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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
6ème Conférence du 05 Décembre 2017 :
« Le numérique au Sénégal : destructeur ou créateur d’emplois ? »
La 6ème édition du cycle de conférences « Les Mardis du Numérique » s’est tenue le
05 décembre dernier à la Chambre de commerce et d’industrie de Dakar.

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

Le président de API en compagnie du Secrétaire
Général du Ministère de l’emploi, du Directeur
de Communication Institutionnelle et Relations
Extérieures de la SONATEL et du Directeur
Exécutif en charge des Investissements, des Tics,
Infrastructures et Services de FONSIS

Discours de M. Gorgui NDIAYE, Secrétaire
général Ministère de l’emploi, de l’Insertion
Professionnelle et de l’Intensiﬁcation de la
main d’œuvre

Intervention de Monsieur Alex Louis
Gabriel CORENTHIN, Enseignant
Chercheur et membre fondateur de
African Performance Institute
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Comme à chaque fois, plusieurs acteurs ont pris part à la rencontre, présidée par
le Ministère en charge de l’emploi et axée cette fois sur « le numérique, créateur
ou destructeur d’emplois ». Parmi les grands noms du secteur, on a enregistré les
contributions de : (cf photo de la gauche vers la droite)
• M. Pape Demba DIALLO, Directeur Exécutif en charge des Investissements,
des Tics, Infrastructures et Services de FONSIS ;
• M. Ousmane GUEYE, Journaliste, Modérateur des Mardis du Numérique ;
• M. Ibrahima Nour Eddine DIAGNE, Président de African Performance Institute
« API » ;
• M. Gorgui NDIAYE, Secrétaire général du Ministère de l’emploi, de l’Insertion
Professionnelle et de l’Intensiﬁcation de la main d’œuvre ;
• M. Abdou Karim MBENGUE, Directeur Communication Institutionnelle et
Relations Extérieures de la SONATEL ;
• Mme Djiba Diallo DIAO, Responsable Start-up Engagement LEAD de
MICROSOFT AFRICA;
• M. Mbaye DIOUF, Secrétaire Général de l’ADEPME.
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PHOTO DE FAMILLE

Autres photos
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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

6ème EDITION

www.mardinumerique.org

http://www.aps.sn/communique/article/la-6eme-edition-du-cycle-de-conferences-des-mardisdu-numerique-s-ouvre-mardi-a-dakar

LA SIXIÈME ÉDITION
DES "MARDIS DU NUMÉRIQUE" S’OUVRE CE MARDI
29 novembre 2017 à 19h10min
Dakar, 29 nov (APS)- L’"African Performance Institute" va organiser la sixième édition
des cycles de conférences des "Mardis du numérique", à partir de mardi, à 9h30, à la
Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Dakar, selon un communiqué
reçu à l’APS. Cette conférence portera sur le thème : "Le numérique au Sénégal :
destructeur ou créateur d’emplois".
La rencontre aura lieu "sous la présidence" du ministre de l’Emploi, de l’Insertion
professionnelle et de l’Intensification de la main-d’œuvre, Abdoulaye Diop.
"D’éminents experts" prendront part à cette manifestation dont le but est de
favoriser "une forte appropriation des enjeux de la stratégie Sénégal numérique",
ajoute le communiqué.
ABN/ESF

http://www.enqueteplus.com/content/percee-du-numerique-les-acteurs-d%C3%A9cryptent-lesd%C3%A9fis-de-l%E2%80%99emploi

PERCEE DU NUMERIQUE
Les acteurs décryptent les défis de l’emploi
Publié le 6 Dec 2017 - 19:02
Le numérique n’est pas destructeur d’emplois au Sénégal, il est plutôt créateur.
C’est ce qu’a indiqué hier le secrétaire général de l’ADEPME, Mbaye Jean Marie
Diouf, lors d’une conférence sur le sujet.

Le Sénégal ne doit pas ‘’se préoccuper’’ de la disparition des emplois face à la percée
du numérique, selon le secrétaire général de l'Agence de Développement et
d'Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises (ADEPME), Mbaye Jean Marie
Diouf. Parce que, dit-il, le pays ‘’n’a pas des emplois à faire disparaître’’. ‘’Nous
avons plutôt des emplois à construire. Le Sénégal a une politique en faveur de
l’emploi et aujourd’hui, nous pensons que le numérique peut servir à accélérer cette
politique’’, a-t-il soutenu hier, en marge d’une conférence publique sur le
‘’numérique au Sénégal : destructeur ou créateur d’emplois’’. Une rencontre
organisée dans le cadre des Mardis du numérique.
Pour M. Diouf, le grand défi aujourd’hui, c’est celui de l’employabilité, notamment
liée à la formation. ‘’Il faut donner aux jeunes les formations liées aux nouveaux
métiers du numérique, mais aussi à tous ses dérivés. Que ce soit dans l’agriculture,
la santé, le tourisme etc. Une adaptation de nos formations est nécessaire. C’est
tout le système qu’il faut améliorer pour pouvoir répondre aux besoins du monde’’,
a-t-il renchéri. Une idée qu’a également soutenue le secrétaire général du ministre
en charge de l’Emploi, Gorgui Ndiaye.

