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I. CONCEPT
Le cycle de conférences des Mardis du numérique
a pour but de servir de plateforme d’examen des
différentes problématiques liées à la construction
numérique et à la transformation numérique.
Il s’agira de poser les bonnes questions, d’en faire
une analyse rigoureuse et inclusive et de formuler
des recommandations, principalement à l’endroit du
gouvernement, qui est l’animateur clé pour ne pas
dire le métronome de la mise en œuvre de la stratégie
Sénégal numérique. Chaque conférence donnera
lieu à un rapport, lesquels seront consolidés sous
forme de livre blanc destiné aux hautes autorités.
Les mardis du numérique se veulent ainsi une
plateforme de consolidation de la mise en œuvre
du Sénégal numérique. Son caractère totalement
inclusif permettra aussi d’explorer des pistes qui ont
peut-être été insuffisamment considérées lors du
processus d’élaboration et de validation de la stratégie
numérique nationale. Enfin, les mardis du numérique
sont destinés à susciter de nouvelles vocations et
M. Ibrahima Nour Eddine DIAGNE
Président de African Performance
Institute (API)

un nouvel intérêt sur la chose numérique pour des
acteurs qui ne se sentaient jusque-là pas interpelés
par la chose numérique.
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II. LE CALENDRIER PREVISIONNEL
DATES

THEMES

CONFERENCES INAUGURALES

PRESIDEES PAR

16 Mai 2017

• Le E-Commerce : comment booster les PME
sénégalaises sur le marché domestique et
l’export ?

• M. Ibrahima Nour Eddine DIAGNE, Expert en
Commerce électronique

• Monsieur le Ministre du commerce du
Secteur Informel, de la Consommation des
Produits locaux et des PME

06 Juin
2017

• L’Etat, Principal acteur de la transformation
numérique.

• Professeur Abdoulaye SAKHO

• Madame le Ministre de la Promotion des
Investissements, des Partenariats et du
Développement des Téléservices de l’Etat

20
Juin 2017

• La formation revisitée à l’ère du numérique.

12
Septembre
2017

• Les médias dans la tourmente du numérique
: régulation ou libre expansion ?

10 Octobre
2017

• Les professions réglementées face au défi
du numérique et de la qualité de service : le
cadre normatif est-il adéquat ou insuffisant ?

• L’économie numérique et la fiscalité
traditionnelle : promouvoir les initiatives et
appliquer les principes fiscaux.
• Le E-Gouvernement : Les impératifs pour la
14 Novembre
cohérence de la gouvernance d’une
2017
problématique transversale ?
• La Stratégie Sénégal numérique : positionner
05 Décembre
les acteurs nationaux comme des champions
2017
africains
• La société sénégalaise en roue libre dans le
23 Janvier
numérique : Jusqu’où défendre l’héritage des
2018
valeurs.
24
Octobre 2017

• Professeur Olivier SAGNA, Professeur Titulaire des
Universités en Sciences de l’Information et de la
Communication
• Dr Fatou SARR SOW, Directrice du Laboratoire
Genre et Recherche scientifique IFAN/Université
Cheikh Anta Diop de Dakar ;
• Pr Abdoulaye SAKHO, Professeur agrégé de droit
de l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar ;
• Pr Olivier SAGNA, Professeur Titulaire des
Universités en Sciences de l’Information et de la
Communication.

• Monsieur le Ministre de l’Enseignement
Supérieur

• Ministre de la Culture et de la
Communication

• Professeur Abdoullah CISSE, Agrégé des facultés
de droit, Professeur titulaire des Universités, Avocat
au barreau du Sénégal.

• Monsieur le Ministre de la Justice ;
• Ministre de l’Economie et des finances.

• Dr Alioune DIONE, Spécialiste en droit des
technologies de l’Information

• Directeur Général des Impôts et domaines

• M. Cheikh BAKHOUM, Directeur Général ADIE

• Madame le Ministre de la Promotion et des
Investissements

• M. Malick NDIAYE, Spécialiste de l’économie
numérique

• Monsieur le Ministre auprès du Président
de la République en charge du Suivi du Plan
Sénégal Emergent

• Dr Fatou SARR SOW, Directrice du Laboratoire
Genre et Recherche Scientifique IFAN/Université
Cheikh Anta Diop de Dakar

• Son Excellence Monsieur Le Président de
la République
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III.LES INTERVENANTS
3ème Conférence du 20 juin 2017 :
« la formation revisitée à l’ère du numérique »
Cette troisième conférence, a été placée sous le haut patronage du Ministre de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.

