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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

20 FeVrier
2018

THeme

• SaNTe : La santé à l’ère
du digital: quel enjeu
pour le Sénégal?

DeVeLoPPemeNT

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a adopté depuis maintenant une dizaine
d’année, une résolution pour la création d’une stratégie e-santé. Cette initiative traduit
l’importance des technologies de l’information et de la télécommunication dans la
réalisation des objectifs de couverture sanitaire universelle, en particulier dans les
zones ou les ressources médicales se font rares.

eDiTioN 2018
DeroULemeNT
CoNFereNCe

X

ForUm

X

Ce sera ici l’occasion de donner la parole aux diﬀérents acteurs qui pourront échanger
sur l’utilisation optimale des TICs dans le travail au quotidien en tenant compte des
contraintes liées à la mise en œuvre.

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.
• emPLoi : Le rrôle des
Grandes entreprises et
de l’etat dans
JUiLLeT 2018
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.
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DaTe

NoVemBre
2018

THeme

• eCoNomie : La maturité
de l’écosystème
numérique : les leviers
de l’accélération

DeVeLoPPemeNT

DeroULemeNT
CoNFereNCe

ForUm

la question centrale de la gestion économique du pays dans le contexte
numérique sera abordée lors de cette conférence. Quelle est la place du
numérique dans les politiques et programmes économiques du
gouvernement ? Les universités, le gouvernement, la banque centrale, les
institutions internationale (banque mondiale, PNUD, FMI) qui appui le
Sénégal sont-elles à la même heure sur cette question ?
Cette conférence de haut niveau doit de façon sereine adresser l’enjeu du
numérique dans nos politiques économiques et passer en revue les
réussites dans d’autres pays ainsi que la manière dont cette question est
traitée.

X

Il s’agira de réunir des experts nationaux et internationaux pour éplucher
cet enjeu et identiﬁer les bonnes pratiques de nature à améliorer la
performance de notre économie.

DeCemBre
2018

• SoCieTe SeNeGaLaiSe :
La société sénégalaise
face au déﬁ des
innovations dans les
technologies de
l’information

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.

X
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DaTe

THeme

• aDmiNiSTraTioN :
impulser la
transformation digitale
a
et favoriser la
DeTermiNer
cohérence des
initiatives relevant de
l’administration.

• eNTrePreNariaT :
Comment préserver
a
l’emploi et la croissance
DeTermiNer
sous l’emprise du
numérique ?

DeVeLoPPemeNT

DeroULemeNT
CoNFereNCe

ForUm

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.
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. 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 :

X

X

X

• 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.
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iii.LeS iNTerVeNaNTS
10ème Conférence du 18 Décembre 2018 :
«La société sénégalaise face au déﬁ des innovations dans les technologies de
l’information »
La 10ème édition du cycle de conférences « Les Mardis du Numérique » s’est tenue le
18 Décembre 2018 à l’hôtel Savana Dakar.

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

Présidée par

Professeur Ismael Madior FALL,
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice

7

Le Président et le Vice-Président d’African Performance Institute en pleine discussion

8

Cette rencontre, axée sur « la société sénégalaise face au déﬁ des innovations dans
les technologies de l’information », a enregistré la contribution de plusieurs acteurs
notamment : (cf photo de la gauche vers la droite)
• m. mamadou NDiaYe, Directeur de la Communication, du Numérique et du Pôle
Editions du Groupe E-Média Invest ;
• M. Ibrahima Nour Eddine DIAGNE, Président de African Performance Institute;
• Pr. ismael madior FaLL, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice ;
• mme Fatou Sarr SoW, Sociologue et Directrice du Laboratoire Genre et Recherche
Scientiﬁque de l’Institut Fondamental d’Afrique Noire (IFAN) ;
• Pr. alex CoreNTHiN, Enseignant-Chercheur, Gestionnaire du NIC Sénégal de
l’UCAD.
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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

10ème EDITION

www.mardinumerique.org

http://apanews.net/index.php/news/linternet-au-senegal-requiert-une-regulation-minimaleministre

Accueil

News

L’internet au Sénégal « requiert une régulation minimale » (ministre)

Sénégal-Internet-Régulation

L’internet au Sénégal « requiert une
régulation minimale » (ministre)
décembre 18, 2018 à 15:17
APA-Dakar (Sénégal) Par Oumar Dembélé

Le ministre sénégalais de la Justice, Pr Ismaïla Madior Fall a déclaré, mardi à
Dakar, que l’adoption du nouveau Code des communications électroniques de son
pays n’a pas pour objectif de « censurer » internet, mais d’apporter « une
régulation minimale » dans l’usage de cette technologie à travers ses différents
supports.

