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Afrique 3.0
l’autre
eldorado
technologique

L’Afrique vit une profonde transformation démographique,
économique et sociale : 50 % de la croissance mondiale sera
portée par le continent africain d’ici à 2050. Sa classe moyenne
progresse le plus rapidement. Il regroupera 12 mégalopoles
mondiales d’ici 2025.
L’un des catalyseurs de cette transformation : la technologie,
qui nourrit le développement des modèles économiques et sociétaux, les infrastructures, les services et institutions publiques,
l’utilisation responsable des ressources ou encore les dispositifs
de prévention sanitaire du continent.
Plusieurs technologies de pointe contribuent à cette transformation, dont la blockchain, le big data, les drones, et la Fintech.
Utilisées par des acteurs publics comme privés, ces innovations
amélioreront le quotidien et permettront de lutter contre la fraude
et la corruption, faciliteront l’accès aux soins ou à l’électricité,
encourageront le développement de l’agriculture et des énergies
renouvelables, ou encore simplifieront les flux financiers.

dito

Parmi les nombreux enjeux technologiques, le déploiement des
télécommunications en Afrique est un défi à relever. La connectivité représente un socle pour le développement économique, à la
fois pour relier les individus aux entreprises et aux administrations (développement de services, du e-commerce, des mobiles, du
micro-financement, démarches administratives facilitées…) mais
aussi pour permettre à des activités informelles de se développer,
aux innovateurs de partager des idées, de rechercher des investissements ou des conseils.
Les technologies dessinent un nouveau futur pour le continent
africain. Je vous propose de parcourir les pages de ce numéro 2 de
Décryptages pour explorer les opportunités et les enjeux de cette
transformation, et ses implications pour les acteurs privés et
publics.
Bonne lecture !
Bernard Gainnier
Président de PwC France et Afrique francophone
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Les innovations technologiques transforment le potentiel
économique de l'Afrique et créent de nouveaux marchés, tout
en proposant de nouvelles possibilités aux consommateurs.
Pour tirer parti de ces opportunités, il faut repenser
intégralement l'engagement client et les stratégies de
développement commercial. Votre entreprise est-elle prête à
relever le défi ?

Afrique 3.0
l’autre eldorado technologique

www.pwc.com

Synthèse

Joel Segal, président de PwC Africa Business Group,
s'intéresse à la façon dont les différentes économies et les
sociétés des pays africains se réorganisent sous l'influence
de la technologie. Il examine aussi les possibilités offertes
aux nouveaux acteurs, aux entreprises traditionnelles et
aux responsables politiques de tirer parti de cette vague
d'innovation et de changement.
L'Afrique se distingue des autres continents
par sa façon de s'emparer de l'innovation
technologique. En effet, dans cette région du
monde, la révolution numérique n'est pas tant
caractérisée par la technologie sur laquelle elle
s'appuie que par les tarifs abordables pratiqués
dans ce domaine, la facilité d'accès aux appareils
et, jusqu'à récemment, une demande largement
inexploitée. Autant de facteurs qui ont permis à
l'Afrique de progresser rapidement.
Imaginez un instant que vous vivez dans les
montagnes isolées d'Afrique de l'Est. Un de
vos enfants a besoin de médicaments mais
l'acheminement de ce traitement jusqu'à votre
village nécessite deux à trois jours d'un long
périple à moto.

1 L'analyse des grandes tendances par PwC.
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Imaginez à présent comme votre vie serait
transformée si vous pouviez commander ce
médicament à partir de votre téléviseur alimenté
par l'énergie solaire, régler la facture depuis votre
téléphone portable et récupérer votre livraison
déposée par un drone devant votre porte.
C'est désormais possible. En effet, grâce à la
disponibilité croissante d'unités de production
électrique solaire, des millions d'Africains ont
maintenant accès à l'électricité. Par ailleurs, le
paiement mobile est aujourd'hui possible même
dans les contrées les plus reculées.
Des tests pour la livraison par drone de produits
médicaux, même des poches de sang, sont
actuellement en cours dans les montagnes
d'Afrique de l'Est.

Pourquoi l'Afrique ?
Dans ce domaine, l'Afrique se positionne plus
en précurseur qu'en suiveur. Et pour preuve,
le taux de croissance du nombre d'utilisateurs
de téléphones portables qui est le plus élevé au
monde (Figure 1)1.
Comme le montre la Figure 2, les dirigeants
d'entreprise ont compris l'énorme potentiel que
représente une meilleure connaissance des clients
et l'augmentation du taux d'engagement.

Figure 1 : Évolution de l'utilisation du téléphone portable
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Figure 2 : Impact des nouvelles technologies de communication
Q. : Quelles sont les technologies les plus efficaces pour renforcer l'engagement de l'ensemble de vos parties
prenantes ?
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2	Selon les conclusions de notre dernière étude menée auprès des dirigeants et leurs implications
dans l'édition 2016 de l'étude « Africa Business Agenda » (www.pwc.com/theagenda).
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Face à cette vague d'innovations, l'Afrique
présente un grand avantage par rapport aux
autres continents : tout est à inventer et rien
ne vient freiner les entreprises qui cherchent
à instaurer leur propre modèle distinctif.
De nombreux marchés se développent à
vitesse grand V. Les frontières entre les
secteurs s'estompent. La réunion des énergies
renouvelables, des paiements mobiles et des
moyens de financement des consommateurs en
constitue un bon exemple.
L'économie de partage, modèle qui a propulsé
des entreprises comme Uber et Airbnb à la tête de
leur secteur d'activité, est également fermement
ancrée en Afrique. Exemple frappant; Uber, qui
est présent sur le continent africain, doit partager
le marché avec de nombreux concurrents
locaux. On retrouve ce modèle d'économie de
partage dans le nombre croissant de réseaux qui
permettent à des millions d'entrepreneurs de
trouver du travail, d'obtenir des informations
sur leur marché et de se développer
commercialement bien au-delà des limites de la
localité où ils étaient jusqu'à présent cantonnés.

également de créer des plates-formes dédiées
à d'autres développements commerciaux dans
différents domaines : publicité, e-commerce et
divertissements.
Par ailleurs, une collecte, une analyse et un
partage de données plus efficaces pourraient
doper la performance des services publics tout
en garantissant une utilisation à bon escient
des investissements. Malgré leur nombre, les
données disponibles sont souvent fragmentées,
incomplètes ou obsolètes, d'où des difficultés
à cibler les investissements, à évaluer la
progression des projets par rapport aux objectifs
ou à permettre aux citoyens de demander des
comptes aux autorités. La transformation des
services publics passera obligatoirement par une
meilleure préparation au partage des données en
toute transparence.
2 Renforcer la confiance et lutter contre la
corruption
La lutte contre la corruption et le gaspillage
implique une documentation précise et
exhaustive des dépenses publiques.

1 Rendre les entreprises et les services
publics plus efficaces

La technologie blockchain qui constitue, pour
chaque transaction et chaque information
échangée une base de donnée sécurisée, pourrait
être la solution dans la lutte contre la fraude.
Elle pourrait également réduire les dépenses
considérables liées à la collecte et la vérification
des registres.

La technologie ouvre de nouveaux marchés,
enrichit l'offre et raccourcit les délais de livraison.

3 Simplifier l'accès au marché et les
interactions économiques

La connectivité qui non seulement accroît la
disponibilité des biens et des services mais permet
également aux collaborateurs et aux entreprises
et personnes innovantes de travailler ensemble
au sein de communautés virtuelles est au cœur
de ces développements. Toutefois, si les portables
sont très présents, le développement d'Internet
reste faible. En Afrique, moins de 30 % des
habitants ont accès au haut débit mobile (contre
43 % en Asie), et seulement 15 % bénéficient d'un
accès à Internet à leur domicile3. Les appareils
avec lesquels ils se connectent font appel à une
technologie relativement ancienne, ce qui limite
la diversité et le volume des contenus auxquels ils
peuvent accéder et qu'ils peuvent télécharger. En
améliorant l'accès à Internet et à des équipements
de nouvelle génération, il serait possible non
seulement de favoriser la connectivité mais

Le e-commerce dispose du potentiel pour
révolutionner le secteur de la distribution, comme
il l'a déjà fait en Europe, en Asie et en Amérique
du Nord.

Un potentiel précieux
Où se cache le potentiel de demain ? Cette étude
analyse l'impact potentiel et réel des technologies
dans six domaines clés :

3 UIT (Union Internationale des Télécommunications)
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Toutefois, les ordinateurs et les smartphones
étant assez peu répandus, les interfaces de vente
doivent fonctionner sur des appareils basiques.
L'impact des publicités s'en trouve amoindri
(moins d'illustrations et de vidéos), tout comme
la diversité des options proposées. Le piètre
état des routes, des systèmes postaux et des
infrastructures de paiement freine également les
perspectives de développement.
Le développement des drones pourrait aider
à contourner certains des problèmes liés aux
infrastructures routières et postales. Néanmoins,
il faudrait mettre en place des adresses fiables et
des moyens de paiement numériques pour tirer
pleinement profit du e-commerce.

L'impression 3D met la fabrication personnalisée
à la portée des communautés les plus éloignées.
On compte déjà plusieurs exemples de
prothèses orthopédiques fabriquées avec ce
procédé. À l'avenir, l'impression 3D pourrait
révolutionner la production en modifiant les
procédés de réalisation. Il ne s'agirait plus
d'investir massivement dans des machines et de
rechercher une main d'œuvre à bas coût - modèle
qui a alimenté l'essor de l'Asie au XXe siècle mais plutôt de se contenter d'une technologie
relativement bon marché et de tout miser sur
la créativité des utilisateurs ; ce changement
représenterait une véritable source de valeur.
Voilà comment sans héritage technologique,
l'Afrique pourrait prendre la tête de cette nouvelle
révolution industrielle et devancer les pays
disposant de ressources technologiques plus
traditionnelles.
4 Améliorer les soins de santé et prévenir
les crises sanitaires
La technologie abolit les distances et contribue à
élargir l'accès aux soins.
Dans ce domaine, les exemples ne manquent
pas : depuis les kits d'examens ophtalmologiques
portables jusqu'au dépistage de maladies
cardiovasculaires dont les résultats sont
transmis à un spécialiste à distance pour établir
un diagnostic. De son côté, l'analyse des Big
Data et la surveillance opérée par les drones
peuvent permettre de détecter les premiers
signes d'une épidémie éventuelle, de suivre sa
propagation pour mieux cibler la distribution des
médicaments et de l'endiguer.
En œuvrant à la démocratisation de ces
technologies, les responsables politiques et les
entreprises contribueraient à améliorer l'accès
aux systèmes de soins, tout en réduisant les coûts
et en soulageant un personnel de santé débordé.

réglementaire et développer les infrastructures,
notamment les télécommunications et le réseau
électrique, pour permettre à ces pôles de devenir
de véritables centres d'excellence.
6 Réintégrer le secteur informel dans les
circuits économiques traditionnels
Grâce aux téléphones portables, les banques et
les opérateurs de télécommunications peuvent
désormais proposer des services accessibles à bas
coûts à des clients jusqu'alors non bancarisés. Par
exemple, au Kenya, la plateforme de paiement
M-PESA offre non seulement la possibilité
d'obtenir un crédit mais également d'accéder
à d'autres services tels que payer ses factures
d'électricité et même acheter des produits plus
rares.
L'effacement des frontières entre les
secteurs ainsi que la création de nouveaux
écosystèmes commerciaux sont au cœur de ces
développements. Cette imbrication accrue des
activités nécessite d'adapter la réglementation
et de repenser la façon dont les entreprises
dotées de modèles économiques très différents
(les banques d'un côté, les opérateurs mobiles
de l'autre) peuvent unir leurs forces en créant
des joint-ventures performantes. Selon nous,
la réussite de ce genre de rapprochement passe
plutôt par un autre modèle : un intermédiaire ou
une spin-off fonctionnant indépendamment des
deux maisons mères.

