
 

  

 

 

Rapport Table Ronde Sur La Réduction De La 
Fracture Numérique Au Sénégal. 

04 Octobre 2019 à l’hôtel Pullman Dakar. 



 

Thème : Quels modèles innovants de partenariat public-privé pour la réduction de la 

fracture numérique au Sénégal? 
 

Objectifs :  

 Rapprocher les populations marginalisées par le biais de la digitalisation; 
 Evaluer la stratégie numérique Sénégal 2016-2025; 
 Accompagner l’Etat du Sénégal dans cette stratégie de digitalisation; 
 Analyser la nécessité de la digitalisation et ses impacts à l’échelle nationale et internationale;    
 Faire un brainstorming et l’état des lieux des travaux de la stratégie numérique Sénégal 2025; 
 Réduire l’analphabétisme numérique; 

 
Résultats attendus : 

 L’impact de la digitalisation dans tous les secteurs clés de l’économie est optimisé; 
 Le numérique est au cœur de la gouvernance, 
 Les dynamiques endogènes sont comprises et implémentées;  
 Le digital est intégré dans nos habitudes pour plus d’impact. 

 

Groupe cible et participants réels 

Pour mieux cerner le concept de partenariat public-privé, la présente table ronde avait pour cibles les décideurs 
étatiques, les administrateurs du secteur privé, les institutions publiques, les acteurs de la société civile et les 
entrepreneurs. Les participants réels sont : 
 

Pour le comité d’organisation :  
M. Thomas VOLK, Représentant Résident de la Fondation Konrad Adenauer-FKA Sénégal 
Mme Fatoumata SY GUEYE, Chargée de Programmes de la FKA 
M. Mikaïla ISSA, Fondateur WÀTU Digital Lab  
Mme Faatimata Binta DIALLO BA, Co-fondatrice  WÀTU Digital Lab 
Mme Samantha OTSAGHE, WÀTU Digital Lab 
Mme Jemima GAWOU, WÀTU Digital Lab 
Mme Samuelle Paul BANGA, WÀTU Digital Lab 
Mme Christya KAYA, WÀTU Digital Lab 
 

Pour les participants: 
1. M. Mouhammad Ciss, Social Media Manager  
2. M. Oumar Wade, Taataan 
3. M. Kofi Sika LATZOO, CEO Kombossa Studio 
4. M. Déo Gracias MOUSSA, Digital Manager Vibe Radio 
5. Mme Bineta TOURE, Responsable Communication de la Direction générale des Douanes Sénégalaises  
6. M. Magatte WADE, Maire de Mékhé, ancien Directeur de la Communication de la Banque Africaine de 

Développement (BAD) 
7. Mme Oumy Régina SAMBOU, CEO @Friculturelle 
8. Mme Khady Beye SOW, Chargée de Programme politique et affaires publiques Ambassade du Canada au 

Sénégal   
9. M. Isidore MBODJ, CTIC Dakar  
10. M. Etienne TSHISHIMBI, Internet of Society (ISOC -Sénégal) 
11. Mme Eudoxie Christelle MBONGO,  DG TIKEB Groupe 
12. M. El Hadj Moussa KA, Digital Manager Devcorp, Entrepreneur 
13. M. Maurice Marie NDIAYE, Jeune entrepreneur 
14. Mme Yacine, stagiaire de la FKA  



 

15. Mme ...., stagiaire de la FKA  

Déroulement ou résumé de l’activité 

[Hôtel Pullman-Dakar] Le 04 Octobre 2019, la Fondation Konrad Adenauer et WÀTU Digital Lab ont co-organisé 
une table ronde sous le thème principal : “Quels modèles innovants de partenariat public-privé pour la réduction 
de la fracture numérique au Sénégal?”. Ce thème s’est décliné en deux sous-thèmes : “le numérique pour tous 
et pour tous les usages en 2025 au Sénégal avec un secteur privé dynamique et innovant dans un écosystème 
performant: Etats des lieux et regards croisés des acteurs“ (I), et  
“L’entrepreneuriat à l’ère du digital: Mythes ou réalités pour la création de richesse économique?” (II). 
L’ouverture de la table ronde a été marquée par les discours des partenaires, M. Thomas Volk (FKA) et M. Mikaïla 
ISSA (WÀTU Digital Lab). 
Pour M. Thomas Volk :  

M. VOLK a  adressé ses mots de remerciement à WÀTU Digital Lab, partenaire de la FKA depuis 2 ans, dont les 
efforts de collaboration sur la promotion de la digitalisation au Sénégal sont remarquables et louables.  

