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A ProPos de Ceis
Ceis est une société de conseil en stratégie et en manage-
ment des risques. notre vocation est d’assister nos clients 
dans leur développement en france et à l’international et de 

contribuer à la protection de leurs intérêts. Pour cela, nous associons sys-
tématiquement vision prospective et approche opérationnelle, maitrise 
des informations utiles à la décision et accompagnement dans l’action.

A ProPos des efs
depuis le 1er aout 2011 les forces françaises du Cap-Vert (ffCV) 
sont devenues les eléments français au sénégal (efs). en accord 
avec les autorités sénégalaises, la france conserve à dakar un 

« pôle opérationnel de coopération à vocation régional ». Les efs disposent 
néanmoins de la capacité d’accueillir, de soutenir voire commander une 
force projetée. s’inscrivant ainsi dans une posture de prévention, les efs de-
meurent un point d’appui matérialisé par le maintien d’un noyau de poste 
de commandement interarmées (PCiA) et d’escales navale et aéronautique.
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introduCtion

selon l’essayiste américain Jeremy rifkin1, « L’Afrique est sur le point d’accéder à une nouvelle ère éco-
nomique prometteuse. Alors que les enjeux et les obstacles à franchir sont nombreux, les bénéfices liés 
à la création d’une « Afrique digitale » constituent un potentiel de transformation réel et considérable ».

effectivement, la transformation numérique vers laquelle le continent africain se tourne est signe d’ou-
verture internationale et d’accroissement économique. Ces dernières années, nous constatons l’appari-
tion d’un certain nombre de nouveaux usages, destinés à une population grandissante.

L’Afrique est un continent très jeune : 200 millions de personnes sont âgées de 15 à 25 ans, lesquelles 
vivent principalement en milieu urbain. en outre, la classe moyenne africaine se développe puisque d’ici 
à 2060, elle devrait passer de 335 millions à 1,1 milliard de personnes.

toutes ces évolutions entrainent de facto de nouveaux besoins, ce qui ne peut qu’encourager le dévelop-
pement de nouveaux secteurs d’activités comme celui des télécommunications : le marché d’internet et 
de la téléphonie mobile a donc un bel avenir devant lui.

Les revenus issus de la téléphonie mobile représentent 3,7% du Pib sur le continent africain, soit le triple 
de ceux des économies développées.

selon l’union internationale des télécommunications, ces quatre dernières années, la part de la popu-
lation africaine ayant accès à internet est passée de 10 à 20%. Par ailleurs, le taux d’abonnés mobile est 
passé de 2 à 20 %.2

de nouveaux usages se sont ainsi développés au service de cette nouvelle population.

désormais, selon Amadou mathar ba, ancien directeur marketing de la banque internationale pour le 
commerce et l’industrie du sénégal, « le développement du continent ne peut être dissocié de celui du 
numérique. dans tous les pays du monde, l’accès au numérique favorise une croissance du Pib. Cette 
tendance est déjà observée en Afrique. Le marché potentiel est énorme et se confirme au fur et à mesure 
que les citoyens sortent de la pauvreté absolue grâce à cet outil »3.

Cependant, l’accès à ces nouvelles technologies s’accompagne de nouveaux risques. en effet, comme 
bien souvent, une nouvelle technologie a pour corollaire le développement d’une nouvelle forme de dé-
linquance. Le développement du numérique n’échappe pas à cette règle.

bien que ces attaques soient pour le moment encore ponctuelles et sans impact majeur, leur développe-
ment est sérieusement préoccupant.

6 

1 CEO Forum 2015
2 http://www.osiris.sn/Start-up-en-Afrique-de-l-ouest-En.html
3 http://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/04/02/le-developpement-de-l-afrique-ne-peut-pas-etre-dissocie-de- ce-
lui-du-numerique_4608661_3212.html#hVFGx3MobrF5TARJ.99
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nous avons choisi de consacrer principalement cette étude à l’Afrique de l’ouest, région très dynamique, 
dont certains pays comme le sénégal ou la Côte d’ivoire veulent devenir des moteurs régionaux, voire 
continentaux, à la fois dans le développement du numérique, mais aussi dans la lutte contre ces nou-
velles formes d’activités cybercriminelles. Cependant, nous ne manquerons pas lorsque cela nous semble 
pertinent d’évoquer d’autres pays de cette région, comme le Kenya ou le nigeria, qui sont en avance dans 
certains domaines.

Loin d’être exhaustive, cette étude a pour ambition de dresser un panorama du développement des nou-
velles technologies sur le continent africain et de mettre en lumière certaines initiatives qui nous ont 
semblé intéressantes et pertinentes.

L’essor du numérique est clairement une opportunité de développement et d’ouverture internationale du 
continent africain, mais celui-ci peut comporter aussi des risques. face au développement de la cybercri-
minalité, quelles sont les législations en place ? quelles sont les solutions à apporter pour se protéger ?
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Les ménages africains sont encore pour le moment faiblement équipés d’ordinateurs et de connexion in-
ternet fixe. Alors que 7,8 % des ménages au sénégal possèdent un ordinateur, seulement 1,5 % de ceux-ci 
sont connectés à internet via l’AdsL (source uit 2014).

mais cela ne signifie pas pour autant que cette population n’a pas accès à l’internet ; le développement 
des cybercafés contribue largement à pallier ce déficit, comme cela a été le cas en france au moment du 
démarrage d’internet, il y a près de 20 ans.

Ainsi, selon l’union internationale des télécommunications, en 2014, 21,96% de la population sénéga-
laise était connectée à internet grâce aux cybercafés mais également grâce au rechargement de crédit 
internet sur des téléphones mobiles.

Les pays les plus connectés à internet sont le maroc, le Kenya, l’egypte, le nigeria et le sénégal, même si 
le haut débit est très faiblement développé dans ces pays.

en 2012, les taux de pénétration du mobile en Afrique de l’ouest sont assez élevés : 96% en Côte d’Ivoire, 
88% au Sénégal.

1. Les infrastructures des télécommunications en Afrique

SOURCE : Internet World Stats : UIT, 2012

Soixante-quinze pour cent des pays africains d’Afrique subsaharienne figurent parmi les moins connectés 
de la planète. Le taux de connexion à internet reste encore faible, conséquence d’un large territoire encore 
faiblement équipé. Pour faire face à cela, le mobile devient un moyen de pallier ces obstacles, notamment 
en termes d’éloignement et de coûts.

CHAPitre 1 : L’essor du numérique

1.1. Les réseaux internet se développent progressivement

1.1.1. Une population de plus en plus connectée
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selon une étude mcKinsey4, au sein des villes les plus connectées en Afrique (Alger, Casablanca, dakar, 
Lagos, Abuja, Cape town, Johannesbourg, nairobi, Addis Abeba, Le Caire, Alexandrie), 25% des rési-
dents urbains sont en ligne quotidiennement, 21% d’entre eux passent plus de 10 heures par jour sur 
internet et 54% ont leur propre appareil leur permettant de se connecter à internet. enfin, 57% d’entre 
eux « surfent » régulièrement sur les réseaux sociaux.

de manière générale, en Afrique la consommation d’internet est largement portée par la consommation 
privée, comme le démontre le graphique ci-dessous.

4 McKinsey Africa Consumer Insights Center survey, 2012, McKinsey Global Institute analysis
5 L’iGDP est un indice créé par Mckinsey pour déterminer la contribution des nouvelles technologies dans le PIB.
6 http://www.rascom.org/info_detail.php?langue_id=1&id_r=4&id_sr=4&id_gr=1

Composition du iGDP par pays5 :

Les investissements en provenance du secteur public dans internet sont encore extrêmement faibles 
en Afrique. Alors que le maroc est le pays où les dépenses publiques dans le développement d’internet 
sont les plus élevées, en 2012, elles ne s’élevaient qu’à 9,58 dollars par habitant (contre 371 dollars au 
royaume uni). C’est dire la profondeur du gouffre qui sépare l’Afrique des pays occidentaux.

Pour que le nombre d’internautes croisse et pour faire de l’Afrique un continent connecté au reste du 
monde, encore faut-il développer les infrastructures, condition sine qua non du comblement de ce retard.

bien avant de se soucier des infrastructures télécoms, il est important de souligner que toutes les régions 
en Afrique ne sont pas reliées aux réseaux d’électricité. Ainsi, pour que les infrastructures de télécommu-
nications se développent, il faut en parallèle se pencher sur la question des infrastructures de distribution 
électrique.

depuis 1992, rAsCom, l’organisation régionale Africaine de Communication par satellite, a pour mis-
sions « de fournir, sur une base commerciale, et de mettre à la disposition de toutes les régions des pays 
africains des moyens efficaces et économiques de télécommunications et de répondre à leurs besoins en 
matière de radiodiffusion sonore et télévisuelle, afin de favoriser le développement des pays d’Afrique »6.

1.1.2 Les infrastructures
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Ainsi, rAsCom a la charge de fournir des infrastructures de télécommunications à grande échelle, jusque 
dans les zones rurales, afin d’établir des lignes directes entre les pays africains lesquelles sont quasi 
inexistantes à l’heure actuelle. Jusqu’à présent, pour communiquer entre pays africains, la connexion 
doit souvent transiter via l’europe et les etats-unis, engendrant un coût très élevé.

Pour cela, rAsCom s’est associé à rascomstar-qAf afin « d’utiliser un système géostationnaire de télé-
communications par satellite pouvant supporter des services de spot unique à multi-spots à travers toute 
l’Afrique, y compris le téléphone par satellite, la diffusion d’émissions radio et tV et la téléphonie »7.

Les sociétés Alcatel et spacecom ont été choisies pour œuvrer à travers un partenariat public/privé à 
l’élaboration de ce projet.

en août 2010, le premier satellite spacebus, financé principalement par la Libye et la Côte d’ivoire, a été 
mis sur orbite depuis le site de Kourou en Guyane afin de fournir des services de télévision, téléphonie, 
connexion internet, en bandes Ku et C.

7 http://www.rascom.org/info_detail.php?langue_id=1&id_r=4&id_sr=4&id_gr=1

Carte : http://www.amos-spacecom.com/resources/resourceLibrary/4/2/documents/Amos5_Bro_French_July%202011.pdf
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bien que les connexions satellitaires soient encore les plus utilisées, le réseau de fibre optique se déploie 
progressivement sur l’ensemble du pourtour africain.

Les pays du littoral africain sont les mieux desservis par la fibre optique. Le développement de backbones8 

nationaux de fibres optiques permettra de désenclaver le reste du continent dans ce domaine. treize pays 
africains bénéficient du haut débit grâce au développement du câble sous- marin de fibre optique ACe 
mis en place en 2012 par Alcatel-Lucent. sept autres pays devraient bénéficier de la fibre optique ces pro-
chaines années. Ce câble d’une longueur de 17 000 kilomètres (de Penmar en bretagne à Cape town en 
Afrique du sud) et d’une capacité de 40Gbits/s permet la numérisation des pays côtiers.

La côte ouest est la mieux desservie, reliée directement à l’europe et au continent américain. quant à la 
côte est, elle est reliée par des câbles provenant d’Asie et du moyen orient.

8 Le backbone (coeur de réseau, littéralement épine dorsale) est le coeur de réseau, qui est également appelé réseau 
général.Le backbone est l’ensemble des supports de transmission et de commutation à partir du commutateur d’abonné ; 
il supporte la partie la plus importante du trafic avec une bande passante importante. Par analogie on peut le comparer à 
un fleuve alimenté par ses rivières. http://www.marche-public.fr/Terminologie/Entrees/backbone- coeur-reseau.htm
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Voici quelques projets réalisés ces dernières années dans la région :

Gabon et Congo :

•	 Projet Central Africa backbone : construction de 530 kilomètres de fibre optique entre les deux 
pays

•	 12 milliards de fCfA, financés par Huawei

Guinée :

•	 Projet d’installation de 4 000 kilomètres de fibre optique

•	 Coût : 228 millions de dollars

•	 Huawei a remporté l’appel d’offres face à ineo Cofely et bouygues

•	 début des travaux : décembre 2014

Côte d’Ivoire :

•	 6 700 kilomètres de fibre optique installés par Huawei

Cameroun et Nigeria :

•	 nigéria Cameroon submarine Cable system (nCsCs) : 1 100 kilomètres de fibre optique

•	 exploité depuis le 1er juillet 2015

•	 Permettra d’améliorer les services et transactions électroniques

•	 Premier câble sous-marin entièrement financé par le gouvernement camerounais

•	 infrastructure mise en œuvre par Huawei

une fois la fibre déployée dans les pays côtiers, la difficulté demeure dans l’acheminement de celle-ci 
dans les terres. 

dans les prochaines années, quatre réseaux de fibre devraient être déployés à l’intérieur du continent :

•	 CAb : Atlantique à l’egypte ;

•	 ComAfriCA : Afrique du sud ;

•	 orange : Afrique de l’ouest ;

•	 marais finotia : Afrique du nord, Centrale et est.

sur le segment terrestre, la fibre optique se déploie rapidement et couvre déjà une grande partie du conti-
nent africain. Cette capillarité permet aux différents etats de désenclaver les régions reculées. Au Séné-
gal, 1 000 kilomètres ont été déployés et à terme 3 000 kilomètres le seront.

La Côte d’Ivoire, quant à elle, devrait recevoir 6 700 kilomètres de fibre. Au Mali, un projet de 942 kilo-
mètres a été lancé ; de même pour la Guinée où un projet de 4 000 kilomètres est en cours depuis dé-
cembre 2014. tous ces projets ont été ou seront réalisés par l’entreprise Huawei.
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Pour contribuer à l’amélioration de la connectivité du continent, le groupe Alink telecom vient de se do-
ter de deux hubs satellitaires couvrant toute l’Afrique. ils sont connectés aux câbles sous-marins de fibre 
optique9. Le groupe est déjà présent dans quinze pays : Afrique du sud, bénin, burkina faso, Cameroun, 
Côte d’ivoire, Guinée, Ghana, Libéria, mali, niger, sénégal, tanzanie, togo.

Cependant, le principal obstacle au déploiement d’internet sur le continent africain est bel et bien celui 
des distances, ce qui engendre le coût très élevé de l’accès à internet.

Grâce aux câbles sous-marins, les pays côtiers bénéficient d’un internet de bonne qualité avec un 
bon débit. Au Sénégal, un abonnement AdsL coûte en moyenne 20 000 fCfA (30 euros) pour un débit 
de 5mbits/s. il est important de comparer le coût d’un abonnement AdsL au coût moyen de la vie en 
Afrique : le salaire moyen d’un sénégalais est de 100 euros.

La carte ci-dessous dresse un état des lieux de la capilarité des réseaux de fibre optique en Afrique.

Source : https://afterfibre.nsrc.org/

9 http://www.agenceecofin.com/operateur/2002-26716-alink-telecom-se-dote-de-deux-hubs-satellitaires-de- derniere-ge-
neration-couvrant-toute-l-afrique
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tous les pays africains ne sont pas reliés aux infrastructures de manière égale. Ainsi, les pays côtiers 
sont plutôt bien desservis tandis que les pays à l’intérieur du continent restent exclus.

Le maroc, l’Algérie et l’Afrique du sud sont les pays qui comptent le plus grand nombre d’internautes 
avec plus de 20% de la population connectée.

néanmoins, en raison des difficultés de couverture de territoires immenses et enclavés, des solutions 
du « dernier kilomètre » se développent.