Selon ce dernier, le numérique est une niche de création d’emplois. C’est la raison
pour laquelle il doit être ‘’valorisé’’ pour en tirer tout le potentiel. ‘’Il appartient
au gouvernement et au secteur privé de collaborer pour voir comment en tirer le
maximum de profits. Car, en 2015, le secteur du numérique a contribué à hauteur
de 6,28% au Pib, soit un montant de 475 milliards de francs CFA’’, a-t-il souligné.
De son côté, le Directeur exécutif en charge des Investissements, des TIC,
Infrastructures et Services du Fonsis, Pape Demba Diallo, a estimé que le challenge,
actuellement, c’est d’avoir confiance en soi-même. Parce que les opportunités se
trouvent en Afrique, au Sénégal. ‘’Le numérique doit pénétrer l’ensemble des
Sénégalais, l’ensemble de leurs secteurs de vie. Pour ce faire, il faut connaître le
Sénégalais. Ce dernier n’est pas l’homme vivant à Dakar qui a tout ce qu’il faut.
C’est la population rurale, économiquement moins favorisée. Ce sont ces gens-là
qu’il faut aller voir’’, a-t-il affirmé.
Anticiper la transformation digitale des entreprises
D’une manière générale, le danger pour la montée du numérique se situe, selon le
président d’African Performance Institute, Ibrahima Nour Eddine Diagne, autour des
jeunes qui recherchent de l’emploi. ‘’Les emplois qui tournent autour des besoins
vitaux ont vocation à être transformés lentement. Par contre, l’industrie des services
est un secteur qui va connaître nécessairement des bouleversements à la fois dans
la manière de les produire, de les transporter et de les transformer’’, a-t-il expliqué.
Ainsi, M. Diagne a-t-il invité les entreprises qui sont autour de ces secteurs
d’anticiper leur transformation digitale pour ne pas disparaître. ‘’Si l’entreprise
disparaît, l’emploi disparaît en même temps. Le grand défi, c’est de maintenir ces
entreprises et de garantir leur croissance. On ne peut pas empêcher la robotisation.
Parce que toutes les entreprises vont chercher à optimiser leurs coûts à travers ce
phénomène, pour être compétitives et se positionner sur le marché international’’,
a signalé M. Diagne.
MARIAMA DIEME
Section: économie

https://www.journalducameroun.com/le-numerique-est-un-facteur-de-promotion-demploisresponsable-gainde-2000/

International › APA

Le numérique est un facteur de
promotion d’emplois responsable
GAINDE 2000
Publié le 07.12.2017 à 13h18 par APA News
Le président de « African Performance Institute » et Administrateur général de «
GAINDE 2000 », Ibrahima Nour Eddine Diagne, a écarté toute idée d’impact négatif
du numérique sur l’emploi au Sénégal, soulignant qu’avec un pareil outil on devrait
plutôt assister à une multiplication des fonctions et des opportunités de travail.« On
ne doit pas s’alarmer car les opportunités prennent le dessus sur les menaces que le
digital pourrait faire peser sur l’emploi », a notamment dit M. Diagne, intervenant
lors d’un panel organisé à Dakar, dans le cadre de la sixième conférence des mardis
du numérique, une rencontre d’échanges initiée par « African performance institute
».Le monde est en croissance économique, cela veut dire que des emplois sont créés
et que le mouvement du numérique qui en tue certains génère forcément un
nombre d’emplois supérieur », a-t-il souligné.
Abondant dans le même sens, Pape Demba Diallo Directeur exécutif des
investissements, des TIC, infrastructures et services du Fond souverain
d’investissement stratégiques (FONSIS), voit dans le numérique de belles
opportunités d’emplois
« Si, a-t-il dit, les assistantes disparaissent il y a les ordinateurs et ils exigent du
personnel », d’où, a indiqué M. Diallo, il y aura forcément de l’emploi avec le
numérique, sans compter la possibilité qu’offre ce dernier d’augmenter la viabilité
financière des entreprises.
« L’emploi se trouve dans l’entreprenariat », a indiqué, pour sa part, Mbaye Diouf.
Partant de ce postulat, le secrétaire général de l’Agence de développement et
d’encadrement des petites et moyennes entreprises (ADEPME) au Sénégal, estime
qu’il n’y pas lieu de « s’alarmer » et qu’au lieu de détruire les emplois le numérique
va en créer.

« La transformation numérique va susciter une transformation des métiers », a-t-il
dit, faisant référence aux nouvelles fonctions qui vont voir le jour.
A ce propos, Abdou Karim Mbengue, directeur de communication et des relations
extérieures de la SONATEL, a donné l’exemple de cette société à travers « la
SONATEL Académie ».
Cet établissement forme au bout de sept mois les jeunes au développement Web,
notamment le codage, a indiqué M. Mbengue, précisant que la formation est gratuite
et que pour en profiter « il suffit juste d’être motivé ».
Munis à leur sortie d’un Certificat d’aptitude professionnel (CAP) reconnu par l’Etat
sénégalais, les jeunes peuvent s’établir à leur propre compte ou postuler à un poste
à la SONATEL.
Dans tous les cas, conclut Ibrahima Nour Eddine Diagne, Administrateur général de
GAINDE 2000, les Sénégalais, notamment les jeunes, ne doivent pas avoir peur du
numérique qui, avec ses multiples avantages, offre l’avantage de se relever de
l’échec inhérent à toute entreprise humaine.

www.mardinumerique.org