« Aujourd’hui, tout le monde est conscient qu’on ne peut pas censurer (internet). Il
requiert toutefois une régulation minimale », a dit le Garde des Sceaux.
Adopté le 28 novembre dernier à l’Assemblée nationale, le Code des communications
électroniques a créé la controverse dans le dernier paragraphe de son article 27 où il
dispose que « l’Autorité de régulation peut autoriser ou imposer toute mesure de
gestion du trafic qu’elle juge utile pour, notamment, préserver la concurrence dans le
secteur des communications électroniques et veiller au traitement équitable de
services similaires ».

En revanche, le ministre de la Justice, s’exprimant mardi matin aux « Mardis du
numérique », un rendez-vous organisé par l’African Performance Institute (API) et qui
a porté cette fois sur « la société sénégalaise face au défi des innovations dans les
technologies de l’information », a précisé qu’il s’agissait plutôt d’un « contrôle » et
non d’une « censure ».
Par ailleurs, le professeur Fall a noté que « le numérique est aujourd’hui une
opportunité pour moderniser les sociétés », vu qu’il « renforce de façon qualitative les
démocraties ».
« On insulte (dans internet), parce que c’est nouveau. Mais quand la culture numérique
sera tellement développée, on n’aura plus le temps d’insulter », a dit Ismaïla Madior
Fall.
La sociologue Fatou Sow Sarr a, pour sa part, préconisé « une éducation » sur internet
dans le but d’amener les gens à « une autocensure collective face aux dérives ». Et cela
passe, selon elle, à « faire en sorte que nos jeunes aient le sens de la mesure et de la
responsabilité » dans leur utilisation de l’internet.
De son côté le Pr Alex Corenthin, optimiste face à ces « gros défis » du numérique qui
se posent sur le chemin du Sénégal, soutient que « notre société est assez forte pour
avoir des solutions à ces défis ».
Mais pour cela, les médias ne doivent pas être en reste aussi, a souligné Mamadou
Ndiaye du Groupe Emedia Invest. Parce que pour lui, « la réponse des médias africains
est timide face à ce qui s’orchestre » alors que « la réponse se trouve dans le
développement de contenu » par ces dits médias.
« Les réseaux sociaux ne développent pas de contenu », a indiqué M. Ndiaye, appelant
surtout à penser et à concrétiser la réflexion sur « les instances de validation des
informations destinées au public » africain, étant donné que « le numérique s’impose
au monde contemporain ».
ODL/te/APA

https://www.journaldutchad.com/linternet-au-senegal-requiert-une-regulation-minimale-ministre/

L’internet au Sénégal « requiert une
régulation minimale » (ministre)
Publié le 18.12.2018 à 17h18 par APA

Le ministre sénégalais de la Justice, Pr Ismaïla Madior Fall a déclaré, mardi à Dakar,
que l’adoption du nouveau Code des communications électroniques de son pays n’a pas
pour objectif de « censurer » internet, mais d’apporter « une régulation minimale »
dans l’usage de cette technologie à travers ses différents supports.« Aujourd’hui, tout
le monde est conscient qu’on ne peut pas censurer (internet). Il requiert toutefois une
régulation minimale », a dit le Garde des Sceaux.
Adopté le 28 novembre dernier à l’Assemblée nationale, le Code des communications
électroniques a créé la controverse dans le dernier paragraphe de son article 27 où il
dispose que « l’Autorité de régulation peut autoriser ou imposer toute mesure de
gestion du trafic qu’elle juge utile pour, notamment, préserver la concurrence dans le
secteur des communications électroniques et veiller au traitement équitable de
services similaires ».
En revanche, le ministre de la Justice, s’exprimant mardi matin aux « Mardis du
numérique », un rendez-vous organisé par l’African Performance Institute (API) et qui
a porté cette fois sur « la société sénégalaise face au défi des innovations dans les
technologies de l’information », a précisé qu’il s’agissait plutôt d’un « contrôle » et
non d’une « censure ».
Par ailleurs, le professeur Fall a noté que « le numérique est aujourd’hui une
opportunité pour moderniser les sociétés », vu qu’il « renforce de façon qualitative les
démocraties ».
« On insulte (dans internet), parce que c’est nouveau. Mais quand la culture numérique
sera tellement développée, on n’aura plus le temps d’insulter », a dit Ismaïla Madior
Fall.
La sociologue Fatou Sow Sarr a, pour sa part, préconisé « une éducation » sur internet
dans le but d’amener les gens à « une autocensure collective face aux dérives ». Et cela
passe, selon elle, à « faire en sorte que nos jeunes aient le sens de la mesure et de la
responsabilité » dans leur utilisation de l’internet.
De son côté le Pr Alex Corenthin, optimiste face à ces « gros défis » du numérique qui
se posent sur le chemin du Sénégal, soutient que « notre société est assez forte pour
avoir des solutions à ces défis ».

