
Projet postgreSQL
Ouagadougou, Burkina Faso

Contexte
Avec un taux mondial de logiciels piratés (entreprises et particuliers cumulés) qui est passé de 41% 
en 2008 à 43% en 2009, le phénomène de la piraterie demeure un défi majeur pour grand nombre 
d’économies.  Toujours  selon  l'estimation  annuelle  que  vient  de  publier  la  Business  Software 
Alliance (BSA),  il ressort que plus le PIB d'un pays est bas, plus le taux de piratage explose. Le 
piratage en Afrique francophone est donc sans surprise plus important, bien illustré par le Sénégal et 
la  Côte  d’Ivoire  qui  enregistrent  des  taux  de  78% et  79% respectivement  tandis  que  les  pays  
francophone occidentaux font largement mieux avec la Belgique, la Suisse, le Canada et la France 
affichant des taux allant de 25% à 40%. 

Le Burkina Faso, pays situé au cœur de l'Afrique de l'Ouest, n’est pas en marge de ce fléau. C’est 
justement  de  ce  pays  francophone  qu‘il  est  né une  communauté  de  développeurs  et  de 
sympathisants des outils libres qui tentent de faire entendre leurs voix et d'imposer des outils qui 
sont objectivement plus accessibles et adéquats pour des pays où disposer d'un logiciel payant non-
piraté reste un luxe. Il est  également à noter que la situation géographique du Burkina Faso qui a 
des  frontières  avec  6  pays   constitue  un  atout  majeur  dans  la  dissémination  de  nos  actions 
promotionnelles du monde du libre en Afrique de l’Ouest francophone.

Le projet qui vous est soumis, vise essentiellement à promouvoir tout particulièrement PostgreSQL 
auprès des professionnels des TIC en Afrique occidentale francophone à travers une communication 
qui viserait à sensibiliser notre public cible de l’existence du produit et des ses fonctionnalités.

Descriptif du projet
Notre projet consistera à promouvoir PostgreSQL en Afrique occidentale francophone même si un 
grand nombre de nos activités se déroulent à Ouagadougou, capital du Burkina Faso. Notre projet 
est inspiré du modèle ci-dessous comprenant 3 phases imbriquées qui résument notre approche :

  

1. Éducation

 Faire une campagne d'information ciblée par voie d'affichage, de mailing destiné aux IT 
et d’insertion publicitaire dans des journaux de la place et de la sous-région pour les 
informer d'une formation sur postgreSQL.

 Constituer  une  association  des  utilisateurs  de  postgreSQL au  Burkina  Faso  qui  se 
positionnera comme une interface avec les associations des autres pays et travaillera en 
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priorité à informer et former les étudiants en informatique des écoles et université du 
pays.

2. Formation

 Développer  une  page  web  relative  aux  activités  entrant  dans  le  cadre  du  Projet 
PostgreSQL.  Il  s’agira  notamment  d’y  partager  les  ressources  PostgreSQL,  le 
programme des activités mais aussi de permettre aux candidats intéressés de s’inscrire en 
ligne pour la formation.  

 Accueillir un ou deux formateurs de l'association PostgreSQL basée en France pendant 
une semaine pour animer un séminaire et des formations sur le produit.

3. Application

 Utiliser  PostgreSQL  comme  base  de  données  pour   Alfresco  ce  qui  nous  servira 
d’exemple  de solution.

 Lancer un concours à la réalisation de projets développés à l'aide de  PostgreSQL ce qui 
a pour objectif d'accroître le taux d'adoption du produit mais aussi de créer un « buzz » 
autour du produit dans un but éducatif.

Présentation des membres du projet
1. Coordinateur (Salifou DENE) : chargé de la coordination des  activités relatives au projet  

PostgreSQL. 

2. Chef de projet (Philippe ZONGO) : chargé du suivi du projet. 

3. Spécialiste en formation (Robert TARPAGA) : Assistant du formateur. 

4. Informaticien (Dieudonné GANSBEOGO) : chargé du suivi.

5. Assistante coordinatrice (Gisèle ZONGO) : chargé de la logistique et de l’accueil.    

6. Conseiller juridique (Emile DIALLO) : chargé des questions juridiques.

7. Chargé de la communication (Sico Stevens YAO) : chargé de la communication.



Feuille de route
 Étape  1:  réalisation  des  supports  de  communication  pour  annoncer  les  évènements 

(séminaire, ateliers de formations et naissance d'une association) – 2 semaines
 Étape 2 : réalisation des évènements – 1 semaine
 Étape 3 : compte rendu des évènements et lancement de l'association – 1 semaine.

Budget prévisionnel

Le montant total de la bourse  souhaitée s’élève à 4 000€ (soit 2 624 000 F CFA) repartie comme 
suit :

 Frais de création et d'édition des supports de communication
 Billets d'avion, logement, repas et déplacement des formateurs
 Location des salles et des équipements pour le séminaire de formation

Centre de coûts Montant (€) Commentaires
Transport – Billet Avion 700 Paris – Ouaga - Paris

Logement 360 6 nuitées (60€*6)
Carburant 150 Pour déplacements

Location salles de conférences 460 2 matinées (150 000 FCFA*2)

Location ordinateurs et materiels 520 30 ordinateurs pour 2 matinées 
inclus

Pauses café 200 2 pauses
Création des supports de 

communication 500 , banderoles, posters, création 
web inclus

Publication 300 pays limitrophes inclus
Cartable du séminariste (cahier, 

stylo, chemise à rabat, programmes) 150 150 personnes, un 1€/personne

Lot gagants concours 460 3 lots
Imprévus 200 5% du budget total

Total 4000

Coordonnées du référent
Philippe ZONGO, Chef de Projet PostgreSQL
Email: philippe.zongo@afrikelite.com 
Mobile1: +226 75 65 25 00
Mobile2: +226 78 80 33 37
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