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Introduction:

La 4ème révolution 
industrielle 
et l’Afrique …
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Le monde qui nous entoure évolue actuellement très rapidement 
sous la cadence de la 4ème révolution industrielle …

L’histoire est un éternel recommencement …

La 1ère révolution industrielle

À la fin du XVIIIe siècle au Royaume-Uni, l'extraction massive du charbon
permet l'invention de la machine à vapeur et fait émerger de nouvelles 
industries, notamment textiles. Dès 1800, de nombreux brevets mènent à la 
commercialisation de machine à coudre mécanisées au Royaume-Uni puis en 
France. Par ailleurs, le travail de la fonte progresse, des métaux nouveaux 
apparaissent, l’industrie métallurgique puis sidérurgique favorise la 
construction de ponts puis, au milieu du XIXe siècle, le développement du 
chemin de fer.
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Notre monde évolue actuellement très rapidement sous la 
cadence de la 4ème révolution industrielle …

La 2ème et la 3ème révolutions industrielles 
sont mondiales

La 2ème révolution industrielle apparaît entre 1890 et 
1910 en Allemagne et sur la côte Est des États-Unis. 
L'extraction du pétrole puis l'invention de l'électricité
permettent d'adapter les matériaux en vogue (l'acier 
et l'aluminium) à des industries de pointe. Le secteur 
automobile explose en Europe et dans quelques États 
de l'est des États-Unis. 

La 3ème révolution industrielle apparaît entre 1970 et 
2000 sur la côte ouest des États-Unis et au Japon. 
L'électricité d'origine nucléaire motive la recherche, 
fait émerger des matériaux révolutionnaires 
(résines, silicones, céramiques) et participe à la 
diffusion mondiale de nouveaux moyens de 
transmission (Internet).
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Un point commun à toutes les révolutions industrielles: 
Une synergie d’innovations dans 3 secteurs simultanément: 
L’Energie, le Transport et celui de la Technologie …

La 4ème révolution industrielle: Celle du Collaboratif Digital, des
Energies Nouvelles et des nouveaux Modes de Transport
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La 4ème révolution industrielle: 
L’émergence de l’économie collaborative …

Plusieurs règles socio-économiques traditionnelles 
sont totalement remises en cause :

- Une distinction claire entre Consommateur et 
Producteur

- Un produit personnalisé coûte plus cher et nécessite 
plus de délai de production

- Il faut produire en masse pour réduire le coût

- « Acheter un produit à vie » pour un usage 
temporaire
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Et l’Afrique dans tout cela …
Un terrain très propice au développement de cette 
nouvelle forme d’économie …

- Des marchés habitués aux « sauts » technologiques

- Des populations jeunes

- Culture de partage toujours ancrée (pas encore très impactée par 
la technocratie)

- Environnement réglementaire moins rigide et moins résistant 
aux changements

- L’économie collaborative est plus accessible et moins 
capitalistique
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Et l’Afrique dans tout cela …
… mais des enjeux de taille à lever

- L’« Energy Gap »: l’enjeu de l’électrification de l’Afrique avant tout !

- Ecosystème d’entreprenariat et d’innovation: La rupture est 
introduite essentiellement par les « outsiders »

- L’insuffisance des mécanismes de financement des infrastructures et 
des startups Tech (PPP, VC, …): L’incubation est nécessaire mais pas 
suffisante …

pour ne pas se tromper de train qu’il faut prendre: Celui du créateur 
de valeur et non pas celui du simple consommateur.
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Présentation 
du Baromètre
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Les participants à l’enquête

Présentation du Baromètre de la maturité digitale

• Le Baromètre Deloitte de la maturité digitale a été réalisé auprès de plus de 400 participants, répartis sur 7 pays de l’Afrique 
L’enquête de Deloitte cible les pionniers du digital (Early Adopters) au sein de la région Afrique francophone, dans la 
perspective d’évaluer la maturité des leaders régionaux par rapport aux entreprises internationales, et ce sur toutes les 
industries.

Digital Pioneers

Les pionniers du digital 
(DP) sont les leaders 
technologiques (early
adopters) de leur secteur, 
en mesure de réimaginer 
le futur, façonner de 
nouveaux modèles de 
business et mener une 

stratégie digitale gagnante 
pour les entreprises.