Les actions prioritaires
Comment tirer parti de ce potentiel ? D'après
notre expérience et l'analyse à grande échelle du
marché réalisée dans le cadre de cette étude, nous
estimons que cinq grandes priorités se dégagent
pour les entreprises traditionnelles, les nouveaux
acteurs et les responsables politiques.
Les entreprises traditionnelles

5 Promouvoir l'éducation, l'innovation et
la création d'emplois

1 La révolution numérique n'est pas
qu'une opportunité technique

Grâce aux hubs d'innovation, les entreprises
en place peuvent se rapprocher de start-up et
créer des écosystèmes prospères d'entreprises
créatives. Pourtant, en Afrique, la plupart des
hubs technologiques souffrent d'un manque
d'infrastructures (informatique, Internet,
électricité et routes), d'expertise technique,
d'investisseurs et de réglementation pour
pouvoir réaliser pleinement leur potentiel. Les
pouvoirs publics ont un rôle majeur à jouer
dans ce domaine : ils peuvent fournir un soutien

La connectivité abolit les barrières entre les
différents secteurs d'activité et ouvre de nouveaux
marchés aux produits industriels et aux biens de
consommation. Le potentiel commercial vient
de la mise en place d'infrastructures physiques,
financières et de télécommunications qui vont
faciliter ces échanges commerciaux.
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2 Créer des écosystèmes
d'innovation
L'Afrique compte de plus en plus de pôles
technologiques et de « technopreneurs ».
Les partenariats ouvrent les portes
de l'innovation. En contrepartie, la
présence de certains partenaires sur le
marché permet de tester les produits
et de réaliser des économies d'échelle
pour accélérer la commercialisation des
innovations.
3 Voir plus loin
En abaissant le prix des produits
et des services, en les rendant plus
accessibles et plus simples d'utilisation,
la révolution numérique participe de
façon significative à l'augmentation du
nombre de consommateurs en Afrique.
Alors que les entreprises s'adressent
traditionnellement aux classes
supérieures et aux classes moyennes
supérieures, celle que nous pouvons
définir comme la « classe moyenne
émergente » constitue une manne
beaucoup plus importante puisqu'elle
devrait représenter un marché de
6 000 milliards de dollars en 20214.
Avec plus de deux milliards de
consommateurs (comprenant une
grande proportion de la population
africaine), la classe moyenne
émergente, dont les revenus
annuels oscillent entre 996 dollars
et 3 945 dollars, se positionne juste
en dessous de la classe moyenne
conventionnelle en termes de
revenus. En matière de qualité et de
performance des produits, ses attentes
sont identiques à celles des catégories
supérieures. D'ailleurs, cette étude
montre que les consommateurs restent
fidèles à une entreprise bien implantée
dans la classe moyenne émergente,
même quand leur niveau de revenus
progresse.
4 Tirer parti des expériences
Autrefois, il fallait des années à un
produit innovant pour trouver son
marché. Aujourd'hui, c'est l'affaire de
quelques mois. En conséquence, les
business plans qui s'étirent en longueur
ne sont plus valables - quand le produit

arrive sur le marché, il n'y est déjà plus
attendu. Pour réussir, il faut sortir des
sentiers battus - passer rapidement à la
phase de commercialisation, recueillir
tout aussi rapidement les avis, tirer les
leçons et s'adapter... en cas d'échec,
autant échouer vite pour se relever et
recommencer.
5 Penser autrement
Dans une économie de rupture, il faut se
montrer créatif, avoir envie de partager
et être prêt à accueillir le changement.
Les entreprises innovantes ne sont
pas seulement des spécialistes de
la technologie et des analystes de
données, elles doivent faire preuve
d'empathie pour être plus proches
des consommateurs et comprendre
leurs besoins. Il convient également
d'anticiper le fonctionnement d'un
effectif hybride ou des hommes et des
femmes travailleront en collaboration
avec l'intelligence artificielle.
Les nouveaux acteurs
1 Définir un modèle unique
Les modèles occidentaux ne sont
pas adaptés à l'Afrique - l'absence de
structures préexistantes et la vitesse
du changement font que la région est
déjà en train de dépasser les autres
continents. De plus, aucun modèle
n'est transposable d'un pays africain
à un autre. Les nouveaux acteurs
performants ont développé des modèles
économiques adaptés aux besoins
spécifiques de chaque marché, intégrant
les différences de réglementation, de
structure de marché et de préférences
clients propres à chaque partie de
l'Afrique.
2 Voir au-delà de l'innovation
technologique
Les logiciels et autres avancées
technologiques ne peuvent pas
fonctionner seuls. Tout l'enjeu réside
dans la mise en place d'un modèle
économique efficace et pertinent pour
le client. Les consommateurs africains
réclament, sur leurs canaux numériques,
du contenu produit localement.
Malheureusement, il ne faut pas oublier
que l'accès au Wifi est généralement

4	« Profitable growth strategies for global emerging middle », PwC, 2012 (http://preview.
thenewsmarket.com/Previews/PWC/DocumentAssets/228841.pdf).
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limité et que les appareils ne sont pas de
dernière génération.
3 Trouver sa place
Certains nouveaux acteurs ont réussi
à créer un nouveau marché en partant
de zéro. Mais la plupart des start-up
africaines se sont engouffrées dans les
brèches des marchés existants et ont
généré des revenus en raccourcissant
les délais de livraison ou en élargissant
l'accès. L'utilisation des données
mobiles pour vérifier la localisation
et faciliter les demandes de prêts est
un exemple révélateur. Alors que les
téléphones portables et l'Internet des
objets sont en plein essor en Afrique,
les données, plutôt que les appareils
et les équipements qui permettent de
les échanger, pourraient devenir une
véritable mine d'or.
4 Croître avant qu'il ne soit trop
tard
De nombreuses start-up performantes
ont prospéré sur des plates-formes
créées par des sociétés mères ou
des partenaires de joint-ventures.
À mesure de leur croissance, elles
peuvent se sentir à l'étroit sur ces
plates-formes ou estimer qu'elles sont
freinées dans leur expansion vers de
nouveaux marchés. C'est pourquoi il est
important d'anticiper le développement
de sa capacité de croissance et de
sa présence sur le marché, via de
nouveaux partenariats, des structures
indépendantes ou une séparation de la
maison mère en vue d'une introduction
en bourse.
5 Contrer les résistances des
intérêts particuliers
On peut s'attendre à ce que les grands
acteurs bien établis voient d'un mauvais
œil une réglementation qui permettrait
à de nouveaux arrivants de leur prendre
des parts de marché. Si l'unique façon
d'accéder au marché est de nouer
des partenariats, rien n'empêche
qu'une fois sur pied et pleinement
opérationnelle, l'entreprise tente de
convaincre les responsables politiques
que les innovations qu'elle porte et la
concurrence qu'elle représente sont, à
long terme, bénéfiques pour le marché.

Les responsables politiques
1 Accepter le changement comme une
opportunité
Pour les communautés oubliées des services
publics et des banques, la révolution numérique
est synonyme d'accès à l'électricité, aux
télécommunications et aux services financiers.
S'il est important de réguler les activités en
pleine expansion dans des secteurs économiques
sensibles, il ne faut pas en profiter pour protéger
des intérêts particuliers.
2 Encourager la libre circulation des
données
Les données détenues par les pouvoirs publics
représentent une ressource énorme et sousexploitée. Les technologies aident non seulement
à cartographier les maladies et à cibler les
réponses mais également à identifier les besoins
en infrastructures, en soins de santé et en
éducation. Les pouvoirs publics doivent jouer
leur rôle en améliorant la qualité de leurs propres
données, en acceptant de les partager et en
exploitant les informations qu'elles recèlent pour
cibler les investissements et accroître l'efficacité
des services publics.
3 Bénéficier d'un tremplin technologique
Alors que la technologie devient plus abordable
et simple d'utilisation, l'Afrique a l'opportunité
de profiter des derniers développements, qu'il
s'agisse de la fibre optique ou de la 4G.

4 Placer l'agriculture au cœur du
développement
En matière d'investissements, l'agriculture arrive
toujours en queue de peloton. Comme le souligne
cette étude, c'est l'un des domaines dans lequel
les besoins d'innovation se font le plus sentir mais
aussi où ils sont le plus difficiles à satisfaire. Un
développement intelligent placerait l'agriculture
en première ligne, mettrait en production les terres
inexploitées en utilisant les dernières technologies
pour doper le rendement et progresserait sur la
chaîne de valeur vers des domaines tels que le
développement des semences.
5 Renforcer la transparence
La connectivité renforcera les possibilités de
surveillance des pouvoirs publics. Il faut y
voir une chance de promouvoir davantage de
transparence et de confiance. La technologie
blockchain offre une occasion unique de lutter
contre la corruption et la fraude dans les
administrations publiques.
Une occasion unique
Nous vivons une période pleine d'opportunités.
Depuis les services bancaires mobiles jusqu'aux
énergies renouvelables, l'Afrique est en train de
passer devant les autres régions du monde dans
ces domaines. Les entreprises et les pouvoirs
publics disposent là d'une opportunité inédite
d'exploiter la révolution numérique que connait
actuellement l'Afrique pour intensifier et
amplifier la prospérité à travers tout le continent.
Ne la laissons pas filer !
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Introduction :
La révolution numérique : pouvoir et
potentiel

En Afrique, les marchés et les sociétés se transforment sous
l'effet des innovations technologiques - un phénomène
inimaginable il y a à peine cinq ans. De grandes
opportunités commerciales encore largement inexploitées
s'offrent ainsi aux entreprises locales et internationales.

Figure 3 : Évolution démographique
Population totale de l'Afrique en comparaison au reste du monde

Afrique

1950

Monde

Afrique

2100

Monde

Source : Département des affaires économiques et sociales de l'ONU

5	En 2030, la moitié de la population d'Afrique vivra dans des villes, contre un tiers aujourd'hui
(« Urbanization in Africa: Trends, Promises, and Challenges », Banque mondiale, 1er juin 2015
http://www.worldbank.org/en/events/2015/06/01/urbanization-in-africa-trends-promises-andchallenges and UN Populations Division, World Populations Prospects, 2015 Revision http://esa.
un.org/unpd/wpp/Download/Standard/Population/).
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Forte de sa démographie caractérisée par
une population jeune et en pleine expansion
(Figure 3) et d'une classe moyenne de plus en
plus aisée et ambitieuse, l'Afrique dispose de tous
les atouts pour devenir la nouvelle scène de la
production et de la consommation du XXIe siècle,
à l'instar de l'Asie au siècle dernier.
Comme nous le constatons dans l'analyse
des cinq grandes tendances internationales
(Figure 4), l'accélération de la demande et de
l'urbanisation des consommateurs5 ouvrira de
nouveaux marchés aux entreprises locales et
internationales. En 2050, une bonne partie
de la production manufacturière et de services
pourrait bien être implantée en Afrique, où
la grande disponibilité de la main d'œuvre
en âge de travailler viendra concurrencer la
population vieillissante de l'Asie, de l'Europe et de
l'Amérique du Nord. À condition toutefois que des
améliorations soient apportées à l'éducation, aux
infrastructures et aux systèmes de santé.
Dénominateur commun à toutes ces tendances
de la transformation : la technologie. Trois quarts
des 153 dirigeants africains ayant répondu à
la dernière étude mondiale annuelle de PwC
menée auprès des dirigeants citent la technologie
comme l'une des trois tendances susceptibles
de transformer les attentes des clients, des
collaborateurs, des pouvoirs publics et d'autres
parties prenantes au cours des cinq prochaines
années (Figure 5).

Figure 4 : Grandes tendances
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Figure 5 : Tendances à la transformation
Q. : Quelles sont les trois premières tendances mondiales susceptibles de transformer les attentes au sens large des
parties prenantes des entreprises de votre secteur d'activité au cours des cinq prochaines années ?
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Source : 19e édition de l'étude mondiale annuelle de PwC menée auprès des dirigeants

6 Nous analysons les conclusions de notre dernière étude menée auprès des dirigeants et leurs implications dans l'édition 2016 de
l'étude « Africa Business Agenda » (www.pwc.com/theagenda).
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Figure 6 : Évolution de la démarche R&D
Q. : Dans quelle mesure adaptez-vous votre activité R&D et vos innovations pour renforcer leur impact sociétal et
répondre à l'évolution des attentes de vos parties prenantes ?

Afrique

Monde

44 %

29 %

45 %

30 %

n Procède à quelques changements n Entreprend des changements significatifs
Source : 19e édition de l'étude mondiale annuelle de PwC menée auprès des dirigeants

Le numérique permet à certains d'avoir accès
à des produits et des services qui étaient
complètement hors de leur portée physique et
financière auparavant. Un exemple parlant est
incarné par l'accès bon marché, rapide et pratique
aux services financiers que même les grands
réseaux d'agences ne parviennent pas à fournir.
Aujourd'hui, des particuliers ou des entreprises,
qui étaient jusqu'à présent considérés comme
trop éloignés pour pouvoir en bénéficier, sont
alimentés en électricité, disposent d'un accès à
Internet et peuvent se faire livrer des produits
achetés en ligne. Tout cela grâce aux innovations
et pour un coût raisonnable.

14 PwC | La révolution numérique au cœur de la transformation de l'Afrique

Cette connectivité est l'essence même de
la transformation numérique : elle crée de
nouveaux marchés, attire de nouveaux clients,
offre aux nouveaux entrants l'opportunité de se
mesurer aux fournisseurs en place qui peuvent
améliorer leur offre ou sombrer dans l'oubli. Ces
possibilités ont donné naissance à une nouvelle
vague de « technopreneurs », ces innovateurs qui
savent déceler, sur les marchés en croissance, les
nouvelles opportunités de modèles économiques
basés sur la technologie. Comme le montre la
Figure 6, ce boom de l'innovation modifie la façon
dont les entreprises en Afrique et ailleurs dans le
monde envisagent la R&D.

Dans cette étude, nous analysons comment les
innovations transforment les marchés et les
sociétés en Afrique. Le rapport se divise en six
thèmes majeurs qui reflètent les enjeux et les
opportunités issus des nouvelles technologies
ainsi que leurs implications pour les entreprises et
les responsables politiques.
1.	Rendre les entreprises et les services publics
plus efficaces
2.	Renforcer la confiance et lutter contre la
corruption
3.	Simplifier l'accès au marché et les interactions
économiques
4.	Améliorer les systèmes de santé et prévenir les
crises sanitaires
5.	Promouvoir l'éducation, l'innovation et la
création d'emplois
6.	Réintégrer le secteur informel dans les circuits
économiques traditionnels
Les innovations de transformation sont très
nombreuses : service de livraison par drone,
nouveaux générateurs solaires à bas coût,
registres comptables basés sur la technologie
blockchain pour lutter contre la fraude,
utilisation de la robotique et analyse des Big Data
pour cartographier la prévalence des maladies
et mieux cibler l'aide médicale apportée. Les
technologies peuvent générer leur propre
dynamique de demandes - le smartphone en est
un parfait exemple. Mais dans la plupart des
cas, les nouveaux acteurs profitent des lacunes

et des faiblesses repérées sur la chaîne de valeur
existante pour proposer des services plus rapides,
plus simples d'utilisation et moins onéreux. La
révolution technologique fonctionne aussi en
mode transversal - les entreprises utilisent les
remboursements effectués au titre des systèmes
solaires pour créer des historiques de crédit pour
leurs clients et leur permettre ainsi d'obtenir des
prêts, par exemple.