La digitalisation est, en effet, un point clé de la politique du Plan Sénégal Emergent. En tant que Fondation 
politique allemande, la  Fondation Konrad Adenauer, dans sa feuille de route de bonne gouvernance et de 
politique socio-économique inclusive,  accompagne ou appuie l’Etat du Sénégal dans la réalisation des 
objectifs  de la stratégie numérique Sénégal 2025. C’était le lieu de présenter la FKA, son rôle et ses valeurs.  

Née après la 2ème guerre mondiale, la FKA tire son nom du 1er Chancelier de la République fédérale d’Allemagne, 
Konrad Adenauer dont la politique, basée sur la paix, la démocratie, la liberté, les droits de l’Homme et l’Etat de 
droit, a considérablement marqué l’histoire du pays. Elle opère dans plus de 100 pays à travers le monde et est 
présente au Sénégal depuis 1976, où ses actions se focalisent essentiellement sur la promotion de la bonne 
gouvernance, de la démocratie et de l’Etat de droit. Elle soutient aussi le Sénégal sur ses projets de 
décentralisation, de renforcement du tissu économique privé, principalement sur l'entrepreneuriat, la promotion 
du dialogue politique, interculturel et interreligieux, la défense, la sécurité et l’éducation civique.  

M. Thomas VOLK a rappelé que la FKA est partenaire du Forum mondial de Dakar sur la paix et la sécurité en 
Afrique depuis 3 ans. La Fondation prépare un événement sur la Cyber sécurité qui touche directement la question 
de digitalisation, objet de la table ronde de ce jour.  

Ainsi, pour optimiser les résultats de cette table ronde, le Représentant résidant de la FKA, M. Thomas VOLK, a 
soumis quelques questions aux experts présents pour mieux discuter des enjeux de la fracture numérique au 
Sénégal :  

 comment éviter que des populations déjà marginalisées par des inégalités sociales, soit encore plus 
marginalisé par la fracture numérique? 

 existe-t-il des stratégies de numérisation? Si oui, quel est le regard de l'État par rapport aux populations 
marginalisées? 

 quelles sont les possibilités offertes par les technologies numériques pour combler le gap du numérique? 
 comment évalue-t-on l’impact de la fracture numérique dans d’autres régions du monde? 
 faudra-t-il reconsidérer les formes d’éducation et les réconcilier à la culture? 
 comment l’éducation peut-elle tirer profit de la numérisation? 

 comment le travailleur peut-il s’adapter au marché du travail par le biais de la numérisation? 

 quel rôle pourrait jouer les partenariats entre le secteur de l’éducation et le secteur privé? 

 comment peut-on améliorer les soins de santé  et renforcer la qualité des services sanitaires par 
l’utilisation de la numérisation? 

 comment le commerce électronique peut-il être un atout de croissance économique, en conciliant le droit 
à la concurrence, la protection des consommateurs, les réglementations commerciales et le droit fiscal?  



 

 quels sont les moyens les plus efficaces de traitement des technologies financières (Fintech), mobile 
money? 

 comment peut-on accroître l’inclusion financière en donnant  à toutes les couches sociales l’accès aux 
banques? 

Pour M. Mikaïla ISSA : 

Le Fondateur de WÀTU Digital Lab a débuté son allocution par des remerciements à l’endroit de tout le comité 
d’organisation, particulièrement à la Fondation Konrad Adenauer et à Mme Fatoumata Sy GUEYE qui facilite cette 
collaboration entre les deux entités depuis 2 ans. C’est donc un honneur pour le Fondateur de WÀTU Digital Lab 
de mentorer cette plateforme de partage et d’échanges pour parler du numérique. Pour rappel, WÀTU Digital Lab 
est une agence de communication digitale qui accompagne les jeunes entrepreneurs dans la digitalisation de leurs 
procédés de Marketing, et dans le renforcement du tissu économique local en appuyant les collectivités 
territoriales à tirer profit des opportunités qu’offre le digital. 

