Introduction

Les cinq sauts numériques
originaux
Lorsque fin 2016, Étienne Giros, président du Cian1, et Sandrine
Sorieul, sa directrice générale, m’ont proposé d’écrire un livre sur le
digital, prélude à la création de la commission digitale du Cian, nous
ne pensions pas que le livre2 rencontrerait un tel succès en librairie
(notamment au format papier, preuve que format papier et numérique
ne s’opposent pas) tant et si bien qu’il est devenu un ouvrage de référence avec une édition enrichie traduite en anglais.
La base de l’analyse de ce premier ouvrage3, nourri de plus de
vingt ans d’expérience sur le terrain africain et dans le « digital »
(sous toutes ses dénominations, diverses et variées selon la mode :
« autoroutes de l’information », « nouvelles technologies de l’information et de la communication – NTIC », « e-business », « web x.0 »,
« numérique »…) avec BearingPoint, était de considérer que l’éclosion
du digital en Afrique pouvait s’analyser au travers de cinq « sauts »
(voir figure I.1) :
zz celui des télécoms, notamment avec le succès du déploiement du
mobile en Afrique à partir de 2003, puis des câbles sous-marins, de
la fibre mais aussi des satellites ;
zz celui du paiement électronique et notamment mobile, formidable axe d’inclusion financière, avec un essor sans précédent
dans le monde ;

1
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3

Le Conseil français des investisseurs en Afrique (Cian), association loi 1901, est une
organisation patronale privée française qui rassemble les entreprises industrielles et
de services, grands groupes ou PME-PMI, investies en Afrique. Ses sociétés membres
génèrent ensemble près de 80 % de l’activité économique française en Afrique.
Lire Jean-Michel Huet, Le Digital en Afrique : les cinq sauts numériques, Michel Lafon,
2017, ou sa version anglaise enrichie, Africa and the Digital “Leapfrog”, Pearson, 2018.
Les « sauts » développés dans cet ouvrage ne sont pas redétaillés dans celui-ci.
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zz

zz

zz

celui du e-commerce, au succès aujourd’hui encore relatif, mais
témoignant d’une transformation des usages ;
celui du e-gouvernement avec de vraies réflexions sur la question
et des sujets d’avancées, notamment dans le champ de la santé et
de l’identité numériques ;
et enfin celui de l’économie des plateformes, autour de la
confiance dans de nouveaux business models.

Figure I.1 Les cinq sauts numériques en Afrique
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La révolution numérique va vite, très vite, y compris en Afrique…
Entre la remise du premier manuscrit et sa publication se sont écoulés
quelques mois, processus classique dans les maisons d’édition, tant
et si bien que, le jour de sa sortie, grande fut ma frustration… Je le
trouvai en partie dépassé ! Peu d’éléments sur la blockchain alors que
nous lancions des projets dédiés dans le secteur public africain ; peu
d’analyses sur le traitement des données alors que nous aidions une
des plus grandes banques du continent sur le sujet ! Si j’avais tenu un
blog, cela n’aurait pas posé de problème, mais une fois l’impression
d’un livre papier terminée, il est trop tard. Bien que j’aie pu enrichir le
contenu dans la version anglaise un an plus tard, notamment autour
de la blockchain, cela restait frustrant. Les mois et années suivants
ont renforcé ce sentiment, d’où est apparue la nécessité de mettre en
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perspective les changements de ces trois dernières années et de tâcher
de montrer ce qui fait au global la dynamique du digital en Afrique
avec ses forces (une progression, des innovations, des enjeux considérables) et ses faiblesses (un continent qui reste le moins connecté,
où l’éducation digitale est la plus faible, où les fractures digitales sont
colossales). Il ne s’agira pas de répéter ce qui avait été présenté dans
le premier ouvrage, mais de mettre en avant les nouvelles tendances
et d’essayer de comprendre les dynamiques systémiques.
zz En trois ans, des tendances fortes se sont dessinées. Prenons le
simple cas du paiement mobile : son succès s’est confirmé, les
chiffres sont encore plus impressionnants et de nouveaux modèles
se sont développés, avec l’émergence des solutions interopérables
et des plateformes nationales notamment.
zz Par ailleurs, il est également possible de remettre en cause le
concept même de saut, certes parlant, mais pas entièrement juste.
En effet, l’image du saut de grenouille (le fameux leapfrog), bien
qu’inspirante, n’est pas factuellement la plus juste car, s’il s’agissait de vrais sauts, ils seraient séquentiels ; or, ce n’est pas le cas.
Les sauts sont d’une cinématique inégale : pas la même vitesse,
pas la même dynamique, pas forcément la même direction et, en
dehors du premier (les infrastructures télécoms, nécessaires), leur
interdépendance, tout en étant réelle, n’en est pas moins relative.