Au-delà de la technologie
Les investisseurs internationaux sont bien placés
pour se positionner à l'avant-garde de cette
révolution numérique. Il ne s'agit pas uniquement
de technologie mais de connaissance approfondie
du client, et de la capacité à mettre en place
l'innovation sur les différents marchés d'Afrique.
Il est certain que des obstacles doivent être
surmontés pour réaliser le plein potentiel de
ces innovations. Il faut notamment promouvoir
l'accès aux services financiers, sensibiliser les
clients, mettre en avant le développement
d'une infrastructure numérique fiable, et lutter
contre la corruption et les intérêts particuliers.
Démocratiser la technologie et favoriser
l'autonomie peut significativement aider à faire
tomber ces barrières pour ouvrir la voie au
progrès et à la prospérité.
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La révolution numérique
Glossaire

Quelles sont les technologies qui sous-tendent l'innovation
et le changement ? Comment sont-elles utilisées en Afrique ?
Quel est leur avenir potentiel ?
L'analyse des Big Data
Les moyens informatiques et la disponibilité de
données (structurées dans des domaines tels que
les contrats et les registres gouvernementaux,
et non structurées pour les recherches sur
Internet et les réseaux sociaux) augmentent
de façon exponentielle. Ainsi, en Afrique, les
entreprises et les organismes publics y gagnent
une connaissance approfondie des événements
passés et sont plus à même d'anticiper et de réagir
en temps réel.
L'analyse des Big Data garantit une combinaison
gagnant-gagnant : de meilleurs résultats et une
utilisation plus efficace des ressources.
Grâce à elle, les entreprises ciblent et adaptent
leurs produits et leurs services avec encore plus
de précision - avantage considérable sur un
marché aussi diversifié. Elle permet également
de cartographier l'incidence des maladies et de
cibler les traitements à distribuer ainsi que les
campagnes de prévention.

7	Le coût moyen d'un transfert d'argent vers l'Afrique s'élève à 9,6 % du montant transféré, le
plus fort coût de transaction au monde comparé à 5,6 % pour l'Asie du Sud – Remittance Prices
Worldwide, Banque mondiale, 18 juin 2016.
8	De récentes estimations suggèrent que l'utilisation systématique de la technologie blockchain
dans la lutte contre le blanchiment d'argent pourrait permettre d'économiser 2,5 milliards de
dollars sur les près de 10 milliards de dollars qui y sont consacrés par le secteur bancaire
(« Profiles in Innovation Blockchain: Putting theories into practice » Goldman Sachs, 24 mai
2016, http://www.the-blockchain.com/docs/Goldman-Sachs-report-blockchain-Putting-Theoryinto-Practice.pdf).
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L'analyse n'est pas une pratique nouvelle. En
revanche, le véritable changement repose sur
le fait que le prix des outils d'analyse est en
train de baisser de façon drastique et que ces
derniers sont de plus en plus faciles à utiliser. Ils
deviennent abordables pour les autorités locales
et pour un plus large éventail de communautés et
d'entreprises.

Blockchain
La technologie blockchain crée un enregistrement
permanent et infalsifiable de chaque transaction
et de chaque information échangée entre
différentes parties.
Le Bitcoin, cette monnaie virtuelle ou cryptomonnaie, en est la meilleure illustration. La
blockchain est aujourd'hui utilisée pour réduire
le coûts des transferts de fonds depuis et vers les
pays d'Afrique7.
Pourtant, elle tire son plus gros potentiel de sa
capacité à créer des bases de données fiables
et sécurisées. Une fonctionnalité qui pourrait
non seulement contribuer à améliorer la
tenue des registres et à lutter contre la fraude
dans les entreprises et au sein des pouvoirs
publics mais également à réduire les dépenses
considérables liées à la collecte d'informations
et à la vérification de ces registres. Par ailleurs,
la technologie blockchain pourrait trouver
d'importantes applications dans le secteur
bancaire8 et les activités commerciales. Elle
pourrait également apporter davantage de
transparence aux pouvoirs publics.

Drones
Si la destination première des drones (aéronefs
télépilotés) était d'intervenir dans les opérations
de combat, ils sont aujourd'hui massivement
utilisés dans le monde civil - plus que par l'armée.
Parmi les usages à des fins commerciales,
figure notamment la livraison de produits et
marchandises. Les assureurs et les organismes
publics s'en servent pour surveiller les
infrastructures et les zones de catastrophes, pour
identifier les régions touchées et cibler les besoins
de réparation.
Ici, le changement réside dans la baisse du prix
de l'appareil, qui se traduit par des engins plus
faciles à contrôler dotés d'une autonomie accrue.
Ces drones sont désormais à la portée de plus
en plus d'entreprises, d'organismes publics et de
communautés isolées dans toute l'Afrique.

Capteurs/Internet des objets
Depuis les réfrigérateurs jusqu'aux camions
de livraison, les capteurs contrôlent le bon
fonctionnement des équipements, l'usage qui en
est fait par les utilisateurs et les facteurs externes
tels que les conditions météo.
Soucieuses de réduire le nombre d'accidents, les
entreprises sud-africaines ont été précurseurs
dans l'utilisation des capteurs pour le contrôle de
la conduite. Elles s'inscrivent également à l'avantgarde dans le recours aux moniteurs de santé
pour détecter les signaux d'éventuelles maladies
et rappeler aux personnes concernées de prendre
leurs médicaments.

Avec l'Internet des Objets (IOT), la technologie
des capteurs est portée à un niveau supérieur
puisque tous les capteurs sont connectés entre
eux et échangent des données pour effectuer des
suivis, des analyses et apporter une solution. Il
permet également aux entreprises de détecter
les défaillances des équipements et d'y remédier
rapidement.
Dans le secteur de la téléphonie mobile, le
passage à la 4G et à la 5G ouvrira de nouvelles
possibilités pour l'IOT en transformant chaque
objet, depuis la télévision jusqu'à la brosse à dent,
en appareil connecté capable de communiquer en
permanence.

FinTech
Sur un continent où le niveau d'utilisation des
services financiers reste assez faible (seulement
34 % des habitants sont titulaires d'un compte
bancaire et 6 % ont accès au crédit classique9),
le potentiel de transformation des services
financiers mobiles se fait déjà sentir avec la
croissance rapide des plates-formes M-PESA et
MTN Mobile Money. Une étude du Pew Research
Center révèle que trois propriétaires africains de
téléphone portable sur dix utilisent leur appareil
pour effectuer et recevoir des paiements10.
Mais ces paiements mobiles ne constituent
que la première étape. La FinTech est partout,
depuis l'assurance et les envois de fonds jusqu'à
l'agriculture, nettement oubliée, et les prêts aux
PME.

9		Banque mondiale (http://datatopics.worldbank.org/financialinclusion/region/sub-saharan-africa).
10		« Cell Phones in Africa: Communication Lifeline », Pew Research Center, 15 avril 2015.
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De nombreux grands opérateurs mobiles offrent
désormais une gamme de microassurances (santé,
vie, récoltes et obsèques). Pour certains opérateurs,
ces assurances, proposées comme des avantages
supplémentaires aux emprunteurs à partir d'un
certain montant, contribuent à l'amélioration du
taux de fidélisation des clients. En effet, sur ces
marchés, les consommateurs à la recherche de la
meilleure offre possible, ont tendance à faire appel
à différents opérateurs.

Énergie renouvelable
Sur un continent où plus de 600 millions de
personnes ne sont pas connectées au réseau
électrique national11, les panneaux solaires à bas
coût constituent une bonne source d'électricité
durable pour les habitations situées dans des
communautés isolées ou implantées de façon
informelle, ainsi que pour les PME - rôle que les
réseaux électriques conventionnels ne sont pas
parvenus à tenir.
La connectivité mobile s'est ainsi accrue et,
conséquences d'un éclairage plus efficace et moins
cher, la sécurité s'est améliorée et les écoliers
disposent de plus de temps pour étudier. Beaucoup
d'usagers utilisent les services de paiement
mobiles pour s'acquitter des factures relatives à
leurs panneaux solaires. Ils disposent ainsi d'un
historique de crédit qui leur ouvre les portes
d'autres services financiers.

Robotique
Vaste sujet, la robotique couvre l'analyse,
l'engagement client et les opérations automatiques
effectuées par les machines intelligentes.
L'intelligence artificielle, la capacité
d'apprentissage des machines, le conseil robotisé,
le commerce orienté en fonction des algorithmes
et d'autres formes de robotique garantissent une
vitesse d'exécution accrue et des coûts plus faibles
mais ce ne sont pas leurs seuls avantages. Ces
fonctions ont la capacité d'apprendre et d'affiner
leur position en permanence, proposant ainsi plus
de précision, de personnalisation et d'adaptation.
Parfois, la robotique reste la seule façon de donner
du sens aux flux de données brassées par une
entreprise et qui peut rapidement défier les limites
de la compréhension humaine.
Les applications s'accompagnent d'un service client
plus réactif et mieux informé. Par ailleurs, elles ont
la capacité de s'adresser à de multiples marchés,
dans différentes langues depuis un lieu d'activité
unique.

11 E
 stimations 2015 de l'Agence internationale de l'énergie.

18 PwC | La révolution numérique au cœur de la transformation de l'Afrique

En prenant en charge les tâches répétitives, la
robotique libère une certaine partie d'un personnel
qualifié qui peut alors se consacrer à des activités à
plus forte valeur ajoutée.
L'impact le plus significatif se fera sentir dans les
domaines allant du développement urbain aux
télécommunications, puisque la robotique modifie la
répartition des populations et leur nombre.

Économie de partage
En Afrique, la connectivité permet aux habitants de
partager les ressources (financement participatif),
de chercher de nouvelles sources de financement
(prêt entre particuliers) et de faire du commerce
via une plateforme commune (selon le modèle
Uber).
L'économie de partage n'est pas un concept inconnu
sur un continent dont les économies sont basées
sur les liens personnels et la mise en commun
des ressources. Des milliers d'Africains dirigent
des entreprises individuelles, conduisent des
taxis, réparent des machines ou des vêtements
endommagés, mais leur capacité à vendre leurs
services dépend de leur réseau local et du bouche
à oreille. La connectivité permet à ces entreprises
individuelles et aux petites entreprises de partager
leur travail et leur capital avec une palette plus large
de consommateurs potentiels.
Plutôt que d'attendre les investissements des
pouvoirs publics, le financement participatif
permet aux habitants et aux entreprises de réunir
suffisamment d'argent pour construire des routes,
des écoles et des hôpitaux tout en ayant un
contrôle direct sur l'attribution des contrats et la
façon dont les fonds sont dépensés.
Impression 3D
L'impression 3D met la fabrication personnalisée
à la portée de tous. En Afrique, la 3D, dont le coût
devient plus abordable, permet de tout fabriquer,
depuis des pièces détachées automobiles jusqu'aux
prothèses orthopédiques en passant par les outils
de précision dans des endroits très éloignés ou trop
difficiles d'accès.
Avec la sophistication croissante des imprimantes
3D, pourquoi ne pas envisager d'imprimer des
machines, des véhicules et des avions qui seraient
assemblés localement ?
Cette technologie modifie la dynamique de
création de valeur : le choix d'un produit est
désormais fonction de l'innovation et des
compétences en matière de conception auxquelles
il fait appel plutôt que de la situation géographique
et des coûts de main d'œuvre.
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Tirer parti du potentiel :
Six priorités visant à transformer
les sociétés et les économies
Les technologies vont contribuer à libérer tout le potentiel
de créativité, d'ingéniosité et d'esprit d'entreprise de
l'Afrique. Depuis le développement de la connectivité et de
l'accessibilité jusqu'au choix des investissements publics et
le renforcement de la confiance dans les pouvoirs publics,
nos six priorités se concentrent sur des éléments essentiels
permettant de tirer parti de la révolution numérique et bâtir
un avenir plus prospère.

Nos rencontres avec les entrepreneurs et
les responsables politiques nous ont permis
d'identifier les six priorités stratégiques
1	accroître l'efficacité des entreprises et des
services publics
2 renforcer la confiance
3 faciliter l'accès au plus grand nombre
4 améliorer les systèmes de santé
5 encourager l'innovation
6	réintégrer le secteur informel dans l'économie
permettant d'aider les habitants à comprendre
les disparités en termes de développement, juger
leur impact et développer une réponse efficace et
proactive.
Pour chacune des priorités, nous analysons
les progrès réalisés, les opportunités à venir et
les étapes restant à franchir par les pouvoirs
publics et les entreprises pour réaliser leur plein
potentiel.
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1
Rendre les entreprises et les
services publics plus efficaces
La technologie ouvre de nouveaux marchés, enrichit l'offre
de choix et raccourcit les délais de livraison. Certains
obstacles persistent encore. Comment les dépasser ?
Doper la connectivité
Pas de développement sans connectivité. Il ne s'agit
pas seulement de relier les consommateurs aux
entreprises mais de permettre aux acteurs innovants
de partager des idées, de trouver des fonds et des
conseils grâce à l'économie du partage.
Toutefois, si les portables sont très présents, le
développement d'Internet reste faible. En Afrique,
moins de 30 % des habitants ont accès au haut
débit mobile (contre 43 % en Asie), et seulement
15 % bénéficient d'un accès à Internet à domicile
(Figure 7).

Au-delà de la question de la couverture limitée,
les coûts élevés constituent toujours un frein.
La plupart des usagers payent en fonction de
l'utilisation qu'ils font de leur téléphone - le
téléchargement d'un film peut représenter
plusieurs jours de salaire. Si les hot spots mobiles
sont généralement limités aux zones urbaines ils
sont financièrement inaccessibles à la plupart des
Africains.
Autre obstacle, les appareils utilisés : la plupart
d'entre eux reposent sur une technologie datée,
inadaptée à une utilisation dite « intelligente ».
Enfin, la prépondérance de contenus
(informations et divertissements) orientés vers
le monde occidental n'incite pas les Africains à
utiliser Internet.