I. “Le numérique pour tous et pour tous les usages en 2025 au Sénégal avec un secteur privé dynamique 
et innovant dans un écosystème performant: Etats des lieux et regards croisés des acteurs”  

Ce thème, modéré par M. Mikaïla ISSA, est tiré du slogan de la stratégie Sénégal numérique 2025. 
Pour introduire ce panel, le modérateur a sondé les participants à travers la question: sur une échelle de 0-10, où 
pensez-vous que le Sénégal se situe du point de vue de la mise en œuvre de la stratégie Sénégal numérique 
2025, dans la réduction de la fracture numérique? 
A défaut d’un décideur étatique, spécialiste de la stratégie Sénégal numérique 2025, pour une évaluation globale 
de l’état d’avancement de l’implémentation de cette stratégie, il incombait aux experts présents de donner leur 
perception sur la question en fonction de leurs secteurs d’activités.  
M. Kofi Sika LATZOO et M. Deo Gracias MOUSSA, deux spécialistes du secteur privé, évoluant dans le digital, se 
sont penchés sur ce 1er sous-thème. 
M. Kofi Sika LATZOO est Fondateur de Kombossa Studio, une entreprise dans le design de communication. Il a 
été Manager du SpaceappsChallenge Dakar, un programme de la NASA, pendant 5 ans. Il est aussi Pionnier des 
industries créatives au Sénégal, au Togo et en République de Guinée dans le gaming. L'intéressé est formateur en 
Marketing et Gaming à KEDGE Business School de Bordeaux, et naturalisé estonien (e-nationalité).  

Sur une échelle de 0-10, M. Kofi LATZOO a  pensé que le niveau est de 5. Une expérience assez encourageante 
pour le pays. Car il existe des disparités entre les différents secteurs d’activités. Certains secteurs sont digitalisés 
et présentent des impacts significatifs, alors que d’autres ne le sont pas encore, créant ainsi un fossé dans la 
réduction de la fracture numérique. Beaucoup de paramètres restent encore à numériser. Pour lui, le process de 
digitalisation n’est pas réactif à 100%. En se basant sur les services étatiques (procédures administratives, dépôt 
de dossiers, réalisations de documents, e-learning…), le constat est tel que même sur les sites de gouvernement, 
tout n’est pas dématérialisé. Certes, il y a la possibilité de trouver des informations, fichiers (PDF), mais l’obligation 
de se rendre physiquement sur les lieux demeure toujours. Il faut donc éduquer les populations à la stratégie 
Sénégal numérique 2016-2025.  

Il n’en est pas ainsi de l’Estonie. L’Estonie est l’un des pays d’Europe du Nord reconnu pour son processus de 
digitalisation rapide. Le pays a acquis cette notoriété, car il est possible d’obtenir la nationalité estonienne 
numériquement. Ainsi, toutes les informations relatives aux citoyens estoniens sont disponibles et accessibles en 
ligne, sur le portail d’informations du gouvernement d’Estonie. Concrètement, on peut acquérir l’e-nationalité 
estonienne en 2 mois, sans avoir mis pieds sur le sol estonien. 

Déo Gracias MOUSSA est Digital Manager à Vibe Radio Sénégal. Après un sondage de la salle sur Vibe Radio 
Sénégal, l’intéressé constate que tous les participants ont connu le média par les canaux digitaux.  En effet, Vibe 
Radio a été lancé sur un modèle économique différent, il y a 4 ans. Il était inimaginable de penser qu’on pouvait 
consommer du contenu radio via les canaux digitaux (internet, réseaux sociaux, ...). Filiale du groupe Lagardère, 
Vibe Radio fonctionnait, à la base, comme un média français avec tout le package des contenus (ligne éditoriale, 
programmes, musique, ton, …). Il a donc fallu repenser les programmes, la ligne éditoriale, en l’adaptant au 
contexte sénégalais, aux us et coutumes du pays. Touchant à peine 30.000 personnes au départ, aujourd’hui  Vibe 

http://www.viberadio.sn/
http://www.viberadio.sn/


 

Radio Sénégal atteint une audience de près de 11 Million de vues/ mois sur Instagram et environ 7 Million de vues 
en streaming via Facebook.  

