
Initié par :

RENTREE NUMERIQUE 

NOTE CONCEPTUELLE

Radisson Blu
Dakar

27 & 28
Septembre

Partenaires



RENTREE NUMERIQUE 

Sommaire
Contexte

Justification 

Objectif principal

Résultats Attendus

Format

Intervenants conviés

Participants invités

Sponsors

3
4
4
4
5
6
7
8

2



RENTREE NUMERIQUE 

I. CONTEXTE

Au Sénégal, afin de booster la mise en œuvre de la stratégie « Sénégal 
Numérique 2025 », le Chef de l’Etat, Macky Sall, a rappellé  au Gouvernement, 
l’urgence de bâtir un Sénégal émergent.

GAINDE 2000 qui s’investit depuis 2002 dans le digital, a mis en place 
avec les acteurs de l’écosystème numérique un cadre de rencontre et 
d’échanges sur des questions clés comme l’emploi, l’éducation, la santé, 
l’agriculture, la justice, l’emploi, etc…  

Après une longue pause imposée par le contexte COVID19, GAINDE 2000 
se mobilise à nouveau avec ses partenaires pour un nouveau format 
intitulé la « Rentrée Numérique » et qui à travers un évènement proposera 
une nouvelle trajectoire pour amplifier la contribution numérique dans les 
secteurs évoqués.
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II. JUSTIFICATION

III. OBJECTIF PRINCIPAL

IV. RESULTATS ATTENDUS

La « Rentrée Numérique » est une sorte de revue de toutes les initiatives 
numériques structurées autour des différents secteurs de la vie 
économique et sociale. Cette revue ne se limite pas à un diagnostic ou à un 
inventaire, elle se veut être une plateforme d’impulsion et d’accélération 
du mouvement de transformation digitale. 

La « Rentrée Numérique » n’exclut pas de convier des acteurs africains 
et non africains dans la réflexion et dans les débats pour s'enrichir des 
bonnes pratiques. 

La « Rentrée Numérique » a pour objectif d’apporter aux acteurs publics, 
aux acteurs du privé et aux partenaires techniques un cadre d’échanges, 
de formulation et de mobilisation autour des grands enjeux du numérique.

Les parties intéressées seront conviées aux travaux. 

Il est attendu de la « Rentrée Numérique » les resultats suivants :
• Nouvelle impulsion de l’effort numerique ;
• Redynamisme de l’économie numérique ;
• Accélération du rythme de transformation digitale ;
• Mise en valeur des opportunités et compétences numériques ;
• Valorisation des opportunités par les acteurs locaux ;
• Synergie entre les différentes initiatives ;
• Impulsion de la collaboration entre le secteur public/privé ;
• Cohérence entre les initiatives ;
• Meilleure appropriation des enjeux digitaux ;
• Partage d’expériences à l’échelle continentale et au-delà ;
• Meilleure coopération dans l’espace francophone ;
• Fixer un repère pour apprécier les avancées numériques année 

apres année ;
• Renforcement de la place des start-up dans la construction de 

l'écosystème numérique. 
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V. FORMAT

La « Rentrée Numérique » se déroulera sous forme de plénières et 
d’ateliers sur deux (02) jours.
 
En outre, il sera permis à des start-up de faire une brève présentation 
entre  les  échanges. 

Les thèmes qui seront traités sont les suivants :
• Fintech ;
• Agri-tech ;
• Health-Tech ;
• Compétence-Tech ;
• Diaspora -Tech ;
• E-commerce ;
• E-Gov, Environnement Fiscal et Réglementaire ;
• Autonomisation et génération d'emplois ;
• Solutions Makers.
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VI. INTERVENANTS CONVIES
La « Rentrée Numérique » fera intervenir des experts et les thématiques 
proposées seront classées selon les catégories ci-dessous :

• Administrations ;
• Organismes d'appui et d'encadrement ;
• Fournisseurs privés.
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VII. PARTICIPANTS INVITES

• Les administrations publiques ;
• Les sociétés de services informatiques SS2I ;
• Les opérateurs de services digitaux ;
• Les entreprises privées ;
• Les professions libérales ;
• Le milieu de l’enseignement supérieur ;
• Les organismes d’appui et d’encadrement ;
• Les agences en charge de la promotion et de la régulation du 

secteur digital ;
• Les associations de promotion du digital et de son inclusion ;
• Chambres de commerces et chambres des métiers ;
• Acteurs Logistiques.

....et bien d'autres participants.
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SPONSORS
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