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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
• Les médias dans la tourmente du numérique
Septembre
: régulation ou libre expansion ?
2017

10 Octobre
2017
24
Octobre
2017

• Professeur Olivier SAGNA, Professeur Titulaire des
Universités en Sciences de l’Information et de la
Communication
• M. Babacar TOURE, Président du CNRA;
• Pr Abdoulaye SAKHO, Professeur Agrégé de Droit de
l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar ;
• Dr Mouhamadou LO, Juriste, Expert en Droit
Numérique, Conseiller Juridique de l’ADIE ;
• Dr Cheikh GUEYE, Chercheur, Docteur en Géographie
et Coordinateur de la Plateforme Commune
Stratégique chez ENDA Tiers Monde.

• Monsieur le Ministre de l’Enseignement
Supérieur

• Monsieur le Ministre de la Culture et de la
Communication

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

• Professeur Abdoullah CISSE, agrégé des facultés de
droit, professeur titulaire des universités, avocat au
barreau du Sénégal.

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

• Economie numérique : Comment faire du
Sénégal un acteur de rang mondial ?

• M. Antoine NGOM, Président OPTIC

• Monsieur le Ministre des Postes et
Télécommunications Ministre de l›Economie
& des Finances

• 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

• Le E-Gouvernement : Les impératifs pour la
14
cohérence de la gouvernance d’une
Novembre
2017
problématique transversale ?
• La Stratégie Sénégal numérique : positionner
05
les acteurs nationaux comme des champions
Décembre
2017
africains
• La société sénégalaise en roue libre dans le
23 Janvier
numérique : Jusqu’où défendre l’héritage des
2018
valeurs ?
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III.LES INTERVENANTS
5ème Conférence du 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 ? »
Cette 5ème conférence s’est tenue le Mardi 10 Octobre 2017 à l’hôtel Radisson
Blu de Dakar.

Discours Introductif
M. Ibrahima Nour Eddine DIAGNE
Président African Performance Institute « API »

Pr Abdoullah CISSE, Professeur agrégé des
facultés de droit, professeur Titulaire des
universités, avocat au barreau du Sénégal

Arrivé de Monsieur Birama MANGARA,
Ministre Délégué auprès du Ministre des
Finances et du Plan en compagnie du
Président de African Performance Institute.

Discours de Monsieur le Ministre
Délégué du Ministre des Finances
et du Plan
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Photo 1

Photo 2

Elle a aussi enregistré les contributions de la gauche vers la droite:
•
•
•
•
•
•
•
•

M. Gory NDIAYE, Président ONES ;
M. Mamadou Aly TOURE, Président Chambre des Notaires ;
Mme Marie BA, Présidente ONECCA ;
M. Ibrahima Nour Eddine DIAGNE, Président de African Performance Institute
« API » ;
M. Birima MANGARA, Ministre Délégué auprès du Ministre des Finances et du
Plan (cf photo 1) ;
M. El hadji Ndiogou DIOUF, Directeur de Cabinet du Ministre de la Promotion,
des Investissements, des Partenariats et du Développement des Télé services
de l’Etat (cf photo 2);
Pr Abdoullah CISSE, Professeur agrégé des facultés de droit, professeur
Titulaire des universités, avocat au barreau du Sénégal
M. Mouhamadou M. NOBA, Président FSSA.
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IV.NOS PARTENAIRES

Nous avons bénéficié de la contribution des partenaires que sont :
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V. PANORAMA DE
PRESSE

5ème EDITION

www.mardinumerique.org

https://cio-mag.com/senegal-la-5e-edition-des-mardis-numeriques-va-porter-sur-les-professionsreglementees/

Sénégal : la 5e édition des Mardis Numériques va
porter sur les professions réglementées
7 octobre 2017