Pour l’orateur, la fracture numérique est un fait. Toutefois, le taux de pénétration d’internet au Sénégal est passé 
de 51% en 2014 à 70% aujourd’hui. La réduction de la fracture numérique passe donc par l’implication de tous les 
acteurs pour l’implémentation de la stratégie numérique Sénégal 2025. Aujourd’hui, Vibe Radio est certes une 
radio, mais elle a créé un modèle différent en se transformant presque en une agence digitale. Par exemple, les 
artistes musiciens qu’elle reçoit, souhaitent tous être visibles sur internet et demandent à avoir une page 
Facebook.  

Pour étayer les propos de son prédécesseur sur les procédures administratives online, M. Deo Gracias MOUSSA a 
parlé du programme SAFI de l’ADIE, Agence de l’Informatique de l’Etat, qui est une plateforme de gestion de télé 
procédures. Il y a, en effet, un éveil du point de vue de la transformation numérique au Sénégal. Il incombe donc 
à tous les acteurs de s’y mettre pour que cette démarche soit couverte et inclusive. 

Pour ouvrir les discussions auprès de tous les participants, M. Mikaïla ISSA a pensé qu’il était important de mettre 
l’accent sur la participation de chacun pour atteindre une inclusion numérique à tous les niveaux, sachant qu’il 
est encore difficile, même pour les citoyens de grandes villes de bénéficier d’une couverture numérique à 100%. 

Pour M. Magatte Wade, Maire de Méckhé ancien, il faut non seulement un brainstorming, mais aussi et une 
évaluation sectorielle et structurelle de l’économie sur la stratégie 2025 pour avoir une idée du niveau où l’on se 
situe au Sénégal. M. Wade est l’un des acteurs politiques œuvrant pour l’atteinte des objectifs de la stratégie 
Sénégal numérique 2016-2025. 

Les secteurs ciblés par la stratégie Sénégal numérique sont, entre autres, la gouvernance, la santé, la finance, la 
e-gouvernance, la communication, ...Mais ce plan de digitalisation vise principalement la transformation 
structurelle de l’économie, en boostant la croissance à tous les niveaux par l’appui du numérique. 

Comment le numérique a-t-il impacté la croissance économique du Sénégal au fil des années? 

Si les résultats ont donné 6, 28% en 2015, il est prévu une augmentation de 10% en 2025. Pour l’emploi, les 
chiffres étaient de 10.000 emplois contre une prévision de 50.000 emplois à l’horizon 2025. 

En 2016, 1/10 ménage avait accès à internet. Pour 2025, ce chiffre devrait passer à 5 ménages. 

Pour le secteur de l’éducation, le taux de couverture numérique devrait atteindre 100% en 2025. 

Le Maire de Ngaye Méckhé est, pour sa part, sur une note positive du point de vue des efforts fournis par le pays 
en termes de réduction de la fracture numérique avec la présence des fournisseurs d’internet privés (Waw 
Télécom), même s’il reste encore des défis à relever. En fait, toutes les infrastructures sont contrôlées par les 
puissances économiques étrangères.  Quelle est la part de l’Afrique sur le contrôle des infrastructures 
numériques? “Nous sommes sur la bonne lancée, mais assez loin du compte”, conclue-t-il.  

Pour Etienne TSHISHIMBI, membre d’Internet Society-ISOC Sénégal, le terme fracture  numérique est obsolète. 
Il faudra plutôt parler d’inclusion numérique. Il existe encore un problème de timing entre les dispositions du 
Conseil numérique votées par les puissances économiques mondiales et la mise à niveau des objectifs de la 
stratégie Sénégal numérique 2025. Les acteurs des secteurs public et privé devraient travailler ensemble pour 
accompagner l’Etat dans l’atteinte de cet objectif stratégique de croissance économique. 