Mais pour cela, les médias ne doivent pas être en reste aussi, a souligné Mamadou
Ndiaye du Groupe Emedia Invest. Parce que pour lui, « la réponse des médias africains
est timide face à ce qui s’orchestre » alors que « la réponse se trouve dans le
développement de contenu » par ces dits médias.
« Les réseaux sociaux ne développent pas de contenu », a indiqué M. Ndiaye, appelant
surtout à penser et à concrétiser la réflexion sur « les instances de validation des
informations destinées au public » africain, étant donné que « le numérique s’impose
au monde contemporain ».
Tags: APA | gainde2000 | OUEST | SENEGAL | TECHN

http://reussirbusiness.com/en-une/mardis-du-numerique-opportunites-et-menaces-de-linternet/

Mardis du numérique’’ : opportunités et
menaces de l’internet
L’adoption de la Loi portant code des Communications électroniques par le
gouvernement sénégalais ‘’ne vise nullement à faire de la censure sur
internet, mais plutôt à réguler la diffusion des contenus sur les réseaux
sociaux’’, a soutenu le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, M. Ismaila
Madior Fall.
par Yanda Sow (Stagiaire)

18 décembre 2018

En Actualités, En UNE, Internet, Numérique

Invité de la 10 e édition des ‘’Mardis du Numérique’’ sur le thème : «la société
sénégalaise face au défi de la société de l’information », M Fall a insisté sur la pace
que le gouvernement accorde au respect des droits humains et libertés fondamentales
des citoyens au cœur de la politique numérique du pays.
Aujourd’hui il est presque impossible de remettre en cause le rôle important que joue
l’internet dans l’amélioration des conditions de vie des populations au Sénégal.
La diffusion à grande échelle de l’information, les opportunités de faire des affaires,
l’amélioration et la facilitation des conditions de vie des personnes sont autant

d’élément qui montrent que cette transition vers une société du numérique est
irréversible.
Toutefois, indique-t-on, on ne peut pas nier l’évidence en ignorant que l’internet
offre la possibilité aux gens mal intentionnés de s’adonner à des dérives qui portent
atteintes à d’autres citoyens.
Le Président de African Performance Institute, Ibrahima Nour Eddine Diagne abonde
dans le même sens, insistant sur la nécessité de réguler les contenus dans les réseaux
sociaux.
M Diagne, également administrateur général de Gaindé 2000 a déclaré qu’à force de
mettre l’accent sur les dérives on risque de passer à côté de l’essentiel.
« Je pense qu’on parle beaucoup des opportunités mais les dérives sont plus
sensationnelles et cela interpellent plus les médias. On profite des opportunités en
silence mais on parle des dérives parce que c’est ça qui est spectaculaire » a laissé
entendre Ibrahima Nour Edine Diagne.
Selon lui, les dérives sur internet sont encouragées par le système de ‘’ l’anonymat’’
qu’offre internet aux usagers.
C’est pourquoi il reste convaincu qu’il y’a des solutions techniques qui permettent de
régler cette question.
Parmi ces solutions, il cite la carte d’identité numérique, l’adressage numérique
personnalisée
Ismaila Madior Fall s’estime heureux de participera cet important rendez-vous pour
mieux saisir les contours du processus de dématérialisation dans lequel son ministère
s’est résolument engagé pour le bien des citoyens.
« Aujourd’hui toutes les ministères ont une déclinaison ministérielle dégagée par le
plan Sénégal numérique 2025. Au niveau du ministère de la justice il y’a aujourd’hui
un projet de dématérialisation du service publique de la justice que nous avons
entreprise avec gainde 2000. Donc il est question de faire en sorte que la justice soit
plus efficiente, plus accessible aux citoyens. Nous sommes aujourd’hui en train de
dématérialiser les casiers judiciaires, au niveau de la justice commerciale pour
permettre aux citoyens d’y accéder aux services publiques de l’Etat sans avoir besoin
de se déplacer sur des kilomètres. »
Pour la sociologue Fatou Sarr Sow « l’internet n’est rien d’autre que le reflet de ce
que nous sommes réellement. Donc ce sont les tares de nos sociétés en mutation
qu’on est en train de retrouver sur internet avec toutes ces dérives auxquelles on
assiste ».

