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Rapport de la fête de l’Internet 2020 (14ème Edition)  

 

 

I. Contexte  

Cet évènement est organisé chaque année par l’Association Malienne Pour l’Initiation et la 

Sensibilisation aux Technologies de l’Information et de la Communication (AMISTIC) dans 

le cadre de la journée  mondiale des télécommunications et de la Société de l'Information 

(célébrée chaque année le 17 Mai), initialement prévu du 28 au 30 Mai, mais cette 14ème 

Edition a été effectué du 25 Août au 05 Septembre 2020 compte tenu de la situation sanitaire 

du pays (COVID-19). La fête de l’Internet est une tradition chez AMISTIC depuis 2007. Ces 

activités ont été organisées avec le concours de la Coordination des Associations et Clubs 

pour la promotion des TICs au Mali  (CACTIC). 

L’objectif principal de la fête de l’Internet est de permettre aux jeunes maliens (hommes & 

femmes) de trouver leur place dans la société numérique et de pouvoir agir pour le 

développement de leur pays.    

II. Déroulement des sessions de formation  

Avant le début des sessions de formation, un appel à candidature a été lancé via les réseaux 

sociaux avec un formulaire (Google Forms) pour les inscriptions, mais aussi par le biais des 

plateformes de la CACTIC et de ses associations membres.  

Pour les sessions de formation en ligne nous, avons utilisé Google meet et Whatsapp allant 

du 25 au 29 Août 2020.  

Au total trois (03) modules ont été validés pour cette Edition :  

 Module 01 : Méthodologie de Recherche Documentaire en Ligne et Ergonomie 

70% des enseignements de ce module étaient en ligne, notamment sur les outils et les 

techniques de recherche avancé sur Internet (utilisation des opérateurs booléens), filtrage 

manuel des requêtes, mais aussi sur l’ergonomie de la recherche.  

 Module 02 : Utilisation des outils de collecte de données d’enquête en ligne 

70% des enseignements de ce module étaient en ligne, il était reparti sur deux parties (les 

Aspects Théoriques & Techniques des outils d’enquêtes en ligne), notamment sur les 

principes statistiques d’élaboration des questionnaires, les outils de collecte en ligne, la 

planification des enquêtes, etc… 
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La définition, les caractéristiques et l’environnement de Open Data kit (ODK) : Build-

Templet-XLSForm et l’Interface web pour la mise en ligne d’un projet de collecte de données 

élaboré à l’aide d’un questionnaire papier.  

 Module 3 : Modélisation des solutions durables avec l’Intelligence Artificielle  

100% des enseignements de ce module étaient en ligne, avec la définition des concepts sur 

l’Innovation, l’Intelligence Artificielle (IA), la modélisation des projets durables avec le 

concept MVP, etc…  

NB : En fonction de l’évolution de la situation sanitaire (COVID-19), nous allons organiser 

deux séances en présentiel à l’AGETIC pour les modules 1 & 2.  

III. Panel (Conférence)  

Ce panel était une occasion pour échanger autour du thème central de cette 14ème Edition de la 

Fête de l’Internet. Dans le souci d’une meilleure organisation et vu la situation sanitaire 

(COVID-19), une demande a été adressée à l’AGETIC via la Coordination pour réservation 

de la salle pour le 05 Septembre (date du panel). Chaque association membre de la CACTIC 

était représentée par un membre, avec une consigne de lavage des mains et de port du masque 

avant d’accéder à la salle. 

Pour la retransmission en ligne via Zoom, nous avons utilisé le compte de la CACTIC. Le lien 

du panel a été partagé via les réseaux et les plateformes de la CACTIC et de ses associations 

membres, mais aussi des invitations ont été envoyé à des participant(e)s par E-mail.      

A la veille du panel, le vendredi 04 septembre 2020 au environ de 16h30 mn, une équipe de la 

Coordination s’est rendu à l’AGETIC pour l’aménagement de la salle de conférence Iam 

DIALLO dans le cadre du respect des dispositions   de la distanciation physique (mesures de 

barrières conte la COVID-19), par ailleurs aussi pour le test des équipements (Sonorisation, 

Projecteur, Internet, etc…).  

Le panel était prévu de 10h00-12h00, mais finalement a débuté vers 10h30 mn en raison de 

quelques  difficultés techniques pour la retransmission. 

Après les Mots de bienvenue de la maitresse de cérémonie, le représentant du Président de 

AMISTIC et modérateur du Panel (M. Seydou BAH) a fait son allocution de 2 minutes, suivi 

de celle de Mme la Présidente de la CACTIC (Djénèba Koda SANOGO) et celle du 

représentant de l’AGETIC (M. Malick SOUMARE).  

