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Introduction 

Le continent africain a vu son quotidien marqué 
par de profonds bouleversement liés à la révolution 
autour des services et des business models et, plus 
particulièrement, par la montée en puissance du 
digital depuis les années 2000 . En Afrique, le taux de 
pénétration des smartphones a connu une croissance 
exponentielle et devrait poursuivre cette trajectoire 
dans les années à venir . Estimée à 40% en 2018, elle 
devrait atteindre 70% en 20241 . 

Différents usages ont vu le jour autour des 
smartphones, avec le développement d’applications 
mobiles dédiées aux besoins de la population locale . 
Dès la fin des années 2000, les services financiers 
ont d’ailleurs connu des changements majeurs sur 
l’ensemble du continent, à la fois sur des activités B2B2 
et B2C3 : transfert d’argent ou accès à des comptes 
bancaires via mobile, achat en ligne, etc . Ainsi, ces 
services ont soulevé des enjeux de mise en place 
d’interopérabilité entre les opérateurs afin de garantir 
une continuité de services ainsi que l’accès à des 
réseaux stables et fiables . 

1  Source : Ericsson, Rapport sur la mobilité, 2019
2  B2B : le Business to Business est le nom donné à l’en-
semble d’architectures techniques et logicielles informatiques 
permettant de mettre en relation des entreprises, dans un 
cadre de relations clients/fournisseurs .
3  B2C : le Business to Consumer » désigne l’ensemble des 
architectures techniques et logiciels informatiques permettant 
de mettre en relation des entreprises directement avec les con-
sommateurs : en français, « des entreprises aux particuliers » .

Ces différents usages reposent sur la mise en place 
d’infrastructures lourdes permettant aux zones rurales 
de bénéficier de services tout aussi performants que 
dans les zones urbaines . L’Afrique reste à cet effet 
un continent attractif les opérateurs Télécoms et les 
GAFAM4 qui contribuent fortement à l’implémentation 
d’infrastructures pour améliorer l’accès aux services 
digitaux (sur smartphone, tablette ou PC) . L’enjeu de 
l’Afrique est de rattraper son retard et de faciliter l’accès 
aux services via différents canaux, tout en développant 
des écosystèmes digitaux autour de ces services, 
souvent complémentaires entre eux . 

Cela n’a pas empêché l’Afrique d’être pionnière dans 
la création et l’évolution d’usages grâce au digital . 
L’amélioration de la qualité de vie, l’accès aux services 
pour les particuliers et les entreprises, en ville ou en zone 
rurale, sont des défis auxquels le continent fait face au 
quotidien . La crise sanitaire de la Covid-19 a également 
renforcé la digitalisation de services, notamment autour 
dans le domaine de la santé .

Le digital représente un potentiel énorme et met en 
avant l’opportunité de créer de nouveaux services pour 
tous types de secteurs d’activité : la santé, la banque, 
l’éducation, la formation, l’industrie, l’agriculture, l’accès 
à une économie plus inclusive, l’administration, etc . 

4  GAFAM : le GAFAM est constitué du quatuor initial GAFA 
(Google, Apple, Facebook, Amazon) auquel on a ensuite ajouté 
le M de Microsoft . Ces 5 entreprises représentaient fin 2020 les 
5 plus grandes capitalisations boursières de la côte américaine .
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Au-delà de la création de nouveaux services, le digital 
permet de réinventer les relations en passant du B2B 
au B2C, puis au B2B2X5 En complément, le digital offre 
l’opportunité de monétiser de nouveaux services à 
destination des entreprises ou des particuliers et d’en 
sécuriser les échanges . C’est le cas notamment de Tala6, 
la startup qui a su bouleverser l’accès au 
micro-crédit aux particuliers non bancarisés au Kenya et 
en Tanzanie et dont la solvabilité est, par conséquent, 
difficile à déterminer . En se basant tout d’abord sur 
une identification simplifiée de l’utilisateur, puis sur une 
analyse des données du smartphone (journal d’appels, 
SMS, données transactionnelles pouvant être utilisées 
en proxy pour prédire le comportement de l’utilisateur), 
Tala détermine le montant du prêt en quelques 
minutes (entre 10$ et 500$) ainsi que les conditions de 
remboursement . Ce dernier sera mis à disposition sur le 
compte mobile money de l’emprunteur . De ce fait, on 
observe une transformation des usages sur l’ensemble 
des secteurs d’activité dans lesquels les entreprises se 
doivent d’innover et de s’adapter . 

5  B2B2X : l’abréviation B2B2X désigne l’activité des entre-
prises qui commercialisent des biens et des services auprès de 
sociétés tierces, qui les revendent elles-mêmes à leurs clients, 
entreprises ou au grand public .
6  Source : site Internet Tala, Kenya, 2021

Etant donné ce contexte de révolution digitale, 
pourquoi et comment les entreprises en Afrique 
doivent s’approprier le digital pour réinventer 
les relations B2B2X et monétiser de nouveaux 
services ? 

Dans un premier temps, nous nous intéresserons 
à l’économie du numérique en Afrique afin de 
comprendre l’évolution et l’émergence des écosystèmes 
digitaux sur le continent . Dans un second temps, 
nous nous concentrerons sur les enjeux et défis des 
entreprises en Afrique pour analyser, dans un troisième 
temps, comment les entreprises peuvent saisir les 
opportunités qu’offre le digital à travers différentes 
stratégies mais également grâce aux outils et moyens 
à disposition . 
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Le développement de l’économie digitale africaine a suivi une trajectoire 
qui ne ressemble à aucune autre et se caractérise par le leapfroging7 . 
Cette particularité se vérifie non seulement dans le développement des 
télécommunications du continent, mais aussi dans celui de l’industrie des 
services financiers . Le constat que l’on tire de l’analyse de ces développements 
est l’émergence croissante des écosystèmes digitaux qui fortifient les liens entre 
les entreprises et leurs clients, mais contribue également à fortifier les relations 
B2B, quitte à aboutir à de la coopétition8 . 

7  Saut d’étape
8  Coopétition : collaboration entre des acteurs économiques concurrents 

L’économie 
numérique en 
Afrique : l’émergence 
des écosystèmes 
digitaux 
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Un développement tardif mais accéléré 
des télécommunications en Afrique 
aboutissant à l’émergence du smartphone

En Afrique, les réseaux de télécommunications fixes se 
sont peu développés et leur utilisation est aujourd’hui 
encore réservée aux plus privilégiés du continent 
ainsi qu’aux grandes entreprises et administrations 
africaines . En 2018, le taux de pénétration des réseaux 
de télécommunication filaire était de 0,60%, loin de la 
moyenne mondiale établie à 13,6%9 . Tandis que dans 
les années 1990, les réseaux mobiles étaient considérés 
comme des technologies non-essentielles par rapport 
aux réseaux filaires et destinés principalement aux 
entreprises, l’Afrique a directement basé sa connectivité 
grand public sur les réseaux mobiles, si bien 
qu’aujourd’hui, ils sont les principaux moyens d’accès 
à Internet dans la plupart des régions du continent . 
Alors qu’en 2014 à peine 50% de la population 
sub-saharienne était desservie par la 3G et que 9% 
l’était par la 4G, ces chiffres s’élevaient respectivement 
à 70% et 34% en 201810 .  L’Afrique est aujourd’hui 
le seul continent au monde où les revenus tirés des 
services de télécommunications mobiles représentent 
plus des deux tiers du chiffre d’affaires global des 
acteurs des télécoms11 . 

Ce développement rapide des réseaux mobiles par 
rapports aux réseaux filaires s’explique en partie par 
la différence de structure de coûts . Le développement 
et l’exploitation d’un réseau mobile est moins coûteux 
et plus rapide . En effet, ce dernier ne nécessite pas 
l’installation d’infrastructures aussi lourdes que des 
câbles, avec les coûts d’entretien afférents pour 
apporter de la valeur ajoutée aux consommateurs 
finaux12 . Au Maroc par exemple, le taux de pénétration 

9  Banque Mondiale, “Nigeria digital economy diagnostic 
report”, 2019
10  https://www .gsma .com/mobilefordevelopment/wp-con-
tent/uploads/2019/07/GSMA-State-of-Mobile-Internet-Con-
nectivity-Report-2019 .pdf
11  Huet Jean-Michel, “Le digital en Afrique – les 5 sauts
numériques”, Michel Lafon, 2017
12  Feldmann Valérie . “Mobile overtakes fixed: implications 
for policy and regulations”, ITU, 2003

des réseaux mobiles est passé de 0% en 1995 à 27% 
en 200513, puis à 127% en 201914, notamment en 
raison de l’utilisation d’offres prépayées de plusieurs 
opérateurs en simultané et de smartphones 
« multi-SIM » .

Poussés par le développement des infrastructures de 
réseau mobile mais aussi par la baisse du prix des 
téléphones portables et du prix des données mobiles 
– le prix moyen de 1 Go en Afrique Sub-Saharienne 
étant passé de 10,69$ en 2019 à 6,90$ en 202015 – 
les smartphones sont de plus en plus adoptés par les 
africains . 

En 2020, ils représentaient 50%16 des connections à 
Internet via les réseaux mobiles . Sans compter que 
nous attendons une multiplication par deux du nombre 
de connexion à Internet via smartphones dans les 
5 années à venir, ce qui portera le taux d’adoption du 
smartphone en Afrique Sub-Saharienne à 65% . 

En faveur de cette tendance, des partenariats se créent 
entre les opérateurs mobiles et les constructeurs de 
téléphones pour faciliter l’achat des smartphones . 
Par exemple, Safaricom et Google ont noué un 
partenariat visant à faciliter le financement de l’achat 
du smartphone Neon Ray Pro en ne payant que 16% de 
son prix lors de l’achat, soit 9,30$ et en réglant le reste 
au fur et à mesure par le versement de 0,2$ par jour17 . 

La progressive adoption du smartphone comme outil 

13  Hue Jean-Michel, Cheng Henry, Viennois Isabelle, “Les 
télécoms, facteur de développement en Afrique”, Cairn - L’Ex-
pansion Management Review, 2008
14  ANRT, Observatoire de la téléphonie mobile au Maroc, 
2019
15  https://www .cable .co .uk/mobiles/worldwide-data-pricing/
16  GSMA, “The mobile economy Sub-Saharian Africa 2020”, 
2020
17  http://www .connectingafrica .com/author .asp?section_
id=761&doc_id=762720
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de base permettant l’accès à Internet en Afrique 
favorise l’émergence des écosystèmes d’applications 
mobiles qui font toute la valeur des smartphones 
pour les consommateurs africains . Le corollaire de ces 
développements est l’étoffement de l’écosystème de 
développeurs africains . Ecosystème qui participe à la 
satisfaction du besoin de consommer des produits et 
services locaux exprimé par la population . 

