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Depuis 11 ans, l’Observatoire du Développement International analyse 
les stratégies de fonctionnement des entreprises françaises dans leur 
internationalisation .

Editorial

Les grands groupes français réalisent une part 
croissante de leurs investissements, de leur 
prise de risque mais aussi de leurs revenus, hors 
des frontières hexagonales . L’Afrique s’illustre 
comme un relais de croissance incontournable 
pour les entreprises françaises qui y opèrent . Le 
phénomène n’est pas nouveau, mais son ampleur 
actuelle pousse les entreprises françaises à 
repenser sans cesse leurs dynamiques africaines . 
Plusieurs facteurs sont à considérer :

• Comment cultiver la proximité avec ses marchés 
tout en optimisant les coûts dans une logique 
d’excellence opérationnelle ? La question de 
la gouvernance, de l’organisation et de la 
localisation se pose donc pour ces entreprises .

• Comment développer des offres en cohérence 
avec les attentes des clients africains, face 
à des consommateurs de plus en plus 
exigeants ? La qualité du capital humain et 
sa capacité à comprendre les spécificités des 
marchés locaux apparaît comme un véritable 
facteur clé de succès de la démarche .

• Comment mieux innover pour mieux 
se démarquer des autres acteurs du 

marché, champions panafricains et autres 
entreprises « non africaines », au vu du 
besoin « d’enlocalisation » croissant et de 
la concurrence de plus en plus accrue ?

Pour cette 11ème édition de l’ODI, nous avons 
donc décidé de porter une attention particulière 
aux enjeux et perspectives de l’organisation des 
entreprises françaises en Afrique selon 3 axes :

• dynamique de la relation siège-filiales ;

• organisation des ressources humaines 
et valorisation du capital humain ;

• spécificités des dispositifs d’innovation 
pour les marchés africains .

Nous vous souhaitons une bonne lecture de ce 
livre blanc qui reprend les grandes conclusions 
de cette enquête menée auprès de plus de 300 
entreprises françaises et met en lumière des 
retours d’expérience d’entreprises et d’experts . 

Jean-Michel Huet 
Associé Afrique & Développement International 
BearingPoint
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L’évolution de l’environnement mondial influence 
les choix stratégiques et les pratiques managériales 
des multinationales . Dans ce contexte, les 
firmes multinationales ont considérablement 
changé . Historiquement, fortement ancrées 
dans leur pays d’origine et ayant un mode de 
management centralisé, elles ont su évoluer 
vers des modèles où les activités sont éclatées à 
l’échelle mondiale, avec des réseaux de relations 
dans de nombreux pays . La gestion des relations 
siège-filiales est dès lors devenue plus complexe . 

Afin d’assurer leur compétitivité, les firmes 
multinationales ont défini des mécanismes 
permettant de coordonner, de manière 
efficiente, les activités exercées par des entités 
réparties dans le monde entier et dont les 
contributions ne sont pas identiques . 

De ce fait, les relations entre siège et filiales sont 
souvent complexes . A l’origine même de leur création, 
le siège doit mener un exercice délicat de recherche 
d’équilibre entre autonomie et pilotage renforcé des 
filiales locales, avec pour corollaire la définition de sa 
contribution au bon fonctionnement de ses filiales . 
Dans ce cadre, le principal défi pour le siège réside 
dans la capacité à trouver la bonne combinaison 
d’avantages concurrentiels “business” ou “support” 
que peuvent utiliser le couple holding/filiale 
sur un marché donné afin de créer les bases d’un 
partenariat intra-groupe, qui doit idéalement 
prendre naissance dans l’élaboration du plan 
stratégique de la filiale conjointement avec le siège .

Modèles 
organisationnels 
et localisation : 

dynamiques 
de la relation 

siège – filiales

Des directions Afrique 
caractérisées par une 
posture « hands-on »1

Pour mieux comprendre les enjeux liés à la gestion des relations 
siège-filiales sur le périmètre Afrique, il est primordial de mettre en 
avant les différents acteurs en présence : modalités d’interaction 
et différentes postures des sièges vis-à-vis de leurs filiales pays .  

Nous nous interrogerons par la suite sur les différents 
modèles organisationnels qui en découlent .

Les groupes français opérant en Afrique sont généralement 
articulés autour de 3 acteurs clés : la maison mère/holding, 
la direction corporate (E)MEA2 et les filiales qui peuvent être 
regroupées selon une logique géographique (notion de cluster3) .

Maison Mère/Holding
Direction corporate 

(E)MEA
Filiales/clusters

Périmètre Groupe Filiales MEA Entités opérationnelles 
locales (pays, groupe 

de pays)

Missions clés •  Consolidation financière 
groupe

•  Gestion de la relation 
investisseurs groupe

•  Définition de la politique 
de redistribution des 
revenus générés par les 
différentes entités du 
groupe

•  Définition des grands axes 
stratégiques du groupe

•  (Co-définition) de la 
stratégie et des objectifs 
sur le périmètre MEA

•  Suivi des KPIs

•  Reporting financier 
consolidé sur le périmètre 
région

•  Support aux filiales

•  Construction  des KPIs 
(opérationnels, financiers, 
RH, marketing etc .)

•  Reporting financier sur le 
périmètre filiale ou cluster

•  Déclinaison 
opérationnelle de la 
stratégie (activité de 
la filiale/du cluster au 
quotidien)

1 De pilotage resserré
2 (Europe) Middle East Africa - (Europe) Moyen-Orient Afrique en français
3 Regroupement de plusieurs filiales au sein d’un même ensemble 
géographique

80% 
des acteurs 
interviewés ont 
privilégié la filiale 
comme mode 
d’implantation 
en Afrique.

Sources : BearingPoint, Observatoire du Développement International, 2020
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Les multinationales françaises regroupent souvent 
l’Afrique et le Moyen-Orient au sein d’une même 
direction qui peut aussi comprendre l’Europe . 
Cette direction (E)MEA peut adopter 3 postures 
vis-à-vis des ses filiales, celles-ci se caractérisant 
par un niveau d'implication croissant dans leurs 
activités opérationnelles . Ainsi, le gestionnaire 
de portefeuille se limite au suivi du reporting des 
filiales et à l’exercice de son droit de vote lors 
d’Assemblées Générales . Le partenaire stratégique 

et financier s’implique dans l’activité des filiales 
selon une fréquence bien définie (revue trimestrielle 
par exemple) et concentre son intervention dans la 
définition et le suivi des plans stratégiques des filiales .

Enfin, le contrôleur des opérations s’investit 
régulièrement dans les activités des filiales, 
tant sur le plan financier qu’opérationnel, 
avec une attention particulière à la définition 
et au suivi des KPIs liés à l’activité .

Sources : BearingPoint, Observatoire du Développement International, 2020

Illustration -  Caractéristiques des 3 profils

POSTURE DE LA 
DIRECTION MEA

GESTIONNAIRE 
DE PORTEFEUILLE

CONTROLEUR STRATEGIQUE 
ET FINANCIER

CONTROLEUR 
DES OPERATIONS

Priorités Gestion financière
Gestion financière 

et stratégique
Gestion opérationnelle

Niveau d’implication 
du corporate

•  Implication minimale et peu 
fréquente

•  Posture passive

•  Détention de titres d’une ou 
plusieurs filiales

•  Contrôle de ces filiales à 
travers l’exercice de droits 
de vote lors des Assemblées 
Générales

•  Implication minimale selon 
une fréquence définie 
(trimestrielle)

•  Posture active (animateur)

•  Intervention dans la 
définition de la stratégie du 
groupe et de ses filiales

•  Implication importante et 
régulière

•  Posture active (animateur)

•  Intervention dans la 
définition de la stratégie du 
groupe et de ses filiales

•  Définition et suivi des 
objectifs opérationnels des 
filiales

Exemples 
d’interventions

•  Achat et vente de sociétés

•  Planification, direction 
et surveillance des flux 
financiers

Outre les exemples déjà cités :

•  Codécision de la stratégie du 
groupe

•  Codécision en matière 
d’investissement, 
d’attribution des postes de 
direction

Outre les exemples déjà cités :

•  Centralisation des 
prestations destinées au 
secteur d’activité (achats 
notamment)

•  Identification et mise 
en œuvre de synergies 
(mutualisation de 
compétences, CSP)

Fonctions régaliennes 
incompressibles 
conservées au siège

A
•  Administration et gestion de 

la relation investisseur

•  Finance (ingénierie 
financière)

•  Fiscalité

A  + B
• Juridique
• M&A
• Risques et contrôle interne
•  Réglementaire/Affaires 

publiques
•  Stratégie
•  Finance (consolidation 

financière, reporting financier 
et trésorerie)

A  + B  
+ C

•  Ressources humaines
•  Achats
•  Marketing/Commercial 
•  Opérations (technique, SI, 

service client)
•  Finance (comptabilité et 

contrôle de gestion)

POSTURE DE LA 
DIRECTION MEA

GESTIONNAIRE 
DE PORTEFEUILLE

CONTROLEUR STRATEGIQUE 
ET FINANCIER

CONTROLEUR 
DES OPERATIONS

Caractéristiques 
opérationnelles

Unités autonomes Unités responsables de leur 
performance et regroupées en 
divisions (mutualisation limitée 
des ressources)

Unités responsables de 
leurs résultats, regroupées 
en divisions (mutualisation 
importante des ressources)

Amélioration 
de la performance

•  Revue financière 

•   Suivi de la performance et 
des écarts par rapport au 
budget

•   Validation des changements 
au niveau du top 
management 

•  Validation de la stratégie 
des BU/filiales et suivi de 
l’avancement

•   Optimisation de l’allocation 
des ressources humaines et 
financières

•   Définition des objectifs 
opérationnels

•  Identification des leviers 
d’optimisation sur le plan 
opérationnel

Développement •  Croissance externe et/ou 
restructuration 

Outre les exemples déjà cités :

•  Réorganisation du 
portefeuille en domaines 
afin d’améliorer la rentabilité 
économique de l’entreprise

Outre les exemples déjà cités :

•  Refonte du portefeuille 
d’activités et développement 
des activités cœur de métier

Pilotage et outils 
de reporting

•   Pilotage de la performance 
financière

•   Outils de reporting orientés 
sur des KPI financiers 
(consolidation des résultats)

•  Pilotage stratégique (plans 
stratégiques et suivi)

•   Outils de reporting classiques

•   Pilotage stratégique (plans 
stratégiques et suivi)

•   + KPIs opérationnels 
(suivi des plans d’action 
opérationnels)

Force est de constater que la posture de la 
direction corporate définira naturellement le niveau 
d’autonomie laissé aux filiales .  Le nombre de fonctions 
régaliennes incompressibles laissées à la main de 
la direction corporate Afrique s’illustre comme un 
indicateur à la fois révélateur et en cohérence avec ce 
choix . En effet, plus la direction corporate adopte une 
posture « hands-on », plus elle centralise de fonctions .
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Illustration – Aperçu des fonctions « centralisables » au siège selon la posture de la direction corporate Afrique

Illustration – Cartographie 5E des apports du siège aux filiales

Le constat est clair : la majorité des directions 
Afrique des entreprises françaises adoptent 
une posture de « contrôleur des opérations » . 
Cette dynamique se traduit par :

• une implication forte dans la définition et 
la revue des orientations stratégiques ;

• un suivi resserré de l’activité (exhaustivité et 
fréquence du reporting vis-à-vis du siège) ;

• un faible niveau de délégation d’autorité pour 
les décisions critiques de type investissements, 
ou lancement de nouveaux produits .

Gestionnaire de portefeuille
•  Administration et gestion 

de la relation investisseur
• Finance (ingénierie financière)
• Fiscalité

Gestionnaire de 
portefeuille
•  Juridique
•  M&A
•  Risques et contrôle interne
•  Réglementaire/Affaires 

publiques
•  Stratégie
•  Finance (consolidation 

financière, reporting 
financier et trésorerie)

Contrôleur des opérations
•  Ressources humaines
•  Achats
•  Marketing/Commercial 
•  Opérations (technique, SI, 

service client)
•  Finance (comptabilité et 

contrôle de gestion)

87% 
des acteurs 
interviewés 

déclarent adopter 
une posture de 

« contrôleur des 
opérations »  

vis-à-vis de leurs 
filiales africaines.

Cependant, ces fonctions de direction sont 
elles-mêmes le plus souvent partagées, 
voire réalisées conjointement, entre holding 
et direction corporate Afrique .

Lorsqu’elle existe, la holding Afrique concentre les 
fonctions régaliennes classiques : Gouvernance, 
Stratégie, Fusions/Acquisitions, Conformité, 
Compliance et Relations/Communications 
institutionnelles et marque . Cette entité 
correspond généralement également :

• au lieu d’enregistrement juridique de 
la maison mère des filiales intervenant 
sur le périmètre Afrique ;

• au lieu de remontée de dividendes 
(régime mère/fille) ; 

• au lieu de consolidation des 
résultats financiers des filiales .

La direction corporate regroupe généralement 
les fonctions IT/Technique ainsi que les 
fonctions axées Distribution/Commercial .

Enfin, holding et direction corporate partagent 
un éventail large de fonctions comprenant 
les principales fonctions support : Finance et 
Contrôle de Gestion, Juridique/Réglementaire, 
Marketing et Ressources Humaines . 

Une tendance claire se dégage cependant : les 
groupes français optent pour un allègement 
des effectifs de la holding qui se spécialise 
sur 2 volets :  l’exercice de ses fonctions 
régaliennes et l’apport d’expertise aux hubs 
de la direction opérationnelle, notamment en 
matière d’ingénierie juridique ou financière .

Sources : BearingPoint, Observatoire du Développement International, 2020

Plan 
stratégique

Soutien 
Investissement 

financierExpertise 
fonctionnelle

Echange de 
bonnes pratiques

Expertise 
sectorielle

Mutualisation

RH

Les Espérés

Les Essentiels

Les Entérinés
Les Evasifs

Les 
« Enlocalisés »

+

-

- +

Attente
Les besoins 
importants des filiales 
auxquels le siège 
devrait répondre

Réalisé
Les besoins 
importants des filiales 
auxquels le siège 
répond

Sources : BearingPoint, Observatoire du Développement International, 2020
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Selon les domaines clés de l’entreprise, les filiales 
peuvent avoir des besoins précis dans différents 
domaines tant stratégiques qu’opérationnels . 
L’analyse différentielle selon le niveau d’importance 
des besoins significatifs auxquels le siège répond 
(réalisé) et des besoins auxquels le siège devrait 

répondre (attente), permet de classer les apports 
du siège selon une cartographie baptisée 5 E : 
Espérés, Essentiels, Enlocalisés, Evasifs, Entérinés . Les 
résultats globaux de la cartographie, tous secteurs 
confondus, sont illustrés dans le graphique 1 .

Illustration – Les besoins des filiales selon l’apport du siège

Nature du besoin 
selon le différentiel 

réalisé/attendu
Description des 5 E Exemple(s)

Les besoins 
« Essentiels »

Besoins pour lesquels les attentes des filiales 
vis-à-vis du siège sont au plus haut niveau, 
tant dans le réalisé actuel que dans les 
projections . Il peut exister des marges de 
progression même si le rôle du siège est 
fondamental et donc important .

Sans surprise, le siège est considéré comme devant 
être un appui pour les besoins stratégiques et un 
support en investissement financier . La dimension 
stratégique est l’apport jugé comme le plus 
important . 

Les besoins 
« Entérinés »

Besoins importants des filiales qui sont bien 
couverts par le siège . Le niveau d’apport du 
siège est jugé comme correspondant au 
besoin .

L’apport d’expertise notamment en matière 
d’ingénierie financière et juridique . Ainsi que l’aide 
à la structuration de partenariats dans le cadre de 
projets complexes réalisés avec d‘autres acteurs 
(logique de consortium) .

Les besoins 
« Espérés »

Besoins importants des filiales avec un fort 
écart, négatif, entre le réalisé et l’attendu : il 
s’agit des besoins pour lesquels l’attente des 
filiales est la plus forte et la plus en décalage 
avec l’apport actuel du siège .

L’apport de fond demandé ici concerne notamment 
le partage de bonnes pratiques (peut-être collectées 
en parties dans les filiales mais consolidées et 
promues au niveau du siège) ou la capacité à 
mobiliser ponctuellement de l’expertise du siège sur 
des aspects spécifiques (liés à un projet, un produit 
etc .) . Ce sont des demandes fortes des filiales qui 
n’obtiennent pas l’apport attendu .

Les besoins 
« Evasifs » 

Besoins à faible attente et à faible support 
actuels . Les acteurs siège comme filiale 
considèrent que le rôle du siège n’est pas 
de couvrir ce type de besoin ou que ces 
domaines sont encore peu matures dans les 
échanges .

L’expertise sectorielle est un domaine pour lequel le 
siège n’a que peu d’apport (les compétences sont 
censées être présentes dans les filiales) . Sans être 
la demande la plus importante, il faut cependant 
remarquer que les filiales s’attendent à plus 
d’expertise à l’avenir . La mutualisation s’inscrit dans 
une logique où le niveau d’attente correspond au 
niveau réalisé mais est globalement faible . 

Les besoins 
« Enlocalisés »

Besoins pour lesquels les filiales n’ont pas 
et, n’attendent pas, de support du siège . 
Ils sont considérés comme ne relevant que 
peu, voire pas du tout, du siège social .

Les RH s’inscrivent pleinement dans cette catégorie . 
En effet, ces processus doivent être gérés sur place 
et non depuis le siège . Ils doivent tout de même 
s’inscrire en cohérence avec la politique et les 
pratiques définies à l’échelle du groupe .

Sources : BearingPoint, Observatoire du Développement International, 2020

Modèles centralisés vs 
modèles décentralisés, 
mono-localisation 
vs multi-localisation

Focus sur le couple « holding financière 
et direction corporate Afrique » 

La localisation de la holding financière et celle de la direction corporate 
Afrique ne sont pas toujours corrélées . Les entreprises cotées privilégient 
le plus souvent la cohérence entre la localisation de la holding et la place 
boursière où la maison mère est cotée . Les holdings restent concentrées 
à Paris alors que les directions opérationnelles sont multi-localisées . 

2 principaux modèles organisationnels se dégagent :

Seuls 13% 
des acteurs 
interviewés 
déclarent avoir 
effectivement 
enregistré 
la structure 
capitalistique 
contrôlant 
leurs activités 
africaines sur 
le continent.

