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

M. Ibrahima Nour Eddine DIAGNE 
Président de African Performance 
Institute (API)
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II. LE CALENDRIER PREVISIONNEL                    EDITION 2018
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DATE THEME DEVELOPPEMENT 
DEROULEMENT

CONFERENCE FORUM

JUILLET 
2018  

•	 EMPLOI : Le rôle des 
Grandes entreprises et 
de l’Etat dans 
l’amplification	 de	
création	 d’emplois	 à	
travers	 des	 services	 à	
valeur	ajoutée	?

Il sera organisé ici une conférence dédiée à l’insertion des jeunes grâce 
au numérique. Il s’agira de confronter l’état et les grandes entreprises 
(plus de 200 salariés) avec les jeunes aspirants à l’emploi salarié. 

Cette conférence , ne se focalisera pas sur les opportunités d’emplois 
classiques mais sur le potentiel de création d’emplois d’externes que 
chaque entreprise voudra bien offrir aux Jeunes à travers l’externalisation 
de services à valeur ajouté contractualisé (ECOVAS). Ce concept vise à 
permettre à l’Etat et aux grandes entreprises de prendre conscience de 
leur rôle et de créer des niches d’emplois comme le fit la SONATEL à 
l’époque des télécentres.

Il sera organisé en partenariat avec le Ministère en charge de l’emploi et 
le Ministère du Commerce ainsi que celui de l’économie numérique.

X

AOUT 2018

•	 ADMINISTRATION : 
Impulser la 
transformation	 digitale	
et	favoriser	la	cohérence	
des initiatives relevant 
de	l’administration.

Les grandes administrations ont un rôle déterminant dans la transformation 
digitale du Sénégal. La cohérence de leur démarche dans le secteur 
numérique est un atout pour la réalisation de l’ambition numérique du 
Sénégal. L’état du Sénégal est conscient de cette responsabilité et à 
démontrer sa volonté de traduire cette ambition en réalisation concrète. 
Cependant, des barrières invisibles paralysent la plupart des projets du 
gouvernement sur le numérique. 

Il s’agira pour les «Mardis du Numérique» d’offrir au gouvernement une 
perspective de lecture de ces facteurs bloquants dont la prise en charge 
ferait gagner au Sénégal des pas de géant dans son ambition de 
construction numérique. Cette grande conférence sollicitera le 
gouvernement à travers le premier ministre et les Ministres dont les 
administrations sont en première ligne pour tenter de tracer une feuille de 
route en vue de lever tous les écueils recensés. Cette conférence sera 
organisée sous la houlette du Ministère partenaire des «Mardis du 
Numérique» qui est le Ministère de la Promotion des Investissements, des 
Partenariats et du Développement des Télé services de l’Etat.

X
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DATE THEME DEVELOPPEMENT 
DEROULEMENT

CONFERENCE FORUM

SEPT 2018

•	 ENTREPRENARIAT : 
Comment préserver 
l’emploi et la croissance 
sous l’emprise du 
numérique ?

Entreprendre à l’ère du numérique exige sans doute de nouvelles 
habilités et nouvelles manières de considérer les écosystèmes. Qu’il 
s’agisse de l’entreprise déjà existante, qu’il faut consolider et faire croitre, 
ou de l’entreprise en création qui doit à la fois profiter des opportunités 
et se prémunir contre les menaces, le défi est le même. 

Pour conduire la réflexion et susciter auprès des parties intéressées les 
attitudes gagnantes, les «Mardis du Numérique» conduiront une 
conférence de rentrée sur cette question. Il y aura ensuite un (01) forum 
à l’endroit des jeunes sur cette question qui sera axé sur deux (02) volets:
- les soutiens disponibles au Sénégal pour réussir son projet 
d’entreprenariat ;
- les solutions digitales mises en œuvre par des jeunes et en 
attente de clients et d’investisseurs.

X X

OCT 2018

•	 SOCIETE SENEGALAISE 
PERDU ENTRE VALEURS 
ANCESTRALES ET 
VALEURS UNIVERSELLES : 
COMMENT SERONT NOS 
ENFANTS ?

L’aspect sociétal de la révolution numérique est sans doute le plus 
pernicieux. En effet la société sénégalaise a ses ressorts et ces derniers 
sont durement impactés par le fait numérique sans que pour autant des 
études et analyses sérieuses nous montrent ce que nous perdons et ce 
que nous gagnons. 

