Le potentiel
de la blockchain
pour les finances
publiques en Afrique
Augmenter les ressources publiques grâce à plus de confiance ?
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Introduction
Vingt ans après la révolution Internet, la blockchain est un nouveau
bouleversement à l’ère du digital. Forte de ses nombreux avantages que sont
la sécurité, l’automaticité, l’autonomie et la réduction des coûts, la blockchain
semble pouvoir rendre plus efficients et transparents différents processus et
échanges. Nombreuses sont les organisations qui découvrent les multiples cas
d’usage de la blockchain : la monnaie digitale, la chaîne d’approvisionnement,
les diplômes, les vaccins, etc.
En Afrique, la maturité digitale est diverse et
souvent encore naissante. Pourtant, le continent
a su démontrer sa capacité à effectuer des sauts
numériques, aussi appelés leapfrog, notamment en
termes de paiement mobile - exemple le plus connu.
La blockchain est-elle une technologie appropriée pour
des cas d’usage en Afrique ?
Ce Point de Vue vise à découvrir des cas d’usage
potentiels de la blockchain dans la finance en Afrique.
Focalisant sur l’apport de transparence et de confiance
entre parties prenantes, cette publication cherche des
réponses aux deux questions clés suivantes :

•

La blockchain peut-elle améliorer la
confiance entre les citoyens africains et leurs
gouvernements, incitant à une formalisation du
secteur informel et élargissant l’assiette fiscale
de l’Etat ?

•

La blockchain peut-elle augmenter la confiance
entre bailleurs de fonds et Etats africains, afin de
réduire les processus lourds et coûteux de suivi
des fonds et éventuellement attirer davantage
ces derniers sur le continent ?

BearingPoint réunit ici à la fois son expertise technique
et métier autour de la blockchain, des finances
publiques et ses expériences considérables dans divers
pays africains. Dans ce Point de Vue, la référence à
l’Afrique est certes simpliste et ne rend pas compte de
la diversité africaine, que ce soit en termes de culture
ou de maturité digitale. En effet, l’objectif n’est pas de
focaliser sur cette riche diversité, mais d’explorer des
pistes d’utilisation de la blockchain dans la finance qui
pourraient être intéressantes à approfondir en fonction
du contexte particulier de chacun des pays africains.
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Principes généraux
de la blockchain
La blockchain1 est une base de données ouverte et
distribuée qui gère le processus transactionnel entre
des contributeurs anonymes, sans organes de contrôle
tiers. Cette technologie repose sur trois principes
structurants :

•
•
•

organiser ;
coordonner ;
sécuriser le réseau en paire à paire.

Il s’agit d’une technologie de stockage et de
transmission d’informations transparente.
Par extension, une blockchain constitue une base de
données qui contient l’historique de tous les échanges
effectués entre ses utilisateurs depuis sa création.
Cette base de données est sécurisée et distribuée :

elle est partagée par ses différents utilisateurs, sans
intermédiaire, ce qui permet à chacun de vérifier la
validité de la chaîne.2
On considère que la blockchain est une technologie
disruptive, dans la mesure où elle innove en intégrant
la notion de confiance numérique et garantit
l’exécution d’une transaction en conformité avec des
règles établies en amont.
Cette technologie peut s’utiliser dans tous les
domaines où un intermédiaire de confiance est requis.
Le Bitcoin, qui désigne à la fois un protocole de
paiement sécurisé et anonyme et une cryptomonnaie,
constitue le premier domaine d’application de la
blockchain.

Infographie issue du livre blanc «Comprendre la blockchain»© U Change
1
2

Nous avons décidé de garder l’anglicisme, même si cela peut être critiquable, l’expression française étant « chaine de blocs » depuis mai 2017
(JORF n°0121 du 23 mai 2017, texte n° 20)
Définition de Blockchain France (blockchainfrance.net)
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Définition détaillée
de la blockchain

Il existe plusieurs types de blockchains :

•

Publiques : la blockchain publique est
complètement désintermédiée, il n’y a plus de
chaîne de valeur.
Nombreuses sont les expérimentations et les
résiliences technologiques, telles que le Bitcoin
par exemple. Cependant le statut juridique des
blockchains publiques reste imprécis. S’agit-il
de biens immatériels ? De monnaies ? De titres
financiers ? D’une nouvelle classe d’actifs ? De
plus, sachant que la blockchain ne repose sur
aucune gouvernance et que les utilisateurs
emploient des pseudonymes, il est aujourd’hui
impossible de désigner une personnalité
juridique en cas de litige lié à une opération.
L’enjeu est double : définir la réglementation
applicable et formaliser les obligations
spécifiques des différentes parties prenantes
(acheteurs, vendeurs, intermédiaires).
De ce fait certains acteurs utilisent d’autres types
de blockchain : privées ou en consortium.

•

Privées : contrairement aux blockchains
publiques, qui reposent sur l’anonymat des
participants et l’absence de régulateur, la
blockchain privée se structure en un réseau
fermé. Ici, seul le gérant peut modifier les
protocoles, et personnes ne peut participer sans
y être invité.

•

Consortium3 : les consortium opèrent dans un
contexte régulé. Ce type de blockchain s’avère
particulièrement adapté pour des acteurs
agissant dans des secteurs très réglementés, à
l’instar des banques et assurances.

Il s’agit d’une technique de stockage et de transmission
d’informations décentralisée et transparente. Elle
peut être comparée à un grand livre comptable dans
lequel sont répertoriées toutes les transactions depuis
que le réseau existe. Ce dernier est public, anonyme
et infalsifiable. Tous les utilisateurs peuvent le lire et y
écrire librement. Cependant ils ne peuvent ni effacer ni
détruire le livre.
La blockchain est une technologie :

•

sans organe de contrôle : le tiers de confiance
est le système lui-même.

•

transparente et publique, en consortium ou
privée :
–

–

3
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dans le cas d’une blockchain publique,
la base de données peut être conservée,
constituée et modifiée librement et
gratuitement par tout utilisateur ;
dans le cas d’une blockchain privée, l’accès
et le contrôle de tout ou partie de la chaîne
sont réservés à des utilisateurs privilégiés.
Les garanties partielles d’authenticité et de
décentralisation sont maintenues.

•

sécurisée : la transaction est validée par des
utilisateurs anonymes et choisis aléatoirement.
Les données relatives à la transaction sont
insérées dans des blocs encodés par un
algorithme de chiffrement extrêmement
puissant et les chaînes de blocs sont très
difficilement modifiables.

•

distribuée : partagée par ses différents
utilisateurs, sans intermédiaire. Tous les
utilisateurs disposent d’une copie de cette base
de données et participent à la prise de décision.

Groupe CDG – Bizhackathon 7 juin 2017

Ce type de blockchain peut simplifier les échanges de
données intragroupes.

•

La structuration en consortium permet de conserver un
modèle distribué doté à la fois d’une sécurité juridique,
accord de consortium, et d’une sécurité technique, via
une architecture hybride. Dans ce cas, la blockchain
met en lien diverses parties prenantes.
Plusieurs modèles de collaboration ont récemment
émergé :

•

•

consortium autour d’une technologie ou d’une
société : les projets de consortium technologique
tel que Hyperledger, Ethereum, R3 (Corda),
Entreprise Alliance ;
consortium autour d’une expérimentation ou
d’un projet industriel : projet MADRE avec la
Banque de France et 6 banques, création de la
société d’infrastructure post-marché pour les
PME européennes, consortium B3i (15 assureurs
et réassureurs autour d’un POC) ;

consortium sectoriel ou multisectoriel dans le
cadre de démarches collaboratives : le BChain,
1er consortium européen regroupant
28 partenaires financiers, start-up, industriels et
scientifiques avec une implcation des autorités
régulatrices, de l’expérimentation aux modalités
de déploiement à grande échelle.

Le fonctionnement4
du système
Architecture d’une transaction
Grâce à la technologie blockchain, deux parties
peuvent échanger en temps réel, sans besoin de tiers
de confiance. Les transactions sont automatisées,
sécurisées, certifiées, infalsifiables, fluides, et à bas
coûts.

Architecture d’une transaction sur la blockchain

1

A
A initie
la transaction
envers B

5

B
B reçoit
la transaction
de A

4

2

3
Transaction 1
Transaction 2
Transaction 3

Plusieurs transactions
sont mises dans un bloc

Le bloc est validé par
les nœuds du réseau,
grâce à une technique
cryptographique

4

Le bloc est ajouté à la
blockchain (à toutes les
répliques) et accessible
par tous les utilisateurs

Transaction 1
Transaction 2
Transaction 3

Blockchain Partner – Bizhackathon 7 juin 2017
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Protocole blockchain
Le protocole de la blockchain repose sur 4 étapes clés :
1. Initialisation de la transaction : intégration
des informations caractérisant cette transaction
(montant transféré, fonds disponibles de
l’émetteur, destinataire etc.) à un bloc.
2. Signature numérique : l’acteur à l’origine
de la transaction hache le texte de départ, le
crypte avec la partie privée d’une clef RSA dont
il transfère la partie publique au bénéficiaire,
ainsi que le message d’origine. En utilisant la clef
publique, le bénéficiaire, décryptera le message,
qu’il comparera au message original reçu. Si les
deux coïncident, alors le bénéficiaire peut être
certain que c’est son interlocuteur qui lui a adressé
le message et que ce dernier n’a pas été falsifié.
3. Construction des blocs (minage) : jargon
de la blockchain, les miners, ou mineurs en
français, vérifient la conformité de la transaction
en résolvant un problème cryptographique
complexe et consommateur de puissance
informatique (impact énergétique de la
blockchain). La vérification de cette résolution
est réalisée collectivement grâce à une méthode
de validation de bloc appelée Proof of Work5
(PoW). La PoW est le résultat du problème
cryptographique à résoudre pour qu’une
nouvelle information soit ajoutée dans un bloc.
Ce résultat est difficile à obtenir et nécessite
beaucoup de puissance informatique. En
revanche, sa vérification est peu consommatrice
de ressources et peut être effectuée par un plus
grand nombre de participants.
La Proof of Stake6 est une autre méthode de
validation des blocs. Elle repose sur les avoirs
de la personne, ainsi que sur leur temps de
conservation, et se définit généralement par un
pourcentage de création monétaire. C’est une
méthode parallèle pour atteindre un consensus
décentralisé ayant l’avantage de consommer
peu d’énergie.