Figure 7 : Accès à Internet
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Source : UIT (Union Internationale des Télécommunications)

22 PwC | La révolution numérique au cœur de la transformation de l'Afrique

Europe

84 %

Opportunités et priorités pour les entreprises
•	Développer des plans d'utilisation d'appareils
et de données abordables, produire localement
du contenu de qualité.
Facebook et Google ont ouvert la voie avec le
lancement de services basiques ou d'accords
passés avec les opérateurs pour renoncer aux
frais de téléchargements relatifs à l'accès à leurs
services. Facebook étudie la possibilité d'un Wifi
relayé par drone. L'Afrique constitue un marché
en croissance considérable pour ces géants
internationaux. Mais, à l'instar de la Chine et de
l'Inde, il existe également des opportunités pour
des entreprises locales. Par exemple, iROKO, qui a
récemment obtenu des fonds de Canal+, entend
bien créer du contenu adapté aux attentes des
africains.12
Opportunités et priorités pour les responsables
politiques
•	Travailler avec les opérateurs de
télécommunications pour accroître la
couverture haut débit.

Cibler les investissements dans
les services publics

BluPoint : faciliter l'accès au
contenu
BluPoint fabrique des petites plates-formes portables d'accès à
Internet, supportées par des solutions de gestion de contenu dans le
cloud, afin d'accéder gratuitement à du contenu organisé. BluPoint
s'adresse en priorité aux écoles, aux hôpitaux et aux communautés
locales, mais les entreprises cherchant à proposer des produits et des
services numériques dans un environnement non numérique peuvent
également en bénéficier.
Chaque plateforme dispose d'une mémoire d'un Téraoctet, assez pour
stocker jusqu'à 8 000 films. Le contenu proposé est téléchargeable
en Bluetooth ou en Wifi sur n'importe quel téléphone ou appareil
compatible, dans un rayon de 12 mètres pour le Bluethooth et de
140 mètres pour le Wifi13. Une plateforme peut fonctionner de
manière isolée ou en réseau pour couvrir une zone plus vaste.
L'entreprise a déployé les plates-formes BluPoint dans les écoles
d'Afrique du Sud et de Tanzanie afin d'atteindre son objectif de
connecter 20 millions de personnes, dans 20 000 communautés d'ici
à 2020.

La collecte, l'analyse et le partage de données plus
efficaces peuvent améliorer la performance des
services publics.
Malgré leur nombre, les données disponibles sont
souvent fragmentées, incomplètes ou obsolètes,
d'où des difficultés à cibler les investissements,
à évaluer la progression des projets par rapport
aux objectifs ou à permettre aux citoyens de
demander des comptes aux autorités.
Les drones peuvent en partie répondre à ce
problème en aidant à mettre à jour les données
de contrôle et de suivi. PwC a notamment mis
en place une flotte de drones géomètres pour
aider ses clients à contrôler leurs infrastructures,
à gérer leurs sites de construction et à instruire
leurs dossiers d'assurance. Ils servent également
à l'urbanisme en permettant de dresser des plans
des bâtiments et des différentes utilisations des
terres, formelles et informelles, dans les zones
urbaines. À Lagos, le gouvernement local s'appuie
sur les données récoltées par ces drones pour
vérifier les propriétés foncières, améliorer les
services postaux et collecter les taxes sur les
constructions non déclarées.

12		Communiqué de presse iROKO, 25 janvier 2016 (http://iroko.ng/iroko-closes-on-19m-content
-capital-deals/)
13		Les plates-formes BluPoint peuvent également retransmettre la radio même si la portée
du signal est limitée à 12 mètres (toutefois, les détenteurs de cette plateforme n'ont pas à
demander une licence radio).

La révolution numérique au cœur de la transformation de l'Afrique | PwC 23

Une fois collectées et analysées, les
données non structurées des portables
peuvent se révéler très précieuses. Elles
peuvent indiquer où les utilisateurs
vivent, leurs revenus et leurs habitudes
de consommation. Bien exploitées, ces
données peuvent aider les pouvoirs
publics à identifier les lieux de vie des
populations, à repérer les zones de
grande pauvreté et donc à cibler les
investissements et les services.
D'autres initiatives prévoient des portails
à guichet unique, aussi bien pour payer
les factures que pour effectuer des
démarches administratives telles qu'une
demande de passeport, par exemple.
Par exemple, le portail du eCitoyen au
Kenya14. ou celui de l'Afrique du Sud,
« Yowzit for Government ».15 Ce dernier
va encore plus loin puisqu'il permet aux
citoyens de poster des commentaires
et de noter les services publics. Les
résultats sont repris dans un « Top 5 »
des services (éducation, santé, loisirs,
services municipaux, arts et culture,
justice, services sociaux, sports) mis à
jour quotidiennement.16 Ce classement
s'avère très utile pour les usagers mais
aussi pour le gouvernement puisqu'il
lui permet d'identifier les domaines à
améliorer.
Opportunités et priorités pour les
entreprises
•	Travailler avec les pouvoirs
publics pour partager les données
susceptibles d'aboutir à une
planification et à des services publics
améliorés, et lancer des initiatives
conjointes dans des domaines tels que
le logement et le développement des
infrastructures.
Opportunités et priorités pour les
responsables politiques
•	Rechercher des opportunités
d'accroître la collecte d'informations
grâce aux drones, aux données
mobiles, aux paiements et à d'autres
nouvelles sources de données.

•	Travailler avec les entreprises pour
mettre en place des procédures
pour le partage de données qui
fournissent des informations utiles
à la planification, tout en protégeant
leur confidentialité.

L'élevage intelligent
L'agriculture est, de loin, le premier
pourvoyeur d'emplois en Afrique. Le
continent a connu de nombreuses
tentatives de modernisation des
techniques, d'augmentation des
rendements et d'amélioration des
moyens d'existence des communautés
agricoles. Cependant, les progrès ont
été lents et inégaux. Les parcelles sont
petites, l'irrigation est quasi inexistante
et le gaspillage reste élevé.
La connectivité mobile fournit les canaux
pour communiquer, aux agriculteurs,
diverses informations relatives à leurs
cultures et à leur bétail - depuis des
conseils sur l'élevage (i-cow) jusqu'aux
applications affichant les derniers
cours du marché - et donc pour aider
les producteurs éloignés à obtenir des
accords équitables avec les grossistes.
L'intérêt de ces innovations est de
pouvoir proposer une assurance pour les
récoltes. Plusieurs compagnies utilisent
les plates-formes mobiles dans ce but,
tirant parti de peur capacité à réunir
un grand nombre d'agriculteurs et de
collecter, à bon prix, des données sur
leurs activités. Leader dans ce domaine,
Acre Africa utilise des solutions locales
pour réduire les risques liés à la météo
pour les agriculteurs 17. L'entreprise
étudie actuellement la surveillance
directe des cultures en plein champs (via
une micro-puce placée dans chaque sac
de graines), ce qui permet des prévisions
plus précises sur le rendement des
cultures en temps réel.

14		 https://www.ecitizen.go.ke/.
15		 http://govza.yowzit.com/.
16		Dans un futur proche, l'équivalent du ministère de l'Intérieur et de la poste pourront également
être évalués.
17		 http://acreafrica.com/.
18		Nous analysons l'avenir de l'agriculture dans « Food Security in Africa » (http://www.pwc.com/
gx/en/issues/high-growth-markets/assets/food-security-in-africa.pdf).
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Opportunités et priorités pour les
entreprises
•	Sur les marchés, la question du
financement est toujours au cœur du
problème. Après plusieurs démarrages
avortés, les fournisseurs de portables
ont pris conscience de l'importance
d'offrir des services tout compris tels
que les avis de crédit ou les prêts et les
assurances.
•	Le développement des semences
offre également des opportunités
intéressantes. Les micro-capteurs
permettent aux développeurs
d'adapter plus efficacement les
variétés de plantes aux situations
locales. Grâce à la connectivité
mobile, il est possible d'améliorer
les conseils après-vente.
L'accompagnement est également
essentiel pour maximiser le potentiel
des nouvelles « graines intelligentes ».
Opportunités et priorités pour les
responsables politiques
•	En matière d'investissements,
l'agriculture arrive toujours en
queue de peloton. Pourtant,
l'Afrique constitue une ressource
extraordinaire, capable non
seulement de satisfaire les besoins
intérieurs de nombreux pays du
continent mais également de devenir
un fournisseur majeur de ressources
alimentaires pour la planète.
•	Le développement intelligent
poussera l'agriculture sur le devant
de la scène, les terres inexploitées
seront mises en production, les
technologies les plus élaborées seront
déployées pour doper les rendements
et les activités associées seront de
plus en plus sophistiquées, comme
le développement de semences, par
exemple.

Ethiopia Commodity Exchange (ECX)
En Afrique, l'un des problèmes rencontrés par les agriculteurs est l'optimisation des rendements (Figure 8). Autres difficultés :
conserver les récoltes dans de bonnes conditions, commercialiser les produits et en obtenir un prix juste.
L'objectif de l'ECX est de répondre à ces
enjeux en proposant une plateforme
unique pour produire, évaluer, stocker
EUROPE 6 902
et échanger des produits agricoles.
L'ECX, qui réunit des agriculteurs, des
négociants et des régulateurs, s'appuie
sur son réseau d'entrepôts et de
centres de livraison répartis dans toute
ASIE 5 146
l'Éthiopie (65 et 20, respectivement).
Les agriculteurs déposent leurs
marchandises dans l'un des centres où
elles sont testées, évaluées et mises en
AFRIQUE2
097
AMÉRIQUE
sac avant d'être proposées à la vente.
7 697
La salle des marchés d'Addis Abeba
OCÉANIE
8 206
traite plus de 200 contrats par jour
(1,2 milliard de dollars en 2015) pour
sept types de denrées différentes dont
Source : FAO
la première d'entre elles, le café (70 %),
suivi du sésame et des pois. Il est prévu
de proposer à l'avenir du coton, du sucre, du teff (céréale éthiopienne), de l'orge et des produits horticoles.
Figure 8 : Rendements moyens des cultures de maïs, l'Afrique par rapport au reste du
monde

Par manque d'informations, beaucoup d'agriculteurs proposent leur production à un cours plus faible que celui pratiqué. L'une
des priorités de l'ECX est d'améliorer l'accès aux données du marché. Cette Bourse diffuse aux agriculteurs les prix en temps
réel via trois canaux : des SMS (800 000 demandes mensuelles), des boîtes vocales interactives (1 million de demandes par
mois) et 160 bornes prix réparties dans toute la région agricole, installées dans des points relais de l'ECX. En permettant aux
agriculteurs de stocker leurs récoltes dans ses entrepôts, l'ECX les aide à réduire les pertes post-récoles et leur offre la possibilité
de s'autofinancer à travers le système de récépissé d'entreposage. L'impact sur leurs conditions de vie est indéniable : les
producteurs de café perçoivent en moyenne 60 % de plus qu'avant.
Figure 9 : Réseau des entrepôts et des bornes de prix de l'ECX

Présence
de l'ECX

Jamais à court d'innovation, l'ECX
prévoit la mise en place d'un suivi
numérique des marchandises
jusqu'à leur utilisation finale
afin d'en garantir la qualité.
Une plateforme de trading en
ligne, capable de gérer jusqu'à
100 000 contrats à l'heure (bien
plus que les volumes des salles de
marché traditionnelles) devrait
également voir le jour ainsi qu'une
application pour permettre aux
agriculteurs de négocier leur propre
marchandise. Ces innovations
aideront les agriculteurs à obtenir
de meilleurs prix pour leurs cafés
de spécialités et les aideront à
développer leurs propres marques.
L'objectif de l'ECX est de pouvoir
négocier des contrats à terme.

Source : ECX
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Les villes intelligentes

Les « villes intelligentes » utilisent la technologie pour améliorer l'efficacité de leurs infrastructures ainsi que la qualité et l'impact
du niveau de déploiement des services sociaux.
Dans une ville intelligente, le réseau des technologies de l'information et de la communication (TIC) est pleinement intégré aux
infrastructures publiques, autorisant la gestion des registres publics, des écoles et des hôpitaux, des systèmes de transport, des
centrales électriques, des services de gestion de l'eau et des déchets, et des forces de l'ordre. Ce réseau permet aux autorités de
surveiller le trafic routier et le développement de la ville, de répondre de façon efficace aux urgences et d'être en contact direct
avec les citoyens.

Les villes des opportunités – un écosystème complet

TIC

Organismes
sociaux et
associations

Innovation

Les
communautés
de la ville
intelligente
Engagement
politique

Environnement

Source : PwC
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Infrastructure
et transport

L'Afrique comptera bientôt quelques-unes des plus grandes villes du monde, notamment Lagos, Kinshasa et Abidjan.
Les plus importantes concentrations de population urbaine en 2015

Londres
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Paris
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New York

Chicago
Mexico

Ciudad de Guatemala
Abidjan

Bogotá

Lima

Belo Horizonte
São Paulo

Moscou
Nord
Shenyang
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Istanbul Kaboul
Tokyo
Pékin
Lahore
Total
Bagdad
Téhéran
Tianjin
Séoul
Le Caire
Wuhan
Delhi
Shanghai
Karachi
Dhaka
Vittagong Hong Kong
Alim
Riyad
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Djedda
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Pune
Ho Chi
Mumbai
Lagos
Calcutta
Minh Ville
Bangalore
Madras
Bangkok
Kinshasa
Bandung
Jaka
Luanda

Rio de Janeiro

Santiago
Buenos Aires

...et en 2025
500 villes >1 million (52 en Afrique)
plus de 37 mégapoles >10 millions (12 en Afrique)

Population urbaine
5 - <8 millions

8 - <10 millions

<10 millions

10 méga régions urbaines >20 millions

Source : Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies

La ville de Lagos a pour ambition de devenir la première ville intelligente d'Afrique. Pour se faire, elle entend se doter d'un réseau
de 13 000 caméras de vidéosurveillance pour coordonner le trafic routier et lutter contre la criminalité, d'un métro et de l'Internet
haut débit sans fil grâce à la technologie 4G LTE . Les autorités de Lagos espèrent voir le budget de la ville dépasser 10 milliards
de dollars sous l'impulsion de ce projet19.
Il reste pourtant d'importants obstacles à franchir : du manque d'alimentation fiable en électricité, jusqu'au besoin de former une
nouvelle génération d'experts techniques pour faire fonctionner l'infrastructure informatique complexe d'une ville intelligente.
Après avoir été délaissée pendant un temps, l'initiative a pris un nouveau départ suite à la signature d'un accord entre l'État de
Lagos et les Émirats arabes unis, qui se sont engagés à soutenir le projet en capitalisant sur leur propre expérience à Dubaï.