Allocution de M. Mary TEUW NIANE,
Ministre de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche

Discours Introductif de
M. Ibrahima Nour Eddine DIAGNE

Conférence inaugurale par
Professeur Olivier SAGNA
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Elle a aussi enregistré les contributions de : (DE LA GAUCHE VERS LA DROITE):
•
•
•
•
•
•

M. Mour SECK, Directeur Général de ATOS Sénégal ;
M. Mohamed Tidiane SECK, Directeur Associé Performance Group ;
M. Ibrahima Nour Eddine DIAGNE, Président African Performance Institute.
M. Mary TEUW NIANE, Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche;
Professeur Moussa LO, Coordonnateur de l’Université Virtuelle du Sénégal ;
Professeur Olivier SAGNA, Professeur Titulaire des Universités en Science de
l’Information et de la Communication ;
• Dr. Papa Madické DIOP, Président Directeur Général BEM.

M. Ousmane GUEYE, journaliste à la Radio Future Média, en qualité de modérateur
et de l’ensemble des parties prenantes impliquées sur la question du commerce
électronique.
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IV.NOS PARTENAIRES

PARTENAIRE INSTITUTIONNEL :
MINISTERE DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS, DES PARTENARIATS
ET DU DEVELOPPEMENT DES TELESERVICES DE L’ETAT
Avec le soutien de :
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V. PANORAMA DE
PRESSE

3ème EDITION

www.mardinumerique.org

http://senenet.net/index.php/2017/06/21/african-performance-institute-le-numerique-pour-unemeilleure-qualite-des-enseignementsapprentissages/

AFRICAN PERFORMANCE INSTITUTE :
Le numérique pour une meilleure qualité
des enseignements /apprentissages
Juin 21, 2017

Dans le cadre des mardis du numérique, une conférence s’est tenue hier à la
Chambre de Commerce, en présence du ministre de l’Enseignement Supérieur et de
la Recherche. Cette 3éme édition dédiée à l’enseignement a permis à Ibrahima Nour
Eddine Diagne, Président de African Performance Institute de dire que le numérique
devrait être au cœur des apprentissages.
Les mardis du numérique est une plateforme de discussions et d’échanges entre les
acteurs du numérique sur des problématiques actuelles. Si la première édition a porté
sur le commerce électronique, la deuxième sur la transformation digitale au niveau du
gouvernement, cette troisième session a tenu à réunir les acteurs de l’enseignement.
Pour Ibrahima Nour Eddine Diagne, président de African Performance Institute « c’est
toujours un moyen de convoquer l’ensemble des acteurs sur un sujet et de pouvoir
échanger pour qu’il en ressorte des idées fortes que nous puissions mettre dans un livre
blanc à soumettre aux autorités pour une mise en œuvre» . Le numérique est imposé
depuis 1995, avec la naissance du mobile et l’internet, on est allé sur une
évolution exponentielle. Ce qui veut dire qu’on est allé plus vite que nos organisations
administratives et sociétales. Le directeur considère dans ce sens, que nous sommes
dans un monde où les bouleversements ne sont pas prévisibles et les mesures pour les
contenir ne sont pas prises en charge d’où la portée des mardis du numérique. « On
essaie de se projeter au-delà du présent que nous vivons pour servir de cadre afin qu’on
puisse avoir le maximum d’anticipation possible », affirme-t-il.

Etant entendu que l’anticipation totale n’est pas possible ; il soutient qu’ « au moment
où l’on parle, il y a des technologies qui sont en train d’émerger et qui vont restructurer
nos relations dans le milieu aussi bien administratif que sociétal. Nous devons tout
mettre en œuvre pour ne pas être laissés en rade par cette technologie qui gouverne le
monde », ajoute-t-il.
Le numérique est aujourd’hui un outil capital parce que l’avenir d’une nation repose sur
le capital humain dont l’enseignement est le moteur. II est vérifié qu’aujourd’hui en
matière d’éducation quand certains virages sont mal négociés, c’est une génération
entière qui est sacrifiée.
« Si on arrive à une période où l’étudiant est soumis aux bouleversements du numérique,
où les structures universitaires, chargées de lui donner des enseignements sont
également confrontées à ces mêmes bouleversements des nouvelles technologies, il est
vraiment nécessaire de se poser les bonnes questions pour construire un avenir
prometteur », a-t-il conclu.
Mamina DIEDHIOU et Pape M Faye

http://www.actu24.net/actualite/s%C3%A9n%C3%A9gal-3eme-%C3%A9dition-des-mardisnum%C3%A9riques%C2%A0la-formation-au-menu-de-la-rencontre