- Il faut encourager la recherche à travers des bourses de thèses 
pour réellement mesurer le gap qui va se poser entre notre condition 
économique et sociale et l’émergence d’une jeunesse qui sera coincée 
entre la socle de la société sénégalaise et l’universalisme qui a aussi la 
forme d’une imposition du modèle culturel des pays du nord sur les pays 
du sud.
- Un pays comme le Sénégal qui est un foyer de convergence entre 
l’africanité, l’Islam et le modernisme doit être en mesure de piloté son 
évolution culturelle en ne se reposant pas sur le fait accompli mais ayant 
un vrai projet de société.
- Cette conférence sera sans doute la plus difficile à organiser et la 
plus complexe tant les parties intéressées n’ont jamais été confrontées à 
cet exercice qui requiert une capacité d’abstraction et de projection.

X
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DATE THEME DEVELOPPEMENT 
DEROULEMENT

CONFERENCE FORUM

NOV/DEC 
2018

•	 SOCIETE SENEGALAISE 
PERDU ENTRE VALEURS 
ANCESTRALES ET 
VALEURS UNIVERSELLES : 
COMMENT SERONT NOS 
ENFANTS ?

L’aspect sociétal de la révolution numérique est sans doute le plus 
pernicieux. En effet la société sénégalaise a ses ressorts et ces derniers 
sont durement impactés par le fait numérique sans que pour autant des 
études et analyses sérieuses nous montrent ce que nous perdons et ce 
que nous gagnons. 
- Il faut encourager la recherche à travers des bourses de thèses 
pour réellement mesurer le gap qui va se poser entre notre condition 
économique et sociale et l’émergence d’une jeunesse qui sera coincée 
entre la socle de la société sénégalaise et l’universalisme qui a aussi la 
forme d’une imposition du modèle culturel des pays du nord sur les pays 
du sud. - Un pays comme le Sénégal qui est un foyer de convergence 
entre l’africanité, l’Islam et le modernisme doit être en mesure de piloté 
son évolution culturelle en ne se reposant pas sur le fait accompli mais 
ayant un vrai projet de société.
- Cette conférence sera sans doute la plus difficile à organiser et 
la plus complexe tant les parties intéressées n’ont jamais été confrontées 
à cet exercice qui requiert une capacité d’abstraction et de projection.

X X



8ème Conférence du 17 Juillet 2018 : 

«Le rôle des grandes entreprises et de l’Etat dans l’amplification de
création d’emplois à travers des services à valeur ajoutée»

La 8ème édition du cycle de conférences « Les Mardis du Numérique » s’est tenue le 
17 juillet 2018 à la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Dakar et 
a été placée sous la présidence effective de Monsieur Abdoulaye DIOP, Ministre de 
l’Emploi, de l’Insertion Professionnelle et de la Main d’Œuvre.

Discours Introductif 
M. Ibrahima Nour Eddine DIAGNE

Président African Performance Institute « API »

Discours d’ouverture
Monsieur Abdoulaye DIOP,

Ministre de l’emploi, de l’Insertion 
Professionnelle et de l’Intensification de la 

Main d’Œuvre

III. LES INTERVENANTS
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Cette rencontre axée sur « le rôle des grandes entreprises et de l’Etat dans 
l’amplification de création d’emplois à travers des services à valeur ajoutée » 
a enregistré la contribution de plusieurs acteurs notamment : (cf photo de la gauche 
vers la droite)

• M. Ousmane GUEYE, Modérateur, Journaliste, Spécialiste en TIC à la TFM ;
• M. Idrissa DIABIRA, Directeur Général de l’ANPEJ ;
• M. Ibrahima Nour Eddine DIAGNE, Président de African Performance Institute ;
•  M. Abdou Karim MBENGUE, Directeur de la Communication et des Relations 

Extérieures de la SONATEL ;
• M. Abdoulaye DIOP, Ministre de l’Emploi, de l’Insertion Professionnelle et de 

l’Intensification de la Main d’Œuvre ;
• M. Moussa LO, Coordonnateur de l’UVS ;
• M. Papa Amadou SARR, Délégué Général de la Délégation pour l’Entreprenariat 

Rapide (DER) ; 
• M. Papa Magaye GAYE, Conseiller Technique du Directeur Général de l’ANPEJ.