Pour Mme Binta TOURE, Responsable de la Communication-Direction générale des Douanes sénégalaises- Gainde 
2.000, on ne peut parler du numérique pour tous et pour tous les usages dans une économie dont on ne maîtrise 
pas les acteurs économiques. Le défi majeur subsiste dans le manque d’indexation du secteur informel aussi bien 
dans le public que dans le privé dont les taxes échappent toujours à l’Etat. La digitalisation obéit au contrôle de 
l’économie, notamment par la dématérialisation des procédures administratives. Aussi longtemps que cette 
dématérialisation ne sera pas captée ou effective, la réduction de la fracture numérique n’aura pas d’effets 
significatifs et fragilisera davantage la croissance économique du pays.  
Il y a donc un défi d’éducation, de changement des mentalités. Pour la Responsable de communication des 
douanes sénégalaises, lorsqu’on parle de digitalisation et de formalisation, cela veut dire qu’on est dans un 

https://www.adie.sn/fr/safi
http://wawtelecom.com/


 

système transparent. Dès lors, il faut combattre le manque de transparence, accepter la transparence et avoir 
des procédures transparentes. Le contrôle de l’économie passe par la dématérialisation des procédures afin de 
maîtriser les secteurs qui ont besoin d’être boostés. Les acteurs économiques qui ont accepté d'être transparents, 
sont traçables et représentent un avantage aussi bien pour l’Etat que pour eux-mêmes, car ils seraient visibles à 
l’international. 
 

A la lumière de ce sous-thème, Mme Jemima Gawou entend par “le numérique pour tous et pour tous les 
usages”, la contribution du secteur privé dans la réduction de la fracture numérique en zones endogènes. 
L’intérêt serait de toucher toutes les régions du Sénégal, et permettre à tout acteur rural d’utiliser le digital pour 
atteindre ses clients, ses partenaires et ses potentiels investisseurs, au lieu de se limiter à l’usage basique 
qu’offre le digital (social, familial). 
M. Oumar Wade, de Taataan, renchérit en disant qu’il faut établir une stratégie pour atteindre ses objectifs et 
mettre en place une feuille de route pour les atteindre. D’après lui, “on ne sort pas de Dakar, on ne maîtrise pas 
l’économie parce qu’on ne maîtrise pas nos territoires, et encore moins leurs besoins”. En effet, 80% des 
potentialités économiques sont concentrées à Dakar contre 2% sur les territoires. Il faut donc valoriser chaque 
territoire pour atteindre l’objectif global de transformation structurelle visé par la stratégie Sénégal numérique 
2025, car chaque territoire a ses réalités, ses flux financiers, ses  circuits économiques, ses potentialités  et ses 
acteurs.  
Le Responsable de TAATAAN indique qu’il faut compter sur la force de la jeunesse qui quitte les territoires pour 
s’installer dans les villes. Il suggère de renverser la tendance et de mettre à profit les acquis de la ville pour 
redynamiser les territoires.   
Ce qui manque aux différentes stratégies du Sénégal, c’est le côté opérationnel, poursuit le Maire de Méckhé. Il 
n’y a pas d’unicité d’actions. Le concept de Management doit être revu dans les écoles et universités pour mieux 
préparer les générations futures. 
L’analyse de la fracture numérique doit se faire à plusieurs niveaux: l’Afrique par rapport au reste du monde, les 
villes entre les villes, le monde rural et le monde urbain. 
Cependant, l’intervention de M. Isidore MBODJ du CTIC Dakar est une réponse claire à la redynamisation des 
territoires. En effet, dans le cadre de la mise en oeuvre du projet des smart territoires, le CTIC accompagne l’Etat 
à mettre en place une série de 45 incubateurs dans les 45 départements du pays, livrables en décembre prochain. 
Ces incubateurs sont conçus en fonction des réalités, des potentialités et du cœur de métier de chaque localité. 
Et l’Etat, pour sa part, a prévu une connectivité internet pour couvrir lesdites localités et toutes les couches 
sociales. Avec le projet Teranga Tech, le même processus est en train d'être implanté. Le seul problème demeure 
l’accès au marché. Ainsi, M. Isidore MBODJ, demande au Maire de Méckhé de porter ce plaidoyer pour donner 
plus de visibilité et durabilité aux différentes initiatives de croissance économique, qui s’éteignent par faute 
d’accès au marché.  
 

II. L’entrepreneuriat à l’ère du digital : Mythes ou réalités pour la création de richesse économique?  

Ce panel, animé par Mme Jemima Gawou, a eu pour speakers M. Magatte WADE, Maire de Méckhé, Mme Régina 
Oumy SAMBOU, CEO de @friculturelle et M. Mouhamed CISS, Social media manager. 
Ce 2ème sous-thème vise à valoriser le développement des richesses par le renforcement du secteur privé, en 
particulier l’entrepreneuriat. 