Cependant, le secteur des télécommunications n’est 
pas le seul secteur économique aboutissant à la mise 
en place d’écosystèmes digitaux . Les services financiers 
en Afrique sont aussi concernés et leur développement 
s’intègre d’ailleurs parfaitement dans la trajectoire des 
télécommunications du continent africain qui favorise 
l’utilisation des téléphones mobiles .

Un développement des services financiers 
digitaux paradoxalement en avance sur le 
reste du monde

L’Afrique dispose du secteur bancaire le moins 
développé de tous les continents . Malgré les besoins 
en financement importants, le taux de bancarisation 
stricte de l’Afrique de l’Ouest ne dépassait pas les 20% 
en 201818, alors qu’il s’élevait déjà à 99% en France en 
201219 . L’Afrique est donc en retard . Pourtant, c’est le 
continent leader dans l’industrie des Services Financiers 
Digitaux (SFD) . 

18  https://www .bceao .int/sites/default/files/2019-10/Rap-
port_Annuel_2018_Situation_Inclusion_Financiere .pdf
19  L’Observatoire de la microfinance, 2012

Le succès du mobile money 
continue de s’étendre en 
Afrique

En 2019, en passant la barre du milliard de comptes 
créés, l’industrie mondiale du mobile money a franchi 
une étape importante dans son développement . 
L’Afrique est grandement responsable de ce 
développement fulgurant puisque près de la moitié de 
ces comptes ont été ouverts sur le continent africain . Le 
mobile money s’est effectivement étendu à l’ensemble 
du continent avec une percée remarquable en Afrique 
de l’Ouest . 

Source : GSMA

Distribution géographique des utilisateurs du “mobile money” en Afrique 

20182010

Afrique de l’Est

Afrique de l’Ouest

Afrique Australe

Afrique Centrale

97%

1%2%

59%

32%

8%
2%
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En plus d’une couverture géographique plus large des 
services de mobile money, on observe une croissance 
de la valeur qui transite chaque mois par ces services en 
Afrique . Elle a été multipliée par 26 entre 2016 et 2019, 
pour s’établir à 17,4 milliards de dollars en 201920, 
ce qui représente 66% de la valeur totale des 
transactions réalisées dans le monde21 . 

Enfin, en 2019, et pour la première fois depuis 
l’émergence du mobile money, la valeur des 
transactions digitales qu’il supporte a dépassé la 
valeur du cash sortant de ses comptes. Cela démontre 
la progression de l’usage du mobile money dans les 
habitudes des consommateurs africains22 . 

20  GSMA, 2017 State of the Industry Report on Mobile 
Money et 2019 State of the Industry Report on Mobile money
21  https://www .gsma .com/sotir/wp-content/up-
loads/2020/03/GSMA-State-of-the-Industry-Report-on-Mo-
bile-Money-2019-Full-Report .pdf
22  https://www .gsma .com/mobilefordevelopment/topic/
interoperability/beyond-one-billion-the-evolution-of-afri-
cas-growing-mobile-money-market/

Le mobile money, fédérateur 
d’un écosystème digital solide 
qui continue de s’étoffer

Un facteur important du développement du mobile 
money est le développement réussi de l’écosystème 
entourant ses offres .

Le premier maillon de cet écosystème est l’ensemble 
des agents de distribution des services de mobile 
money . Ce sont des acteurs économiques habilités à 
procéder à la création des comptes de mobile money 
et aux transactions (dépôt ou retrait de cash) . Ils 
étaient 3,4 millions en Afrique en 2019, dont 1,9 
million étaient actifs (sur 30 jours), et ont digitalisé 
124 milliards de dollars sur cette même année23 . 
Les agents de distribution représentent le réseau de 
distribution de services financiers le plus performant 
du continent en termes d’accessibilité . En effet, sa 
nature permet aux opérateurs de services de mobile 
money de pénétrer les zones les plus rurales et les plus 
reculées des pays africains . Elle permet également une 
couverture beaucoup plus dense des marchés africains : 
pour 1000 habitants, il existe en Afrique 340 points 
de distribution de mobile money, contre seulement 
13 ATM24 et 6 agences bancaires25 . 

23  GSMA, “Beyond one billion accounts: the evolution of 
Africa’s growing mobile money market”
24  Guichet automatique
25  GSMA, “Beyond one billion accounts: the evolution of 
Africa’s growing mobile money market”

“Les agents de distribution du Mobile Money 
constitue le réseau le plus performant en 
termes d’accessibilité.”
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Un autre facteur contribuant fortement à la croissance 
du mobile money en Afrique est le développement 
de l’interopérabilité du secteur . Cette dernière a 
fortement contribué à l’expansion du mobile money en 
augmentant ses effets de réseaux directs et indirects . 

En parallèle de l’interopérabilité entre les services de 
mobile money, l’interopérabilité entre les banques 
et les opérateurs de services de mobile money, 
principalement les opérateurs de télécommunication, 
s’est aussi développée . 

Le résultat de la progression de l’interopérabilité est 
une augmentation du nombre d’utilisateurs mais aussi 
une extension des usages . Alors qu’en 2010 la part des 
factures et des paiements des marchands transitant 
via les services de mobile money en Afrique s’élevait 
à moins de 7% de la valeur totale, leur part s’établit à 
presque 20% en 201926 . 

26  https://www .gsma .com/sotir/wp-content/up-
loads/2020/03/GSMA-State-of-the-Industry-Report-on-Mo-
bile-Money-2019-Full-Report .pdf

Illustration : interopérabilité et effets de réseau

Augmentation de la base 
d’utilisateurs particuliers

Augmentation de la base 
d’utilisateurs « business »

Augmentation de la portée 
des offres de mobile money

Interopérabilité

Zoom sur l’écosystème de mobile money en Tanzanie (source IFC « digital access »)

La Tanzanie est un bon exemple de la valeur ajoutée créée par l’interopérabilité des services de mobile 
money concurrents. En effet, malgré l’intensité concurrentielle de ce marché, ses acteurs sont parvenus 
à mettre en place des mécanismes assurant à chaque entreprise sa part de la valeur ajoutée créée 
par l’interopérabilité. Le résultat de cette démarche de coopétition est positif puisqu’elle a permis 
d’augmenter le nombre de transaction en peer to peer pour tous les fournisseurs de services de mobile 
money participants. 

Effet de la valeur ajoutée intrinsèque du service

Effets de réseaux directs

Effet de réseaux indirects
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Les exemples SMS et mobile money ont montré que les volumes d’échanges explosent avec l’interopérabilité

Les deux graphiques ci-après illustrent bien cette explosion des volumes de transactions directement liée à la mise 
en place de l’interopérabilité au Royaume-Uni d’une part, en Tanzanie d’autre part, à partir d’août 2014 . 
Ces volumes concernent le nombre d’utilisateurs, les types d’usages, le nombre de transactions et leur montant .

L’interopérabilité des SMS 
aux Royaume-Uni

L’interopérabilité du paiement 
mobile en Tanzanie

En zoomant sur la Tanzanie, on 
observe que l’arrivée, en février 
2016, du troisième opérateur 
Vodacom dans l’interopérabilité 
- déjà active entre Airtel et Tigo 
depuis 2014 - augmente encore 
les volumes de transactions .

Source : 2015_GSMA_Mobile_Money_Overview

Source: 2016_GSMA_The-impact-of-mobile-money-interoperability-in-Tanzania.pdf
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De même, les acteurs de l’e-commerce sont de plus en 
plus nombreux à utiliser les services de mobile money 
puisque, en 2018, la valeur des transactions passant 
par les services de mobile money enregistrées par 
l’e-commerce a doublé par rapport à 201727 . 

Enfin, l’écosystème du mobile money se fortifie en 
intégrant des acteurs mondiaux du paiement et du 
transfert d’argent . Ainsi, en 2019, MFS Africa, un 
hub28 de services de paiement digitaux africains, a 
signé un partenariat avec VISA permettant aux 200 
millions de “wallets” connectés à la plateforme MFS 
Africa de disposer de cartes VISA virtuelles, utilisables 
pour transférer de l’argent à l’international ou réaliser 
des achats sur des sites de e-commerce . Un autre 
partenariat est également venu renforcer l’écosystème 
du mobile money africain . Il s’agit de celui entre MTN 
et Western Union permettant aux utilisateurs du service 
de mobile money de MTN de recevoir et d’envoyer 
de l’argent à l’international grâce à leur téléphone 
portable 29 .

27  https://www .gsma .com/mobilefordevelopment/wp-con-
tent/uploads/2019/02/2018-State-of-the-Industry-Report-on-
Mobile-Money .pdf 
28  Plateforme interconnectant les services financiers
29  https://mfsafrica .com/press/visa-and-mfs-africa-bring-
digital-payments-to-more-consumers-and-businesses-across-
africa

Dans le sillage du mobile 
money, d’autres formes de 
services financiers digitaux 
se déploient grâce au 
développement d’écosystèmes 
digitaux

La suite logique du mobile money est le développement 
des offres digitales d’épargne et de crédit . 

Ces dernières rencontrent de plus en plus de succès 
en Afrique, comme le montre l’exemple de M-Shwari, 
une offre de micro-épargne et de prêt développée par 
Safaricom et Commercial Bank of Africa . Lancé en 
201230, ce service, qui comptait déjà 14 millions de 
consommateurs 4 ans plus tard, avait un encours de 
dépôt de 81 millions de dollars et avait distribué près 
de 1 milliard de dollars de prêt au Kenya31, avec un taux 
de défaut de paiement largement en dessous de la 
moyenne du secteur32 .

Dans la même tendance, les opérateurs de réseaux 
mobiles élargissent au-delà du mobile money la 
palette de leurs offres de services financiers digitaux 
en développant leurs propres produits d’épargne et 
de crédit à destination de leurs clients, certains allant 
même jusqu’à l’obtention de licences bancaires . 
Grâce aux données générées par leurs services de 
mobile money, les opérateurs de réseaux mobiles sont 
en mesure d’appliquer des solutions d’intelligence 
artificielle afin de développer des services de 
micro-crédit efficients en termes d’expérience client, 
de ciblage et de performance (taux de défaut de 
paiement) .

30  https://www .eib .org/attachments/country/study_digi-
tal_financial_services_in_africa_en .pdf
31  http://pubdocs .worldbank .org/
en/669641476811886656/Session-3-Arthur-Gichuru-CBA-
Group-Mshwari-Infograph-USD .pdf
32  http://pubdocs .worldbank .org/
en/669641476811886656/Session-3-Arthur-Gichuru-CBA-
Group-Mshwari-Infograph-USD .pdf

L’interopérabilité fait 
partie des facteurs 
déterminants de la 

croissance du mobile 
money en Afrique
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Enfin, les institutions financières classiques adoptent 
elles aussi le digital pour transformer et étendre leurs 
marchés . De nombreuses banques ont développé leur 
offre de banque digitale et d’agency banking33 leur 
permettant de servir leurs clients à distance 
et à moindre coût . Par ailleurs, les institutions de 
micro-finance utilisent de plus en plus des réseaux tiers 
et les technologies digitales, au premier rang desquels 
les mobiles, pour distribuer leurs services .