5
6
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Preuve de travail
Preuve d’intérêt

Les deux méthodes ne sont pas exclusives et
sont parfois utilisées conjointement.
4. Construction de la chaîne : pour chaque
nouveau bloc reçu, chaque ordinateur d’un
nœud complet exécute un protocole qui aboutit
soit à :
–

rejeter ce bloc s’il a déjà été reçu, s’il est
invalide ou s’il contient une écriture déjà
présente dans la chaîne locale ;

–

l’ajouter à l’extrémité de la chaîne locale
après une ultime vérification de toutes les
écritures qu’il contient ;

–

le mettre en attente.

Rappelons que chaque bloc contient l’identifiant de
son prédécesseur dans la blockchain du mineur qui l’a
construit. Dans le cas le plus courant, ce prédécesseur
est également le bloc terminal de la chaîne locale,
à laquelle il viendra donc s’ajouter après une ultime
vérification de sa validité. Sinon, il sera conservé en
attente, devenant l’extrémité d’une branche secondaire
de la chaîne de blocs. Afin que tous les exemplaires de
cette dernière soient identiques, bien que construits
indépendamment, ce protocole incorpore un
mécanisme de consensus, élément vital du système.
Ce protocole critique et complexe constitue le véritable
cœur du système. À l’issue de cette phase, chacun des
milliers d’exemplaires de la blockchain qui existent sur
les nœuds complets a été prolongé par un bloc, choisi
par chaque nœud, parmi les propositions des mineurs,
en appliquant la règle de consensus programmée. Si
tous les nœuds complets mettent en œuvre les mêmes
règles de validation des écritures et des blocs, ce bloc
additionnel est le même pour tous les nœuds, tous ces
exemplaires de la blockchain restent donc identiques.
En résumé, la séquence des opérations de construction
de la chaîne de blocs est décomposée en plusieurs
étapes pouvant être exécutées par des opérateurs
différents. Les mineurs construisent les blocs, mais ne
les ajoutent qu’à leur propre exemplaire de la chaîne.
Les nœuds complets ajoutent ou non les blocs à leur

Les étapes clés du protocole blockchain
TRANSACTION

SIGNATURE

Message entre deux
utilisateurs

Hash message
et cryptage RSA

VERIFICATION
COLLECTIVE
Lecture du solde dans registre

Transaction 1
Transaction 2
Transaction 3

MISE À JOUR DES
REGISTRES

VALIDATION DU BLOC
DE TRANSACTIONS

LES MINEURS VALIDENT
LES TRANSACTIONS

Hash blocs précédents
et courant + timestamp
+ nonce

Preuve de travail
avec possibilité
de pooling et règle d’or

exemplaire de la chaîne, mais sans pouvoir les modifier.
Tout le monde revérifie ce que les autres ont fait. Ces
opérations sont exécutées en parallèle par des milliers
de sites gérés par des opérateurs indépendants et
situés partout dans le monde. N’importe qui étant
libre de jouer n’importe quel rôle dans le système, y
compris les plus centraux. In fine, les écritures créées
par des millions d’utilisateurs se retrouvent enregistrées
dans des milliers de fichiers identiques, sur autant
de sites différents, sous la forme de chaînes de blocs
inaltérables et librement consultables. Ces fichiers sont
construits indépendamment les uns des autres.
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Transaction 1
Transaction 2
Transaction 3

Les smart contracts7
Un smart contrat n’est pas un contrat mais un
programme lié à un contrat. Il exécutera des tâches bien
spécifiques, lorsque des conditions très précises seront
réunies. Le smart contract est un accord entre deux
parties sous forme de code informatique. Il fonctionne
sur la blockchain et est donc stocké dans une base de
données partagée et inaltérable. Les transactions qui s’y
produisent sont traitées par la blockchain, ce qui signifie
qu’elles peuvent être envoyées automatiquement sans
l’intervention d’un tiers.

Contrats intelligents

9

Sur Ethereum par exemple, les smart contracts
prennent la forme de programmes peer-to-peer (P2P)8 :

•

•

Ethereum est une plateforme informatique
publique, à code source libre, basée sur la
blockchain et sur un système d’exploitation qui
offre des fonctionnalités de smart contracts.
Le peer-to-peer est un modèle de réseau
informatique d’égal à égal qui distribue et reçoit
des données dans une relation de type
client-serveur, chaque client devennant
lui-même un serveur. Le P2P facilite et accélère
les échanges entre plusieurs acteurs au sein
d’un réseau.

C’est donc un contrat qui s’exécute automatiquement,
en toute autonomie via une succession de if-then9
avec un risque d’erreur très réduit et donc une réelle
efficacité du contrat. Les objectifs économiques
connexes comprennent :

•
•
•

Quand la blockchain structure
le fonctionnement d’une organisation :
les Decentralized Autonomous
Organisations10 (DAO)
Une DAO est une organisation fonctionnant grâce à
un programme informatique fournissant des règles
de gouvernance à une communauté. Ces règles sont
transparentes et immuables, car inscrites dans la
blockchain11.
Pour fonctionner, une DAO a recours à des smart
contracts (voir partie précédente), programmes
accessibles et auditables par toutes les parties
autorisées et dont l’exécution est contrôlée et
vérifiable.
Les principaux bénéfices d’une DAO par rapport à une
entité traditionnelle sont les suivants :

la réduction des pertes dues à la fraude ;

•
•

elle ne peut pas être arretée ou fermée ;

•

tout y est transparent et auditable dans un cadre
supranational.

les coûts d’arbitrage et d’application de la loi ;
les autres coûts de transaction.

aucune personne ou organisation ne peut
contrôler l’entité - personne ne peut manipuler
les chiffres, par exemple ;

Schéma des transactions en smart contracts

TRANSACTION

8
9
10
11

10

pair-à-pair
Si-alors
Organisations Autonomes Décentratisées
Définition Blockchain France

</>

TRANSACTION

Les protocoles de fonctionnement sont définis en
amont par la communauté à l’origine de l’organisation
puis inscrits dans la blockchain sous forme de lignes
de code et exécutés automatiquement. Les smart
contracts définissent ces règles. Elles sont donc
vérifiables de façon informatique. Elles peuvent
concerner, par exemple, le paiement automatique d’un
colis au moment de la livraison ou le versement des
gains au vendeur d’un bien immobilier. C’est le système
lui-même qui garantit l’honnêteté de la transaction.

Limites de la blockchain
Techniques12
Malgré ces caractéristiques innovantes, la technologie
blockchain ne va pas sans poser certains problèmes
notables :

•

•

12
13
14
15

Latence de traitement : la blockchain repose
sur un réseau de nœuds qui permettent de
valider les transactions, une opération qui
prend en moyenne 8 minutes dans le cas d’un
protocole de consensus de type Proof of Work13.
La lenteur de ces vérifications pénalise l’adoption
massive de cette technologie. Le réseau,
notamment les technologies de networking,
sont nécessaires afin d’accélérer et sécuriser les
échanges. Pour cette raison, d’autres protocoles
de consensus comme le Proof of Stake14 ou
le Proof of Authority15 ont été développés,
permettant d’améliorer considérablement les
performances des blockchains privées ou de
consortium.
Déficit de compétences techniques : la
formation des utilisateurs et le développement
de compétences constituent un préalable
pour un déploiement massif de la blockchain,
notamment dans les entreprises.

•

Contrôle, sécurité et confidentialité : bien
que la blockchain fasse appel à des techniques
cryptographiques avancées, le partage des livres
de comptes des transactions peut néanmoins
entraîner des fuites d’informations et menacer la
confidentialité. Pour cela certaines technologies
ont évolué afin de transmettre les transactions
uniquement aux acteurs concernés, dans le but
d’améliorer la confidentialité - la blockchain de
type corda par exemple.

Juridiques
Quel statut législatif pour les cryptomonnaies et
tokens ?
Les cryptomonnaies (Bitcoin, ether) et plus
globalement les jetons numériques, dits tokens,
représentent une valeur. Le token peut être une
valeur en tant que tel, ou bien la représentation d’une
valeur qui a alors été « tokenisée » sur la blockchain,
si l’on peut dire. Se pose alors la question de la valeur
juridique de ce token devant un tribunal.
Cette question est centrale, car si l’on considère que
ces tokens représentent une valeur, alors leur transfert
entraîne un transfert de valeur. Cette opération
implique des problématiques de responsabilité et
d’accord entre les parties concernées par cet échange.
Par exemple, si l’on se sert de ce token pour représenter
un transfert d’actif réel, cela signifie que l’on va
considérer le transfert de ce token comme la preuve
d’un transfert dans le monde réel. La qualification
juridique de ce token, et le “poids” juridique qui va
en découler, est la plus importante des questions
juridiques liées à la blockchain, notamment sur les
blockchains publiques où le token a une importance
particulière.