Accueil du Ministre de l’Emploi, de l’Insertion Professionnelle
et de l’Intensification de la Main d’Œuvre par le président d’API 
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RECOMMANDATIONS

PHOTO DE FAMILLE

Il ressort de cette conférence qu’au nombre des préoccupations et recommandations 
soulevées par le panel, on peut retenir entre autres :

• les commerçants et autres entrepreneurs sénégalais doivent accepter qu’ils vivent 
dans un monde globalisé et que, par conséquent, ils doivent supporter l’idée que 
des entreprises étrangères puissent les concurrencer, même à domicile. 

• l’Etat doit faire confiance aux acteurs locaux en leur ouvrant la commande 
publique. 
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Autres photos
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IV. NOS PARTENAIRES 

Nous avons bénéficié de la contribution des partenaires que sont : 

Avec le soutien de :
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V. PANORAMA DE 
PRESSE 
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http://www.aps.sn/actualites/agenda/article/la-8eme-edition-des-mardis-du-numerique-
demarre-le-17-juillet 

 

 
  SENEGAL-ECONOMIE-PERSPECTIVES 

 

LA 8E ÉDITION DES "MARDIS DU 
NUMÉRIQUE", À PARTIR DU 17 JUILLET 

 

 

11 juillet 2018 à 19h22min 

Dakar, 11 juil (APS) - La 8e édition du cycle de conférences des "mardis du 
numérique" démarre le 17 juillet, à partir de 9 h 30 mn, à la Chambre de commerce, 
d’industrie et d’agriculture de Dakar (CCIAD), annonce un communiqué reçu à l’APS. 
 
A l’initiative de African Performance Institute (API), cette rencontre sera présidée 
par le ministre de l’Emploi, de l’Insertion professionnelle et de l’Intensification de 
la main d’œuvre, Abdoulaye Diop, indique le communiqué. 
 
Il précise que cette session portera sur le thème : "Le rôle des grandes entreprises 
de l’Etat dans l’amplification de la création d’emplois à travers des services à valeur 
ajoutée". 
  
SK/BK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aps.sn/actualites/agenda/article/la-8eme-edition-des-mardis-du-numerique-demarre-le-17-juillet
http://www.aps.sn/actualites/agenda/article/la-8eme-edition-des-mardis-du-numerique-demarre-le-17-juillet


 
 
 

http://apanews.net/fr/news/senegal-35-000-emplois-vises-en-2025-grace-au-numerique-ministre 

 

 

Sénégal-Numérique-Emplois 
 

 

Sénégal : 35 000 emplois visés en 2025, 
grâce au numérique (ministre) 

 

juillet 17, 2018 à 13:47 

 
 

APA - Dakar (Sénégal) 
L'État du Sénégal ambitionne la création de 35 000 emplois à l'horizon 2025 en 
tirant parti du fort potentiel du numérique, à déclaré, mardi à Dakar, le 
ministre de l'Emploi, de l'Insertion professionnelle et de l'Intensification de la 
main d'œuvre. 

 
 
Abdoulaye Diop qui s'exprimait à l'occasion de la 8-ème édition des « Mardis du 
numérique », s’est dit convaincu de l’atteinte de cet objectif grâce à l'installation 
en cours des sociétés comme SEWA CARD. 
 
Cette dernière va générer 1 500 emplois dans le domaine de la monétique et des 
télé-services, a indiqué M. Diop, ajoutant que le Sénégal compte porter la 
contribution du numérique au PIB à 10%, à l'horizon 2025. 
 
Cela aura comme conséquence, a-t-il souligné, une augmentation du PIB par effet 
d'entraînement des autres secteurs clés par le numérique de l'ordre de 300 
milliards de F CFA.  
ARD/cat/APA (CIO Mag)  

 

 

 

 



 
 
 

http://www.osiris.sn/Senegal-35-000-emplois-vises-en.html 

 

Sénégal : 35 000 emplois visés en 2025, 
grâce au numérique 

 
Mardi 17 Juillet 2018  
 
L’État du Sénégal ambitionne la création de 35 000 emplois à l’horizon 2025 en tirant 
parti du fort potentiel du numérique, à déclaré, mardi à Dakar, le ministre de 
l’Emploi, de l’Insertion professionnelle et de l’Intensification de la main d’œuvre. 
 
Abdoulaye Diop qui s’exprimait à l’occasion de la 8-ème édition des « Mardis du 
numérique », s’est dit convaincu de l’atteinte de cet objectif grâce à l’installation 
en cours des sociétés comme SEWA CARD. 
 
