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Contexte et objectifs du webinaire 

 

 

Contexte institutionnel de la réunion 

Le Ministère du Commerce et des Petites et moyennes entreprises du Sénégal, la Commission 

des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI), la Chambre de commerce 

internationale (ICC) la Conférence Permanente des Chambres Consulaires Africaines et 

Francophones (CPCCAF), la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Dakar 

(CCIAD), en partenariat avec l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), 

organisent un webinaire portant sur la numérisation des pratiques commerciales 

internationales au Sénégal et en Afrique de l’Ouest.  

Sujet de la réunion 

La réunion, qui fait suite au webinaire sur les enjeux et défis de l’économie numérique en 

Afrique et dans la sphère francophone organisée par la CNUDCI, l’OIF et l’OHADA le 11 mai 

2021, sera l’occasion de faire le point sur les avancées réalisées par le Sénégal dans la 

numérisation de l’administration (guichet unique, procédures douanières). La CNUDCI 

présentera la Loi type CNUDCI sur les documents transférables électroniques (2017), qui a été 

récemment intégrée à la stratégie du G7 sur la dématérialisation des documents relatifs au 

commerce international. Des intervenants de différents secteurs économiques (commerce, 

banque, finance, logistique) partageront leur expérience quant aux avantages procurés par la 

dématérialisation des instruments commerciaux et les perspectives au Sénégal et dans la 

région.   

Objectifs de la réunion 

Ce webinaire doit permettre de sensibiliser les acteurs du commerce international au Sénégal 

aux enjeux et aux bénéfices liés à la numérisation des pratiques commerciales internationales 

et aux outils juridiques disponibles pour y prendre part. Au-delà du Sénégal, c’est bien tous 

les pays de la région qui peuvent être intéressés à la mise en place d’une réglementation 

favorable au développement d’une documentation commerciale numérisée.  
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Programme du webinaire 

 

Remarques introductives (20 mins) 

- Accueil des participants et mot d’introduction (Karima-Catherine Goundiam, 

Coordinatrice régionale pour l’Afrique, ICC) 

- Mot de bienvenue (Anna Joubin Bret, Secrétaire de la CNUDCI) 

- Ouverture du webinaire (SE Aminata Assome Diatta, Ministre du commerce et des 

PME du Sénégal, sous réserves) 

Modération des panels : Emmanuelle Butaud-Stubbs, Délégué général, ICC-France 

I. La digitalisation de l’administration au Sénégal et les opportunités offertes par la Loi type 

de la CNUDCI sur les documents transférables électroniques (45 mins) 

- La dématérialisation des procédures douanières (Direction Générale des Douanes) 

- L’exemple du guichet unique (Ibrahima Nour Eddine Diagne, Administrateur de Gainde 

2000) 

- Un cas concret avec le projet de numérisation des processus d’importation de 

semences et produits végétaux (Gilles Mbaye, Alliance Mondiale pour la Facilitation 

des Echanges) 

- Les enjeux liés à la LTDTE : principales dispositions et sa mise en œuvre dans les 

services de confiance (Luca Castellani, Secrétariat de la CNUDCI) 

Questions / réponses 

II. L’application possible de la Loi type dans différents secteurs d’activité économique au 

Sénégal – état des lieux et perspectives (45 mins) 

- Le cadre juridique actuel au Sénégal (Assane Diankha, Chef de la Division Commerce 

Électronique et Services, Ministère du Commerce et des PME) 

- Les opportunités dans le financement commercial (Alioune Leye, Directeur du Pôle 

international de Société Générale Services, Dakar) 

- Les débouchés en matière de logistique (Hugues Haubois, Directeur d’Exploitation, 

Bolloré Transport & Logistics, Dakar) 

Questions / réponses 

Remarques conclusives (10 mins) 

- Henri Monceau, Directeur de la Francophonie Economique et Numérique, OIF 

- Abdoulaye Sow, Président de la CCIAD 
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