Du concept de la Blockchain à ses applications concrètes/La Blockchain : Soyez curieux ! Comprendre et expérimenter p.6
Preuve de travail
Preuve d’intérêt
Preuve d’autorité
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Le smart contract est-il un contrat ?
Aujourd’hui, il n’est a priori pas considéré comme un
contrat au sens juridique du terme. Afin d’être reconnu
comme tel, il faut remplir les conditions précisément
définies dans la loi, c’est-à-dire comprendre une offre et
une acceptation qui respectent l’ensemble des critères
de validité nécessaires : le consentement, la capacité,
l’absence de dol et d’erreur. Un smart contract
peut-il remplir toutes ces conditions ? Cela semble
difficile, notamment en raison de l’obligation d’une
formalisation claire de l’offre, et d’une acceptation
éclairée et valable par le co-contractant.
Comment reconnaître la blockchain en tant que
registre ?
Une telle démarche permettrait de se servir d’une
inscription sur la blockchain comme preuve juridique.
Or, l’utilisation de ces inscriptions présuppose
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de démontrer aux instances judiciaires que
l’enregistrement a été réalisé dans des conditions
permettant de garantir que :
1. l’information enregistrée est authentique ;
2. l’information enregistrée correspond bien au
document enregistré ;
3. la personne ayant enregistré l’information
est bien celle qui prétend être l’auteur de
l’enregistrement.
Il faut définir ex nihilo un cadre particulier qui
permettra d’éclaircir les conditions selon lesquelles
une inscription sur la blockchain fera office de preuve
juridique.
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La blockchain,
le catalyseur des
échanges financiers
entre acteurs
économiques
Cette partie explore des cas d’usage de la blockchain qui pourraient
augmenter la confiance des citoyens africains envers leur gouvernement
respectif. Elle repose sur l’hypothèse que cette confiance peut apporter
de grands bénéfices à la fois aux citoyens, avec davantage de services,
et à l’Etat sous forme d’une assiette fiscale plus large.
La faisabilité technique de chaque cas exploré doit évidemment être
étudiée, mais elle n’est pas l’élément central de ce Point de Vue.

Enjeux pour l’Etat : formaliser l’informel
En Afrique, le secteur
informel rend compliquée
la mise en place de politiques
socio-économiques

16
17
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Selon l’Organisation Internationale du Travail (OIT), les
emplois informels sont des emplois non contractuels,
non règlementés et non protégés qui ne permettent
aucun droit à la protection sociale.16 L’emploi informel
comprend les emplois non-salariés du secteur formel
ainsi que tous les emplois du secteur informel.
L’agriculture en est généralement exclu.17

source : Banque Africaine de Développement, Perspectives économiques en Afrique 2019, pdf
Organisation Internationale du Travail

La majorité des emplois créés en Afrique au cours des
trente dernières années sont, d’après la définition de
l’Organisation Internationale du Travail, informels.
L’Afrique enregistre les taux estimés d’informalité
les plus élevés au monde, avec 72% des emplois
non agricoles, voire 90% dans certains pays18.
Echappant à toute mesure statistique, le secteur
informel représenterait près de 55 % du PIB cumulé
de l’Afrique subsaharienne, selon la Banque Africaine
de Développement. Sa prédominance sur le marché
limite la mise en place de mesures fiscales, condamne
l’assiette fiscale à une taille réduite et empêche d’avoir
une visibilité sur l’économie réelle.
La prédominance du secteur informel rend ainsi
compliquée la mise en place de politiques en matière
d’emploi. Or, c’est l’un des enjeux majeurs au vu de la
forte croissance démographique du continent. En effet,
les Etats africains ont la dure mission de mettre en
place une croissance riche en emplois afin d’absorber
l’accroissement démographique et d’éviter qu’il se
déverse dans le secteur informel, ou bien de voir ses
meilleurs éléments fuir à l’étranger. La population
africaine en âge de travailler devrait passer de 705
millions de personnes en 2018 à près d’un milliard d’ici
203019. Avec l’arrivée de plusieurs millions de jeunes
sur le marché du travail, il est urgent de fournir des
emplois qui correspondent à cette nouvelle jeunesse,
au risque d’assister à une fuite massive des cerveaux.
Au rythme actuel de la croissance de la main d’œuvre,
l’Afrique doit créer chaque année environ 12 millions20
d’emplois pour contenir l’augmentation du chômage
et, parallèlement, le poids du secteur informel. La
création de ces nouveaux emplois repose sur la base
d’une croissance économique.

Le cercle vicieux d’un Etat
faible et d’un manque
de confiance en celui-ci incite
à la fraude fiscale
Pour agir sur la croissance, l’Etat a deux outils à sa
disposition : la politique monétaire et la politique
budgétaire. Cette dernière est mise en œuvre par un
gouvernement dans le but d’agir sur la conjoncture
du pays. Elle passe par la fixation des recettes de
l’Etat et des priorités dans la répartition des dépenses
publiques. Cependant, la source principale des recettes
de l’Etat étant fiscale, son budget décroit à mesure que
le secteur informel et la fraude fiscale croissent.
Ainsi, la fraude fiscale empêche, de fait, l’outil
budgétaire de l’Etat d’être efficient, d’autant plus si
l’assiette fiscale est au préalable réduite. En effet, elle
est principalement exercée par les grandes entreprises
et par des acteurs économiques de classe supérieure
ayant accès à des rouages fiscaux auxquels les classes
moyennes n’ont pas accès. S’installe de fait une
inégalité face à l’impôt due à un manque de confiance
en l’Etat. Au Sénégal par exemple, 65 à 100 %21 des
chefs d’entreprises ont indiqué que la sous-déclaration
des revenus est omniprésente et qu’elle n’est pas
sanctionnée par le gouvernement.
La Banque mondiale estime que la perte de recettes
fiscales liées à l’évasion fiscale du secteur informel
représente entre 3 et 10% du PIB en Afrique Centrale
et de l’Ouest. Pour un pays comme le Tchad, elle
représente donc entre 700 millions et un milliard de
dollars par an22.
Dans ce contexte, en tant que technologie ayant
pour vocation la création de confiance entre parties
prenantes grâce au stockage distribué de données et

18
19
20
21
22

source : Banque Africaine de Développement, Perspectives économiques en Afrique 2019, pdf
source : Banque Africaine de Développement, Perspectives économiques en Afrique 2019, pdf
source : Banque Africaine de Développement, Perspectives économiques en Afrique 2019, pdf
source : Les entreprises informelles de l’Afrique de l’ouest francophone, Nancy Benjamin et Ahmadou Aly Mbaye (Banque Mondiale & AFD), 2012
source : Les entreprises informelles de l’Afrique de l’ouest francophone, Nancy Benjamin et Ahmadou Aly Mbaye (Banque Mondiale & AFD), 2012
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à l’absence d’un intermédiaire central, la blockchain
permet-elle d’adresser ces problématiques ?

La formalisation de l’informel
doit bénéficier à l’Etat
et aux citoyens
Le secteur informel est le reflet de la faible présence
de régulateurs socio-économiques - accès au
chômage, aides sociales, assurance etc. En effet, selon
la Banque Africaine de Développement, l’informel
serait le 1er employeur de l’Afrique et concernerait en
majorité des travailleurs pauvres. Près de 82%23 des
travailleurs africains, dont une majorité employée
dans le secteur informel, sont considérés comme des
travailleurs pauvres24. Généralement, les personnes les
moins éduquées sont les plus touchées par l’emploi
nformel : 94% des travailleurs africains sans éducation
occupent un emploi informel25. C’est l’environnement
peu transparent, avec un accès limité et opaque aux
droits, qui pousse l’individu à travailler dans l’informel.
En effet, il ne voit pas d’intérêt à déclarer son activité
puisqu’il évite ainsi les inconvénients administratifs et
financiers liés au secteur formel, et peut entreprendre
et travailler immédiatement.
La technologie blockchain serait pertinente si elle
marquait l’engagement de l’Etat dans un nouveau
contrat social fondé sur la confiance et la solidarité,
donnant ainsi toute sa légitimité au prélèvement
fiscal. Ainsi, la blockchain serait pertinente, permettant
d’aider à l’établissement de droits tels que celui
de propriété, d’accès à la santé, à l’éducation, à la
formation et à la retraite. L’ensemble de ces droits n’est
souvent pas accessible aux acteurs du secteur informel.
Leur garantie donnerait donc un intérêt certain au
passage de l’informel vers le formel.

23
24
25
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Nous sommes convaincus qu’en Afrique, toute solution
blockchain destinée à la formalisation du secteur
informel, ou du moins à la réduction de ses effets
délictueux et à l’augmentation des recettes de l’Etat,
ne pourra fonctionner que si les parties prenantes
y voient clairement des bénéfices. Autrement dit, si
l’Etat établit un système de paiement ou d’imposition
basé sur la blockchain, ceci ne résoudra pas le défi
de l’informalité, car ceteris paribus les contribuables
vont continuer à contourner le système. Il faut donc
que, dans chaque cas d’usage, tant l’Etat que les
contribuables y voient l’utilité. Un octroi de manière
coercif pourrait fonctionner dans le cas d’un Etat fort
et présent, cas que nous ne considérons pas dans ce
PoV. Les parties suivantes vont explorer différents cas
d’usage de la blockchain dans ce sens.