Mettre la technologie en perspective
Si la technologie ouvre de nouvelles occasions de doper la connectivité, de révolutionner l'agriculture et d'améliorer
les services publics, elle est encore assez peu utilisée. La réalisation de son plein potentiel passe par une meilleure
compréhension de ce qui est disponible et de ce qu'elle peut apporter. Le partenariat entre les pouvoirs publics et les
entreprises doit la rendre plus accessible et moins onéreuse. Les entreprises peuvent se saisir de l'opportunité commerciale
gigantesque en mettant des appareils intelligents haut débit et en état de marche à la portée des consommateurs.

19 The Guardian (Nigeria), « Smart City Project: Connecting Lagos to global knowledge economy »,
17 juillet 2016, http://guardian.ng/news/smart-city-project-connecting-lagos-to-globalknowledge-economy/

La révolution numérique au cœur de la transformation de l'Afrique | PwC 27

2
Renforcer la confiance et lutter
contre la corruption

Grâce aux technologies numériques, les pouvoirs publics font
l'objet d'un contrôle accru qui rend beaucoup plus difficile
l’exécution ou la dissimulation d’actes de corruption.
La blockchain, dispositif de
transparence
Pour éradiquer la corruption et le gaspillage, il est
essentiel d’enregistrer les dépenses publiques de
manière précise et exhaustive.
La blockchain pourrait être la solution. Des
groupements de transactions sont enfermés dans
des « blocs » de données qui forment une chaîne
remontant jusqu’à l’initiateur. Contrairement aux
autres systèmes de paiement et de conservation
des enregistrements, le registre de la blockchain
est stocké de manière décentralisée sur un réseau
d’ordinateurs, chacun d’entre eux pouvant voir si
la saisie originale a été modifiée. Par conséquent,
il est très difficile de trafiquer ou de falsifier ces
enregistrements.
Opportunités et priorités pour les entreprises
•	Des opportunités de développer des
solutions de blockchain qui regroupent
l’ensemble des parties prenantes impliquées
dans la conservation et l’utilisation des
enregistrements s’offrent aux entreprises. Le
contrôle et la traçabilité des diamants passe
déjà par ce biais.
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Opportunités et priorités pour les responsables
politiques
Usages potentiels de la blockchain et avantages :
•	Fonds publics : Fourniture d’enregistrements
transparents et inviolables de l’ensemble des
dépenses publiques, et ce, jusqu’à l’échelon des
collectivités locales. Possibilité de rendre les
appels d’offres publics plus transparents.
•	Fonctionnaires : Registre des effectifs de
fonctionnaires pour lutter contre les emplois
fictifs
•	État civil et autres données personnelles :
Stockage d’informations sur l’ensemble des
citoyens (naissance, mariage, impôts, dossier
médical, etc.) Permettrait d'améliorer la
participation électorale et l'accès aux soins.
Permettrait également de lutter contre
l’évasion fiscale. En contrepartie, chacun aurait
un accès complet à l’ensemble des données le
concernant, pour empêcher leur falsification et
détecter la fraude.
•	Cadastre : Preuve de la propriété,
simplification des demandes d'hypothèques et
outil de prévention des litiges.
•	Contrôle de l’identité : Enregistrements
permettant de vérifier les passeports et les
permis de conduire, et de gérer les systèmes de
cartes d’identité biométriques.

Retracer le diamant jusqu'à la mine
En Afrique, la blockchain est utilisée pour améliorer la traçabilité du commerce de diamants. De nombreux organismes
locaux certifient la gradation et la qualité de chaque diamant extrait. Mais des certificats frauduleux peuvent se glisser
dans le lot, ce qui crée des difficultés pour les négociants de diamants qui cherchent à se faire assurer, et rend presque
impossible la tâche des policiers en cas de saisie de diamants volés ou perdus, d'origine inconnue.
La solution de blockchain développée par une société britannique, Everledger, regroupe les données des compagnies
d'assurance, des forces de l’ordre et des établissements de certification dans un registre unique infalsifiable qui contient
l’ensemble des informations sur chaque diamant.
Grâce à ces données issues de multiples sources, les assureurs peuvent être certains de la valeur et de la provenance des
diamants qu’ils assurent. La police peut utiliser la blockchain pour découvrir l’origine des diamants en sa possession,
ainsi que pour identifier les transactions transfrontières suspectes et les manœuvres de blanchiment d’argent. Un registre
global, ouvert à l’ensemble des assureurs et des forces de l’ordre, peut permettre de mettre en évidence les liens qui
structurent les réseaux criminels et leurs sources de financement.

Mettre la technologie en perspective
La technologie peut permettre, d'une part, de réduire le gaspillage, la corruption et l’évasion fiscale, et
d'autre part, d'instaurer une confiance accrue dans les institutions publiques. Les plates-formes pour y
parvenir sont encore loin d’être parfaites : pour l’Afrique, se placer à l’avant-garde de cette révolution
représente autant un défi qu'une opportunité.
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3
Simplifier l'accès
au marché et les interactions
économiques
Les technologies permettent à de nouveaux consommateurs
d’obtenir des produits et des services auparavant peu
accessibles pour eux. Mais d’importants investissements
sont nécessaires sur le plan de l’infrastructure physique,
numérique et de paiement pour tirer le meilleur parti de ces
opportunités.

Figure 10 : Potentiel de l'e-commerce

n Population totale (180 millions)
n E-consommateurs potentiels (60 millions)
Source : Étude réalisée au Nigéria par Ipsos
pour le compte de PayPal

L’e-commerce sur le point de décoller ?
L’expérience du Nigéria met en lumière les opportunités et les défis auxquels
font face les entreprises dans le secteur du commerce en ligne africain.
Le gouvernement nigérian envisage une croissance de l’e-commerce
de 10 milliards de dollars sur les dix prochaines années, avec
300 000 commandes quotidiennes passées en ligne20. Le pays a l’un des plus
hauts taux d’utilisation d’Internet du continent africain (47 % en 2015)21.
Et puisque l’on estime à deux tiers la part d’internautes nigérians ayant
déjà réalisé au moins un achat en ligne, les e-consommateurs nigérians
pourraient potentiellement atteindre les 60 millions (Figure 10)22.

20		« Nigeria’s e-commerce industry shows growth potential », Oxford Business Group,
27 mai 2016, http://www.oxfordbusinessgroup.com/news/nigeria%E2%80%99s-e-commerceindustry-shows-growth-potential.
21		 Site Internet de l’Union Internationale des Télécommunications (UIT).
22		 Étude réalisée au Nigéria par Ipsos pour le compte de PayPal.
23		Le Nigéria a développé son propre équivalent à PayPal, CashEnvoy, qui gère les paiements
pour les commerçants en ligne et les sites de ventes aux enchères.
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Le Nigéria a vu éclore de nombreuses start-up
spécialisées dans l’e-commerce sur son sol,
mais des difficultés persistent. La principale
de ces difficultés est la prédominance des
arnaques et des fraudes sur Internet, qui rend
la plupart des utilisateurs réticents à saisir leurs
coordonnées bancaires en ligne. De nombreux
autres utilisateurs n’ont pas de carte de crédit
ou de débit, ni même de compte en banque, leur
unique solution de paiement étant les espèces ou
le paiement mobile. Les jeunes Africains sont plus
ouverts au paiement électronique et PayPal se
fraye progressivement un chemin sur le marché
nigérian, mais il est probable qu'il faille encore
quelques années avant que les paiements en ligne
soient acceptés23 par tous.
Par conséquent, la plupart des sites d’e-commerce
prévoient un paiement en espèces à la livraison,
ce qui accroît le risque de vol, de fraude ou
l’incapacité à payer le jour de la livraison. Cette
situation laisse la voie libre aux prestataires
de services de paiement tiers, qui peuvent agir
comme intermédiaires entre les acheteurs et les
vendeurs dans le processus de paiement.
Le développement de l’e-commerce est également
entravé par les défis relatifs à l’infrastructure
numérique. En effet,les ordinateurs et les
smartphones étant assez peu répandus, les
interfaces de vente doivent fonctionner sur
des appareils basiques. L'impact des publicités
s'en trouve amoindri (moins d'illustrations
et de vidéos), tout comme la diversité des
options proposées. Les services de TV en ligne
ou de streaming sont également difficiles à
commercialiser, car le coût du téléchargement est
prohibitif. La mise à niveau imminente du réseau
en 4G devrait améliorer la situation, mais tant
que le coût du téléchargement des données n’aura
pas chuté substantiellement, ce type de services
restera réservé aux Nigérians les plus aisés.

Livraison par drone
D’autres problèmes sont liés aux limitations du
système postal, aux embouteillages routiers, aux
liaisons ferroviaires inadaptées et aux rétentions
douanières, qui créent des retards et ajoutent
des frais à la livraison. Une solution consiste à se
tourner vers les coursiers locaux, mais eux aussi
peuvent peiner à trouver les adresses, compte
tenu du grand nombre de quartiers informels
et l’absence d’un système d’adresses national
dans la quasi-totalité du pays. Une autre solution
réside dans l’envoi groupé et dans l’utilisation
des réseaux sociaux pour effectuer plusieurs
livraisons de marchandises à un même point de
retrait. Ce modèle est déjà utilisé par certains
détaillants, qui distribuent leurs marchandises
dans des centres situés à un emplacement
stratégique au sein d'un groupement de
populations.
Un dernier défi réside dans le degré de
concurrence, tant formel qu’informel. Au Nigéria,
le secteur de la vente au détail est bien développé
et se compose de multinationales et de géants
locaux qui opèrent dans tout le pays. Ensemble,
ces entreprises ont une immense emprise sur
le marché, un réseau de succursales physiques
qu’elles ont mis des années à construire, et une
puissance financière suffisante pour dissuader les
concurrents. Mais il existe aussi un vaste secteur
informel, qui fournit une myriade de biens et
services à prix cassés. Les commerçants informels
qui s’acquittent des impôts sur leurs ventes ou des
droits d'importation sont peu nombreux, ce qui
leur permet de saper le marché en proposant des
produits aux prix le plus bas. Collectivement, ils
forment un marché extrêmement concurrentiel,
dans lequel l’équilibre des forces n’est pas en
faveur du commerce en ligne.

Opportunités et priorités pour les
entreprises
•	Systèmes de paiement sécurisés et fiables, sur
mobile et en ligne.
•	Intermédiation de paiement et de livraison
entre les détaillants et les clients.
•	Intégration plus étroite du commerce physique
et en ligne, via l’utilisation des magasins pour
distribuer et encaisser le paiement d'un grand
nombre de marchandises disponibles en ligne.

Opportunités pour les responsables
politiques
•	Accélérer le développement d'un système
d’adresses et de recensement des quartiers
informels.

Des systèmes de drones pour livrer de petits colis dans des zones
reculées sont en phase de test dans un certain nombre de pays.
Le Rwanda notamment a tenté l’expérience. Le pays souffre d'un
taux exceptionnellement élevé de décès dus à des hémorragies postpartum. La plupart de ces morts pourrait être évitée grâce à une simple
transfusion sanguine. Pour résoudre ce problème, une société de
robotique travaille au Rwanda sur la livraison de sang à la demande,
quel que soit l’endroit et à bas coût. Lorsqu’une transfusion est
nécessaire, un personnel de santé envoie une demande par SMS à un
hub central. Un drone suit ensuite un plan de vol prédéfini jusqu’aux
coordonnées indiquées. Sous réserve qu’il existe un espace équivalent
à la taille de trois ou quatre places de parking, le drone peut parachuter
son paquet au-dessus de son point de destination.
Outre les applications médicales, cette solution a un fort potentiel pour
le e-commerce. Plusieurs sociétés africaines prévoient de mettre en
place des réseaux de drones pour effectuer les livraisons en ville et des
drones à voilure fixe pour les longues distances. Le paiement pourrait
se faire par espèces à la livraison à l’aide d'une solution intégrée au
drone. Si sa mise en place est réussie, cette nouvelle technologie
pourrait révolutionner le secteur de la vente au détail, grâce à l’envoi
rapide et efficace d’articles à forte valeur ajoutée ou urgents. Mais
les drones ne résoudront pas le problème sous-jacent, à savoir la
nécessité de construire de meilleures routes et de meilleurs systèmes
de transports.