Le « dernier kilomètre » désigne « l’ensemble des agents, opérations et équipements associés et mis 
en œuvre dans les derniers segments de la chaine de distribution finale des biens ou services »12.

La société duons est présente sur le continent dans le but d’apporter aux zones enclavées une 
connexion au réseau internet. en Côte d’Ivoire13 par exemple, les solutions de duons permettraient 
de couvrir 400 localités à moindre coût, notamment avec la mise en place de cabines téléphoniques. 
Cependant, ces solutions sont assez marginales et reposent beaucoup sur la connexion sans-fil, et 
plus encore le mobile.

1.1.3 La fracture numérique : le dernier kilomètre

Cependant, dans les pays situés à l’intérieur du continent, les coûts d’accès à internet sont encore plus 
élevés et le débit n’est pas toujours au rendez-vous. Au Niger, un abonnement AdsL de 128kbits/s coûte 
environ 60 000 fCfA (90 euros). sachant que le salaire moyen d’un nigérien est de 30 000 fCfA (45 euros), 
accéder à internet à haut débit est un luxe.

enfin, la connexion moyenne est nettement plus faible que sur des marchés développés. elle se situe aux 
environs de 15 kbps alors qu’elle est aux alentours de 30 kbps dans les pays développés.

en Côte d’Ivoire, pour pallier les coûts liés à l’éloigement géographique, la plateforme CiViX (Côte d’ivoire 
internet exchange) « permet aux opérateurs et fournisseurs d’accès internet, sociétés de services télé-
coms locaux de se connecter directement entre eux et d’échanger du trafic local »10.

Cette plateforme permettrait un trafic plus rapide et à moindre coût car les services informatiques ne sont 
pas délocalisés.

Pour améliorer la connectivité des populations via l’installation du haut débit, les partenariats public/
privé11 semblent être une formule adéquate pour permettre l’entrée d’investisseurs sur ce marché.

10 http://cio-mag.com/cote-divoire-artao-ouverture-ce-lundi-dun-atelier-sur-le-point-dechange-internet-et-la- cybersecu-
rite/
11 Un partenariat public/privé est un contrat par lequel l’Etat ou un établissement public fait appel à une entreprise privée 
pour financer et/ou gérer un projet de service public.
12 http://fr.wikipedia.org/wiki/Dernier_kilom%C3%A8tre
13 http://www.duons.eu/fr/societe/actualite/63-rural-telephony-in-ivory-coast-august-2012
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14 http://www.slateafrique.com/597920/internet-google-afrique-internet-drones
15 Ibid
16 Ibid
17 http://fr.allafrica.com/stories/201502120894.html

Des solutions innovantes pour réduire les coûts

Google a développé le projet Loon afin de fournir aux zones éloignées des côtes une couverture 
wifi. « d’ici à 2015, Google se croit ainsi capable de créer un anneau de 80 kilomètres de large qui 
assurerait une couverture réseau continue dans l’hémisphère sud. Le directeur du projet Loon, mike 
Cassidy, prévoit qu’en 2016, Google pourra proposer un réseau de téléphonie mobile Lte alimenté 
par ses ballons dans des zones rurales d’Amérique du sud, d’Afrique du sud et d’océanie »14.

La société Wired envisage quant à elle d’utiliser des drones civils pour développer le haut débit en 
Afrique. selon Chris Anderson, « les drones sont moins onéreux que les satellites et peuvent voler 
plus bas ce qui permet une meilleure couverture pour un moindre coût. Les drones peuvent ainsi 
voler sous les nuages et offrir une meilleure résolution »15.

quant à Airbus, son vice-président en charge de l’Afrique et du moyen orient a pour projet de dé-
ployer 900 satellites à 12 000 kilomètres d’altitude plutôt que 36 000 kms habituellement. Ceci per-
mettra selon Adel fekih, « d’atteindre des régions reculées et de manière plus fiable. Cette innova-
tion va également nous permettre de fournir un réseau pour les bateaux ou les avions»16.

Au Gabon, le village numérique samsung a été inauguré le 10 février 2015. « Ce village numérique 
samsung/Gabon prend en compte l’ensemble des besoins du Pacte social en matière de déploiement 
des infrastructures de base dans les zones rurales par l’exploitation de procédés respectueux de l’en-
vironnement, avec l’utilisation de l’énergie solaire photovoltaïque, et vise de ce fait à lutter contre la 
précarité et à améliorer les conditions de vie des populations gabonaises les plus vulnérables»17.

Ce village comprend :
•	 un télécentre médical à énergie solaire pour effectuer des consultations à distance ;
•	 une clinique mobile à énergie solaire comprenant des plateaux ophtalmologiques, orL et dentaire ;
•	 des laboratoires d’analyses médicales et de fabrication de lunettes ;
•	 une école numérique à énergie solaire connectée à internet.

Par conséquent, l’enclavement n’est pas une fatalité. des innovations peuvent permettre à des popula-
tions éloignées d’avoir accès à un nombre important de services.

Cependant, éloignement ne signifie pas nécessairement marginalité. Les technologies de l’information et 
de la Communication sont bien là pour permettre à tous une connexion au monde.

Au Sénégal, en janvier 2013, l’Agence de l’informatique de l’etat (Adie) a signé un protocole d’accord avec 
tCiL india pour la construction d’un cyber village à dakar. Ce village a notamment pour missions de pro-
duire et d’exporter des innovations numériques ainsi que de consolider les infrastructures sénégalaises 
en matière de télécommunication.

Pour cela, le cyber village doit accompagner le développement des technologies numériques, former des 
professionnels du secteur et favoriser le transfert de technologies.
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Les pays d’Afrique du nord et du sud (Algérie, maroc et Afrique du sud) sont ceux qui comptent le plus 
grand nombre de téléphones cellulaires, avec plus de 40 % de la population équipée.

Cependant, contrairement à la connexion internet, les inégalités entre pays sont moins importantes.

une étude de bearingpoint publiée en 2012 dresse un panorama des principaux opérateurs télépho-
niques sur le continent :

•	 mtn, opérateur sud-africain, présent dans 15 pays, 91 millions d’abonnés ;

•	 orange, opérateur français, présent dans 18 pays, 50 millions d’abonnés ;

•	 bharti Airtel, opérateur indien, présent dans une quinzaine de pays, 42 millions d’abonnés.

Les challengers sont des opérateurs émergents comme tigo, Vodafone et etissalat.

en effet, selon un rapport de l’oCde18, de plus en plus d’investissements proviennent de pays du sud (Koweït, 

1.2.2 Les principaux opérateurs de téléphonie mobile

18 Rapport OCDE, La téléphonie mobile en Afrique : qui sont ces investisseurs ?, Laura Recuero Virto, 2009

Alors qu’internet peine à se développer sur le continent par manque d’infrastructures, le mobile connaît 
quant à lui un essor fulgurant.

en Afrique sub-saharienne, le taux de pénétration mobile est passé de 2 % de la population en 2000 à 82 % en 2015.

1.2.1 Le taux de pénétration en très forte croissance

1.2 L’explosion du secteur mobile
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Afrique du sud, egypte, inde et Chine), sous forme de prêts ou de fourniture de matériels comme le montre la 
carte ci-dessous qui décrit la provenance des flux d’investissements et leur destination :

•	 en Afrique du nord, les investissements proviennent surtout de la banque mondiale et de fonds 
souverains du Golfe ;

•	 L’Afrique australe a reçu en 2010 un nombre important d’investissements pour l’organisation de la 
Coupe du monde de football ;

•	 L’Afrique subsaharienne reçoit des investissements principalement en provenance de grands opéra-
teurs transnationaux et panafricains.

Carte : « Les télécoms, facteur de développement en Afrique », Henri Tcheng, L’Expansion Management Review, 2008
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Orange, un opérateur particulièrement dynamique sur le continent africain. 

orange est présent dans 18 pays africains : 
botswana, Cameroun, Centrafrique, Côte 
d’ivoire, egypte, Guinée, Guinée bissau, 
Guinée equatoriale, ile maurice, Kenya, 
madagascar, mali maroc, niger, ouganda, 
république démocratique du Congo, sé-
négal et tunisie. orange a vendu en 2013 
près d’un million de smartphones. 

Le chiffre d’affaires d’orange réalisé en 
Afrique et au moyen orient représentait, 
en 2013, 4,1 milliards d’euros, soit 10 % 
de son chiffre d’affaires global. Celui-ci a 
connu une augmentation de 4,3 % entre 
2012 et 2013 dans la région.

La Guinée est le pays africain où orange 
connait la croissance la plus importante 
entre 2012 et 2013 (45 %), puis vient le 
Mali (13 %) et la Côte d’Ivoire (11 %).

selon ted boulou19, entrepreneur came-
rounais, la stratégie de pénétration du 
marché africain est différente de celle des 
marchés occidentaux : il faut prendre en 
compte les réalités économiques et so-
ciales de la population et viser une base 
plus large, avec des offres adaptées.

Pour répondre à cet objectif, début mars 
2015, orange a annoncé la création d’une 
nouvelle offre mobile en Afrique, orange 
Klif qui comprend un smartphone et un 
forfait mobile pour 35 euros.

19 http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0204146143859-le-mobile-provoque-un-boom-des-start-up-en-afrique- 1091621.php

tous les pays africains ne sont pas encore couverts de la même façon par la 3G. L’Afrique du sud et l’ile maurice sont 
les pays disposant de la meilleure couverture, respectivement de 75 % et 82 %.

en Afrique de l’ouest, le niveau de connexion 3G pourrait être qualifié de moyen. La Côte d’Ivoire et le sénégal ar-
rivent en tête avec respectivement 50% et 45% de couverture 3G.

1.2.3 Le développement du smartphone et des réseaux 3G
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dans les années à venir, 
l’association GsmA 20 21 
prévoit une augmentation 
considérable de la part 
des smartphones dans les 
connexions mobiles : elle 
devrait passer de 23 % au-
jourd’hui à 55 % en 2020, 
soit une multiplication par 
deux en cinq ans.

Ainsi, en 2020, la 
connexion 3G serait majo-
ritaire (52 %), alors qu’elle 
ne représentait que 
15% des connexions en 
moyenne en 2013.

enfin, la 4G fait progres-
sivement son apparition. 
elle représentera 4 % des 
connexions en 2020.

Par conséquent, grâce à l’utilisation de nouveaux terminaux, le trafic mobile, qui est aujourd’hui de 147 000 
terabytes par mois, sera multiplié par cinq d’ici 2019.

Focus Sénégal :

•	 12,4 Gbps de bande passante internet

•	 deux fournisseurs d’accès internet : orange et ArC informatique

•	 Plus de 6 millions d’abonnés internet (ArtP 2014).

 – taux de pénétration : 49,42 %
 – 93 % : Connexion 2G+
 – 4,6 % : clé internet
 – 1,5 % : AdsL
 – 0,3 % : bas débit

•	 3 475 noms de domaines .sn actifs (uit 2014)

•	 730 940 utilisateurs de facebook (socialbakers 2013): 6 % de la population totale, 37 % de la 
population connectée. 93ème rang mondial.

20 La GSM Association regroupe 850 opérateurs de téléphonie mobile dans 218 pays du monde.
21 Combler le fossé entre les sexes : l’accès au mobile et son utilisation dans les pays à revenus faibles et intermédiaires : 1,7 
milliards de femmes dans ces pays ne possèdent pas de téléphones portables, Rapport GSMA, 2015
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2. Les ntiC au service de l’innovation
Les moyens de télécommunications prenant une place de plus en plus importante dans le quotidien en 
Afrique, ils sont désormais des vecteurs d’innovation. De nombreuses solutions mobiles se développent pour 
répondre aux besoins quotidiens des Africains.

L’essor des télécommunications en Afrique favorise l’innovation. Ainsi, un nombre important de laboratoires 
et d’incubateurs dessine les contours d’une Afrique innovante.

Les zones les plus dynamiques dans ce domaine sont l’Afrique de l’ouest et l’Afrique centrale.

selon la fondation omidyar network, « l’apparition de nouvelles start-up en Afrique est le premier facteur de déve-
loppement. »22 en effet, les incubateurs en Afrique sont de véritables vecteurs d’innovations et de développement.

Voici, par pays, la liste des incubateurs et laboratoires d’innovation (carte réalisée par Orange, issue de la revue 
Savoirs communs de l’AFD).

2.1. Le maillage de l’innovation

2.1.1 Les incubateurs

22 http://www.jam-mag.com/les-10-innovations-changent-lafrique-selon-portland/
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Ainsi, l’Afrique de l’ouest bénéficie de la conjonction d’un capital humain bien formé et d’un marché 
haussier en termes de pénétration d’internet et du mobile.

ouvert en 2011, le CTIC Dakar est le premier incubateur tiC du sénégal et d’Afrique francophone. Le 
CtiC est une association à but non lucratif, créé par la fondation des incubateurs du sénégal, orga-
nisme privé, soutenu par le gouvernement.

en trois ans, une trentaine d’entreprises ont été accompagnées, et en 2013, 107 millions de fCfA ont 
pu être levés23. Le CtiC dakar est financé par des subventions et par l’organisation d’évènements. ses 
partenaires sont : la fondation des incubateurs des tiC du sénégal (fiCtis), la sonAteL, le ministère 
des Postes et télécommunications, l’Agence de l’informatique de l’etat (Adie), l’Agence de développe-
ment et d’ecadrement des Pme, la banque nationale de développement economique, la Chambre de 
commerce, GiZ, Google, GAinde 2000, l’Ambassade de france, le fonds souverain d’investissements 
stratégiques.

Cinq entreprises composent le CtiC : orange business services, sonatel multimédia, Kiwi, Atonium 
Gestion, Groupe Chaka.

Le CtiC, la banque nationale de développement economique et Cofides ont signé en mars 2015 une 
convention-cadre pour « favoriser l’entreprenariat à travers le financement de projets générateurs de 
revenus » afin « d’améliorer la qualité et la viabilité technique et financière des projets, renforcer les 
capacités des entrepreneurs et favoriser leur croissance »24.

Autres exemples25 :

Jokkolab Dakar est un des premiers espaces de coworking en Afrique de l’ouest. « C’est un espace ouvert, 
qui accueille tout entrepreneur cherchant à développer son réseau, rencontrer de nouveaux collaborateurs, 
échanger sur des pratiques et développer ses projets professionnels, personnels ou associatifs »26. depuis, le 
réseau s’est agrandi, au mali, au burkina faso, au maroc, en Côte d’ivoire, en Gambie, au bénin.

Le Jjiguène (femme en wolof) Tech Hub sénégal est destiné à la formation aux nouvelles technologies des 
femmes, afin de les former à l’entreprenariat.

Lancé en 2008, Mobile Sénégal est un ensemble de formations, concours et hackathons destinés à la créa-
tion d’applications répondant à des besoins quotidiens de la population.

Au Ghana, mFriday Mobile Web Lab est une initiative similaire : des développeurs d’applications mobiles 
cherchent à résoudre « les problèmes de la société ghanéenne ».

en Côte d’ivoire, Akandewa est un pôle technologique qui organise des évènements et hackathons autour 
de certaines thématiques comme la tenue d’élections transparentes. ils présentent eux-mêmes leur mission 
comme étant la création d’« une émulation autour de l’industrie de l’internet et du mobile en partant par les 
acteurs du bas de la pyramide (start-ups, amateurs, indépendants) ».