1 . Le modèle centralisé – modèle en étoile : rattachement direct des filiales 
à la direction MEA qui peut être colocalisée avec la holding

Holding 
+ direction 

opérationnelle 
MEA

Fonctions 
régaliennes 
+  fonctions 
de direction 
opérationnelle 
centralisées

Filiale 1 Filiale 1Filiale 2 Filiale 2Filiale XX Filiale XX

Localisation unique Multi-localisations

Holding MEA
Direction 

opérationnelle MEA

Fonctions 
régaliennes

Fonctions 
de direction 

opérationnelle 
centralisées

Sources : BearingPoint, Observatoire du Développement International, 2020

2 . Modèle décentralisé – logique de hub and spoke : les fonctions de directions 
opérationnelles sont regroupées selon un découpage géographique

Hub régional (cluster) 1 Hub régional (cluster) 2

Filiale 1 Filiale 7

Filiale 4 Filiale 10

Filiale 2 Filiale 8

Filiale 5 Filiale 11

Filiale 3 Filiale 9

Filiale 6 Filiale 12

Fonctions de direction 
opérationnelle mutualisées

Fonctions de direction 
opérationnelle mutualisées

Holding

Fonctions 
régaliennes

Sources : BearingPoint, Observatoire du Développement International, 2020
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Pour un 
empowerment1 
des filiales « chefs 
de file » dotées de 
prérogatives 
à une échelle 
sous-régionale

Aujourd’hui, les directions corporate cherchent à 
accélérer l’autonomisation et la responsabilisation 
des filiales . Cela se traduit par la mise en 
œuvre de modèles décentralisés . Ces derniers 
reposent sur plusieurs facteurs clés :

• l’octroi de fonctions de directions corporate à 
des filiales « mass-market » chefs de files qui 

1 Renforcement des responsabilités et prérogatives 
des filiales

rayonnent sur un nombre de pays réunis au 
sein d’une région, d’un hub, d’un cluster (les 
appellations diffèrent d’un groupe à l’autre) ;

• la mutualisation de ressources au travers 
de la mise en place de Centres de Services 
Partagés (CSP) et de centres d’expertise . 

Les fonctions de direction corporate sont 
donc partiellement transférées à des filiales 
rayonnant sur un ensemble de pays . Selon 
le choix du siège, ce schéma peut reposer 
sur 4 ou 5 plaques géographiques .

Scénario 1 : 5 plaques géographiques

Région
Pays et ville de 

localisation de la filiale 
chef de file

1 . Afrique du Nord Maroc, Casablanca

2 . Afrique de l’Ouest Côte d’Ivoire, Abidjan ou 
Sénégal, Dakar

3 . Afrique centrale Cameroun, Douala

4 . Afrique australe Afrique du Sud, 
Johannesburg

5 . Afrique de l’Est Kenya, Nairobi

Scénario 2 : 4 plaques géographiques avec regroupement des plaques (2) et (3) en une plaque unique dénommée 
« Afrique subsaharienne francophone » dont le chef de file est le plus souvent la filiale ivoirienne basée à Abidjan .

Illustration -  Logique de rattachement des pays aux différentes plaques

1

2

3

4

5

Casablanca

Abidjan

Johannesburg

Nairobi

Egypte rattachée soit au 
Moyen-Orient soit à une zone 
Middle-East North Africa

Angola et Mozambique parfois 
pilotés depuis le Portugal 
(proximité linguistique)

Madagascar et Maurice : 
pas de tendance marquée 
en termes de zone de 
rattachement (Afrique, Océan 
Indien, DOM-TOM)

Nigéria et Ghana souvent gérés 
indépendamment (en direct 
par le siège) ou rattachés à 
l’Afrique australe (proximité 
linguistique)

Douala

Dans une logique d’optimisation des coûts 
et de rationalisation des ressources, les 
entreprises françaises mettent en place des 
CSP (Centres de Services Partagés) . 

Loin d’être nouvelle, cette démarche vise à mettre 
en commun des moyens à des fins de partage . 
Cette mutualisation peut être intégrée au sein même 
d’une structure régionale ou nationale, mais prend 
toute sa dimension au sein d’un groupe d’une certaine 
taille, composé de plusieurs filiales présentes dans 
plusieurs pays, où les gisements de mutualisation et 
donc d’optimisation sont nombreux . A noter que, selon 
les métiers, la mutualisation est plus ou moins facile . 
L’objectif des groupes français reste l’optimisation 
économique du fonctionnement de l’entité groupe au 
global, avec une réduction des coûts ainsi qu’une mise 
en qualité/industrialisation/harmonisation 
des processus utilisés au sein des filiales africaines . 
Une telle démarche de mutualisation révèle une 
posture d’investissement avec des indicateurs 
de qualité de service, de coûts (OPEX comme 
CAPEX), de gains, et bien sûr de retours sur 
investissement mesurables dans le temps .

Les Centres de Services Partagés (CSP) 
vont se concentrer sur des activités :

• qui viennent en support au cœur de métier, 
avec en premier lieu la logistique, les systèmes 
d’information et bien sûr les achats ;

• qui présentent un fort potentiel de digitalisation, 
voire d’automatisation (recours au Robotic 
Process Automation, à l’Intelligence Artificielle) .

Ces CSP ont vocation à positionner les activités dont ils 
ont la charge comme de vrais « business partners » qui 
contribuent à la fluidification des processus supports et 
améliorent la performance des fonctions cœur de métier . 

Les centres d’expertise s’illustrent quant à eux comme 
des « subject matter experts1 », comprendre des pôles 
dont les connaissances dans un domaine technique 
sont particulièrement approfondies . Cette expertise 
est souvent corrélée aux spécificités et au niveau de 
maturité du marché sur un produit/service en particulier 
: caractéristiques du produit, modèle économique ou 
encore canaux d’approvisionnement . Cette logique 
favorise la co-construction et le partage de bonnes 
pratiques/savoir-faire entre filiales africaines, voire 
vis-à-vis des filiales d’autres régions du monde . 

Les expertises « fonctionnelles » restent du 
ressort du siège (ingénierie financière et juridique 
dans le cadre d’acquisitions par exemple) .

Dans une logique d’atteinte de taille critique et 
de mutualisation de frais de structure, ces entités 
sont co-localisées avec des filiales chefs de files au 
niveau sous-régional . Cependant, les CSP servent 
un ensemble de pays regroupés au sein d’un même 
ensemble géographique, tandis que les centres 
d’expertise interviennent à la demande, auprès de 
toute filiale qui les sollicite, indépendamment de son 
hub d’appartenance . Cette dynamique présente une 
forte marge de progression . En effet, 60% des acteurs 
interviewés déclarent ne pas encore avoir mis en 
place de centres de mutualisation des ressources .

1 Experts métier

Illustration – Les besoins des filiales selon l’apport du siège

Sources : BearingPoint, Observatoire du Développement International, 2020

CSP transverses 

•  Servent l’ensemble des filiales africaines

•  Localisés dans un ou plusieurs pays

•  Focalisés sur des fonctions supports 
fortement automatisables/digitalisables

CSP mutualisés à une échelle 
sous-régionale

•  Servent un ensemble de pays regroupés 
dans le même hub géographique

•  Co-localisés avec la filiale chef de files

Sources : BearingPoint, Observatoire du Développement International, 2020
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Illustration - Zoom sur les caractéristiques des centres d’expertise

Positionnement 
transverse

Expertises mobilisables au  
besoin par l’ensemble des 
filiales pays

Co-localisation

 
Centres de compétences 
localisés dans des filiales 
déjà existantes (économies 
d’échelle)

Valorisation de l’expertise 
historique de la filiale

Spécialisation du centre de 
compétence en cohérence 
avec le savoir-faire historique 
de la filiale où il est implanté

1 2 3

Sources : BearingPoint, Observatoire du Développement International, 2020

Les différentes dimensions évoquées dans 
ce chapitre, à savoir la localisation de la holding 
et de la direction corporate Afrique, le degré 
de centralisation des fonctions, les modalités 
de regroupement des filiales et l’existence de 
centres de ressources mutualisées (CSP et centres 
d’expertise), laissent apparaître les différents modèles 
organisationnels mis en place par les groupes français 
actifs en Afrique . Une dimension complémentaire 
liée au style de management prédominant (top down 
versus bottom up1) permet de compléter l’analyse 
des dynamiques privilégiées par les entreprises .

En cohérence avec leur posture historique de 
contrôleur des opérations, ou éventuellement 
de contrôleur stratégique et financier, les groupes 
français optent surtout pour des modèles 
offrant les caractéristiques suivantes :

• holding et direction corporate Afrique 
localisées au même endroit ;

• rattachement direct des filiales à la 
direction corporate Afrique ;

• existence de CSP et centres 
d’expertise transverses, servant 
l’ensemble des filiales africaines .

1 Du siège vers les filiales versus des filiales vers 
le siège

Cependant, de nouvelles tendances émergent .
Les groupes de taille importante, avec un ancrage 
historique, une large couverture géographique 
du continent et une offre de service diversifiée, 
évoluent vers des modèles plus décentralisés . On 
assiste aujourd’hui à une transition progressive vers 
des modèles multi-localisation caractérisés par : 

• une organisation des directions corporate qui 
renforce les filiales sous-régionales chefs de file ;

• la mise en place de centres de 
ressources mutualisées . 

Ces nouveaux modèles se traduisent notamment 
par le transfert de certaines prérogatives de direction 
corporate Afrique aux filiales chefs de file, dans une 
logique de délégation d’autorité, ainsi que la mise en 
place de CSP, voire de centres d’expertise mutualisés, 
au niveau sous-régional . La rapidité de prise de 
décision, la maîtrise des risques, le pilotage, 
la responsabilité sociale et sociétale sont également 
des besoins importants pour les filiales .

C’est dans cette logique que la Société Générale 
a lancé un programme de transformation de ces 
opérations en Afrique prévoyant notamment la 
création de deux Centres d’Expertise et de Services 
(CES) mutualisés réalisant certaines opérations de 

back-office . Ces CES auront un ancrage sous-régional . 
Ils couvriront respectivement la zone « Afrique de 
l’Ouest » et la zone « Afrique centrale et de l’Est » et 
seront localisés dans une ou deux filiales à chaque fois . 

Enfin, dans les groupes dont les filiales sont 
quasiment autonomes, à l'instar de Bolloré ou 
Vilgrain, les modèles décentralisés continuent 
d'exister . Le rôle de la direction Afrique se concentre 
ici sur la définition de la stratégie, l’apport 
d’expertise et le contrôle de la performance .

En cohérence avec leur posture historique de 
contrôleur des opérations, ou éventuellement 
de contrôleur stratégique et financier, les groupes 
français optent surtout pour des modèles 
mono-localisation fonctions centralisées ou 
mutualisées .

La tendance générale est à la transition vers des 
modèles multi-localisation caractérisés par une 
organisation sous-régionale des directions corporate 
et la mise en place de centres de 
ressources mutualisées .

Mono-localisation, 
multi-localisation 
des directions 
corporate Afrique…
quels critères 
clés dans le choix 
de leur(s) lieu(x) 
d’implantation ? 

Notre étude faire ressortir 5 facteurs clés à 
considérer lors de la sélection d’une ville africaine 
où implémenter sa direction Afrique : 

Critère très important

• Stabilité politique, sécurité et qualité de 
l’environnement des affaires (30%)

• Proximité avec les partenaires locaux (30%)

Critère important

• Accès à un vivier de compétences locales (26%)

• Fiscalité des revenus de l’entreprise et 
accords de non-double imposition (22%)

• Qualité des infrastructures (22%)

On a longtemps évalué « l’africanisation » des 
grands groupes français selon le prisme unique des 
ressources humaines au travers de la nomination 
d’africains dans le top management des directions 
Afrique . Le futur serait-il désormais à une relocalisation 
totale des directions MEA sur le continent ?

“Les groupes 
français optent 
surtout pour des 
modèles mono-
localisation 
fonctions 
centralisées ou 
mutualisées”
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Orange MEA franchit le pas 
et installe sa direction 
Afrique à Casablanca

Depuis le 8 janvier 2020, les opérations Afrique et 
Moyen-Orient d’Orange sont désormais pilotées 
depuis ses bureaux situés en plein cœur du CFC 
(Casablanca Financial City), nouveau quartier 
d’affaires de la capitale économique du Maroc, sous 
la houlette du patron de la division, le sénégalais 
Alioune Ndiaye . Orange a ainsi pu bénéficier des 
avantages offerts par le CFC :  les cadres expatriés 
venus de différents pays ont été accompagnés dans 
l’obtention rapide de leur titre de séjour . Orange 
a aussi bénéficié de facilités liées aux opérations 
de change en cas de mouvements de fonds 
entre OMEA et les différentes entités du groupe, 
sans pour autant qu’il n’y ait d’intérêts fiscaux 
particuliers . En retour, la ville blanche renforce son 
attractivité auprès des investisseurs étrangers .

Les nouveaux bureaux marquent ainsi le transfert de 
la direction opérationnelle des activités africaines et 
moyen-orientales d’Orange de Paris à Casablanca .

Lors de l’inauguration de ce nouveau siège « en 
Afrique, pour l’Afrique », Stéphane Richard, PDG du 
groupe, a d’ailleurs insisté sur la portée symbolique 
et politique de la démarche . Orange renforce son 
engagement de développer Orange en Afrique . 
Le continent est la zone où le groupe connaît la 

plus forte croissance : environ 6 % chaque année . 
Avec 125 millions de clients à travers 18 pays, 
le chiffre d’affaires de l’entité Orange Middle 
East and Africa (OMEA) s’élève à 5,2 milliards 
d’euros . Il y a dix ans, l’Afrique représentait 5 % 
du chiffre d’affaires, aujourd’hui c’est 13 % .

Contrairement à ses concurrents en Afrique, à savoir 
MTN, Vodafone et Bharti Airtel, Orange était le seul 
à ne pas avoir de siège sur le continent . Pour cette 
installation à la fois stratégique et symbolique, le 
choix de Casablanca s’est rapidement imposé : 
qualité de vie et accès à des infrastructures et 
services de qualité ont rapidement fait pencher la 
balance en faveur de cette ville . De plus, la capitale 
économique se positionne comme le hub aérien 
entre l’Europe et l’Afrique, avec une trentaine de 
pays africains desservis par Royal Air Maroc . A cela 
s’ajoutent la sécurité, un cadre institutionnel stable 
et l’accès à un vivier de compétences locales .

Avant de s’implanter, le groupe a tout de même 
dû prendre en compte certains obstacles, à 
commencer par le coût élevé de la vie au Maroc 
pour un expatrié subsaharien . Il a également fallu 
déconstruire les a priori selon lesquels le Maroc 
serait un pays où sévit le racisme anti-noirs .

En localisant leurs directions MEA en Afrique, 
les groupes français acteurs seraient-ils enfin 
prêts à franchir une étape supplémentaire 
dans le renforcement de la proximité entre les 
centres décisionnels et les marchés africains ? 

Cette démarche suppose de mettre en place 
un véritable « plan d’accompagnement à la 
relocalisation » couvrant a minima 4 volets :

• communication et conduite du changement 
afin de porter la vision du groupe et adresser 
les éventuelles résistances en interne ;

• formalisation du planning et de la feuille 
de route relatifs à ce projet et estimation 
du coût total de la démarche ;

• dispositifs d’accompagnement à l’expatriation 
des salariés (démarches administratives, 
recherche de logement, scolarisation des 
enfants, couverture médicale, primes etc .) ;

• identification et aménagement des 
locaux de la direction corporate Afrique 
dans la ville africaine retenue .
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Dans le domaine du capital humain, les principales 
difficultés que rencontrent les entreprises en Afrique 
résident dans la capacité à attirer et retenir les 
talents . Selon le rapport de 2020 du « Global Talent 
Competitiveness Index » (GTIC), étude annuelle 
qui mesure et classe les pays en fonction de leur 
capacité à attirer, développer et retenir les talents 
(par l’INSEAD, le groupe Adecco et Google), 
le continent occupe toujours le bas du classement 
en ce qui concerne la compétitivité des talents . 
Cet indice comprend 70 variables et couvre 132 
économies nationales, tous groupes de revenus 
et niveaux de développement confondus . 
Le GTIC s’appuie sur un modèle d’entrées-sorties 
simple mais robuste, composé de 4 piliers d’entrée 

axés sur les actions pour les décideurs politiques et 
les chefs d’entreprise (Enable/Attract/Grow/Retain)1, 
et deux piliers de sortie qui évaluent comparativement 
les performances nationales dans les domaines  
techniques/professionnels et les 
connaissances globales . 

Une amélioration est tout de même constatée 
puisqu’en 2020, 33 pays africains figurent dans la liste 
(contre 28 en 2019) . L’Afrique du Sud et le Botswana 
sont les pays les plus attractifs en termes de talents . 
En revanche, la République Démocratique du Congo 
réunit le moins de conditions pour attirer les talents .

1 Permettre/Attirer/Croître/Retenir

Nouveaux 
paradigmes RH 

et valorisation du 
capital humain 

africain

Illustration - Classement des pays africains selon le rapport du GTIC 2020

Sources : BearingPoint, Observatoire du Développement International, 2020

79
Tunisie

97
Egypte

123
Ethiopie

113
Ouganda93

Rwanda

88
Kenya

111
Tanzanie

126
Madagascar

127
Zimbabwe

70
Afrique du Sud

71
Botswana

103
Zambie

131
Angola

130
R .D Congo

116
Cameroun

112
Nigéria

87
Ghana

108
Côte d’Ivoire

122
Burkina Faso

104
Sénégal

125
Mali

100
Maroc

105
Algérie

50-74

75-99

100-124

125-150

Pays les plus attractifs

Pays les moins attractifs
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Vers une 
africanisation 
des rôles clés

Pendant plusieurs décennies, les postes à haute 
responsabilité ont été exclusivement réservés aux 
expatriés au sein des multinationales . Ces dernières 
années, on observe que de nouveaux profils 
intéressent de plus en plus ces multinationales : ils 
sont identifiés comme étant capables d’occuper ces 
postes longtemps restés chasse gardée des expatriés . 
Les « repats » africains et les cadres locaux s’invitent 
donc sur ce terrain, apportant des soft skills1 que les 
expatriés peuvent difficilement développer . 
En effet, grâce aux liens qu’ils maintiennent 
avec le continent, les « repats », disposeraient 
de la sensibilité leur permettant de mieux 
appréhender l’environnement et les 
caractéristiques socio-culturelles locaux .

1 Soft skills : combinaison de compétences 
comportementales non professionnelles (ex : 
compétences interpersonnelles, sociales, de 
communication, de traits de caractère ou de 
personnalité, d’attitudes, d’intelligence émotionnelle)

L’heure de fin pour les statuts 
d’expatrié et de détaché

La fin de l’âge d’or pour les expatriés et les 
détachés a-t-elle réellement sonné ? 