La blockchain,
la solution pour
instaurer de
la confiance
Les cadastres sur la blockchain
pour sécuriser les droits
de propriété
L’incertitude quant à la garantie des droits de propriété,
physique et intellectuelle, marque un risque certain,
tant pour les individus que pour les investisseurs
souhaitant s’insérer sur le marché. La blockchain
pourrait ici jouer le rôle d’éclaireur et d’atténuateur du
risque pour tout investisseur souhaitant entrer dans le
marché et pour tout individu voulant se protéger de
l’expropriation.

source : Banque Africaine de Développement, Perspectives économiques en Afrique 2019, pdf
source : Banque Africaine de Développement, Perspectives économiques en Afrique 2019, pdf
source : Banque Africaine de Développement, Perspectives économiques en Afrique 2019, pdf

La blockchain peut permettre, de manière concrète,
l’amélioration des registres civils et des cadastres, ce
qui pourrait être une première porte d’entrée vers une
identification des ménages fiscalisables et la détection
de fraudes. BitLand au Ghana, start-up locale en
blockchain à but non lucratif, utilise cette technologie
pour gérer les titres fonciers et régler les conflits de
propriétés foncières. La start-up travaille conjointement
avec les institutions locales qui attitrent les propriétés
et font face à des problèmes quotidiens. Une telle
plateforme garantit aux propriétaires de biens
fonciers un certificat/cadastre de propriété immuable
et incorruptible, permettant par la même occasion
à l’Etat d’avoir une meilleure visibilité sur le marché
immobilier, les propriétés foncières et donc fiscalisables.
Un exemple similaire est exploré par la start-up Bitfury,
qui mène un projet pilote avec le gouvernement
géorgien. Celui-ci vise la mise en place d’un système
d’enregistrement de propriété par le ministère de la
justice afin de faire valoir les droits de propriété.

La sous-traitance et l’emploi
via des smart contracts
Le secteur informel est économiquement lié au formel
dans beaucoup de pays africains, notamment par
le biais de la sous-traitance. Comment pallier cette
informalité en utilisant la blockchain ? Nous pourrions
penser à l’enregistrement de contrats de travail sur
la blockchain via l’utilisation de smart contracts. La
question sous-jacente est : pourquoi les entreprises
accepteraient-elles de signer des smart contracts avec
leurs employés et/ou leurs sous-traitants ? En quoi ces
smart contracts seraient-ils un avantage pour les deux
parties prenantes ?

Dans le cas où les deux parties sont l’employeur et le
salarié, nous avons plusieurs avantages majeurs pour
chacun d’eux :

•

Allègement administratif pour l’employeur
et gain d’efficacité avec l’automatisation des
conditions et exécutions du contrat, avec par
exemple le paiement automatisé en fonction
des performances, ou de l’ancienneté. Du
côté du salarié, cela lui garantit la sécurité du
versement de sa rémunération, du respect des
conditions du contrat et de la transparence de
ces dernières, incorruptibles. A l’échelle étatique,
cela permettrait d’avoir une meilleure visibilité
du secteur formel et donc de limiter la corruption
et l’évasion fiscale.

•

Mettre les smart contracts au service de la
formation et ainsi créer un type de « contrat
aidé » liant formation et emploi. La pertinence
de cette proposition est d’autant plus forte
si l’on considère que le secteur informel se
substitue au chômage. L’idée serait de permettre
l’accès à des postes en passant par un volet de
formation, à l’issue duquel la personne serait
prête et qualifiée pour occuper le poste. A
l’échelle étatique, cela contribuerait à résoudre
le problème de formation, de renforcement du
capital humain, de baisse du chômage structurel
et, par conséquence, le poids du secteur informel
menant à un élargissement de l’assiette fiscale.

La blockchain pour cultiver
l’assurance en Afrique
L’assurance apparaît dès lors comme un facteur
incitatif à la formalisation, car elle permet de prémunir
les acteurs économiques contre les risques systémiques
du marché et, ainsi, de les rendre plus résilients
aux chocs économiques. Cependant, il convient de
souligner que l’assurance traditionnelle est très peu
ancrée dans le quotidien africain. En effet, son taux de
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pénétration en Afrique ne dépasse pas 3% du PIB26.
Ce résultat s’explique culturellement mais également
par les faibles revenus de la population. Il paraît
alors compliqué de vouloir en faire une incitation à la
formalisation. Comment l’insertion de la blockchain
dans l’assurance permettrait-elle de prémunir les
agents face aux risques du marché africain et surtout
de les en convaincre ?
Vecteur incontournable de stabilité et de sécurité
financière sur le long terme, il est nécessaire de penser
à une assurance adaptée à un contexte où la méfiance
occupe la place de la confiance. L’absence d’une réelle
implantation de l’assurance traditionnelle peut laisser
présager la possibilité d’un leapfrog27 dans le monde
de l’assurance en Afrique. En effet, la blockchain
pourrait être la base de ce saut technologique en
rétablissant, par son essence même, la confiance et la
transparence dans la relation assureur-assuré, tout en
s’adaptant aux revenus de la population.
La micro-assurance apparaît alors comme une porte
d’entrée très pertinente dans un environnement
où les individus ont de faibles revenus et sont donc
d’autant plus vulnérables face aux différents risques
sociaux et économiques du marché. C’est notamment
une idée exploitée par Stratumn, start-up basée à
Paris, qui a pour ambition de mettre en place de
la micro-assurance par smart contract à travers la
plateforme LenderBot, qui repose sur la blockchain
Bitcoin. L’idée serait simplement que des particuliers
s’assurent mutuellement sur des biens matériels, sans
intermédiation par un assureur. Un tel système de
micro-assurance semble matériellement possible en
Afrique compte tenu de la pénétration croissante des
smartphones.

ses lacunes. L’inconvénient des tontines tient au fait
que la mutualisation financière ne bénéficie qu’à un
seul ménage à la fois et ne permet pas de répondre
directement et instantanément au problème financier,
puisqu’il s’agit d’un tirage au sort. Fondées sur un
système de rotation principalement dû à un manque
de moyens financiers des personnes participantes,
elles sont la preuve qu’une solidarité financière existe,
avec des bases bien solides s’appuyant sur la confiance
et l’équité dès lors qu’il n’y a pas d’intermédiaire. La
blockchain semble ainsi avoir toute sa place, mais doit
être complémentaire à l’existant.
L’utilisation de smart contracts dans l’assurance serait
alors simplifiée dans le marché africain puisqu’il n’y a
pas de transition à faire entre le système traditionnel
et le digital basé sur la blockchain. On passerait alors
directement à un système transparent, plus efficient,
dont les africains pourraient, rapidement bénéficier
des avantages. C’est notamment le projet qu’Allianz
a mis en place en juin 2016 : le « natural catastrophe
swap » qui permet le paiement automatique d’une
indemnité à son détenteur en cas de catastrophe
naturelle. En Afrique, un tel contrat pourrait être
particulièrement adopté par des millions de personnes
n’ayant aujourd’hui ni compte en banque, ni couverture
d’assurance. La mise en place d’un écosystème de
confiance, sur lequel interagiraient les assureurs et les
entrepreneurs inscrits sur la blockchain, permettrait la
naissance d’une résilience des marchés africains contre
le risque financier de manière générale.

L’analogie avec le système traditionnel des tontines en
Afrique de l’Ouest peut aussi bien remettre en cause le
fonctionnement d’une telle plateforme que le justifier.
En effet, le système traditionnel est déjà bien implanté
dans les mœurs et la culture. Il faudrait penser à un
procédé complémentaire au traditionnel et comblant

26
27
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Cette moyenne est calculée à partir de la part des primes par habitant sur le PIB et comprend l’Afrique du Sud avec un taux de pénétration d’environ 17%. Source :
revue n°25 Secteur Privé et Développement, Proparco
Saut numérique

LES SMART CONTRACTS DANS L’ASSURANCE
Dans le secteur de l’assurance, des cas d’usage concrets de cette technologie existent.
En voici deux exemples :

•

Fizzy d’AXA : Il s’agit d’une solution d’assurance, proposée par le géant du secteur AXA, gérée
automatiquement grâce à des smart contracts. Le fonctionnement est assez simple : le smart contrat
met en œuvre la procédure d’indemnisation, ou non, de l’assuré de manière automatique pour des
retards ou annulations de vols. Les informations essentielles au fonctionnement du programme sont
inscrites dans le code, comme l’heure d’arrivée prévue de l’avion. L’heure réelle d’arrivée est ensuite
récupérée sur un site de confiance identifié par AXA, fixé au préalable dans le contrat. Le smart contract
fait une comparaison entre les deux horaires. Si la soustraction des deux met en évidence un écart de
deux heures ou plus, une commande est passée auprès du prestataire de paiement et l’assuré est ainsi
remboursé.
Le gain pour l’assuré est évident : son assurance le rembourse automatiquement, sans qu’il ait à
réaliser un ensemble de démarches, parfois décourageantes. Pour l’assureur, le gain se mesure au
niveau de la qualité de service et donc de la satisfaction de ses clients, mais aussi en termes d’efficacité
opérationnelle, puisque le processus de mise en application du contrat peut se faire de manière
automatique.
Pourtant, Fizzy a été arrêté par AXA en 2019 pour manque d’intérêt de l’industrie aérienne, soulignant
que la blockchain et les smart contracts restent une technologie naissante qui n’a pas encore gagné
l’acceptance de tout le marché.

•

Etherisc : Cette start-up développe des contrats d’assurance intelligents pour indemniser les propriétaires
de maisons ou les agriculteurs en cas d’intempéries ou de catastrophes naturelles comme les ouragans.
Dans ce cas, un contrat intelligent doit obtenir des informations sur les conditions climatiques telles que
les précipitations, le vent, la température. Ces données peuvent être recueillies sur le site web de l’agence
météorologique. Une fois obtenues, ces éléments permettent, de la même manière que pour l’assurance
proposées par Fizzy, d’indemniser automatiquement les assurées.