• Deloitte a ciblé les entreprises africaines considérées comme « Digital Pioneers », dont la stratégie digitale 

est déjà clairement définie et/ou initiée.

• Toutes les entreprises participantes se situent dans les capitales des pays concernés et ont donc un accès 

relativement optimal aux principales technologies de l’information.

• Les répondants ont été interrogés sur un ensemble de problématiques réparties sur cinq axes majeurs et 

traitant de sujets tels que la stratégie digitale, l’impact du digital sur le business model, l’adéquation des 

dispositifs en place en matière d'expérience et de relation client, le degré de digitalisation des processus etc.

Secteur public Technologies, médias 

et télécommunications

(TMT)

Secteur financier

(FSI)

Industrie et services

(IS)

Secteurs analysés
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Présentation du Baromètre de la maturité digitale

Répartition des participants

PLUS DE 400 RÉPONDANTS RÉPARTIS SUR 7 PAYS

7 PAYS MAJEURS DE L’AFRIQUE FRANCOPHONE

Algérie Bénin Cameroun Côte d’Ivoire Maroc Togo Tunisie  

9%
Secteur public 

21%
TMT

30%
Finance et 

assurance

(FSI)

40%
Industrie et 

services 

1% 1%
2%

5%

Ministères Organismes de
régulation

Administration
publique

Autres

8%

6%

3%
4%

Technologies Télécoms Médias Autres

6%

2% 2% 1%

11%

19%

Transport Santé Agriculture Tourisme Distribution Autres

15%

9%

1%
5%

Banque Assurance Leasing Autre

institution
financière
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Répartition des répondants

Présentation du Baromètre de la maturité digitale

Responsable service

Responsable département

Directeur

C
level

18%

34%

15%

17%

Non-cadres
19%

66%

Cadres

Recherche et 
développement 

Capital humain 

Finance et 
comptabilité

Stratégie 

Supply Chain

Systèmes 
d’information

Marketing Administration

Commercial 

Les participants à l’enquête ne représentent pas une population 

homogène, mais une population diversifiée représentative de 

l’ensemble des métiers d’une organisation.

A PROPOS DES RÉPONDANTS… …ET DE LEUR DOMAINE FONCTIONNEL DANS L’ENTREPRISE

La population des répondants est représentée à plus de 80% par 

des répondants ayant des postes à responsabilité (au minimum 

responsable de service) et une bonne connaissance de 

l’organisation.
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Les axes d’analyse

Présentation du Baromètre de la maturité digitale

Deloitte Digital Maturity Model ™

« Ai-je le bon business model 

et la bonne approche de monétisation 

pour réussir 

dans un environnement digital ? »

« Ai-je la bonne stratégie, 

les bons produits et la capacité de les 

développer, les gérer et les vendre 

efficacement ? »

« Ai-je la bonne organisation, 

les bons talents et la bonne culture pour 

supporter ma vision, 

mes produits et mes services ? »

STRATEGIE & LEADERSHIP

« Ai-je les bons processus, 

contrôles et technologies pour 

développer et maintenir un 

business qui soit profitable ? »

« Ai-je la bonne vision, la stratégie digitale 

ainsi que le leadership, 

la communication et la concentration 

nécessaires pour supporter cette vision ? »

OPERATIONS DIGITALISEES

PRODUITS & SERVICES ORGANISATION & TALENTS

ENGAGEMENT CLIENT
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Principaux résultats 
du Baromètre de la 
maturité digitale
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63% 17% 16% 3% 1%

Performance et 
efficacité 
opérationnelle

Environnement 
concurrentiel

Demande 
client/citoyen

Coûts et 
pressions 
budgétaires

Autres

Quel est selon vous le principal facteur de transformation digitale ?

63% des DP interrogés déclarent que les

principaux arguments pour initier une réflexion

stratégique sur le digital sont une meilleure

performance et efficacité opérationnelle.

Cette situation s’explique en grande partie par le

climat actuel des affaires et la pression budgétaire qui

obligent les organisations à trouver de nouvelles

stratégies pour être efficient.

Les organismes publics sont les plus impactés par le

numérique, suivi par le secteur Industrie et services.

