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OUTILS ET MOTEURS 
DU DÉVELOPPEMENT

ENTRE SYSTÈME D & PLAN B



Avant,

C’était l’époque où 
l’Afrique était loin…





Paradoxe : handicaps et développement fulgurant

La « débrouille » pour que ça marche

Un « plan B » pour de nombreux usages

Coût du matériel
Diversité des langues
Fort taux d’analphabétisme
Infrastructures lacunaires: Électricité (pb pour machines, sauts de tension, 
approvisionnement), pb de réseau, débit
Réseau fixe lacunaire (donc on ne peut pas s’appuyer dessus pour développer Internet)
Et pourtant, ça marche !

Prépayé
Analphabétisme 
Électricité : réseau et distribution du courant
Développement largement du téléphone portable : le « cellulaire »

Marche parce que utile pour de  nombreux usages, donc débrouillardise
SMS, nouvelles, téléphoner
Accès internet (hotspot wifi)
Paiement (M’banking)
Médecine
Administration (état-civil)
Gestion urbaine

Conclusion : Gros enjeux : stratégiques, financiers, politiques, économiques, les compagnies sont rivales, politiques
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Salaire minimum moyen de 62 358 FCFA en Afrique francophone
(=100 €)

Les plus fréquents : entre 30 et 40 000 FCFA (45 à 60 €)



Salaire minimum moyen de 62 358 FCFA en Afrique francophone
(=100 €)

Les plus fréquents : entre 30 et 40 000 FCFA (45 à 60 €)

Mais beaucoup de non salariés, de salariés de 
connaissant pas le salaire minimum (petites bonnes…), 
d’agriculteurs, de personnes du secteur « informel »
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Les langues officielles en 
Afrique : 
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CIA World Factbook - Version du 1er Janvier 2014

Part des adultes sachant lire et écrire

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
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Projets 2013





Exemple des 
voies de 
communication 
« terrestres » en 
Côte d’ivoire



Rien à racketter….

Taxi-moto (Cotonou, Bénin)

Autoroute 
du Nord,
Côte 
d’ivoire



Taux d’électrification en 2013



Sénégal 2014



Dakar, janvier 2011

défaite du président Wade en 2012

Un mouvement qui naît de l’exaspération face aux coupures de 
courant



En Afrique, le téléphone vient 
avant l’électricité et l’eau
21 novembre 2014

93% des habitants du continent africain 
ont accès à la téléphonie mobile, 

88% à peuvent aller à l’école, 

59% disposent de l’eau courante.

Étude menée entre 2011 et 2013 dans 34 pays africains par Afrobaromètre

25% des Libériens n’ont pas accès au portable, alors que, 
82% d’entre eux n’ont pas accès l’électricité -

http://www.afriqueitnews.com/2014/11/21/en-afrique-telephone-vient-lelectricite-leau/


Accès au réseau d’eau 
potable et à l’électricité

des conditions contrastées
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L’économie a changé de moteur. Après les matières 
premières, c’est l’essor de la classe moyenne et la 
révolution numérique qui boostent le continent. La 
moitié des pays aux plus fortes croissances au monde 
sont africains.

Comment l'Afrique est devenue un nouvel Eldorado

Le 12.03.2016



L'Afrique, nouvel eldorado de la 

télécommunication mobile
© 2011 AFP

• Publié le 01.12.2011 L'Afrique, avec son immense retard en terme 

d'infrastructures et d'équipement informatique,

passe directement à l'âge du "tout mobile", 

notamment pour accéder à internet et aux 

services bancaires, et laisse entrevoir des 

perspectives de croissance à court terme 

uniques au monde.

TELECOMMUNICATION L'Afrique est le deuxième 

marché mondial du mobile en termes de 

connections...

Une progression des abonnés de 20% par an

Le continent, selon une étude publiée le 29 

novembre dernier par GSMA (un groupement 

professionnel d'opérateurs), «est maintenant le 

deuxième marché mondial du mobile, derrière 

l'Asie, en terme de connections. Et c'est le 

marché qui connaît la croissance la plus rapide 

dans le monde».

Le nombre d'abonnés aux services mobiles y 

progresse de 20% par an, selon GSMA, et 

atteindra 735 millions fin 2012, pour une population 

estimée à un peu plus d'un milliard d'habitants.



selon les chiffres publiés par Pingdom, sur cette période, le 

nombre d’internautes est passé :

•De 418M à 1 milliard en Asie

•De 322M à 501M en Europe

•De 233M à 273M en Amérique du Nord

•De 110M à 236M en Amérique Latine

•De 34M à 140M en Afrique

•De 20M à 77M au Moyen-Orient

•Et de 19M à 24M en Océanie

L’Afrique affiche ainsi la plus 

grosse croissance avec une hausse 

de 317% du nombre d’internautes.