Blockchain, technologie pour
améliorer la microfinance ?
Pour l’entrepreneur du secteur informel, l’accès au
financement serait une raison de passer au formel.
A l’heure actuelle, dans la majorité des pays africains,
l’accès au financement pour un salarié ou un
entrepreneur n’est pas évident. En effet, les banques
sont souvent très frileuses et les taux d’intérêts élevés,
voire usuriers. La microfinance semble être une voie
alternative, car elle démocratise le financement, le
rendant accessible à un plus large nombre. De plus,
elle apporte une solution aux problèmes qu’impliquent

les emprunts informels chez les ménages les plus
pauvres. La formalisation de micro-prêts bancaires
appuyés sur la technologie blockchain permettrait de
garantir la transparence et la fluidité des paiements
des débiteurs, d’assurer le transfert des créditeurs ainsi
que la naissance et l’enregistrement de micro et petites
entreprises.
Aujourd’hui, banques, institutions de microfinance et
opérateurs de télécommunication ont montré qu’ils
sont capables d’utiliser les données des téléphones
mobiles pour tirer des signaux et des conclusions sur
les comportements qui déterminent le remboursement
des prêts. Les décisions de prêt étant prises en
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quelques minutes, les approches algorithmiques ont
servi de catalyseur pour une plus grande inclusion
financière, permettant à des millions de personnes non
bancarisées de faire croître leur entreprise ou de lisser
leurs flux de revenus.
Dans cette perspective, la technologie Blockchain a le
potentiel de stimuler la croissance de la microfinance
et de fournir des solutions plus efficaces dans quatre
domaines clés :

2. L’utilisation de la blockchain permet de créer très
facilement des historiques de crédit partagés et
fiables.
3. Le partage et la maintenance des données
sensibles sont plus sécurisés.
4. Les flux de capitaux à destination des
emprunteurs sont moins coûteux et plus rapides.

CAS D’USAGE #1 : Kiva Protocol

CAS D’USAGE #2 : Stellar au Nigeria

La blockchain pour renforcer l’inclusion
financière en réduisant l’asymétrie
d’information entre prêteur et créancier

La blockchain pour rendre les transferts de
fonds plus rapides et moins coûteux

Kiva Protocol est un système d’identification
numérique basé sur la blockchain, donnant à
ses utilisateurs de services de microcrédits la
propriété complète et sécurisée de leurs données
et informations personnelles.
Le système de blockchain permet de saisir tous
les événements de crédit dans un seul grand livre,
l’accès au portefeuille numérique étant contrôlé
par l’individu. Par exemple, si une personne a
vérifié son historique de crédits auprès d’un
prêteur local ou d’un partenaire Kiva sur le terrain
et souhaite demander un prêt à une banque
nationale, elle peut lui accorder un accès unique
à son historique de crédits. Cependant, ni le
gouvernement, ni aucune autre institution, ne
peut accéder à l’information sans l’approbation
du propriétaire. Le système est également très
peu coûteux à exploiter, ce qui élimine le type
de frais qui pourraient empêcher les personnes,
ou les institutions, d’utiliser d’autres rapports de
solvabilité.
Les individus peuvent accéder à leur portefeuille
numérique soit via une application présente
sur leur smarphone, soit via une institution de
microfinance ou un « agent » du gouvernement
qui travaille déjà dans leur communauté. Ces
agents pourront utiliser l’application en ligne ou
hors ligne.
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1. Les clefs de vérification cryptées de type token
offrent une façon nouvelle et innovante de
vérifier l’identité d’un emprunteur.

Une des sources premières de devises dans la
majorité des pays africains provient des diasporas,
ceci malgré les frais très élevés de transferts
d’argent et le manque de sécurité de ces derniers.
La digitalisation sécurisée des flux monétaires
via la blockchain permettrait potentiellement
d’augmenter le volume de flux injectés par les
diasporas et surtout d’en avoir la visibilité.
Au Nigéria, le réseau de transfert de paiement
sur la plateforme de Stellar permet d’effectuer
des virements entre institutions, et ce à moindre
coût. Leur mécanisme de synchronisation
a été spécialement conçu pour les envois
de fonds et les paiements. Il permet aux
utilisateurs d’émettre d’autres actifs, par
exemple une représentation numérique d’un
dollar ou d’un peso, et de les échanger très
facilement et instantanément au sein du réseau.
Contrairement à presque tous les autres systèmes
de blockchain, Stellar peut se connecter à des
points de terminaison du monde réel, afin que les
gens puissent transformer leurs représentations
numériques de l’argent en quelque chose
qu’ils peuvent réellement dépenser. Ainsi les
communautés qui comptaient principalement
sur les transferts d’argent liquide à l’intérieur et
à l’extérieur de leurs villages peuvent désormais
transférer de l’argent instantanément et en toute
sécurité, où qu’elles se trouvent.

La cryptomonnaie : chance
ou menace pour la stabilité
monétaire en Afrique ?
Le cas d’usage le plus classique de la blockchain est la
cryptomonnaie. Par définition, une cryptomonnaie :

•

n’a pas de gouvernance, c’est en partie en cela
qu’elle est garante de confiance ;

•

peut s’ériger comme concurrente des autres
monnaies et ainsi avoir un effet déstabilisateur.

Or, de nombreux pays africains souffrent de taux
d’inflation très élevés. Cela s’explique souvent par une
politique monétaire trop expansionniste et résulte en
une perte de confiance dans la monnaie nationale. En
quoi une cryptomonnaie peut-elle apporter, ou non,
des bénéfices à la stabilité monétaire ?
Face à la prolifération du Bitcoin dans les marchés
financiers internationaux, beaucoup de gouvernements
se sont montrés méfiants à l’égard de cette nouvelle
monnaie virtuelle, fluctuante, indépendante et surtout
très spéculative. Par exemple, face au risque spéculatif
qu’affichaient les cryptomonnaies, le gouvernement
algérien statue dans l’article 117 de la loi des finances
de 2018, la définition précise des monnaies virtuelles
et leur interdiction d’entrée sur le territoire algérien.
Cette interdiction formelle s’explique par le caractère
spéculatif du Bitcoin qui pourrait déstabiliser la
monnaie nationale. Or, l’Algérie étant une économie
exportatrice de matières premières, elle doit garantir
une certaine stabilité de sa monnaie. Pour cela, et afin
de ne pas perturber son fonctionnement économique,
le gouvernement algérien doit avoir le contrôle sur
sa politique monétaire et donc sur sa monnaie. Le
Bitcoin, cryptomonnaie la plus célèbre et la plus
répandue, est, par définition, non maîtrisable, car
gouvernée par aucun organe de contrôle. Il s’apprécie
et se déprécie en fonction du marché. La spéculation
latente à toute cryptomonnaie pourrait porter
préjudice au maintien de la monnaie nationale, voire la
dévaloriser jusqu’à causer sa disparition. Une monnaie,
comme outil de stratégie économique nationale,
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s’émancipe ici dangereusement de tout contrôle par la
cryptomonnaie.
A défaut de vouloir déstabiliser, la Fondation Afro
défend l’idée d’une cryptomonnaie panafricaine
détachée de toute banque centrale, qui fonctionnerait
sur une base de Proof of Stake et non de Proof of
Work, ceci permettant de limiter l’énergie consommée
par un réseau blockchain Proof of Work. C’est en se
réappropriant l’idée d’une émancipation monétaire
et économique que la Fondation Afro a créé l’Afro,
cryptomonnaie panafricaine, libre de toute
gouvernance centralisée. En prenant la forme d’une
organisation non gouvernementale, la Fondation
Afro affiche clairement la volonté de remettre la
gouvernance monétaire et économique dans les mains
des gouvernements africains. Pour cela, l’objectif de la
fondation est d’établir un taux de change fixe indexé
à 80% sur l’or et à 20% sur un panier de devises. Cela
permettrait une stabilité monétaire et la réduction
du risque inflationniste dont de nombreux pays,
indépendants monétairement, sont victimes.
Cependant, quelle portée l’adoption de l’Afro aurait-elle
sur la gestion de la politique monétaire notamment
avec l’entrée en vigueur de l’Eco28 en 2020 ? Si
l’économie d’un Etat est fondée sur une monnaie qui
lui est extérieure, alors il ne peut avoir d’autonomie
monétaire et est donc limité dans la gestion de ses
finances publiques. D’après la théorie des « Zones
Monétaires Optimales » de Mundell-Fleming et le
fameux « triangle des incompatibilités », une fixité
des taux de change et une libre circulation des
capitaux ne peuvent cohabiter avec une autonomie
de la politique monétaire. L’effet peut même devenir
pervers en retirant toute potentielle influence sur la
politique monétaire par le pays en la soumettant à
une indexation à 80% sur l’or. La quantité d’Afros serait
donc limitée par des stocks d’or détenus en Afrique.
Or les réserves d’or sont principalement propriétés
des grandes puissances occidentales, de la Russie
et de la Chine. On pourrait potentiellement penser
à une indexation sur un panier de biens africains
représentatif de la consommation locale. Or, à défaut
d’être un continent homogène, il est nécessaire de
garder conscience des disparités et divergences entre

L’Eco est le nom d’une nouvelle monnaie commune des quinze pays de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).
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les différents pays du continent. En ce sens, l’idée
de la création de plusieurs Afros, pour chaque zone
monétaire regroupant des pays convergents, pourrait
être une alternative intéressante. La question clé reste
l’indexation de la cryptomonnaie pour stabiliser son
évaluation. Elle pourrait par exemple être liée à un
panier de biens représentatifs de la zone utilisatrice
de la monnaie, pas trop vulnérable aux influences
extérieures et peu volatil.
Si un Etat décide d’introduire une cryptomonnaie
pour tirer parti des bénéfices de celle-ci (transferts
rapides d’argent, visibilité sur les flux financiers, coûts
de transaction réduits etc.) exclusivement à l’échelle
nationale ou bien à l’intérieur d’une union monétaire, la

cryptomonnaie pourrait simplement être indexée à la
monnaie réelle utilisée et émise par la Banque centrale.
Ceci est un exemple de concept en développement
en Afrique de l’Ouest avec le « e-CFA »29 ou en Tunisie
avec le e-Dinar30. Cette nouvelle cryptomonnaie
nationale permettra de garantir une autorité
monétaire nationale indépendante, tout en offrant une
totale transparence des flux monétaires domestiques
et par conséquent l’établissement d’une confiance
par définition. Pourtant, une indexation à la monnaie
nationale implique bien sûr qu’une stabilité monétaire
dépend purement de la bonne politique monétaire de
la Banque centrale.