Dans notre société comme dans les sociétés occidentales il y a une poignée d’élites et
tout le monde veut ressembler à cette élite, a-t-elle expliqué
La censure n’est pas la solution à ce problème, estime-t-elle, plaidant plutôt pour une
éducation des populations à l’autocensure collective.
Le cycle de conférences « les Mardis du Numérique » est une initiative portée par les
acteurs du secteur en vue de favoriser des échanges approfondis entre les différentes
parties prenantes pour une forte appropriation des enjeux de la stratégie Sénégal
numérique.
« Il nécessite des études pertinentes (sur l'économie numérique). C'est dans ce sens
que la prospective va se faire car, elle nécessite de l'information et beaucoup de
recherches », a déclaré Souleymane Diallo.
Il répondait à une interpellation du professeur en droit numérique, Abdallah Cissé, au
cours d'un débat, sur le manque de prospective dans ce secteur au Sénégal.
C'était lors de la 9e édition du cycle de conférences des Mardis du Numérique, organisée
par le GIE sénégalais GAINDE 2000, et qui a réuni ce mardi matin plusieurs experts du
secteur numérique du pays autour du thème : « La maturité de l’écosystème numérique
: les leviers de l’accélération ».
Ainsi, explique M. Diallo, « il n'y a suffisamment pas de productions scientifiques pour
aider les décideurs à décider. Si nous avions des productions scientifiques éprouvées,
ça faciliterait les choses», a-t-il souligné.
Partisan d'un « débat détaché » soutenu par les « universitaires », le directeur de
cabinet du ministère de la Communication a aussi plaidé pour « un cadre juridique pour
donner les règles du jeu » dans le domaine du numérique.
Au cours des échanges, l'administrateur général de GAINDE 2000, Ibrahima Nour Eddine
Diagne, a pour sa part appuyé sur la « volonté politique » qui a permis à des Etats
comme « la Corée du Sud » de profiter pleinement de l'économie numérique.
« On ne parle pas seulement du secteur, on veut un État numérique », a-t-il lancé.
Quant au président de l'Organisation des professionnels des technologies de
l'information et de la communication au Sénégal (Optic), Antoine Ngom, le problème
du secteur numérique sénégalais se résume à « une problématique d'exécution » de ce
qui a été décidé dans les textes. Ainsi pour lui, son pays mettra un pas en avant dans
le monde du numérique « le jour que l'on mettra en œuvre ce qu'on a décidé ».
Et dans cette perspective, suggère Rokhaya Solange Ndir de la Sonatel, « il y a une
manière de penser qu'il faut réussir à inculquer aux adultes et à la jeunesse » par le
biais d'une « éducation numérique ».
Étiquettes:

Code Communications électroniques

Mardis du numérique

https://www.dakaractu.com/Mardi-du-Numerique-Ismaila-Madior-Fall-Il-est-impossible-de-censurer-linternet-au-Senegal_a161975.html

Mardi du Numérique : Ismaïla Madior Fall : «
Il est impossible de censurer l’internet au
Sénégal »

Les « Mardi du Numérique », ce 18 décembre, se sont tenus à l’hôtel Savana, sous la
présence effective du ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall. Lors de ce panel du
jour, il s’agissait d’une conférence, suivie d'atelier, expositions, et surtout d’une
discussion entre le ministre et les panélistes au sujet du plan stratégique Sénégal
Numérique 2025.
A ce titre, le garde des sceaux est revenu sur la question de la censure de l’internet au
Sénégal et regrette qu’il y ait une incompréhension de l’article 27 du code des
télécommunications. Il rassure en ces termes : « tout le monde est conscient qu’il est
impossible de censurer l’internet au Sénégal. On ne peut pas être en 2018 et parler de
censure. » Il avance que le rôle de l’État c’est de garantir le libre accès aux internautes.
Il rappelle toutefois, le rôle de l’ARTP en ce qui concerne la régulation des contenus
diffusés sur la toile.

www.mardinumerique.org

