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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
DATE

THEME

DEVELOPPEMENT

EDITION 2018
DEROULEMENT
CONFERENCE

FORUM

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.

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 ?

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.

X

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.

• ADMINISTRATION
:
Impulser
la
transformation digitale
AOUT 2018
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

• ENTREPRENARIAT
:
Comment
préserver
SEPT 2018
l’emploi et la croissance
sous
l’emprise
du
numérique ?

OCT 2018

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

DEVELOPPEMENT

DEROULEMENT
CONFERENCE

FORUM

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.
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

X
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DATE

NOV/DEC
2018

THEME

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

DEVELOPPEMENT

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.

DEROULEMENT
CONFERENCE

X

FORUM

X
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7ème Conférence : « Les professions réglementées face au défi du numérique et
de la qualité de service : le cadre normatif est-il adéquat ou insuffisant ? »
Date : 20 FEVRIER 2018

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

Lieu : Radisson Blu Dakar

Discours d’ouverture
Monsieur Abdoulaye DIOUF SARR,
Ministre de la Santé et de l’Action Sociale

La 7ème édition du cycle de conférences les « Mardis du Numérique » s’est tenue le 20 février
2018 au Radisson Blu de Dakar et a été placée sous la présidence effective de Monsieur
Abdoulaye DIOUF SARR, Ministre de la Santé et de l’Action Sociale.
Cette rencontre a enregistré la contribution de plusieurs acteurs notamment : (cf photo de
la gauche vers la droite)
• Monsieur Ousmane GUEYE, Modérateur, Journaliste, Spécialiste en TIC à la TFM ;
• Dr Amadou NIASS, Président de la section B de l’Ordre National des médecins du
Sénégal, ONMS ;
• Dr Mor NGOM, Directeur de la Planification, des Etudes, du Suivi et de l’Evaluation
de l’Agence de la Couverture Maladie Universelle (CMU) ;
• Monsieur Ibrahima Nour Eddine DIAGNE, Président de African Performance
Institute
• Monsieur Abdoulaye DIOUF SARR, Ministre de la Santé et de l’Action Sociale ;
• Pr. Amadou DIOUF, Doyen de la faculté de médecine, de pharmacie et
d’odontologie, l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar ;
• Mamadou THIAM, Directeur Général de NEDGE, Membre de OPTIC.
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8ème Conférence : « Le rôle des grandes entreprises et de l’Etat dans l’amplification
de création d’emplois à travers des services à valeur ajoutée? »
Date : 17 JUILLET 2018

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

Lieu : Chambre de Commerce de Dakar

Discours d’ouverture
Monsieur Abdoulaye DIOP,
Ministre de l’emploi, de l’Insertion Professionnelle et
de l’Intensification de la Main d’Œuvre

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 l’Intensification de la Main d’Œuvre.
Cette rencontre 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.
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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

