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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

• 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

• 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

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

• M. Malick NDIAYE, Spécialiste de l’économie
numérique

• Le Ministre de l’Economie, des Finances et
du Plan

12
Septembre
2017

• La formation revisitée à l’ère du numérique.

• Professeur Olivier SAGNA, Professeur
Titulaire des Universités en Sciences de
l’Information et de la Communication

• Monsieur le Ministre de l’Enseignement
Supérieur

26
Septembre
2017

• Jusqu’où le cadre juridique nous sécurise-t-il en tant
que citoyen et acteur économique?

• Professeur Abdoullah CISSE, Agrégé des
facultés de droit, Professeur titulaire des
Universités, Avocat au barreau du Sénégal.

• Monsieur le Ministre de l’Intérieur

• Monsieur Antoine NGOM, Président de
OPTIC SENEGAL

• Monsieur le Ministre du Budget

• Dr Alioune DIONE, Spécialiste en droit des
technologies de l’Information

• Monsieur le Ministre de la Justice

• M. Cheikh BAKHOUM, Directeur Général
ADIE

• Monsieur le Ministre des Postes et
télécommunications

16 Mai 2017
06 Juin
2017
20
Juin 2017

• Le secteur Financier et les professions libérales
10
Octobre 2017
entre tradition et révolution ?

07
Novembre
2017

• L’économie numérique et la fiscalité traditionnelle :
promouvoir les initiatives et appliquer les principes
fiscaux.
• Le E-Gouvernement : Les impératifs pour la
cohérence de la gouvernance d’une problématique
transversale ?

21
Novembre
2017

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

• M. Cheikh THIAM, Directeur Général du
quotidien LE SOLEIL

• Monsieur le Ministre de la Bonne
Gouvernance

05
Décembre
2017

• La société sénégalaise en roue libre dans le
numérique : Jusqu’où défendre l’héritage des
valeurs.

• 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

24
Octobre 2017
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III.LES INTERVENANTS DE LA 1ère
CONFERENCE
Dans le cadre de l’organisation de la première édition du cycle des « Mardis du
Numérique » tenue le 16 Mai 2017, le thème portait sur « Le e-commerce : comment
booster les PME sénégalaises sur le marché domestique et de l’export ? ».
Cet événement, a été placé sous le haut patronage du Ministre du Commerce, du
Secteur Informel, de la Consommation des produits locaux et des PME, M. Alioune
SARR.

M. Ibrahima Nour Eddine DIAGNE
accueillant le Ministre M. Alioune
SARR en charge du Commerce

M. le Ministre intervenant sur la
problématique du thème
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Il a aussi enregistré les contributions de (DE LA GAUCHE VERS LA DROITE):
•
•
•
•

M. Guillaume PEPIN, Directeur Général JUMIA Sénégal ;
M. Ousmane SY NDIAYE, Secrétaire Permanent UNACOIS ;
M. Ibrahima Nour Eddine DIAGNE, Président de African Performance Institute ;
M. Alioune SARR, Ministre du Commerce, du Secteur Informel, de la Consommation
des produits locaux et des PME ;
• Pr Abdoullah CISSE, Agrégé des facultés de droit, Professeur titulaire des
Universités, Avocat au barreau du Sénégal. ;
• Mme Rokhaya SOLANGE NDIR, Chef de Service de la relation avec l’écosystème
de l’économie numérique, SONATEL ;
• M. Yann DACQUAY, Chargé d’Enseignement HEC Paris.

(à gauche)
• M. Ousmane GUEYE, journaliste à la Radio
Future Média, en qualité de modérateur et de
l’ensemble des parties prenantes impliquées
sur la question du commerce électronique.
• M. Pape Samba Sow, membre de API (à droite).
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Ce panel a été aussi l’occasion de partager avec ces derniers sur les problématiques
et les pistes de solutions pour la promotion du commerce électronique au Sénégal.

IV.NOS PARTENAIRES
Avec le soutien de nos partenaires :
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V. PANORAMA DE
PRESSE

http://www.aps.sn/actualites/agenda/article/premiere-edition-des-mardis-du-numerique