MONNAIES DIGITALES DE BANQUES CENTRALES (MDBC)
QUELLES MODALITÉS D’IMPLÉMENTATION ?
Les cryptomonnaies administrées par des banques centrales sont souvent désignées par le terme de
Monnaies Digitales de Banque Centrale (MDBC), ou Central Bank Digital Currency (CBDC) en anglais.
Attention toutefois, le terme « cryptomonnaie » introduit la notion de crypto, qui sous-entend l’utilisation
d’architectures blockchain comme support à cet actif numérique. Ces cryptomonnaies, qu’elles soient de
banque centrale ou non, sont donc des sous-catégories des monnaies digitales. Celles-ci pourraient d’ailleurs
être implémentées sur un système dit traditionnel, sans blockchain.
Les MDBC sont capables d’adresser une large palette de besoins. Les modalités d’implémentation varieront
sensiblement selon la fonction que l’on souhaitera leur donner et les impacts technologiques et économiques
sur l’écosystème en seront d’autant plus variables. Une première analyse se fait usuellement selon une grille
de lecture en trois axes :

1. Monnaie « de détail » ou « de gros »
Une Monnaie Digitale de Banque Centrale peut se décliner en deux usages différents : destinée au public, dite
de « détail », ou destinées aux paiements entre acteurs institutionnels, dite de « gros ».
Les monnaies de détail sont accessibles à tous, hypothèse faite que l’ensemble de la population cible a
accès à un réseau Internet et à l’électricité. Ici, la MDBC est échangée entre les agents économiques de
l’écosystème. Les enjeux sont la réduction des coûts sociaux des paiements de détail et la garantie d’accès
à une monnaie de Banque centrale pour tous sous une forme dématérialisée complémentaire à la monnaie
fiduciaire.
Les monnaies de gros ne sont accessibles qu’aux institutions ou à certaines d’entre elles. Elles chercheront
une réduction des coûts et des délais de règlements possibles uniquement avec l’utilisation de la blockchain
(transactions directes sans passer par les systèmes de type RTGS de la Banque centrale).
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https://afrique.latribune.fr/economie/strategies/2017-01-12/l-afrique-de-l-ouest-se-prepare-a-lancer-le-e-cfa.html
https://www.lediplomate.tn/e-dinar-la-tunisie-emet-une-monnaie-electronique/

2. Jeton ou compte
Deux modes de représentation sont possibles pour une monnaie de ce genre.
Il est possible de mettre en place un jeton. Ce sera un objet numérique stocké sur un support physique. La
détention des unités de monnaie passe donc par la détention du support physique qui les stocke (téléphone
mobile, disque dur, carte de paiement, etc.). Dans ce contexte, les paiements entre acteurs économiques se
font de support à support, sans intermédiaire, donc sans besoin de connexion Internet.
La seconde solution d’implémentation passe par des comptes tenus directement par la Banque centrale
ou ses intermédiaires (Cf. paragraphe 3). La détention de la monnaie passe ici par la capacité à accéder au
compte sur lequel sont les unités de monnaie. Les paiements entre acteurs économiques se font de compte à
compte, opérés par l’hébergeur de ce dernier. Une connexion à Internet est ici nécessaire.

3. Distribution directe ou indirecte
Cette monnaie peut être distribuée directement par la Banque centrale, sans intermédiaire ou avec, de façon
indirecte.
Sans intermédiaire, la Banque centrale assure elle-même la mise à disposition de la monnaie digitale auprès
des utilisateurs. Il est de la responsabilité exclusive de la Banque centrale d’assurer l’émission des jetons, les
opérations en compte, ainsi que la gestion des contreparties (acquisition des flux de paiement relatifs à l’achat
des unités de monnaie digitale en monnaie commerciale) et le respect de la règlementation (KYC, LCB-FT, etc.)
Dans un mode de distribution intermédiée, la Banque centrale s’appuie sur des intermédiaires (banques de
détail, opérateurs de téléphonie etc.) pour assurer la mise à disposition de la monnaie digitale aux utilisateurs
finaux. Il est de leur responsabilité d’assurer le chargement des jetons, les opérations en compte sur la base
des unités allouées par la Banque centrale, le respect de la règlementation (KYC, LCB-FT, etc.) et la gestion des
contreparties via les comptes clients tenus en monnaie commerciale.
Cette première grille d’analyse permet de préciser le besoin et d’estimer les impacts sur l’écosystème.
Un certain nombre de problématiques seront encore à adresser.
Aspects métier & organisationnels

•
•
•

Conséquences de l’émission de la MDBC en terme de macroéconomie et de politique monétaire

•
•
•

Aspects réglementaires - KYC par exemple

Impacts sur le système financier
Dans le cas d’une distribution indirecte, définition de l’écosystème des intermédiaires de distribution et
de la gouvernance en son sein
Règles de tarification et politique de rémunération
Cours légal de la MDBC

Aspects technologiques et techniques

•
•
•
•
•

Définition de l’architecture de distribution
Choix de la technologie blockchain/DLT pour l’implémentation
Aspects sécurité
Interopérabilité avec d’autres blockchains d’autres classes d’actifs ou d’autres MDBC de gros
Stratégie de mise en œuvre
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LE LIBRA
UNE CRYPTOMONNAIE MONDIALE ADMINISTRÉE PAR LE SECTEUR PRIVÉ ?
Le Libra est une cryptomonnaie mondiale proposée par Facebook. Contrairement à la plupart des
cryptomonnaies, le Libra sera soutenu par un panier d’actifs, y compris des devises et des obligations
gouvernementales. Il ne serait pas administré par Facebook, mais par l’Association Libra, organisme
indépendant basé en Suisse, qui comprend d’autres entreprises. Peut-on laisser la gouvernance d’une
monnaie à un groupe d’entreprises dont les intérêts ne sont pas forcément ceux d’un Etat ou de la société ?
C’est notamment cette crainte de non-contrôle qui évince toute possibilité d’action sur l’économie par
l’Etat, les banques centrales et commerciales, qui remet en question la circulation du Libra. Aux Etats-Unis,
la Banque centrale (FED – Federal Reserve System) craint de se voir retirer la liberté que lui permet son
autonomie monétaire pour agir sur la conjoncture économique. D’autres questions concernant la vie privée
des utilisateurs et l’attrait du Libra pour les potentielles affaires de blanchiment d’argent préoccupent les
régulateurs.
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La blockchain,
une solution pour
la coopération
financière
internationale
Alors que la dernière partie présentait des cas d’usage
de la blockchain ciblant l’enjeu de confiance entre
les gouvernements africains et leurs populations
respectives, cette partie traite de la confiance entre
les gouvernements africains et les bailleurs de fonds
ou autre partenaires financiers. Les flux financiers
des bailleurs de fonds représentent dans quelques
pays une partie considérable des budgets nationaux.
Toutefois, la plupart de ces fonds est gérée directement
par les bailleurs, ce qui rend la gestion intégrée des
finances publiques par les gouvernements responsables
assez difficile. Dans le même temps, les processus et
outils de monitoring31 et de suivi des fonds mis en
place par les bailleurs sont souvent administrativement
lourds, coûteux et obligent les gouvernements africains
à suivre une grande diversité de règles distinctes pour
chacun des bailleurs. La blockchain a-t-elle le potentiel
d’alléger ce processus, au bénéfice de toutes les parties
prenantes ?

31
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La blockchain pour
une gestion efficace et
transparente des fonds
publics : le cas TruBudget
Printemps 2015, les Pays-Bas découvrent qu’une
partie de l’aide publique au développement qu’ils
venaient de verser au Bénin pour l’aménagement d’un
barrage hydraulique a été détournée. Une dizaine de
hauts fonctionnaires et deux hommes d’affaires sont
accusés d’avoir détourné, en 2014, plus de 4 millions
d’euros, au détriment du projet de développement
d’un montant total de 66 millions d’euros32. Il existe
de fait un manque de confiance dans les rapports
entre les bailleurs de fonds et les pays partenaires. La
crainte majeure des bailleurs de fonds est que leur
financement soit détourné. Cela est notamment dû
au manque de transparence et de communication
entre les bailleurs et les acteurs gouvernementaux,
empêchant une collaboration et une complémentarité
pour des actions de développement efficaces.