Uber en Afrique
Le service de taxis Uber est arrivé en Afrique du Sud fin 2013. Il
s’est ensuite étendu au Nigéria (Lagos et Abuja), à Nairobi, Accra,
Kampala et Dar-es-Salaam, et Uber prévoit une implantation dans
d'autres villes.
Uber a introduit de nombreuses innovations sur le marché local.
L’entreprise propose trois services personnalisés en Afrique du
Sud : UberPOOL, un service de partage de taxi pour les usagers qui
empruntent régulièrement les mêmes itinéraires aux même horaires ;
UberEATS, un service de livraison à domicile de repas de restaurants
situés dans un rayon de 10 minutes en voiture ; et UberRUSH, un
service de coursiers pour les colis urgents.
Cependant, Uber a connu un fort mouvement de rejet de la part de
ses concurrents en place, et des manifestations ont eu lieu au Cap, à
Lagos et à Nairobi. Uber fait également face à des concurrents locaux
qui proposent un modèle similaire, notamment Little Cab à Nairobi et
Afro au Nigéria. Safemotos, une start-up basée à Kigali, la capitale du
Rwanda, utilise une application qui suit les chauffeurs de taxi moto
de la ville 24h/24, et ne sélectionne que les conducteurs les plus sûrs.
Ce modèle d'économie partagée dispose d’un ancrage fort sur un
continent où de nombreuses personnes sont auto-entrepreneurs et
souhaitent toucher des nouveaux clients au-delà de leur voisinage
immédiat. Parfois, il suffit juste de posséder un smartphone. En
décembre 2015, Bloomberg a consacré un article à un Kényan qui,
utilisant son téléphone comme café Internet mobile, aidait les
entreprises locales à remplir leurs formulaires fiscaux en ligne, et
permettait à ses clients d’envoyer des e-mails24.

24		« The Solar Company Making a Profit on Poor Africans », Stephan Faris, Bloomberg,
2 décembre 2015.
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Voir le monde en 3D
L’impression 3D aide à résoudre tout un
éventail de problèmes dans des secteurs allant
de l’agriculture à la santé. Parmi les solutions
innovantes qu’offre cette nouvelle technologie :
la création de kits de diagnostic de la malaria,
la production d’outils agricoles entraînant des
économies de main-d’œuvre, et la conception de
prothèses pour les amputés.
L'impression 3D permet également le prototypage
rapide d’objets ainsi que leur impression sur
site selon des spécifications personnalisées, et
s'appuie sur l’open-sourcing et sur la conception
par les utilisateurs.
Indépendamment des multiples usages de
l'impression 3D en Afrique, la manière dont elle
révolutionne le monde des prothèses démontre
comment cette technologie permet de toucher des
groupes auparavant isolés et leur fournit les outils
pour créer des solutions durables.
Au cours de sa vie, un amputé aura généralement
besoin de pas moins de 15 prothèses différentes,
ce qui représente des fortunes en termes de
remplacement et d’entretien. À l’heure actuelle,
dans de nombreux pays d’Afrique, les personnels
qualifiés ne sont pas assez nombreux pour
produire ces prothèses et l’importation de pièces
est non seulement coûteuse, mais elle produit
également des dispositifs inadaptés à la rudesse
des environnements et des cas de figure dans
lesquels ils seront utilisés.
L'impression 3D résout un bon nombre de
ces problèmes en surmontant le manque
de ressources, l’insuffisance des fonds et la
faiblesse des infrastructures. Par exemple, en
Gambie, où le revenu annuel moyen est de
380 dollars, une prothèse de jambe classique
coûte environ 530 dollars25. Alors même qu’elle
en est à ses balbutiements, l’impression 3D peut
réduire ces coûts de plus de 90 %. Un certain
nombre de concepteurs africains ont également
inventé des imprimantes 3D à bas coût – un
entrepreneur togolais en a même conçu une
à partir de composants électroniques usagés,
qu’il commercialise pour la modique somme de
100 dollars26.

25		https://givenlimb.org/legs-4-africa-provide-1000-prosthetic-limbs-amputees-west-africa/
26		 http://www.thisisafricaonline.com/News/A-3D-revolution-in-Africa?ct=true
27		 http://www.pwc.com/gx/en/issues/technology/tech-breakthroughs-megatrend.pdf
28	Electricity beyond the grid: accelerating access to sustainable power for all,
http://www.pwc.co.za/en/publications/electricity-beyond-the-grid.html”
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Opportunités et priorités pour les
entreprises
• L’impression 3D est une technologie à surveiller.
Notre récente publication, Disruption digitale :
comment s'y préparer, liste l’impression 3D
comme l’une des huit technologies émergentes
sur lesquelles les entreprises doivent
absolument se pencher27. Elle ouvre des
opportunités fantastiques de faire progresser
les technologies existantes et d’offrir à de
nombreuses communautés marginalisées en
Afrique des services vitaux à une fraction de
leur coût.

Opportunités et priorités pour les
responsables politiques
• L’accès à l’énergie est vital. Même si certaines
imprimantes ont été conçues pour fonctionner
malgré des coupures d'alimentation, il reste
cependant nécessaire de disposer d'une source
d’énergie adaptée pour les faire fonctionner.
L’étude Electricity beyond the grid 28 explore
les possibilités de généraliser l’accès à un
approvisionnement électrique fiable.
• La connectivité est importante si les utilisateurs
veulent exploiter des contenus en open-source
ou nécessitent l’aide d’autrui pour modifier
leurs propres plans.

Mettre la technologie en perspective
La connectivité n’en est qu’à ses débuts. Les entreprises et les responsables politiques doivent
poser les bases du paiement sécurisé, d’une circulation efficace des biens et mettre en place les
liaisons routières, ferroviaires, postales et financières pour rendre cette révolution possible. Ce
constat fait ressortir l’importance de dépasser les stratégies digitales peu ambitieuses pour créer
une vision économique et opérationnelle globale adaptée à l’ère numérique. Les investissements
dans les infrastructures et le développement du paiement électronique s’inscrivent clairement
dans cette dynamique. Il faut également que les entreprises établies soient prêtes à considérer le
numérique comme une manière de booster leur chiffre d’affaires, plutôt que comme un simple
canal de distribution supplémentaire ou même une menace pour leur modèle actuel.
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4
Améliorer les systèmes de santé
et prévenir les crises sanitaires

Les technologies contribuent à surmonter les obstacles
traditionnels liés à la distance et à l’accès limité aux soins.

Dépistage à distance
La longueur du trajet jusqu’à des centres de
soins éloignés demeure une réalité pour la
plupart des populations vivant dans des endroits
reculés. Mais grâce à la technologie, les soins
commencent à venir à elles.
Peek, un kit d’examen ophtalmologique portatif,
en est un bon exemple. Ce dispositif permet à des
utilisateurs de prendre des photos rétiniennes de
haute qualité avec leur téléphone portable pour
réaliser des examens oculaires. Les images sont
suffisamment nettes pour distinguer les cataractes
et pour détecter les signes de glaucome, de
dégénérescence maculaire, de rétinopathie
diabétique et de maladie nerveuse. De même,
CardioPad recueille des données sur d’éventuels
troubles cardiaques, qui peuvent être transmises à
un cardiologue à distance pour diagnostic.
Opportunités et priorités pour les entreprises
•	Développement du diagnostic à distance et
du traitement virtuel
Opportunités et priorités pour les responsables
politiques
•	Utilisation de la technologie pour améliorer
l'accès aux systèmes de soins, tout en réduisant
les coûts et en soulageant un personnel de
santé débordé.
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La surveillance et la
connectivité pour
enrayer Ebola
La récente épidémie d’Ebola en Afrique de
l’Ouest a servi de terrain d’expérimentation
à de nouvelles technologies destinées
à suivre la maladie et à empêcher sa
propagation.
À l’avant-poste de cette lutte, RapidPro,
une plateforme logicielle open-source
gratuite d’hébergement d'applications
(IHRIS, mHero et U-Report) développée
par l’UNICEF et une société rwandaise,
Nyaruka. Les applications ont aidé les
autorités centrales et les personnels de santé
à communiquer avec rapidité et facilité,
ainsi qu’à informer les soignants sur le
terrain sur la manière de détecter les signes
et éviter la propagation de la maladie. Elles
peuvent également être utilisées pour de la
surveillance en temps réel.
En raccourcissant les délais de notification
et en permettant aux autorités de retracer
rapidement les personnes susceptibles
d’avoir été en contact avec des patients
infectés, les applications dédiées ont permis
de contenir l'épidémie au Nigéria (où la
crise s’est limitée à un petit nombre de cas).

Solutions de Big Data
dans le secteur de la
santé
Les archives de données d'appels mobiles
anonymisées (call data records, CDR) sont
utilisées pour suivre les déplacements des
personnes, cartographier la propagation
de la maladie en cas d'épidémie et cibler la
construction de centres de traitement. De
nouvelles avancées permettent désormais
d'assurer un suivi en temps réel. Au Liberia,
le Centre américain pour le contrôle
et la prévention des maladies (CDC)
analyse les données issues de l'activité
des antennes relais de téléphonie mobile
afin de géolocaliser les appels aux services
d’assistance, qui pourraient indiquer des
nouveaux foyers d’épidémie. L'utilisation
des données en temps réel dans les pays à
bas revenu où les données de recensement
sont fragmentées ou obsolètes rend
l’intervention plus efficace29.

Mettre la technologie en perspective
L’accès généralisé aux soins et la prise en charge rapide sont les deux piliers d’un système de
santé efficace. La technologie permet de s’en rapprocher, mais elle ne peut porter ses fruits que si
elle s’inscrit dans une dynamique plus large pour améliorer l’accessibilité à la prévention et aux
soins à un coût abordable. L’approvisionnement en eau, le système sanitaire et l’éducation ainsi
que les soins de santé de base sont également concernés, soulignant l’importance des données et
de l'analyse pour cibler plus efficacement l’investissement public.

29		L'université de Southampton et le National Vector-borne Diseases Control Programme (NVDCP)
ont utilisé cette technologie pour lutter contre la propagation de la malaria en Namibie.
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5
Promouvoir l’éducation,
l’innovation et la création
d’emplois

De nouveaux systèmes d’innovation fleurissent dans
toute l'Afrique.
Hubs d’innovation
Du Cap à la « Silicon Savannah » en Afrique de
l’Est, plus de 100 hubs technologiques ont émergé
sur le continent au cours des dix dernières années
pour favoriser l'innovation locale.
La fonction de ces « tech hubs » varie selon le
stade de développement des entreprises qu’ils
ciblent. Les hubs les plus simples sont des espaces
de travail partagés, destinés à mutualiser les
coûts et à favoriser l'échange d’idées lorsque
les start-up sont en phase de pré-incubation
– The Office à Kigali, Hive Colab à Kampala
et jokkolabs à Dakar en sont trois exemples.
Les plus gros hubs sont conçus pour mettre
en relation experts techniques, développeurs,
entrepreneurs et investisseurs, mais aussi
pour offrir de la formation, du mentorat et de
l’aide au développement commercial dans une
optique d’incubation des nouvelles start-up et
d'accompagnement des PME. Quelques exemples
de réussite : iHub et NaiLab à Nairobi, Orange Fab
à Abidjan, la Meltwater Entrepreneurial School
of Technology (MEST) à Accra et SmartXchange
à Durban.

De nombreux hubs se spécialisent dans
l’accompagnement d'entreprises sociales qui
développent des solutions aux problèmes
sociétaux, notamment le Co-Creation Hub
(CcHUB) à Lagos, RLabs au Cap et ICEADDIS à
Addis Ababa. Certains ont le soutien des pouvoirs
publics, comme le Botswana Innovation Hub,
tandis que d'autres sont nés dans des universités,
à l’instar du @iLabAfrica de l’université de
Strathmore au Kenya.
Opportunités et priorités pour les entreprises
•	Profiter de ces hubs pour
s’associer avec des start-up et créer des
écosystèmes d’innovation prospères
•	Tirer parti des hubs pour tester des innovations
et les développer dans l’optique d’une diffusion
plus large
Opportunités et priorités pour les responsables
politiques
•	Certains hubs n’existent que sur le papier et
manquent d’infrastructure (informatique,
Internet, réseau électrique et routes),
d’expertise technique, d’investisseurs et de
soutien réglementaire pour devenir une
réalité. Les pouvoirs publics peuvent jouer
un rôle clé en apportant un soutien sur le
plan réglementaire et le développement des
télécommunications, du réseau électrique et
d’autres infrastructures nécessaires pour que
les hubs expriment leur plein potentiel
•	Favoriser une coopération accrue entre les
universités, les start-up et les collectivités
locales
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L’« edtech » va révolutionner l’enseignement
et la formation en Afrique
La technologie au service de l’éducation – edtech – existe déjà depuis longtemps en Afrique,
notamment à travers l’« edutainment » dans les campagnes d’information du public diffusées à la
télévision et à la radio.
Les contenus se déplacent maintenant vers les canaux mobiles et en ligne. L'université en ligne
Udacity a recours à des vidéos courtes et percutantes pour véhiculer ses contenus, qu’elle associe
à des tests et à des défis pour maintenir l’attention des étudiants. Udacity offre également des
nano-diplômes, axés sur les compétences et les connaissances nécessaires pour travailler dans
des professions spécifiques, permettant aux étudiants de se qualifier dans un laps de temps plus
court30. Les nouvelles technologies révolutionnent également les modes de transmission des
contenus pédagogiques. C’est notamment le cas des hubs Intranet développés par BluPoint (dont
le profil est présenté plus haut dans ce rapport).

Mettre la technologie en perspective
L’innovation bouillonne en Afrique, mais il manque encore au continent les investissements
nécessaires pour développer ses idées et les commercialiser. Les pouvoirs publics ont un rôle
de catalyseur important dans des domaines allant de l'éducation à l’énergie en passant par la
connectivité. La création d’écosystèmes commerciaux regroupant des acteurs innovants, des
start-up et des entreprises établies est tout aussi importante.

30		 https://www.udacity.com/nanodegree
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6
Réintégrer le secteur informel
dans les circuits économiques
traditionnels

La connectivité a réintégré des millions de personnes non
bancarisées dans le système financier. La clé de la réussite
réside dans le développement de partenariats adaptés entre
les banques et les opérateurs de réseaux mobiles.

Accessibilité des services
financiers
Grâce aux téléphones portables, les banques et
les opérateurs de télécommunications peuvent
désormais proposer des services accessibles à bas
coûts à des clients jusqu'alors non bancarisés.
La Figure 11 montre ce que les dirigeants des
entreprises dans le monde entier considèrent être
les principales répercussions de la FinTech.