Sénégal-3eme édition des mardis numérique : La

formation au menu de la rencontre

Par Sokhna Oumou SECK
Ce mardi 20 juin 2017, s'est ouvert l'atelier de partage de la 3ème édition du
cycle de conférence, les Mardis numériques prévus à Dakar. Cette édition dont
le thème est: «la formation revisité à l'ère du numérique qui est présidée par
Monsieur Mary Teuw Niane, ministre de l'enseignement supérieur et de la
recherche. D'éminents panélistes contribueront à la thématique et aux échanges
qui découleront.
«On est allé sur des évolutions exponentielles de cette numérique là qui aille plus
que l'organisation à la voix administrative au sociétale ce qui veut dire que nous
sommes dans un monde aujourd'hui où les bouleversements ne sont pas prévisibles
ou les mesures contenues ne sont pas pris en charge et c'est pour cela que la plateforme comme le défi du numérique qu'on essaye de projeter au-delà du présent que
nous vivons actuellement qu'on puisse avoir le maximum d’occupation c'est à dire
l’occupation totale où il y a la technologie. Des capitales parce que vous savez que
l’amélioration d'une nation on le répète toujours c'est le capital humain; et le capital
humain c'est l'enseignement donc si on arrive à une période où l'étudiant qu'on
l'appelle l’apprenant, il est mis en diversement numérique ou les secteurs
universitaires de lui donner des enseignements également soumis au
bouleversement. Raison pour laquelle on doit construire un avenir de nation.
L’étudiant aujourd'hui peut accéder au savoir par la connexion par rapport aux
étudiants d'hier».

L'enjeu du cycle de 10 conférences de cet atelier pour positionner l'économie
numérique au Sénégal a validé récemment sa stratégie numérique. Ce pas décisif
comble un vide de plus d'une dizaine d’année de marginalisation du secteur.
Aujourd'hui, le défi réside donc dans la mise en œuvre. D'autre part, le secteur hors
télécommunication et hors équipementiers, est totalement sous considéré alors qu’il
constitue le cœur de l'avenir numérique du Sénégal.
L'objectif de ce cycle de conférence des Mardis du numérique a pour but de servir
de plate-forme d'examen des différentes problématiques liées à la construction
numérique et à la transformation numérique. Les Mardis du numériques se veulent
ainsi une plate-forme de consolidation de la mise en œuvre du Sénégal numérique.
Il est prévu un cycle de 10 conférences ateliers sur 6 mois. Ces conférences ateliers
seront combinées à une exposition à chaque fois le made in Sénégal et valeur susciter
une mise en relation entre le milieu des affaires et le monde des start-up.

https://cio-mag.com/les-mardis-du-numerique-le-ministre-de-lenseignement-superieur-presidela-3e-conference-sur-leducation/

Les Mardis du Numérique : le ministre de l’Enseignement
supérieur préside la 3e conférence sur l’éducation

(CIO Mag) – Le cycle de conférences sur le digital lancé en mai dernier par l’African
Performance Institute qui regroupe plusieurs acteurs dont l’administrateur général
de Gainde 2000 va se poursuivre ce mardi 20 juin à Dakar. La troisième rencontre
axée sur le thème « la formation revisitée à l’ère du numérique » va être présidée
par le ministre en charge de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, par
ailleurs, ancien Recteur de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, le professeur
Mary Teuw Niane. D’éminents experts sont annoncés à cette troisième édition
prévue à la chambre de commerce. Il s’agit notamment de Mohamed Tidiane Seck,
directeur associé chez Performance Group, le professeur Moussa Lo, coordonnateur
de l’Université Virtuelle du Sénégal, Gana Ndoye, directeur des ressources de la
société nationale de téléphonie (Sonatel). Quant à la leçon inaugurale, elle devrait
être prononcée par un autre grand nom du numérique au Sénégal, le professeur
titulaire des universités, Olivier Sagna, spécialiste des sciences de l’information et
de la communication.
Lire aussi Sénégal : la 2e conférence des Mardis du Numerique axée sur le rôle
de l’Etat dans la transformation digitale
Le cycle de conférences des Mardis du Numérique se donne pour ambition de « servir
de plateforme d’examen des différentes problématiques liées à la construction
numérique et à la transformation numérique », comme l’explique les organisateurs
pour qui, l’initiative doit être « une plateforme de consolidation de la mise en oeuvre
de la stratégie Sénégal Numérique 2025 » et « susciter de nouvelles vocations et un
nouvel intérêt pour la chose numérique pour des acteurs qui ne se sentaient jusquelà pas interpellés ». La première édition avait porté sur le commerce électronique.
Quant à la deuxième, elle a été l’occasion pour les parties prenantes d’échanger sur
la transformation digitale et le rôle attendu de l’Etat.
Lire aussi Les Mardis numériques à Dakar : la 1ère conférence va porter sur le
commerce électronique