23 http://www.osiris.sn/Start-up-en-Afrique-de-l-ouest-En.html
24 http://www.osiris.sn/Financement-de-projets-Le-CTIC.html
25 http://www.usine-digitale.fr/editorial/silicon-africa-la-carte-interactive-de-l-innovation-en-afrique.N341842
26 http://dakar.jokkolabs.net/
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Compte tenu de cette ambition novatrice, le paysage universitaire des pays moteurs se transforme afin d’ac-
compagner les jeunes talents à devenir de nouveaux entrepreneurs.

Au Ghana, la mest (meltwater school of technology) a pour vocation, selon son fondateur norvégien Jorn 
Lyseggen27, de « former des entrepreneurs ghanéens aux métiers d’entrepreneurs numériques sur deux ans. 
Au programme, entraînement à la programmation informatique et au business : marketing, business plans, 
pitching, etc ».

depuis 2008, cet incubateur aurait contribué à la création d’une dizaine de start up africaines.

Au Congo, le projet Yekolab, fondé par max bontel, a pour objectif de former les jeunes dans le domaine des 
technologies de l’information et de la communication.

Cette structure se décline en trois volets :
•	 formation ;
•	 incubation, Y-incubateur ;
•	 Laboratoire, Y-laboratoire.

Au Sénégal, en 2015, Ktm Advance a ouvert une filiale. un investissement de 12 milliards d’euros qui a permis 
la création de 150 emplois directs. selon Yves dambach, Président de Ktm Advance, l’objectif est d’ « améliorer 
l’adéquation emploi-formation et la création d’entreprises ». « La plateforme contribuera aussi à faire de la 
jeunesse africaine une opportunité et le moteur d’une croissance durable et partagée sur le continent »28.

en outre, le Centre Africain d’etudes supérieures en Gestion (CesAG) dispense en ligne une licence profession-
nelle de Gestion de Pme/Pmi.

quant à l’ecole supérieure multinationale en télécommunications (esmt), elle proposera une licence et un 
master de réseaux et télécommunications, dans le but de former près de 4 000 personnes29.

Cependant, au Sénégal, aucune formation en cybersécurité n’est dispensée. La sécurité informatique n’est 
pas encore ancrée dans les mentalités et, par conséquent, les règles de base de l’hygiène cybernétique ne sont 
ni enseignées ni appliquées. A titre d’exemple, l’université Cheick Anta diop de dakar propose un master en 
cryptologie qu’il serait intéressant de faire évoluer en master sur la cybersécurité.

en Côte d’Ivoire, a été créée en janvier 2012 l’ecole supérieure Africaine des tiC30 (esAtiC). L’esAtiC est un ac-
teur majeur dans le paysage universitaire africain. récemment, elle a créé un mastère spécialisé technologies 
du Web en partenariat avec l’ecole telecom bretagne.

en outre, la direction de la recherche et de l’innovation technologique (drit) est un pôle de recherche dyna-
mique au sein de l’esAtiC. ses domaines de recherche sont la lutte contre la cybercriminalité, la sécurité des 
données, la domotique ou le développement de logiciels.

2.1.2 Les formations universitaires

27 http://www.osiris.sn/Jorn-Lyseggen-Nous-souhaitons.html
28 http://www.osiris.sn/KTM-Advance-met-le-cap-sur-l.html
29 http://www.osiris.sn/KTM-Advance-met-le-cap-sur-l.html
30 www.esatic.ci
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Au Burkina Faso, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ArCeP), en 
partenariat avec telecom Paris tech, a initié des formations diplômantes en régulation des communica-
tions électronique.31

La première édition francophone d’une formation intitulée « formation en leadership africain dans les 
tiC et la société du savoir » a enfin eu lieu d’avril à décembre 2015, au maroc, sénégal, et en Côte d’ivoire. 
selon un communiqué, l’objectif est de « doter les futurs leaders africains d’une perception approfondie 
des éléments clés pour le développement des sociétés de la connaissance et de renforcer leurs capacités 
à être des catalyseurs de changement au sein de leurs ministères, organisations et communautés pour le 
développement des sociétés du savoir »32.

bien que ces formations, nécessaires à la création d’une véritable économie des nouvelles technologies, 
se développent, le maillon faible de cet écosystème reste la faiblesse des investissements.

31 http://www.osiris.sn/Regulation-des-communications,12999.html
32 http://www.osiris.sn/Leadership-africain-dans-les-TIC.html
33 http://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/04/02/le-developpement-de-l-afrique-ne-peut-pas-etre-dissocie-de- ce-
lui-du-numerique_4608661_3212.html#hVFGx3MobrF5TARJ.99
34 Venture Capital for Africa est une plateforme de financement de start-ups en Afrique.
35 http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0204146143859-le-mobile-provoque-un-boom-des-start-up-en- 
afrique-1091621.php
36 http://www.prnewswire.fr/news-releases/ibm-etend-son-reseau-de-recherche-international-en-afrique-du-sud- 
291146861.html
37 http://www.osiris.sn/Orange-va-investir-13-milliards-en.html
38 http://www.orange.com/fr/actualites/2015/mars/une-innovation-ouverte-pour-davantage-de-services-a-nos- clients
39 http://www.senenews.com/2015/03/01/quartierdespros-sn-orange-lance-une-plate-forme-pour-pme- pmi_115161.html

2.1.3 Les investissements

en 2013-2014, les capitaux investis dans les start-ups africaines sont passés de 12 millions à 26,9 millions de dollars33.

Comme nous l’avons vu, l’essor de l’utilisation du mobile a été un accélérateur pour l’ensemble de l’écosystème 
innovant et a contribué au développement de nouvelles solutions adaptées aux besoins du continent.

selon VC4 Africa34, « les investissements dans les start-ups africaines auraient plus que doublé en 2014, portés par la 
levée record de l’e-commerçant nigérian Konga (25 millions de dollars) »35, ce qui laisse présager que de nouveaux 
investissements, encore plus importants, sont à prévoir dans les années à venir.

i. Les investissements privés

de nombreuses firmes internationales sont présentes sur le continent à travers des laboratoires d’incubation. ibm a 
ouvert en avril 2015 un laboratoire à Johannesbourg afin de promouvoir les technologies big data,  cloud et mobile.36

orange est particulièrement actif dans le paysage de l’innovation en Afrique. en février 2015 a été créée orange digi-
tal Ventures. doté de 13 milliards de dollars, ce pôle aurait pour missions « de détecter et d’accompagner des start-
ups en phase de développement initial, en leur apportant un soutien financier »37.

orange open innovation souhaite « permettre l’émergence rapide de solutions inédites, pour obtenir des innova-
tions toujours plus simples et intuitives, centrées sur les usages des clients »38.

enfin, en 2015, orange a lancé quartierdespro.sn, une plateforme dédiée au soutien de projets d’entrepreneurs. se-
lon la société de télécoms, « 80 % de ces structures considèrent qu’une meilleure utilisation d’internet permet d’amé-
liorer leur performance économique, et 70% s’attendent à de nouvelles créations d’emplois grâce à internet »39.
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ii. Fondations, crowdfunding et diaspora

tony elumu foundation contribue à l’accélération de start-ups. Cette fondation offre sur dix ans 100 mil-
lions de dollars pour participer au financement de 10 000 start-ups africaines. mille candidatures, origi-
naires de 52 pays ont été retenues en 2015. Les start up retenues bénéficieront d’un mentorat en ligne 
pendant neuf mois. Accenture est partenaire de ce programme.

en outre, de nombreux projets innovants voient le jour grâce aux plateformes de crowdfunding tels que 
Kickstarter, indiegogo.

Par ailleurs, les transferts de la diaspora vers le continent jouent un rôle moteur dans le financement de 
l’innovation en Afrique puisqu’ils représentent environ 60 milliards de dollars par an40.

bien que des acteurs privés soutiennent l’innovation en Afrique, les investissements sont le plus souvent 
ponctuels et n’obéissent pas à une stratégie de long terme.

Pour répondre à cette problématique, omar Cissé et olivier furdelle ont créé en 2015 le premier fonds 
de capital-risque du Sénégal, teranga Capital41, afin d’aider à la structuration des petites entreprises en 
apportant des fonds au tPe et Pme sénégalaises qui ont un besoin de financement compris entre 50 et 
200 millions de fCfA.

malgré ces initiatives, le manque de financement est toujours patent car « il n’existe pas de business an-
gels en Afrique francophone »42.

Ainsi, comme nous l’avons vu, l’essor de l’utilisation du mobile a favorisé l’émergence d’un paysage inno-
vant et a encouragé le développement de nouvelles solutions adaptées aux besoins du continent.

40 http://economie.jeuneafrique.com/regions/afrique-subsaharienne/23985-orange-investit-un-million-deuros-dans- 
afrimarket.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Jeune_Afrique_Economie+ 
%28Jeune+Afrique+Economie%29
41 http://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/06/25/comment-teranga-capital-est-devenu-le-premier-fonds-de- capi-
tal-risque-senegalais_4662028_3212.html#feXdCQTyMDdqgCv8.99
42 http://www.osiris.sn/Start-up-en-Afrique-de-l-ouest-En.html
43 Conting the Wordl’s unbanked, McKinsey, 2010

2.2 des innovations d’avance : le secteur bancaire

2.2.1 Des services de paiement mobile très développés

en Afrique, le taux de bancarisation est extremement faible. Cela est dû, entre autres, à l’insuffisance et 
l’irrégularité des revenus, mais aussi à l’inaccessibilité des services bancaires.

en 2011, 80 % des adultes d’Afrique subsaharienne ne possédaient pas de compte bancaire43. Le mobile sert 
ici à pallier l’éloignement des individus du système bancaire traditionnel.

selon le rapport Global findex d’ibm, 12 % des adultes en Afrique subsaharienne disposent d’un compte 
bancaire par téléphone mobile (contre 2 % en moyenne au niveau mondial).

selon mcKinsey, grâce au mobile banking, plus de 60 % des Africains pourraient avoir accès aux services ban-
caires d’ici 2025, et 90 % utiliseraient leur mobile pour réaliser des transactions bancaires quotidiennes.
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La bancarisation mobile a permis d’augmenter la proportion d’Africains détenant un compte bancaire. 
Ainsi, le taux global de bancarisation qui était de 24 % en 2011 a atteint 34 % en 2014.

L’Afrique est la zone où la part de comptes mobiles parmi l’ensemble des solutions bancaires est la plus 
importante, puisqu’elle représente près de 20 % de l’ensemble des moyens financiers. A titre de compa-
raison, en europe, la part de solutions financières mobiles est inférieure à 5 %.

La GsmA44 a récemment réalisé une étude sur les services de « mobile money for the unbanked » (mmu). 
Le constat est flagrant : l’Afrique sub-saharienne est largement en avance sur les autres régions du monde 
quant à l’utilisation de services bancaires mobiles.

44 http://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2015/03/SOTIR_2014.pdf
45 http://www.juniperresearch.com/home

nous constatons que l’accès de la population aux services bancaires est un très fort levier de développe-
ment du numérique et de l’économie.

selon une étude de Juniper research45, les services les plus proposés par les opérateurs sont :
•	 Le transfert d’argent national ; 
•	 Le paiement de factures ;
•	 La recharge de crédit.

d’après ce rapport, près de 60 % des opérations financières en Afrique s’effectuent par téléphone. L’un 
des usages du paiement par mobile qui croît le plus est le paiement en magasin grâce à un téléphone.

selon le cabinet deloitte, au milieu de l’année 2014, 0,5 % des paiements en magasin s’effectuaient par 
mobile. fin 2015, deloitte prévoit que cette utilisation soit de 5 %.
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selon ibm46, le Kenya est le premier pays africain à détenir des comptes bancaires mobiles, avec 58 % des 
comptes, puis viennent la Tanzanie et l’Ouganda, avec 35 % de taux de détention de comptes par téléphone.

Voici le taux de pénétration de comptes bancaires mobiles par pays :

La solution de paiement mobile MPesa

Le Kenya est le pays le plus novateur en matière de services bancaires mobiles. en effet, ce pays compte le plus 
d’utilisateurs de paiements mobiles au monde. Les trois quart des utilisateurs mobiles kenyans utiliseraient leur 
téléphone pour effectuer des paiements. Pourtant, seuls 5 à 10 % des Kenyans sont équipés de smartphones.

La moitié des transactions mobiles dans le monde sont donc effectuées au Kenya.

mPesa est la première solution mobile à voir le jour en 2007. A l’origine, la plateforme est issue d’une joint-ven-
ture entre Vodafone et safaricom. Ce service sécurisé de paiement prélève 1% de commission par transaction.

mPesa permet de payer ses factures d’électricité, d’école ou encore de faire du shopping en ligne. Aujourd’hui 
mPesa compte près de 14,6 millions d’utilisateurs (Kenya, mozambique, egypte, Afrique du sud, Afghanistan, 
inde, roumanie) et 1,2 milliard de dollars transitent par mois sur la plateforme m-Pesa47.

Grâce à cette solution, au Kenya, la part des adultes utilisateurs de paiement mobile est passée de 41,3 % en 
2009 à 66,7 % en 201348.

46 Global Findex database, IBM, 2015
47 http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0204146478608-trois-exemples-de-start-up-africaines-1091629.php 
48Lions go to digital: The internet’s transformation potential in Africa, McKinsey Global Institute, 2013
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orange a également développé en 2008 sa propre solution qui permet de transférer de l’argent d’un ordi-
nateur vers un mobile pour 5 euros : orange money.

orange money est désormais présent dans 14 pays d’Afrique. en 2015, orange money comptait 13 millions 
d’utilisateurs et 4,5 milliards d’euros transitaient sur cette plateforme en 2014.

orange entend doubler le nombre d’utilisateurs de cette solution mobile d’ici 2018.

2.2.2 De nouvelles pratiques de consommation : le e-commerce

Ainsi, le développement de services de transferts d’argent par mobile a permis celui de nouvelles pra-
tiques de consommation, comme le e-commerce, qui offrent la possibilité à de nombreux consomma-
teurs éloignés des circuits de consommation d’y être insérés.

en outre, la classe moyenne africaine devrait passer de 335 millions à 1,1 milliard de personnes, d’ici 2060, 
soit 42 % du continent africain.

Le e-commerce en Afrique est amené à croitre considérablement.

d’après l’agence ecofin, « plusieurs facteurs expliquent cet engouement en Afrique : insuffisance d’in-
frastructures commerciales de qualité, augmentation croissante des personnes connectées à internet, 
création d’une nouvelle classe moyenne jeune et avide de consommation, capacité de la population à 
rapidement assimiler les innovations technologiques. »49.

Cependant, selon une étude du Cabinet deloitte50, l’un des freins majeurs au e-commerce est le faible 
maillage postal sur le continent. Ainsi, le concept « Click and Collect » permettra aux Africains de faire des 
achats sur internet et de les récupérer dans des points de vente partenaires.

Le développement du e-commerce permet d’offrir un plus large choix aux consommateurs, une meilleure 
qualité, à des prix plus attractifs. d’ici à 2025, le e-commerce représenterait en Afrique 10 % des ventes, 
soit 75 milliards de dollars.