A travers ces développements, l’importance de la 
mise en place d’écosystèmes est encore à souligner . 
En effet, à l’instar du produit M-Schwari, nombreuses 
seront les offres de micro-épargne et de micro-prêt qui 
s’appuieront sur des partenariats « telco-banques » en 
raison du nombre limité de licences bancaires que les 
autorités africaines accepteront de délivrer . D’ailleurs, 
un récent sondage de la Banque d’Investissement 
Européenne (BEI) atteste cette hypothèse, puisque 79% 
des banques interrogées voyaient plutôt les opérateurs 
de télécommunication comme des « partenaires 
efficaces »34 . 

33  Selon l’UNCDF, le terme « agency banking » fait 
référence à une stratégie alternative de distribution qui 
consiste à utiliser un réseau d’agents non bancaires (com-
merçants, détaillants, vendeurs de crédit téléphoniques, etc .) 
pour distribuer des services bancaires . 
34  European Investment bank, “Banking in Africa:financing 
transformation amid uncertainty”, 2020

Enfin, les nouveaux modèles de distribution adoptés 
par les institutions financières classiques donnent une 
place importante aux écosystèmes de partenaires 
tiers habilités à distribuer des services financiers, très 
largement identiques aux réseaux de partenaires 
développés par les opérateurs de services de mobile 
money . Cela renforce la place centrale que jouent 
les écosystèmes dans l’évolution du secteur financier 
africain . 

Ainsi, les secteurs de la télécommunication et 
des services financiers tendent vers l’émergence 
d’écosystèmes digitaux capables d’offrir une plus 
grande valeur ajoutée aux consommateurs . 

Cependant, ce ne sont pas les seuls secteurs concernés 
par l’émergence de ces écosystèmes . De nombreux 
autres secteurs sont impliqués . Quels sont les impacts 
d’une telle transformation sur les business models des 
entreprises traditionnelles ? Quels sont les enjeux de ce 
changement de paradigme pour ces entreprises ? 

“Les secteurs de la télécommunication 
et des services financiers tendent vers 
l’émergence d’écosystèmes digitaux 
capables d’offrir une plus grande valeur 
ajoutée aux consommateurs”
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L’Afrique ne fait pas exception face aux changements 
de paradigme induits par le digital sur les différents 
secteurs d’activité de son économie puisque, à bien 
des égards, le continent est en train de rattraper son 
retard par rapport au reste du monde sur le plan 
technologique . La forte croissance de l’adoption des 
téléphones mobiles, de l’Internet et des paiements 
numériques témoigne de cette belle dynamique . 
L’économie du continent connaît peu à peu des 
bouleversements avec l’émergence des écosystèmes 
digitaux et l’apparition, jour après jour, de nouvelles 
offres de produits et services toutes aussi innovantes 
les unes que les autres, qui capitalisent sur cet usage 
croissant des nouvelles technologies pour révolutionner 
les modes de consommation, répondre aux besoins de 
la population et apporter des solutions pragmatiques 
aux différents problèmes auxquels elle peut être 
confrontée au quotidien . 

En ces temps de pandémie de la Covid-19, les Etats et 
les entreprises à travers le continent se rendent bien 
compte que la maîtrise des nouvelles technologies et 
la capacité à s’en servir permettent d’être plus flexible, 
réactif, efficace et inclusif . L’importance d’adopter le 
digital pour réinventer les relations avec les différents 
acteurs économiques se trouve donc accentuée par les 
répercussions socioéconomiques sans précédent liées à 
cette pandémie . 

Les marchés évoluent trop vite pour qu’une entreprise, 
quelle que soit sa taille, puisse tout faire par elle-même . 
L’enrichissement des offres de services nécessite 
de gérer la complexité et de réduire les coûts en 
automatisant et en intégrant fortement les services 
clés via une plateforme numérique . Nous appelons 
cela une fondation numérique B2B2X, car elle permet 
aux entreprises d’agréger, d’orchestrer et de facturer 
les services des partenaires de l’écosystème (la partie 
business-to-business, B2B) tout en créant de nouvelles 
offres clients (la partie business-to-consumer, B2C) .

Pour les entreprises, s’approprier le digital pour 
réinventer leurs relations B2B2X (business-to-business-
to-consumer), devient une impérieuse nécessité assortie 
de 3 principaux enjeux :

• Survivre : la résilience, au cœur des priorités des 
entreprises pour faire face aux incertitudes, tout 
en s’appuyant sur les nouvelles technologies .

• Repenser les partenariats : une nouvelle 
stratégie pour construire un écosystème de 
partenaires susceptible d’aider à innover 
beaucoup plus rapidement et à moindres coûts .

• Saisir les opportunités : le digital offre de 
nouvelles sources de création de valeur dont il 
faut profiter .

Quels enjeux pour 
les entreprises en 
Afrique ?
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Être capable de faire preuve de résilience 

Pour accompagner les mutations technologiques 
et les évolutions des modes de consommation sur 
le continent, il est primordial pour les entreprises 
de prendre le train du digital . En effet, les nouvelles 
technologies ont la capacité, si elles sont bien 
adoptées, de permettre aux entreprises de s’adapter 
aux évolutions de leurs marchés et de surmonter 
les difficultés liées à leur environnement . C’est ainsi 
qu’elles arriveront à maintenir et à développer leurs 
activités, donc à faire preuve de résilience . Les solutions 

digitales peuvent apporter une meilleure gestion de 
l’organisation interne, des processus de production, des 
offres, de la relation client, fournisseur et partenaire . Via 
la dématérialisation, elles apportent également un gain 
de temps considérable et permettent à l’entreprise de 
gagner en réactivité grâce au partage d’informations et 
l’accès à celles-ci en temps réel . L’essor du e-commerce 
sur le continent positionne la vente en ligne comme réel 
atout pour la résilience des entreprises .

Quelques chiffres clés sur l’e-commerce en Afrique

•  En 2021, les revenus sur le marché du e-commerce devraient atteindre environ 25 milliards de 
dollars US.

•  Sur la période 2021 – 2025, les revenus devraient afficher un taux de croissance annuel moyen 
d’environ 13%, ce qui se traduirait par un volume de marché projeté de plus ou moins 41 milliards 
de dollars US d’ici 2025.

•  Les 2 segments les plus importants du marché en valeur sont la mode ainsi que l’électronique et 
les médias.

•  En 2021, le taux de pénétration de l’e-commerce sera d’environ 28% et devrait atteindre 40% 
d’ici 2025.

•  Le revenu moyen par utilisateur devrait s’élever à plus ou moins 74 dollars US.
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Vente de biens physiques via un canal 
numérique à un utilisateur final privé 
(B2C)

Achats via un ordinateur de bureau (y 
compris les ordinateurs portables) et 
achats via des appareils mobiles

Source : Statista (Prévision ajustée 
en fonction de l’impact attendu 
de la Covid-19, novembre 2020)
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Une récente étude de MasterCard révèle qu’en Afrique 
et au Moyen Orient, depuis le début de la pandémie 
de la Covid-19, près de 3 consommateurs sur 4 (73%) 
se tournent davantage vers les achats en ligne35 . Plus 
de 70%39 d’entre eux déclarent avoir acheté davantage 
de recharges en ligne, 63%39 des vêtements et plus 
de 52%39 des produits d’épicerie . Étant donné que l’e-
commerce fait de plus en plus partie de leur quotidien, 
les consommateurs commencent à digitaliser d’autres 
aspects de leur vie . Selon l’étude, 66%39 des personnes 
interrogées commencent à effectuer des opérations 
bancaires en ligne et 56%39 
à gérer leurs besoins en matière de santé en ligne . 

Par ailleurs, les entreprises qui résistent le mieux 
sont aussi les plus digitales . Jumia, acteur clé du 
e-commerce en Afrique dont les services proposés 
sont entièrement digitalisés, a connu une croissance 
fulgurante de son chiffre d’affaires pendant la première 
vague épidémique . Francis Dufay, Directeur Général 
de Jumia en Côte d’Ivoire aurait, selon un article du 
Monde, témoigné de l’explosion des commandes de 
supermarché, de nourriture et de produits d’hygiène . 
Elles seraient le triple de ce qu’elles étaient avant la 
crise sanitaire36 . 

D’autres entreprises, dans des secteurs autres que 
l’e-commerce, comme le Sheraton Hôtel à Djibouti ou 
encore Onomo Hôtel, ont su s’approprier le digital pour 
transformer une partie de leurs activités, notamment 
la restauration, et créer de nouveaux services . Onomo 
Hôtel a lancé le service Onomo Food au Maroc et au 
Togo . Il s’agit d’une plateforme digitale permettant de 
se faire livrer, gratuitement et à domicile, les plats de 
son restaurant avec la possibilité de payer en ligne ou à 
la livraison . Sheraton Djibouti Hôtel a, quant à lui, noué 
un partenariat avec Kikidrop, une startup spécialisée 
dans la livraison de repas à domicile pour, lui aussi, 
proposer les plats de son restaurant en ligne .

Dans le secteur bancaire marocain, en juillet 2020, 
la Banque Populaire a lancé l’ouverture de compte 
100% en ligne afin de permettre aux marocains du 
monde de procéder à l’ouverture d’un compte en ligne 
sans se déplacer dans une agence ou un bureau de 

35  Etude Mastercard publiée le 24 novrembre 2020
36  Le Monde, « En Afrique, le coronavirus fait les affaires des 
plates-formes de livraison à domicile », 2020

représentation . Le service est une première dans le 
pays . La signature électronique a remplacé les contrats 
papiers et l’entretien d’authentification du client, 
traditionnellement effectué en agence, est réalisé par 
appel vidéo pour permettre de finaliser l’ouverture du 
compte, conformément aux exigences de la banque 
centrale marocaine (Bank Al Maghrib)37 .

Que ce soit dans le commerce, l’hôtellerie, les services 
financiers, l’assurance, l’agriculture, l’énergie, la 
logistique ou encore le transport, les chaînes de valeur 
sont de plus en plus bouleversées avec l’apparition 
de nouvelles offres essentiellement créées par les 
nouveaux entrants, en l’occurrence les startups . 
Celles-ci s’inspirent de la forte pénétration des 
téléphones mobiles, du manque de qualité de 
certains services existants et de la faible couverture 
des populations à bas revenu, pour créer des offres 
innovantes visant à améliorer leur quotidien et 
répondre à l’évolution des habitudes de consommation . 

