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I. CONCEPT

M. Ibrahima Nour Eddine DIAGNE
Président de African Performance
Institute (API)

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.
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II. LES INTERVENANTS
13ème Conférence du 12 Novembre 2019 :
« QUELS CONTENUS, QUELS CURSUS ET QUELLES PEDAGOGIES
POUR CONSTRUIRE LES COMPETENCES NECESSAIRES A L’ESSOR
NUMERIQUE. »
La 13ème édition du cycle de conférences « Les Mardis du Numérique » s’est tenue le 12
Novembre 2019 à L’Université Gaston berger de Saint Louis.
Cette Edition , basée sur « QUELS CONTENUS, QUELS CURSUS ET QUELLES PEDAGOGIES
POUR CONSTRUIRE LES COMPETENCES NECESSAIRES A L’ESSOR NUMERIQUE. » a enregistré
la contribution de plusieurs acteurs notamment :
• M. Ibrahima Nour Eddine DIAGNE, Président de African Performance Institute ;
• Professeur Ousmane THIARE, Recteur de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis ;
• Madame Rokhaya Solange NDIR, Chef de Département Responsabilité Sociétal d’Entreprise
et Partenariats ;
• M. Ousmane GUEYE, Modérateur, journaliste IT Groupe E-Médias ;
• Madame Aida Mbaye DIENG, 1ere Adjointe au Maire de Saint Louis ;
• Baka DIOP , Chef de Cabinet du Maire de Gondon, Saint Louis.
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III. NOS PARTENAIRES
Nous avons bénéﬁcié de la contribution des partenaires que sont :

Avec le soutien de :

www.mardinumerique.org
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IV. PANORAMA DE
PRESSE

13ème EDITION
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V. PANORAMA DE PRESSE

SENEGAL-UNIVERSITE-TIC

L’UGB A COMPRIS TRÉS TÔT L’IMPORTANCE DES TIC (RECTEUR)
http://aps.sn/actualites/societe/education/article/l-ugb-a-compris-tres-tot-limportance-des-tic-recteur

Saint-Louis, 13 Novembre (APS) - L’Université Gaston Berger de Saint-Louis a compris
très tôt l’importance de l’enseignement de l’informatique en créant les filières de
base dans cette discipline, selon son recteur.
L’informatique, une discipline transversale, est enseignée dans toutes les filières.
Et depuis sa création, l’UGB a très tôt compris l’importance des Technologies de
l’Information et de la Communication (TIC) en créant les filières de base des TIC, à
savoir l’informatique, l’électronique et les télécommunications’’, a dit Pr Ousmane
Thiaré.
Il s’exprimait, mardi, lors de la tenue de la 13eme édition du cycle de conférences
des ‘’Mardis du Numérique’’ axée sur le thème : ’’Quels contenus, quels cursus et
quelles pédagogies pour construire les compétences nécessaires à l’essor du
numérique’’.
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Nous sommes (...) rassemblés aujourd’hui autour d’une thématique relative à la
quatrième révolution industrielle qui contribue (...) à combler le gap numérique
entre le Nord et le Sud (....), a relevé le recteur.
Pr Ousmane Thiaré a par ailleurs souligné que le projet ’’Saint-Louis Numérique
2025’’, s’ancre parfaitement dans le nouveau modèle de développement que le
Sénégal a adopté pour accélérer sa marche vers l’émergence et se veut être une
articulation de la stratégie Sénégal Numérique’’.
Le projet ‘’Saint-Louis Numérique 2025’’, est ’’le prolongement du projet de parc
des technologies numériques de Diamniadio à travers notamment, le projet parc
technologique de Sanar ou Ngallèle’’, a t-il ajouté.
Selon lui, ’’les potentialités de la région de Saint-Louis et les capacités de l’UGB
dans le domaine des TIC sont autant de raisons qui ont poussé les autorités à créer
la Plateforme Ndar Numérique avec comme objectif : faire de Saint-Louis une Région
Numérique’’.
Le président de l’African performance Institute, Ibrahima Nour Ed0dine Diagne, a
expliqué que cette 13eme édition des cycles de conférence permet aux chefs
d’entreprises, aux étudiants, aux universitaires et aux représentants de l’Etat
d’aborder les questions relatives aux numériques.
Selon lui, cette rencontre est ’’une occasion de mettre en relation le secteur privé
et le milieu académique, les jeunes étudiants et l’Etat, de déterminer, le rôle que
chaque partie doit jouer pour promouvoir le numérique au Sénégal’’.
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https://teranganews.sn/2019/11/ugb-13e-edition-mardis-du-numerique-les-etudiants-invites-a-se-mettreen-adequation-avec-les-exigences-de-competences/