Pour l’instant, seulement 15 % des utilisateurs d’internet font des achats sur internet sur des plateformes 
telles qu’ Afrimarket, Jumia ou Konga.

49 http://www.agenceecofin.com/ecofinblog/entry/20150421/tendances-du-e-commerce-en-rdc-un-premier- tri-
mestre-etonnant
50 TMT Predictions 2015 Afrique francophone, Deloitte, 2015
51 http://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/02/26/l-innovation-bancaire-nouveau-terrain-de-chasse-des-start-up- afri-
caines_4584112_3212.html

Afrimarket

Afrimarket est une plateforme innovante de « cash to goods ». Comptant aujourd’hui près de 30 000 
clients en Côte d’ivoire, au sénégal, au bénin, au togo, au Cameroun et au mali, Afrimarket permet des 
transferts d’argent convertibles en biens et services. Ainsi, un virement peut directement payer des frais 
de scolarité, de soins ou bien permet de faire ses courses au supermarché.

Afrimarket concurrence la société de transfert d’argent Western union et représente pour le moment 
2 % du marché. en raison d’un taux de commission très inférieur à ce géant des transactions finan-
cières, Afrimarket vise, à terme, entre 5 à 10 % de part de marché.
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selon la Conférence des nations unies sur le Commerce et le développement (CnuCed)52, le commerce 
b2C, d’entreprise à consommateur, a représenté 1 200 milliards de dollars dans le monde. La part de 
l’Afrique et du moyen orient dans les transactions mondiales a augmenté de 2,2 à 2,5 %.

La CnuCed relève un certain nombre de facteurs positifs au développement du e-commerce :

•	 L’amélioration de la connectivité ;

•	 La réduction de barrières d’entrée grâce à des applications, plateforme et nouveaux services ;

•	 Le développement de nouveaux modes de paiement ;

•	 L’émergence rapide des entreprises locales de commerce électronique ;

•	 Le changement des habitudes de consommation.

Les pays les mieux classés en matière de commerce b2C sont ceux qui disposent du taux de pénétration 
internet et mobile le plus important, soit l’ile maurice et l’Afrique du sud.

52 Rapport 2015 sur l’économie de l’information, 2015, CNUCED

orange, qui fait partie du capital d’Afrimarket, vient d’investir début 2015 1 million d’euros sur les 2,5 
millions d’euros nécessaires à la société pour continuer son expansion51.

C Discount

depuis septembre 2014, la plateforme de vente en ligne du groupe Casino a ouvert un site au sénégal 
(quelque temps après l’ouverture de cette plateforme en Côte d’ivoire). Les achats peuvent être livrés à 
domicile ou retirés dans des points relais. Le paiement peut s’effectuer notamment par orange money.
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d’après mcKinsey, dans son rapport Lions go to digital, la contribution d’internet au Pib africain est de 1,1 % et 
de 3,3 % au Sénégal.

internet pourrait contribuer à hauteur de 300 milliards de dollars au Pib africain d’ici à 2025, soit 5 à 6 % du Pib afri-
cain, ce qui correspond à la même contribution que dans des pays comme le royaume uni, la suède ou taiwan.

Paradoxalement, seulement 24 % de la population africaine a accès à l’électricité55.

selon une étude réalisée par Waverman, meschi et fuss, dans 38 pays émergents entre 1996 et 2003 un gain de 
10 points de pénétration mobile a entrainé une hausse de 0,59% du Pib/habitant.

dans ce contexte, les technologies de l’information et de la Communication « peuvent apporter leur contri-
bution au même titre que des utilities comme l’eau potable, l’électricité ou les transports. Les retombées des 
technologies sont visibles directement à travers les milliers d’emplois créés et les recettes réalisées et, indi-
rectement, dans l’apparition de nouveaux biens et services qui soutiennent l’activité des autres secteurs »56.

selon Jean-michel Huet et Henri tcheng57, les tiC sont donc « des facteurs et non des conséquences du déve-
loppement économique ».

Par ailleurs, l’accès aux nouvelles technologies n’est pas un luxe mais bien une nécessité pour contribuer à faire 
reculer la pauvreté. Comme le souligne le rapport mondial sur les technologies de l’information, « la pauvreté 
numérique freine le développement et la croissance mondiale »58.

1. Perspectives globales
« Ces dernières années, le taux de croissance économique de l’Afrique et l’esprit d’entrepreneuriat s’associent 
de plus en plus pour créer un environnement propice et plein d’opportunités. Les progrès des infrastructures 
d’internet et la montée fulgurante de l’internet mobile ont déjà transformé l’écosystème de la technologie en 
Afrique. Je crois qu’Internet en Afrique est maintenant à un point crucial, prêt pour de grands changement 
positifs. »54 Kathryn Brown, directrice de l’Internet Society53.

CHAPitre 2 : Le numérique Au serViCe de LA 
CroissAnCe

1.1.Les nouvelles technologies de l’information et de la Communication créatrices 
de richesse

53 Selon leur site internet, « L’Internet Society est une organisation globale motivée par une cause et gouvernée par un 
Comité consultatif de personnalités diverses totalement dévouées à s’assurer qu’Internet reste ouvert, transparent et 
défini par vous. »
54 http://www.afriqueitnews.com/2015/06/18/isoc-l-afrique-fin-prete-a-exploiter-avantages-socio-economiques-de- linter-
net/#sthash.ABRauXfe.dpuf
55 http://www.revue-banque.fr/banque-detail-assurance/article/mobile-money-defi-des-infrastructures- reglementa-
ti#desc-puce-nbp-2
56 « Les télécoms, facteur de développement en Afrique », Henri Tcheng, Jean Michel Huet, L’Expansion management 
Review, été 2008
57 « Les télécoms, facteur de développement en Afrique », Henri Tcheng, Jean Michel Huet, L’Expansion management 
Review, été 2008
58 Rapport mondial sur les technologies de l’information, Forum économique mondial, 2015
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selon thierry Geiger, économiste et co-auteur du rapport, « sans un meilleur accès à une connexion internet 
abordable, une énorme partie de la population mondiale continuera à vivre dans un état de pauvreté numé-
rique, privée de formidables avantages économiques et sociaux que les technologies de l’information et de la 
Communication représentent ».

Ainsi, ce sont des technologies polyvalentes, qui se substituent aux utilities lorsque celles-ci sont défaillantes. 
Par exemple, le téléphone mobile permet d’économiser des coûts de déplacement : « les agriculteurs se 
tiennent au courant du cours du marché en ville, sans être obligés de se déplacer ».

outre l’amélioration de la qualité de vie à travers les différents usages qui peuvent être faits des technologies 
de l’information et de la Communication, les télécommunications sont un secteur dynamique, créateur d’em-
plois.

Au Nigeria, le secteur de la téléphonie mobile est le principal employeur. il a créé près de 400 000 nouveaux 
emplois selon l’union internationale des télécommunications.

En Côte d’Ivoire, les technologies de l’information et de la Communication auraient permis la création de 
520 000 emplois directs59. L’objectif pour 2020 est que ce secteur d’activité représente 15 % du Pib. d’après 
daniel Kablan duncan, Premier ministre ivoirien, la Côte d’ivoire a ainsi pour « ambition de se hisser au rang 
des nations tournées vers la maitrise des techniques et des technologies ».

Au Sénégal, l’Autorité de régulation des télécommunications et des Postes (ArtP) a mis en œuvre un Plan 
stratégique 2015-2017 au travers duquel elle souhaite « contribuer de manière significative au développement 
du pays ».

L’ArtP a pour mission la régulation du marché des télécoms et des technologies de l’information et de la Com-
munication à travers la construction d’une plateforme technologique de régulation des services financiers. 
Ainsi, selon elle, « le mobile banking peut être la colonne vertébrale du développement économique et social ».

en outre, l’ArtP encourage la mutation du secteur des télécoms, qui doit « s’accompagner de l’édification de 
normes claires et bien partagées ».

de nombreux dirigeants du continent africain ont conscience de l’impact économique du développement des 
technologies numériques.

Pour bruno Kone, ministre ivoirien des Postes et des technologies de l’information et de la Communication, 
présent aux Assises digitales de la transformation numérique, il est important d’avoir « une vision bâtie dans 
un cadre cohérent pour mener à terme des projets structurants ».

selon bruno Jean richard itoua, ministre congolais de la recherche scientifique et de l’innovation technolo-
gique, l’innovation peut réduire le chômage : « Pour inverser la courbe du chômage, il faut s’appuyer sur l’inno-
vation et sur la capacité de notre jeune classe d’entrepreneurs à générer des emplois ».  « il n’y a rien de grand 
qui ne se fait s’il n’est appuyé par une vision. L’Afrique doit se donner les moyens d’aller plus vite et plus loin. 
en matière de ressources humaines, 60 à 70 % de notre population est jeune. nos entreprises ne sont pas en 
retard sur les opportunités. elles sont impliquées et présentes. il nous faut poursuivre, nous devons continuer 
de nous approprier les technologies de l’information et de la Communication. et leur apporter la dimension 
de l’usage afin d’en faire un vrai secteur à part entière, pilier de notre avenir ».

Pour cela, les gouvernements doivent accompagner la formation et le financement des jeunes entrepre-
neurs : « Pour produire de la richesse, de la croissance et aller vers l’émergence, nous devons placer l’inno-
vation au centre du développement ».

59 http://www.afriqueitnews.com/2015/03/27/cote-divoire-le-numerique-moteur-de-lemergence/
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1.2 des initiatives privées plutôt que publiques

selon mcKinsey, en 2012, 75% de l’impact économique d’internet est dirigé vers des Pme qui se trouvent en dehors 
de ce secteur d’activité.

quel que soit le secteur, les sociétés qui utilisent internet ont connu deux fois plus de croissance que celles qui ne 
sont pas présentes sur internet.

Les gains de productivité liés aux tiC dans six secteurs définis par mcKinsey (l’éducation, la santé, l’agriculture, le 
gouvernement, le commerce, les services financiers) passeraient de 148 milliards de dollars à 318 milliards en 2025.

L’étude a élaboré un indice nommé i5f suivant cinq piliers fondamentaux :
•	 La stratégie nationale des technologies de l’information et de la Communication ; 
•	 Les infrastructures ;
•	 L’environnement des affaires ;
•	 L’accès aux financements ;
•	 Le développement du capital humain.

dans son étude, mcKinsey a croisé cet indice avec le iGdP, indice qui représente la contribution des nou-
velles technologies au Pib.

Ainsi, suivant ces critères, l’étude définit trois catégories de pays :
•	 Les leaders : Sénégal et Kenya ;
•	 Les suiveurs : Maroc, Afrique du Sud ;
•	 Les émergents : Ghana, Egypte, Nigeria, Côte d’Ivoire, Cameroun, Tanzanie ;
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bien que le sénégal et le Kenya ne soient pas les économies les plus performantes du continent africain, 
leur gouvernement ont fait du développement d’internet l’une des priorités.

Voici la répartition des 5 piliers fondamentaux définis par mcKinsey, au Sénégal :
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Le Sénégal est en avance car il bénéficie d’une stratégie nationale de développement des ntiC bien an-
crée. Le gouvernement sénégalais est l’un des seuls pour l’instant à avoir investi dans des infrastructures 
de fibre optique, indépendamment des opérateurs. A terme, l’Agence de l’informatique de l’etat (Adie) 
couvrira l’intégralité des capitales de province par l’intermédiaire de son propre réseau et de son data 
center.

L’environnement économique au Sénégal semble propice aux affaires. en revanche, les infrastructures 
sont encore à développer et le pays manque cruellement d’investissements.

L’indice iGdP du Sénégal est de 3,3%. Ainsi, les ntiC contribuent à hauteur de 17 millions de dollars au 
Pib.

La carte ci-dessous présente la capillarité des réseaux internet au sénégal.

Source : ADIE et ARTP
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2. des pays engagés dans le développement du numérique

De nombreux gouvernements africains, à l’image du Sénégal et de la Côte d’Ivoire, ont conscience 
de l’intérêt, notamment économique, de développer et de soutenir le secteur du numérique. Pour 
cela, le numérique est désormais placé au cœur d’un nombre important d’initiatives gouverne-
mentales.

2.1 Le sénégal

Le Sénégal souhaite devenir un pays moteur de la région dans la promotion des technologies numé-
riques. Pour cela, le sénégal a intégré le conseil de l’uit en 2014 et a été désigné comme coordinateur et 
porte-parole du groupe Afrique en 2015 et ce, jusqu’en 2018.

en complément, le gouvernement sénégalais a la responsabilité du volet technologies de l’information et 
de la Communication du nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique (nePAd), projet initié 
par plusieurs chefs d’etats (sénégal, nigeria, egypte et Afrique du sud).

Qu’est-ce que le NEPAD ?

Le nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique fait partie du Cadre stratégique de 
l’union africaine pour le développement socio-économique du continent.

« Le programme e-Afrique du nePAd travaille dans le domaine de la technologie pour promouvoir 
l’Afrique comme une société numérique mondialement compétitive. Le programme a pour tâche 
d’élaborer des politiques, stratégies et projets au plan continental pour le développement des tiC 
à travers l’Afrique »60.

en outre, l’accélération de la diffusion des technologies de l’information et de la Communication 
est inscrite dans le cadre du Plan sénégal emergent de février 2014. Ce plan vise à faire du sénégal 
d’ici à 2023 « un hub régional logistique et industriel, minier, aérien, multiservices et touristique et 
à devenir un acteur de référence en Afrique de l’ouest et au niveau de l’ensemble du continent ».

dans dix ans, le Plan sénégal emergent vise un taux de croissance durable de 8 %, la création de 
600 000 emplois formels et souhaite atteindre un Pib par habitant de 1 500 dollars.

Le numérique est donc considéré comme l’un des leviers de développement du sénégal dans les 
années à venir.

60 http://www.nepad.org/
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Le Plan Sénégal Emergent61

Le sénégal dispose d’infrastructures et de compétences humaines lui permettant de devenir un pays 
de référence en Afrique dans le domaine du numérique. La mutation des tiC en économie numé-
rique aura un effet d’entrainement important sur les autres secteurs économiques, améliorant ainsi 
leur facilité d’accès et, de façon substantielle, leur valeur ajoutée.

La promotion du haut débit et l’accès à l’internet sur tout le territoire nécessitent :

•	 La création des conditions d’un écosystème favorable à l’éclosion de l’économie numérique ;

•	 La mise en œuvre d’un plan internet haut débit s’appuyant sur l’exploitation innovante des 
ressources de fréquences et une valorisation du dividende numérique issu du passage de la 
diffusion audiovisuelle au numérique ;

•	 La promotion de l’intégration du numérique dans les secteurs public et privé, en particulier au 
sein des entreprises et auprès de la population par la formation et la vulgarisation ;

•	 Le développement des pôles d’activités numériques dans les villes universitaires constituant 
des zones d’activités économiques aménagées avec des infrastructures de télécommunica-
tions adéquates, pour créer un moteur de croissance, d’emplois et d’export spécialisés dans 
les activités de business Process outsourcing.