https://cio-mag.com/les-mardis-du-numerique-le-ministre-de-lenseignement-superieur-reclame-plusdacteurs-que-de-temoins-des-mutations-digitales/

Les Mardis du Numérique : le ministre de l’Enseignement
supérieur réclame plus d’acteurs que de témoins des
mutations digitales

Mercredi 21 Juin 2017

De la craie à la visioconférence, quels parcours ! Le ministre de l’Enseignement
supérieur s’est employé pendant de longues minutes à disserter sur les évolutions
majeures qui bouleversent le système d’enseignement au Sénégal. Pour Mary Teuw
Niane, plus aucun secteur n’échappe au digital et tout le monde doit œuvrer à être
plus acteur que témoin de ces mutations pour « un numérique au service de la
formation ». L’ancien Recteur de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis a rappelé
que dix-neuf Espaces Numériques Ouverts (ENO) sont en cours de construction et
qu’à l’arrivée, cinquante vont être concrétisés, se félicitant par ailleurs de la
collaboration entre son département et le Fonds universel du service universel des
télécommunications logé à l’Autorité de régulation des télécommunications et des
postes.
Poursuivant sur cette lancée, le directeur des études et de la coopération à la
direction générale de l’enseignement supérieur, Olivier Sagna, dit noter qu’avec le
numérique, c’est le mode d’enseignement-même qui se retrouve bouleversé avec
des professeurs plus encadreurs et accompagnateurs que donneurs de savoirs. Cette
nouvelle orientation, c’est toute la philosophie de l’Université Virtuelle du Sénégal
à en croire le coordonnateur Moussa Lo qui a beaucoup insisté sur le fait que
l’étudiant devient maintenant l’acteur principal.
Côté projets, Monsieur Lo promet que l’UVS va s’impliquer davantage dans la
réinsertion socio-professionnelle de ses étudiants en plus d’enrichir l’offre de
formation qui devrait intégrer des masters très bientôt sans compter l’ambition de
l’institution de s’ouvrir davantage sur le marché régional.

Ibrahima Nour Eddine Diagne, de son côté, a attiré l’attention du public sur le fait
que le canal importe peu dans la diffusion des savoirs, mais plutôt leur la qualité. Le
président de l’African Performance Institute, par ailleurs administrateur général de
Gainde 2000, a aussi plaidé pour des mises à niveau à l’intention des étudiants
sanctionnées par une certification dans le dessein d’en faire des produits finis sur le
marché de l’emploi. Monsieur Diagne s’est aussi prononcé sur les difficultés de
financements auxquelles sont confrontées les universités au Sénégal. Il propose la
création d’une fondation pour les universités dont le financement consisterait à
verser le premier salaire de leurs produits au fonds en question.
Pour sa part, l’ancien directeur général de l’Agence de l’informatique de l’Etat du
Sénégal (ADIE), Mohamed Tidiane Seck a dit constater que beaucoup de Sénégalais
talentueux sont sollicités à l’échelle africaine, voire au niveau international sans
qu’ils soient forcément pris au sérieux dans leur pays d’origine. A le suivre, il faudrait
inverser la tendance en travaillant à une meilleure intégration de ces cerveaux. Il
également revenu sur la rapport de la Banque Mondiale sur les dividendes du
numérique qui distingue deux secteurs comme les plus productifs: l’éducation et la
finance. Par ailleurs, la série de conférences lancée le 16 mai dernier va connaitre
une pause en raison des élections législatives du 30 juillet pour reprendre en
septembre. La reprise devrait d’abord axée sur le thème « économie numériqueComment faire du Sénégal un acteur de rang mondial ? »

www.mardinumerique.org