Jusque dans les années 90, les multinationales 
françaises ont privilégié deux modèles pour 
envoyer leurs talents occuper des positions 
stratégiques : le détaché et l’expatrié . 2

L’expatriation et le détachement ont donc longtemps 
été les modèles de prédilection pour recruter le 
middle et le top management au sein des entreprises 
françaises en Afrique . Cela a permis d’offrir des 
parcours de carrière valorisants aux collaborateurs 
issus de l’entité historique des entreprises . Mieux, 
l’internationalisation du parcours constitue parfois 
- si ce n’est la majeure partie du temps - le critère 
incontournable pour être identifié comme haut 
potentiel . C’est ainsi que l’on a longtemps vu de 
jeunes frais émoulus d’écoles prestigieuses dits « à 
potentiel », ou à l’inverse des cadres issus de l’entité 
historique et rodés à l’international, occuper la 
majorité des postes clés des filiales étrangères de leur 
entreprise . L’expatriation ne serait-elle qu’un levier 
d’enrichissement des parcours professionnels des 
cadres de l’entreprise ? Il existe d’autres raisons qui 
ont poussé les entreprises à adopter ce modèle .

2 La Tribune Afrique

DÉTACHÉ

Contrat de travail basé sur le droit du 
pays du siège de la multinationale

Salaire de référence correspondant à 
celui que le détaché aurait perçu s’il 
était resté dans son pays d’origine

Indemnités et prime d’expatriation 
pouvant aller de 30 à plus de 50% du 
salaire de base annuel

EXPATRIÉ

Contrat de travail porté par 
la filiale locale qui dépend donc 
de la législation du travail du pays

Salaire de base, principales sources 
de revenus

Avantages liés au régime du pays 
d’origine (prise en charge partielle 
ou totale des cotisations au régime 
d’assurance sociale des expatriés, 
mutuelle de santé, etc .) .

Dans un souci d'harmonisation du discours 
entre le siège et les filiales, l’expatrié et le 
détaché jouent un rôle essentiel pour : 

• uniformiser :

• la culture d’entreprise ;

• les valeurs de l’entreprise ; 

• les objectifs ;

• les méthodes de travail ;

• le management .

• gérer et contrôler les filiales en : 

• transférant des expertises ;

• développant les individus ;

• mutualisant les contacts entre les filiales ;

• transférant des compétences 
lors du retour de l’expatrié ou du 
détaché vers la maison mère .

Néanmoins, ces modèles sont de moins en moins 
adoptés par les entreprises puisqu’ils comportent 
des inconvénients non négligeables comme :

• les démarches administratives qui demeurent 
longues et compliquées : la recherche d’un 
logement, la difficulté de réunir les documents 
pour constituer un dossier, la recherche 
de travail pour le conjoint, la gestion du 
changement de statut, l’enregistrement au 
consulat mais aussi les inscriptions à l’école .

• le coût d’un expatrié ou d’un détaché 
reste onéreux pour l’entreprise . En effet, 
le package d’expatriation qui regroupe 
tous les dispositifs matériels et financiers 

que l’entreprise peut mettre en place pour 
accompagner et compenser les inconvénients 
d’une mission en expatriation reste très 
coûteux pour l’entreprise . De plus, le retour 
sur investissement de l’expatriation est 
difficilement mesurable et rarement mesuré .

• la faible connaissance du contexte local 
par l’expatrié ou le détaché . 
En effet, il est difficile pour l’expatrié 
d’appréhender l’environnement et 
les caractéristiques socio-culturelles 
d’un pays qu’il ne connaît pas .

• l’attractivité de l’entreprise pour les cadres 
locaux : comment attirer des cadres 
locaux et les fidéliser dans une logique 
long-terme ?  Quels modèle et débouchés 
de carrière proposer à ces populations ?

• l’image sociétale : l’entreprise devant s’assurer 
d’une véritable équité de traitement entre les 
collaborateurs locaux et ceux, généralement 
expatriés, issus de l’entité d’origine . 

La nécessité d’évoluer dans cette direction se renforce 
lorsque le gouvernement du pays dans lequel est 
implantée la filiale exige – à renforts de quotas et 
d’amendes en cas de manquement – que la majorité 
des postes de la filiale soit gérée par des collaborateurs 
locaux . Ces constats et ces obligations fixées par 
les autorités locales ont d’ailleurs souvent constitué 
le point de départ de plans d’actions concrets . 

Les modèles traditionnels ont donc disparu et ont 
laissé place à 4 nouveaux statuts pouvant permettre 
de pallier les inconvénients des 2 premiers .

“Les « repats » disposent de soft 
skills leur permettant d'appréhender 
l'environnement et les caractéristiques 
socio-culturelles locaux.”

2322



Illustration : Répartition des statuts par localisation du poste et nationalité des employés

Ressortissant 
d’un pays africain

Détaché Employé local
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Description des 4 nouveaux statuts

Repat binational : terme utilisé pour désigner 2 types de profils :

• les employés africains nés en Afrique ayant quitté leur pays pour 
aller étudier et travailler en occident et ayant la double nationalité .

• les employés de la diaspora africaine, nés, ayant vécu et étudié en 
Occident et ayant la double nationalité .

Repat africain : terme utilisé pour désigner les employés africains nés en 
Afrique ayant quitté leur pays pour aller étudier et travailler en Occident .

Expatrié africain : terme utilisé pour désigner les employés 
africains, recrutés en Afrique et engagés dans une mobilité 
régionale par les groupes et multinationales qui les embauchent . 

Employé local : employé d’une filiale (en Afrique par exemple) d’une 
multinationale, dont le contrat, la rémunération et les conditions de 
travail sont exclusivement régis par la législation du travail locale .

L’essor des repats et la volonté de 
valoriser les compétences locales

La fin des expats, l’essor des repats pour un enlocalizing 
des filiales

Le retour en Afrique, communément appelé « retour des cerveaux », 
est un phénomène auquel les entreprises opérant en Afrique 
contribuent activement . Les jeunes africains s’inscrivent de plus en 
plus dans une logique de retour et voient l’impatriation comme 
un véritable engagement pour le développement du continent, un 
créateur de lien social et familial et un accélérateur de carrière . 

Les chocs culturels et professionnels peuvent être importants pour 
les entreprises européennes souhaitant pénétrer le marché africain . 
Souffrant parfois du syndrome du « territoire conquis », ces mêmes 
entreprises hésiteraient moins à engager des démarches prospectives 
et à s’entourer de personnes maîtrisant les codes locaux, donc à 
mêmes de déchiffrer leurs marchés, pour investir en Asie qu’en Afrique . 
Or, la première raison d’échec des entreprises françaises en Afrique 
est la sous-estimation du coût de compréhension du marché . Ceci, 
couplé au renforcement de la présence de nouveaux partenaires en 
Afrique (Chine, Turquie, etc .), s’est traduit par une perte de 50 % de 
parts de marché des entreprises françaises sur la dernière décennie . 
Parallèlement, le premier facteur de réussite pour les entreprises 
françaises est l’intégration d’un partenaire « enlocalisé » fiable .

Du côté des multinationales, force est de constater que les raisons 
convergent pour expliquer ce changement de paradigme :

• le niveau d’éducation de ces profils s’est considérablement 
amélioré : leur niveau d’étude, ainsi que leurs expériences 
professionnelles, équivalent à ceux des détachés ou expatriés 
occupant des postes stratégiques au sein des structures sur le 
continent ;

• les talents sont plus disponibles et veulent rentrer sur le continent 
pour contribuer au développement économique de celui-ci ; ils sont 
particulièrement motivés (70% des étudiants africains en MBA 
veulent se relocaliser en Afrique)1 ;

• ces profils connaissent le contexte local des pays dans lesquels ils 
s’engagent et disposent donc déjà de soft skills leur permettant 
non seulement de mieux appréhender leur nouveau poste, mais 
aussi d’aider les entreprises à proposer des produits/services 
adaptés aux spécificités de leurs marchés . Ils mêlent légitimité et 
capaciter à naviguer entre deux mondes ;

1 Jacana Partners, entreprise de Private Equity

79% 
des entreprises 
interviewées 
recrutent des 
repats.
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Naissance d’initiatives nationales pour favoriser le « reverse 
brain drain »5 

En septembre 2018, le président ghanéen Nana Akufo 
Addo déclare 2019 comme étant « The Year of Return », 
« l’année du retour » au Ghana . Cette campagne qui 
commémore les 400 ans du départ des premiers esclaves 
d’Afrique vers Jamestown (Etats-Unis), vise à encourager 
les Africains et les Afro-Américains à venir au Ghana et 
plus globalement à retourner en Afrique pour pour visiter 
le continent et/ou s’y établir .6

5 « Fuite des cerveaux inversée »
6 Le Point

• économiquement, l’entreprise y voit un véritable intérêt . En effet, 
elle recrute ces profils disposant de parcours académiques et 
professionnels au moins équivalent à ceux d’expatriés mais à un 
coût moindre . Le package de mobilité des repats commence tout 
de même à être équivalent à ceux des expats si nous raisonnons 
en termes de Cost to Company2 . En effet, étant donné qu’ils se 
déplacent généralement avec toute leur famille, les repats sont 
de plus en plus exigeants sur le contenu des packages, ne voulant 
pas être perdants en termes de niveau de vie (couverture sociale, 
scolarisation des enfants etc .) .

Les repats ont donc des compétences solides et une compréhension 
forte des spécificités socio-culturelles locales . Cela leur 
permet d’occuper les postes de direction et de management 
longtemps occupés par les expatriés . C’est ainsi que Diageo, 
producteur anglais de liqueur (dont Guinness), a réduit sa 
part de managers expatriés en Afrique de 70 à 30%3 . 

Cette dynamique de remplacement des expats par des repats à 
des postes similaires concerne principalement les grands groupes 
français avec une présence historique sur le continent, une 
empreinte géographique large et des effectifs importants .

Qui sont les repats ?4 

32 ans en moyenne, vivant en couple

Cadre supérieur, niveau Master

Entre 3 et 10 ans d’expérience

Panafricain (30% s’installent hors de leur pays d’origine)

2 Cost to company : coût pour l’ensemble du salaire d’un employé 
(salaire + tous les avantages supplémentaires)
3 Winning in Africa, BCG, 2014
4 Etude réalisée par le think tank Club Diallo Telli (2017)

Parmi les 
entreprises qui 

recrutent des 

repats, 86% 
voient en 

ces profils la 
solidité de leurs 

compétences 
ainsi que leur 

compréhension 
des spécificités 
socioculturelles 

locales.

Les VIE : une spécificité 
RH française de mobilité 
à l’international
Le V .I .E, ou Volontariat International en Entreprise, est un dispositif RH de mobilité internationale 
sécurisé par l’Etat français qui permet à une entreprise de droit français de confier une mission 
professionnelle à l’étranger à un talent français, ou autre ressortissant de l’Espace Economique Européen, 
âgé de 18 à 28 ans en début de mission1 .

Pour les entreprises, les bénéficies liés à ce dispositif sont nombreux : 

• la gestion contractuelle, administrative, sociale et logistique est prise en charge par Business 
France ;

• l’entreprise peut tester et détecter des talents avant de les recruter ;

• le V .I .E permet de développer l’activité économique des entreprises françaises sur le continent 
et a un impact direct sur l’implantation commerciale des entreprises, en particulier des Petites 
et Moyennes Entreprises (PME) . En effet, 65 % des PME qui ont recours aux VIE ont observé un 
impact direct sur leur implantation commerciale pour l’ouverture de marché2 .

1 Business France
2 Les Echos
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Des leviers activés pour valoriser 
le capital humain africain 

De nouvelles méthodes pour 

recruter les talents africains

Des difficultés demeurent pour 
recruter ces talents

Malgré la recrudescence de candidats potentiels 
souhaitant retourner travailler sur le continent africain, 
les multinationales rencontrent encore des difficultés à 
recruter . Les profils sont qualifiés et donc de qualité . 
La concurrence est alors accrue pour les 
multinationales devant absolument s’aligner en termes 
d’attractivité des packages qu’elles proposent . Le 
profil des repats a bien évolué au cours des dernières 
années . Ces derniers, conscients de la valeur de leur 

profil combinant hard et soft skills, ont des besoins qui 
évoluent . Les packages aujourd’hui demandés par les 
repats sont plus étoffés - ajout presque systématique 
dans leurs packages de couverture maladie ou de 
scolarisation des enfants - et les recruteurs s’alignent . 

Des modes de collaboration mis en 
place pour recruter plus efficacement 

Les modes de collaboration 
Afin de recruter ces profils particuliers, différents 
modes de collaboration sont envisagés avec 
les institutions locales (universités, écoles de 
commerce/d’ingénieur, formation professionnelle, etc .) 
pour assurer un recrutement de qualité, notamment 
en ce qui concerne les étudiants/jeunes diplômés .

Chaque type de collaboration est adapté à une cible .

REPATS LOCAUX

Politique de stages, contrat d’alternance ou d’apprentissage X

Mentoring d’étudiants X

Forums dédiés X X

Développement de partenariats avec les cabinets de recrutement X X

Approche de recrutement via LinkedIn X

Sponsoring d’évènements X

Animation de conférences X

Financement de projets de recherche X X

Financement de bourses X

Les modes de collaboration privilégiés pour 
recruter ces nouveaux profils sont :

• Les forums dédiés

De plus en plus de forums de recrutement s’organisent 
en France pour permettre aux entreprises opérant 
en Afrique de recruter des talents de la diaspora . 
Ils permettent aux multinationales françaises 
présentes sur le continent africain de rencontrer 
un vivier de recrues potentielles dont les profils 
sont adaptés aux besoins des entités africaines .

• Le développement de partenariats avec les 
cabinets de recrutement

Afin de recruter des dirigeants et experts, les 
multinationales vont avoir de plus en plus tendance 
à nouer des partenariats avec des cabinets de 
recrutement spécialisés dans l’identification de cadres 
expérimentés au sein de la diaspora afin d’occuper des 
postes dans le management de filiales . Ces cabinets 
de recrutement spécialisés assurent un sourcing de 
qualité en se basant sur des technologies de pointe, un 
parfait matching7 entre le candidat et l’entreprise, ainsi 
qu’une évaluation du candidat proposé et sélectionné . 

Les canaux de recrutement 
Un certain nombre de dispositifs existent pour 
faciliter l’impatriation des repats : des forums 

7 adéquation

spécialisés (ex : AfricTalents, Talent2Africa), des 
plateformes internationales de recrutement 
ou des cabinets de recrutement spécialisés . 

• Les forums spécialisés

Exemples de forums à dimension panafricaine

Careers in Africa 
Il s’agit d’un sommet annuel lancé en 2002 et organisé 
par Global Career Company, un cabinet de conseil en 
gestion des talents africains . Ces événements offrent 
une solution globale de recrutement : le sourcing des 
candidats qui participent au sommet, l’organisation 
des entretiens pendant celui-ci et le recrutement de 
talents avec un suivi proposé après le sommet .

AfricTalents 
Le Salon AfricTalents, premier salon de recrutement 
dédié à l’Afrique, est né en 1999 de la volonté 
d'accompagner les candidats, toutes origines 
confondues, désireux de mettre leurs compétences 
au service du continent . Cette plateforme permet de 
mettre directement en relation les entreprises et les 
candidats à la recherche d'opportunités en Afrique . 
Depuis 1999, AfricTalents est organisé chaque année 
à Paris . La même dynamique a par la suite été créée 
à Dakar, Washington et Bamako . À ce jour, plus d'une 
quinzaine de salons a été organisée . Ils ont permis aux 
entreprises de pourvoir des milliers de postes . Des jobs 
datings ainsi que des ateliers et conférences y sont 
également organisés .
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Exemples de forums à dimension nationale

Talent2Africa Leadership Forum 
Talent2Africa est une plateforme mettant en 
relation des talents à la recherche d’opportunités en 
Afrique et des entreprises de tous secteurs d’activité . 
Talent2Africa organise des forums nationaux de 
recrutement de talents africains . En 2019, le forum 
de recrutement Maroc Leadership Forum, consacré 
aux entreprises basées au Maroc, s’est tenu à Paris . 
Le Sénégal Leader Forum s'est également tenu la 
même année .

Zama 
Forum de recrutement qui se tient à Paris, dédié 
à l’accompagnement du retour des cerveaux à 
Madagascar .

• Les cabinets de recrutement

Quelques exemples de cabinets de recrutement 
spécialisée dans la détection de talents pour l’Afrique .

Morgan Philips – Afrique et Moyen-Orient 
Morgan Philips Afrique et Moyen-Orient est la division 
de Morgan Philips Group dédiée au recrutement 
de cadres et de dirigeants sur le continent africain . 
L’approche de Morgan Philips est différente de la 
chasse de têtes traditionnelle, du recrutement et du 
conseil en gestion des talents . Le cabinet propose des 
solutions innovantes de recrutement et de conseil 
en gestion des talents avec une approche reposant 
sur un conseil personnalisé associé à leur capacité de 
recherche mondiale et aux dernières technologies de 
sourcing . 

Michael Page Africa 
Michael Page Africa est la division de PageGroup 
spécifiquement dédiée au recrutement de cadres 
et de dirigeants sur le continent africain . Depuis les 
bureaux de Paris, Casablanca et Johannesbourg, une 
équipe internationale comptant plus de 50 conseillers 
propose une offre complète de services de recherche et 
sélection de candidats . 

La base de données mondiale de PageGroup, qui 
compte plus de 1 .8 million de candidats qualifiés, offre 
à l’équipe une ressource unique pour l’identification 
de futurs cadres et dirigeants désireux et capables 
de travailler en Afrique, ou souhaitant poursuivre leur 
carrière sur le continent .

• Les plateformes internationales de connexion

Movemeback est une communauté composée 
uniquement de membres et mettant en relation des 
dirigeants, des personnes d'influence, des talents et 
des organisations des diasporas africaines avec des 
opportunités uniques, exclusives et passionnantes, à 
fort potentiel sur le continent africain . La structuration 
de Movemeback permet la relocalisation des talents 
- y compris via des stages, des détachements ou 
des engagements à distance - et la facilitation 
des relations d'investissement et de conseil . Un 
soutien à l'installation sur le continent par le biais de 
services, d'informations, de contenus et d'accès à une 
communauté de collaboration est également apporté .

Le digital, nouvelle arme des entreprises pour 
recruter de manière plus efficace  
Malgré la recrudescence des forums de recrutement 
dédiés à la mise en relation des talents africains et des 
entreprises, les entreprises innovent elles aussi pour 
recruter plus efficacement, et de façon plus agile, les 
talents pour le marché africain . 

