information et de la Communication (SP/FORUM/TIC&SNI) lance un appel 
à concours pour la création d’un logo qui servira d’identité graphique pour le Forum 
Panafricain sur le partage des meilleures pratiques dans le domaine des TIC en abrégé African 
ICT Best Pratices Forum. 

 

2. Cahier des charges 

La création d’un logo du Forum Panafricain sur le partage des meilleures pratiques dans le 
domaine des TIC en abrégé African ICT Best Pratices Forum se fera en prenant en compte le 
cahier de charge suivant : 

 

2.1.Objectifs du logo 

Les objectifs visés par le logo du Forum Panafricain sur le partage des meilleures pratiques 
dans le domaine des TIC en abrégé African ICT Best Pratices Forum sont entre autres : 

- améliore l’identité é visuelle du Forum Panafricain sur le partage des meilleures 
pratiques dans le domaine des TIC en abrégé African ICT Best Pratices Forum; 

- susciter l’intérêt autour du Forum Panafricain sur le partage des meilleures pratiques 
dans le domaine des TIC en abrégé African ICT Best Pratices Forum. 

 

2.2.Caractéristiques du logo 

Le logo doit respecter les caractéristiques suivantes : 

- l’excellence : le logo prônera l’excellence recherchée par le Forum Panafricain sur le 
partage des meilleures pratiques dans le domaine des TIC en abrégé African ICT Best 
Pratices Forum ; 

- la qualité visuelle : graphisme, couleurs, polices de caractères, etc. ; 

- l’originalité : le logo du Forum Panafricain sur le partage des meilleures pratiques dans 
le domaine des TIC en abrégé African ICT Best Pratices Forum ne devra pas être une 
déclinaison d’un autre logo ; 
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- la lisibilité : le logo devra être lisible, c’est-à-dire facilement reconnaissable et 
mémorisable ; 

- l’unicité et la simplicité : ces aspects devront permettre d’ancrer  plus facilement le logo 

dans la mémoire du public cible, et donc de l’identifier plus vite  

- slogan : un slogan en adéquation avec la thématique devra être proposé. 

 

 

2.3.Dénomination officielle du technopôle 

La dénomination officielle est comme suit :  

Forum Panafricain sur le partage des meilleures pratiques dans le domaine des TIC en 
abrégé « African ICT Best Pratices Forum ». 

2.4.Contraintes techniques 

Les logos envoyés devront  impérativement respecter les contraintes suivantes :  

- être en monochrome et en polychrome ; 

- comporter au maximum trois (03) couleurs à choisir entre : le rouge, le jaune, le vert, 
le noir, le blanc ou le bleu, avec précision du pourcentage des mélanges de couleurs ; 

- pouvoir être reproduit en garantissant une qualité optimum pour la version noir blanc. 
Une attention soutenue sera donc portée sur la lisibilité du logotype en absence 
d’information colorée ; 

- être sous formats : JPEG, AI, TIFF ; 

- être reproductible pour concevoir des médailles (Or, argent et Bronze) ; 

- être transposable sur différents supports promotionnels. 

- refléter l’image du Forum dans son rôle d’« appuyer les gouvernements africains dans 
leurs efforts de recherche de meilleures pratiques et solutions, afin d’accélérer leur 
développement à travers la capitalisation de leurs expériences et partage des 
connaissances autour d’une plateforme collaborative panafricaine sur les TIC ». 

 

3. Critères de sélection 

Les propositions seront sélectionnées selon les critères suivants : 

- Adéquation l’image du Forum; 

- Respect des délais ; 
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- Respect du cahier de charge 

- Qualité de la création artistique. 

 

4. Conditions de participation au concours et soumission des offres 

Ce concours est gratuit et ouvert à tous sans aucune distinction. 

La soumission au format papier se fera sur une feuille A4, fond blanc (21 cm x 29.7 cm). Cette 
feuille est anonyme. Aucune autre mention (nom du participant, signature) ne doit figurer sur 
le papier, sinon l’œuvre proposée sera rejetée. 

Une autre feuille A4 fond blanc (21 cm x 29.7 cm) doit être jointe au logo sur laquelle le 
participant décrit brièvement en français la signification de son œuvre (choix des couleurs, 
signification des constituant, relation avec le contexte du technopôle). Sans cette description, 
l’œuvre ne sera considérée. Ce document non plus ne doit pas comporter le nom du participant. 

Une clé  USB et/ou CD comportant le logo sous les formats définis ci-dessus doit être fournie. 

Chaque candidat(e) peut envoyer deux (02) logos maximum. 

Une candidature ne sera jugée complète et recevable qu’après la soumission de l’œuvre sous 
les deux formats (numérique et papier). 

Les documents (logo sur A4, description sur A4, et CD) doivent être mis dans une enveloppe 
sur laquelle le participant renseignera les informations suivantes : Nom, prénom, sexe, numéro 
de téléphone et email. 

Cette enveloppe sera à son tour glissée dans une autre enveloppe qui sera adressée à la 
Directrice Générale du Développement de l’Industrie Numérique (DGDI) et déposée à 
Africasys, 2eme étage immeuble Maria (immeuble abritant le restaurant café ONU de Ouaga 
2000), rue Bila Charles KABORE, Ouaga 2000. Préciser à l’extérieur de l’enveloppe la 
Référence de l’œuvre  « LOGO FORUM PANAFRICAIN SUR LE PARTAGE DES 
MEILLEURES PRATIQUES DANS LE DOMAINE DES TECHNOLOGIE DE 
L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION». 

Le concours est ouvert à compter du 07 août 2017 et se terminera le 16 août 2017, à 16h  
(GTM). 

 

Toutefois, si le comité de sélection considère ne pas avoir suffisamment de propositions, il 
s’autorise à prolonger la durée au-delà de cette date. 

5. Jury 

Les propositions de logo seront soumises à un comité de sélection composé de sensibilités 
pluridisciplinaires. 
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6. Prix 

Seuls les deux (02) meilleurs logos seront récompenses. 

Ø 1er prix : 750 000 FCFA 

Ø 2ème prix : 250 000 FCF 

 

7. Droits 

La participation au concours implique l’acceptation du fait que les propositions de logo 
deviennent la propriété exclusive du Secrétariat Permanent du Forum des TIC et de la Semaine 
Nationale de l’Internet et des Technologies de l’Information et de la Communication 
(SP/FORUM/TIC&SNI). 

 Toute personne qui adresse une proposition de logo dans le cadre du concours reconnaît qu’elle 
est l’auteur (elle certifie que sa proposition de logo ne porte pas atteinte aux droits de tiers et 
ne viole aucun droit). 

Le logo gagnant deviendra la propriété exclusive du Secrétariat Permanent du Forum des TIC 
et de la Semaine Nationale de l’Internet et des Technologies de l’Information et de la 
Communication (SP/FORUM/TIC&SNI). 

Le lauréat renoncera  à ses droits d’auteurs, de diffusion, sur son usage présent et à venir. 

Aucune utilisation de cde logo ne sera autorisée, sans un avis expressément notifié de la part 
du Secrétariat Permanent du Forum des TIC et de la Semaine Nationale de l’Internet et des 
Technologies de l’Information et de la Communication (SP/FORUM/TIC&SNI). 

La participation à ce concours implique l’acceptation pleine et entière du présent règlement. 

 

Contact : 

(+226) 25 48 83 14 

 

 

 

 

 


