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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
DATE

22 Janvier 2019

28 Mai 2019

THEMES

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

• Les urgences et priorités du
numérique sénégalais

PANELISTES
• Pr Amadou Thierno GAYE, Directeur de la Recherche
et de l’Innovation du Ministère de l’Enseignement
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation ;
• Pr. Ibrahima THIAM, Maître de conférences, agrégé en
Sciences Économiques de Gestion, Université de Thiès ;
• M. Cheikh THIAM, Directeur Exécutif du Club des
Investisseurs du Sénégal ;
• M. Ibrahima Nour Eddine DIAGNE, Président de African
Performance Institute.
•
•
•
•
•

M. Ibrahima WADE, Directeur de BOS ;
M. Antoine NGOM, Président de OPTIC ;
M. Bassirou BA, Coordinateur PTN ;
M. Raymond MENDY, Directeur Général de CTIC ;
M. Ibrahima Nour Eddine DIAGNE, Président de African
Performance Institute.

EDITION 2019
PRESIDEE PAR

• Pr Ramatoulaye DIAGNE MBENGUE,
Recteur de l’université de Thiès

• Madame Ndeye Tické Ndiaye Diop,
Ministre de l’Economie Numérique et
des Télécommunications

• Quels contenus, quels cursus et
quelles pédagogies pour construire
24 Septembre
2019
les compétences nécessaires à l’essor
numérique.

• 3 FPT
• ESMT

• Ministre de la Promotion
Professionnelle

• Les financements disponibles pour
22 Octobre 2019
l’entreprenariats numérique au
Sénégal (délocalisé à Ziguinchor)

•
•
•
•
•

• Ministre de l’Economie et du Plan

FONSIS
DER
PARTECH
ORANGE VENTURES
TERANGA K
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DATE

26 Novembre
2019

18 Décembre
2019

THEMES

PANELISTES

PRESIDEE PAR

• Technologies avancées : investir dans
la recherche où l’appropriation ?
(Délocalisé à Saint-Louis)

• ISRA
• ESP
• SAED
• ATOS
• SEYSOO

• DGRI / MESRI

• Santé numérique : les conditions pour
le passage à l‘échelle.

•
•
•
•
•

• Ministre de l’Economie et du Plan

BAAMTU
E YOONE
PATH
POLE DIGITA
D5I
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III. LES INTERVENANTS
12ème Conférence du 28 Mai 2019 :
« Les urgences et priorités du numérique sénégalais »
La 12ème édition du cycle de conférences « Les Mardis du Numérique » s’est tenue le 28 Mai 2019
à Hôtel Jardin Savana de Dakar.

Discours Introductif
M. Ibrahima Nour Eddine DIAGNE
Président African Performance Institute « API »
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Cette rencontre, axée sur « Les urgences et priorités du numérique sénégalais », a enregistré
la contribution de plusieurs acteurs notamment : (cf photo de la gauche vers la droite)
•
•
•
•
•
•

M. Raymond MENDY, Directeur Général de CTIC ;
M. Antoine NGOM, Président de OPTIC ;
M. Ibrahima Nour Eddine DIAGNE, Président de African Performance Institute ;
M. Ibrahima WADE, Directeur de BOS ;
M. Bassirou BA, Coordinateur PTN ;
M. Ousmane GUEYE, Modérateur, journaliste IT Groupe E-Médias.
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IV. NOS PARTENAIRES
Nous avons bénéficié de la contribution des partenaires que sont :

Avec le soutien de :

www.mardinumerique.org
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V. PANORAMA DE
PRESSE

12ème EDITION
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I. Panorama de presse
https://apanews.net/fr/dossier/gainde2000/news/pour-une-articulationdes-initiatives-en-faveur-du-numerique-au-senegal

Sénégal-Numérique-Plaidoyer

Pour une articulation des initiatives en faveur du
numérique au Sénégal
•

mai 28, 2019 à 16:25

• 454

APA-Dakar (Sénégal) Par Abdourahmane Diallo
Le Président d’African Performance Institute, Ibrahima
Nour Eddine Diagne a plaidé, mardi à Dakar, pour une
plus grande articulation des initiatives en faveur du
numérique « afin de produire de la valeur et projeter le
Sénégal parmi les pays leaders africains » du secteur.
« Le Sénégal dispose des compétences qu’il faut, d’une
stratégie pour le numérique, mais c’est dans le déroulement
qu’il y a des difficultés à inventer le bon modèle pour que l’articulation de toutes les
initiatives puisse produire de la valeur et projeter le Sénégal parmi les pays leaders africains
du numérique », a notamment dit M. Diagne, s’exprimant à l’occasion des « Mardis du
Numérique », sur le thème : « Les urgences et priorités du numérique sénégalais ».
Insistant sur ce point, M. Diagne, par ailleurs administrateur du GIE Gaïndé 2000, a indiqué
qu’il faut de nouvelles logiques de gouvernance dans tous les secteurs, y compris le
numérique pour corriger certaines incohérences liées à la logique de succession
d’initiatives.
« Ce nouveau type de gouvernance qui est préconisé doit être agile et capable d’investir sur
quelque chose et de se rendre compte que deux ans après que cette chose n’est plus adaptée
pour le résultat escompté et de la laisser tomber pour aller vers autre chose », a-t-il
expliqué.
Le Président d’ «African Performance Institute » a souligné la nécessité pour le secteur privé
de s’organiser « parce qu’il serait très difficile pour l’Etat, dans sa volonté de construire sa
stratégie numérique, d’avoir une multitude d’acteurs avec qui il doit parler au titre de ce
même secteur ».
Revenant sur le thème de la rencontre, Ibrahima Nour Eddine Diagne a souligné l’intérêt
d’interpeller les acteurs à travers l’urgence « parce que si nous n’arrivons pas à transformer
tout cela en valeur, les autres acteurs économiques et pays auront mis en place des
stratégies qui portent et qui finalement retarderont notre économie ».
ARD/te/APA