1. Le développement économique local sous l’impulsion des Technologies de l’Information et de la 
Communication: le cas de la collectivité locale de Ngaye Méckhé 

La présentation de M. Magatte Wade a porté sur les potentialités économiques de la commune de Ngaye Mékhé 
dont il est le Maire. Fondée en 1906, la commune de Méckhé était la cinquième commune du Sénégal. Son nom 
originel est Ngaye. Elle a été rebaptisée Ngaye Méckhé du fait qu’elle avoisinait le canton de Méckhé. Avant, 
Méckhé était la capitale arachidière sénégalaise, mais depuis 2014, le président l’a déclarée capitale de l’artisanat. 
Les principales ressources artisanales génératrices de revenus dans la ville sont la vannerie, la maroquinerie, la 
cordonnerie, la broderie. Sur place, dans la maison de cordonnerie, des sacs équivalant à la marque Hugo Boss 
sont fabriqués à moindre coût. 

En matière de fabrication de chaussures, la capitale artisanale regorge 250 ateliers employant 4 personnes qui 
fabriquent au moins 10 chaussures chacun. Chaque atelier fabrique en moyenne 20 chaussures par jour. Le prix 

https://www.cticdakar.com/fr/
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d’une paire de chaussures varie entre 1.500 Fcfa et 35.000 Fcfa. Soit un Chiffre d’Affaires annuel de 10 Milliards 
pour la cordonnerie. 

Du point de vue des Technologies de l’Information et de la Communication, 

La Mairie de Ngaye Méckhé est un bâtiment intelligent. La commune est dotée d’une connexion internet à haut 
débit, d’une plateforme informatique de choix où les populations ont été formées à l’usage de l’outil 
informatique, d’un site web interactif mis à jour et d’un mécanisme de dématérialisation de tous les documents 
administratifs (extraits d’acte de naissance, pièces d’état civil, …). 

Les produits artisanaux de Méckhé sont aussi disponibles au Parc artisanal de l’Etat de Georgie à travers un e-
market. Il existe une galerie multimédia dédiée à la vente de tous les produits de la commune aux USA grâce au 
partenariat avec Fongad Invest. Un e-ticketing permet aussi d’acheter en ligne et de visionner les produits à 
travers un web streaming.  

Les activités et les discussions sur l’amélioration des conditions socio-économiques des populations sont diffusées 
sur une radio communautaire, la voix du Cayor. En plus de ce canal traditionnel, le Maire est présent sur les 
Réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Whatsapp, YouTube) où il partage, discute et vulgarise 
les informations relatives à la commune. 

Les applications numériques innovantes: Elles sont un bon moyen pour booster l’économie des collectivités et 
avoir une visibilité sur les revenus collectés. Une plateforme de la plateforme de Collecte des taxes est prévue à 
cet effet. Aussi est-il prévu l’ouverture de la médiathèque municipale-e-learning, ludothèque, cinéma… et le 
développement d’un musée numérique pour visiter les vestiges du royaume du Cayor et découvrir le potentiel 
touristique de la capitale artisanale.  

2. Présentation de l’entrepreneuriat à l’ère du digital, par Mme Régina Oumy SAMBOU  

Mme Régina Oumy SAMBOU est une journaliste culturelle à la base. Après 7 ans d’expériences à Sud FM et 
n’ayant pas les mains libres sur l’exercice de sa fonction alors qu’elle était salariée, elle a décidé de démissionner 
de son poste depuis deux ans pour se mettre à son propre compte. 

En alliant journalisme, culture et voyage, grâce au blog qu’elle alimentait, elle a pu découvrir un autre type de 
public et s’ouvrir à d’autres opportunités. 

Elle vit des revenus de ses consultations en événementiel culturel, community management, Relations de presse 
et publiques de son agence @friculturelle formalisée depuis 6 mois. 

L’intéressée a pu tirer parti de l’entrepreneuriat grâce au digital: 

 en étant référencée sur toutes les plateformes de la sous-région, 
 en formant des partenariats réguliers avec des festivals de plusieurs pays (Maroc, Côte d’Ivoire, 

République du Congo, Burkina, Mali...), 
 à travers le réseautage  
 à travers le sponsoring 
 par le biais des associations auxquelles elle était affiliée 

 

3. Partage de M. Mouhammad CISS, Social Media Manager 

M. Mouhamed Ciss, impressionné par le digital, a plusieurs cordes à son arc. Il est Rédacteur web, social media 
manager, community manager et formateur Boost your Business en Afrique francophone avec Kinaya Ventures. 
Anciennement Conseiller commercial à Intelcia, il est actuellement consultant, prestataire de service et publiciste 
en ligne de Revue d’actualités Tech. 