37  L’Economiste, « BP lance l’ouverture de compte en ligne 
pour les MRE », 2020

“L’essor du 
e-commerce sur le 

continent positionne 
la vente en ligne 

comme réel atout 
pour la résilience des 

entreprises.”
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Quelques exemples de nouvelles offres qui bouleversent l’économie sur le continent

AGRICULTURE

M-Farm : apporter plus de transparence sur le marché, minimiser les commissions souvent 
exorbitantes des intermédiaires et renforcer le pouvoir de négociation des agriculteurs

La startup propose une plateforme digitale mettant en relation les agriculteurs et les acheteurs1. 
Celle-ci se dédouble en un site et une application via SMS. Elle permet aux agriculteurs d’accéder aux 
conditions météorologiques et aux prix quotidiens de vente de 45 cultures sur les 5 plus grandes places 
de marché kenyanes.. Les agriculteurs peuvent également proposer par SMS, ou sur la plateforme en 
ligne, la production à vendre et les acheteurs peuvent passer des ordres de commande par la même 
méthode. L’entreprise se rémunère grâce aux abonnements mensuels, trimestriels ou annuels payés 
par les agriculteurs et aux commissions perçues sur chaque vente réalisée.

ENERGIE

BBOXX : fournir de l’éléctricité propre, fiable et abordable pour les populations mal ou non 
desservies par les réseaux électriques

L’entreprise conçoit des kits solaires intelligents qu’elle commercialise en s’appuyant sur le pay-as-
you-go via le paiement mobile et ce afin faciliter la diffusion des kits dans les ménages ruraux et 
microentreprises africaines2. Les kits proposés sont équipés d’une technologie permettant de les 
gérer à distance et en temps réel grâce à la plateforme technologique Bboxx Pulse, de vérifier les 
pannes, d’installer les mises à jour et d’arrêter les kits en cas de paiements manqués. La startup opère 
aujourd’hui dans 9 pays africains : le Kenya, le Togo, la République Démocratique du Congo, la Guinée 
Conakry, la Côte d’Ivoire, le Mali, le Rwanda, le Nigéria et le Sénégal.

PayGO Energy : ouvrir de nouveaux marchés pour le GPL et mieux servir les marchés existants

La startup kenyane propose un service de distribution qui exploite la puissance du pay-as-you-go pour 
apporter le GPL dans les foyers3. PayGo Energy installe des systèmes de comptage intelligents sur les 
bouteilles de gaz permettant ainsi aux clients de prépayer le gaz de cuisson. Les compteurs intelligents 
surveillent le crédit et la consommation. Ils prédisent quand le gaz va s’épuiser, ce qui permet un 
approvisionnement ininterrompu de gaz abordable à ses clients.

1 MyAfricanStartup
2 Site Internet Bboxx
3 Site Internet de PayGO Energy
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SERVICES FINANCIERS

Tala : octroyer des prêts à une population non bancarisée dont la solvabilité est difficile à 
déterminer 

La startup fournit des microcrédits aux particuliers au Kenya et en Tanzanie via son application pour 
smartphone4. Les prêts varient de 10$ à 500$5 et peuvent être mis en place en quelques minutes. 
L’argent est envoyé directement sur le compte mobile money de l’emprunteur ou sur d’autres options 
de retrait. Pour servir ses clients, Tala identifie dans un premier temps l’identité de l’utilisateur en 
effectuant un selfie ou grâce à sa carte d’identité. Si l’identité du client est confirmée, l’entreprise 
détermine le montant du prêt et les conditions de remboursement. Pour cela, elle s’appuie sur 
l’analyse des données de son téléphone portable. Par exemple, pour un prêt via l’application Android, 
le client donne à l’entreprise l’accès à certaines de ses données téléphoniques, notamment les 
journaux d’appels, les SMS et les données transactionnelles qui peuvent servir de proxy pour prédire le 
comportement de l’utilisateur.

M-Akiba : donner accès aux produits financiers du marché des capitaux aux populations non ou 
sous-bancarisées

L’entreprise propose une obligation émise par le gouvernement kenyan qui vise à améliorer l’inclusion 
financière pour le développement économique6. L’obligation est un produit du gouvernement kenyan 
créé grâce à un partenariat entre The National Treasury7, The Central Bank of Kenya8, The Capital 
Markets Authority9, The Nairobi Securities Exchange10, The Central Depository and Settlement 
Corporation11, The Kenya Association of Stockbrokers and Investment Banks12, Safaricom et Airtel. 
L’obligation M-Akiba est ouverte aux citoyens kényans qui ont atteint l’âge adulte légal de 18 ans et 
qui sont en possession d’un téléphone compatible avec l’argent mobile, (dans ce cas, le M-Pesa de 
Safaricom ou Airtel Money d’Airtel), une ligne dûment enregistrée et une carte d’identité nationale 
valide. L’obligation est garantie par le gouvernement du Kenya. L’argent recueilli sur l’obligation est 
utilisé pour financer des projets gouvernementaux de développement d’infrastructures.

4 Site Internet Tala
5 Fortune, “Tala, a Company That Offers Loans for as Little as $10, Just Raised $110 Million”, 2019
6 Site Internet M-Akiba
7 Le Trésor National
8 La Banque centrale du Kenya
9 L’autorité des marchés de capitaux
10 La bourse de valeurs de Nairobi
11 La Société centrale de dépôt et de règlement
12 L’Association kenyane des courtiers et des banques d’investissement
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ASSURANCE 

Jamii : offrir une assurance maladie abordable aux personnes à faible revenu

Présente en Tanzanie, l’entreprise propose une micro-assurance santé sur mobile à partir d’un dollar 
par mois et par personne13. Les clients peuvent choisir parmi une couverture groupée en période de 
3, 6 et 12 mois pour les particuliers ou les familles de 2 à 4 membres. Pour opérer, Jamii a noué des 
partenariats stratégiques avec Jubilee Insurance et Vodacom Tanzania. La souscription se fait par SMS 
(code USSD) et le paiement via M-Pesa. Ainsi, l’utilisateur n’aura plus qu’à fournir son numéro de client 
Jamii lorsqu’il se fait soigner dans l’un des hôpitaux partenaires. 

Baloon : proposer des services d’assurance 100% digitaux et adapter au contexte local

La startup est l’un des principaux courtiers digitaux en Afrique subsaharienne. Elle a été créée en 2017 
et est présente dans 5 pays : la Côte d’Ivoire, le Sénégal, le Cameroun, le Niger et le Gabon. Grâce à sa 
plateforme, elle permet de s’assurer en 3 photos, sans saisie, avec un paiement de la prime par mobile 
money. L’entreprise prend en compte les difficultés financières de sa cible en proposant tout un panel 
d’offres, en commençant par une assurance minimale tout à fait accessible mais avec des garanties 
minimums de qualité supérieure à la concurrence. Les assurés peuvent également choisir librement la 
durée de leur contrat (3/6/12 mois) selon leur budget. Elle répond au manque de confiance 
assurés/assureurs en offrant une souscription totalement sécurisée et transparente : documents 
authentifiés, paiement par mobile money, signature électronique. En plein période de Covid-19 (juillet 
2020), la startup a levé 1,8 million d’euros14 pour financer sa croissance dans les 3 derniers pays dans 
lesquels elle s’était implantée (Cameroun, Niger, Gabon). Une augmentation de capital qui a pu se 
faire car la crise sanitaire a révélé la robustesse du business model de la startup qui a continué à se 
développer alors que les acteurs traditionnels étaient à l’arrêt total pendant le confinement. « On 
tourne habituellement entre 15 et 30% de croissance du chiffre d’affaires par mois, c’était le cas début 
2020… mais même entre mars et mai, nous avons pu obtenir environ 5% de croissance mensuelle »15 
affirme Bertrand Vialle, fondateur de la startup, à l’Argus des assurances, le 16 juillet 2020.

COMMERCE

Mall for Africa : ouvrir davantage les marchés mondiaux aux africains

L’entreprise fournit une application en ligne et mobile brevetée qui permet aux acheteurs africains 
de faire leurs achats directement sur plus de 250 sites de vente au détail aux États-Unis et 
au Royaume-Uni, tout en payant et en recevant les articles localement16. Elle est présente au Nigéria, 
au Ghana, au Kenya et au Rwanda.

13 Banque Mondiale, “Tanzania: Jamii Is Increasing Digital Inclusion and Making an Impact”, 2018
14  Site Internet Baloon Africa, « Baloon lève 1,8 million d’euros pour accélérer son déploiement en 

Afrique », 2020
15  Afriveille, « Le courtier numérique Baloon a levé 1,034 milliard FCFA pour son développement », 

2020
16 Site Internet Mall for Africa
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LOGISTIQUE

OkHi : pallier le manque d’adresse physique

La startup fournit un système d’adressage accessible sur mobile permettant de localiser les domiciles 
grâce aux coordonnées GPS et une simple photographie de la maison17. L’entreprise donne ainsi, à 
chacun de ses utilisateurs, une adresse menant à une balise GPS. L’utilisateur ajoute une photo de 
la porte de son domicile. La balise GPS est une sorte de guide du domicile de l’utilisateur, tandis que 
la photo assure le lieu exact de destination. OkHi permet alors d’attribuer une adresse à ceux qui en 
sont dépourvus et leur facilite l’accès aux services dont ils ont besoin : services publics, soins de santé 
ou encore services bancaires de base. L’entreprise est présente au Kenya et au Nigéria. Le système est 
gratuit pour les clients et payant pour les entreprises avec lesquelles la startup noue des partenariats. 
OkHi aide notamment les entreprises du secteur financier à répondre à la problématique de vérification 
d’adresse qui freine l’inclusion financière, les acteurs du e-commerce à proposer un service de livraison 
au dernier kilomètre et les hôpitaux en améliorant leurs systèmes d’ambulances. 

Paps : proposer des solutions alternatives face à un système postal assez limité et inefficace

La startup sénégalaise offre aux entreprises des solutions logistiques de bout en bout innovantes et 
adaptées au contexte local18. Grâce à son application de livraison à la demande géolocalisée et son 
réseau de points relais, Paps travaille en partenariat avec les entreprises qui souhaitent faciliter le 
transport de leurs courriers ou encore intégrer sa technologie sur leurs plateformes e-commerce.

TRANSPORT

MTICK : éliminer les risques et les inconvénients liés aux paiements en espèces tout en 
permettant aux entreprises de transport de recevoir et de surveiller les mises à jour des ventes en 
temps réel

MTICK propose une plateforme d’achats et de réservation de tickets de cars par téléphone portable et/
ou depuis un PC connecté à internet19. La plateforme permet aux passagers de payer leurs billets de 
bus avec l’argent mobile tout en permettant aux entreprises de transport de recevoir et de surveiller les 
mises à jour des ventes en temps réel, réduisant ainsi les pertes dues à la fraude. 