•

https://cio-mag.com/senegal-la-12e-edition-des-mardis-du-numerique-va-porter-sur-lespriorites-du-digital/

(CIO Mag) – Après une pause de
quelques

mois,

la

série

de

conférences dites « Les Mardis du
Numérique »,

organisées

par

l’African Performance Institute, va
reprendre mardi 28 mai à Dakar.
La rencontre axée sur le thème
« les urgences et priorités du
numérique

sénégalais »

va

enregistrer la présence de la
nouvelle

ministre

Ibrahima Nour Eddine Diagne, président African Performance Institute
et Administrateur Général de Gaïnde 2000

de

l’Economie numérique et des Télécommunications, du secrétaire général du
ministère de l’Economie numérique, du coordinateur du Parc des Technologies
Numériques de Diamniadio, du directeur général du Bureau opérationnel de suivi du
Plan Sénégal Emergent (BOS), du président de l’Organisation des professionnels
des TIC ou encore du directeur général de CTIC Dakar.
Tout ce beau monde va s’interroger sur plusieurs questions autour des priorités à
aborder pour une émergence du Sénégal dans le domaine du digital : construire les
compétences de l’ambition numérique, libérer les espaces de valeur ajoutée et les
protéger, l’Etat champion numérique et fabricant de champions nationaux, la
régulation et la gouvernance appropriée du numérique, piloter l’inclusion, les
libertés et les évolutions sociétales, etc. Le 12e acte des « Mardis du Numérique »
aura pour cadre l’hôtel Savana de Dakar, à partir de 9 heures.
Élimane, Dakar

https://www.uvs.sn/conference-des-mardi-du-numerique/

Même s’il avait pris de l’avance
dans la révolution du numérique, le
Sénégal est en train de marquer le
pas. Ibrahima Wade le reconnaît.
Selon le directeur du Bureau de
suivi du Pse, des autoroutes ont été
construites par l’Etat du Sénégal,
mais pour l’avenir, «ce qui fera
l’avantage du Sénégal, ce seront
vraiment les autoroutes du numérique». Il s’exprimait à l’occasion des Mardis du
numérique. Revenant sur la pertinence de ce débat, M. Wade estime que les échanges
constituent en eux mêmes un pas dans la révolution du numérique.
«Le défi, ce n’est pas d’être en avance dans la révolution numérique, mais de la
réussir. Nous ne l’avons pas fait. Nous avons un problème de stratégies pour attaquer
la mutation. L’Etat a fait beaucoup d’efforts. Mais le secteur privé n’est pas exempt
de reproches. Dans un pays, il y a une offre spontanée. Le secteur privé est une force
de proposition, il doit mettre des choses sur la table. Notre pays avait un avantage sur
le numérique, mais nous sommes en train de le perdre. Il nous faut un sursaut. Nous
sommes dans le processus. Mais il nous faut des produits assez bien formés. »,
analyse-t-il.

http://lesoleil.sn/ibrahima-wade-bos-pse-des-strategies-pour-attaquerla-mutation/

Du marché des passeports à celui des cartes d’identité biométriques, tous ont échappé aux privés
nationaux. Selon Ibrahima Nour Eddine Diagne, directeur de Gaindè 2000. Il s’exprimait à
l’occasion des mardis du numérique. «Il faut absolument une entente entre l’Etat et le secteur privé
pour tirer le potentiel du numérique. Les urgences du digital nécessitent des actions immédiates.
L’écosystème doit être encouragé pour créer de la valeur endogène. Ce sont des priorités qu’il faut
attaquer. Il n’y a pas d’entreprise s’il n’y a pas de marché. Et s’il n’y a pas de marché, les
entreprises numériques n’accèdent pas à la commande publique. C’est important de relever ce défi
pour créer de l’emploi», a-t-il plaidé.
Mieux, il estime que pour y arriver, l’économie numérique repose sur des talents formés à bonne
école. C’est pourquoi dit-il, il est important de relever le défi de la main-d’oeuvre. «Malgré les
efforts des écoles de formation, les compétences pointues dans le digital sont pas facile à trouver.
C’est le cas dans le codage, la com digitale… », soutient il.

http://lesoleil.sn/mardis-du-numerique-les-acteurs-insistent-surlentente-etat-secteur-prive/
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