71%

67%

68%

52%

Public

TMT

Industrie

FSI

Stratégie et leadership

Impact des 

tendances digitales 

Budget alloué aux 

initiatives digitales

Objectifs du 

digital

Facteurs de 

transformation 
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75%

20%

4%

1%

Impact élevé Impact modéré Impact faible Pas d’impact

Le Digital, grâce aux initiatives technologiques ainsi qu’à l’agilité qu’il apporte, aux transformations organisationnelles qu’il impose, représente un 

impact majeur pour les organisations ayant initié leur programme de transformation digitale.

Le secteur des TMT est celui qui est le plus impacté de par la nature de son métier et marché, ainsi que le secteur public car le Digital requiert des 

transformations majeures de son modèle opérationnel.

79%

21%

59%

35%

4% 2%

TMT Finance et 
assurance

56%
36%

6%

2%

Industrie 
et services

Secteur 
public 

Plus de 67% des DP 

estiment que les 

tendances du digital auront 

un impact élevé sur leur 

organisation ainsi que sur 

leur activité.

Moins de 5% des DP 

estiment que les 

tendances du digital auront 

peu ou pas d’impact sur 

leur organisation.

Les secteurs les plus impactés sont les TMT et le 

secteur public avec 77% de réponses 

estimant l’impact comme élevé

Stratégie et leadership

Impact des 

tendances 

digitales 

Budget alloué aux 

initiatives digitales

Objectifs du 

digital

Facteurs de 

transformation 
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Canaux 

d’interaction

Gestion de la 

relation client 

Surveillance de 

l’e-réputation

Données clients

81% des DP participants déclarent disposer d’un dispositif de surveillance de leur e-réputation sur les 

réseaux sociaux et sur les sites internet. 

87%

TMT

84%

Finance et 
assurance

73%

Industrie et 
services

83%

Public 

Disposez-vous d’un dispositif de surveillance de votre e-réputation ?

Comment cette surveillance est-elle opérée/effectuée ?

9% uniquement déclarent 

qu’elle s’opère via des 

systèmes automatisés.

23% déclarent déléguer 

cette activité à un tiers dont 

c’est le cœur de métier.

68% affectent une ou plusieurs 

ressources internes à la surveillance 

manuelle de l’e-réputation.

Dans cette nouvelle ère digitale, l’image des organisations et leur communication se fait majoritairement via des canaux digitaux tels que les sites 

internet, les plateformes sociales, etc. L’ensemble des secteurs déclarent à plus de 80% disposer d’un dispositif de surveillance de leur E-réputation, et 

dans leur grande majorité cette surveillance se fait de manière manuelle.

Engagement client  
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Canaux 

d’interaction

Gestion de la 

relation client 

Surveillance de 

l’e-réputation

Données clients

Engagement client  

73% des DP interrogées 

déclarent interagir avec leurs 

clients sur une multitude de 

canaux de contact, de vente 

et de distribution. 

Quels sont les canaux d’interaction avec vos clients ?

68% des DP de l’Afrique 

francophone interrogés 

déclarent en outre 

expérimenter de nouveaux 

dispositifs de marketing digital 

et/ou de communication plus 

engageants pour les clients et 

les citoyens.

59%

27%

31% 15%
9%

88%

Site web 
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Organisation et talent 

Initiatives digitales

Organisation 

digitale 

Compétences 

digitales

Êtes-vous dotés d’une entité/fonction pour supporter votre stratégie digitale ?

41% 44% 47% 54% 56% 58% 62%

66% 

TMT

54% 

Finance et 
assurance

47% 

Industrie et 
services

61% 

Public 

57% des DP en Afrique 

francophone déclarent avoir 

mis en place ou être en cours 

de déploiement d’une entité à 

même de les aider dans leur 

transformation digitale.

Le podium des pays les plus 

avancés, concernant le 

déploiement d’une entité pour 

supporter la stratégie digitale, 

se compose de la Côte d’Ivoire, 

Le Maroc et la Tunisie.

Le secteur des TMT est le plus 

avancé avec près de 66% de 

réponses positives.
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Organisation et talent 

Initiatives digitales

Organisation 

digitale 

Compétences 

digitales

Disposez-vous des compétences et expertises dans le digital nécessaires à votre fonctionnement ?