Pour lui, “le salaire régulier ne donne que de la dépendance, sans assurer un avenir”. C’est par curiosité qu’il a su 
tirer profit du digital. Il conclut en disant que chacun a une part de responsabilité pour réduire la fracture 
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numérique et utiliser le digital pour s’épanouir. Il suffit d’adapter ce que nous faisons dans notre contexte actuel 
et de mettre l’humain au centre de notre communication et de notre marketing. 

Les travaux de la table ronde se sont terminés par une note de remerciement de Mme Fatoumata SY GUEYE à 
l’endroit des participants et du partenaire WÀTU Digital Lab, la photo de famille et le déjeuner de réseautage. 

III. Comment avez-vous évalué l’activité et quels sont les effets obtenus? 

La table ronde sur l’état des lieux de la stratégie numérique Sénégal 2016-2025, a fait prendre conscience aux 
différents acteurs sur le passage à l’action, l'opérationnalité sur le terrain des principales leçons tirées de 
l’évaluation. L’intérêt étant de vulgariser les enjeux du digital et d’étendre son utilisation à tous les niveaux et sur 
toutes les couches sociales pour plus d’impacts économiques.  
Sur une échelle de 0-10, les acteurs ont fait le tour de la question sur les points de la stratégie de digitalisation du 
pays évaluée à une échelle de 5. Même s’il reste encore du chemin à faire, le Sénégal est sur la bonne voie de la 
transformation digitale de tous les secteurs clés de la croissance économique du pays. Les participants ont ouvert 
une brèche sur l’importance de la crypto monnaie, la technologie de l’impression 3D, la découpe numérique, la 
formation des artisans au e-commerce, la protection des œuvres sur le digital, l’étendue du droit numérique, ... 

 IV. Les principales recommandations 

Aux termes des assises, les recommandations suivantes ont été faites: 
 l’implication de tous les acteurs des secteurs public et privé dans l’implémentation de la stratégie 

numérique Sénégal 2025, 
 le passage à l’action en valorisant chaque territoire en fonction de ses actions, de ses besoins, de ses défis, 

de ses ressources, et de ses réalités, 
 la création de nouveaux modèles économiques, 
 la dématérialisation des procédures afin de maîtriser les secteurs clés de l’économie qui ont besoin d’être 

boostés et ceux qui sont déjà à l’échelle de modèle pour plus de transparence, 
 la création d’une stratégie réelle de récolte de données par secteur, 
 le développement des stratégies réelles par région en faisant le découpage par intérêt économique et par 

zone de data à exploiter et à implémenter, 
 la création d’entreprises axée sur le solve-company-problem, 
 le passage à l’étape supérieure de digitalisation pour atteindre le civisme fiscal et le record du processus 

de création d’entreprise en ligne de l’Estonie (4 min chrono), 
 la mise en ligne d’une plateforme ou d’un groupe Whatsapp pour le suivi des débats et des résolutions 

de la table ronde, 
 la planification d’une mission auprès de chaque acteur de la table ronde à tour de rôle pour le suivi des 

activités et l’implémentation de la digitalisation dans les secteurs d’activités respectifs, 
 le renforcement des compétences numériques basiques. Car, selon le Rapport 2018 -Mesurer la société 

de l’information, ⅓ de personnes manquent de compétences de numériques de base comme copier un 
fichier, copier-coller un fichier, ou un document. 41% de personnes seulement possèdent des 
compétences générales comme configurer, installer des logiciels ou utiliser les fonctions de base des 
tableurs. Enfin, 4% de personnes seulement savent utiliser le langage de programmes informatiques. 

 la révision du concept du digital avant de parler d’entrepreneuriat digital, 
 l’ouverture à d’autres possibilités par l’entrepreneuriat. 

https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/misr2018/MISR2018-ES-PDF-F.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/misr2018/MISR2018-ES-PDF-F.pdf