Pour optimiser l’impact des tiC sur l’économie, sera mis en place un cadre d’action stratégique re-
posant sur :

•	 L’amélioration de la qualité des infrastructures et des services ainsi que la réduction des coûts ;

•	 Le développement d’un moteur de croissance, d’emplois et d’export à travers l’externalisation 
des services (centre d’appels, comptabilité, etc.) ;

•	 Le développement de contenus à travers l’instauration de grands projets tiC (e- éducation, 
e-santé, etc.).

2.2 La Côte d’ivoire

La Côte d’Ivoire est le deuxième pays de la région particulièrement engagé dans le développement des 
technologies de l’information.

Ce pays a développé un programme articulé autour de sept axes :

•	 L’élaboration et la mise en place d’un cadre législatif et réglementaire62 adapté au développement 
du numérique ;

•	 Le développement d’une infrastructure large bande en adéquation avec les enjeux de l’émergence 
numérique : 7 000 kms de fibre sur tout le territoire pour relier les pôles administratifs et écono-
miques du pays. Par ailleurs, la 3G est arrivée en 2012.

61 http://www.gouv.sn/IMG/pdf/PSE.pdf
62 Le gouvernement souhaite adopter des lois concernant : le code des télécommunications, les transactions  électroniques, 
la protection des données à caractère personnel et la lutte contre la cybercriminalité.
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•	 L’accessibilité de tous les utilisateurs aux technologies de l’information et de la Communication. en 
partenariat avec intel, le programme « 1 citoyen – 1 ordinateur – 1 connexion » a été créé. il vise la 
distribution de 500 000 kits d’ordinateurs en cinq ans. Par ailleurs, 5 000 cybercentres communau-
taires devraient être créés dans les zones rurales et péri urbaines ;

•	 L’incitation au développement de contenus locaux au profit des populations ;

•	 Le développement d’une expertise nationale en matière de tiC avec la création de l’ecole supé-
rieure Africaine des technologies de l’information et de la communication (esAtiC) ;

•	 La mise en place d’une zone franche pour attirer les entreprises du secteur des tiC : 0% de droit de 
douanes, 0% d’impôts pendant les 5 premières années et 0% de tVA ;

•	 La mise en place d’une plateforme de lutte contre la cybercriminalité.

2.3 des initiatives de e-gouvernement

Les technologies numériques premettent aux citoyens et aux gouvernements de se rapprocher. Au-
jourd’hui, selon mcKinsey, seulement 12 % des gouvernements africains ont une présence sur internet. Le 
cabinet de conseil estime que d’ici 2025, la moitié des départements gouvernementaux africains seront 
présents sur la toile.

Au Sénégal, un certain nombre de projets de modernisation de l’etat sont en cours63 :

•	 réseau sans fil haut débit pour interconnecter les batiments administratifs de 35 capitales dé-
partementales (financé en 2009 par la Corée du sud)

•	 Projet e-Gov, divisé en trois phases :
 – installation de 500 kilomètres de fibre optique (Huawei) ;
 – 1000 kilomètres de fibre optique + data center réceptionnés en 2015(Huawei) ;
 – 3000 kilomètres de fibre optique (Huawei).

•	 Projet télédac : dématérialisation des procédures administratives pour le permis de construire ;

•	 Projet de création d’un centre national de cybersécurité ;

•	 Projet d’un Cert national ;

•	 Projet d’infrastructure de gestion de clés pour la sécurisation des transactions électroniques et 
des téléprocédures (tVA, extrait de casier judiciaire...) ;

•	 Projet Girafe (fichier unifié de la fonction publique) en partenariat avec l’union européenne ;

•	 Projet d’uniformisation des sites web de l’administration.

60 Source : les Eléments français du Sénégal
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Le Nigeria est tout particulièrement en avance sur le vote électronique. en effet, différentes plateformes 
de vote sont utilisées au nigeria à l’occasion des élections :

•	 La plateforme nigeria elections Hub diffuse des actualités sur les élections ;

•	 Pledge to vote est une plateforme sociale visant à encourager les nigerians à participer au processus 
électoral ;

•	 reVoda est un système de contrôle qui permet de signaler ce qui se passe dans les bureaux de vote.

en outre, le service de l’immigration a développé une plateforme permettant d’effectuer des demandes 
de passeport sur internet.

Le Gabon a lancé le projet identité biométrique officielle du Gabon (iboGA) . mis en place par le 
ministère de l’intérieur et par l’Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences 
(Aninf), ce projet permettra de centraliser l’ensemble de l’état-civil du Gabon sur une même plate-
forme.

en outre, le Gabon a récemment lancé un appel d’offres pour la création d’une carte nationale d’identité 
à puce.

Au Burkina Faso, le projet d’un cloud gouvernemental est en cours de lancement. d’après Alfred n. 
sawadogo, directeur général de l’Agence nationale de Promotion des technologies de l’information et de 
la Communication (AnPtiC), le pays serait ainsi le premier « en Afrique francophone, sinon en Afrique de 
l’ouest, à disposer d’un Cloud aux normes internationales ».

Ce G-Cloud permettrait d’améliorer de nombreux services d’etat comme l’e-éducation, l’e-santé ou 
l’e-gouvernement.
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3. tous les secteurs d’activité concernés

Les gains de productivité engendrés par le développement du numérique sont considérables. Tous les sec-
teurs d’activité sont concernés : la santé, l’éducation, l’agriculture.

désormais, la promotion des nouvelles technologies du numérique devient un enjeu majeur pour cer-
tains gouvernements africains intéressés par les retombées économiques de celles-ci. Le développement 
du secteur numérique favorise en effet l’essor de l’économie toute entière.

d’après une infographie dressée par orange, intitulée Le mobile au chevet de l’Afrique64,

•	 seulement 31 % des 15-24 ans ont une connaissance complète du sidA alors que 67% des cas 
de ViH se trouvent en Afrique ;

•	 un Africain sur deux doit parcourir chaque jour 10 kilomètres pour s’approvisionner en eau 
potable. 62 % de la population vit en zone rurale ;

•	 Le ViH, la tuberculose, le paludisme et les problèmes associés à la grossesse sont à l’origine de 
trois millions de décès chaque année en Afrique ;

•	  il y a quinze médecins pour 100 000 habitants en Afrique.

mais 82 % des Africains ont un mobile qui est donc devenu un outil incontournable pour satisfaire nombre 
de besoins.

Ainsi, selon le rapport mcKinsey65, les nouvelles technologies notamment peuvent contribuer à réduire 
les inégalités d’accès aux soins.

Les bénéfices engendrés par l’utilisation de nouvelles technologies numériques en matière de santé 
pourraient s’élever entre 84 milliards et 188 milliards de dollars. Le diagnostic à distance et la téléméde-
cine pourraient résoudre près de 80 % des problèmes de santé dans les cliniques rurales.

internet pourrait permettre l’automatisation et la centralisation généralisée des patients dans les ser-
vices de santé.

La GsmA recense en juin 2013 près de 1 000 initiatives m-santé dans le monde, dont 363 en Afrique66.

64  http://healthcare.orange.com/
65  Lions go to digital: The internet’s transformation potential in Africa, McKinsey Global Institute, 2013
66 http://economie.jeuneafrique.com/dossiers-2/571-technologies--les-promesses-de-la-m-sante/23791-la-m-sante-tien-
dra-t-elle-ses-promesses-en-afrique-.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+-
Jeune_Afrique_Economie+%28Jeune+Afrique+Economie%29

3.1. La santé
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Voici quelques solutions mobiles qui révolutionnent l’approche médicale en Afrique :

La prévention

My Healthline est un service d’orange d’information par sms autour de la contraception, de la 
sexualité, du ViH et des mst. envoyer des messages de prévention aux femmes enceintes et jeunes 
mamans au Mali a permis de réduire de 30 % la mortalité infantile.

Au Ghana l’application M-Pedigree permet de vérifier si des médicaments sont contrefaits en en-
voyant un code par sms.

« toute personne désireuse de vérifier l’authenticité d’un remède peut le faire en quelques secondes 
avec son seul téléphone portable. il lui suffit de saisir la boîte qu’il veut acheter, de gratter une zone 
de l’emballage afin de révéler un code ad hoc puis de l’envoyer gratuitement par sms. Cette per-
sonne reçoit alors par le même canal une réponse instantanée : « oK » ou « noK », signifiant que le 
produit identifié est propre ou impropre à la consommation »67.

Le diagnostic

Grâce aux solutions de santé mobile, deux fois plus d’habitants des zones rurales peuvent avoir ac-
cès aux soins.

Au Nigeria, l’application américaine EHealth a permis, en filtrant appels et sms, de localiser des 
personnes atteintes du virus ebola et de transmettre leurs données aux autorités médicales.

Le traitement

Au Kenya, la santé mobile a permis d’améliorer de 11 % le taux d’adhérence aux traitements contre 
le sidA.

Le Cardiopad est une tablette créée par Arthur Zang, jeune ingénieur camerounais qui « permet à toute 
personne, même sommairement formée, de mesurer les données physiologiques cardiaques. fréquence 
des pulsations ou encore durée des « intervalles rr » entre deux battements, ces informations sont calcu-
lées, visualisées et enregistrées par cette tablette et peuvent être simultanément transmises à distance à 
un cardiologue afin que celui-ci établisse un diagnostic »68.

67 http://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/04/02/m-pedigree-un-rempart-a-la-consommation-de-faux-medica-
ments_4608585_3212.html
68 http://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/04/02/cardiopad-la-tablette-imaginee-pour-sauver-des-
vies-1-14_4608552_3212.html#EVk8svVzx0eDXK9x.99

Ainsi, d’ici 2017, la santé mobile pourrait générer en Afrique 1,2 milliard de dollars de chiffre d’affaires et 
dans les cinq prochaines années, les solutions mobiles pourraient permettre de sauver plus d’un million 
de vies en Afrique subsaharienne. La santé mobile permet de connecter à des services de soins des mil-
liers de personnes qui n’y ont pas accès.
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3.2 L’éducation

de nouveaux outils digitaux offrent un accès à une éducation de plus grande qualité, pour un plus grand nombre.

Les gains de productivité offerts par des innovations numériques pourraient être de 30 à 70 milliards de dollars. 
en effet, lorsqu’un professeur a la charge de 42 élèves en moyenne, l’utilisation de tablettes pourrait permettre 
des gains de productivités importants.

en outre, en Afrique, bien que 79 % des enfants se rendent à l’école primaire, seulement 34 % continuent leur 
scolarité jusqu’au collège.

Obami est une plateforme qui met en relation des enseignants, des élèves et des parents. elle crée également un 
espace où les écoles et les organismes universitaires discutent, se tiennent informés des nouvelles tendances en 
matière d’éducation, partagent leurs ressources et lancent des projets.

Au total, 450 organisations sont enregistrées, « des collèges, des sociétés d’enseignements à distance, des entre-
prises dans des zones urbaines et rurales, pour le bénéfice de 45 000 apprenants, étudiants ou professionnels »69.

Les technologies numériques permettent donc un meilleur accès à la connaissance et une ouverture sur le 
monde.

3.3 L’agriculture

L’agriculture représente 70 % des emplois en Afrique et 30 % du Pib. Ainsi, des gains de productivité pour-
raient permettre à un nombre important d’individus de sortir de la pauvreté.

Ces gains de productivité pourraient, selon mcKinsey, représenter 3 milliards de dollars par an dans le 
secteur agricole.

Le numérique permet d’offrir aux agriculteurs des informations relatives à la météo et à l’état des récoltes 
ainsi que des outils de contrôle des pesticides et de comptabilité. Cela leur offre une meilleure gestion de 
leurs récoltes et une meilleure rentabilité.

Voici quelques exemples :

iCow donne à plus de 160 000 fermiers abonnés des informations personnalisées pour cultiver ou 
élever au mieux, « en baissant les risques financiers et les coûts d’exploitation »70.

L’Ethiopia Commodity Exchange est une place de marché virtuelle, accessible par téléphone et 
sms. Cette plateforme reçoit près d’un million de requêtes par mois. elle transmet des informations 
sur l’état du marché agricole.

69 http://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/04/02/obami-la-plate-forme-pour-apprendre-autrement_4608544_3212.
html#lALGCvbmSP74fdIU.99
70 http://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/04/02/icow-le-conseil-agricole-au-bout-des-doigts_4608580_3212.
html#xROlQtp39O5kJ4R0.99
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Au Sénégal, Mlouma est une plateforme qui permet la vente de produits agricoles. Pour chaque pro-
duit sont précisés une quantité, une date d’expiration et un prix au kilo. Lorsqu’un produit spécifique 
est affiché en ligne, des alertes peuvent être envoyées par sms à de potentiels acheteurs qui passent 
alors commande par téléphone.71

Ainsi, grâce à ces outils, les pays producteurs sont reliés aux marchés nationaux, voire internationaux.

Ces initiatives, si elles sont soutenues et développées, peuvent contribuer à améliorer le quotidien de 
nombreux utilisateurs.

L’essor rapide de l’accès aux nouvelles technologies sur le continent africain ces dernières années s’ac-
compagnent donc de transformations économiques encourageantes. Cependant, l’essor des technolo-
gies du numérique en Afrique a son revers, notamment en terme de sécurité. Cette transformation néces-
site ainsi un accompagnement adapté en terme de d’utilisation et de régulation.

71 http://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/04/02/m-louma-premiere-bourse-agricole-senegalaise-en-
ligne_4608601_3212.html
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Le développement numérique de l’Afrique de l’ouest s’effectue de façon anarchique et sans prise en 
compte des précautions de sécurité. Les populations ne sont pas, ou peu, sensibilisées à la sécurité 
informatique et à l’utilisation d’internet. Au sénégal, le Plan sénégal emergent prévoit la mise en 
place de salles informatiques dans chaque collège et lycée. or, rien n’est prévu pour la formation des 
professeurs ou des étudiants.

Les réseaux informatiques déployés ne sont, en général, pas correctement sécurisés.

La plupart des administrations en Afrique de l’ouest ont déployé un intranet. dans la majorité des 
cas, cet intranet est ouvert sur internet et faiblement sécurisé. La connexion des postes se fait prin-
cipalement via un réseau sans fil (Wifi). très peu d’administrations possèdent un réseau ethernet 
filaire. de plus, les moyens financiers étant souvent limités, beaucoup d’utilisateurs emploient leur 
matériel personnel afin de se connecter au réseau de l’entreprise ou de l’administration : ordinateur 
personnel, smartphone, supports amovibles. il est donc très difficile pour le responsable de la sécu-
rité des systèmes d’information de l’entité concernée de pouvoir assurer la maitrise de son réseau et 
des postes connectés.

1. des pratiques cybercriminelles en augmentation

En Afrique, le développement rapide des nouvelles technologies a entrainé de nouveaux usages. Internet 
multiplie les accès au monde mais aussi les possibles déviances. Le nombre d’internautes a cru considéra-
blement sans que ceux-ci n’aient été accompagnés et sensibilisés aux risques. La cybercriminalité s’est ainsi 
considérablement développée ces dernières années.

CHAPitre 3 : Le déVeLoPPement de LA 
CYberCriminALité

1.1 de l’absence de sécurité au développement de la cyber escroquerie

1.1.1 De l’intérêt de la sensibilisation

Au Nigeria, la révolution technologique s’est accompagnée du développement d’une nouvelle criminali-
té. La méthode nigériane consiste à envoyer des emails à des adresses récupérées sur des listes de diffu-
sion, en prétextant un gain à une loterie, ou un héritage mis à disposition à condition que l’interlocuteur 
débloque une certaine somme d’argent.

