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Vous recherchez ce qui se fait 

de bien dans le domaine du nu-

mérique au Burkina Faso ? Cher-

chez la plateforme Platinum et 

vous serez servi !

Le ministère du Développement de l’Economie Numérique et des Postes a constaté 

que beaucoup de projets TIC (technologie de l’information et de la communication) 

manquent de visibilité. A travers la direction générale du développement de l’industrie 

numérique, le ministère a conçu, Platinum, une plateforme sur les innovations numé-

riques, lancée il y a deux mois, à Ouagadougou.

L’ambition de Platinum

En initiant cette plateforme, 
le ministère de tutelle compte 
créer un environnement favo-
rable à l’accompagnement 
des solutions innovantes et à la 
valorisation de l’industrie numé-
rique du Burkina Faso. Platinum 
se veut être ce trait d’union 
entre les porteurs de projets 
innovants, les investisseurs, les 
responsables de programmes 
et projets de développement 
d’une part et les structures 
d’accompagnement d’autre 
part. 

Platinum à la loupe

De façon pratique, Platinum sera 
la banque de stockage de tous 
les projets numériques au Burkina 
Faso. Ces dits projets y sont donc 
classés par secteur d’activités et 
par source. Lorsque vous accédez 
à une solution numérique, on vous 
fournit sa description, son évolu-
tion, sa date de création ainsi que 
sa source. Actuellement, dix-huit 
entreprises ont été recensées. Et 
selon Catherine Tondé/Naré, di-
rectrice de la promotion de l’éco-
nomie numérique, en charge du 
projet, ce sont des incubateurs 
qui, généralement, travaillent 
déjà avec le ministère lors des 
concours génies TIC ou lors de la 
semaine numérique.

Comment faire partie
de Platinum ?

« Tout incubateur a la possi-
bilité d’avoir un compte sur 
la plateforme, mais il doit 
d’abord être reconnu par 
le gouvernement. Cette re-
connaissance passe par une 
vérification de l’existence 
permanente de l’entreprise. 
Après quoi, si le projet est va-
lidé, l’incubateur envoie ses 
données pour se faire inscrire 
sur la plateforme », a expli-
qué la chargée de projet. 
La plateforme est sécurisée 
et accessible via internet à 
l’adresse www.platinum.bf 
avec une version mobile télé-
chargeable sur Google Play 
Store. 

Présentation du projet de respirateur artificiel à Hadja 
Ouattara/Sanon, la ministre de l’Economie numérique
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