Par exemple, CFAO, entreprise française implantée 
dans 36 pays africains et leader de la distribution et 
des services en Afrique, a adopté une campagne de 
recrutement innovante . En 2018, le groupe a organisé 
une opération de recrutement en ligne pour son 
activité automobile via Seekube, une plateforme web 
novatrice proposant des solutions de recrutement 
digitales . Les inscriptions et les présélections ont été 
effectuées via Seekube . Les candidats ont ensuite été 
convoqués pour des jobs dating à Paris .
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Parole d’expert  

Les pratiques, évolutions et 
tendances des politiques des 
grands groupes français en 
matière de stratégie RH et de 
valorisation du capital humain

BearingPoint : Quelles sont les principales 
difficultés des entreprises françaises en 
termes de recrutement au niveau local ?

Marion Navarre : A mon sens, le problème 
le plus fréquemment rencontré réside dans 
l’inadéquation des formations diplômantes 
avec les impératifs de marché et les expertises 
dont ont besoin les entreprises .

Malgré une forte hétérogénéité à l’échelle du 
continent africain sur la question, certains pays 
ont encore des niveaux académiques faibles 
ou peu corrélés aux besoins des entreprises . Ils 
ont également un bassin d’emploi étroit ce qui 
élargit encore plus l’écart entre les attentes des 
entreprises et le niveau de formation local .

Certaines difficultés sont plus marginales, 
on peut notamment évoquer : 

•  le phénomène avéré de « fuite des cerveaux » 
en Afrique où les catégories les plus qualifiées 
préfèrent encore souvent profiter d’opportunités plus 
rémunératrices en s’expatriant hors du continent ;

•  certains profils pour lesquels la demande est très 
forte sont particulièrement volatiles . Cela fut le 
cas lors du boum des télécoms en Afrique, ou plus 
récemment dans le développement du  FMCG’s1 . 
La guerre des talents avait alors tout son sens .

BearingPoint : S’agit-il d’un effet de mode 
ou d’une véritable évolution en termes 
de types de profils recherchés pour des 
postes au niveau Top Management ? 

Marion Navarre : Il n’y a jamais eu autant de 
cadres locaux à la tête de multinationales en Afrique 
qu’aujourd’hui . Le renouvellement des comités de 
direction contribue à l’émergence d’un leadership 
africain plus évolué, participatif et résolument orienté 
vers la performance . Comme souligné, c’est un 
phénomène qui a pris de l’ampleur et a aujourd’hui 
dépassé l’effet de mode . In fine, plus les entreprises 
ont mûri leur approche du continent africain, leur 
compréhension des réalités locales - même s’ils ont 
parfois été bousculés par des compétiteurs locaux - 

1 FMCG (Fast Moving Consumer Goods): Produits de 
grande consommation

Marion Navarre, Managing Director Afrique et Moyen-Orient – Morgan Philips

plus ils ont réussi à définir une stratégie de recrutement 
et de rétention de ces profils efficace et pérenne . 

BearingPoint : Quelles sont, d’après-vous, 
les principales difficultés liées au recrutement 
des profils repats ? 

Marion Navarre : De manière synthétique 
les difficultés sont partagées : 

•   d’une part du côté des entreprises : 

-  une tendance à jouer sur la corde affective du 
retour au pays, ce qui est très réducteur pour ces 
talents internationaux, et pas seulement africains ;

-  des difficultés encore trop présentes à 
définir des packages de rémunération, 
et des avantages attractifs ;

-  des évolutions et mobilités internes encore trop 
souvent limitées malgré le large footprint africain .

•   d’autres part du côté des repats :

-  une maturité parfois faible, ou insuffisante, sur 
ce projet de vie qui peut chambouler beaucoup 
d’équilibres personnels et professionnels ;

-  des diplômes et des hard skills2 qui ne suffisent 
pas . Il faut beaucoup faire appel à ses soft skills 
en identifiant sa valeur ajoutée ; la posture 
du sauveur sera un échec fracassant ;

-  une mauvaise appréhension de la vie qui 
sera la leur sur place, selon le lien que le 
repat aura su garder avec le continent ;

-  une grande volatilité parfois, car ils sont très 
souvent chassés avec des hausses de salaires 
fortes, mais peuvent avoir du mal à construire 
des parcours avec une progression régulière 
et la confiance de leur management .

2 compétences techniques requises pour un poste
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La volonté d’assurer un 
développement continu des 
salariés

Les programmes de formation interne des 
multinationales étant principalement dispensés au 
sein des sièges de ces multinationales, il peut exister 
plusieurs dispositifs pour assurer une formation 
continue des employés travaillant dans les structures 
présentes en Afrique .

• Des centres de formation régionaux ou 
nationaux : ils peuvent être créés pour centraliser 
l’information sur les formations au niveau 
du groupe et faciliter les suivis de demandes 
d’évolution .

Exemple d'un centre de formation 
régional - Orange Campus à Dakar

La création de l’Orange Campus à Dakar 
en 2013 a pour objectif d’apporter aux 
encadrants une culture managériale 
commune, quelle que soit l’entité d’origine. 
Ce campus s’adresse également aux 
managers du Mali, du Cameroun, du Niger, 
de Guinée, de Côte d’Ivoire, de Centrafrique 
et de République Démocratique du Congo. 
L’idée est d’offrir à chaque encadrant une 
formation de ce type tous les trois ans.

Source : Jeune Afrique

• Un catalogue de formation interne (formation 
locale + formation groupe) : les multinationales 
peuvent développer des catalogues de 
formation interne incluant des formations 
locales axées sur le contexte de chaque pays 
mais aussi des formations groupe permettant 
d'assurer une certaine homogénéité de la 
connaissance au sein de celui-ci .

• Le financement de parcours de formation : 
beaucoup de multinationales financent des 
formations (ex . MBA) au sein de grandes écoles 
de renom . Cela est néanmoins réservé au 
management exécutif des structures en Afrique . 
L’implantation d’écoles de commerce françaises 
de renom sur le continent, telles que HEC, BEM, 
Sciences Politiques ou Centrale, accélère cette 
tendance .

• Des partenariats avec des instituts de formation 
locaux pour former les futurs employés de filiales 
de multinationales .

Comment retenir ses talents ?

La concurrence bat son plein en ce qui concerne le 
recrutement des talents en Afrique . Les dirigeants 
doivent donc mettre en place des dispositifs clairs 
et attractifs pour les retenir . La politique RH des 
entreprises est alors renforcée afin de retenir ces 
talents . Plusieurs dispositifs sont déjà mis en place par 
de nombreuses multinationales : 

• Un niveau de rémunération supérieur aux 
standards du marché .

• Un package attractif en éléments 
complémentaires adaptés au contexte local .

• La formation et le coaching qui vont permettre 
un développement continu des compétences . 
Le talent se sentira constamment stimulé . Il 
peut même être inscrit dans des programmes 
de mentoring de haut potentiel à l’échelle du 
groupe ; il a été constaté que les talents ont 
de plus en plus cette volonté de bénéficier 
de coaching personnalisé et d’analyses de 
performances pour progresser .

• Les actions RSE de l’entreprise contribuent à 
renforcer l’adhésion des collaborateurs aux 
valeurs éthiques de l’entreprise . Elles peuvent 
également inciter les salariés à mettre leurs 
compétences au service d’initiatives visant à 
améliorer le bien-être des populations locales . 
Cela se traduit notamment par des actions telles 
que le mécénat de compétences ou encore des 
initiatives « citoyennes » (collecte de déchets, 

distribution de denrées alimentaires, mentoring 
d’étudiants etc .) . 
En parallèle, les multinationales françaises 
ont également mis en place différentes 
initiatives générant des externalités positives . 
L'opérateur Orange-Sonatel a par exemple 
créé le Linguère Digital Challenge au Sénégal, 
un prix de l’entreprenariat numérique féminin 
qui récompense les trois meilleures entreprises 
sénégalaises dans le domaine des Technologies 
de l’Information et de la Communication 
dirigées par des femmes . Des représentants 
d’Orange - Sonatel figurent parmis les 
membres du jury . Cela augmente le sentiment 
d’appartenance des employés à leur entreprise 
et le niveau de responsabilité que celle-ci leur 
accorde . 
Le groupe Lafarge, en partenariat avec l’AFD, a 
lancé en 2012 le plan « Logement abordable » 
qui consiste à construire et proposer des 
maisons low cost8 . L’accès à la propriété est 
facilité au travers de partenariats avec des 
institutions de microfinance . Cette initiative a 
un impact direct sur la marque employeur de 
Lafarge dans les pays dans lesquels cette action 
a été lancée .

8 Bas coût

• Les programmes d’échange et les dispositifs de 
mobilité qui vont permettre aux profils à fort 
potentiel de se sentir reconnus et valorisés, mais 
aussi de participer aux réflexions stratégiques de 
l’entreprise . Ceux-ci vont permettre au siège de 
se rapprocher des réalités locales en intégrant 
des collaborateurs issus de filiales pendant une 
durée déterminée et vont également permettre 
au collaborateur rejoignant la filiale d’apporter 
son expertise et d’avoir une vue au niveau 
groupe .

Exemple de programme d'échanges - 
Talents Sharing par Orange

Il s'agit de missions courtes, de six à 
dix-huit mois permettant à une 
quarantaine de salariés d’aller travailler 
dans une autre filiale pour renforcer leurs 
compétences. L'initiative propose des 
échanges entre pays africains ainsi que des 
mobilités vers des postes basés en France.

Source : Jeune Afrique

3534



Focus sur les activités RSE 
de Canal+ en Afrique

3 axes d’activités RSE ont été développés par Canal+, l’objectif étant de 
mettre en place des actions cohérentes avec le métier du groupe . Ces actions 
RSE ont un impact direct sur l’identification des talents et la rétention des 
employés en filiale .

Canal+ University

Il s’agit d’une structure de formation créée par 
Canal+ . Des professionnels internes forment 
des experts de l’audiovisuel locaux dans les pays 
dans lesquels Canal+ opère, et ce sur différentes 
thématiques en lien avec l’audiovisuel (journalisme, 
jeu d’acteur, montage, écriture scénaristique, 
etc .) . Cette initiative vise à contribuer au 
développement des métiers de l’audiovisuel et du 
cinéma en Afrique, mais aussi à accompagner et 
faire émerger les talents africains de demain . 

Ces formations peuvent donc 
prendre plusieurs formes :

•  Formations multi-pays avec un thème unique 
et passage des réalisations à l’antenne

•  Formations impliquant des formateurs et 
bénéficiaires issus de plusieurs pays

• Formations locales sur-mesure

-  organisées par les équipes de Canal+ avec des 
formateurs de l'antenne ou ambassadeurs Canal+

-  à la demande des autorités locales ;

-  à la demande des programmes 
des antennes de Canal+

• Formations locales en partenariat

-  dans le cadre de festivals de cinéma ;

-  organisées par des sociétés de production 
locales ou organismes cinématographiques .

Canal+ University permet de créer un 
pool de potentiels candidats à recruter et 
d’ambassadeurs de la marque Canal+ .

Un mois et une cause

Ce programme, lancé en 2021, a pour 
objectif d’accompagner plusieurs ONG ou 
organismes humanitaires afin de faire passer 
leur message de sensibilisation à l’antenne .

Chaque mois, une cause sera mise en lumière de 
différentes manières : spots, émissions spéciales, 
achats et tournages de contenus en lien avec le 
thème du mois (reportage, fiction, documentaire) . De 
la drépanocytose au paludisme en passant par les 
droits des jeunes filles, Canal+ s’engage à sensibiliser 
les téléspectateurs tout au long de l’année .

Cette action permet d’améliorer la perception 
de Canal+ en interne : les collaborateurs des 
filiales ont participé à la construction de ce 
programme en proposant des thématiques . Ces 
derniers sont particulièrement sensibles à ces 
problématiques qui les concernent au quotidien .

Canal+ a fait le choix de réattribuer les 
budgets et partir sur un nouvel œil éditorial, 
ce qui nécessite un budget non négligeable 
pour toutes les équipes mobilisées .

Orphée

Parmi les actions menées par Canal+ en Afrique, 
l’accès à l’éducation fait partie des priorités du 
groupe . C’est pourquoi, Canal+ souhaite équiper 
tous les orphelinats (des pays dans lesquels Canal + 
opère) d’une offre Canal+ et réhabiliter l’espace 
où la télévision sera disposée . Toutes les filiales de 
Canal+ participent à cette action de solidarité .

Ce projet dénommé “Orphée” vise à faciliter 
l'accès à l’éducation et au divertissement à tous 
les enfants fragilisés, tout en harmonisant leur 
discours et en positionnant leur marque . Ce projet 
est lancé en partenariat avec l'UNICEF afin d'obtenir 
la liste des orphelinats dans chaque pays .

A l'origine, ce projet n’imposait pas la participation 
des collaborateurs locaux de Canal+ . Mais leur 
engouement dépasse les objectifs initiaux 
du projet . Cette dynamique s'est traduite par 
l'avènement d'actions additionnelles mises en 
oeuvre par les employés locaux sur la base du 
volontariat : parrainage d’orphelins ou organisations 
"d’arbres de Noël" au sein des orphelinats . 

Pour créer cette stratégie, il a été indispensable 
d’inclure très tôt les équipes locales car 
elles sont au plus proche des réalités des 
pays d'implantation . Elles ont pu remonter 
des idées d’actions RSE . Inclure les équipes 
locales est un prérequis pour construire un 
plan RSE en cohérence avec l'environnement 
local . Cette approche renforce le sentiment 
d’appartenance au groupe Canal+ .
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Regards croisés  

Les pratiques de Canal+ 
en matière de stratégie RH 
et de valorisation du capital 
humain

BearingPoint : Quels canaux de recrutement 
privilégiez-vous pour le sourcing des 
stagiaires, alternants et collaborateurs 
dans la filiale de Canal+ au Niger ?

Cheikh Sarr : Nous disposons de deux sources 
pour recruter les stagiaires, alternants et 
collaborateurs au sein de Canal+ Niger .

La première source est informelle : nous avons 
constitué une base de données de tous les CV qui 
nous sont transmis ou partagés par des collaborateurs 
actuels d’Orange Niger . En cas de besoin en ressources 
humaines, nous pouvons consulter cette base .

La seconde source est issue des partenariats que 
nous nouons avec les écoles de formation . Nous 
avons signé des partenariats avec deux d'entre 
elles au Niger . En plus des interventions que nous 
faisons au sein de ces écoles de formation pour 
parler de nos parcours et du monde de l’entreprise, 
nous proposons des stages chaque année aux 
meilleurs élèves . Par exemple, nous avons recruté 
l’année dernière 5 stagiaires en finance qui ont 
été pilotés par un cadre pour faire un audit de 

nos systèmes financiers . L’idée est de garder une 
certaine continuité dans la formation et la relation 
avec ces stagiaires et de continuer à travailler 
avec eux dans l'avenir afin qu’ils deviennent des 
collaborateurs de Canal+ Niger une fois diplômés .

BearingPoint : Quelle est la proportion 
de salariés européens/africains/repats 
dans les filiales Canal+ en Afrique ?

Clarisse Petit : Nous n’avons pas pour objectif 
de recruter principalement des repats . Nos 
recrutements privilégient d’abord les compétences . 
Nous recherchons des profils internationaux ayant 
une ouverture sur le monde . L’africanisation des 
membres du CODIR n’est pas un objectif absolu 
pour nous, même si nous constatons tout de même 
que la tendance à recruter des expatriés baisse . 

Certains pays présentent une réglementation stricte 
qui limite par exemple le nombre d’expatriés dans 
une filiale locale . Même quand ce n’est pas le cas, 
nous essayons de faire preuve de pragmatisme 
dans le recrutement, en prenant en compte les 
sensibilités et spécificités socio-culturelles locales .

Clarisse Petit – EVP HR Canal+ International 
Cheikh Sarr – CEO Canal+ Niger

Cheikh Sarr : Les repats représentent 30% 
des effectifs de Canal+ Niger . Un repat fait 
même partie du CODIR . Nous avons également 
permis la mobilité intra Afrique, puisque 40% 
des employés sont originaires d'autres pays 
du continent . Dans un pays comme le Niger, 
avec la rareté des ressources, il est clair que les 
repats constituent une option intéressante . 

BearingPoint : Quels sont les dispositifs mis en 
place par Canal+ (en propre et via des partenaires) 
en termes de formation des salariés européens 
et africains dans les filiales en Afrique ?

Clarisse Petit : Il existe des dispositifs de formation 
qui s’adressent à l’ensemble des collaborateurs . Ils 
peuvent répondre aux besoins individuels de tous les 
collaborateurs : des formations métiers mais aussi des 
formations comportementales . Nous avons noué des 
partenariats avec des centres de formation locaux et 
avec des partenaires en France qui se déplacent dans 
les filiales . Les formations dites « comportementales 
» peuvent être dispensées par ces experts, ou par 
les équipes RH du siège . Les formations « métiers » 
sont dispensées par les équipes métiers du siège qui 
forment des relais dans les filiales . Au lieu de financer 
des MBA ou autres formations de ce type, nous 
pensons qu’il est plus efficace de répondre à un besoin 
individuel et ciblé . Une étude approfondie du besoin 
du collaborateur est tout d’abord effectuée . Le besoin 
du collaborateur peut être comblé par un coaching 
personnalisé, ce que nous jugeons plus efficace .

BearingPoint : Quels sont les dispositifs mis 
en place par Canal+ en termes de mobilité 
géographique et/ou fonctionnelle des salariés 
africains et européens dans ses filiales en Afrique ? 

Clarisse Petit : La mobilité géographique et 
fonctionnelle est encouragée, que ce soit du siège 
vers les filiales ou des filiales vers le siège . Il est 
important pour nous que des collaborateurs passés 
sur le terrain en filiale prennent part aux décisions 
prises au siège pour que celles-ci ne soient pas 

déconnectées des réalités . Lorsqu’un poste s’ouvre 
au siège, celui-ci est ouvert aux collaborateurs 
de filiales pour favoriser cette mobilité .

La mobilité entre filiales est également encouragée car 
c’est l’opportunité d’échanger les bonnes pratiques .

C’est d’ailleurs un moyen de rétention 
de permettre cette mobilité .

Cheikh Sarr : Canal+ est assez dynamique en termes 
de mobilité . Les collaborateurs ont la possibilité de 
réaliser à des mobilités géographiques (promotion 
ou simple changement de filiale) au sein du 
groupe . Par exemple, plus de 40% des membres 
du CODIR faisaient déjà partie du groupe et ont 
été concernés par une mobilité géographique .

BearingPoint : Quelles sont les tendances que vous 
pouvez observer en ce qui concerne les pratiques 
RH au sein des entreprises françaises en Afrique ?

