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Ouagadougou, le 25 mars 2008 

 

AVIS POUR LE RECRUTEMENT D’UN ASSISTANT(e) DE RECHERCHE 

Pour le compte du programme de recherche  

Dynamiques et rôles économique et social du secteur  informel des TIC  

en Afrique de l’Ouest et du Centre Cas du Burkina F aso, du Cameroun et du Sénégal 

TIC- INFOR- AFRIQUE 

Yam Pukri est une association pionnière dans le domaine de la formation, de l’information et de la 

recherche sur les nouvelles technologies au Burkina Faso. A ce titre, elle mène une série d’activités de 

veille sur le phénomène d’appropriation des nouvelles technologies en Afrique et au Burkina Faso en 

particulier par la participation à des études au niveau local, régional et international. 

Dans le cadre de ses activités de recherches, un programme de deux ans portant sur l’étude 
du secteur informel des TIC en Afrique sera exécuté sous la coordination de Yam Pukri. 

La synthèse du projet est intitulée comme suit 

L’économie des pays en développement, africains notamment, est caractérisée par la coexistence d’un secteur 

formel et d’un autre dit informel. Ce secteur occupe, selon les pays et les zones urbaine ou rurale, 70 à 80 % de 

la population active. Au cours des dernières années, son expansion a été favorisée par les crises économiques 

cycliques et l’application de politiques d’ajustement structurel. Aujourd’hui aucun domaine de la vie 

économique et sociale de ces pays n’échappe à l’emprise du secteur informel. Il en est ainsi avec l’essor 

notable des TIC dans les pays de la région à la faveur de la libéralisation des télécommunications, de 

l’avènement d’Internet, et, plus récemment, de l’expansion de la téléphonie mobile jusques dans les zones les 

plus reculées de beaucoup de pays de la région. Ce nouvel environnement technologique crée des 

opportunités économiques qui contribuent à la richesse nationale ainsi qu’à la création d’emplois et d’activités 

créatrices de revenus au profit de diverses catégories sociales. La recherche proposée s’inscrit dans une logique 

de valorisation du potentiel du secteur informel des TIC par la mise en place de cadres réglementaires et la 

prise de décisions politiques favorisant, le cas échéant, le passage à des activités et formes d’entrepreneuriat 

relevant du formel. Pour ce faire, il est d’abord important de caractériser ce secteur et d’en mieux comprendre 

les dynamiques actuelles et le rôle économique et social qu’il joue dans les pays couverts par la recherche, à 

savoir le Burkina Faso, le Cameroun et le Sénégal. 

 

 

 

Association pour le développement des nouvelles technologies aux 

jeunes africains 

 

Yam Pukri  Association  

Serv   :  (+ 226 50 38 82 74) Cell  (+ 226 70 25 04 49) 09 BP 1170, 

Ouagadougou 09, Burkina Faso 

 

http://www.burkina-ntic.net 

http://www.faso-dev.net 

http://www.faso-ong.org 

http://www.wagues.org 

 

http://www.yam-pukri.org 
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Yam Pukri compte recruter un(e) assistant(e) de recherche ayant pour taches : 

Liaison 

 

- de tenir le contact avec les chercheurs engagés et servir de premier point de contact 

pour les demandes de renseignement sur le programme. 

 

Appui à l’élaboration de programmes 

 

- Recueillir, analyser et gérer de l’information provenant d’un vaste éventail de sources 

afin d’étudier des aspects de grandes questions pertinentes pour le projet et son 

évolution future. 

- Rechercher des organisations/institutions intéressés par les résultats du projet 

- Rédiger et réviser, en collaboration avec les membres du projet, des documents spéciaux, 

des examens de pointe, des articles de journaux ou de bulletins, des manuscrits et d’autres 

documents destinés à être publiés ou à appuyer la conception et la mise en œuvre du projet. 

- Créer des synergies avec les autres activités de l’association 

 

Appui  à la gestion du projet 

 

- de suivre quotidiennement les activités du projet 

- D’aider à la tenue des comptes du projet en accord avec l’administration de Yam 

Pukri afin de contribuer à un contrôle interne efficace des budgets du projet, y 

compris suivre les délais relatifs aux crédits 

- D’aider à la préparation des bases de collecte et d’analyse des données  

- De participer à la formation des enquêteurs 

 

Administration 

 

- de préparer les rencontres (ateliers, séminaires…) dans le cadre du projet 

- de participer à l’animation de la liste du projet et de réunir toute la documentation 

électronique et papier) nécessaire au bon fonctionnement du projet de recherche. 

- Produire et fournir de l’information sur demande, souvent d’urgence, à l’intention 

d’auditoires de l’intérieur et de l’extérieur. 

 

Le candidat devra avoir le profil suivant 

Profil/conditions  du candidat(e) 

- Avoir un diplôme de 3
ème

 cycle (DEA, DESS) en sciences économiques, sociales ou 

juridique. 

- Avoir auparavant travaillé sur un thème en relation avec le projet de recherche (TIC, 

secteur informel…) 

- Etre libre de tout engagement, le travail étant à temps plein. 

- Avoir le sens de l’initiative et de la créativité 

- Déposer une demande de motivation, une copie des deux derniers diplômes et un CV 

- Le contrat sera à durée déterminée (une année renouvelable une fois.) 
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Les dossiers seront présélectionnés et les cinq meilleurs retenus pour un entretien  

 

Dépôt des dossiers 

 

Le dépôt se fera électroniquement (tic-infor-afrique@wagues.org) et sur papier( 09 BP 1170 

Ouagadougou 09 Burkina Faso) au siège de Yam Pukri sis au quartier kalgondin à 

Ouagadougou jusqu’au 5 avril à 18 heures GMT. 

Tout dossier incomplet sera rejeté. 

 

Sylvestre Ouédraogo 

Président Yam Pukri 