63% 

des DP estiment 
disposer des 
compétences 
nécessaires pour 
leur 
fonctionnement 
actuel.

20%

uniquement 
déclarent que ces 
ressources peuvent 
répondre aux 
besoins d’une 
transformation 
digitale.

17% 

seulement estiment 
disposer des 
moyens pour 
développer ces 
compétences dans 
le digital.
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Organisation et talent 

Initiatives 

digitales

Organisation 

digitale 

Compétences 

digitales

29%
des DP interrogés 
déclarent utiliser une 
démarche top down 
depuis une équipe 
d'experts centrale 
pour la mise en 
œuvre des initiatives 
digitales. 

26%
des DP interrogés 
déclarent utiliser une 
démarche bottom up 
depuis différents 
groupes de travail 
dans l'organisation 
pour la mise en œuvre 
des initiatives 
digitales. 

24%
des DP interrogés 
déclarent utiliser des 
expérimentations 
ou des pilotes pour 
la mise en œuvre des 
initiatives digitales. 

22%
des DP interrogés 
déclarent utiliser des 
équipes 
fonctionnelles 
transverses pour la 
mise en œuvre des 
initiatives digitales. 

Les DP à l’échelle de l’Afrique francophone 
expérimentent différentes méthodes de définition et de 
gestion des initiatives digitales. 

Cette diversité des méthodes s’explique par la variété 
des secteurs étudiés, mais aussi et surtout par la nature 
même des projets, innovants et avec un impact majeur 
pour l’organisation.

Comment les initiatives digitales sont-elles définies et gérées au sein de votre organisation ?
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Produits et services 

Présence en ligne 

Vente en ligne

Innovation digitale 

Initiatives 

digitales 

80% des DP interrogés déclarent avoir déjà implanté un certain nombre d’initiatives digitales 

(nouveaux types de canaux de vente, paiement mobile, etc.), et ce dans l’objectif d’améliorer ou 

adapter ses produits et services.

Avez-vous déjà ou êtes-vous en cours de déploiement d’initiatives digitales ?

Plus de 66% des DP interrogés déclarent être en cours 

d’expérimentation de nouveaux canaux de vente et/ou d’interaction 

digitaux (ex: social commerce, applications mobiles, in-store digital).

L’objectif principal déclaré est d’accroître la base des clients/prospects et 

de renforcer le volume de données clients à analyser/monétiser.
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Produits et services 

Présence en ligne 

Vente en ligne

Innovation digitale 

Initiatives digitales 

92% des DP interrogés déclarent disposer d’un site web et/ou d’une application mobile.

97 % 95 % 94 % 93 % 89 % 88 % 87 % 87 %

23%

77%

Commande en 
ligne 

10%

90%

Réservation en 
ligne 

41%

59%

Catalogue ou 
liste de prix

91%

9%

Informations sur 
l’entreprise 

17%

83%

Autres

Autres

Disposez-vous d’un site internet ? D’une application mobile ? Quels sont les services fournis via ces 

plateformes ?

Taux de 

réponses 

affirmatives 

par pays

Oui Non

La majorité des sites web déclarés par les DP se limitent à une plateforme d’information sur l’entreprise (91%) ou 

un simple catalogue de prix statique (41%). Très peu de sites web ou d’applications fournissent des services 

additionnels. 
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Opérations digitalisées 

Processus 

digitalisés

Insight driven 

organization 

Communication 

numérique

24,09%
27,72%

41,12%

33,33%

37,23%

27,45%

9,24%

11,88%

5,61%

16,67%

12,77%

17,65%

30,36%

30,20%

26,17%

26,67%
27,66%

19,61%

36,30%

30,20%

27,10%

23,33%

22,34%

35,29%

TMT Secteur public Finance et assurance Industrie et service

Les DP africains déclarent 

utiliser une variété d’outils 

de communication 

numériques :

8,70%

14,78%

27,25%

31,01%

58,55%

87,83%

Le taux de communication sur les principales plateformes numériques réparti 

par secteur se présente comme suit :

Communiquez-vous via les plateformes numériques ? 
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Karim Koundi
Partner, Deloitte
TMT Industry Leader
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Pour plus de détails ….

Le rapport complet est
téléchargeable sous:

www.Deloitte.com/tn
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