Cheikh Sarr : On observe une certaine tendance 
à l’ « africanisation » des positions de top 
management au sein des entreprises françaises 
opérant sur le Continent . Ceci est essentiellement 
dû au nivellement des compétences et à la diversité 
des expériences des cadres Africains . Il est tout 
à fait compréhensible qu’à compétences égales, 
les entreprises choisissent l’option locale pour 
apporter cette dimension locale au management .
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Les parts de marché des entreprises françaises en 
Afrique se réduisent à grande vitesse au profit de 
la Chine, de l’Inde, de l’Allemagne et de la Turquie 
- les parts de marché à l’exportation de la France 
en Afrique ont été divisées par deux depuis 2000, 
passant de 11 % à 5,5 % en 2010 . Les leviers en 
termes de stratégie de prix étant de ce fait très 
limités, les entreprises françaises n’ont pas d’autres 
choix que d’innover pour se différencier et redorer leur 
blason auprès de leurs partenaires africains . Se pose 
alors la question de l’organisation de l’innovation 
pour les marchés africains : quel rôle attribuer aux 
filiales dans le développement de nouveaux produits ? 
Quelle organisation pour qu’une innovation soit 
véritablement génératrice de valeur en Afrique ? 

Les différents 
schémas 
d’innovation

L’Afrique se caractérise notamment par la jeunesse 
de sa population et la vitesse de développement 
d’usages innovants via le mobile . L’exemple de 
M-Pesa, service de paiement par téléphone 
portable, est caractéristique de cette dynamique . 
M-pesa, comme l’iPhone, a plus de dix ans 
d’existence et a, de facto, propulsé le Kenya au 
rang de leader mondial de la banque mobile .

Cependant, le continent est aussi marqué 
par la faiblesse de ses infrastructures de 
base, facteur qui pénalise notamment 
l’accélération de son industrialisation . 

Spécificités 
des dispositifs 

d’innovation dédiés 
aux marchés 

africains

Mais à bien y réfléchir, ces atouts et carences font de l’Afrique un 
véritable terrain fertile en matière d’innovation . En effet, ce continent a 
réalisé de véritables leapfrogs1 dans sa trajectoire de développement . 
Contrairement aux pays des autres continents, l’Afrique n’a jamais 
développé de réseau de télécommunication fixe et a tout de suite adopté 
les réseaux de télécommunication mobiles . Les africains ont aussi sauté 
l’étape des ordinateurs personnels et sont tout de suite passés à l’accès à 
internet via leur mobile . Le niveau de bancarisation en Afrique est encore 
très bas mais le continent est aujourd’hui à la pointe du mobile money2 .

Alors comment les entreprises françaises peuvent-elle contribuer 
à cette dynamique ? 

Les spécialistes distinguent trois grands schémas dans les processus 
d’innovation entre un groupe et ses filiales dans les pays émergents ou en 
développement :

• Il y a d’abord le schéma classique dans lequel la maison mère 
propose, dans les marchés de ses filiales, des produits innovants 
qui ont su se diffuser avec succès dans leur marché domestique et 
qui, grâce à ce succès et aux économies d’échelle qu’il engendre, 
peut être proposé à prix réduit, quelques années plus tard, aux 
consommateurs des pays émergents et en développement . Les 
entreprises qui appliquent ce schéma sont dans une logique 
d’innovation par « technology push » . En effet, l’innovation dans 
les filiales ne part pas de l’analyse des besoins des consommateurs 
locaux, mais plutôt de la volonté de développer l’usage d’une 
technologie ou d’un produit dans des marchés relais . 

• Le deuxième schéma est celui de l’innovation frugale . Concept 
développé dans les années 2000, l’innovation frugale peut 
être définie par la formule suivante : « faire mieux avec autant 
de moyens » . Cette innovation est caractéristique des pays en 
développement où la population a beaucoup de besoins mais 
des moyens très limités . L’innovation frugale consiste à détourner 
l’usage d’un bien, d’un service ou d’un modèle d’affaire afin qu’il 
réponde à des besoins non-satisfaits . 

• Enfin, le troisième schéma est celui de l’innovation inversée . 
Concept né dans les années 2010, l’innovation inversée, bien qu’elle 
soit proche de l’innovation frugale, s’en distingue en plusieurs 
points . Contrairement à l’innovation frugale, l’innovation inversée 
ne consiste pas à détourner l’utilisation d’un existant mais part 
d’une feuille blanche . Deuxièmement, l’innovation inversée n’a pas 
vocation à exister uniquement dans les pays en développement . 
Bien au contraire, le propre de l’innovation inversée est de parvenir 

1 Saute-moutons : fait référence aux sauts d’étapes dans le 
développement des économies africaines
2 Service de transfert d’argent par téléphone mobile

55% 
des entreprises 
interrogées 
estiment qu’il n’est 
pas plus difficile 
d’innover en 
Afrique que dans 
le reste du monde.
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à pénétrer les marchés des pays développés . Ce 
schéma inverse les paradigmes traditionnels du 
cycle de l’innovation : 

• l’innovation inversée suit une logique de 
réponse aux besoins des utilisateurs et 
non une logique de « technology push » 
où c’est l’offre, et notamment les nouvelles 
technologies, qui sont à l’origine de 
l’innovation ;

• contrairement à ce qui se passe 
habituellement, ces innovations ne sont 
pas issues des centres de Recherche & 
Développement (R&D) des pays développés, 
mais plutôt des pôles de R&D des pays en 
développement, les grands groupes ayant 
pris conscience de la nécessité d’avoir 
une approche basée sur la connaissance 
profonde des besoins des populations 
locales ;

• les innovations inversées, contrairement 
aux innovations classiques, ne s’adressent 
pas dans un premier temps à un marché de 
niche . Celles-ci vont directement s’adresser 
à un marché de masse, en ciblant le bas de 
la pyramide . En appliquant ces stratégies 

« BOP » (Bottom Of the Pyramide3), les 
innovations inversées sont très rapidement 
rentables grâce à un effet de masse .

Dans les faits, il existe cependant peu d’exemples 
d’innovations inversées . Bien que la tentation soit forte 
de qualifier le mobile money d’innovation inversée, 
les services de mobile money sont, en Afrique, 
bien différents de ceux des pays développés où ils 
sont toujours basés sur les comptes bancaires des 
utilisateurs .

Le concept d’innovation inversée est cependant un 
concept intéressant qu’il conviendrait de compléter 
par une approche plus systémique des processus 
d’innovation entre une maison mère et ses filiales . 
De cette perspective, l’innovation ne va pas dans un 
seul sens (de la maison-mère aux filiales ou des filiales 
vers la maison-mère) mais plutôt dans les deux sens . 
Ainsi, les efforts d’innovation de la maison-mère sont 
enrichis par les efforts d’innovation contextualisés des 
filiales, ce qui permet de créer une boucle permanente 
d’ajustement de l’innovation . 

3 Bas de la pyramide

Illustration - Les différents schémas de l’innovation

Organisation des pôles d'innovation

Les différents modèles 
d’organisation de l’innovation

Différents modèles d’organisation de l’innovation 
peuvent être envisagés pour les sociétés françaises en 
Afrique . Structurer l’organisation de l’innovation pour 
les marchés africains recouvre différentes dimensions : 

• le sens de circulation de l'innovation ;

• le niveau de centralisation des pôles innovation ;

• le niveau de spécialisation des pôles innovation .

La combinaison de ces trois critères impactera la 
dynamique d’innovation sur les marchés africains à 
différents niveaux :

• adéquation entre les innovations et les 
spécificités locales ;

• richesse des interactions avec les écosystèmes 
locaux ;

• approche itérative ;

• réactivité et capacité à réduire le time to market . 

Illustration - Modèles organisationnels de l'innovation

Pôle d’innovationSens de 
l’innovation Généraliste

Centralisé/généraliste

Décentralisé/généraliste Décentralisé/spécialiste

Mutualisé/généraliste Mutualisé/spécialiste

Centralisé

Mutualisé

Décentralisé

Centralisé/spécialiste

Spécialiste

MEA

MEA MEA

MEA
PI PI2 PI3PI1

F1

F1 F1

F1F2

F2 F2

F2FX

FX FX

FX

PI
PI1
PI2
PIX

PI

PIPIPI PI1 PI1 PI1

PI1
PI2
PIX

F1
F1

F2
F2

F3
F3

FX
FX

PI2 PI2 PI2
PIX PIX PIX

Bottom - up Top - down

MEA

Direction MEA Pôle innovation

PI

Filiale

F1

Légende
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INNOVATION INNOVATION INNOVATION INNOVATION

INNOVATION INNOVATIONINNOVATION

Clients Clients Clients Clients

Clients ClientsClients

Techno Techno Techno Techno

Techno Techno TechnoTechnologie à coût 
optimise

Usage Usage Usage Usage

Usage Usage Usage

Idée Idée Idée Idée

Adaptation Adaptation Idée

Pays développés  (innovations technologiques coûteuses)

Pays émergents (moyens plus restreints, fortes contraintes liées à l’environnement local)

Le modèle classique  
Une innovation rencontre 
le succès dans les pays 
développés ; le prix de la 
technologie baisse et peut 
être étendue aux pays 
moins développés, quelques 
années plus tard .

Le modèle frugale   
Au-delà du transfert 
technologique, adaptation 
au contexte local (frugale) 
avec création de nouveaux 
usages adaptés .

Le modèle inversé  
Une boucle retour sur 
l’usage permet d’améliorer 
les services dans les pays 
développés en se basant 
sur l’expérience des pays 
émergents .

Le modèle adapté  
Il peut y avoir des 
apports aussi bien dans 
la technologie que dans 
l’usage et donc la boucle 
locale fonctionne bien dans 
les deux sens .

INNOVATION

Clients



Ces 6 modèles présentent chacun des forces et des faiblesses :

Modèle 
organisationnel

Forces Faiblesses

Centralisé - 
généraliste

•  Coordination facilitée des efforts 
d’innovation .

•  Coûts de gestion du pôle innovation 
optimisés .

•  Meilleur alignement des efforts 
d'innovation au plan stratégique défini au 
niveau firme .

•  Faible niveau d’exploitation des 
connaissances des filiales sur leur marché, 
ce qui augmente le risque de décalage 
entre les produits/services créés et les 
besoins des clients locaux .

•  Une organisation plus importante 
et structurée favorisant un 
fonctionnement hiérarchique qui peut 
retarder les décisions . Ce qui peut 
ralentir le time-to-market et freiner 
le développement d’une culture de 
l’innovation .

•  Peu d’interactions avec les écosystèmes 
innovants locaux .

Centralisé - 
spécialisé

Les forces de ce modèle rassemblent celles 
du modèle « centralisé/généraliste » .

A cela s’ajoute :

•  Le développement d’expertises poussées .

Des faiblesses similaires à celles du modèle 
« centralisé/généraliste » .

Mutualisé - 
généraliste

•  Bonne capacité à comprendre les besoins 
locaux .

•  L’influence de la direction (E)MEA assure 
un bon alignement avec les objectifs 
niveau groupe .

•  Optimisation des coûts de gestion du 
pôle innovation .

•  Bonne capacité à mobiliser les ressources 
existantes au niveau groupe .

•  Une implication des filiales qui valorise les 
collaborateurs .

•  Une collaboration avec les écosystèmes 
locaux, notamment ceux du pays où le 
pôle est localisé .

•  Une organisation mutualisée peut 
réduire la prise en compte des spécificités 
locales en poussant à l’optimisation de 
l’innovation en la déployant dans un 
maximum de filiale .

Mutualisé - 
spécialiste

En plus des forces du modèle « Mutualisé - 
généraliste », ce modèle permet un : 

•  Développement des expertises poussées 
sur certaines thématiques .

•  Coût de gestion de l’innovation plus 
important .

•  La mutualisation peut pousser à une 
moindre considération des spécificités 
locales .

Modèle 
organisationnel

Forces Faiblesses

Décentralisé - 
généraliste

•  Une exploitation optimale de la 
connaissance des filiales des marchés 
locaux .

•  Une implication des filiales qui valorise les 
collaborateurs .

•  Un cycle de l’innovation optimisé grâce 
à une structure allégée permettant 
d’accélérer le time-to-market des 
innovations .

•  Facilite le développement d’une culture de 
l’innovation au sein des filiales .

•  Une organisation qui favorise un 
fonctionnement en silo entre les filiales .

•  Une utilisation des connaissances 
sous-exploitée en raison d’un manque 
de synergies entre les filiales et avec la 
maison mère sur l’innovation .  

Décentralisé - 
spécialisé

En plus des forces du modèle « décentralisé/
généraliste », ce modèle permet de : 

•  Faciliter le développement d’expertise au 
sein des filiales .

•  Faciliter la collaboration .

Les faiblesses de ce modèle 
sont similaires à celles du modèle 
« décentralisé - généraliste » .

Sur les six modèles présentés, les modèles mutualisés et décentralisés sont ceux qui permettront aux produits et 
services développés dans ces pôles d’innovation d’être alignés sur les attentes locales . En raison de l’implication 
des filiales dans les processus d’innovation, ce sont ces modèles qui sont les plus à même d’aboutir à des 
innovations frugales et de favoriser des processus d’innovation systémiques .

“Les modèles mutualisés 
et décentralisés sont les 
plus à même d’aboutir à des 
innovations frugales”
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Focus sur l’organisation 
de l’innovation de deux 
entreprises françaises en 
Afrique

L’Oréal et ses centres 
de recherche à 
travers le monde1 

Au cours de son histoire, L’Oréal a développé un 
vaste réseau de pôles d’innovation à travers le 
monde . Constitué de 21 pôles répartis sur tous les 
continents, chez L'Oréal, l'innovation s'organise en 
hubs régionaux : l’Europe, les Etats-Unis, le Japon, 
la Chine, l’Inde, le Brésil et l’Afrique du Sud .

Le pôle européen est le pôle de recherche principal 
du groupe . Il intègre « le centre global de recherche 
avancée ainsi que les trois centres qui définissent [la] 
stratégie globale pour chacune de [ses] trois lignes 
d’activité : cheveux, soin de la peau et maquillage. Ces 
centres globaux sont le fer de lance du portefeuille 
d’innovation et la plaque tournante » de son réseau 
de recherche international . Les hubs d’innovation 

1 https://www .loreal .com/fr/science-et-technologie-
beaute/recherche-innovation-au-service-beaute/
innovating-for-people/

régionaux ont pour première mission d’adapter la 
stratégie d'innovation globale au niveau régional, mais 
également de générer des innovations au plus près des 
besoins des populations locales . Pour ce faire, chaque 
hub regroupe deux types de structures distinctes : 

•  un centre d’évaluation chargé de mener les études 
qualitatives sur les habitudes et les besoins des 
clients locaux permettant de faire émerger les 
concepts produit de demain ;

•  un centre de recherche chargé de réaliser la partie 
scientifique de l’innovation .

C’est en 2003 que la recherche et l’innovation 
du groupe L’Oréal ont fait leurs premiers pas sur 
le continent africain, avec la création d’un centre 
d’évaluation en Afrique du Sud, afin de développer 
leur connaissance des consommateurs africains . En 
2016, L’Oréal compléta son dispositif d’innovation 
pour l’Afrique en inaugurant un centre de recherche 
dont la mission est de transformer la connaissance 
des besoins client du centre d’évaluation en produit 
innovants et adaptés à ces besoins locaux . 

Ainsi, L’Oréal a développé une organisation de 
l’innovation hybride, dont la stratégie globale est 
développée au niveau des hubs innovants près de 
la maison-mère, en Europe, tandis que les hubs 
régionaux ont la double mission d’opérationnaliser 
cette stratégie globale, tout en l’adaptant au contexte 
local, et de développer leurs propres produits innovants 
pour les consommateurs locaux . Cela permet de 
donner une direction globale à tous les efforts 
d’innovation, tout en s’adaptant aux spécificités 
locales pour innover au plus près des besoins .

L’organisation de l’innovation 
pour l’Afrique dans le groupe 
BNP Paribas

BNP Paribas a développé une stratégie d’innovation 
qui s’appuie sur les initiatives de ses filiales africaines . 
Ce sont ces dernières qui décident des modalités 
de l’effort d’innovation en fonction de leur stratégie 
locale . Par exemple, les filiales du groupe au Maroc 
(BMCI, BDSI) et en Côte d’Ivoire (BICICI) ont 
organisé en 2018 un hackathon ouvert aussi bien 
aux collaborateurs internes qu’aux acteurs externes 
(étudiant, start-uppeur, développeurs) . À l’issue de ce 
hackathon, les projets retenus ont été intégrés dans la 
« cantine digitale », l’incubateur interne et mutualisé 
des filiales africaines du groupe, logé au sein de la 
BDSI (filiale chargée de la gestion du SI mutualisé des 
filiales africaines) . L’objectif de cette structure, créée 
en 2018, est d’accompagner les projets innovants 
des filiales en accélérant leur concrétisation grâce 
à sa démarche centrée sur « l’utilisation finale et le 
design2 . Dans une seconde phase, ces projets ont été 
intégrés dans LaFactory, un accélérateur marocain 
externe,3 avec pour objectif final de rejoindre les 
services des filiales africaines et de contribuer à 
l’amélioration de l’expérience de leurs clients . 

Le rôle de la « cantine digitale » va bien-entendu 
au-delà de l’accompagnement des projets 

2 https://www .dreamjob .ma/emploi/bdsi-groupe-bnp-
paribas-recrute/5-profils-6/
3 https://lafactory .co/en/home

gagnants des hackathons organisés . Elle est aussi 
chargée de concevoir des produits et services à 
haute valeur ajoutée pour les filiales africaines . 

Les filiales marocaines et ivoiriennes ne sont pas 
seules à organiser des évènements d’open innovation . 
BNP Paribas El Djazair, filiale du groupe en Algérie, 
a lancé un évènement similaire en 2019 .

Ces exemples démontrent une véritable autonomie 
des filiales africaines du groupe BNP Paribas en 
matière d’innovation . Cette stratégie vise à innover 
en partant des besoins des populations locales . En 
effet, ce sont les filiales qui impulsent l’innovation à 
travers des évènements comme les hackathons et en 
impliquant les collaborateurs locaux . Afin d’aider les 
filiales africaines à concrétiser leurs projets innovants, 
une structure mutualisée, la « cantine digitale », a 
été créée au sein de la BDSI4, la filiale en charge 
du SI partagé entre les filiales subsahariennes du 
groupe . Ce choix d’implantation de la « cantine 
digitale » s’explique par une volonté d’optimiser 
les processus d’innovation en les positionnant dès 
le début au plus près des systèmes d’information 
dans lesquels les innovations devront s’intégrer .