Gozem : apporter plus confort, de sécurité, de commodité et de prévisibilité aux utilisateurs

La startup togolaise fournit une application mobile de transport permettant à ses utilisateurs de se 
déplacer en toute sécurité en les connectant à des chauffeurs fiables, conduisant des moto-taxis, 
tricycles passagers, taxis « classiques » et climatisés20. L’application offre la possibilité de régler sa 
course en espèces, par mobile money ou par carte bancaire. L’entreprise noue des partenariats avec 
les conducteurs de moto-taxis, tricycles passagers et taxis qui bénéficient d’un contrat d’assurance et 
d’une sorte de portefeuille électronique qui permet de s’assurer de l’effectivité de la transaction des 
clients. Elle prélève une commission sur chaque course réalisée.

17 Site Internet OkHi
18 Site Internet Paps
19 Site Internet MTICK
20 Site Internet Gozem
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L’ambition affichée par ces startups est d’éliminer les 
inefficacités des modèles commerciaux classiques, 
d’étendre la portée des services et d’offrir un plus grand 
choix aux clients . L’impact au niveau d’une filière peut 
être variable : de la diminution du marché adressable 
pour les acteurs établis jusqu’à la disparition progressive 
de la chaîne de valeur historique et la création de 
nouveaux modes de consommation . C’est une réelle 

course à l’intermédiation et à l’agrégation puisque le 
digital redistribue la valeur tout au long de la chaîne 
entre les acteurs en place et les nouveaux entrants et 
rend ainsi perméables les frontières entre filières . Dans 
cette course, avoir enclenché sa transformation digitale 
est un prérequis et se construire un bon écosystème 
de partenaires est une nécessité pour ne pas se laisser 
dépasser .

Construire un écosystème solide propice à 
l’innovation

En Afrique, les usages digitaux se développent sur 
différents supports, particulièrement en mobilité 
(feature phones38, smartphones et tablettes) et les 
clients n’utilisent plus un canal unique pour l’achat 
d’un produit . Se renseigner sur internet grâce à des 
comparateurs de prix puis aller en magasin pour tester 
le produit et demander davantage de renseignements, 
acheter le produit sur le site de e-commerce d’un pure 
player39 pour finalement partager son achat sur les 
réseaux sociaux, commence à devenir un parcours 
classique . Multi-supports et multicanal sont désormais 
deux lames de fond qui doivent percuter les usages 
et les modes de fonctionnement des entreprises . 
A cet effet, les entreprises traditionnelles doivent 
repenser leur business models afin de mieux répondre 
aux attentes des clients et rester compétitives . 
Compte-tenu de l’impératif d’implémentation de 
nouvelles technologies pour y parvenir, du temps, des 
compétences et des investissements requis, repenser 
leur stratégie de partenariats, notamment avec les 
entreprises digitalement plus aguerries, les aidera à 
déployer plus rapidement et plus efficacement leurs 
plans de transformation digitale . Cela contribuera à 
renforcer les relations avec leurs clients, à en toucher 

38  Téléphones mobiles antérieurs aux smartphones qui ne 
prennent généralement pas en charge les applications complé-
mentaires . Ils peuvent également avoir une capacité de traite-
ment et de stockage limitée et manquer d’options avancées de 
connectivité multimédia et Internet . Ils ont été principalement 
conçus pour les consommateurs qui souhaitent un téléphone 
mobile multifonctionnel mais qui ne sont pas prêts à payer les 
prix élevés associés aux véritables smartphones .
39  Entreprise qui exerce son activité commerciale unique-
ment sur internet .

de nouveaux et à faire face à la menace des nouveaux 
arrivants sur les marchés . D’autant plus que les 
insertions dans la chaîne de valeur ne concernent pas 
que la relation client . 

Si les menaces des startups qui attaquent la chaîne 
de valeur sont rarement vitales, elles peuvent être 
nombreuses et protéiformes . La stratégie de partenariat 
avec les startups, ou d’autres entreprises établies, 
est alors une solution de moindre mal permettant 
de partager la valeur . Par ailleurs, l’effacement des 
frontières entre les filières sectorielles, les besoins en 
talents digitaux et les impératifs du développement 
agile, imposent un fonctionnement en écosystème 
avec au centre les opérateurs de plateforme . Ce 
fonctionnement est désormais le levier de croissance 
pour toutes les entreprises face aux changements 
sociétaux et sociologiques qui découlent de la 
révolution digitale .
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Les entreprises d’aujourd’hui : linéaires et en silos  

Vos clients
et marchés

Votre business

Vos produits
et services

Les gagnants de demain  

Vos clients
et marchés

Vos produits, 
services et données 

Les clients et marchés des tiers 

Les produits, services et données des tiers 

Digital
Platform

Illustrations

BearingPoint, livre blanc « Hybridation, nouveau business model des entreprises africaines de demain ? »

BearingPoint Institute, livre blanc « Accélérer sa croissance grâce aux écosystèmes »

Définition de l’écosystème : 

•  Une collaboration ouverte multidimensionnelle entre différentes parties prenantes telles que différentes 
business units d’une entreprise, des fournisseurs tiers, des partenaires d’innovation, de distribution, 
de co-marketing et des clients . Ils sont reliés par des flux de données, de services et des flux monétaires .

•  Les écosystèmes efficaces générent de nouvelles idées, stimulent l’innovation et élargissent les offres de 
produits et services pour développer la clientèle et accroître le chiffre d’affaires . 

•  Dans un écosystème efficace, les rôles et la répartition de valeur peuvent s’ajuster au fil du temps passant 
d’une compétition à une collaboration (par exemple, un distributeur accueille un autre distributeur) . 

Business model traditionnel Opérateurs de plateforme

Les utilisateurs 
finaux

Les innovations 
de développeurs
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“Multi-supports 
et multicanal 

sont désormais
deux lames de fond 
qui doivent percuter 

les usages
et les modes de 
fonctionnement 
des entreprises”
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Produits/services proposés

Conscientes des mutations induites par les nouvelles 
technologies, certaines grandes entreprises, à l’instar 
de Safaricom opérant jadis sur le continent avec un 
business model traditionnel, ont commencé à repenser 
leur stratégie de partenariat pour se constituer un 
écosystème qui leur permet d’innover, d’adresser de 
nouveaux clients, et de pénétrer de nouveaux marchés .

Safaricom est l’un des pionniers en la matière sur le 
contient, avec un écosystème de partenaires dense 
et diversifié sur lequel l’entreprise s’est appuyée pour 
pénétrer les secteurs des services financiers, de la santé, 
de l’agriculture, de l’e-commerce et de l’éducation .

ZOOM SUR SAFARICOM ET SON ÉCOSYSTÈME DE PARTENAIRES

Ecoles

Agences 
immobilières

Supermarchés

Acteurs du 
divertissement

Agriculteurs
Institutions 
financières
Fournisseurs 
d'intrants

KCB M-
PESA

IMMOBILIER

AGROALIMENTAIRE/
ENERGIE

EDUCATION, 
SANTÉ

PLATEFORME 
E-COMMERCE

ETABLISSEMENT 
PUBLIC, 

GOUVERNEMENT

PLATEFORME 
DE PAIEMENT /
TRANSACTION 

FINANCIÈRE

OPÉRATEUR 
MOBILE

BANQUE 
ASSURANCE

TRADITIONNELLEMENT… 

Non exhaustif

Fournisseurs d’équipements 
électroniques et informatiques

• Voix : fixe & mobile
• Messages : SMS & MMS 
• Internet

Paiement Mobile : cash 
in, cash out, transfert P2P 
national

Clients : 
B2C & B2B

Clients : 
B2C
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“Repenser sa stratégie 
de partenariat pour 

se constituer un 
écosystème est une 

solution de moindre mal 
qui permet d’innover, 

d’adresser de nouveaux 
clients, et de pénétrer de 

nouveaux marchés”
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Produits/services proposésEcosystème de partenaires

AUJOURD’HUI AVEC L’APPROPRIATION DU DIGITAL …

Ecoles, 
Agences immobilières, 
Supermarchés

Acteurs du secteur du divertissement

Changamka 
Microhealth

Transfert de fonds P2P 
international :  les clients 
M-PESA peuvent envoyer et 
recevoir de l’argent de plusieurs 
pays dans le monde

Clients de la SMEP : 
remboursement de prêts et 
contributions d’épargne via 
M-PESA

M-ticketing : payer et réserver 
des billets avec M-PESA

M-PESA PrePay Safari Card : 
transférer de l’argent de son 
compte M-PESA vers une carte 
Visa internationale

LINDA JAMII : produit médical 
de micro-assurance ciblant les 
non-assurés du Kenya

Les clients M-PESA peuvent 
envoyer et recevoir de l’argent 
depuis et vers l’Afrique de l’Est

Clients Equity Bank : gérer 
épargne, prêts et assurances 
avec M-PESA

Clients non bancarisés : 
micro-épargne & micro-crédit, 
découvert (FULIZA)

Paiement de factures : eau, 
électricité, frais de scolarité (LIPA 
KARO, Bboxx), loyer (LIPA KODI), 
Gaz (PAYGO Energy), courses 
dans les supermarchés

Clients : 
B2C

Clients : 
B2C

Clients : 
B2C

Clients : 
B2C

Clients : 
B2C

Clients : 
B2C

Clients : 
B2C

Clients : 
B2C
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Produits/services proposésEcosystème de partenaires

Bulletin de paie sur mobile 
pour le paiement des services 
gouvernementaux via la 
plateforme e-citoyen du 
gouvernement

Achat via M-Pesa de l’obligation 
publique M-Akiba

Service permettant le 
mouvement de fonds entre les 
comptes M-PESA et PayPal

Permettre aux automobilistes 
de tout le pays de payer leur 
stationnement par M-PESA

Service permettant aux Kenyans 
qui achètent sur AliExpress de 
payer leurs achats en utilisant 
M-PESA

Service en ligne permettant aux 
voyageurs du pays de réserver et 
d’acheter des billets de bus

Plateforme centrée sur le mobile 
qui vise à fournir une meilleure 
coordination des services de 
soins de santé entre les payeurs, 
les patients et les prestataires .

Une plateforme mobile intégrée 
qui offre aux agriculteurs un 
accès pratique et centralisé 
à une série de produits 
comprenant des services 
financiers et de crédit, des 
produits agricoles de qualité, 
un accès au marché et des 
informations personnalisées sur 
les meilleures pratiques agricoles

Plateforme de e-commerce

Une plateforme éducative basée 
sur les SMS et l’USSD qui permet 
aux étudiants d’étudier sans 
connexion Internet

Clients : 
B2C

Clients : 
B2C

Clients : 
B2C

Clients : 
B2C

Clients : 
B2C

Clients : 
B2C

Clients : 
B2C

Clients : 
B2C

Clients : 
B2C

Agriculteurs
Institutions financières
Fournisseurs d’intrants
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Par exemple, Engie et Canal+ sont encore des acteurs 
émergents avec des écosystèmes beaucoup moins 
denses que celui de Safaricom . L’un des principaux 
partenariats d’Engie en Afrique dans la logique 
d’écosystème est celui signé avec Orange et BBOXX 
pour le déploiement des offres de Solar Home System . 
Du côté de Canal+, ce serait celui signé avec BBOXX en 
juillet 2020 pour créer une nouvelle offre permettant 
aux clients de République Du Congo et du Togo 
d’acheter un système solaire domestique BBOXX avec 
télévision et accéder à plus de 100 chaînes et radios à 
prix abordable .