SENEGAL-ECONOMIE

PREMIÈRE ÉDITION DES "MARDIS DU NUMÉRIQUE’’
13 mai 2017

Dakar, 13 mai (APS) - Ce mardi se tiendra à la Chambre de commerce, d’industrie et
d’agriculture de Dakar (CCIAD), à partir de 9h, la première édition du cycle de
conférences, dit les "Mardis du Numérique’’, annonce un communiqué parvenu à
l’APS.
‘’Le E-Commerce : comment booster les PME sénégalaises sur le marché domestique
et l’export ?’’ est le thème de cette manifestation initiée par Afric
an Performance Institute, une association formée par des experts sénégalais et
étrangers.
‘’Le but principal est de promouvoir le commerce électronique et la
dématérialisation dans les administrations publiques sur le continent africain’’,
souligne le communiqué.
L’association fonde sa démarche sur la nécessité de partager les bonnes expériences
entre pays africains et sur la maximisation du potentiel numérique dans les
économies africaines.
La conférence inaugurale sera animée par d’éminents experts et panélistes, sous la
présidence du ministre du Commerce, Alioune Sarr.
ASG

http://www.actu24.net/politique/alioune-sarr-ministre-du-commerce%C2%A0%C2%ABles-entreprisess%C3%A9n%C3%A9galaises-doivent-suivre-la-marche

Alioune Sarr ministre du Commerce : « Les entreprises
sénégalaises doivent suivre la marche du monde avec le
commerce électronique »

Par Sokhna Oumou SECK

Un nouveau concept a débuté ce mardi 16 Mai 2017 à la chambre de commerce
de Dakar dénommé « les mardis numériques » afin de susciter des vocations dans
le nouvel secteur du monde numérique. Cette rencontre a été présidée par
Alioune Sarr Ministre du Commerce et a vu la participation de plusieurs acteurs
concernés par la chose numérique.
« Les entreprises sénégalaises doivent suivre la marche du monde avec le commerce
électronique » voilà les propos de M. Alioune Sarr à l'ouverture des «mardis
numériques à la chambre de commerce de Dakar. Il poursuit en affirmant que ce
secteur du commerce a engendré 25 000 milliards de dollars de chiffres d'affaires.
M. Sarr souligne que le secteur est en train de façonner profondément le commerce
mondial, notre manière d’offrir et de recevoir des biens et des services ».
Au Sénégal on a noté le secteur hors télécommunication et hors équipementiers, est
totalement sous considéré alors qu’il constitue le cœur de l’avenir numérique du
Sénégal. C’est donc le meilleur moment pour éclairer les acteurs et les décideurs qui
feront du Sénégal une excellence numérique afin que le pays tire profit de son
potentiel et des opportunités à sa portée.
Les objectifs principaux de ce cycle de conférences des Mardis du numérique ont
pour but d’intéresser les acteurs qui ne se sentent pas concernés.
Le format des conférences ateliers est un cycle de 10 conférences ateliers sur 6 mois.
Ces conférences ateliers seront combinés à une exposition pour mettre en valeur
chaque fois le made in Sénégal et surtout susciter une mise en relation entre le
milieu des affaires et le monde des start-ups.

http://www.sudonline.sn/les-acteurs-invites-a-booster-les-pme-senegalaises_a_34815.html

PROMOTION DU E-COMMERCE

LES ACTEURS INVITES A BOOSTER LES PME SENEGALAISES
Ndeye Aminata CISSE | 17/05/2017

«Le e-commerce : comment booster les Pme sénégalaises sur le marché domestique et de
l’export ?» C’est le thème de la conférence publique organisée par l’association dénommée
African Performance Institute hier, mardi 16 mai, dans le cadre des « mardis du numérique ».
Ibrahima Nour Eddine Diagne, président de cette association dans sa communication a attiré
l’attention des acteurs économiques sur le fait qu’en matière de commerce électronique, il n’y
a plus de frontière. « On attribue souvent le territoire sénégalais aux Pme sénégalaises alors que
dans le domaine du commerce électronique il n’y a pas d’attribution de territoires. Ce qui veut
dire qu’une entreprise étrangère peut venir et capter le marché sénégalais », fait-il remarquer.
Et d’ajouter ; « le marché sénégalais existe mais il n’est plus la propriété des entreprises
sénégalaises. Il est la propriété du monde à travers le commerce électronique. Si les entreprises
sénégalaises n’arrivent pas à trouver leurs parts de marché et sont obligées d’aller chercher
ailleurs, c’est le phénomène inverse qui risque de se produire. Nous invitons à la fois les acteurs
économiques et les autorités étatiques afin que les gens soient proactifs ».
Les cycles de conférence des « mardis du numérique » dont la première édition s’est déroulée
hier, mardi 16 mai, a pour but de servir de plateforme d’examen des différentes problématiques
liées à la construction numérique et à la transformation numérique.
« Les Mardis du numérique se veulent ainsi une plateforme de consolidation de la mise en œuvre
de la stratégie Sénégal Numérique. Son caractère totalement inclusif permettra aussi d’explorer
les pistes qui ont été, peut-être insuffisamment considérées lors du processus d’élaboration et
de validation de la stratégie numérique nationale », a laissé entendre Ibrahima Diagne.

www.mardinumerique.org