4 https://fr .linkedin .com/company/bdsi-maroc

Source :  https://www .loreal .com/fr/science-et-technologie-
beaute/recherche-innovation-au-service-beaute/innovating-for-

people/
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Les modalités d’interaction avec les 
écosystèmes innovants en Afrique

Le choix d’une approche ouverte dans la conduite 
des processus d’innovation peut contribuer 
à faciliter ces derniers . Cette dynamique 
peut s’avérer particulièrement pertinente en 
Afrique, dans la mesure où elle permet non 
seulement d’innover véritablement en fonction 
des besoins de la population locale, mais 
également de professionnaliser et dynamiser 
les écosystèmes entrepreneuriaux locaux . 

A cette fin, les entreprises ont deux 
alternatives : développer elles-mêmes leurs 
initiatives d’open innovation ou s’associer 
aux structures d’accompagnement 
d’entreprises pour accéder plus facilement aux 
écosystèmes entrepreneuriaux africains . 

Enfin, une autre modalité d’approche des 
écosystèmes africains consiste à investir 
directement ou indirectement - via des fonds 
d’investissement - dans les jeunes pousses locales .

L’open innovation : un 
accélérateur de l’innovation 
en Afrique

Les différentes formes d’open innovation 
et leur pertinence pour l’Afrique

Selon Henry Chesbourgh, à qui revient la création du 
concept, l’open innovation se définit par « l’utilisation 
des flux entrants et sortants de connaissance à 
dessein pour accélérer l’innovation interne au 
profit d’une expansion sur de nouveaux marchés. 

L’innovation ouverte est un paradigme qui suppose 
que les entreprises peuvent et doivent utiliser des 
idées aussi bien internes qu’externes, et des voies 
internes et externes vers le marché, lorsqu’elles 
cherchent à faire progresser leur technologie » .1

L’open innovation prend des formes variées : 

• programme d’intrapreneuriat ;

• co-conception ;

• co-développement ;

• concours d’innovation (hackathon) ;

• partenariat de recherche .

Pour cerner au mieux les besoins des marchés locaux 
et maximiser les chances de succès d’un produit ou 
service innovant, les entreprises ont intérêt à recourir 
à l’open innovation qui leur permettra d’étendre 
leur champ de connaissance et de perception . 

1 « Open Innovation : The New imperative for 
Creating and Profiting from technology”, Henry 
Chesbrough, Harvard business School Press, 2003 .
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Zoom sur deux entreprises 
françaises qui osent l’open 
innovation en Afrique

Pulse-Africa par EDF

Depuis 3 ans, EDF organise chaque année un 
concours mettant en compétition les start-ups et 
sociétés innovantes africaines . Les objectifs de 
ce concours : valoriser les start-ups du continent 
spécialisées dans le domaine de l’énergie et surtout, 
supporter le développement des start-ups lauréates . 
En 2019, 530 start-ups et PME, issues de 26 pays 
africains différents, ont participé au concours1 et 
c’est à LIFI LED qu’a été décerné le premier prix . 
Cette start-up propose un service d’accès à internet, 
à l’électricité et à du contenu éducatif à partir 
des simples rayons du soleil et de lampes LED . 

1 https://africa-pulse .edf .com/

Le deuxième prix de l’édition 2019 est revenu à 
Energy cycle . Ce projet a pour objectif d’améliorer 
l’accès à l’électricité dans les zones rurales africaines 
en utilisant l’énergie des véhicules à deux roues, 
moyen de transport principal dans ces régions . 
Le concept est simple : brancher directement sur 
les deux roues des particuliers et des entreprises 
des dispositifs USB 5V permettant de charger 
par exemple des téléphones ou des lampes . 

Par l’organisation de ces concours, EDF développe 
sa capacité à sourcer l’innovation et à se positionner 
avec succès sur les usages et les services de demain . 
Plus opérationnellement, cette démarche d’open 
innovation facilite le repérage de services innovants 
pertinents pour renforcer les offres du groupe .

La semaine de l'Innovation d’ENGIE à Casablanca 

En juin 2019, dans le but de promouvoir des projets 
innovants, notamment dans les domaines de 
l'efficacité énergétique, des smart cities, des objets 
connectés, Engie a créé la semaine de l’innovation . 
Une semaine au cours de laquelle des porteurs de 
projets sont invités à « pitcher » leurs projets . Les 
lauréats remportent un accompagnement par les 
équipes en charge de l’innovation chez Engie, la 
possibilité d’être incubés, de tester leur solution à 
grande échelle en bénéficiant du soutien du groupe 

et enfin, les projets les plus viables verront leur 
solution intégrer les nouvelles offres du groupe .2 

2 https://innovation .engie .com/fr/detail/appel-a-
projet/solutions-d-efficacite-energetique-pour-le-
maroc/11899

Les acteurs facilitant la collaboration avec les écosystèmes innovants locaux

Présentation des acteurs structurant les écosystèmes innovants en Afrique 
Les différentes Structures d’Accompagnement des Entreprises Innovantes (SAEI) ont pour rôle principal 
d’aider les porteurs de projets et les start-ups déjà lancées dans leur développement . Grâce à ce rôle, 
ces acteurs deviennent de véritables experts en innovation dans les pays en développement et les 
pays émergents et sont en capacité de jouer un véritable rôle de partenaire local pour les entreprises 
françaises en les aidant à interagir efficacement avec les écosystèmes innovants africains . 

Présentation des différents types de SAEI avec lesquelles les entreprises françaises peuvent collaborer2 

Type de structure 
d’accompagnement

Description Services Mode de collaboration 
avec les entreprises

Incubateur Structure 
d’accompagnement 
(organisme public ou 
privé) destinée aux 
porteurs de projet mettant 
à leur disposition des 
services indispensables 
au bon démarrage et au 
développement d’une 
entreprise .

Conseil, accompagnement, 
mise à disposition de 
bureaux, aide financière 
au démarrage, appui à 
l’innovation .

A  Appui à la définition 
et à l’opérationnalisation 
d'initiatives de mobilisation 
des écosystèmes locaux, et 
des tests des solutions des 
start-ups incubées (logique 
de Proof of Concept -POC) 
et industrialisation des 
solutions testées dans le 
cas où elles génèrent de la 
valeur pour le groupe .

Accélérateur Forme d’incubation 
intensive par organisme se 
rémunérant moyennant 
une prise de participation 
dans les start-ups 
accélérées .

Programmes courts et 
intenses de formations 
axés sur le développement 
commercial et financier de 
l’entreprise . 

Networking – mise 
en relation avec des 
investisseurs .

A  + partage de certains 
actifs du groupe (expertise, 
clients, API, experts métier 
internes etc .) contre une 
prise de participation .

Start-up Studio ou 
Start-up Factory3 

Structure en mesure de 
créer plusieurs sociétés 
pour ensuite les développer 
en parallèle .

Optimisation des 
ressources (designers 
et développeurs mis à 
disposition) et capital 
amorçage mis à 
disposition .

Test des solutions 
développées, apport 
d’expertise et prise de 
participation .

2 BearingPoint, African Rockets
3 Fabrique à start-up
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Les avantages d’une collaboration avec les 
SAEI 
Les SAEI peuvent s’inscrire dans les stratégies 
d’open innovation mises en place par les entreprises 
en mobilisant efficacement les écosystèmes 
innovants locaux . En effet, elles présentent trois 
avantages majeurs pour les entreprises4 :

• la maîtrise des compétences, outils 
et méthodes associés à l’innovation : 
design thinking, démarche lean start-up5, 
méthode de développement agile ;

• la proximité avec les communautés de 
start-ups et le tissu entrepreneurial local ;

• les réseaux de partenaires d’innovation 
auxquels les SAEI sont affiliées, à une échelle 
locale, sous-régionale voire continentale .

En collaborant avec les SAEI, les entreprises 
mettent en place plus rapidement des dispositifs 
d’open innovation efficaces qui leur facilitent le 
sourcing de produits et services innovants, variés 
et adaptés aux marchés locaux . De plus, ces 
collaborations réduisent considérablement le temps 
nécessaire aux grands groupes pour proposer à 
leurs clients des produits et services innovants . 

4 BearingPoint, African rockets
5 Le lean start-up est une méthode de 
développement de projet utilisé par de nombreuses 
start-ups . Il fonctionne par itérations successives 
pour vérifier que l’offre mise en place réponde bien 
à la demande du marché . Il permet aux entreprises 
(start-ups ou pas, existantes ou en création, grandes 
et petites, etc .) de mettre en place des projets 
rapidement, en réduisant fortement le taux d’échec et 
à moindre coût .

L’investissement dans les 
start-ups africaines

L'investissement direct dans les start-ups 
constitue la troisième modalité d'interaction 
avec les écosystèmes innovants en Afrique 
dont les groupes français disposent . 

Le développement du corporate venture 

Selon la BPI, le corporate venture « est une forme 
spécifique du capital-investissement. Il finance 
l'innovation via la prise de participation d'une grande 
entreprise dans une jeune entreprise innovante6 » . 

Cette forme d'investissement gagne en popularité 
auprès des entreprises souhaitant investir en 
Afrique et s'inscrit dans un mouvement plus global 
d’augmentation du niveau de fonds investis dans 
les écosystèmes innovants africains . En effet, en 
2018, les levées de fonds par les start-ups africaines 
ont doublé en seulement un an et ont dépassé 
la barre symbolique du milliard de dollars7 .  

Le corporate venture permet des investissements 
renforçant le développement d’initiatives conjointes 
avec les start-ups africaines : il permet aux entreprises 
d’améliorer leurs services en s’appuyant sur les 
technologies, produits et services développés par les 
jeunes pousses et de réduire leur time to market, ce qui 
en retour, permet au start-ups de passer à l'échelle plus 
rapidement . Enfin, en investissant dans les start-ups, 
les grands groupes favorisent la professionnalisation 
des écosystèmes entrepreneuriaux africains 
ainsi que la création d’emplois . Ils participent 
également à un développement inclusif via 
l’adoption de critères Environnementaux, Sociaux 
et de Gouvernance (ESG) dans la sélection de leurs 
partenaires ou de leurs cibles d’investissement . 

6 https://www .bpifrance .fr
7 https://partechpartners .com/
documents/6/2019 .03 .22_-_Africa_Tech_Startups_
raises_1 .163B_in_2018_Partech-Report_nQIOkE7 .pdf

L’investissement indirect dans les start-ups

Les entreprises peuvent aussi investir indirectement 
en Afrique en abondant des fonds d’investissement 
intervenant sur le continent . Le recours à ces 
structures présente de nombreux avantages : 
l’expertise de leurs équipes de gestion en matière 
de sourcing, de valorisation ou encore de suivi 
de start-ups, ainsi que leur capacité à gérer 
les risques, en développant des spécialisations 
sectorielles pertinentes (principalement la fintech, 
les services aux entreprises et la mobilité8) lorsqu’ils 
s’exposent sur les différents marchés africains9 . 

8 https://www .jeuneafrique .com/mag/759094/
economie/investissement-les-start-up-africaines-
decollent/
9 https://afrique .latribune .fr/finances/
investissement/2019-10-09/private-equity-en-afrique-
les-fonds-d-investissement-se-specialisent-et-se-
panafricanisent-829484 .html

Schneider Electric a par exemple créé, en collaboration 
avec plusieurs autres entreprises et des banques de 
développement (EIB, CDC Group, Proparco/FFEM, 
OFID, FMO), le fond d’impact Energy Access Ventures 
(EAV) . Capitalisé à hauteur de 75 millions d'euros, ce 
fond est dédié au financement de projets visant à 
démocratiser l’accès à l’électricité . En 2018, 6 projets 
ont été financés par l’EAV . En créant un fond détenu en 
partie par des banques de développement, Schneider 
Electric et les autres sociétés industrielles impliquées 
bénéficient de la connaissance profonde des banques 
de développement sur les problématiques spécifiques 
des pays africains, ainsi que de leurs réseaux d’agences 
locales, afin de choisir au mieux les projets à financer10 . 

10 https://blog .secteur-prive-developpement .
fr/2018/10/29/soutenir-les-start-up-en-afrique-
lapproche-de-schneider-electric/
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Focus sur 2 initiatives 
françaises de Corporate 
venture en Afrique

Mobility54 de CFAO 
et Toyota1

En 2019, CFAO et sa maison mère Toyota ont créé 
ensemble une société d’investissement, Mobility 54 . 
Son objectif : répondre aux besoins croissants de 
services de mobilité en Afrique . En effet, grâce au 
développement économique et à la croissance de 
la population, la demande de services de mobilité 
augmente fortement . Cependant, le manque 
d’infrastructures de transport et de prestataires de 
services fait que l’offre ne correspond pas encore 
à la demande . Cette situation représente une 
véritable opportunité pour CFAO et Toyota .  

L’objectif de ce fond est donc de répondre à cette 
situation en investissant dans des start-ups offrant 
des services et des technologies innovantes dans le 
secteur de la mobilité . Les start-ups choisies pourront 

1 https://www .mobility54 .com/

s’appuyer sur les actifs de Toyota (technologie, 
expertise, clients) pour se développer plus rapidement . 
Réciproquement, Toyota et CFAO pourront intégrer 
les solutions de ces start-ups dans leurs opérations 
dans le but d’améliorer la qualité de leurs services . Via 
Mobility 54, CFAO souhaite enrichir l’offre de services 
historique de sa filiale automobile et capitaliser sur 
l’acquisition de start-ups pour se positionner sur 
de nouveaux maillons de la chaîne de valeur de la 
mobilité (offre de services logistiques, développement 
de nouveaux usages liés au digital par exemple) .

En 2020, ce fond a notamment investi dans la 
start-up kényane Sendy, plateforme digitale mettant 
en relation les expéditeurs de biens avec les sociétés 
de transport . Elle permet de baisser les coûts de 
transaction en réduisant le nombre d’intermédiaires 
nécessaires au transport de marchandise et en 
optimisant les processus de contractualisation . 
De plus, Sendy permet aux clients de connaître 
en temps réel le statut de leur livraison, ce qui 
augmente la transparence de ces services .

Total

Total investit également dans les start-ups. Ces 
investissements permettent au groupe d’enrichir 
ses services en Afrique . Par exemple, en 2014, Total 
a investi dans InTouch, une fintech sénégalaise 
spécialisée dans les multi-paiements mobiles . Grâce 
aux terminaux de paiement, à ses interfaces webs et 
ses API, les clients d’Intouch peuvent accepter tous 
les moyens de paiement existants et même proposer 
un catalogue de services digitaux . La solution a été 
très rapidement intégrée dans les services de Total 
et se déploie toujours au sein des points de vente du 
groupe . L’objectif des deux partenaires est de déployer 
les terminaux de la fintech dans 38 pays d’ici 20222 .

2 https://business .lesechos .fr/entrepreneurs/
partenaires/viva-technology/partenaire-2204-avec-
total-intouch-deploie-en-afrique-une-solution-
universelle-d-acceptation-de-moyens-de-paiement-et-
de-distribution-de-services-digitaux-329084 .php

Le groupe a aussi investi dans Wizall, une start-up 
ivoirienne spécialisée dans les paiements en ligne, 
en lui apportant 3 millions d’euros entre 2015 et 
2016 . Initialement conçue pour faciliter les paiements 
intracontinentaux entre particuliers, 
la start-up a fait évoluer son offre, si bien qu’elle 
tire désormais l’essentiel de son chiffre d’affaires 
des services de paiement B2B qu’elle adresse à des 
entreprises ou coopératives . En 2018, le groupe 
marocain BCP a investi environ 12 millions d'euros 
dans Wizall pour acquérir 55% des parts de la start-up3 . 

3 https://www .jeuneafrique .com/mag/809017/
economie/mobile-money-la-start-up-wizall-etend-sa-
toile-en-afrique-de-louest/
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Retour d’expérience client 

CFAO Automotive mise sur 
le corporate venture pour 
enrichir sa proposition de 
valeur

BearingPoint : Quelle a été la genèse 
de Mobility54 (volonté de l’actionnaire, 
idée(s) remontées par les filiales, etc .) ?

Marc Hirschfeld : Nous constatons en 
Afrique un besoin croissant de mobilité des 
personnes et des marchandises, notamment 
lié à l'urbanisation rapide du continent .

A ce jour, il existe peu d'infrastructures de transport, 
de nombreux problèmes de qualité et les services 
existants manquent de transparence . Dès lors, 
TTC/CFAO a souhaité trouver un moyen de contribuer 
à l'amélioration du niveau de prestation de service 
dans ce secteur, notamment au travers de l'aide au 
financement de start-ups centrées sur la mobilité 
des personnes, des marchandises ou du financement 
de ces mobilités . Joint-venture entre Toyota Tsusho 
Corporation (TTC) et CFAO, Mobility54 traduit 
cette volonté de contribuer au développement de 
start-ups africaines qui viendront en retour enrichir 
la proposition de valeur CFAO Automotive .

BearingPoint : Quels sont les objectifs 
poursuivis par CFAO Automotive au 
travers de cette initiative ?

Marc Hirschfeld : M54 ne souhaite investir dans 
des start-ups que si nous identifions des synergies 
possibles avec notre division Automotive . Les premiers 
investissements sont en phase avec cette politique 
comme Sendy au Kenya que nous utilisons pour 
nos propres besoins, mais à qui nous fournissons 
également du matériel (camions de transport 
notamment) . Au Mali, Tugende propose aujourd’hui 
une offre de microfinancement visant à faciliter 
l’acquisition de motos-taxis par les auto-entrepreneurs 
informels qui les conduisent . Cette offre permet 
notamment de capitaliser sur le partenariat de 
distribution de motos signé entre CFAO et Yamaha .

De plus, nous souhaitons rester attentifs à 
l'évolution de la digitalisation en Afrique et à sa 
capacité à réaliser des leapfrogs et donc rester 
le plus connectés possible à notre clientèle . 

BearingPoint : Quelles sont les ambitions de 
Mobility54 (en termes de montants investis, 
de nombre d’entreprises financées, etc .) ?

Marc Hirschfeld : Une enveloppe de 40M€ a été 
dégagée pour M54 . 3 investissements ont été réalisés 
à ce jour pour un montant global de près de 15M€ .

BearingPoint : Quels sont le positionnement et les 
modalités d’intervention de ce véhicule financier ?

Marc Hirschfeld : Les start-ups ciblées opèrent dans le 
domaine de la mobilité des personnes, de la logistique, 
des moyens de financement, de l'électrification des 
véhicules . Ces domaines nous intéressent car ils sont 
proches de nos actvités et propices à la création 
de synergies avec ces dernières . De plus, nous 
demandons à siéger au Board des sociétés pour 
favoriser la mise en place de ces synergies et suivre 
leur développement . Notre volonté est de mettre notre 
réseau panafricain à disposition de ces start-ups pour 
accélérer leur développement . Nous nous engageons 
dans une logique d’investissement de long terme 
et non dans une optique de revente rapide avec 
plus-value, d'où l’attention portée aux synergies .