Surveillance
Source : Article Le Monde Afrique, « En Afrique, la difficile lutte contre le détournement de l’aide au développement » publié le 9 juin 2016

D’autre part, la non-traçabilité des fonds injectés
empêche une entrée plus importante d’aides
financières internationales. De ce fait, l’autonomie du
pays recevant l’aide au développement est limitée,
car il arrive que le manque de transparence pousse
les bailleurs de fonds à agir à la place de l’Etat, au
lieu de collaborer avec lui. Autrement, les bailleurs
instaurent des systèmes parallèles pour contrôler
les flux des fonds. En effet, la plupart des fonds est
versée par les bailleurs directement aux prestataires
de services pour éviter le risque d’un transfert sur
les comptes nationaux. De plus, les bailleurs exigent
des procédures lourdes de contrôle sous forme de
nombreux avis de non-objection, rapports financiers et
audits. C’est en partie pour répondre à ce défi que la
KfW (banque publique de développement allemande)
créa TruBudget, une plateforme digitale de gestion
financière fondée sur la technologie blockchain33.
Développée par la KfW depuis 2018, TruBudget a
l’ambition d’apporter les qualités de la blockchain

à la gestion financière des Etats. La blockchain est
vue comme un moyen de partager de l’information
entre acteurs de manière transparente, auditable
par des tiers et en évitant le détournement dans
les flux transactionnels. En créant des relations de
confiance, TruBudget permettra aux bailleurs de
canaliser leurs moyens directement par le budget
national, sans risques majeurs de malversation. Les
avantages sont nombreux : omission des systèmes
parallèles et coûteux, renforcement de l’autonomie
des gouvernements, amélioration de la durabilité et de
l’efficacité des fonds mis à disposition.
TruBudget a récemment été mise en place au Burkina
Faso, en Ethiopie et en Géorgie par BearingPoint,
en étroite collaboration avec les gouvernements
respectifs. Créée en open source34, c’est une plateforme
blockchain privée dont l’accès est limité aux pays
partenaires et aux bailleurs de fonds. Le processus du
financement accordé par un bailleur de fond inclut
plusieurs acteurs et opérations dépendantes les unes

Les données enregistrées sur TruBudget se trouvent dans des nœuds de la blockchain

BAILLEURS DE FOND
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PAYS PARTENAIRES

KfW

Ministère
des finances

Agence
française
de développement

Ministères
sectoriels

Autres
bailleurs

Autres unités
de gestion
de projet

https://openkfw.github.io/trubudget-website/
Source ouverte/publique
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des autres. L’insertion de la blockchain peut fluidifier
l’enchaînement des opérations pour plus d’efficience et
de transparence.

détournement de fonds du pays acceptant sa mise en
place.

TruBudget permet ainsi d’améliorer la gestion des
financements accordés par des bailleurs de fonds et de
tendre vers une amélioration de la gestion financière
globale. Conçue pour que chaque participant ait des
droits spécifiques en fonction de son statut, elle permet
à tous d’avoir une visibilité sur l’avancement du projet.
La mise en place de la plateforme ne nécessite pas
un changement du système informatique existant
mais peut s’y intégrer au travers d’API35. En revanche,
elle peut impliquer une simplification des processus
de validation ainsi qu’une redéfinition des rôles et
responsabilités des acteurs opérationnels en interne.

Pourquoi un pays où la corruption dans le monde
politique est répandue, et où la plateforme serait
donc la plus utile, accepterait-il TruBudget ? Là est
la difficulté : convaincre ces gouvernements qu’il
vaut mieux être transparent, facilitant, sur le long
terme, les aides au développement, dans une logique
de collaboration entre Etats et non plus de dons
paternalistes des Etats du nord vers les Etats du sud.
L’objectif serait qu’à terme, chaque pays aie sa propre
plateforme blockchain sur laquelle agirait tout acteur
financier extérieur, afin de permettre, à plus long terme,
une réelle complémentarité entre les bailleurs et les
acteurs du développement en général.

A terme, l’idée serait que les pays utilisent TruBudget
pour tout autre financement afin de concrétiser leur
engagement dans une politique de transparence
financière ayant pour but d’attirer les capitaux
étrangers.

L’idée de TruBudget est donc de passer par la
blockchain afin de permettre le développement des
pays, grâce à une collaboration équitable entre l’Etat
et les acteurs du développement, dans l’optique
d’autonomiser les Etats et non de les assister.

Finalement, le problème majeur concernant
les finances publiques en Afrique est celui de
l’actualisation des données, notamment dans le
cadre de bilans trimestriels ou annuels financiers et
conjoncturels. TruBudget permettrait aux Etats de
gagner du temps et d’être plus efficaces, puisque les
bilans financiers se trouveraient directement sur la
plateforme et se formeraient donc au fur et à mesure
des actions menées. La plateforme apparaît ici comme
une vitrine des finances publiques pour les bailleurs
de fonds et une garantie de transparence pour tous
les acteurs du développement. De surcroît, TruBudget
permet de détecter à l’avance tout défaut budgétaire.

La plateforme TruBudget est aujourd’hui utilisée
notamment par la Banque brésilienne de
développement (Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social) afin de tracer les fonds dédiés
aux actions de protection de la forêt amazonienne.
TruBudget apparaît ici comme un outil de transparence
permettant une allocation optimale des ressources,
garantissant ainsi plus de moyens pour la préservation
de la forêt, les donateurs étant certains que leur
financement ne sera pas détourné. TruBudget peut
potentiellement être utilisé dans tout processus
opérationnel mêlant plusieurs acteurs et tâches
dont l’efficacité ne tient qu’à la confiance et à la
transparence préalables.

Il convient cependant de préciser que la pertinence
d’une telle plateforme dépend de la capacité des
acteurs à changer leurs méthodes de travail, de se
former à cette nouvelle technologie, de s’y adapter
et surtout de bien vouloir l’accepter. En effet, il est
explicitement clair qu’une telle plateforme évince tout
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Application Programing Interface : permet d’interfacer différents logiciels et échanger des données entre eux

PAROLE
D’EXPERT

Entretien avec
Piet Kleffmann,
Lead de la Task Force
TruBudget à La KfW
BearingPoint :
Aujourd’hui, TruBudget est mis en place en Afrique,
notamment en Ethiopie et au Burkina Faso. Comment
ces deux pays ont-ils été ciblés ?
Piet Kleffmann :
Aujourd’hui, la plateforme TruBudget existe au Burkina
Faso et en Ethiopie mais n’a pas encore été déployée
à large échelle. Jusqu’à présent, ces deux pays ont été
les seuls en Afrique à avoir accepté d’intégrer une telle
plateforme basée sur la blockchain à la gestion de
leurs finances publiques. Il s’avère que ce sont aussi des
pays où il y a relativement moins de corruption et qui
s’engagent dans la lutte contre cette dernière. En dehors
de l’Afrique, TruBudget a été initialement mis en place
au Brésil par la Banque brésilienne de développement
afin de pouvoir suivre les fonds alloués à la protection
de la forêt amazonienne. Actuellement, la plateforme
TruBudget est mise en place en Géorgie dans l’optique
d’une meilleure gestion des finances publiques.
BearingPoint :
Dans quelle mesure la plateforme TruBudget les
aide-t-elle à mieux gérer leurs fonds ?
Piet Kleffmann :
La plateforme permet d’avoir une vision en temps réel
des flux financiers, de la capacité financière disponible,
et du besoin en investissements, car c’est un problème
récurrent en Afrique : on ne connaît pas l’état de la
situation financière actuelle, notamment en ce qui
concerne l’utilisation des fonds extérieurs. TruBudget
répond à ce problème en offrant une plateforme qui
présente d’emblée le rapport financier actualisé de
l’Etat en question. Comprendre et avoir conscience de
la situation financière actuelle est la base d’une bonne
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gestion des finances publiques et TruBudget permet
d’établir de bonnes bases. De plus, doté potentiellement
d’intelligence artificielle, la plateforme est capable
d’appréhender tout risque budgétaire et d’alerter en
cas de futurs potentiels problèmes financiers. Enfin,
TruBudget permet de mieux gérer les finances publiques
dans la mesure où si chaque Etat possède sa propre
plateforme, tous les acteurs du développement et
financeurs extérieurs pourront être plus complémentaires
et plus efficients dans leurs actions.
BearingPoint :
En permettant une meilleure gestion des financements,
diriez-vous que TruBudget est une manière d’augmenter
les revenus de l’Etat ? Si oui, comment ?
Piet Kleffmann :
Je ne dirai pas que TruBudget puisse directement
augmenter les revenus d’un Etat. Cependant, il est
indéniable qu’en utilisant TruBudget, la gestion des
finances serait plus efficiente et beaucoup moins
chronophage. En cela, on peut en effet dire, que de
manière indirecte, les finances de l’Etat, en étant mieux
utilisées, sont relativement augmentées. De plus, grâce
à la nouvelle passerelle qu’offre TruBudget vers la
blockchain publique, l’Etat en question, a la possibilité
d’exporter certaines données à destination des citoyens.
Cela contribue à la formation de la confiance citoyenne
vis-à-vis du politique concernant les finances publiques.
Cependant la décision et le choix de données à diffuser
est entre les mains du politique.
BearingPoint :
TruBudget : une révolution dans la gestion des finances
publiques ?
Piet Kleffmann :
La révolution serait que tous les Etats aient leur propre
plateforme blockchain comme unique point d’entrée
de tout financement afin d’assurer une véritable
transparence, complémentarité, collaboration et
indépendance des pays concernés. Je crois que la
révolution est encore loin et qu’elle nécessite encore
beaucoup de travail dans la conduite du changement
des deux côtés (du pays créditeur et du pays
récipiendaire). Cependant, TruBudget, telle qu’elle existe
aujourd’hui, permet d’aller vers cette révolution de la
blockchain « step-by-step36 ». Finalement, TruBudget
permet à tout autre processus opérationnel d’être mieux
géré en rétablissant la transparence à chaque maillon
de la chaîne et donc la confiance entre tous les acteurs
de celle-ci.

Étape par étape
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Les smart contracts pour
automatiser les transactions
entre bailleurs de fonds et
pays partenaires
Les smart contracts intègrent, en plus de la rapidité
d’exécution et d’une efficience administrative certaine,
tous les avantages de la blockchain dans un contrat :
la certification, la traçabilité et l’authentification.
Les smart contracts liés à la blockchain permettraient
la création d’algorithmes dont l’exécution serait
automatique, par exemple l’envoi de fonds attribués
par une Organisation Non Gouvernementale (ONG).
Les conditions, une fois intégrées au contrat, sont
claires et verrouillées. L’exécution se fait donc de
manière sécurisée et tracée.

