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Paradoxe : handicaps et développement fulgurant

La « débrouille » pour que ça marche

Un « plan B » pour de nombreux usages

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

Coût du matériel
Diversité des langues
Fort taux d’analphabétisme 
Pas de culture / tradition technique, encore moins dans la High Tech ! 
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 !
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Par carte d’abord

1000 F CA = 1,5 €
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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
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Puis par transfert

Abidjan 2011
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1996 -> 2002

Métissacana
Dakar
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Un cyber café mythique 
en Afrique



Yaoundé 
(Cameroun)
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Dimbokro (Côte d’Ivoire)
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Côte d’Ivoire
2013

"En Afrique, le cybercafé reste le principal 

accès à Internet pour les femmes"
Christelle Assirou est présidente de l'ONG Femmes et TIC en Côte d'Ivoire, fondée en 2006,
25 janvier 2013
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Années 2008-2010
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Années 2008-2010
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Biolite
Un foyer à bois, 
plus que 
« amélioré » !

Mais vendu 130 $

Plus d’un mois de smic,,,
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Le développement du « solaire » : 
une vraie révolution qui dépasse le 
téléphone

2013-2015
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Le problème de la recharge en 
électricité :  fondamental,

détourne des smartphones 
quand on n’est pas un citadin 
(qui a un accès facile à l’électricité abondante)
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Le problème de la recharge en 
électricité :  fondamental,
détournait des smartphones quand 
on n’est pas un citadin en en 2015

Mais la diffusion du solaire accessible par 
tous rend cette limite caduque en 2018.



La disconitnuité du réseau

La qualité variable du réseau
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La discontinuité du réseau

La qualité variable du réseau
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Téléphone satellite
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Un continent à diaspora
30



31

#AfricanGeek - Episode 2    Transfert d argent
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Abidjan 2011

90 % des 
publicités par 
affiches pour 
des opérateurs 
de téléphonie 
mobile et 
internet
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Photo prise avec un Galaxy S6 « Dubaï »
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S6 « Dubaï »
S6 authentique
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Septembre 2015

En + de
Twitter et Facebook
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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"
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Ouagadougou 2015

Airtel 
est une entreprise indienne

Depuis la photo (août 2015), Airtel a été 
racheté par Orange
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Commission : 5%
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Mobile Money en Afrique : M-PESA
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Les enfants fantômes, un défi pour l’Afrique – LCP, juillet 2018 
0’36



En Afrique, Orange est devenue une banque 
Septembre 2015



Septembre 2015
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Septembre 2015

Mais impossible de transférer de l’argent en Côte d’ivoire en août 2018… affichage seulement



Décembre 2018



Mars 2019



Mars 2019
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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’Etat civil 

Mai 2016
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En test depuis 2015
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16’06Les enfants fantômes, un défi pour l’Afrique – LCP, juillet 2018 



« 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.
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iCivil
(28 juin 2017)
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23 janvier 2019

16 août 2018

DGMEC = 

Direction générale de la modernisation de l’état civil



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
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A défaut de noms de rue, une appli génère des codes 

pour se repérer dans Accra

Par Moina Fauchier-Delavigne

Publié le 17 août 2017

« Vous voulez venir ?… 

Je vous donne mon 

SnooCode alors… 

CJJFNN. Si vous avez 

un souci, rappelez-

moi. »

Déjà utilisée par 15 000 Ghanéens 

et par les ambulances de la 

capitale, l’application SnooCode

pourrait s’étendre à tout le 

continent.



Formulation 
d’adresses 
« physiques » à 
Ouagadougou, pour se 
rendre quelque part

Pub reçue par mail en 
décembre 2018



7 oct. 2018 5’
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Equipés 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 ristournes qu’ils refusaient de donner. 

Coton : Internet fait rentrer les ristournes aux producteurs

Octobre 2000

3 milliards FCFA = 2 millions d’euros

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
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Objectif tic et agriculture en côte d'ivoire (2013)
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Manobi (Sénégal, créé en 2002)
Application / service Xam Marsé
(= connaître le marché en Wolof)
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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
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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.
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Manobi 2015
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Sénégal : Aywajieune, une plateforme en ligne pour limiter des invendus de poisson
2’31

16 octobre 2017



Kenya, 
Silicon
Valley
de 
l’Afrique
(2012)
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11’51

Usages du cellulaires et projet Konza technocity



23 oct. 2017
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Li-Fi Le wifi par la lumière 4’02



Projet Google 2013 : projet Loon
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En septembre 2018, la société a annoncé avoir battu des 

records de distances de transmission sur son réseau de 

ballons

Google a lancé un projet utilisant des ballons 

stratosphériques gonflés à l’hélium

Chaque ballon, de quinze mètres de diamètre, flotte à une vingtaine de kilomètres d’altitude (soit deux 

fois plus haut que les avions de ligne4) et peut, grâce à ses panneaux solaires, voler 187 jours soit de 

quoi faire neuf fois le tour du monde2.

Il permet une connexion sur 40 kilomètres autour de lui, avec des débits équivalents à de la 3G3,4 et 

même à de la 4G

https://fr.wikipedia.org/wiki/Projet_Loon#cite_note-Exp-4
https://fr.wikipedia.org/wiki/Projet_Loon#cite_note-01net824-2
https://fr.wikipedia.org/wiki/3G
https://fr.wikipedia.org/wiki/Projet_Loon#cite_note-SudInfo-3
https://fr.wikipedia.org/wiki/Projet_Loon#cite_note-Exp-4


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

Pas besoin de « programme » 
pour la sensibiliser….
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Le téléphone mobile, outil de développement (2010)



Praekelt Foundation (ONG) 2012
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