BearingPoint : Quel est le niveau d’interaction 
entre l’équipe de gestion Mobility 54 et les 
écosystèmes locaux (incubateurs, accélérateurs 
par exemples)/filiales Automotive locales, 
notamment en matière de sourcing de 
potentielles cibles d’investissement ?

Marc Hirschfeld : Les équipes de M54 
sont intégrées dans notre fonctionnement 
au travers de différents leviers :

• ma présence au Board de M54 ;

•  la présence d'équipe M54 en 
France au siège de CFAO ;

•  la présence d'une équipe au Kenya pour 
accompagner notamment Sendy et Tugende et 
favoriser les synergies avec les filiales CFAO locales ;

•  la création prochaine d’une équipe 
M54 en Afrique de l'Ouest .

En termes de sourcing de potentielles cibles 
d’investissement, différentes approches co-existent :

•  CFAO peut être approché par les start-ups via une 
filiale Automotive locale ;

•  les équipes M54 cartographient les start-ups actives 
dans les pays où le groupe CFAO est présent ;

•  CFAO développe également la collaboration avec 
les bailleurs de fonds tels que la JICA (Agence 
Japonaise de Coopération Internationale) : 
l’organisation récente de webinars et la participation 
de Mobility54 au jury d’appels à projets visant à 
financer des start-ups africaines ont ainsi permis 
d’identifier plus de 3000 start-ups sur le continent .

Enfin, une fois l’investissement réalisé, le 
suivi opérationnel des start-ups est réalisé 
conjointement par les équipes M54 et les filiales 
Automotive du pays d’origine des start-ups.

BearingPoint : Quels sont, le cas échéant, 
les autres leviers identifiés par CFAO 
Automotive dans le cadre de sa stratégie 
d’open innovation en Afrique ?

Marc Hirschfeld : Nous développons également 
des innovations de mobilité au travers de notre 
enseigne LOXEA New Mobility Services pour 
accroître notre proposition de services auprès des 
clients B2B en gestion de flottes, en car-sharing1, 
et également en déplacement type VTC2 .

1 partage de voiture
2 Véhicules de Transport avec Chauffeur

Marc Hirschfeld - CEO de la Divisio Automotive
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Etude de cas : la Société Générale

Malgré le faible taux de bancarisation de la plupart 
de ses pays, l’Afrique dessine les contours des 
services bancaires de demain . C’est dans ce contexte, 
propice à la disruption, que la Société Générale, 
acteur présent sur le continent depuis plus de 
100 ans1, déploie sa stratégie d’innovation . Celle-ci 
vise à développer de nouveaux services et procédés 
spécifiques aux besoins de ses marchés africains 
pour contribuer activement à l’évolution rapide 
des services bancaires et financiers en Afrique et 
augmenter ses parts de marchés sur le continent .

Cette stratégie d’innovation s’articule autour de 
la création de structures dédiées à l’innovation 
africaines, de l’open innovation et d’une forte 
implication des filiales dans les processus d’innovation . 

Le sourcing de l’innovation à 
travers l’open innovation et 
intrapreneuriat

C’est en 2016 que le groupe organise son premier 
évènement d’open innovation en lançant, en 
collaboration avec Jokkolabs (incubateur et espace 
de coworking) et Bluenove (start-up spécialisée 
dans la mobilisation de l’intelligence collective), le 
premier hackathon bancaire panafricain . Son sujet : 
l’expérience client au sein des agences physiques .

Par la suite, la Société Générale organisera 
en 2017 et 2018, deux autres hackathons 
sur le thème de l’économie informelle . 

L’édition de 2017 était réservée exclusivement aux 
acteurs externes et a regroupé 300 start-ups 
ainsi que des acteurs de l’économie informelle . 
L’édition de 2018 fut ouverte aux collaborateurs 
du groupe et a réuni des porteurs de projets 
internes et des start-ups externes .

1 https://www .sgmaroc .com/nous-connaitre/notre-
groupe/

Les objectifs de ces hackathons :

• générer des concepts innovants et pertinents 
pouvant par la suite être développés au sein du 
groupe ;

• diffuser, dans les filiales africaines une culture 
de l’innovation pour augmenter le nombre de 
porteurs de projets internes et accélérer les 
processus d’innovation ;

• mieux comprendre les problématiques des 
clients ou des potentiels clients (comme les 
acteurs de l’économie informelle) et développer 
sa capacité à interagir avec les écosystèmes 
locaux . C’est pour répondre à ce dernier 
objectif qu’en 2019, la Société Générale faisait 
partie des sponsors du lab AfricaTech lors de 
l’évènement Viva Technology .

Des structures dédiées à 
l’innovation pour l’Afrique et 
localisées en Afrique

Deux types de structures, mutualisées entre les filiales 
subsahariennes de la Société Générale, accueillent 
les projets innovants issus des initiatives d’open 
innovation ou conçus en dehors de ces évènements :  
les laboratoires d’innovation2 et la digital factory3 .

Le premier lab innovation de la Société Générale en 
Afrique est inauguré en 2016 à Dakar . Cette structure, 
joue plusieurs rôles :  

• Son premier rôle est d’incuber les projets 
innovants internes portés par des intrapreneurs, 
de les outiller et de leur fournir l’expertise 
nécessaire pour accélérer leur time-to-market .

• Son deuxième rôle est de faciliter l’open 
innovation dans les processus d’innovation . 

2 https://societegenerale .africa/fr/une-banque-
innovante/les-laboratoires-dinnovation
3 https://www .societegenerale .com/fr/afrique/
innovation/ouverture/digital-factory-casablanca

Cela se concrétise d’abord par le fait que le 
lab innovation est situé dans les locaux de 
Jokkolabs, un réseau d’espaces de coworking 
dédiés aux start-ups africaines . Cette localisation 
permet au lab innovation de la Société Générale 
d’être immergé dans l’écosystème innovant 
local composé de start-ups, d’universités, de 
développeurs, etc . Les collaborateurs du lab 
Innovation ont aussi participé au hakathon de 
2018 en accompagnant les participants dans 
leur effort d’innovation .

• Enfin, ce pôle innovation vise à diffuser une 
culture de l’innovation au niveau des filiales, 
notamment à travers des formations dispensées 
à Dakar sur la gestion des projets en mode 
agile, l’open innovation, et l’innovation en 
générale . Cette culture de l’innovation grandit 
également avec la nomination de collaborateurs 
chargés d’endosser le rôle « d’ambassadeur de 
l’innovation » au sein des filiales subsahariennes . 

Ce laboratoire d’innovation intervient au niveau 
de la première phase de l'innovation appellée 
« discovery » . Il permet aux porteurs de projet 
d’approfondir la proposition de valeur de leur 
projet et de concevoir des business modèles 
robustes pouvant apporter de la valeur ajoutée 

aux filiales africaines de la Société Générale . 

Une autre structure complète le rôle du laboratoire 
d’innovation du groupe en permettant aux projets 
de se concrétiser . Il s’agit de la digital factory.4 

Créée en 2018 à Casablanca et dédiée aux filiales de 
l’Afrique subsaharienne, cette structure a pour mission 
d’accompagner les filiales dans la digitalisation de 
leurs services et de leurs processus . Elle accueille 
notamment les projets innovants conceptualisés 
dans le laboratoire de Dakar et accompagne les 
intrapreneurs qui portent ces projets sur les deux 
prochaines phases du processus d’innovation : la 
phase de design et la phase de « fast delivery 5» .  

La création de cette entité est née du constat 
suivant : qu’il s’agisse d’un projet innovant ou d’un 
grand projet de mise en conformité, les mêmes 
procédures et les mêmes standards s’appliquent, 
ce qui freine le développement et le passage à 
l’échelle des projets innovants dans les filiales . La 
digital factory est donc un espace doté de ses 
propres règles de gestion de projets . Au sein de cette 

4 usine numérique
5 livraison rapide
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structure, l’agilité prime . Les développements sont 
structurés en sprint et les projets sont co-construits 
avec les filiales, mais surtout, avec les clients finaux .

La première phase sur laquelle intervient la digital 
factory, et plus spécifiquement le Hack Lab, logé en 
son sein, est celle du design . Pendant cette phase, un 
travail de co-construction avec les clients et les experts 
de la digital factory permet aux projets d’arriver à 
un stade de maturité suffisant pour créer un POC6 
du produit ou service, cela à l’aide d’un ensemble de 
ressources disponibles au sein de la structure : blocs 
fonctionnels standards, Wireframes7, Virtual Lab8  .

Intervient ensuite la phase dite de fast delivery . 
Elle vise à créer en un minimum de temps un 
MVP9 du produit (une version du produit avec 
un ensemble de fonctionnalités suffisant pour 
être utilisé par les premiers utilisateurs), et 
parvenir à intégrer ce dernier au legacy10 des 
filiales sans en compromettre leur sécurité . 

Ainsi, avec ces deux structures mutualisées, la Société 
Générale facilite et fluidifie les processus d’innovation 
des filiales subsahariennes . Elles permettent aux 
collaborateurs locaux de se positionner au cœur 

6 Proof of Concept : preuve de concept
7 Maquette fonctionnelle
8 Laboratoire virtuel
9 Minimum Viable Product
10 Anciens systèmes d’information

de l’effort d’innovation en leur offrant la possibilité 
de garder un certain contrôle sur leur projet, 
même dans les phases de développement, en leur 
donnant le rôle de product owner11 . Ce choix de 
gouvernance dans la gestion des projets innovants 
au sein de la digital factory favorise la mise sur 
le marché de produits innovants qui répondent 
véritablement aux besoins des clients locaux .

Exemples d’innovations 
développées par des 
collaborateurs locaux

Yup Prévoyance, une innovation produit 
ciblant les acteurs de l’économie informelle12 

Lauréat du hackathon de 2018, ce projet répond à 
la problématique principale ressortie pendant cette 
édition dédiée à l’économie informelle : la santé .

En effet, pour les acteurs de l’économie 
informelle - représentant une grande partie des 
actifs dans la plupart des pays africains - les 
assurances santé classiques coûtent trop chers . 

11 Responsable produit
12 https://societegenerale .africa/fr/une-banque-
innovante/accompagnement-startups/yup-
prevoyance/

Ils sont donc dépendants de la solidarité de 
leur cercle proche lorsque les risques de santé 
surviennent . A défaut de cela, les conséquences 
peuvent être désastreuses pour leur famille .

Yup Prévoyance s’attaque à cette problématique 
en permettant « à un souscripteur d’être débité 
de 2 % sur chaque recharge de son wallet YUP13» 
afin d’alimenter un compte prévoyance . Ces 
montants sont ensuite convertis en points, donnant 
droit à certaines prestations d’assurance, en cas 
d’accident grave . Le service comprend également 
un volet « éducation » avec un ensemble de 
contenus destiné à  sensibiliser sur les questions 
de santé .  L’innovation de ce service réside dans la 
mise en place d'un nouveau modèle "producteur - 
distributeur", adapté aux besoins africains . En effet, 
grâce à Yup Prévoyance, la Société Générale passe 
d'un modèle classique "banque - assurance" à un 
modèle "wallet - micro - assurance" plus proche des 
usages des acteurs de l'économie informelle .

L’agence bancaire mobile, 
une innovation commerciale et frugale à la 
fois14

En 2016, la filiale de la Société Générale au Burkina 
Faso a déployé une agence bancaire d’un nouveau 
genre : l'agence bancaire mobile . Le concept est 
simple : permettre à la banque d’aller à la rencontre 
de ses clients et prospects en embarquant dans 
un camion ou une camionnette tous les éléments 
permettant de fournir les mêmes services qu’une 
agence classique . Ces banques mobiles disposent en 
effet « d'une antenne satellitaire permettant l'accès 
au réseau via le siège, de Distributeurs Automatiques 
de Billets (DAB), d'ordinateurs portables munis de 
caméras et d'imprimantes multifonctions.15»

Cette initiative est une innovation commerciale 
puisqu’il s’agit d’une nouvelle approche de 
recrutement de clients, notamment dans les zones 

13 source : Yup Prévoyance
14 https://societegenerale .africa/fr/une-banque-
innovante/agences-mobiles/
15 https://societegenerale .africa/fr/une-banque-
innovante/agences-mobiles/

reculées, loin des villes . Ensuite, cette initiative illustre 
parfaitement le concept d’innovation frugale en 
détournant l’usage classique d’un véhicule pour 
le transformer en un espace de vente mobile . 

Une stratégie d’innovation 
qui s’intègre dans une 
volonté d’empowerment des 
collaborateurs africains

L’ensemble des actions mobilisant l’intelligence 
collective et l’esprit d’initiative de ses collaborateurs 
dans les filiales africaines s’intègre dans une stratégie 
globale visant à faire évoluer le management 
de ces filiales vers des pratiques favorisant la 
prise d’initiative des collaborateurs, ainsi que le 
partage de bonnes pratiques entre les filiales 
d’Afrique subsahariennes, favorisant également les 
rencontres entre les collaborateurs et contribuant 
ainsi à casser les silos existants entre les filiales . 

C’est dans le cadre de cette stratégie d’empowerment 
des filiales que la Société Générale a lancé l’initiative 
SAFARI (Société Générale AFricA RIse) qui a 
permis aux collaborateurs des filiales africaines 
de participer pendant 1 mois à l’élaboration de la 
stratégie de développement de la Société Générale 
en Afrique pour les 10 prochaines années . 

“Faire évoluer le management 
de ces filiales vers des pratiques 

développant la prise d’initiative des 
collaborateurs ainsi que le partage 

de bonnes pratiques.”
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Parole d’expert  

L’organisation de l’innovation 
pour l’Afrique chez la Société 
Générale

BearingPoint : Quelle est la place de l’innovation 
dans la stratégie globale de la Société Générale 
en Afrique ?  

Valérie – Nöelle Kodjo Diop : L’Afrique est un levier 
de croissance pour le groupe Société Générale . Qui 
plus est, l’innovation est au cœur des valeurs clés 
du groupe . En conséquence de quoi, l’innovation 
représente un enjeu pour le groupe en Afrique, et ceci 
à double titre .  
Rappelons que le taux de bancarisation sur le 
continent est, en moyenne, de 15 % . Pour galvaniser 
un développement plus inclusif de notre modèle sur 
le continent, il est impératif pour nous d’adresser 
ce segment de clientèle encore non exploré . Pour 
se faire, le digital semble résolument un moyen 
de conquérir ce nouveau segment non adressé ; 
tout particulièrement dans un contexte où le taux 
d’équipement de téléphone mobile - smartphone 
ou feature-phone - progresse inexorablement . Le 
digital, et notamment le mobile, sont donc pour nous 
des moyens d’acquisition et d’interaction avec nos 

clients privilégiés en Afrique et cela suppose de nous 
réinventer, d’innover . 

C’est ce qui a présidé à la création d’une banque 
alternative, YUP, qui fait partie intégrante de notre 
dispositif retail . La banque au plus près du client, en 
un clic, au bout du doigt . Nous sommes aujourd’hui 
présents dans 7 pays . 

Par ailleurs nous observons que sous la pression 
règlementaire, les marges s’érodent - dans une 
moindre mesure qu’en Europe, mais tout de même 
- nous conduisant à rechercher une réduction des 
coûts, au travers de l’efficacité opérationnelle de nos 
processus, ce que permet la digitalisation . 

Enfin, le cash est aujourd’hui encore très dominant 
en Afrique . Or, la gestion du cash a un coût et 
l’innovation est un levier permettant de réduire son 
utilisation ou du moins son coût de gestion .  
La situation pandémique d’aujourd’hui est un élément 
accélérateur pour une adoption rapide du digital . 

Valérie-Noëlle Kodjo Diop - Directrice de l’innovation et de la RSE 
Afrique et Méditerranée 

BearingPoint : Pouvez-vous nous décrire le modèle 
organisationnel défini par la Société Générale en 
termes d’innovation pour l’Afrique ? 

Valérie – Nöelle Kodjo Diop : Je souhaite tout 
d’abord préciser que nous sommes partis du postulat, 
que la start-up, autrement dit le « porteur de projet » 
(dans une acceptation large, start-up interne ou 
externe) était au cœur de notre stratégie innovation ; 
et que nous avons considéré qu’il est impératif de 
bâtir un dispositif permettant leur accompagnement 
depuis le Discovery (création), puis le Design, jusqu’au 
Delivery (DDD) . 

Nous avons des structures mutualisées : Le Lab 
Innovation de Dakar, le Hack Lab, et la Digital Factory . 
Ces trois structures sont dédiées à l’ensemble des 
filiales de l’Afrique subsaharienne et interviennent 
dans les différentes phases de l’innovation, les DDD : 
Discovery, Design et Delivery . 

Le Lab Innovation, intervient en amont des projets 
innovants, dans la phase de discovery . Cette phase est 
dédiée aux travaux d’idéation et de co-création . 

Ensuite, vient la phase de design dans laquelle va 
intervenir le Hack Lab, structure logée au sein de la 
Digital Factory de Casablanca, qui va accompagner les 
projets jusqu’à la création du POC . 

La Digital Factory intervient dans la phase de 
delivery . Son rôle est notamment d’intégrer les 
projets innovants dans le SI mutualisé des filiales 
subsahariennes . À l’issu de leur passage dans la Digital 
Factory, les projets sont arrivés au stade de MVP et 
c’est ensuite aux filiales de prendre le relais pour les 
développer dans leur secteur . 

Cependant, les structures dédiées à l’innovation 
en Afrique ne sont pas limitées à ces structures 
mutualisées . Les filiales sont également responsables 
de leurs efforts et de leurs budgets dédiés à 
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l’innovation . En Afrique du Nord, le Maroc par exemple, 
qui représente 30% de l’activité du groupe en Afrique, 
a sa propre Digital Factory . Certaines filiales de 
l’Afrique subsaharienne ont aussi leur propre dispositif 
dédié à l’innovation : une direction de l’innovation, un 
Lab Innovation ou des structures plus légères . 

À côté de ces dispositifs mutualisés et locaux, il y a les 
acteurs qui facilitent l’innovation au sein des filiales du 
groupe . 

Nous avons la communauté des « innovactors », 
véritables point relais de la direction innovation au 
niveau groupe . Ces « innovactors » peuvent être issus 
de tous les métiers au sein des filiales et partagent un 
fort intérêt pour l’innovation . 

Ils ont trois rôles principaux : 

•  ils font partie de nos communautés de bêta-testeurs 
des projets innovants ;

•  ils participent à la remontée des innovations au 
niveau de leur filiale vers la direction qui va ensuite 
travailler à les diffuser dans les autres filiales ;

•  ils ont un vrai rôle d’évangélisation sur le sujet de 
l’innovation dans leur filiale . 