Les nouveaux catalyseurs
Il apparaît alors que plusieurs mouvements ont eu lieu ces dernières
années pour accroître le poids, le rôle, l’enjeu du digital en Afrique.
Si nous voulions garder l’image du saut, il serait facile de mettre en
avant ceux liés à l’Internet des objets, au progrès du digital dans
l’agriculture ou au succès des start-up africaines… mais on voit bien
que ces sujets sont fort différents. En fait, ils illustrent l’existence de
trois natures de catalyseurs pour le digital en Afrique, ces catalyseurs
étant ceux qui permettent les fameux sauts.
Le premier catalyseur est lié à la technologie. Nous l’avions
évoqué avec l’enjeu des réseaux télécoms, mais force est de constater
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un effet d’entraînement au cours des dernières années. Nous ne
reviendrons pas sur la dimension du réseau télécoms stricto sensu car,
au final, les dernières années ont été dans la droite ligne des précédentes. Il faudra cependant rester vigilant sur ce sujet, car la généralisation de la 4G puis l’arrivée de la 5G renforceront cette dimension.
Sur le champ technologique, trois grands sujets seront développés
dans la première partie de cet ouvrage :
zz le rôle des données et surtout de l’ensemble des outils permettant leur analyse ;
zz le déploiement de l’Internet des objets (IdO, ou IoT pour l’anglais Internet of Things) ;
zz la blockchain comme moyen de renforcer la confiance.
Ce livre ne se veut pas un ouvrage technique : nous analyserons donc
chaque fois les impacts de ces technologies, en montrant comment
elles permettent de développer de nouveaux usages dans les domaines
de la santé ou de la connaissance des populations pour le premier,
dans le secteur de l’industrie et de la logistique pour le deuxième,
dans le secteur public pour le troisième.
Les deuxièmes catalyseurs, ce sont les acteurs eux-mêmes,
ceux que nous appelons les facilitateurs. Ils sont bien sûr nombreux
mais, notre propos étant fortement axé sur le domaine économique,
nous nous intéresserons à trois principaux types de facilitateurs dans
la deuxième partie du livre. Tout d’abord aux institutions publiques
et notamment aux bailleurs de fonds, qui commencent à se positionner sur le digital, ce qui n’était pas leur domaine de prédilection.
Le succès espéré des objectifs du développement durable (ODD) est en
partie conditionné, en Afrique, par celui du développement digital.
Les institutions publiques sont donc des parties prenantes essentielles
embarquant avec elles le secteur public africain. Les entrepreneurs
sont aussi une catégorie clé en Afrique, et même si le nombre de
start-up y est encore faible au regard des États-Unis ou de l’Europe,
elles constituent clairement un ensemble d’acteurs nouveaux (structures de soutien comprises) qui n’existait pas sur le continent lors de
la première vague de jeunes pousses liées à Internet. Enfin, les entreprises, au-delà des entrepreneurs nouveaux, sont aussi des acteurs
clés du développement du digital, notamment celles qui s’inscrivent
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dans une démarche de développement d’un écosystème de partenaires,
la fameuse économie des plateformes. Leur capacité à développer de
nouveaux business models, ce que nous appelons l’hybridation, fait de
certaines d’entre elles des facilitateurs du développement du digital.
La troisième catégorie de catalyseurs constitue ce qui fait du
digital la base d’une nouvelle révolution industrielle : l’usage.
Au-delà de l’innovation, de la technique, de la volonté des acteurs
économiques structurés…, que fait-on du digital pour changer la vie ?
Dans l’édition de 2017, enrichie avec la traduction anglaise de 2018,
nous avions développé plusieurs cas d’usage. Celui du paiement
mobile demeure le plus intéressant pour le numérique en Afrique.
Le développement du e-gouvernement (vu l’importance de l’administration au sein des économies africaines) est lui aussi clé, et
celui du e-commerce témoigne de l’enjeu de développer les canaux
commerciaux sur le continent. Nous aborderons dans la troisième
partie deux autres cas d’usage, peut-être moins « grand public » que
les précédents, au travers de l’apport du digital aux deux secteurs clés
de l’économie africaine, l’agriculture et l’énergie. Ces deux secteurs
non seulement pèsent plus des deux tiers de l’économie du continent,
mais ils sont aussi à la base des autres secteurs tant pour l’alimentation des personnes que pour leur vie et leur travail de tous les jours.
Nous allons donc développer ces trois catalyseurs du digital en
Afrique en insistant sur ceux (en gras dans la figure I.2 ci-dessous)
non abordés dans le précédent ouvrage.
Figure I.2 Les trois catalyseurs des sauts numériques
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L’impact de la Covid-19
Et à son tour, à peine achevé, ce livre a failli être dépassé ! En effet, le
manuscrit a été finalisé au moment où sévissait la crise de la Covid-19
dans le monde entier, y compris en Afrique, même si à l’heure où ces
lignes sont écrites, le continent semble être l’un des moins touchés4
avec l’Océanie.
Faisant suite à l’alerte mondiale de la pandémie de Covid-19 lancée
par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la plupart des pays africains ont très vite pris des décisions en termes d’incitation aux mesures
barrières, de fermeture des frontières ou de couvre-feu. L’Afrique
semble toutefois être seulement au début de la pandémie, et malheureusement très mal armée pour faire face à une augmentation massive
du nombre de malades : des systèmes de santé souvent défaillants, un
faible nombre de tests disponibles, l’extrême densité de la population
et, surtout, un secteur informel de l’économie ne permettant pas aux
populations de respecter les mesures de confinement telles que mises
en place dans la grande majorité des pays à travers le monde.
Le digital est apparu comme un moyen de contourner certaines de
ces difficultés. En effet, des outils digitaux permettent, entre autres,
de soutenir les gouvernements au travers d’un plan d’actions à fort
impact. Ce plan d’actions repose sur cinq grands principes ayant
fait leurs preuves dans plusieurs pays atteints par la pandémie de
Covid-19 :
1. Coordonner : mettre en place une cellule de gestion de crise
déportée (crisis management as a service) pour soutenir un certain
nombre de personnels administratifs (personnels clés des ministères de la Santé et autres cellules de gestion de crise) dans leurs
activités quotidiennes et alléger leur charge de travail administratif.
2. Anticiper : aider au déploiement d’outils de traitement des données
de géolocalisation des opérateurs télécoms, de santé et d’autodiagnostic pour suivre l’évolution de la pandémie, définir des zones

