
 

Concours Sommet Mondial sur la Société de 

l’Information (SMSI)  

Neuvième édition du concours en vue de l'attribution 

des Prix récompensant des projets liés au SMSI  

 

Les Prix 2020 du SMSI offrent aux parties prenantes du SMSI une occasion exceptionnelle de 

bénéficier d'une reconnaissance internationale en tant que lauréats et champions et viennent 

récompenser l'excellence dans la mise en œuvre des résultats du SMSI, en particulier dans la 

réalisation des Objectifs de développement durable (ODD).  

Aussi, le Comité national du SMSI Sénégal a-t-il décidé de faire la promotion auprès de 

l’écosystème numérique afin de donner plus de chance aux projets du Sénégal d’accéder aux 

opportunités qu'offre cette Tribune mondiale. 

Appel à candidatures 

Le comité national recherche des projets créatifs, novateurs et impactant à présenter aux prix 

annuels du SMSI, qui fait partie intégrante du bilan du Sommet mondial. 

Pour être éligible, le projet doit avoir des incidences sociales, économiques et 

environnementales dans une des 18 catégories ci-dessous :  

1. Ligne d’action C1 : Le rôle du gouvernement et de toutes les parties prenantes dans 

la promotion des TIC pour le développement 

2. Ligne d'action C2 : Infrastructure de l'information et de la communication 

3. Ligne d'action C3 : Accès à l'information et au savoir 

4. Ligne d'action C4 : renforcement des capacités 

5. Ligne d'action C5 : renforcer la confiance et la sécurité dans l'utilisation des TIC 

6. Ligne d'action C6 : Créer un environnement propice  

7. Ligne d'action C7 : Gouvernement électronique 

8. Ligne d'action C7 : Commerce électronique 

9. Ligne d'action C7 : E-learning 

10. Ligne d'action C7 : E-santé 

11. Ligne d'action C7 : E-emploi 

12. Ligne d'action C7 : E-environnement 

13. Ligne d'action C7 : E-agriculture 

14. Ligne d'action C7 : E-science 

15. Ligne d'action C8 : Diversité culturelle et identité, diversité linguistique 
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16. Ligne d'action C9 : Média 

17. Ligne d'action C10 : Dimensions éthiques de la société de l'information 

18. Ligne d'action C11 : Coopération internationale et régionale 

Date limite de dépôt de candidature 

La date limite de dépôt des candidatures auprès du Comité national « SMSI/Sénégal » est 

fixée au 15 Novembre 2019 (dernier délai pour la soumission : 23 heures GMT) 

Format de soumission des projets 

Format de soumission 

 Nom de l’organisation ou de la personne : 

 Email du porteur : 

 Téléphone du porteur : 

 Intitulé du Projet : 

 Catégorie du Projet : 

 Nombre de bénéficiaires : 

 La description :  entre 512 et 2048 caractères. 

 La contribution à la mise en œuvre des lignes d'action du SMSI et des objectifs 

de développement durable : entre 256 et 10240 caractères. 

 L'impact : entre 256 et 10240 caractères. 

 Les défis : entre 256 et 10240 caractères. 

 

Envoyer le document à l’adresse mail prepasmsi@numerique.gouv.sn . 

Phases de pré-sélection des projets 

 

Première phase : Collecte des projets 

15 Octobre-15 Novembre 

 

Deuxième phase : Sélection des projets 

18 Novembre – 19 Novembre 

À l'issue de l'examen des projets soumis, une liste des 5 projets retenus sera établie par le 

Comité de sélection.  

Le comité national valide la sélection des 5 projets à soumettre au concours le 19 Novembre 

Troisième phase : Accompagnement soumission au Concours SMSI 

20-22 Novembre  

Le Comité national assiste les porteurs de projet à soumissionner au Concours SMSI 

Quatrième phase : Annonce au public des noms des gagnants lors de la cérémonie de remise 

des prix – QUAND ? COMMENT ? 

mailto:prepasmsi@numerique.gouv.sn
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Calendrier 

Activité Date début  Date fin 

Appel à candidature 11 octobre 15 Novembre 

Évaluation, Sélection, Validation 
18 Novembre 19 Novembre 

Soumission des projets au Concours mondial 20 Novembre 22 Novembre 

Sélection des projets. 

À l'issue de l'examen des projets soumis, une liste des 

360 projets retenus sera établie, avec vingt (20) projets 

pour chaque catégorie 

25 Novembre 

2019 

20 Décembre 

2019 

Vote du public en ligne (Promotion des projets) 
21 décembre 

2019 

24 janvier 

2020 

Sélection des projets gagnants du SMSI 
25 janvier 

2020 
7 février 2020 

Annonce au public des noms des18 projets gagnants et 

des 72 projets récompensant des champions -Forum 

2020 du SMSI 

30 mars 2020 3 avril 2020 

"Pour plus d'informations sur le Forum 2020 du SMSI (SMSI 15), visitez le site accessible 

via le lien ci-après :  https://www.itu.int/net4/wsis/forum/2020/fr." 

https://www.itu.int/net4/wsis/forum/2020/fr