Enfin, il y a la direction de l’innovation au niveau 
corporate, qui est chargée de coordonner les projets 
innovants dans les différentes filiales, de travailler 
à la diffusion des innovations locales au niveau 
régional, d’impulser l’innovation au sein des filiales (en 
organisant par exemple les hakathons) et d’animer la 
communauté des « innovactors » .

BearingPoint : Collaborez-vous avec des acteurs 
externes au groupe dans vos démarches 
d’innovation ? 

Valérie-Nöelle Kodjo Diop : Nous travaillons 
effectivement avec des acteurs externes lorsque cela 
nous paraît pertinent . 

Sur les problématiques de financements des 
start-ups par exemple, nous travaillons notamment 

avec Bond’Innov qui finance des projets via des prêts 
d’honneurs . D’autres démarches sont à l’étude pour 
l’accompagnement de start-ups en early stage1 . 

Enfin, nous travaillons avec des incubateurs et des 
start-ups externes, car les start-ups sont au cœur de 
notre dispositif visant à accélérer le time-to-market des 
innovations .  

BearingPoint : Quelles sont les prochaines étapes 
de votre stratégie d’innovation en Afrique ? 

Valérie Kodjo Diop : La prochaine étape est de 
parfaire notre dispositif au travers de la constitution de 
communautés d’usages et de bêta-testeurs . 

Nous souhaitons également, et ce point est essentiel 
dans notre stratégie, améliorer notre processus de 
delivery de l’innovation . Nous voulons aller plus loin 
dans la systématisation du delivery pour être capable 
de sortir des « innovations abouties » . Pour que 
l’innovation créée de la valeur pour nos filiales, elles 
doivent être scalables . Nous devons donc travailler 
nos processus qui permettent aux projets innovants 
d’arriver au stade du passage à l’échelle . 

Nous allons également fortifier notre processus de 
discovery et de design en étoffant nos communautés 
de développeurs qui travaillent aux lancements 
des produits innovants, mais aussi en mettant 
à la disposition de nos filiales une sandbox2 leur 
permettant de créer des prototypes au plus près du 
système d’information mutualisé dans lesquels ces 
projets devront s’intégrer . La mise à disposition de 
cette sandbox est fondamentale pour parvenir à 
optimiser le delivery . 

Aujourd’hui, les filiales contribuent au financement des 
structures mutualisées dédiées à l’innovation . Il est 
normal que ces contributions soient récompensées par 
des innovations qui leur apportent véritablement de la 
valeur, en optimisant leurs processus, en leur créant de 
nouvelles sources de revenus ou en baissant leurs coûts 
de gestion . 

1 Phase initiale
2 bac à sable
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Positionnement de la Société Générale dans les modèles 
organisationnels de l’innovation identifiés

Un modèle hybride

Sens de 
l'innovation Généraliste

Centralisé

Mutualisé

Décentralisé

Spécialiste

MEA

Direction 
Innovation Afrique

Bottom - up Top - down

MEA

Direction MEA Pôle innovation

PI

Filiale

F1

Légende

Pôles innovation 
locaux 

Lab Innovation & 
Digital Factory

L’organisation de l’innovation pour l’Afrique chez la Société Générale est divisée en trois niveaux : 

• corporate ;

• régional, qui est mutualisée ;

• local, au niveau des filiales .

Le niveau corporate 
Le niveau corporate est composé de la direction de l’innovation . Par définition centralisée, cette direction 
est aussi partiellement spécialisée puisqu’elle intervient uniquement dans les phases en amont du 
déploiement (idéation, design, delivery) . A l’issue de la phase de Delivery, un MVP est produit et c’est 
aux filiales de prendre le relais pour faire passer les innovations à l’échelle de leur marché et de leur 
organisation . C’est donc une spécialisation partielle, axée non pas sur des technologies ou des services 
(mobile paiement, mobile banking, etc) mais sur les trois premières phases des projets innovants .

Le niveau régional 
Les structures dédiées à la région subsaharienne et mutualisées entre les filiales de cette région sont 
aussi partiellement spécialisées . 

En effet, le Lab Innovation de Dakar intervient dans les premières phases de l’innovation : l’idéation, 
l’identification des besoins etc . Le Hack Lab intervient ensuite dans l’étape de design des services et 
produits, et finalement, la Digital Factory réalise l’intégration des innovations dans le SI mutualisé 
des filiales et produit les versions MVP des innovations . Ainsi, ces structures sont partiellement 
mutualisées mais à des degrés plus fins que la spécialisation de la direction innovation corporate .

Niveau local 
Au niveau local, chaque firme est responsable de sa politique d’innovation . Certaines firmes 
ont donc développé leur propre pôle d’innovation qui sont, cette fois-ci, généralistes . 

Un modèle proche du modèle systémique de l’innovation 
Le sens de l’innovation entre ces trois niveaux de structures rapproche le modèle organisationnel de l’innovation 
pour l’Afrique de la Société Générale du modèle systémique . En effet, l’innovation est impulsée par le siège et 
les filiales, et l’appropriation de l’innovation se fait elle aussi dans les deux sens . Ainsi, une innovation locale, 
remontée au niveau corporate par les « innovactors », peut-être adaptée pour une diffusion régionale par la 
direction de l’innovation corporate, tandis que les filiales peuvent, elles aussi, s’approprier une innovation issue 
d’un hackathon organisé par la direction de l’innovation corporate, pour l’intégrer dans leurs propres catalogues 
de services .  

Sens de l'innovation pour l'Afrique chez la Société Générale

Corporate

 Régional

Local

Pays Nord

Pays Sud

MEA

Direction 
Innovation Afrique

Lab Innovation & 
Digital Factory

Pôle innovation 
locaux 

Sens de l'innovation Pôle innovation

PI

Légende

Pôle d’innovation
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Conclusion
Dans un contexte de compétition accrue et d’avènement de nouveaux partenaires des Etats africains,  les 
entreprises françaises ont pris le pas de la différenciation . Cette dynamique passe notamment par la redéfinition 
de leurs directions Afrique et l’empowerment de leurs filiales africaines marqué notamment par le renforcement 
des prérogatives des filiales chefs de file à l’échelle sous-régionale . La valorisation du capital humain et l’évolution 
des pratiques RH participent au renforcement de la marque employeur des entreprises françaises par rapport 
à leurs concurrentes européennes et panafricaines . Enfin, face à des clients de plus en plus connectés et qui 
revendiquent leurs identités « afrotopiques et afro-contemporaines »1, les entreprises françaises commencent à 
mettre en place des dispositifs d’innovation plus pragmatiques car « enlocalisés » . 

Le travail réalisé dans le cadre de ce livre blanc couvre trois grands champs d’analyse : les dynamiques de la 
relation siège-filiale, l’organisation des ressources humaines et la valorisation du capital humain ainsi que les 
spécificités des dispositifs d’innovation .

1 En référence à l’ouvrage « Afrotopia » de Felwine Sarr, qui définit Afrotopia comme « une utopie active qui 
vise à découvrir l'immense arène des potentialités au sein de l'Afrique réelle et à les fertiliser » . L’émergence de 
cette utopie repose sur la survenue d'une « afro-contemporanéité », ce « continuum psychologique du vécu des 
Africains, incorporant son passé et gros de son futur, qu'il s'agit de penser » .

Ce qu’il faut retenir : quels enjeux et perspectives pour 
les entreprises françaises en Afrique ?

Sur les dynamiques de la relation siège-filiale

L’autonomisation des filiales va s’accentuer 
Malgré des directions Afrique qui contrôlent toujours 
les filiales, notamment dans leurs orientations 
stratégiques, l’autonomisation des filiales va 
s’accentuer avec des fonctions corporate migrées vers 
les filiales dans une logique de rattachement à des 
chefs de file . La multiplication des Centres de Services 
Partagés sera également intensifiée afin de continuer 
à autonomiser les filiales, cela grâce à des ancrages 
régionaux, et accroître l'optimisation économique .

Les maisons-mères vont continuer de questionner la 
pertinence des relocalisations de directions Afrique 
sur le continent 
A l’instar du groupe Orange, qui a installé sa direction 
Afrique à Casablanca, les activités opérationnelles 
des groupes français pourraient être transférées, au 
moins partiellement, sur le continent africain via la 
relocalisation de certaines fonctions corporate au plus 
proche des réalités locales .

Sur l’organisation des ressources humaines 
et la valorisation du capital humain

L’identification des talents va privilégier le 
développement de partenariats avec des acteurs 
digitaux  
La recherche de talents va poursuivre sa migration sur 
les canaux digitaux, soit en direct par les entreprises 
elles-mêmes (recours déjà accrue au sourcing direct 
via les réseaux professionnels en ligne) ou via des 
partenariats (plateformes de recrutement spécialisées 
et dédiées à l’Afrique qui assurent non seulement le 
sourcing, mais également le suivi de bout en bout du 
processus de recrutement) .

L’africanisation du management va s’accélérer 
Initié au travers du remplacement des expatriés par 
les repats, la tendance à « l’africanisation des postes » 
pourrait s’accentuer sur le long terme, pour laisser 
place à un recrutement local favorisé par l’émergence 
accrue de structures de formation locales de qualité 
(institutions panafricaines tels que l’African Leadership 
University, le CESAG ou encore des filiales d’institutions 
internationales) . Les fonctions RH pourront capitaliser 
sur des outils tels que le coaching personnalisé de 
leurs cadres africains ainsi que des parcours de 
mobilité géographique entre filiales, permettant ainsi 
d'échanger les bonnes pratiques et retenir leurs talents . 

Le digital va continuer à bouleverser l’expérience 
collaborateur. 
L’importance de la data va prendre de l’ampleur dans 
la fonction RH . 

Il n’est plus question de proposer des rémunérations, 
ou des projets de transformation RH, sans capitaliser 
sur l’analyse :

• des informations propres à  l’entreprise et 
qui permettent une connaissance fine de ses 
effectifs (âge moyen, rémunération, trajectoires 
d’évolution dans l’entreprise etc .) ;

• de l’univers concurrentiel dans lequel l’entreprise 
évolue (benchmarks, études de rémunération 
etc .) . 

Les actions RSE vont évoluer sur des aspects plus 
entrepreneuriaux 
En cohérence avec la dynamique d’open innovation 
et la volonté des entreprises de renforcer la création 
d’externalités positive, les actions RSE vont évoluer vers 
des initiatives telles que la création d’incubateurs au 
sein de l’entreprise ou le mécénat de compétences à 
destination d’acteurs de la société civile (associations, 
think/do tanks2 par exemple) . 

Sur les spécificités des dispositifs 
d’innovation pour les marchés africains

Dans des contextes concurrentiels intenses et pour 
répondre à des consommateurs de plus en plus 
exigeants, les entreprises françaises se doivent de 
continuer à innover . Pour cela, deux perspectives 
majeures ont été identifiées dans le cadre de 
l’innovation de ces entreprises .

De l’innovation classique maison mère vers filiale 
au modèle d'innovation systémique 
Pour une meilleure compréhension des besoins 
locaux, les filiales vont être impliquées quasi 
systématiquement dans la définition des innovations 
à la conception de celles-ci .

Les interactions avec les écosystèmes 
entrepreneuriaux vont se multiplier 
Pour continuer à innover, se démarquer de la 
concurrence et être plus agile dans la mise sur le 
marché de leurs produits, les entreprises françaises 
devront intensifier leurs liens avec les acteurs de 
l’écosystème entrepreneurial africain en augmentant 
les partenariats avec les SAEI et plateformes d'open 
innovation, ou en investissant directement dans des 
start-ups locales .

2 Le think tank est un groupe de réflexion privé 
qui produit des études sur des thèmes de société . 
Contrairement au think tank, le do tank mêle travail 
intellectuel et actions sur le terrain .
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“Marche en avant 
de toi-même, 

comme le chameau 
qui guide la 
caravane.”

Méthodologie
Cette nouvelle édition de l’Observatoire du Développement International a été réalisée entre 
avril et novembre 2020 sous la forme d’une étude quantitative et d’entretiens qualitatifs .

Le questionnaire a été établi par une équipe composée de consultants experts en 
gestion internationale des grands groupes français présents en Afrique et réalisant cet 
observatoire depuis 2010 (11 éditions en France et 4 éditions au Maroc) .

En parallèle, un panel de responsables au sein des principales entreprises françaises 
a été établi pour composer l’ensemble des personnes interrogées . 

Les entreprises ont été interrogées sur les 3 axes suivants : 

• structure et localisation de ces entreprises ;

• organisation de l'innovation au travers des financements, des responsabilités et des stratégies ;

• organisation des ressources humaines et valorisation du capital humain .

Les responsables interrogés correspondaient aux fonctions suivantes :

• Fonctions « directions internationales » : présidence d’une zone géographique internationale, direction 
générale en charge d’un pays ou d’une zone géographique, direction générale des affaires internationales, 
direction générale des filiales internationales, direction internationale, direction internationalisation, 
direction Emerging Markets, directions fonctionnelles (marketing, finance, RH, logistique, achat) des 
activités internationales, direction du développement par zone géographique, direction du développement 
international, direction générale par pays ou zone internationale, direction de la coopération 
internationale, direction commerciale export, direction des affaires internationales, direction des 
investissements par zone géographique, direction exportation, secrétariat général de la zone internationale .

• Fonctions transverses : direction générale, direction stratégie et développement, direction de l’innovation, 
direction de la prospective des groupes, directeur des relations publiques et institutionnelles .

Les questionnaires ont été soumis via deux canaux :

• Internet : trois campagnes d’emails ont été envoyées en juin, juillet 
et septembre auprès de l’ensemble des interlocuteurs identifiés ;

• entretiens face à face et par téléphone : en septembre-novembre, une trentaine 
d’entretiens ont été menés auprès de responsables afin de mettre en exergue 
certaines spécificités organisationnelles, RH et en termes d’innovation .

Les données ont été recueillies via un outil informatique (e-survey) permettant un traitement « anonymisé » 
de celles-ci et ont été, par la suite, traitées de nouveau par l’équipe des consultants experts .

Proverbe sud-africain
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Stratégie et implantation à l’international

• Analyse stratégique pays

• Approche de développement (joint-venture, 
implantation greenfield, rachat, etc .)

• Segmentation clientèle

• Business models innovants

Organisation, Gouvernance et RH

• Schéma organisationnel de directions

• Modalités de gestion des relations siège-filiales

Pilotage de la performance

• Gouvernance et outils associés au suivi de la 
performance des filiales 

• Modalités d’élaboration des budgets

• KPI et tableaux de bord 

• Gestion de la trésorerie

• Politique d’investissement au niveau filiale

• Définition des niveaux de délégation des 
pouvoirs en termes de gestion financière

Accompagnement SI

• Définition de la gouvernance SI des filiales

• Déploiement de solutions SI en lien avec le suivi 
de la performance (ERP)

Marketing et distribution

• Segmentation client et formalisation de la 
stratégie marketing associée

• Définition de modèle de distribution innovants

• Logistique et supply chain

• Customer Value Management

Transformation digitale

• Définition de la stratégie digitale interne et 
externe

• Programmes de transformation numérique

• Digitalisation des parcours clients en cohérence 
avec les usages locaux

Organisation, 
Gouvernance et RH

Stratégie et implantation 
à l’international

Pilotage de la performance

Accompagnement SIMarketing et distribution

Transformation digitale
ACCOMPAGNEMENT 

CLIENT 360°

Pourquoi choisir BearingPoint 
pour vous accompagner ?

BearingPoint est un cabinet de conseil indépendant, à dimension internationale . Nous accompagnons 
nos clients dans la transformation de leur organisation, de la définition de la stratégie à la mise 
en œuvre de leurs projets . Nous travaillons main dans la main avec nos clients pour offrir des 
recommandations à forte valeur ajoutée, répondant à la spécificité de leurs besoins .

Notre expertise s’appuie sur 3 leviers structurant au service de votre développement international :

Une équipe dédiée

3 bureaux, à Paris, Abidjan et 
Casablanca

+ de 100 consultants mobilisés 
sur les 2 dernières années pour 
l’accompagnement de nos clients 
dans les pays émergents, en 
Afrique

Une connaissance éprouvée 
de l’Afrique

+ de 100 missions réalisées

dans 34 pays, pour le compte de 
clients des secteurs public et privé

Des interventions pour le compte 
d’acteurs opérant dans différents 
secteurs, notamment :

• Télécoms

• Banque/Assurance

• Energie & Utilities

• Mines

• Retail

• Industrie pharmaceutique

Notre expertise en matière de 
développement international

Nos méthodologies et outils 
robustes : de la définition de la 
stratégie à la mise en place de 
l’organisation

Des tendances et analyses 
prospectives via notre 
Observatoire du Développement 
International créé en 2010 avec 
HEC

Des publications régulières 
permettant de mieux 
appréhender les réalités africaines

Fondée sur une relation client de proximité et de fortes convictions, l’équipe « Afrique et 
Développement International » a développé une expertise reconnue dans l’accompagnement 
de Directions Internationales et Business Development des grandes entreprises européennes, 
à leurs filiales, aux entreprises des pays émergents ainsi qu’aux gouvernements .
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Contact

Jean-Michel Huet
Associé
jean-michel.huet@bearingpoint.com

© 2020 BearingPoint. All rights reserved. 

BearingPoint est un cabinet de conseil en management et technologie indépendant 
aux racines européennes et à la couverture mondiale . Le cabinet est structuré autour 
de trois entités .  La première couvre les activités de conseil en mettant clairement 
l’accent sur les domaines d’expertises clés du cabinet à développer dans le monde 
entier . La deuxième fournit des solutions technologiques avancées combinant conseil 
et logiciel, et offre des services gérés à forte valeur ajoutée aux clients . La troisième 
se concentre sur des investissements innovants ; par exemple dans des solutions 
logicielles très spécifiques permettant de répondre aux exigences réglementaires ou 
d’accompagner la transformation numérique . Elle a également pour vocation d’explorer 
des business models innovants avec les clients et les partenaires, en favorisant la création 
d’écosystèmes, le financement et le développement de start-ups .

BearingPoint compte parmi ses clients les plus grandes organisations mondiales 
publiques et privées ; fort d’un réseau international de plus de 10 000 collaborateurs, 
BearingPoint accompagne ses clients dans plus de 75 pays et les aide à obtenir des 
résultats mesurables et durables .

BearingPoint soutient le développement des entreprises en Afrique notamment grâce 
à son équipe dédiée Afrique & International Development qui sert ses clients depuis les 
bureaux français et marocain du cabinet .

Pour plus d’informations :  
Site web: www .bearingpoint .com/fr-fr  
LinkedIn: www .linkedin .com/company/bearingpoint  
Twitter: @BearingPoint_FR 

A propos de BearingPoint