4

« L’OMS explique pourquoi l’Afrique résiste au Covid-19 », par Falila Gbadamassi,
France Info, 30 septembre 2020, https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/algerie/loms-explique-pourquoi-l-afrique-resiste-au-covid-19_4121215.html
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de confinement spécifiques, accompagner les citoyens dans leurs
déplacements, informer en temps réel les autorités du respect des
confinements5 et piloter le « déconfinement ».
3. Traiter : déployer auprès des soignants des terminaux sécurisés
et une plateforme de suivi des patients grâce à des bracelets sans
contact faisant office de dossier médical permettant d’accélérer les
processus de prise en charge, centraliser les données des patients,
coordonner ce processus entre plusieurs centres sanitaires, limiter
les contacts physiques et collecter des données fiables tout en veillant à la protection des données personnelles.
4. Aider : mettre en place une distribution de denrées de première
nécessité aux populations vulnérables sur le modèle de la plateforme Scope utilisée par le Programme alimentaire mondial générant des « e-coupons » attribués via des terminaux sécurisés, selon
les programmes décidés par les gouvernements et s’appuyant sur
les systèmes de sélection des populations bénéficiaires comme les
programmes de filets sociaux.
5. Informer : coordonner la diffusion, les messages et la communication de crise auprès des instances de santé, de sécurité et des
citoyens via des campagnes de sensibilisation, d’information et d’accompagnement des mesures prises par les gouvernements tout en
mettant en avant la bonne information en combattant les fake news.
Au-delà de la crise de la Covid-19 en elle-même, l’utilisation de ces
outils digitaux doit permettre d’accélérer certaines transformations
sur le continent. Le suivi des personnes économiquement vulnérables,
un identifiant numérique, la e-santé et l’éducation sont autant de
sujets qui vont aller plus vite sur la base de la réponse à la pandémie.
Les efforts de certains pays africains (avec l’aide de certaines institutions financières, mondiales comme la Banque mondiale, régionales
5