UGB /13e édition mardis du numérique : Les étudiants invités à se
mettre en adéquation avec les exigences de compétences

De Adama SENE, Correspondant TerangaNews à Saint-Louis

Après Dakar et Thiès, dont les onze éditions ont été tenues dans la capitale
sénégalaise, Saint-Louis a accueilli la 13ème édition des mardis du numérique à l’UGB.
Une rencontre qui entre dans le cadre de la création d’un espace entre le secteur
privé, le milieu académique, les jeunes étudiants et l’Etat pour échanger sur le rôle
de chaque partie afin de promouvoir le numérique. Pour la rencontre de Saint-Louis,
le thème de la conférence a porté sur « Quels contenus, quels cursus, quelles
pédagogies pour construire les compétences nécessaires à l’essor numérique ».
Pour le Président de African Performance Institut, un lieu ne pouvait être plus
indiqué que l’Ugb de Saint-Louis pour parler de ce sujet. « Entre acteurs nous avons
échangé sur les défis qu’il y avait pour les universités publiques et privées, de se
mettre en adéquation avec les exigences de compétences d’aujourd’hui au niveau
des entreprises.
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D’ailleurs ces moments d’échanges ont permis de soulever l’ensemble des enjeux,
pour noter que le Sénégal est bien loti en matière de production de connaissances à
travers ces universités.
Mais que le défi consistant à mettre en place des connaissances est un défi partagé,
parce que les universités ont leurs rôles à jouer de même que les grandes entreprises
dans le cadre de leur responsabilité sociétale », a soutenu Ibrahima Nour Eddine
Diagne. Avant de poursuivre qu’aujourd’hui fondamentalement c’est l’étudiant qui
doit se battre pour construire ses connaissances nécessaires et être en mesure de
les valoriser sur le plan national voire international.
Une invite aux étudiants que le recteur de l’Ugb a saisi pour rappeler que l’Université
construit des compétences, mais c’est à l’étudiant d’aller chercher d’autres
compétences requises pour s’insérer très rapidement dans le marché du travail. «
Ces rencontres sont des opportunités pour montrer aux étudiants, c’est à eux de
prendre les initiatives en ne se limitant pas seulement aux formations délivrées dans
les universités, mais plutôt d’aller au-delà et de faire d’autres formations de courtes
durées qui peuvent leur permettre d’obtenir des certifications pouvant faciliter leur
insertion dans le milieu du travail » a déclaré le Pr Ousmane Thiaré. Selon lui, le
numérique joue un rôle principal dans l’économie nationale, raison pour laquelle,
a-t-il ajouté, l’Université Gaston Berger a choisi, depuis son ouverture de dispenser
l’informatique dans toutes ses formations.
« Pour montrer la place que le numérique occupe dans nos enseignements, cette
cérémonie organisée en partenariat avec GAINDE 2000, a été précédée au mois de
Juin dernier par le digital forum portant sur l’environnement et d’autres rencontres
sur le numérique. C’est pourquoi, les universités doivent s’adapter par rapport au
numérique pour jouer pleinement leur partition et l’Ugb n’a pas regretté son choix
», s’est réjoui le recteur. Avant de conclure que Gaston Berger attend avec
impatience les rapports du partenaire GAINDE 2000 pour les partager et mettre en
œuvre les recommandations qui seront issues des séries de conférences des mardis
numériques.
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https://www.dakaractu.com/Saint-Louis-treizieme-session-des-Mardi-du-numerique-les-universitesinvitees-a-etre-en-adequation-avec-les-exigences-de_a179274.html