Figure 11 : Potentiel de la FinTech

Quels sont les principaux impacts de la FinTech sur votre activité ?

75 %

51 %

42 %

42 %

Proposer de nouvelles
offres pour répondre
aux besoins en
mutation des clients

Capitaliser sur les
données existantes
et sur leur analyse

Renforcer les
interactions et
établir des relations
de confiance

Étayer l'activité par des
capacités
opérationnelles
sophistiquées

Source : 544 dirigeants du secteur des services financiers interrogés dans le cadre de l’étude « Blurred Lines: How FinTech is shaping
financial services », PwC, mars 2016 (http://www.pwc.fr/fr/publications/technologies/autres-etudes-pwc/blurred-lines-how-fintech-isshaping-financial-services.html).
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Figure 12 : Population ayant accès aux services financiers, 2015 (%)

82 %

36 %

75 %

22 %

70 %

17 %

44 %

12 %

Île Maurice

Zambie

Kenya

Éthiopie

Afrique du
Sud

RDC

Nigeria

Cameroun

Source : Banque mondiale

Grâce au succès de la plateforme de
paiement M-PESA, le Kenya possède
l’un des plus forts taux de bancarisation
du continent (Figure 12). Sur ces
bases, M-PESA s’est associé à CBA pour
lancer M-Shwari, un service d’emprunt
et d'épargne sur mobile. M-Shwari
contourne l’absence d'historique de crédit
ou de notation de la plupart des clients en
s’appuyant sur la fiabilité des paiements
mobiles pour estimer si l’octroi d'un prêt
est pertinent et à quel montant. Le prêt est
remboursé chaque mois.
Toutefois, dans d'autres pays, des
plates-formes comparables ont éprouvé
davantage de difficultés. Cela tient en
partie à la réticence des régulateurs
à autoriser aux opérateurs mobiles
l’exécution de paiements en leur nom
propre. Ils préfèrent dans ce cas favoriser
les partenariats avec les banques ayant
pignon sur rue. Le problème, c’est que les
banques et les opérateurs mobiles sont
régis par des législations distinctes et ont
des modèles économiques différents. Les
opérateurs mobiles peuvent également
utiliser les paiements pour fidéliser leurs
clients, ce qui les incite à considérer ces
prestations et d’autres services financiers
comme des produits d'appel. TagPay,
start-up parrainée par PwC en RDC,
propose une alternative innovante en

permettant aux banques partenaires de
fournir toute une gamme de services
financiers mobiles fonctionnant sur
n'importe quel téléphone. Ainsi, les
banques ne sont pas dans l’obligation
de créer un partenariat direct avec un
opérateur de réseaux mobiles.
D'autres difficultés sont liées au manque
de moyens des acteurs. Les liens
qu’entretient M-PESA avec le principal
opérateur mobile kényan créent une
grande interopérabilité. En comparaison,
les marchés mobiles de nombreux autres
pays sont plus fragmentés, il n’est donc
pas aisé d’y conquérir une part de marché
viable.
Enfin, ce qui fonctionne dans un pays
peut ne pas marcher dans un autre.
Les solutions développées par M-PESA
pour les consommateurs kényans ne
marcheront pas nécessairement sur des
marchés africains où les offres sont aussi
nombreuses que les publics auxquels elles
s'adressent.
Opportunités et priorités pour les
entreprises
•	Dans le cas d'un partenariat, établir des
objectifs clairs et porteurs d'avantages
mutuels. Étant donné les potentielles
variations de modèle économique
entre les partenaires (banques et
opérateurs mobiles) et compte tenu

de la concurrence exercée pour attirer
la clientèle, un tel accord nécessitera
peut-être un intermédiaire ou une spinoff fonctionnant indépendamment de
la banque ou de l’opérateur mobile
•	S’intéresser, au-delà des systèmes
de paiements, à des activités comme
l’assurance et le prêt aux PME pour
aider à sceller l’engagement et
capitaliser sur les opportunités de
vente croisée
Opportunités et priorités pour les
responsables politiques
•	Que peuvent faire les pouvoirs publics
pour développer l’infrastructure
financière et réduire l’exclusion dans
ce domaine ? En RDC, le programme
public de rémunération des agents
de l’État par virement bancaire a
permis de faire passer le nombre de
personnes dotées d'un compte bancaire
de 300 000 en 2005 à 3 millions
aujourd’hui31
•	Veiller à ce que la réglementation
instaure la confiance dans le système
financier
•	Veiller à ce que la réglementation et la
politique publique clarifient les lignes
de démarcation floues sur le marché
des services financiers mobiles

31		« Much hangs on mobile money », The Economist, 16 avril 2016 (http://www.economist.com/
news/special-report/21696790-much-hangs-mobile-money-move).
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« Dans les années à
venir, les technologies
joueront un rôle
important dans la
transformation du
secteur bancaire. Les
banques doivent se les
approprier et investir
dans une interface
client de plus en plus
numérique. Les clients
veulent avoir accès à
leur banque 24h/24,
7j/7 et ils souhaitent
avoir un contrôle
plus direct de leurs
opérations bancaires. »
Patrick Mweheire,
Directeur général, Stanbic
Bank Uganda
Entretien mené dans le cadre
de la 19e édition de l'étude
mondiale annuelle de PwC
menée auprès des dirigeants
(pour lire l’entretien dans son
intégralité, rendez-vous sur
www.pwc.com/theaagenda)

Révolution en marche dans
l'activité des envois de fonds
L’Afrique est lourdement dépendante des envois
de fonds effectués par les travailleurs émigrés à
l’intérieur ou en dehors du continent, dont le total
dépasse les 60 milliards de dollars en moyenne
chaque année32. Les retombées positives de ces
transferts sont colossales : elles soutiennent la
dépense des ménages et fournissent des fonds
pouvant être investis dans la construction de
maisons, la création de petites entreprises ou
permettant de financer l’éducation et les soins.
Cependant, bien que le continent africain affiche
les prix les plus élevés au monde dans ce secteur
(Figure 13), il s’agit d'un domaine dans lequel les
nouvelles technologies et les start-up ont du mal
à s’imposer. Cela tient en partie à la difficulté de
concurrencer les réseaux d'agences des géants
mondiaux du marché du transfert d'argent.
Les nouveaux entrants doivent également se
conformer à des réglementations financières
contraignantes et surmonter toute une série
de défis opérationnels, comme les contrôles de
change locaux ou les exigences de lutte contre
le blanchiment d'argent et de vérification de
l’identité des clients en passant par les problèmes
d'agrément33.
Il existe un domaine dans lequel les entreprises
locales peuvent faire de l'ombre aux acteurs

Développement du financement
participatif
Les nouvelles technologies offrent l’opportunité d’exploiter pleinement
les sources locales de financement et d'agréger des groupes de capitaux
destinés à l’investissement. Les populations pourraient ainsi disposer d'une
plateforme de financement participatif pour les projets locaux. Au niveau
national, le gouvernement kényan teste le financement participatif, et a
notamment réalisé en octobre 2015 la toute première émission obligataire
mobile au monde, via M-PESA. Cette opération a permis de lever
50 millions de dollars pour des projets routiers, énergétiques et télécoms,
pour des sommes modiques de 30 dollars par investisseur.

32		Un Africain sur sept (soit 120 millions de personnes) reçoit des fonds de la part de ses amis et
de sa famille à l’étranger et, sur certains marchés africains, les envois de fonds représentent
jusqu’à un tiers du PIB (source : GSMA).
33		Par exemple, les envois de fonds en Éthiopie ne peuvent être libellés qu’en USD et ils sont
réglés sur la base du taux de change fixé quotidiennement par la banque centrale.
34		Les principaux couloirs sont : Sénégal-Mali, Togo-Ghana, Bénin-Nigéria, Zambie-RDC, KenyaTanzanie, Kenya-Ouganda, Somalie-Kenya, Mozambique-Afrique du Sud et Zambie-ZimbabweAfrique du Sud.
35		Orange Money a récemment lancé un service permettant des transferts directs de fonds depuis
des comptes Orange Money en France vers la plateforme africaine Orange Money, ce qui
pourrait créer une nouvelle vague de bouleversements.
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établis : les transferts de fonds intracontinentaux.
Les flux d’envois de fonds entre pays africains sont
extrêmement fragmentés, relativement faibles et
varient grandement selon les régions. Les services
d’envois de fonds existent, mais ils sont onéreux
(généralement 20 % de la valeur des fonds
envoyés), soumis aux commissions de change et ils
ne peuvent être utilisés que pour envoyer des fonds
entre des comptes d'une même banque.
La demande croissante d’envois de fonds
transfrontières a conduit à l’émergence de
spécialistes qui s’occupent de déplacer les fonds en
empruntant des couloirs de transfert bien établis34.
En 2013, Orange a lancé un service de virement de
mobile à mobile entre le Sénégal, le Mali et la Côte
d’Ivoire, le premier du genre. En 2015, Orange a
étendu ce service par le biais d'un partenariat avec
Airtel, permettant aux clients d’Orange Money
d’effectuer des transferts vers des clients d’Airtel
Money au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire et au
Sénégal35. D'autres opérateurs mobiles se sont
désormais engouffrés dans ce qui semble devenir
une tendance à l’échelle du continent.
Parmi les initiatives innovantes on assiste
également à l’émergence de hubs d’envois de
fonds : des entreprises qui mettent en lien les
opérateurs mobiles, les établissements financiers
et les prestataires de services d’envois de fonds
sur une seule et même plateforme. Avec cette
solution, ces hubs permettent à leurs clients de
se connecter depuis n’importe où sur le réseau,
à l’aide de n’importe quel dispositif ou interface,
qu’il s'agisse d'un téléphone portable, d'un
portefeuille électronique ou d’une carte de crédit.

Opportunités et priorités pour les
entreprises
•	Le transfert d'argent est un marché d'une valeur
de plusieurs milliards de dollars en attente d’un
acteur d'avant-garde agissant à une grande
échelle et avec l’interopérabilité nécessaires pour
révolutionner un service souvent lent et cher

Opportunités et priorités pour les
responsables politiques
•	Selon la Banque mondiale, si le coût des
envois de fonds était réduit à 5 %, les migrants
africains et leurs familles pourraient conserver
quatre milliards de dollars de plus pour
eux36. Il sera donc important de se demander
si la réglementation empêche une réelle
concurrence des prix au sein du secteur de
l’envoi de fonds et ce qu’il faudrait modifier (les
contrôles de devises, par exemple) pour que
les consommateurs bénéficient d’un service
meilleur marché.

Figure 13 : Coût moyen d’un transfert, 2015 (%)
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Financer le développement
des PME
Les PME peuvent souvent se trouver
dans une position inconfortable : trop
grandes pour prétendre au micro-crédit
et trop petites pour accéder aux banques
conventionnelles.
Une nouvelle génération de start-up met
des technologies en œuvre pour résoudre
cette question. L’un des pionniers de ce
secteur est First Access, une entreprise
sociale basée à New York spécialisée
dans l’analyse de données. First Access
s’est associée à Vodacom Tanzania
afin de développer des notations de
crédit pour chaque client à partir de
l’analyse de leurs paiements et de leurs
informations affichées sur les réseaux
sociaux depuis leurs portables. Cela
peut permettre aux PME d'avoir accès
au volume de financement dont elles
ont besoin pour élargir leur périmètre et

étendre leur activité.
BitPesa utilise des Bitcoins pour
permettre aux PME de régler les
importations de biens et de recevoir le
paiement de leurs exportations sans
subir le coût élevé des taux de change ou
des contrôles sur les capitaux étrangers.
Sous réserve que la demande de
paiement soit soumise suffisamment tôt
dans la journée, un transfert du Kenya
vers la Chine peut être exécuté en un
seul jour, contre trois à sept jours pour
un virement bancaire international. Les
avantages pour les PME sont immenses,
notamment pour les négociants et
les détaillants qui ont souvent besoin
de se procurer des marchandises et
de dédouaner leurs importations
rapidement.

Opportunités et priorités pour les
entreprises
•	Le prêt aux PME est une fantastique
opportunité de croissance en Afrique.
Comment se servir des technologies
pour renforcer l’engagement, la
notation de crédit, le contrôle et les
facilités de paiement ?
Opportunités et priorités pour les
responsables politiques
•	Les PME sont le moteur de l’économie,
et pourtant, nombre d’entre elles sont
privées du crédit dont elles ont besoin
pour démarrer et se développer.
Comment l’innovation technologique
peut-elle permettre aux PME d’avoir
accès aux facilités de prêt et comment
les pouvoirs publics peuvent-ils
accompagner cette évolution à travers
la réglementation et un soutien
appropriés ?

Mettre la technologie en perspective
L’Afrique voit naître des modèles de banque mobile et d’accessibilité financière qui sont désormais copiés dans le monde entier.
Dans le domaine de l’innovation, la bataille pour la première place fait rage. Plusieurs groupes dominants devraient émerger,
avec des offres mobiles capables de toucher les clients sur de nouveaux marchés sans passer par des succursales locales.
Ces groupes commencent déjà à se positionner. Au vu de la pression croissante sur les normes de service et sur les coûts, les
concurrents les plus lents à réagir devront se battre pour survivre, les parts de marché et les contraintes réglementaires pour
les nouveaux entrants ne constituant plus des garde-fous suffisants sur le long terme.
Les régulateurs devraient imposer des contrôles efficaces aux entreprises de la FinTech en croissance rapide et qui opèrent
dans des domaines clés de l’économie. Cependant, la nécessité d'imposer des règles ne doit pas être affectée par des intérêts
particuliers. Cela signifie développer les capacités de supervision d'un marché en évolution rapide, en misant sur de nouvelles
compétences et sur les technologies permettant une surveillance plus informée et réalisée en temps opportun.