•

Intérêt pour un bailleur de fonds : les fonds
arrivent au bon destinataire, au bon moment.
Le résultat est la sécurisation des activités, la
traçabilité, la gestion de la confiance, la forte
diminution de la charge bureaucratique et
administrative, la rapidité d’exécution sans perte
de sécurité. C’est notamment le chemin entrepris
par l’Unicef dans le cadre de Unicef Ventures qui
tend à développer les smart contracts au sein
même de leur fonctionnement quotidien37.

•

Intérêt pour le pays partenaire : la réception des
fonds sans retard et le suivi de leur trajectoire
après réinjection. Cela permettrait de limiter les
pertes, de réduire le nombre d’intermédiaires
et donc de lutter contre la corruption ou tout
détournement de fond à l’échelle politique. Le
financement est donc sécurisé, ce qui permet
de débrider les investissements et d’espérer, à
plus long terme, davantage de financements
extérieurs. En effet, comme les instructions
sont auditables, cela offre aux bailleurs une
transparence et un suivi certains.

Un bailleur de fonds et son pays partenaire peuvent
utiliser les smart contracts notamment pour
automatiser des paiements déclenchés lorsque des
conditions initialement fixées sont réunies.

Fonctionnement d’un smart contract

1

2
</>
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3

4

IF
THEN

ELSE

END

IF

CONTRATS
PRÉ-PROGRAMMÉS

BOUCLES
“IF-THEN”

Les termes et
conditions du contrat
sont entrées par les
parties prenantes
sous forme de codes
informatiques.

Dès que les conditions
spécifiées dans le
code se vérifient, le
contrat s’exécute
automatiquement.

EXÉCUTION
DU CONTRAT
ET TRANSFERT
DE VALEURS
Une fois exécuté,
les termes du
contrat transfèrent
instantanément la
valeur due aux parties
en question.

https://www.unicef.org/innovation/blockchain/ventures-exploring-smart-ethereum-contracts

RÈGLEMENT
Le transfert de valeur
aux contreparties sera
enregistré dans la
blockchain.

La question de la légitimité légale de tels contrats reste
à étudier afin de maintenir la confiance initialement
intrinsèque au contrat. En effet, le cadre juridique de
tels contrats n’existe pas encore. Le smart contract n’a

de valeur que s’il est adossé à un contrat classique,
permettant de définir le cadre du programme, ses
conditions et ses finalités.

LA BLOCKCHAIN POUR DES PROJETS HUMANITAIRES PLUS EFFICACES
Ce qui est applicable aux grandes institutions internationales l’est aussi pour la gestion des crises
humanitaires.
Dans le cadre de son projet pilote “Building Blocks”, le Programme Alimentaire Mondial (PAM) a mis en place
une technologie de blockchain afin d’élargir les choix des réfugiés quant à la manière dont ils peuvent accéder
à leur aide en espèces et la dépenser. Plus particulièrement, le PAM a eu recours à la chaîne en bloc pour
acheminer plus efficacement l’aide alimentaire à 106 000 réfugiés syriens en Jordanie.
Building Blocks facilite les transferts monétaires, tout en protégeant les données des bénéficiaires, en
contrôlant les risques financiers et en permettant une plus grande collaboration. La valeur en espèces
provenant du PAM, ou d’autres partenaires, est stockée dans un compte de bénéficiaire tenu sur la
chaîne globale. L’argent que les bénéficiaires reçoivent ou dépensent en biens et services est versée par
l’intermédiaire d’un prestataire de services financiers commerciaux. Construit sur une chaîne de blocs
privée, autorisée et intégrée à la technologie d’authentification biométrique existante du UNHCR (United
Nations High Commissioner for Refugees : Agence des Nations Unies pour les réfugiés), le PAM dispose d’un
enregistrement de chaque transaction. Cela permet non seulement d’économiser sur les frais de transaction
financière dans le camp, mais également d’assurer une plus grande sécurité et une plus grande intimité pour
les réfugiés syriens.
Nous pouvons également citer Helperbit13, start-up italienne qui utilise de la cryptomonnaie pour rendre les
projets humanitaires plus efficaces. Ce projet résulte d’une prise de conscience accrue des inefficacités dans les
domaines suivants la gestion des fonds destinés à l’aide humanitaire. Helperbit vise à changer les pratiques
en matière d’intervention d’urgence, mettant l’accent sur les éléments suivants l’aide humanitaire, le secteur
caritatif et la société civile. La start-up développe deux solutions en cours d’exécution sur le réseau public
Bitcoin : un système peer-to-peer paramétrique qui permet aux donateurs de contrôler leurs dons. Ainsi, les
entités qualifiées, telles que la protection civile, les hôpitaux ou les municipalités, ont rapidement accès aux
informations en cas d’accidents/crises et interviennent donc mieux en fonction de l’urgence.
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Conclusion :
la blockchain n’est pas
la solution mais
un outil y contribuant
Les cas d’usage sont divers et variés et sont tous l’illustration d’un potentiel réel
voire révolutionnaire de la blockchain dans toute organisation, qu’elle soit privée
ou publique.
Comme les cas d’usage précédents ont pu le montrer,
la blockchain peut tout à fait apporter des bénéfices
aux citoyens et aux entreprises, en les incitant à se
formaliser, ainsi qu’à l’Etat, en augmentant son assiette
fiscale. L’apport de bénéfices aux citoyens et aux
entreprises, par exemple à travers l’accès à certains
services conditionné par l’utilisation de la blockchain,
est clé. En effet, tout effort pour rendre le système fiscal
trop transparent pourrait avoir un effet dissuasif et
contribuerait à augmenter le poids du secteur informel
et de la fraude fiscale. Dans le même temps, la
pertinence de l’utilisation de la technologie blockchain
doit être évaluée au cas par cas : étant une technologie
formidable pour la sécurisation de données entre
plusieurs parties, la blockchain est tout de même
plus complexe et techniquement plus lourde que des
solutions centralisées.
La blockchain n’est pas la solution en soi, mais un outil
pouvant aider à formaliser l’économie souterraine, tout
en garantissant une traçabilité et une transparence

des flux financiers. Elle ne peut, à elle seule, rétablir
la confiance. Elle n’est qu’un outil complémentaire
à de véritables politiques structurelles qui devront
convaincre la population de donner leur confiance.
Afin que la blockchain participe à la résolution du
problème de la prédominance du secteur informel et
de la fragilité fiscale, elle doit participer à la mise en
place d’un système de protection sociale (droits de
propriété, assurance, accès à l’éducation/formation,
etc.). Ceci permettrait de justifier un passage de
l’informel au formel et de légitimer des prélèvements
fiscaux. Cependant, de telles investissements structurels
dépendent des capacités budgétaires de l’Etat.
Pour sortir de ce cercle vicieux, il est nécessaire de
procéder par étape, en commençant par exemple par
la sécurisation des droits de propriété par l’Etat et en
offrant un meilleur accès au financement, en facilitant
l’installation d’organismes de microfinance tels que
Kiva Protocol.
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La blockchain peut également apporter plus de
transparence et de confiance entre gouvernements
et bailleurs de fonds, permettant l’attraction de fonds
plus importants pour l’Etat. Cela dit, le manque de
recul, notamment en termes juridiques, techniques et
de conduite de changement que nécessite une telle
technologie pour être effective, souligne de nouveau
qu’il faut au préalable une réelle volonté de la part
du monde politique et des parties prenantes. Cette
volonté n’est pas si évidente, car elle impose une totale
transparence de ce qui était auparavant caché. Ici,
l’enjeu est de convaincre les parties que l’on gagne
à être transparent. Appliquer cette idée au monde
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des finances publiques en Afrique, où la corruption et
les détournements de fonds sont communs, semble
être un défi de taille. Or, ce n’est pas insurmontable
comme le démontre le cas de TruBudget au Burkina
Faso ou en Ethiopie, où les gouvernements ont osé
aller vers plus de transparence financière. Il en relève
de la volonté des Etats souverains et d’un réel souhait
de changements structurels et publics. En effet, la
blockchain ne saurait être la réponse aux problèmes de
financements publics dans les pays africains, mais elle
s’érige comme une clé de voûte au développement des
finances publiques en Afrique, voire même comme un
accélérateur de développement économique.

Notre offre blockchain
Les équipes Africa & International Development et Technology
de BearingPoint accompagnent les grandes entreprises européennes et
des pays émergents sur des sujets de transformation digitale.
Fort de son centre de compétences blockchain et de
ses nombreux consultants formés et certifiés sur les
différentes technologies blockchain (Corda, Etherium,
Hyperledger, etc.), BearingPoint a développé une offre

complète et modulable d’accompagnement de
ses clients sur cette technologie articulée autour
de trois volets.

Stratégie et étude d’opportunité

Expérimentation

Industrialisation

•

Étude d’opportunité pour tirer
profit du potentiel de la blockchain
en tant que technologie
disruptive permettant de
transformer/optimiser la chaîne de
valeur selon trois axes : réductions
des coûts, augmentation des
revenus, création de nouveaux
produits, marchés ou cas d’usage

•

Maturation et instruction
détaillée des cas d’usage
métier identifiés

•

Cadrage fonctionnel
et technique du projet
d’industrialisation

•

•

Définition de l’architecture
technique

•

Pilotage et mise en œuvre
du projet

•

•

Assistance dans le choix
d’une technologie blockchain
(Ethereum, Hyperledger,
Corda, etc.) en fonction du
contexte et des spécificités
de la solution

Identification et qualification
de cas d’usage de la blockchain
applicables au contexte du client

•

•

•

Création d’une feuille de route pour
l’expérimentation et l’intégration
de la blockchain

Développement de
prototypes sous la forme
de Proof of Concept ou
Minimum Viable Product

Définition de la
gouvernance de la solution
Formation des ressources
internes sur la technologie
blockchain utilisée

•

Évaluation métier
et technique de
l’expérimentation

•

Acculturation à la blockchain des
équipes métiers et techniques
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