Saint-Louis/ treizième session des Mardi du numérique : les
universités invitées à être en adéquation avec les exigences
de compétence des entreprises
L'université Gaston de Saint-Louis a accueilli ce mardi la treizième session des Mardi
du numérique. Cette rencontre placée sous le signe du numérique, de la promotion
des compétences et connaissances, est une occasion pour les panélistes d'inviter les
universités à être plus en adéquation avec les exigences de compétence des
entreprises.
Car selon Ibrahima Nour Eddine Diagne, président de African Performance Institut,
"Le Sénégal est très bien fourni en matière de production de compétences à travers
ces différentes universités, mais le défi consistant à mettre en place des
compétences reste partagé et les universités doivent jouer pleinement ce rôle de
partage de connaissances".
Cependant, souligne-t-il toujours, « il reste à déterminer le rôle de chaque partie,
à savoir le secteur privé, les jeunes étudiants et le milieu académique et l'Etat afin
de promouvoir le numérique dans ce pays ». Pour la part de l'université Gaston
Berger de Saint-Louis, le recteur Ousmane Thiaré de souligner que le temple du
savoir s'est toujours engagé à faire de l'informatique dans toutes les formations
depuis son ouverture. Ce qui fait selon toujours le recteur Ousmane Thiaré, que
toutes les universités doivent s'adapter par rapport au numérique...
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http://www.osiris.sn/L-UGB-a-compris-tres-tot-l.html

Observatoire sur les Systèmes d’Information, les Réseaux et les Inforoutes au Sénégal

L’UGB a compris très tôt l’importance des TIC
Mercredi 13 Novembre 2019
L’Université Gaston Berger de Saint-Louis a compris très tôt l’importance de
l’enseignement de l’informatique en créant les filières de base dans cette discipline,
selon son recteur.
’’L’informatique, une discipline transversale, est enseignée dans toutes les filières.
Et depuis sa création, l’UGB a très tôt compris l’importance des Technologies de
l’Information et de la Communication (TIC) en créant les filières de base des TIC, à
savoir l’informatique, l’électronique et les télécommunications’’, a dit Pr Ousmane
Thiaré.
Il s’exprimait, mardi, lors de la tenue de la 13eme édition du cycle de conférences
des ‘’Mardis du Numérique’’ axée sur le thème : ’’Quels contenus, quels cursus et
quelles pédagogies pour construire les compétences nécessaires à l’essor du
numérique’’.
’’Nous sommes (...) rassemblés aujourd’hui autour d’une thématique relative à la
quatrième révolution industrielle qui contribue (...) à combler le gap numérique
entre le Nord et le Sud (....)’’, a relevé le recteur.
Pr Ousmane Thiaré a par ailleurs souligné que le projet ’’Saint-Louis Numérique
2025’’, ’’s’ancre parfaitement dans le nouveau modèle de développement que le
Sénégal a adopté pour accélérer sa marche vers l’émergence et se veut être une
articulation de la stratégie Sénégal Numérique’’.
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Le projet ‘’Saint-Louis Numérique 2025’’, est ’’le prolongement du projet de parc
des technologies numériques de Diamniadio à travers notamment, le projet parc
technologique de Sanar ou Ngallèle’’, a-t-il ajouté.
Selon lui, ’’les potentialités de la région de Saint-Louis et les capacités de l’UGB
dans le domaine des TIC sont autant de raisons qui ont poussé les autorités à créer
la Plateforme Ndar Numérique avec comme objectif : faire de Saint-Louis une Région
Numérique’’.
Le président de l’African Performance Institute, Ibrahima Nour Eddine Diagne, a
expliqué que cette 13eme édition des cycles de conférence permet aux chefs
d’entreprises, aux étudiants, aux universitaires et aux représentants de l’Etat
d’aborder les questions relatives aux numériques.
Selon lui, cette rencontre est ’’une occasion de mettre en relation le secteur privé
et le milieu académique, les jeunes étudiants et l’Etat, de déterminer, le rôle que
chaque partie doit jouer pour promouvoir le numérique au Sénégal’’.
(Source : APS, 12 novembre 2019)
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https://www.ndarinfo.com/UGB-reflexions-sur-les-enjeux-du-numeriquevideo_a27097.html?fbclid=IwAR23ZBwelGr2SHp2Wcsvh3Maf2LgzZeW4u40ROYOLJKBihEsEfAV4uy7zk

LIEN : https://youtu.be/Q3HAuyxzeUA
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