36		Communiqué de presse de la Banque mondiale, 28 janvier 2013 (http://www.banquemondiale.
org/fr/news/press-release/2013/01/28/african-migrants-could-save-US4-billion-annuallyremittance-fees-finds-world-bank).
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Électrifier l’Afrique :
comment l’innovation crée sa propre dynamique de changement

La plupart des habitants ont recours au kérosène
pour cuisiner et s'éclairer (Figure 15), mais ce
combustible est polluant, dangereux et cher. Les
ménages doivent donc l'utiliser avec parcimonie,
y compris lorsqu’il s’agit de fournir aux enfants
l'éclairage nécessaire pour faire leurs devoirs.

L'électricité renouvelable et autonome pourrait transformer
radicalement le continent africain, et représente donc un
bon terrain d'observation pour explorer les retombées de
l’innovation et du changement. Les nouvelles unités de
production électrique solaire permettent d'apporter une
La production d'électricité off-grid n’est
électricité d'origine durable aux ménages et aux entreprises
pas nouvelle. Toutefois, jusqu’à présent, ce
sont principalement les générateurs diesel
privés d’accès au réseau national. Cela leur ouvre tout un
qui ont endossé ce rôle. Or, cette source
éventail de possibilités, et notamment une plus grande
sécurité, une meilleure connectivité mobile et un allongement d'approvisionnement nécessite d'importants
investissements au démarrage, est coûteuse
du temps d'étude pour les enfants. Ces acteurs se retrouvent
à exploiter39 et nécessite un entretien et des
également en mesure d’acquérir un historique de crédit et
réparations par des spécialistes.
donc d’accéder plus facilement au financement.
Passer à l'action
« Lorsque nous avons commencé à commercialiser
nos produits il y a trois ans, notre principal objectif
était de lutter contre le changement climatique.
Depuis, nous avons installé 50 000 systèmes
solaires, et je suis ravi de voir la joie de nos clients
lorsqu’ils allument pour la première fois la lumière,
la Tv ou le réfrigérateur, ou qu’ils lancent une
petite entreprise grâce à cette énergie. L'accès à
une énergie propre, abordable et fiable donne à des
nations entières la capacité de réaliser leur plein
potentiel, en améliorant leur bien-être sur le plan
économique et en faisant progresser la qualité de vie
des populations. »37
Thomas Gottschalk, PDG de Mobisol

L'électrification via des réseaux nationaux peine à
suivre le rythme de la croissance démographique
rapide sur le continent africain (Figure 14). En
2015, l’Agence internationale de l’énergie (AIE)
estimait que 634 millions de personnes en Afrique
subsaharienne étaient privées d’électricité, contre
585 millions en 200938.
37		Communiqué de presse de Mobisol, 23 juin 2016 (http://www.plugintheworld.com/
mobisol/2016/06/23/mobisol-provides-reliable-solar-power-for-a-quarter-million-beneficiariesin-africa/).
38		Estimations 2009 de l’AIE, Energy for All: financing access for the poor, 2011 ; dernières
estimations (pour 2013) de l’AIE, base de données sur l’accès à l’électricité, 2015.
39		Les prix du diesel varient. Dans des pays producteurs de pétrole tels que le Nigéria et l’Angola,
le prix d'un litre de diesel peut descendre à 0,59 dollar, tandis que dans des pays comme la
Zambie et le Zimbabwe, il avoisine 1 dollar (prix du diesel en août 2015 tels qu’indiqués par
globalpetrolprices.com).
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La nouvelle génération d’unités de production
d’électricité renouvelable, bon marché, facile à
faire fonctionner et peu gourmande en entretien a
un grand potentiel pour transformer le continent
africain.
Mobisol est l’un des nombreux acteurs qui fournit
des systèmes basés sur l'énergie solaire. L'acompte
pour un modèle basique de 30 W de Mobisol est
de 26 dollars, suivi de 36 mensualités d’environ
10 dollars. Les systèmes domestiques sont
conçus pour fournir suffisamment d’électricité
pour alimenter les ampoules LED, les radios,
les téléphones portables, les télévisions, les
réfrigérateurs et toute une série d'appareils
électroménagers. Des unités plus puissantes, de
100 W et 200 W, sont disponibles pour les petites
entreprises (l’option à 100 W correspond à un
acompte de 38 dollars et à des mensualités de
24 dollars)40.
Azuri fonctionne sur un modèle d’achat à crédit
similaire. Les unités d’Azuri s'accompagnent
d’un logiciel intelligent qui assure la production
d’électricité en continu, quel que soit le degré
d’ensoleillement des panneaux. Il est ainsi
possible d'augmenter le nombre d'appareils
qui peuvent y être reliés de manière fiable.
Azuri propose toute une gamme d'appareils
électroménagers, parmi lesquels des ventilateurs
et des télévisions, conçus spécialement pour
fonctionner sur ses systèmes solaires intelligents.

Figure 14 : Taux d'électrification, 2015 (%)

Figure 15 : Principal combustible utilisé par les
ménages urbains nigérians pour cuisiner, %, 2014
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Opportunités en cascade
M-KOPA est un autre fournisseur
de premier plan, qui a déjà relié
375 000 ménages à l’énergie solaire.
Les clients peuvent économiser en
moyenne 750 dollars sur 4 ans en
optant pour le solaire plutôt que pour
le kérosène41. En vertu d’un modèle
de plus en plus répandu, les clients de
M-KOPA effectuent des paiements via
leur téléphone portable, exemple de la
manière dont une innovation (paiement
mobile) peut entraîner d'autres
évolutions clés (électricité abordable).
À ce titre, il est intéressant de noter
que les cofondateurs de M-KOPA, Nick
Hughes (Directeur Produit) et Jesse
Moore (PDG), ont travaillé dans le
secteur des télécommunications et des
paiements mobiles42. Nick Hughes était

auparavant responsable des paiements
internationaux dans le groupe Vodafone,
au sein duquel il a fondé M-PESA en
2004. Jesse Moore, lui, a travaillé comme
Directeur du fonds de développement
de GSMA et comme Directeur général de
Signal Point Partners.
Le lancement de télévisions à
alimentation solaire par M-KOPA et
l’utilisation de logiciels intelligents par
Azuri illustrent les retombées potentielles
d’une électricité accessible et abordable.
Plus ambitieux encore, l’utilisation par
M-KOPA de sa plateforme électrique
distribuée comme moyen de financement,
à travers la fourniture d’une garantie et
d'une ligne de crédit à ses clients (kopa
signifiant « emprunt » en swahili).

Les clients avec un bon historique
de paiement peuvent souscrire des
emprunts, tandis que les clients ruraux
d’Azuri peuvent utiliser leur historique de
remboursement pour financer les intrants
au début de la saison agricole.
Avec plus de 600 millions de personnes
toujours sans accès à l’électricité, le
défi pour ces entreprises réside dans
le développement de leur réseau,
non seulement du point de vue de la
production et de la distribution, mais
également pour les plates-formes mobiles
qu’elles utilisent pour les paiements.
PwC analyse l'impact et le potentiel des
nouvelles sources d'approvisionnement
en énergie dans son rapport Electricity
beyond the grid43.

40		Mobile for development utilities, GSMA, janvier 2015 (http://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wpcontent/uploads/2016/01/Mobisol-Pay-as-you-go-Solar-for-Entrepreneurs-in-Rwanda.pdf).
41		 Site Internet de M-KOPA (http://solar.m-kopa.com/about/our-impact/).
41		 Site Internet de M-KOPA (http://solar.m-kopa.com/senior-management/).
43 	Electricity beyond the grid: Accelerating access to sustainable power for all (http://www.pwc.co.za/en/
publications/electricity-beyond-the-grid.html).
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Conclusion :
Êtes-vous prêts pour la révolution
numérique ?

Les technologies transforment le potentiel économique de
l’Afrique. Ce changement génère l'apparition de millions
de nouveaux consommateurs et révolutionne les choix de
produits et services dont ils disposent.

Les technologies favorisent l’innovation et la
connectivité qui permettent l’émergence de
nouveaux marchés et de nouveaux modèles
économiques. En effet, dans la mesure où
l’Afrique n’est pas freinée par son héritage
technologique, elle est capable de devancer des
économies plus développées. Combinée aux
évolutions démographiques et à l’urbanisation,
la révolution numérique est synonyme de
grandes opportunités pour les entreprises et
les investisseurs partout sur le continent. Il est
impératif d'agir dès maintenant pour prendre part
à la révolution numérique de l’Afrique.
Pour maximiser ces opportunités, les entreprises
comme les responsables politiques doivent être
prêts à affronter les défis qui les attendent. Ils
doivent développer les compétences et mettre
en place les télécommunications et les liaisons
de transport indispensables à la révolution
numérique pour permettre à la technologie de
jouer son rôle transformateur. Il est également
essentiel que la portée de ces technologies, les
avantages qu'elles procurent et la croissance
qu’elles génèrent soient répartie de manière
équitable.
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C'est pourquoi les nouveaux acteurs, les
entreprises traditionnelles et les responsables
politiques doivent chacun répondre à trois
grandes questions afin de pouvoir tirer parti de la
révolution numérique :

Les entreprises traditionnelles
1.	Votre modèle est-il suffisamment souple et
adaptable pour fonctionner sur différents
marchés africains ?
2.	Comment pouvez-vous recruter les talents
dont vous avez besoin sur place ?
3.	Quel est votre principal concurrent, qu'il
s'agisse d'un nouvel acteur ou d'une entreprise
traditionnelle, et avez-vous le modèle
économique et la pertinence nécessaire pour
sortir vainqueur ?

Les nouveaux acteurs
1.	Comment pouvez-vous avoir accès aux
investissements et au niveau de production/
distribution nécessaires pour évoluer du
statut de start-up vers celui d’acteur leader du
marché?
2.	Comment pouvez-vous utiliser vos données
et votre relation client pour développer de
nouvelles opportunités commerciales ?
3.	Vos estimations de revenus sont-elles réalistes
dans des marchés où il est important de figurer
parmi les premiers, mais où les résultats
mettent du temps à se matérialiser ?

Les responsables politiques
1.	Comment pouvez-vous créer ou modifier
la législation pour soutenir la croissance et
l’entrepreneuriat ?
2.	Comment pouvez-vous garantir que votre
système éducatif forme suffisamment de
personnes dotées de compétences techniques
clés ?
3.	Comment pouvez-vous exploiter la révolution
numérique pour améliorer la prise de décision
et affecter les ressources plus efficacement ?
La plupart de ces questions ne sont pas liées
aux technologies en elles-mêmes. Les clés pour
exploiter ces nouvelles technologies et s’inscrire
dans la révolution en marche résident plutôt
dans la refonte de la compétitivité, la création
de nouveaux écosystèmes commerciaux et la
capacité à remettre en cause les hypothèses sousjacentes traditionnelles de l’économie africaine.
Grâce à la révolution numérique, l’Afrique s’ouvre
aux opportunités commerciales. Êtes-vous prêts ?
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Annexe
PwC France et Afrique francophone
Des compétences multiples, un
réseau unique
Nous savons que la valeur se situe au-delà d'une simple
mission ou d'un simple résultat. La valeur se définit par
une relation issue d'une collaboration et d'un engagement
intelligents.

9 000 collaborateurs répartis dans 34 pays. Nous sommes
ainsi en mesure de fournir à nos clients des services
homogènes et cohérents, quel que soit leur lieu d'activité sur
le continent.

Grâce à notre réseau en Afrique, à nos collaborateurs et à
notre expérience, nous vous accompagnons dans la création
de valeur où que vous soyez implanté.

Grâce à notre connaissance et notre compréhension
approfondies des environnements opérationnels africains,
nous vous proposons des solutions parfaitement adaptées aux
enjeux auxquels vous êtes confronté, en matière de fiscalité,
d'assurance et de conseil.

PwC est le principal prestataire de services intellectuels
en Afrique, avec plus de 400 associés et plus de
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PwC vous accompagne
PwC vous aide à capitaliser sur le potentiel
d'innovation et les opportunités offertes
par le marché africain.

Responsables régionaux de PwC pour l'Afrique
Noël Albertus

Pierre-Antoine Balu

Associé Directeur Général PwC Advisory
Maghreb et Afrique francophone
noel.albertus@ma.pwc.com
+212 522 99 98 00 5

Associé en charge des services financiers PwC
Advisory Maghreb et Afrique francophone
pierre-antoine.balu@ma.pwc.com
+33 ‘0) 6 81542891

Édouard Messou

Nizar Yaiche

Associé Président et CEO
Afrique francophone subsaharienne
et sub-saharienne
edouard.messou@ci.pwc. com
225 20 31 54 11

Associé en charge des Télécoms, Médias et
Nouvelles Technologies PwC Advisory
Maghreb et Afrique francophone
nizar.yaiche@tn.pwc.com
216 (71) 862 156

Pour de plus amples informations à propos de cette
étude, veuillez contacter :
Grégory Bradamantis

Responsable Marketing et communication
Afrique francophone et au Maghreb
gregory.bradamantis@fr.pwc.com
+33 (0) 6 77737246

Relations presse
Hilary Downes

Sanchia Temkin

hilary.n.downes@uk.pwc.com
+44 (0) 20 7213 4706

sanchia.temkin@za.pwc.com
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Un mouvement,
un cri de ralliement !
Partenaire de l’économie française,
PwC a lancé le blog #LetsgoFrance
pour partager chaque jour, dans une
dynamique positive et fédératrice, les
preuves d’une France riche de savoirfaire et d’expériences.
Salariés, artisans, travailleurs
indépendants, entrepreneurs,
directeurs, étudiants, chercheurs...
Vous aussi, hommes et femmes de
tous horizons, acteurs de l’économie
française, rejoignez le mouvement
et prenez la parole sur :
letsgofrance.fr
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