Les pirates nigérians sont souvent jeunes et sans diplôme. quant aux victimes, elles sont nombreuses et 
se trouvent principalement aux etats-unis.

1.1.2 Un bref panorama des pratiques de cyber escroquerie
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en 2012, la Plateforme de lutte contre la cybercriminalité en Côte d’ivoire a enregistré les plaintes suivantes :

Source : Jeune Afrique.

72 « La cybercriminalité menace pour le développement », Jean Jacques Bogui, Afrique contemporaine

La Côte d’ivoire compte aussi un nombre important de cybercriminels. La première conférence régionale 
sur la cybersécurité tenue à Yamoussoukro a été l’occasion de prendre conscience que la « cybercrimina-
lité s’était amplifiée avec le développement de l’internet, pour atteindre des proportions inquiétantes »72.

en 2008, les autorités françaises de lutte contre la cybercriminalité ont recensé près de 4 000 plaintes en 
Côte d’ivoire.
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Cependant, il semblerait que les pratiques des cybercriminels ivoiriens restent moins abouties que les 
méthodes nigérianes.

Les brouteurs73 ivoiriens auraient en majorité entre 12 et 25 ans et proviendraient d’ailleurs du nigeria, 
ayant fui la répression contre les activités cybercriminelles. ils agissent surtout depuis les cybercafés pu-
blics.

deux méthodes sont fréquemment utilisées. La première consiste à rentrer en contact avec les victimes 
via un site de rencontres sur internet. Après avoir établi une relation de confiance, les cyber-esrocs récla-
ment des sommes d’argent prétextant des frais médicaux ou bien des voyages pour leur rendre visite. un 
autre type d’escroquerie consiste à recueillir de l’argent prétextant des projets humanitaires, de préserva-
tion de l’environnement ou de bâtiments religieux.

Ces escroqueries sont la plupart du temps réalisées par des individus qui n’appartiennent pas à des 
groupes structurés. Ces pratiques visent principalement despersonnes isolées, et ont avant tout pour ob-
jectif de soutirer de l’argent.

dans un rapport publié par la société trend micro en 2012, les cybercrimes en provenance de l’Afrique 
sont classés parmi les « dix principales menaces qui pèseront sur les entreprises et le grand public dans 
les années à venir ». Au palmarès mondial des cyberarnaques, le nigéria arrive en 3ème position, le Ghana 
en 7ème, et le Cameroun est en 9ème du classement74.

bien que ces pratiques soient plutôt menées individuellement, la cybercriminalité menace de manière 
globale l’économie des pays. Les impacts économiques et sociaux sont importants pour les pays concer-
nés puisque cela entame notamment leur image et leur fiabilité vis-à-vis de leurs partenaires étrangers.

Le cyber hacktivisme cherche selon Patrick Chambet, à « réveiller la société et à l’éduquer sur certains 
sujets » 75.

six principaux groupes de cyberhacktivistes sont recensés en Afrique.

en 2013, le groupe Anonymous Côte d’Ivoire a attaqué les fournisseurs d’accès à internet du pays. L’at-
taque WAr isP 225 réclamait aux fournisseurs la baisse des tarifs afin de démocratiser l’accès à internet 
à l’ensemble des ivoiriens.

en avril 2014, le serveur de l’Agence de l’informatique de l’etat sénégalais a été attaqué par le collec-
tif Anonymous Sénégal. quarante-sept sites gouvernementaux (primature, ministère des finances, de 
l’éducation nationale, de l’agriculture...) ont été défacés76. un an plus tard, en janvier 2015, le serveur de 
l’Adie a de nouveau été attaqué suite aux évènements de Charlie Hebdo.

1.2 Les cyberhacktivistes africains

73 Nom donné aux cyberescrocs qui contacte leurs victimes par internet pour leur extorquer de l’argent.
74 https://www.sifaris.fr/cybercriminalite-lafrique-nouveau-far-west/
75 Patrick Chambet, membre du conseil d’administration du Club Experts de la Sécurité de l’Information et du Numérique 
(CESIN).
76 Les défacements, ou « défiguration » de sites internet consistent à modifier l’apparence d’un site internet ou son contenu, 
pour faire passer un message



45 

La Nigerian Cyber Army, qui a pour slogan : « We hack for a cause, we do the right things, we are 
united »77, attaque régulièrement les sites gouvernementaux, comme celui de l’Assemblée nationale 
du nigeria. en mars 2015, le groupe a attaqué le site internet de la Commission electorale nationale 
indépendante du nigeria.

Le Cameroun a également été victime de cyber hacktivistes : pendant plusieurs heures, la première 
page du site internet de la Présidence faisait apparaitre un photomontage de Paul biya, pour dénon-
cer son absence lors d’une cérémonie qui rendait hommage aux soldats morts dans la lutte contre 
boko Haram.

Anonymous Africa, quant à lui, milite contre la corruption et pour la démocratie.

Ainsi, des groupes cyberhacktivistes sont présents en Afrique de l’ouest mais sont globalement peu 
dangereux car ils disposent de faibles moyens et sont mal organisés. Les attaques menées sont prin-
cipalement des attaques ddos78 ou de défacement. Pour l’instant, ces groupes ne semblent pas en 
mesure de mener des attaques de grande ampleur.

selon Patrick Chambet, « le cyber terrorisme est la convergence entre le terrorisme traditionnel et les 
réseaux internet. C’est une action délibérée de destruction, dégradation ou modification de données, de 
flux d’informations ou de systèmes informatiques vitaux d’etats ou d’entreprises cruciales au bon fonc-
tionnement d’un pays, dans un but de dommages et/ou retentissement maximum pour des raisons poli-
tiques, religieuses ou idéologiques »79.

internet permet aux groupes terroristes agissant sur le sol africain de s’affirmer. Pour le moment, nous ne 
recensons pas encore de véritables groupes cyberterroristes en Afrique de l’ouest. Cependant, quelques 
groupuscules commencent à prendre part à des opérations internationales.

La Mauritania attacker est membre actif du groupe « Anonghost » qui a participé au défacement massif 
de sites internet français en janvier 2015.

en outre, Boko Haram se sert d’internet pour défier Goodluck Jonathan, le président nigérian, à travers 
des vidéos de revendications. internet est principalement une voie de recrutement et de propagande, et 
pour l’instant, boko Haram n’a pas véritablement les moyens d’agir directement sur la toile.

Les groupes cyberterroristes africains utilisent des canaux de communication qui leur sont propres : le 
réseau tor, qui permet d’anonymiser les connexions, mais aussi les chatrooms de jeux vidéo qui leur 
permettent de discuter librement sans être surveillés.

1.3 Le cyberterrorisme en Afrique existe-il ?

77 « Nous agissons pour une cause, nous faisons le bien, nous sommes unis »
78 Les dénis de services distribués (DDoS) : des programmes zombies sont implantés dans des serveurs non sécurités et 
attendent des instructions à distance.
79 http://www.chambet.com/publications/Cyberterrorisme.pdf
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Cependant, pour l’Afrinic80, « si le risque cyberterroriste existe, il reste mineur. Au–delà des fuites de docu-
ments, difficile d’imaginer une offensive ayant pour but de paralyser un etat »81.

Ces attaques, qui ont ciblé les plus hautes autorités, sont pourtant la preuve que les infrastructures en 
Afrique de l’ouest sont très vulnérables. Les gouvernements commencent donc à prendre conscience de 
l’enjeu et mettent en place des législations pour encadrer et condamner les cybercriminels.

1.4 Les etats africains menacés

des cartographies comme la Kaspersky cyberthreat map, la fireeye cybermap ou le norse ipyiking live 
permettent de visualiser le volume des attaques et menaces cybercriminelles.

Le nigeria, le sénégal et la Côte d’ivoire sont les pays les plus vulnérables puisque plus de 10 000 cyber-
menaces ont été recensées en 2015 dans ces pays.

Voici le classement des pays d’Afrique de l’ouest :

80 http://www.afrinic.net/
81 http://www.jeuneafrique.com/Article/JA2819p010.xml0/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_cam-
paign=Feed%3A+Actualite_Afrique_Du_Nord+%28Jeune+Afrique%3A+Actualit%C3%A9+Maghreb+%26+Moyen-Orient%29
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il est important de constater que les pays les plus exposés sont également ceux qui ont un taux de péné-
tration d’internet et de la téléphonie mobile les plus grands.

Ainsi, l’Afrique n’est pas à la marge de la cybercriminalité. elle en est à la fois coupable et victime, et cela 
est principalement dû à l’absence ou à la faiblesse de sécurité des ces infrastructures.

il est difficile d’évaluer l’impact de la cybercriminalité en Afrique. Cependant, pour les etats d’Afrique de 
l’ouest, le coût de la cybercriminalité n’est pas négligeable.

selon la dernière étude, Net losses : Estimating the Global Cost of Cybercrime82, menée par mcAfee, le cy-
bercrime coûte 0,08 % du Pib par an au Nigeria. une proportion proche de celle de la france, qui compte 
0,11 % de son Pib affecté par la cybercriminalité.

en 2013, en Côte d’Ivoire, le coût estimé de la cybercriminalité était de 26 milliards de fCfA (3,8 millions 
d’euros). Au Sénégal, il était d’environ 15 milliards de fCfA (2,2 millions d’euros).

1.5 Le coût de la cybercriminalité

82 Net Losses : Estimating the Global Cost of Cybercrime, Center for Strategic and International Studies McAfee, Juin 2014
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L’Afrique est le continent qui connait le plus de retard en matière de réglementation. L’Afrique 
de l’ouest démontre cependant son dynamisme et sa volonté d’intégrer la région dans un cadre 
réglementaire international. selon le Rapport 2015 sur l’économie de l’information de la CnuCed, 
50 % des pays de la région ont ainsi une législation sur les transactions électroniques, 56,3 % 
ont légiféré sur la protection des consommateurs et 62,5 % sur la protection de la vie privée et 
des données.

Cependant, la cybecriminalité est encore peu encadrée en Afrique de l’ouest puisque seulement 
37,5 % des pays de la région ont une législation sur la cybercriminalité.

Part des pays disposant d’une législation sur le commerce électronique, par région, en 2014 (en %) :

2. La mise en place progressive de législations

Pour faire face à ces nouvelles menaces, les Etats africains tentent de réagir en mettant en place des lé-
gislations. Progressivement, ils se dotent d’infrastructures, de CERT notamment, permettant d’anticiper les 
menaces. L’Union Africaine encourage de son coté la coopération entre ses membres.

2.1 L’Afrique : un far west cybernétique ?

2.1.1 Contexte général



49 

Le rapport de la CnuCed préconise différentes mesures pour encadrer le commerce électronique :

mouhamadou Lô, Président de la Commission des données Personnelles du sénégal, invite le secteur 
privé à « veiller à ce que le traitement des données à caractère personnel soit appliqué conformément aux 
dispositions légales »83. selon lui, « la protection des données personnelles attire les investisseurs. Par 
conséquent, il s’avère urgent d’élaborer un cadre réglementaire et juridique sur la protection des données 
personnelles »84. un cadre réglementaire complet offre une meilleure sécurité et des perspectives écono-
miques plus encourageantes pour les investisseurs souhaitant s’installer en Afrique.

2.1.2 Les législations se mettent en place

L’union internationale des télécommunications (uit) est l’institution des nations unies dédiée aux 
technologies de l’information et de la Communication. sa mission est de « connecter tous les habi-
tants de la planète »85 en attribuant des fréquences radioélectriques et des orbites satellites. son rôle 
est également d’élaborer des normes techniques afin d’assurer une interconnexion de l’ensemble 
des réseaux.

L’uit a notamment aidé l’union Africaine dans l’instauration d’une convention sur la cybersécurité. 
Ce projet nommé HIPSSA (Appui à l’Harmonisation des Politiques sur les tiC en Afrique subsaha-
rienne) a contribué au rapprochement législatif des pays de la région.

L’uit aide également au développement de Cert86 (Computer emergency response team) dans les 
pays africains. elle apporte un support technique et matériel.

L’AfricaCert, un organisme indépendant, apporte aussi son expertise dans la création de Cert mais 
souffre d’un manque de financements.

Aujourd’hui, 15 pays africains sur les 54 du continent disposent d’un Cert opérationnel.

83 http://www.osiris.sn/Reglementation-et-protection-des.html
84 http://www.osiris.sn/Reglementation-et-protection-des.html
85 http://www.itu.int/fr/pages/default.aspx
86 Un CERT est un centre d’alerte et de réaction aux cyber attaques à destination des entreprises ou administrations. 

•	 Harmoniser les lois sur les signatures et contrats électroniques ;

•	 mettre à jour les principes directeurs sur la protection en ligne des consommateurs ;

•	 Harmoniser les lois sur les signatures et contrats électroniques ;

•	 mettre à jour les principes directeurs sur la protection en ligne des consommateurs ;

•	 mettre en place des normes minimales en matière de protection des données et de cybercrimi-
nalité, meilleure coordination internationale ;

•	 renforcer les capacités du législateur en matière de cybersécurité ;

•	 encourager la révolution numérique dans les pays en voie de développement.
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Voici une cartographie qui recense les différentes législations en matière de cybercriminalité en Afrique 
de l’ouest :

Les pays d’Afrique de l’ouest disposant d’un Cert sont : le bénin, le burkina faso, la Côte d’ivoire, le 
Ghana et le nigéria.

en outre, la majorité des pays d’Afrique de l’ouest (bénin, burkina faso, Côte d’ivoire, Ghana, nigéria, 
togo, sénégal) dispose désormais d’une législation en matière de cybercriminalité.

Les initiatives sont, jusqu’à présent, plutôt nationales alors que la Commission des etats d’Afrique de 
l’ouest encourage ses membres à renforcer la coopération en matière de cybersécurité pour réduire les 
coûts et les risques.

Ainsi, le 27 juin 2014, a été signée la Convention de l’Union Africaine sur la Cybersécurité et la Pro-
tection des données à caractère personnel. elle est un élément fondateur de la prise en compte de la 
menace par les etats.
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Le chapitre 3 de la Convention est consacré à la promotion de la cybersécurité et à la lutte contre la cy-
bercriminalité. Ainsi, « chaque etat partie s’engage en collaboration avec les parties prenantes, à se doter 
d’une politique nationale de cybersécurité qui reconnaisse l’importance de l’infrastructure essentielle de 
l’information pour la nation, qui identifie les risques auxquels elle est confrontée en utilisant une approche 
tous risques et qui définit dans les grandes lignes la façon dont les objectifs seront mis en œuvre »87.

Chaque etat membre s’est engagé à «mettre en œuvre la politique nationale de cybersécurité»88, à adop-
ter des mesures législatives contre tout acte qui «affecte la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité et la 
survivance des systèmes des technologies de l’information et de la communication »89.

en outre, pour se prémunir face aux attaques, il est nécessaire, selon cette Convention, que « chaque 
etat partie s’engage à adopter des mesures législatives et/ou réglementaires qu’il jugera nécessaires pour 
identifier les secteurs considérés comme sensibles pour sa sécurité nationale et le bien-être de l’écono-
mie »90.