Entre 2007 et 2012…

http://royal.pingdom.com/2012/04/19/world-internet-population-has-doubled-in-the-last-5-years/


L’économie mobile
L’Afrique de l’Ouest 2017

Fin 2016, l’Afrique de l’Ouest comptait 172 millions d’abonnés uniques, 
représentant 320 millions de connexions mobiles. 

Le taux de pénétration de la région en nombre d’abonnés uniques s’élève
désormais à 49 %, légèrement supérieur au taux de pénétration de 47 % 
enregistré dans l’ensemble de l’Afrique subsaharienne. 

Au cours des quatre prochaines années, l’Afrique de l’Ouest devrait enregistrer 
une croissance moyenne de 6 % par an du nombre d’abonnés, une des plus 
fortes croissances mondiales, se traduisant par 45 millions d’abonnés 
supplémentaires d’ici 2020.

Un des marchés en plus forte croissance dans le 
monde pour la téléphonie mobile

2017



Taux de pénétration du téléphone mobile en 2013

Jeune Afrique, 12 Novembre 2013



Essentiellement 
des téléphones 
mobiles « de 
base »

2011

Mais de plus en plus de smartphones

(« France au revoir »)



Bientôt 100% de téléphones mobiles en Afrique

97% des Africains auront un téléphone mobile en 2017

2016 :

(prévision de 2015)

https://agenda.weforum.org/2015/05/why-small-data-makes-big-difference-in-africa/


L’économie mobile
L’Afrique de l’Ouest 2017

Population 
Estimation 
2017

372 millions

moins de 15 
ans : 43%

65 ans et plus 
3 % 

(349 mi 2015)

Comparaison 2016 -> 2020



L’économie mobile
L’Afrique de l’Ouest 2017

TCAC = taux de croissance annuel composé



L’économie mobile
L’Afrique de l’Ouest 2017



L’économie mobile
L’Afrique de l’Ouest 2017



Publicité de 2011  (Afrique du Sud)
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Par carte d’abord



Avec des « plans B » …

« biper »

Se faire appeler à la télécabine

Problème en cas d’interruption 
prolongée du service
(crise grave, comme en 2002-2003 en 
Côte d’ivoire)

Plus d’approvisionnement
Plus d’unités
Perte du numéro

Perte de tous les moyens de 
communiquer



Puis par transfert

Abidjan 2011
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CIA World Factbook - Version du 1er Janvier 2014

Part des adultes sachant lire et écrire

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
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Années 2006-2010



Années 2006-2010

A permis le développement de l’usage du mobile



Biolite
Un foyer à bois, 
plus que 
« amélioré » !

Mais vendu 130 $

Plus d’un mois de smic,,,



Le développement du « solaire » : 
une vraie révolution qui dépasse le 
téléphone

Années 2013



Le problème de la recharge en 
électricité :  fondamental,

détourne des smartphones 
quand on n’est pas un citadin



La discontinuité du réseau

La qualité variable du réseau



La disconitnuité du réseau

La qualité variable du réseau



Téléphone satellite
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Abidjan 2011

90 % des 
publicités sont 
pour des 
opérateurs de 
téléphonie 
mobile et 
internet
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Septembre 2015

En + de
Twitter et Facebook



Un continent à diaspora
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M banking au Kenya

USAGE BANCAIRE DU 
TÉLÉPHONE MOBILE EN 
AFRIQUE

À partir de 

2007… M-PESA, en swahili, signifie "argent mobile"



Ouagadougou 2015

Airtel 
est une entreprise indienne

repris en 2017 par Orange





Commission : 5%





Mobile Money en Afrique : M-PESA



En Afrique, Orange est devenue une banque 
Septembre 2015



Septembre 2015
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Le Malien Cheikh Oumar 
Bakayoko a remporté mardi 24 
mai le premier Challenge RFI App 
Afrique. Baptisée Bogou, son 
application aide les médecins en 
zones isolées à poser un 
diagnostic en les mettant en 
relation avec des spécialistes. 
Comme Bogou, les innovations 
high-tech qui démocratisent 
l'accès à l'information et aux 
services de santé sont de plus en 
plus nombreuses en Afrique. 

Une jeune femme avec son bébé en 
attente de consultation dans un hôpital 
dans une banlieue de Monrovia au 
Liberia.