Il existe plusieurs modèles de partenariats avec les 
startups 40, chacun demandant un investissement 
plus ou moins important de la part de l’entreprise 
en fonction de sa maturité en matière d’innovation 
collaborative . De manière non exhaustive, il s’agira de :

• Créer des incubateurs en propre pour mettre 
en place cette structure : les entreprises doivent 
fournir une infrastructure adéquate et des 
services capables d’attirer les startups : il leur 
faut de plus réfléchir à un modèle de valorisation 
de l’infrastructure pour que les startups y voient 
un réel intérêt . Exemple : Orange en Tunisie 
avec Orange Digital Center, OCP au Maroc avec 
Impulse .

• Lancer une politique d’open innovation 
pouvant passer par l’organisation d’appels à 
projets, de concours d’idées ou de hackathons . 
Ces événements donnent accès à un vivier 
d’innovation extrêmement ouvert . Nous pouvons 
citer l’exemple de CIH au Maroc avec CIH Bank 
Open Innovation Hackathon .

40  Source : BearingPoint, livre blanc : « Le tsunami digital : 
prendre la vague ou échouer »

• Créer des partenariats avec des incubateurs, 
des écoles et des Labs . Ce sont des solutions 
efficaces pour identifier et absorber des talents 
naissants . Citons l’exemple de OCP au Maroc, 
avec l’Université polytechnique Mohammed 
VI (UM6P), Impulse et Plug and Play basé aux 
États-Unis .

• Investir directement dans des startups : prenons 
l’exemple d’EDF et Off-Grid Electric qui créent 
une société commune en Côte d’Ivoire (ZECI) 
pour développer une offre de distribution de 
kits de production d’énergie électrique hors 
réseaux en partenariat avec les opérateurs de 
télécommunication locaux . La BCP est quant 
à elle l’un des principaux actionnaires de la 
fintech41 Wizall spécialisée dans les paiements 
électroniques à destination des entreprises, 
des coopératives, et donc des membres de la 
diaspora, qui versent, par son intermédiaire, 
de l’argent à des personnes non bancarisées, 
que ce soient des employés, des partenaires 
commerciaux ou bien des proches .

La maîtrise de cette nouvelle stratégie de partenariat 
devient clé . Les règles de gestion des partenaires 
doivent être adaptées afin d’intégrer une nouvelle 
donne : un marché foisonnant qui évolue rapidement et 
une multitude de partenaires, souvent de taille modeste 
et dont la durée de vie est variable .

41  Start-up innovante qui utilise la technologie pour repens-
er les services financiers et bancaires

“Le niveau de maturité des entreprises en 
matière d’innovation collaborative détermine le 

type de modèle de partenariats qu’ils peuvent 
nouer avec les startups.”
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Embrasser les opportunités 
offertes par le digital

Les écosystèmes B2B2X sont un terrain de jeu idéal 
pour exploiter au maximum toutes les opportunités 
de business offertes par le digital . Ils permettent non 
seulement la captation, l’exploitation et la monétisation 
de la donnée grâce au digital, mais donnent également 
la capacité aux entreprises établies selon les business 
models traditionnels de s’adapter beaucoup plus 
facilement aux changements de paradigme de 
leurs marchés en tissant des partenariats avec des 
entreprises qui maîtrisent mieux les rouages de cette 
révolution numérique . Les partenariats entre Safaricom, 
PAYGO ENERGY et M-Akiba au Kenya, entre Canal+ 
et BBOXX en République Démocratique du Congo 
et au Togo, ou encore entre Orange, Engie et BBOXX 
dans certains pays de l’Afrique de l’Ouest, illustrent 
bien la puissance des écosystèmes B2B2X comme 
base solide pour innover, créer de nouvelles offres de 
services, pénétrer de nouveaux secteurs et élargir son 
portefeuille de clients en cette ère du digital . Certaines 
entreprises, à l’instar de celles citées ci-dessus, ont 
commencé à intégrer cette logique d’écosystème, mais 
la tendance en est encore à ses balbutiements malgré 
les nombreuses opportunités dans presque tous les 
secteurs .

Quelques exemples 
d’opportunités :

• E-commerce 

Au cours des prochaines années, l’e-commerce 
constituera un véritable levier de croissance pour les 
entreprises en Afrique . La population croissante de 
1,2 milliard de personnes qui pourrait atteindre 
2,4 milliards d’ici 205042, l’expansion de la classe 
moyenne, les forts taux de pénétration de la téléphonie 
mobile et de l’Internet, couplés à l’entrée en vigueur 
de la ZLECAF (Zone de Libre-Echange Continentale 

42  Banque mondiale

Africaine)43, sont autant de facteurs qui promettent 
de beaux jours à ce secteur dans les années à venir . 
Pour exploiter toutes ses potentialités, les entreprises 
opérant sur le continent devront être capable de :

• Proposer leurs offres de produits et de services 
en ligne : soit en créant leur propre plateforme 
de e-commerce, soit en nouant des partenariats 
avec des plateformes de e-commerce existantes . 

• Offrir aux clients un large choix de moyens de 
paiement pour réaliser leurs achats : le meilleur 
moyen pour y arriver reste celle de tisser des 
partenariats avec les fintech et les opérateurs 
télécoms .

• Proposer un service de livraison sûr et rapide 
des achats en ligne : face aux infrastructures 
inadéquates (réseaux routiers et ferroviaires 
médiocres, manque de système d’adressage, 
etc .), la collaboration avec les startups qui 
exploitent les plateformes numériques, telles 
que la cartographie, le suivi, les commandes 
USSD et SMS pour faciliter et optimiser les 
livraisons, est une impérieuse nécessité . 
A moins que l’entreprise ne dispose en 
interne des compétences et des outils 
technologiques et matériels pour réaliser ce 
service elle-même de manière efficace .

43  La ZLECAF entrée en vigueur le 1er janvier 2021 et 
ratifiée par 34 des 54 pays membres, est le plus grand accord 
commercial au monde depuis la création de l’Organisation 
Mondiale du Commerce (OMC) . Elle regroupera en un seul bloc 
économique, les 8 communautés économiques régionales 
officielles du continent (UMA - Union du Magrhed Arabe, 
CEN-SAD – Communauté des Etats sahélo-sahariens, COMESA 
– Marché commun de l’Afrique orientale et australe, CAE – 
Communauté de l’Afrique de l’Est, CEEAC – Comité Econom-
ique des Etats d’Afrique Centrale, CEDEAO – Communauté 
Economique des Etats d’Afrique de l’Ouest, IGAD – Autorité 
intergouvernementale pour le développement, SADC – Com-
munauté du développement de l’Afrique Australe) ainsi que 
ses 3 organisations sous-régionales (CEMAC – Communauté 
Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale, SACU – Union 
douanière de l’Afrique australe) .
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• Services financiers

Les banques devront capitaliser sur le fort taux de 
pénétration de la téléphonie mobile et les avancées 
technologiques pour développer davantage les services 
de banque à distance et de banque mobile, mettre au 
point des technologies financières afin de faciliter les 
paiements mobiles, les virements électroniques et les 
activités d’arrière-guichet . Selon le rapport 2020 de la 
BEI sur le secteur bancaire en Afrique, 65% des banques 
opérant sur le continent déclarent se concentrer à long 
terme sur le développement des services de banque 
à distance et de banque mobile . 75% perçoivent 
les opérateurs de télécommunications comme des 
partenaires efficaces pour fournir des services de 
paiement mobile, développer de nouveaux services 
et étoffer leurs portefeuilles de clients . Cela traduit 
une prise de conscience de l’importance de nouer 
des partenariats dans une logique de constitution 
d’écosystème . Les banques devront continuer d’enrichir 
leurs écosystèmes de partenaires avec notamment des 
fintech pour accélérer l’expansion de leurs portefeuilles 
de services aux populations à faibles revenus et aux 
secteurs encore majoritairement informels comme celui 
de l’agriculture .

• Assurance

La révolution numérique en cours sur le continent ouvre 
la voie aux acteurs du secteur pour nouer de multiples 
partenariats, en l’occurrence avec des opérateurs de 
télécommunications, des fintech et des assurtech afin 
de :

• proposer des offres plus abordables qui soient 
notamment à la portée des segments à faibles 
revenus ;

• repenser leurs offres, leurs modèles et canaux de 
distribution ;

• associer les offres d’assurance à d’autres services 
à valeur ajoutée, comme la santé, l’agriculture, 
l’éducation, etc . ;

• réinventer leurs modèles de gestion en relevant 
trois défis : le prix, le manque de confiance induit 
par la complexité des offres et la difficulté d’accès .

• Utilities : électricité, eau, GPL

Les acteurs de ces secteurs devraient chercher à 
tirer davantage profit des avancées technologiques, 
notamment de l’IoT44 et du mobile money pour 
gagner en efficacité, innover et accélérer l’extension 
de leurs offres de produits et de services . Le modèle 
pay-as-you-go exploité depuis des années par les 
opérateurs de télécommunications sur le continent 
pour la facturation de leurs offres mobile en prépayé, 
est particulièrement adapté aux contraintes de 
ressources des ménages sur le continent . C’est 
seulement depuis la dernière décennie que des startups 
natives du digital pénétrant ces secteurs l’exploitent 
grâce à l’IoT via des smart meters45, pour apporter de 
l’électricité, de l’eau et du GPL aux populations à faibles 
revenus et celles des zones non ou mal desservies 
par les opérateurs traditionnels . C’est un système sur 
lequel les acteurs de ces secteurs devraient capitaliser 
en tissant des partenariats avec les opérateurs de 
télécommunications, les fintech et les créateurs de 
technologies pour étendre leurs offres aux ménages à 
faibles revenus, aux zones rurales et mal desservies .  

44  Internet of Things (en français : internet des objets)
45  Compteurs intelligents
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“Les écosystèmes 
B2B2X sont un 

terrain de jeu idéal 
pour exploiter au 
maximum toutes 

les opportunités de 
business offertes par 

le digital.”
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ENTRETIEN AVEC DAVID MIGNOT, CEO DE CANAL+ AFRIQUE

Section 1 : Le digital au sein de Canal + Afrique

Quelle place occupe aujourd’hui le digital au sein de Canal + Afrique ?

DAVID MIGNOT : Le digital occupe une place de plus en plus importante mais n’est pas encore « cœur 
de métier ».

•  Les processus se digitalisent de plus en plus (25 000 utilisateurs aux CRM qui fonctionnent en 
web-based et cloud).