Pour l’union Africaine, il est nécessaire de développer une « culture de la sécurité », à la fois « dans les 
entreprises et au sein de la société civile ». il faut pour cela lancer « un programme de sensibilisation na-
tionale détaillé et complet pour les internautes, les petites entreprises, les écoles et les enfants »91.

La Convention met l’accent sur les Partenariats Public-Privé « afin d’engager l’industrie, la société civile et 
le monde universitaire dans la promotion et le renforcement d’une culture de la cybersécurité »92.

Les etats signataires sont donc invités à « créer les institutions compétentes pour lutter contre la cybercri-
minalité, mener une veille, une réponse aux incidents et aux alertes, assurer la coordination nationale et 
transfrontalière des problèmes de cybersécurité et développer la coopération mondiale »93.

dans le cadre de la coopération internationale, les etats membre de l’union Africaine doivent mettre en 
place des institutions qui permettent l’échange d’informations relatives aux cyber menaces comme des 
Cert ou des Csirts (Computer security incident response team).

La banque mondiale accompagne les pays les plus en difficulté, comme en Gambie où elle a lancé un 
programme de financement pour l’élaboration d’une stratégie nationale de cybersécurité, qui comprend 
notamment la construction d’un Cert94.

87 Convention de l’Union Africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractères personnel, Chapitre 3, 
Section 1, Article 24-1
88 Article 24-2
89 Article 25-1
90 Article 25-4
91 Article 26-1
92 Article 25-3
93 Article 27-2
94 https://www.devex.com/projects/tenders/west-africa-regional-communication-infrastructure-program-warcip-consul-
tancy-to-formulate-a-national-cyber-security-strategy-for-the-gambia/168144
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Petit pays, le Burkina Faso s’est pourtant doté d’un Cert95 en 2013 avec l’aide l’union internationale des 
télécommunications.

L’Autorité de régulation des Communications electroniques et des Postes (ArCeP) a élaboré un Plan na-
tional de Cybersécurité dont les trois principaux axes96 sont :

•	 La réduction de la vulnérabilité du cyberespace ; 

•	 La gestion des incidents ;

•	 Le renforcement de la culture de cybersécurité.

outre ce Cert, le Burkina Faso s’est doté d’une Agence nationale de sécurité des systèmes d’information 
en novembre 2013.

2.2 quelques exemples de réglementations

2.2.1 Le Burkina Faso

Le Sénégal veut devenir le pays leader de la région dans la lutte contre la cybercriminalité.

Le 25 janvier 2008 a été promulguée au sénégal la loi n°2008-11 portant sur la cybercriminalité. Celle-ci 
a pour objectif la modernisation des infractions à travers l’adoption d’infractions spécifiques aux tiC et 
l’adaptation d’infractions classiques à l’usage des tiC.

Au niveau législatif, de nouvelles infractions ont été créées, comme l’atteinte au système d’informations, 
l’infraction informatique (fraude et falsification) et l’atteinte aux données informatiques.

Le dispositif procédural a été adapté afin de permettre la création de nouveaux dispositifs de procédure, 
comme la conservation rapide des données archivées et l’interception de données relatives au contenu.

Pour lutter contre ces infractions, ont été mises en place des structures telles que la section de recherche 
de la Gendarmerie nationale, le bureau des investigations Criminelles et des stupéfiants (biCs) et la bri-
gade spéciale de Lutte contre la Cybercriminalité (bsLC).

en outre, la Commission des données personnelles récemment créée a pour missions :

•	 La protection des citoyens sénégalais contre les abus ;

•	 Le conseil des pouvoirs publics ;

•	 Le contrôle des traitements en cours ;

•	 La sanction en cas de violation de la législation en matière de protection des données personnelles.

2.2.2 Le Sénégal

95 Computer Emergency Response Team ou Centre National de Cybersécurité 
96 http://www.cirt.bf
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La législation sénégalaise s’est donc mise en conformité avec l’union européenne suite à son adhésion 
à la Convention de budapest, ainsi qu’avec l’union Africaine et son Projet de convention sur la Cybersé-
curité.

enfin, le Sénégal a adopté la Loi du 3 septembre 2008 de l’union economique et monétaire ouest Afri-
caine (uemoA) sur les infractions aux instruments électroniques de paiement et la directive de la CedeAo 
du 19 aout 2011 portant sur la lutte contre la cybercriminalité.

Cependant, Pape Assane touré, magistrat et conseiller technique au ministère de la Justice, regrette les 
limites de ce dispositif de lutte contre la cybercriminalité. il déplore en effet le manque de formation et 
de moyens des acteurs de la police et de la justice. selon lui, il n’y a pas assez de coopération entre les 
instances publiques et privées.

Pour progresser dans la mise en place d’un arsenal juridique dans la lutte contre la cybercriminalité, le 
Sénégal continue les réformes.

A l’occasion de la Conférence mondiale sur la cybersécurité tenue à La Haye en avril 2015, le ministre des 
Postes et télécommunications du sénégal, Yaya Abdou Kane97, a engagé son pays dans la mise en œuvre 
d’une politique de traitement de la cybercriminalité.

Lors de cette conférence, les Pays-bas ont lancé une Plateforme de renforcement des capacités qui per-
mettrait l’organisation de campagnes de sensibilisation en matière de cybersécurité, initiative à laquelle 
le sénégal avait été associé.

en outre, un Cert est actuellement en cours d’implantation.

dans les années à venir, le Sénégal souhaite ainsi renforcer la coopération judiciaire et policière interna-
tionale et réformer le code pénal ainsi que le code de procédure pénale pour les adapter à ces nouveaux 
types d’infraction.

Ces engagements traduisent la volonté du sénégal de devenir un leader régional en matière de lutte 
contre la cybercriminalité. une politique qui lui a valu de figurer parmi les pays prioritaires du Projet 
Glacy98, une initiative du Conseil de l’europe.

97 http://www.en-afrique.info/?Yaya-Abdou-Kane-annonce-une
98 Selon le site internet du Conseil de l’Europe, « Le Conseil de l’Europe aide les pays à ratifier, adhérer et mettre en œuvre 
ces traités par le biais de projets sur la cybercriminalité ». Le projet Glacy, qui en fait partie porte sur l’Action globale sur la 
cybercriminalité de l’Union européenne et le Conseil de l’Europe. Ce projet a pour objectif de « permettre aux autorités judi-
ciaires pénales de s’engager dans la coopération internationale en matière de cybercriminalité et de preuve électronique 
sur le fondement de la Convention de Budapest sur la cybercriminalité »
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2.2.3 La Côte d’Ivoire

Le 20 novembre 2008, à l’occasion d’une Conférence régionale sur la cybersécurité à Yamoussoukro, un 
Plan d’Action de Yamoussoukro de la Cybersécurité a été adopté.

Ce plan d’action fixe différents principes stratégiques99.

•	 Principe stratégique 1 : développer les capacités humaines (éducation et formation) et jeter 
les bases africaines pour les programmes de certification de cybersécurité.

•	 Principe stratégique 2 : environnement réglementaire

•	 Principe stratégique 3 : sensibiliser

•	 Principe stratégique 4 : La coopération

A la suite de ce plan, a été mis en place un groupe de travail regroupant des acteurs publics, privés et de 
la société civile.

dirigé par l’Agence de télécommunication de Côte d’Ivoire, ce groupe avait pour missions100 :

•	 de proposer des textes de loi ;

•	 d’identifier et définir le cadre institutionnel, juridique, légal des structures à mettre en place (Cert, 
Agence de certification, Agence de sécurité informatique) ;

•	 de définir une stratégie de protection des infrastructures critiques nationales ;

•	 de proposer une politique pour le renforcement des capacités ;

•	 de proposer un cadre de coopération internationale en matière de lutte anti cybercriminalité.

Le 2 septembre 2011 a été créée une Plateforme de Lutte Contre la Cybercriminalité (PLCC) qui a pour 
missions de mener des enquêtes judiciaires, d’aider les services de Police, de mener des actions de sensi-
bilisation, de former les personnels dédiés à la lutte contre la cybercriminalité.

en outre, la PLCC, en collaboration avec l’office Central de Lutte contre la Criminalité liée aux techniques 
de l’information et de la Communication collabore, grâce à son expertise, à l’installation de moyens tech-
niques « pour l’examen et le traçage des systèmes d’information et, notamment, l’audit et l’autopsie des 
disques durs d’ordinateurs, des téléphones et des autres médias de stockage et de traitement de l’infor-
mation »101.

99 http://www.itu.int/ITU-D/cyb/events/2009/tunis/docs/kla-cote-divoire-overview-june-09.pdf
100 Assurer la sécurité de l’internet, Didier Kla, Président internet society Côte d’Ivoire, 2009
101 http://blog.economie-numerique.net/2013/07/14/la-lutte-contre-la-cybercriminalite-en-afrique-subsaharienne/
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en 2012, la PLCC a reçu 1 846 mails d’alerte et enregistré 692 plaintes, en provenance de Côte d’ivoire, 
de france, de belgique ou du Canada102.

Ces initiatives démontrent que la réglementation contre la cybercriminalité est en marche. La coo-
pération est une des façons de transmettre des moyens et du savoir-faire aux pays qui en ont besoin.

néanmoins, si la mise à niveau et l’adoption des législations sont d’ores et déjà une première étape 
importante, elles ne sont pas, à elles-seules, suffisantes pour contrer les menaces liées à la cyber-
criminalité. Ces législations calquées bien souvent sur les réglementations européennes restent en 
effet parfois des coquilles vides dans la mesure où elles ne s’accompagnent pas, comme l’a souligné 
avec justesse m. Pape Assane touré, de structures ad hoc tant judiciaires que policières.

La coopération en sécurité intérieure, notamment celle mise en œuvre par la direction de la coopéra-
tion internationale du ministère français de l’intérieur, est un soutien important apporté aux forces 
de sécurité intérieure de ces pays.

102 http://www.jeuneafrique.com/167152/politique/c-te-d-ivoire-blogueurs-contre-brouteurs/
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depuis le milieu des années 2000, l’espace saharo-sahélien est le théâtre d’actions terroristes perpétrées 
notamment par Al qaida au magreb islamique (Aqmi). d’aucuns se souviennent de l’annulation du Pa-
ris-dakar en 2008 en raison des menaces fortes sur ce rallye.

une succession d’attentats ont été commis depuis, en particulier contre la france en mauritanie, au ni-
ger ou au mali. Compte tenu de l’immensité de ces territoires grands comme l’europe occidentale et la 
faiblesse voire l’absence de l’etat dans ces zones, les réseaux criminels et terroristes ont su prospérer.

Les groupes terroristes ont totalement intégré dans leur stratégie l’utilisation des technologies de l’infor-
mation et de la communication destinées à effrayer en particulier les sociétés occidentales en revendi-
quant les attentats commis ou en diffusant des images d’otages voire celles de décapitations.

Pour contrer la menace terroriste et les activités criminelles de ces groupes, la construction d’une ar-
chitecture de sécurité collective dans cette zone est une priorité de la coopération française. Pour cela, 
des accords de coopération lient les pays africains de la zone à la france pour les aider à s’approprier et 
maitriser leur sécurité. des forces de sécurité intérieure et de défense mieux formées seront en mesure 
de lutter plus efficacement contre les groupes terroristes et criminels susceptibles d’affecter les intérêts 
français.

Cet espace est pour la france une zone prioritaire de coopération. La france a donc adapté son dispositif 
de coopération afin de tenir compte de l’évolution de ces menaces. Cela s’est traduit par le renforcement 
de son dispositif de coopération mis en œuvre notamment depuis dakar.

Du côté du ministère de la Défense, la coopération militaire s’articule autour de deux vecteurs :

•	 La coopération structurelle, menée par les attachés de défense et les coopérants. Le cyber est un 
champ d’action récent et peu d’actions sont encore réalisées.

•	 La coopération opérationnelle menée par les forces françaises spécialisées par région : au sénégal, 
au Gabon, à djibouti... Celles-ci dispensent des formations pratiques et techniques. depuis 2013, 
des officiers et sous-officiers de la région ont été formés à la sécurité informatique.

Pour exemple, au Niger, la coopération française a permis le déploiement de stations antivirus au sein 
des forces armées nigériennes.

3. La coopération pour accompagner le développement de politiques 
de cybersécurité

Pour doter les pays africains d’infrastructures étatiques en matière de cybersécurité et de lutte anti cybercri-
minalité, de nombreux projets de coopération ont été lancés par les ministères de l’intérieur et de la défense, 
par l’Union européenne, mais aussi par l’ANSSI.

3.1 La coopération publique

3.1.1 La coopération française
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L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) contribue également à la coopération 
cyber en aidant à la formation des agences de sécurité des systèmes d’information en Afrique, comme récem-
ment au Gabon, au burkina faso et au maroc. mais également au travers de partenariats avec l’AfricaCert.

Par ailleurs, lors du salon shieldAfrica tenu au Gabon en mai 2015, l’Anssi et la gendarmerie française ont 
réalisé des formations techniques.

Du côté du ministère de l’Intérieur :

depuis 1960, la france développe une coopération policière avec la plupart des etats d’Afrique. Celle-ci a été 
mise en œuvre par le service de coopération technique internationale de police (sCtiP) devenu en janvier 2011 
la direction de la coopération internationale (dCi.)103. La dCi est la première direction commune composée à la 
fois de policiers et de gendarmes tant à son siège situé à nanterre que dans les 73 services de sécurité intérieure 
dirigés par des attachés de sécurité intérieure (Asi) répartis en Afrique, en europe, aux Amériques et en Asie.

Comme le souligne l’attaché de sécurité intérieure en poste en Mauritanie104, « la direction de la coopération 
internationale met en œuvre des programmes de coopération financés notamment par le ministère des Af-
faires étrangères, mais pas seulement puisque l’union européenne peut aussi cofinancer ou être associée à 
nos programmes de coopération ».

« Ces programmes visent un double objectif. il s’agit, d’une part, de renforcer les capacités opérationnelles et la 
professionnalisation des polices et gendarmeries africaines en particulier et, d’autre part, d’identifier dans ces 
pays les menaces qui peuvent affecter la sécurité intérieure française en matière de terrorisme, de criminalité 
organisée, de cybercriminalité ou d’émigration irrégulière prenant naissance dans ces territoires ».

selon lui, «cette région constitue pour le ministère de l’intérieur une zone prioritaire de coopération eu égard 
en particulier aux menaces terroristes et celles liées à la criminalité organisée. Celles-ci peuvent toucher notre 
sécurité intérieure aussi bien en Afrique qu’en france ».

C’est pour tenir compte de ces menaces et y apporter une réponse la plus adaptée possible que la dCi a renfor-
cé son dispositif de coopération en Afrique par le biais de son « plan sahel élargi » comprenant le burkina faso, 
la Côte d’ivoire, le Cameroun, le mali, le niger, la mauritanie et le sénégal.

Ce plan a été présenté en novembre 2013 par m. manuel Valls, ministre de l’intérieur, à ses homologues sé-
négalais, ivoirien, malien et mauritanien. Cela s’est traduit par la création en janvier 2014 du poste d’attaché 
régional de sécurité intérieure (Arsi) à dakar confié au contrôleur général Lacour.

sa mission consiste à coordonner l’activité des attachés de sécurité intérieure de sa zone de compétence et de 
favoriser autant que possible la coopération entre ces etats et avec la france.