Du fait de la part importante de l’économie informelle, les confinements en Afrique
ont été rares, trois pays seulement ayant véritablement mis en place un confinement
strict. Cela n’a pas empêché les confinements partiels, couvre-feux et impacts directs
ou indirects de la crise économique sur l’économie des pays africains (baisse du prix
des matières premières, baisse des fonds des diasporas, recul du tourisme, recul des
exportations, etc.).
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comme la Banque européenne d’investissement6 ou nationales
comme la Kreditanstalt für Wiederaufbau – KfW – allemande) ont
favorisé l’accélération du digital dans certains pays.
Prenons ainsi l’exemple des paiements électroniques. Plusieurs
pays africains ont commencé à encourager l’utilisation des paiements
digitaux afin de réduire la manipulation de l’argent liquide – vecteur
potentiel de transmission du virus –, ralentir la propagation de l’épidémie et se conformer aux mesures de confinement et de distanciation sociale mises en place. Dans cette optique, la Banque centrale des
États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) a édicté un certain nombre de
mesures instaurant notamment la gratuité, à l’échelle nationale, des
transferts de fonds par voie électronique entre personnes physiques
pour les montants inférieurs ou égaux à 5 000 francs CFA (7,60 euros),
la gratuité des paiements de factures d’eau et électricité via le téléphone mobile pour les montants inférieurs ou égaux à 50 000 francs
CFA (76,40 euros), la suppression des commissions appliquées par
les établissements de monnaie électronique aux commerçants sur
les paiements marchands, l’augmentation du plafond de rechargement des porte-monnaie électroniques ainsi que l’assouplissement
des conditions d’ouverture des comptes de monnaie électronique. Au
Sénégal, une nette augmentation des abonnements Orange Money a
été observée notamment pour être en mesure de payer les déplacements en taxi sans manipuler d’argent liquide. Dans le même esprit,
des solutions de paiement dématérialisé ont été mises en place à Dakar
Terminal par Bolloré Ports afin de respecter les mesures barrières et
réduire les interactions physiques. Au Maroc, un fonds spécial pour
la gestion de la pandémie a été créé et les citoyens sont appelés à y
contribuer via des dons à travers les canaux digitaux bancaires. Les
autorités marocaines ont ainsi organisé des transferts massifs d’aides
pécuniaires aux ménages défavorisés et aux travailleurs impactés par
les baisses de revenus.

6

Lire l’étude que nous avons menée en juin-juillet 2020 pour la Banque européenne
d’investissement (BEI) et le Programme des Nations unies pour le développement
(UNDP), Africa’s Digital Solutions to Tackle Covid-19, juillet 2020, https://www.eib.org/
en/publications/african-digital-best-practice-to-tackle-covid-19
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La poursuite de la dynamique actuelle au sein du continent postcrise Covid-19 passera par la mise en œuvre d’un certain nombre
d’accélérateurs en vue de l’atteinte des objectifs ambitieux en matière
d’inclusion financière que se sont fixés plusieurs gouvernements
africains.
Nous ne dirons pas que la Covid-19 a été un catalyseur du digital,
mais elle a permis à différents catalyseurs de s’actionner rapidement.
Sur la base de technologies (réseaux télécoms, data et Internet des
objets (IdO) notamment), des acteurs – en particulier, bailleurs de
fonds, gouvernements et quelques entreprises (notamment start-up)
– se sont associés pour apporter des solutions autour d’usages du
m-paiement, de l’e-santé, de l’identité numérique, du télétravail ou
de l’e-éducation.
C’est bien l’association de ces trois catalyseurs (technologies, facilitateurs et usages) qui permet d’aller plus loin (et dans le cas présent
plus vite, contexte particulier de la pandémie oblige) pour favoriser
une accélération digitale.
Jean-Michel Huet
26 août 2020
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