•  Le self care en forte croissance : le mobile money occupe plus de la moitié du chiffre d’affaires, 
nous avons 3 millions de fans sur Facebook. Nous connaissons une croissance de l’engagement 
digital sur la marque.

•  Nous avons un développement important de l’usage de Mycanal (via l’application nommée 
« SVOD ») et lançons prochainement la version « Groupe » sur le continent avec un niveau de 
standard très élevé.

Comment le digital impacte vos stratégies commerciales en direction de vos clients B2C, B2B, B2B2X ?

David Mignot : Objectivement, la stratégie commerciale n’est pas encore centrée sur une approche 
digitale. On est encore à la distribution de paraboles et décodeurs via des réseaux physiques de 
distribution. 2021 va voir s’accentuer la digitalisation de la stratégie commerciale avec le lancement 
de MyCanal. On reste massivement en B2C même si on commence à avoir du B2B2C via les accords 
avec les opérateurs télécoms.

Pensez-vous que les relations B2B2X puissent bénéficier plus largement du digital pour innover et 
créer de nouveaux services ?

David Mignot : Notre métier consiste à occuper le temps libre grâce à des produits de divertissement. 
Nous manipulons de l’information : des programmes, une relation client de bout en bout, etc. 

La dématérialisation de notre activité est une question de temps et d’écosystème - pas encore 
suffisamment mûr en Afrique mais qui le deviendra. Le modèle « Business To Telco To X » (B2Telco2X), 
qui place un opérateur télécom au centre de la chaîne de distribution, a vocation à se développer. Les 
opérateurs de télécommunications disposent en effet des moyens d’accès et d’intermédiation entre nos 
offres de contenu et les abonnés. Ils emmènent aussi une plus grande diversité de terminaux pour l’usage.

32



Section 2 : Enjeux de l’adoption du digital pour réinventer les relations B2B2X

Nous voyons les relations B2B2X comme un terrain de jeu idéal pour exploiter au maximum 
toutes opportunités de business offertes par le digital . Partagez-vous cette vision ? 
Si oui, comment envisagez-vous la décliner ?

David Mignot : Avec l’agrégation de nos services via notre plateforme SVOD, Mycanal est au cœur de 
cette stratégie : l’application est distribuée en B2C ou en B2B2C. A l’inverse, Mycanal est un outil pour 
des offres de contenus tierces pour accéder au client. Dans ce cas, c’est nous le « B » du B2B2C.

Quels sont, selon vous, les enjeux de l’appropriation du digital par Canal + pour réinventer les 
relations B2B2X ?

David Mignot : Le modèle étant déjà mature sur de nombreuses géographies du Groupe, nous 
n’anticipons pas de difficulté à le maîtriser et le déployer en Afrique. Nous aurons à l’adapter : 
prédominance du mobile, mobile money, disparité des environnements télécoms et digitaux selon 
les pays.

Section 3 : Démarche

Selon vous, quelle serait la démarche à suivre par les entreprises situées en Afrique et souhaitant 
s’approprier le digital, en particulier autour de leurs relations B2B2C ?

David Mignot : « Copy with pride »1 tout en s’adaptant à l’Afrique, donc en restant aussi simple et 
lean2 que possible.

Quelles seraient les difficultés/contraintes auxquelles il faudra faire face ?

David Mignot :

•  L’hétérogénéité des environnements des pays africains : le coût du giga de data est de quelques 
centimes dans certains pays (Kenya, Maurice : large pénétration du haut débit et du FTTH) versus des 
pays avec le giga à plus de 10$ et lourdement taxé.

•  Le gateway3 des opérateurs télécom en pleine phase critique (bascule de leur revenus voix/SMS vers 
la data,  pression règlementaire et fiscale, cycle lourd d’investissement).

•  L’absence de solution intégrée de cash collect4 (encaissement par CB, Paypal) et la complexité à 
monter sa plateforme d’encaissement et de paiement.

1 Copié avec fierté
2 Efficace
3 la passerelle
4 encaissement pas CB, Paypal
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Désormais, la question n’est plus de vérifier l’existence d’opportunités ou de les 
qualifier, mais de se préparer à les saisir au mieux tout en leur apportant de la 
valeur .

Quelle stratégie adopter pour saisir 
ces opportunités ?

De nombreuses études ont décrit les différents business 
models, des plus traditionnels aux plus digitaux . Il en 
ressort, de façon flagrante, que ceux qui s’appuient sur 
un écosystème permettent de réaliser des économies 
d’échelle considérables . La transition du modèle 
traditionnel vers un modèle digital ou hybride doit 
s’appuyer sur une vision stratégique qui dessine les 
tenants et les aboutissants de la transformation que 
l’entreprise doit opérer pour saisir les opportunités 
offertes par ce nouveau modèle cible .

Comme le montre l’étude réalisée par OpenMatters, 
la figure ci-après illustre à quel point les modèles 
innovants de « créateurs de technologie » et 
d’ « opérateurs de plateforme » bénéficient d’un 
retour sur investissement bien supérieur aux modèles 
traditionnels de « producteurs/détenteurs d’actifs » ou 
de « fournisseurs de services » .

Il s’agit là de repenser la chaîne de valeur traditionnelle, 
fixe et linéaire, de la distribution de produits ou services, 
au profit d’une chaîne de valeur multidimensionnelle et 
multisectorielle orientée client .

Ce business model, fondé sur les plateformes digitales, 
change la façon dont les entreprises vont proposer 
leurs propres produits et services, en les packageant 
avec les autres produits et services offerts par les 
autres partenaires de l’écosystème . Ce dernier offre 
en plus la possibilité d’exposer ses propres produits et 
services à ces autres partenaires pour qu’eux-mêmes 
les revendent à leur tour, sous un autre packaging . Ce 
modèle crée par nature un enrichissement du catalogue 
de produits et services d’une part, et un accès à une 
population de clients beaucoup plus large d’autre part .

Comment saisir ces 
opportunités ?
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Source : BearingPoint Institute « Renouer avec la croissance grâce aux nouveaux business models », en page 6

C/CA : capitalisation boursière par rapport au chi�re d’a�aires
Source : données d’OpenMatters et analyse de BearingPoint HyperCube
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De cette vision stratégique qui réoriente l’entreprise vers 
ce nouveau business model découle une transformation 
digitale qui doit se décliner dans les différents métiers 
de l’entreprise, du marketing au dispatching, mais aussi 
des achats à la finance pour permettre de monétiser ses 
services de façon optimale et simplifiée pour le client . 

Dans ce modèle B2B2C, l’entreprise peut se constituer 
le 1er business de B2B2C qui expose ses offres à ses 
partenaires, ou le 2ème business qui achète en gros et 
revend au détail les services de ses partenaires en les 
repackageant au besoin, ou mieux encore les 2 business 
à la fois .

Le travail de préparation en amont consistera à 
identifier les partenaires disponibles sur la plateforme, 
à les sélectionner en vue d’élaborer une nouvelle offre à 
ses clients et enfin, de conclure un accord de partenariat 
commercial pour les achats/ventes en gros entre 
partenaires .

“Faire évoluer leurs business models vers 
des modèles digitaux ou hybrides s’impose 
aux entreprises comme la clé de voute pour 
saisir au mieux les opportunités offertes par 
cette 4ème révolution industrielle.”
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Quels moyens et outils ?

Ce modèle d’écosystème B2B2C sait tirer au mieux 
profit de la digitalisation des usages commerciaux 
entre partenaires, tout comme avec les clients finaux . 
Il repose sur la fameuse « plateforme digitale » qui 
agit comme facilitateur en offrant l’ensemble des 
fonctionnalités et des automatismes pour permettre 
ces échanges commerciaux de bout en bout .

La plateforme digitale constitue donc l’élément 
fondateur de l’écosystème et du modèle B2B2C . 
Certaines sociétés, qui ont su y voir une nouvelle source 
de revenus, se sont développées et transformées 
en « opérateurs de plateforme » . Elles donnent 
accès à leurs clients à un environnement riche en 
fonctionnalités et en données issues de l’écosystème 
lui-même . 

BearingPoint dispose d’une telle plateforme digitale et accompagne ses clients dans leur stratégie de 
transition vers ce modèle d’écosystème de partenaires et dans la mise en œuvre technique pour une 
intégration dans leur environnement.

Ci-joint une illustration du potentiel qu’un tel écosystème permet de combiner et d’agréger :

Ce type de plateforme répond efficacement aux principaux enjeux déjà présentés, à savoir :

• l’effet « marketplace » avec un nombre croissant de partenaires ;

• l’effet « multi-canal » avec un accès démultiplié aux clients et prospects ;

• la dimension de vente en gros qui permet le B2B2X avec des offres conjointes multi-partenaires ;

• l’économie d’échelle liée au partage de la plateforme et des coûts de vente.
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Par conséquent, le choix de cette plateforme est 
déterminant pour optimiser la monétisation des 
produits et services que l’entreprise cherche à offrir 
au plus grand nombre de clients cibles, en direct ou 
via des partenaires revendeurs . Il s’agit de bien définir 
en amont les attentes et objectifs commerciaux de 
l’entreprise . Il doit répondre à un certain nombre 
de critères : ses fonctionnalités natives, le panel de 
partenaires disponibles en qualité et en quantité, la 
facilité d’utilisation, etc .

Parmi les opérateurs de plateforme, on trouve 
principalement les grands opérateurs de 
télécommunications et les fournisseurs de services 
Cloud . 

Les fonctionnalités attendues d’une telle plateforme 
sont multiples, mais elles doivent toutes servir 
une finalité commune : monétiser simplement et 
rapidement les offres .

La première propriété d’une plateforme digitale est 
de pouvoir mettre à disposition un environnement 
par partenaire . C’est aussi ce que l’on appelle en 
anglais la « multi-tenancy » : il s’agit de co-héberger, 
sur une même plateforme, autant d’environnements 
que de partenaires, ou « locataires », avec un niveau 
d’étanchéité ou de cloisonnement des données 
suffisamment sécurisé pour permettre à chaque 
partenaire de gérer son propre business de façon 
autonome et confidentielle . Pouvoir garantir cette 
sécurisation des données de chaque acteur de 
l’écosystème est en effet un enjeu de taille .

La deuxième propriété essentielle qu’attend chaque 
partenaire, est la mise à disposition d’un catalogue 
d’offres de produits et services, avec une grande 
flexibilité de configuration . Les acteurs de l’écosystème 
doivent en effet être en mesure de construire des offres 
de façon simple et rapide, de les tester et de les lancer 
commercialement . C’est le fameux « time to market46 » 
que la plateforme doit permettre de réduire pour lancer 
plus rapidement des offres et les monétiser .