A l’occasion du G5 sahel, créé le 21 mai 2014, la déclaration de nouakchott a instauré une plateforme de 
coopération en matière de cybersécurité, « un outil de coopération très prometteur que nous soutenons tout 
comme d’ailleurs l’union européenne », explique le contrôleur général Lacour.

103 http://www.police-nationale.interieur.gouv.fr/Organisation/Direction-de-la-Cooperation-Internationale
104 Entretiens réguliers tout au long de l’année 2014/2015
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d’après lui, outre la lutte contre le terrorisme, la criminalité organisée et les trafics, la cybercriminalité est 
devenue récemment une nouvelle priorité.

La gendarmerie sénégalaise organise d’ailleurs en novembre 2015 avec le concours d’experts français de la 
gendarmerie une formation dans le domaine de la cybercriminalité.

« La Côte d’Ivoire est l’un des pays les plus avancés dans la lutte contre la cybercriminalité par le biais de la 
plateforme PLCC » poursuit le contrôleur général Lacour. « de son coté, la Mauritanie renforce ses structures 
de lutte contre cette forme de criminalité puisqu’en 2014 et 2015, des actions de formations ont été dispen-
sées sur cette thématiques au profit de gendarmes et policiers par des experts du service des technologies 
et des systèmes d’information de la sécurité intérieure du ministère de l’intérieur ».

Le Cameroun est aussi soucieux de ces problématiques : il a organisé en 2014 un séminaire sur la cyber-
criminalité avec l’appui d’interpol et de francopol105 (réseau international francophone de formation poli-
cière). Ce pays a également pour projet, à l’instar de la Côte d’Ivoire, de se doter d’une plateforme de lutte 
contre la cybercriminalité.

« si la demande de coopération en matière de cybercriminalité était jusqu’à présent plutôt réduite, celle-ci 
est désormais de plus en plus forte, au Cameroun, en Côte d’Ivoire, au Sénégal et en Mauritanie notam-
ment. Ces etats ont compris la nécessité de se doter progressivement des outils nécessaires pour contrer 
les menaces liées à la cybercriminalité. mon rôle avec mes collègues Asi est d’aider nos partenaires sur ces 
problématiques ; il s’agit d’enjeux et de défis que nous devons relever ensemble, » souligne m. Lacour.

3.1.2 Du côté de l’Union européenne

L’union européenne dispense un certain nombre de formations à destination des pays demandeurs.

depuis 2011, euCAP sahel est une mission de l’union européenne qui mène des actions de coopération dans 
la bande sahélo-saharienne. des missions d’aide aux forces de sécurité intérieure composées entre autres 
de policiers et gendarmes français ont eu lieu au Niger et au Mali. Ces derniers assurent des formations dans 
les domaines de la police judiciaire, de la sécurité publique mais aussi de l’investigation numérique.

en tout état de cause, le bassin sahélien est également pour l’union européenne une zone prioritaire de coo-
pération. Ainsi, elle soutient totalement la création en janvier 2014 à nouakchott du G5 sahel comprenant 
le burkina faso, le mali, la mauritanie, le niger, Le tchad pour la sécurité et le développement de cette zone.

Cependant, selon les eléments français du sénégal, de nouveaux acteurs apparaissent dans le paysage cy-
bernétique.

Absents de la région jusqu’à présent, les etats unis sont de plus en plus influents dans ces pays africains, leur 
budget de coopérarion étant bien plus important que celui de la coopération française avec, notamment, 
leur programme African Contingency operations training and Assistance (ACotA). bien que rien ne soit en-
core déployé en matière de cybersécurité, la présence du fbi au salon shieldAfrica en avril 2015, qui avait 

105 http://www.francopol.org/
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pour thème « La cyberguerre et la cybersécurité », témoigne de leur volonté de s’implanter dans la région106. 
Par ailleurs, Africom, le commandement américain en Afrique, forme depuis peu les forces de sécurité inté-
rieure, notamment sénégalaises, à la lutte contre la cybercriminalité.

3.2 La coopération public/privé : l’exemple de Canal + Afrique

Canal + Afrique, fort de plus d’un million d’abonnés est le premier opérateur de télévision payante 
d’Afrique francophone ce qui attire aussi la convoitise des pirates, en particulier en Côte d’Ivoire et au 
Sénégal, pays qui représentent une part de marché importante pour le groupe. notons qu’en Algérie 
et au maroc, Canal + a cessé de diffuser ses programmes fin 2011 en raison du peu d’engouement des 
autorités de ces pays à lutter contre la fraude107.

Pour lutter contre la fraude, Canal + Afrique souhaite mettre en place un partenariat avec les services 
chargés de la lutte contre la cybercriminalité et la fraude. Ainsi, Canal + a financé des actions de forma-
tion de la plateforme de lutte contre la cybercriminalité d’Abidjan.

La chaîne souhaite également mettre en place un programme de partenariat avec la gendarmerie séné-
galaise dans le domaine de la lutte contre la cybercriminalité.

106 Cf Elements français du Sénégal
107 http://www.jeuneafrique.com/192362/archives-thematique/canal-plus-se-retire-du-maghreb/
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Pour devenir indépendante dans l’accès aux nouvelles technologies, l’Afrique doit notamment se doter 
d’un certain nombre de data centers.

Le continent compte aujourd’hui près de 34 data centers 109. or il en faudrait beaucoup plus pour répondre au 
besoin grandissant de stockage de données. de plus, la plupart de ces installations se trouvent en Afrique du sud. 
Comme nous le voyons dans la représentation ci-dessous, l’Afrique de l’ouest est sous-équipée dans le domaine.

Les data centers, clé de l’indépendance numérique

ConCLusion : des PersPeCtiVes 
enCourAGeAntes
Le numérique est un secteur d’activité en plein essor en Afrique. Pourvoyeur de croissance et d’emplois à l’avenir, 
son essor entraine cependant de nouvelles formes d’activités criminelles. Les gouvernements africains prennent 
conscience de l’ampleur que la cybercriminalité peut prendre si celle-ci n’est pas surveillée et encadrée par la loi.

Cependant, bien que de nouvelles structures étatiques voient le jour, elles manquent encore de moyens 
humains et financiers. Pour cela, les partenariats public/privé ainsi que les différents modes de coopéra-
tion permettent de pallier, en partie, ces difficultés.

Les perspectives sont néanmoins encourageantes. L’Afrique de l’ouest est une région attractive, inno-
vante et ouverte aux investissements étrangers. selon l’economist intelligence unit108, cinq des dix éco-
nomies les plus dynamiques du monde se trouvent en Afrique. en outre, selon le cabinet deloitte, l’éco-
nomie africaine représentait en 2014, 1 100 milliards de dollars. en 2019, le Pib africain devrait s’élever à 
3 900 milliards de dollars, soit une multiplication par trois en cinq ans.

108 http://www.eiu.com/home.aspx
109 http://www.datacentermap.com/africa/
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en juin 2014 a été inauguré le premier data center d’Afrique de l’ouest en Côte d’ivoire. fruit d’un par-
tenariat entre mtn Côte d’ivoire, flexenclosure et leadcom/stA, son partenaire local, ce datacenter de 
336m2 est une infrastructure moderne, évolutive et peu gourmande en énergie.

outre le stockage des données, l’installation de data centers crée des emplois. selon Jean-michel Huet 
(Partner chez bearingPoint, Jean-michel Huet est expert dans le domaine des télécoms en Afrique), 
pour un emploi direct créé par un data center, cent emplois indirects sont également créés.110

Plusieurs millions d’euros d’investissement sont nécessaires pour la construction d’un data center. de 
plus, un certain nombre de contraintes sont à prendre en compte, qu’elles soient environnementales 
(zone sismique, désertique) ou d’infrastructures (alimentation en électricité).

dans ce cadre, des partenariats public/privé sont un très bon moyen d’attirer des investisseurs qui 
obtiennent par ce biais un soutien étatique. L’etat a un rôle crucial à jouer dans l’acquisition sur son 
territoire de data centers. Au-delà de créer des emplois, les data centers, souvent intégrés dans des 
projets de technopoles, sont un élément majeur de modernisation du territoire,

Par conséquent, l’etat est donc « particulièrement concerné en tant que bénéficiaire des apports d’un 
data center mais aussi en tant que régulateur »111.

Pour les opérateurs télécoms, l’enjeu est évidemment commercial : cela permet de proposer à ses 
clients professionnels ou administratifs une offre b2b pour élargir par la suite cette offre aux consom-
mateurs.

La Chine, omniprésente sur les réseaux

La Chine et certains pays asiatiques, comme la Corée du sud, commencent à prendre le relais d’une coo-
pération française qui a perdu du terrain. désormais, il n’est pas rare que des officiers africains soient 
formés directement en Chine. La barrière de la langue et l’éloignement culturel ne semblent plus être des 
obstacles.

La politique économique agressive de la Chine et les prêts à taux préférentiels font que des entreprises 
chinoises remportent actuellement la majorité des marchés réseau.

Les dessertes en fibre optique en Guinée, au Sénégal, en Côte d’Ivoire et bientôt au Mali ont par 
exemple été récemment installées par Huawei. en Guinée, l’entreprise s’apprête à déployer la fibre op-
tique pour un montant de 238 millions de dollars. Comme pour la plupart de ces contrats, ce projet est 
financé à 90 % par la banque chinoise d’import-export eximbank sous la forme de crédits préférentiels 
accordés à la Guinée112.

110 « Développement des Datacenter en Afrique, entre obligations réglementaires et fonctionnelles », Yves Grandmontagne, 
Cio mag n°34
111 http://www.journaldunet.com/solutions/expert/59412/le-developpement-des-data-centers-en-afrique.shtml
112 http://www.lafibreoptique.com/a-l-etranger/27072015,la-guinee-lance-ses-chantiers-de-fibre-optique,2102.html
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Des opportunités pour la France dans la sécurité et la confiance numérique

Pour que le secteur du numérique continue à se développer en Afrique, il est nécessaire de contribuer au 
développement des infrastructures, de faire naître un climat d’affaires favorable et d’encourager l’inté-
gration régionale.

Les besoins en investissements sont très élevés. ils représentent 75 milliards de dollars / an, soit 12 % du 
Pib africain.

Afin que les entreprises françaises gagnent en compétitivité à l’international, le Président françois Hol-
lande a annoncé la création en mars 2015 d’une banque de l’exportation afin de permettre la conclusion 
de grands contrats internationaux. Ce dispositif permettrait de baisser le coût des crédits de 10 %, avec 
une garantie de la Coface.

Par ailleurs, un nouveau fonds d’investissement pour l’Afrique contribuera à soutenir les entreprises fran-
çaises à s’installer sur le continent.

Le Président françois Hollande souhaite également que les partenariats public/privé se développent da-
vantage. Pour cela, il a annoncé la création de la fondation Africafrance, avec notamment pour objectif 
de financer des projets dans les secteurs de l’agroalimentaire, de l’entreprenariat social ou bien du nu-
mérique.

en outre, l’Association française des professionnels du capital investissement a créé un Club Afrique en 
mars 2015.

Ainsi, la volonté de soutenir l’investissement en Afrique est bien présente et celle-ci s’accompagne du 
lancement d’un certain nombre d’initiatives pour encourager les entreprises françaises et étrangères à 
s’implanter sur le contient.

en outre, les fonds d’investissement chinois prospectent en Afrique pour repérer les start-up intéres-
santes. quarante-six entreprises africaines auraient déjà été financées par le nest, l’un des plus impor-
tants incubateurs de Hong Kong113.

Au Gabon, le projet backbone national Gabonais (bnG) a été remporté par une société chinoise, China 
Communications service international Ltd, qui a déployé 1 100 kilomètres de fibre.

taïwan est également très présent sur le continent à travers la fourniture de matériel informatique 
comme au Burkina Faso.

enfin, la Corée du sud est particulièrement présente au Sénégal. en 2009, elle a contribué au déploie-
ment du réseau sans fil haut débit qui interconnecte les bâtiments administratifs de 35 capitales dépar-
tementales du pays.

113 http://www.osiris.sn/Les-incubateurs-chinois-arrivent.html
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Compte tenu de la diversité et de la richesse de son savoir-faire en matière de confiance numérique, la 
france a des atouts sérieux à faire valoir dans le domaine, qu’il s’agisse de formation, de services ou de 
fournitures d’équipement. Ce serait également là un moyen pour les etats africains d’affirmer leur sou-
veraineté numérique face à la forte présence chinoise sur les réseaux et à la toute puissance américaine 
sur le web.

Les 15 et 16 mars 2016, CEIS, les EFS et Kubuk Consulting organisent l’événement SecurityDay à Dakar, sur la 
cybersécurité et la confiance numérique.

Pour plus d’informations : www.securitydaysn.com
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sites internet 

Presse généraliste et spécialisée

•	 www.osiris.sn

•	 www.lemonde.fr

•	 www.cio-mag.com

•	 www.slateafrique.com

•	 www.allafrica.com

•	 www.lesechos.fr

•	 www.jam-mag.com

•	 www.usine-digitale.fr

•	 www.prnewswire.fr

•	 www.universfreebox.com

•	 www.afriqueitnews.com

•	 www.revue-banque.fr

•	 www.sifaris.fr

•	 www.journaldunet.com

Institutions ou organisations

•	 www.rascom.org

•	 www.agenceecofin.com

•	 www.nepad.org

•	 www.gouv.sn

•	 www.healthcare.orange.com

•	 www.itu.int

•	 www.cirt.bf

•	 www.police-nationale.interieur.gouv.fr

•	 www.francopol.org

•	 www.datacentermap.com

Cabinet de conseil et scientifique

•	 www.juniperresearch.com

•	 www.chambet.com
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•	 Kla didier, « Assurer la sécurité de l’internet »,2009

•	 okonigene robert ehimen et Adekanla bola, « Cybercrime in nigeria », business intelligence Jour-
nal, Janvier 2010, vol3 

rapports

•	 mcKinsey Africa Consumer insights Center survey, mcKinsey Global institute analysis, 2012

•	 La téléphonie mobile en Afrique : qui sont ces investisseurs ?, Laura recuero Virto, oCde

•	 Combler le fossé entre les sexes : l’accès au mobile et son utilisation dans les pays à revenus 
faibles et intermédiaires : 1,7 milliards de femmes dans ces pays ne possèdent pas de téléphones 
portables, rapport GsmA, 2015

•	 Conting the Wordl’s unbanked, mcKinsey, 2010

•	 Global findex database, ibm, 2015

•	 Lions go to digital: the internet’s transformation potential in Africa, mcKinsey Global institute, 2013

•	 tmt Predictions 2015 Afrique francophone, deloitte, 2015

•	 rapport 2015 sur l’économie de l’information, CnuCed, 2015

•	 rapport mondial sur les technologies de l’information, forum économique mondial, 2015

•	 net Losses : estimating the Global Cost of Cybercrime, Center for strategic and international stu-
dies mcAfee, Juin 2014

ouvrages

•	 bonjawo Jacques, révolution numérique dans les pays en développement, dunod,2011 Cyberes-
pace : enjeux géopolitiques, Hérodote n° 152-153, 1er trimestre 2014
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