0

Birima Mangara, ministre délégué auprès du ministre des Finances et du Plan

(CIO Mag) – Quelques semaines seulement après la tenue de la rencontre sur les médias
confrontés à la tourmente du numérique, l’African Performance Institute (API) reprend
du service. Il entend organiser la 5e édition de son cycle de conférence dénommé les
« Mardis Numériques » le 10 octobre prochain à l’hôtel Radisson Blue de Dakar. Cette
fois, il s’agira de mettre le curseur sur les bouleversements suscités par le digital sur ce
qu’on appelle les professions réglementées. La conférence prévue à 9 heures va porter
précisément sur le thème » Les professions réglementées face au défi du numérique et
de la qualité de service : le cadre normatif est-il adéquat ou insuffisant ? « . En clair,
les organisateurs vont tenter de passer en revue comme il est expliqué dans le
communiqué les contraintes de ce secteur dans un monde où le numérique devient de
plus en plus prépondérant.
Lire aussi » Les Mardis du Numérique : le ministre de l’Enseignement supérieur
réclame plus d’acteurs que de témoins des mutations digitales
Plusieurs acteurs prendront part à la 5e édition des « Mardis Numériques ». Dont la
conférence inaugurale sera assurée par le professeur agrégé des facultés de droit,
professeur titulaire des universités et avocat au barreau du Sénégal, Abdallah Cissé. Il
s’agit, entre autres, de la ministre en charge de la Promotion des investissements, des
Partenariats et du Développement des télé-services de l’Etat, Khoudia Mbaye, de Birima
Mangara, ministre délégué auprès du ministre des Finances et du Plan. Les panélistes
sont la présidente de l’Ordre national des experts comptables agrées du Sénégal
(ONECCA), Marie Bâ, Mamadou Aly Touré, président de la Chambre des Notaires,
Mohamadou Noba, président de la Fédération sénégalaise des sociétés d’assurance
(FSSA) et enfin Bocar Sy, président de l’Association professionnelle bancaire et des
établissements financiers du Sénégal.

https://cio-mag.com/mardis-du-numerique-professeur-abdoullah-cisse-appelle-lesprofessions-reglementees-a-se-digitaliser/

Les Mardis du Numérique : Professeur
Abdoullah Cissé appelle les professions
réglementées à se digitaliser
10 octobre 2017

(CIO Mag) – Les professions dites réglementées comme la médecine, le métier d’avocat
ou encore celui d’huissier doivent se mettre à la page sous peine de disparaître. C’est
en substance la leçon inaugurale que l’expert international en logistique et politique
publiques, Abdoullah Cissé (photo), a servie au public de la 5e édition des Mardis du
Numérique tenue ce matin à Dakar. Pour le juriste, avocat au barreau du Sénégal, on ne
peut pas comprendre aujourd’hui qu’un avocat, par exemple, ne connaisse rien à
la procédure judiciaire électronique. A l’en croire, cette impérieuse nécessité tarde
encore à être comprise des professionnels et des autorités étatiques. D’où l’urgence de
mettre sur pied une autorité de régulation des professions. Un organe destiné à conduire
la politique du changement qui s’accompagne d’une mise au point de réformes en vue
d’une régulation. Le professeur agrégé des facultés de droit a aussi plaidé pour
l’harmonisation du cadre normatif des professions à l’échelle sous régionale et africaine.
Lire aussi » Les Mardis du Numérique : le ministre de l’Enseignement supérieur réclame plus
d’acteurs que de témoins des mutations digitales

De son côté, le président de l’Ordre des huissiers du Sénégal, tout en reconnaissant que
des efforts sont encore à faire dans son secteur, annonce que des travaux sont en cours
pour mieux profiter des avantages du numérique. Jean-Baptiste Ka maté donne
l’exemple d’une plateforme sur laquelle son équipe est en train de réfléchir dans le
dessein de mieux faciliter, entre autres, les relations entre les huissiers et les citoyens
sénégalais. Le ministre délégué auprès du ministre en charge des Finances et du Plan,
Birima Mangara assure que « le gouvernement du Sénégal est résolument déterminé à
faire du Sénégal une économie numérique ». Il ajoute que « l’Afrique doit considérer
que le fait numérique est une opportunité de modernisation de son économie pour des
gains de compétitivité, garant de notre croissance et de notre émergence ». C’est
d’ailleurs lui qui a dirigé les travaux auxquels ont également pris part des experts
comptables, des assureurs et des chercheurs.

Mardis du numérique : " La signature électronique, seule
manière de conférer la sécurité et l'authenticité d'un acte
"
La 5ème édition des mardis du numérique s'est ouverte ce matin à Dakar. C'était une occasion de réunir
les différents acteurs qui sont dans divers secteurs de l'activité économique. En effet, il était aussi
question lors de cette rencontre, de soulever les performances pour le développement du numérique. Le
président de l'African Performance Institute en a profité pour expliquer que leur travail n'était que
réflexion....

http://www.dakaractu.com/Mardis-du-numerique-La-signature-electronique-seulemaniere-de-conferer-la-securite-et-l-authenticite-d-un-acte_a139959.html

www.mardinumerique.org