46  Le « time to market » représente la durée d’implémen-
tation d’une nouvelle offre de produits ou services, entre le 
moment où elle est conçue et sa mise sur le marché . L’objectif 
est de réduire cette durée au minimum pour être très créatif et 
réactif face à la concurrence

Ce même catalogue doit par ailleurs permettre la 
configuration de multiples offres en fonction de leurs 
cibles . En effet, ces produits et services peuvent être 
packagés et vendus très différemment suivant qu’ils se 
destinent à des professionnels, à des particuliers ou à 
des partenaires pour la revente . La modélisation des 
offres dans le catalogue, quels que soient les produits et 
services sous-jacents, se doit en effet de tenir compte 
du marché de détail ou de gros auquel elles s’adressent . 
Non seulement le prix de ces offres pourra varier suivant 
leurs cibles, mais également leur packaging . Dans le cas 
d’une vente en gros, la configuration de l’offre permet 
de matérialiser l’accord commercial de partenariat 
suivant les différents modèles possibles de reversement 
au pourcentage, en montant fixe, au volume des ventes, 
etc .

Une fois le catalogue configuré, c’est le processus de 
prise de commande que la plateforme doit permettre . 
Il s’appuie sur les offres du catalogue, disponibles à 
la vente, et s’ajuste au canal de vente utilisé et à la 
cible de client concernée . Ce processus doit pouvoir se 
dérouler via l’interface graphique de la plateforme ou 
via des interfaces applicatives (API) qui nécessitent 
une certaine intégration . Ce processus doit couvrir 
la sélection des offres proposées, la validation de la 
commande du client et sa livraison qui se traduit par 
l’envoi de produits à une adresse, l’activation d’un 
service ou tout autre type de livraison .

Enfin, la plateforme doit mettre à disposition les outils 
et automatismes pour monétiser ces offres vendues . 
Dans le cas d’une vente au détail, il faut naturellement 
pouvoir facturer et encaisser la commande client, que 
ce soit de façon ponctuelle ou de façon récurrente 
(mensuelle, trimestrielle, etc .) . Dans le cas d’une vente 
en gros, le fournisseur du produit ou service vendu doit 
à son tour pouvoir facturer et encaisser les partenaires 
qui les revendent au détail, suivant le modèle 
commercial conclu dans le partenariat . Ces processus 
et ces flux financiers doivent faciliter tous les échanges 
avec les clients finaux, tout comme entre les partenaires 
de l’écosystème .

Toutes ces caractéristiques clés d’une plateforme 
digitale sont là pour faciliter toute la chaîne de valeur 
du modèle hybride B2B2C, depuis la configuration des 
offres unitaires ou repackagées, la modélisation des 
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accords commerciaux entre partenaires, la prise de 
commande de ces offres jusqu’à leur monétisation et 

les reversements entre partenaires .

Quels prérequis ?

L’adoption de ces plateformes digitales va permettre 
d’accélérer l’accès à un écosystème et de développer 
ces modèles B2B2X . Cette transition a déjà commencé 
en Afrique à des rythmes disparates suivant les pays, 
mais le passage à la vitesse supérieure, même s’il était 
plus ou moins prévu, s’est vu accélérer par la crise 
sanitaire de la Covid-19 qui semble avoir déclenché 
un peu partout de nombreux projets prévus pour les 
années à venir . 

La volonté des États 

Dans l’urgence de la crise sanitaire, les États se sont 
retrouvés face à des problématiques inédites et bien 
complexes . L’enjeu pour les politiques était, et est 
encore, de prendre les décisions les plus appropriées 
pour tenter d’assurer un équilibre fragile entre la 
sécurité sanitaire de leur population et le maintien 
d’une vie économique ajustée aux besoins les plus 
vitaux, sans pour autant stopper trop brutalement 
l’économie du pays . 

Cette situation a contraint les États à lancer des 
programmes permettant de combiner les contraintes 
de la distanciation sociale et de la continuité d’activités 
économiques . Ces nombreuses initiatives, pour la 
plupart « digitales », ont alors mobilisé des acteurs 
variés, sous l’impulsion des politiques nationales :

• les opérateurs de data centers, fournisseurs des 
infrastructures et des ressources « Cloud » dont 
les utilisateurs ont besoin ;

• les opérateurs de télécommunications, 
fournisseurs des réseaux, pour interconnecter 
les acteurs avec des débits proprement 
dimensionnés au regard de la surcharge du traffic 
internet ;

• les entreprises, pour équiper leurs employés et 
leur permettre de télétravailler ;

• les commerçants, qui ont dû innover pour 
continuer de vendre tout en réduisant les 
contacts physiques, développant en particulier le 
« Click & Collect47 » ;

• les banques, facilitateurs des paiements sans 
contact ;

• les utilisateurs ;

• etc .

Le développement des 
infrastructures et des réseaux

Au-delà de la volonté politique d’investissement dans 
ces initiatives, la mise en œuvre de ces projets repose 
sur la modernisation des infrastructures et des réseaux 
qui supportent ces nouveaux usages digitaux . Il s’agit 
des data centers et de leur capacité à absorber la 
surcharge des besoins, soit pour répondre à des volumes 
plus importants sur des usages déjà existants, soit pour 
satisfaire de nouveaux besoins . Il s’agit également de la 
connectivité des utilisateurs à ces ressources .

Les exemples sont nombreux . Il y va des outils de 
collaboration en ligne, de visio-conférence, de partage 
de fichiers, des services « Cloud », des accès Wifi ou 4G, 
etc .

Ces infrastructures aux capacités décuplées, nécessaires 
à la stratégie anti-Covid-19, sont aussi des prérequis 
au déploiement de plateformes digitales et à la 
création d’écosystèmes de partenaires . L’opportunité de 
réinventer les affaires suivant le modèle B2B2X ne s’en 
trouve que plus pertinente .

47  Le « Click & Collect » est un canal de vente innovant, où 
la prise de commande et l’achat se font sur un site internet ou 
une application, et le retrait des produits achetés se fait dans 
un second temps, dans un magasin ou un relais-colis .
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Par ailleurs, l’accès à l’électricité demeure un autre 
prérequis de taille, non seulement pour les opérateurs 
de plateforme (opérateurs de télécommunications, 
fournisseurs de data center, etc .), mais également 
pour les partenaires de l’écosystème qui y accèderont 
et structureront leur propre business autour des 
fonctionnalités offertes par ces plateformes . 

La formation au digital

La mise en place de formation aux nouvelles 
technologies est un autre élément clé permettant cette 
transition digitale . En effet, il reste encore dans les pays 
européens, et à une plus grande échelle dans les pays 
africains, une proportion non-négligeable de ceux qu’on 
appelle parfois les « illettrés du numérique » . 

Différents des exclus du numérique, qui eux n’ont pas 
accès à internet, ces « illettrés du numérique » peuvent 
se procurer un accès mais manquent de connaissances 
élémentaires pour faire le pas et se lancer dans des 
démarches digitales et dématérialisées . Ces nouvelles 
technologies peuvent générer des incompréhensions, 
des méfiances ou même des rejets .

L’enjeu de cette formation au digital est donc 
d’accompagner toute une partie de la population 
dans la prise en main de certains outils et applications 
pouvant les aider dans leur vie quotidienne .

Il s’agit donc de développer des programmes de 
familiarisation aux outils digitaux devant couvrir 
un large panel de cas d’usage concrets, répondant 
aux besoins des futurs utilisateurs . Parmi ces futurs 
utilisateurs, des particuliers bien sûr, mais également 
de nombreux acteurs de l’économie, même informelle, 
comme les TPE ou PME .

Ces programmes de formation ne doivent pas être 
sous-estimés dans cette transition digitale, pour en 
optimiser l’adoption par le plus grand nombre .

Le soutien aux startups

Au regard de ces problématiques, souvent spécifiques à 
des besoins locaux, les startups locales ont un vrai rôle 
à jouer . Outre les aspects de langues ou de dialectes 
suivant les territoires, la connaissance du terrain et 
des contraintes culturelles, réglementaires ou autres, 
est capitale pour proposer des applications qui soient 
ajustées aux besoins locaux, faciles d’accès et à valeur 
ajoutée rapide .

Il s’agit donc ici de susciter la création de telles startups 
et de les soutenir dans leur développement, grâce à des 
politiques de financement ou de subvention incitatives . 
Des incubateurs existent déjà dans certains pays et 
contribuent à cet élan vers un écosystème de startups 
et partenaires .

Cet encouragement au lancement d’initiatives et de 
startups contribue aussi au succès de ce nouveau 
« business model » par l’émulation des jeunes 
entrepreneurs, qui pourraient être accompagnés dans 
la continuité de leur formation .
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Les business models décrits plus hauts, et structurés 
autour des plateformes digitales, se révèlent donc être 
les plus prometteurs et les plus générateurs de revenus . 

Cette nouvelle économie, appelée « économie des 
plateformes », offre aux différents secteurs d’activités 
qui l’adoptent, de nombreux avantages déterminants 
sur les secteurs les plus conservateurs .

Il s’agit de faire travailler ensemble des fournisseurs 
de services, des revendeurs et leurs clients respectifs, 
en remplaçant les chaînes de valeurs traditionnelles 
linéaires en un modèle hybride multi-dimensionnel .

Parmi les principaux avantages de ces plateformes 
digitales, on retrouve :

• une grande flexibilité dans la mise en œuvre 
des idées innovantes, en vue de les éprouver 
commercialement avec un minimum de risques 
et de coûts ;

• une facilité de collaboration et d’innovation, 
grâce à la structure même de l’écosystème de 
partenaires mis en place, qui permet de packager 
ses propres services avec ceux des partenaires ;

• une autonomie pour chaque partenaire dans 
la gestion de son catalogue d’offres et de tarifs, 
tout en répondant en priorité aux besoins les plus 
pressants ;

• une capacité, pour les partenaires de 
l’écosystème, à lancer rapidement des nouveaux 
services numériques et à les monétiser ;

• une orchestration centralisée et automatisée 
des processus de gestion, avec la capacité de 
s’intégrer rapidement et facilement avec les 
divers systèmes informatiques ;

• une capacité à démarrer à une petite échelle et à 
évoluer rapidement vers une plus grande échelle .

Voici, dans les grandes lignes, le potentiel qu’offre 
une plateforme digitale à tous les partenaires qui la 
rejoignent . Il en résulte la démultiplication des services 
proposés, enrichis avec ceux des autres partenaires, et 
l’accès à une population bien plus large de bénéficiaires 
de ces services qui, combinés ensemble et monétisés, 
créent de la valeur pour chaque partie prenante de 
l’écosystème .

Ces transformations digitales ont déjà apporté des 
résultats tangibles en Amérique du Nord et en Europe 
de l’Ouest . Pour les sociétés africaines, l’enjeu est 
d’adopter ce nouveau modèle économique hybride et 
de bénéficier de tout son potentiel .

Conclusion
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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 
gouvernements, de bailleurs de fonds, de grandes entreprises internationales et locales .
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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°
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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 
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