Comment les applis aident à améliorer 
la santé en Afrique

Mai 2016
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iCivil : La plateforme « Made in 
Burkina Faso » qui révolutionne le 
monde de l’État-civil 

Mai 2016



« iCivil » permet aux États de se constituer des registres nationaux complets
pour une meilleure organisation de leurs économies et faire face aux défis du
monde nouveau. Cette solution intégrée dotée d’une « résistance avérée »
contre la falsification et la contrefaçon est déjà, selon M. Sawadogo, « bien
appréciée et sollicitée à travers le monde ».

Concrètement, les données de chaque nouveau-né sont envoyées via SMS
depuis le smartphone de l’agent de santé dûment autorisé, après couplage à
un « authentifiant unique et infalsifiable » (code à Bulle™).

Le SMS est reçu instantanément sur le serveur du centre national d’Etat civil.
Là, le couple SMS/authentifiant renseigne de manière automatique une fiche
de naissance qui sera toute prête à être imprimée et signée par l’autorité
compétente. Le registre d’Etat civil, devenu national, s’étoffe ainsi jour après
jour et les parents n’auront plus à parcourir de grandes distances pour faire les
déclarations.



Un « plan B » pour de nombreux usages

Marche parce que utile pour de  nombreux usages, donc 
débrouillardise
SMS, nouvelles, téléphoner
Accès internet (hotspot wifi)
Paiement (M’banking)
Médecine
Administration (état-civil)
Gestion urbaine et rurale

La « débrouille » pour que ça marche

Paradoxe : handicaps et développement fulgurant









Maroc : ces applications mobiles qui 
veulent faciliter l’utilisation des services 
publics 

L’application mobile appelée « Infractions routières », dont la 
nouvelle version a été lancée le 2 mai 2016, permet aux 
conducteurs marocains de consulter sur leurs smartphones 
et/ou tablettes les infractions qui leur ont été signifiées, le 
solde de leurs points, ou encore les démarches à suivre pour 
payer leurs amendes ou pour la contester. 

L’application gratuite permet également de recevoir les PV par 
e-mail, de les payer en ligne et de télécharger le procès-verbal.

Mai 2016

http://inscription.mtpnet.gov.ma/Infraction/home.seam


Équipés d’ordinateurs avec accès à Internet, les producteurs de 

coton du nord de la Côte d’Ivoire suivent l’évolution du prix du 

coton sur le marché international. 

Ils ont ainsi contraint les égreneurs à leur verser les 3 milliards

de FCFA (= 4,5 millions € ) de ristournes qu’ils refusaient de 

donner. 

Coton : Internet fait rentrer les ristournes aux producteurs

Octobre 2000

Les égreneurs ne peuvent pas dire non parce que nous avons la 

même source d’information qu’eux. Ils vont comme nous sur le 

site Cot look pour aller prendre les prix

C’est au début de 1999 que l’informatique a été réellement introduite 

dans le réseau coopératif grâce à un programme canadien



Manobi (Sénégal, 2002)
Application / service Xam Marsé
(= connaître le marché en Wolof)



Le téléphone portable pour mieux gérer l’eau en brousse

Manobi (Sénégal, 2009) M-Water

Outil technique 

- transmet à la base de données toutes les informations relatives à 

l’activité du forage (index consommation, fréquentation).

- En cas de panne, alerte pour réparation rapide, même si on est 

loin



Le téléphone portable pour mieux gérer l’eau en brousse

Manobi (Sénégal, 2009)
M-Water

Outil technique 

- transmet à la base de données toutes les informations relatives à 

l’activité du forage (index consommation, fréquentation).

- En cas de panne, alerte pour réparation rapide, même si on est 

loin

Outil comptable et financier

- permet de tenir à jour un suivi statistique fiable de l’activité

du forage : quel volume d’eau prélevé, quelles recettes

générées, quel coût des investissements à venir.

- plus facile de prévenir une période de baisse de la vente

d’eau

- connaître les capacités de financement pour l’avenir.

- L’application permet également d’éditer un bilan comptable

simplifié prouvant (ou non) la bonne gestion du forage. Si

l’association doit faire un investissement, ce document

pourrait servir de garantie à une banque.



Manobi 2015



Quand une population voit son 
intérêt dans quelque chose, elle 
s’arrange pour que ça marche

Pas besoin de « programme » 
pour la sensibiliser….





11 juillet 2005



19 août 2005
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Commando invisible
Chérif ou IB ?



Gouvernements

Peur des retours de bâton : cf printemps arabes…
Coupures Internet systématiques dès que problème (Cameroun en 2017)

Tendance à considérer les outils comme « vache à lait » 
pour les taxes et redevances

Démunis devant les opérateurs et fournisseurs d’accès