Cette dernière va générer 1 500 emplois dans le domaine de la monétique et des 
télé-services, a indiqué M. Diop, ajoutant que le Sénégal compte porter la 
contribution du numérique au PIB à 10%, à l’horizon 2025. 
 
Cela aura comme conséquence, a-t-il souligné, une augmentation du PIB par effet 
d’entraînement des autres secteurs clés par le numérique de l’ordre de 300 milliards 
de F CFA. 
 
(Source : APA, 17 juillet 2018) 
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http://news.adakar.com/h/100091.html 

 

Sénégal : 35 000 emplois visés en 2025, 
grâce au numérique (ministre) 

 
Publié le mardi 17 juillet 2018  |  Agence de Presse Africaine  
 

 
 
L'État du Sénégal ambitionne la création de 35 000 emplois à l'horizon 2025 en tirant 
parti du fort potentiel du numérique, à déclaré, mardi à Dakar, le ministre de 
l'Emploi, de l'Insertion professionnelle et de l'Intensification de la main d'œuvre. 
 
Abdoulaye Diop qui s'exprimait à l'occasion de la 8-ème édition des « Mardis du 
numérique », s’est dit convaincu de l’atteinte de cet objectif grâce à l'installation 
en cours des sociétés comme SEWA CARD. 
 
Cette dernière va générer 1 500 emplois dans le domaine de la monétique et des 
télé-services, a indiqué M. Diop, ajoutant que le Sénégal compte porter la 
contribution du numérique au PIB à 10%, à l'horizon 2025. 
 
Cela aura comme conséquence, a-t-il souligné, une augmentation du PIB par effet 
d'entraînement des autres secteurs clés par le numérique de l'ordre de 300 milliards 
de F CFA.  
 
ARD/cat/APA 

http://news.adakar.com/h/100091.html


 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 
 
 

https://cio-mag.com/senegal-vers-la-creation-dun-cahier-dopportunites-numeriques/ 

 

 

 

Sénégal : vers la création d’un « Cahier 
d’opportunités numériques » 

18 juillet 2018 

 

 

(CIO Mag) – L’annonce a été faite par Ibrahima Nour Eddine Diagne (photo), président 
de l’African Performance Institute (API) lors de la 8e édition des Mardis du 
Numérique. Il y aura bientôt au Sénégal, un cahier où seront consignées toutes les 
opportunités liées au digital. En clair, à en croire l’administrateur général de Gainde 
2000, il s’agirait de fournir aux start-up ainsi qu’à tous les autres acteurs, toutes les 
informations utiles en ce qui concerne les financements possibles, les offres de 
formation, l’encadrement, mais aussi l’ensemble des compétences requises pour un 
profil par exemple. 
 
 
La révolution digitale doit aller avec une offre de formation adéquate 
 
Des propos tenus en présence du délégué général à l’entrepreneuriat rapide des 
femmes et des jeunes invité comme panéliste au même titre que le directeur général 
de l’ADEPME, un conseiller technique du directeur général de l’ANPEJ ainsi que le 
coordinateur de l’Université Virtuelle du Sénégal (UVS). Le professeur Moussa Lô a 
mis l’accent sur l’offre de formation, assurant que l’institution qu’il dirige a compris 
la nécessité d’adapter l’offre de formation, d’où des modules dédiés à des domaines 
comme la communication digitale et la collaboration avec des structures 
d’accompagnement à l’instar de l’agence en charge des PME. 
 

https://cio-mag.com/senegal-vers-la-creation-dun-cahier-dopportunites-numeriques/


 
 
 

 
Bientôt, un incubateur pour appuyer davantage l’innovation 
 
A côté de la création du « Cahier des opportunités numériques » initié par l’African 
Performance Institute (API), organisateur du cycle de conférences les « Mardis du 
Numérique », l’autre grosse information de cette édition consacrée à l’emploi, a été 
l’annonce de la mise en place très bientôt d’un nouvel incubateur. D’après Papa 
Amadou Sarr, patron de la Direction de l’Entrepreneuriat Rapide, l’incubateur en 
question va être construit à Mermoz, non loin des nouveaux locaux de la Sonatel. 
L’acte 8 des Mardis du Numérique fait écho à une édition tenue le 05 décembre 2017 
et qui interrogeait l’incidence des TIC sur l’emploi. 
 
 
Elimane, Dakar 

 



w w w . m a r d i n u m e r i q u e . o r g