Des mots de remerciements ont été formulés à l’endroit des partenaires de AMISTIC, à savoir 

la CACTIC qui l’instance suprême de l’ensemble des associations et Clubs TICs au Mali, et 

aussi à l’AGETIC entreprise citoyenne qui ne ménage aucun effort pour sa mise à disposition 
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de la salle afin de permettre aux jeunes de mieux s’outiller les TICs, et d’autres partenaires de 

l’association. 

Le thème de cette Edition était : Les TICs, un levier pour l’atteinte des Objectifs du 

Développement Durable (ODD) en Afrique. Concernant les sous thématiques, c’était 

essentiellement autour de l’ODD3 (Santé et Bien-être), l’ODD5 (Egalités entre les sexes, 

autonomisation des femmes), l’ODD9 (Infrastructure, Industrie, Innovation).  

Nous avons fait appel à l’expertise de quatre (04) panelistes :  

 Dr. Tidiane TRAORE, Médecin spécialiste en Informatique Médicale et ancien 

Président de la CACTIC. 

Il a fait le lien entre les ODD 3 & 9, mais une la définition de certains concepts (ODD, Santé, 

Médecine, Télémédecine, etc…). Dans ses commentaires, il a souligné que le Mali est en 

avance dans le domaine de la Télémédecine (avec l’exemple du cas de Télé-dermatologie qui 

est une réalité dans l’ensemble des districts sanitaires du Mali, l’utilisation des téléphones 

portables pour la remontée de l’information sanitaire par les matrones dans le cercle de 

Djenné).   

 M. Yacouba KEÏTA, Juriste spécialiste du droit des TICs et chargé des formations à 

l’Agence de Gestion du Fonds d’Accès Universel (AGEFAU). 

Sa présentation était axée sur les initiatives (Politiques, Programmes, Infrastructures, etc…) 

au niveau local pour la promotion des TICs, notamment la création de l’AGETIC, de 

l’AGEFAU, la SMTD, etc… 

Il a souligné aussi la loi Mali-START-UP Act. pour favoriser l’entreprenariat dans le secteur 

numérique, et l’engament des organisations de la société civile dans l’écosystème des TICs au 

Mali.  

 Mme Assanatou KONE, Webmaster à l’AGETIC et membre de l’association Women 

TechMaker.   

Sa présentation était axée sur le rôle des femmes dans l’atteinte des ODD à travers les TICs. 

Elle a mentionné que les femmes commencent à s’approprier les TICs, à travers 

l’entreprenariat dans ce secteur avec les Start-up, mais aussi par la mise en place des 

associations à caractère féminine et plaidoyer au niveau mondial avec une journée 

internationale consacrée au Femmes dans le secteur des TICs qui est célébrée annuellement le 

quatrième Jeudi du mois d’Avril.    

 M. Hamadi CAMARA, Ingénieur en Intelligence Artificielle et Responsable technique 

de l’Innovation au groupe DEVOTEAM à Paris.   
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Ses commentaires étaient axés sur l’Innovation, les infrastructures technologiques et 

l’environnement politique au Mali, mais aussi la fracture numérique entre l’occident et 

l’Afrique. Selon lui les talents existent au Mali, cependant l’absence d’initiatives politiques 

pour soutenir les jeunes entrepreneurs dans ce secteur est l’un des freins à l’innovation.  

IV. Conclusion & Recommandations  

Cette 14ème Edition fut un grand succès malgré le contexte de la COVID-19, l’absence de 

certains partenaires financiers de première ligne à cette fête. La CACTIC a été un soutien de 

taille dans l’organisation des différentes activités (Formation, Panel, Communication, 

etc…).   

Les recommandations issues de cette 14ème Edition sont:   

 Le renforcement de la collaboration de AMISTIC avec la CACTIC et les autres 

associations membres de la coordination dans la mise en place des projets communs.  

 Incite les pouvoirs publics et le secteur privé à la mise en place des fonds de soutien 

aux initiatives TICs pour les organisations de la société civile 

 Inscrire la Fête de l’Internet dans l’agenda annuel des événements de TICs au Mali   

 Mettre ce présent rapport à la disposition de nos différents partenaires pour prendre 

acte des recommandations   
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ANNEXE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Photo 1: Session (Méthodologie de recherche documentaire en ligne) 

Photo 2: Session  (Outils d'enquête en ligne) 

Photo 3: Session (Intelligence Artificielle) 
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Photo 4: Panel (salle de conférence de l'AGETIC) 

Photo 5: Photo de famille (14ème  Edition de la Fête de l'Internet) 


