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Pour peu évident que cela paraisse, l’industrie des télécoms foisonne d’acteurs générateurs de valeur par 

constitution d’une base d’abonnés (*). Certains sont très connus, d’autres le sont beaucoup moins; mais nous 

pouvons distinguer 4 principaux types de business models:

• les opérateurs classiques (MNO-Mobile Network Operators);

• les fournisseurs d’accès internet (ISP-Internet Service Providers);

• les opérateurs virtuels (MVNO-Mobile Virtual Network Operators);

• les Hybrides, qui réalisent une combinaison entre ISP et MVNO.

L’objectif de ce document est de procéder à une brève analyse comparative de ces 4 business models dans une 

optique d’évaluation d’un potentiel investissement et de détermination de la taille critique correspondant à chaque 

modèle.

Aucune conclusion définitive ne doit en être tirée. Il s’agit uniquement de fournir aux investisseurs et autres lecteurs intéressés 

quelques éléments d’appréciation des divers modèles d’investissement dans l’industrie des télécoms en Afrique Sub-Saharienne.

(*) Nous avons sciemment mis de côté les fournisseurs de contenus, intégrateurs de solutions et acteurs de catégories similaires, car ceux-ci appartiennent davantage à ce que nous qualifierons 

de marché complémentaire.



CONTEXTE DU MARCHE DES TELECOMS EN AFRIQUE SUB-SAHARIENNE (*)
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L’INTENSIFICATION 

DE LA 

CONCURRENCE

 Rivalités exacerbées entre les opérateurs, 
menant à une érosion des revenus du fait des  
guerres de prix et de la concurrence des OTTs.

 Nécessaire redéfinition des frontières du 
marché du fait de l’arrivée de nouvelles 
catégories d’acteurs.

LA RENTABILITE 

DECLINANTE

L’IMPERATIF DE 

NOUVELLES 

SOURCES DE 

REVENUS

 Les revenus de la voix sont passés d’une 
contribution de 85-88% en 2010 à 70-74% en 
2016.

 Le focus est maintenant sur les 3ème/4ème

courbes de revenus (data et digital), lesquelles 
nécessitent des compétences d’un autre genre.

LE CHALLENGE DU 

BOOM DE LA DATA

L’ETERNEL TRIPLE 

FOCUS

 Le recrutement massif de nouveaux abonnés, 
la fidélisation des consommateurs et la création 
de valeur restent prioritaires, mais leur nature 
change.

 Il s’agit d’intégrer la recherche de masse 
critique, la constitution de communautés et la 
création de valeur marginale dans les cibles.

LES MOUVEMENTS 

NECESSAIRES 

DANS LA CHAINE 

DE VALEUR

 Les « disruptions » et l’effritement du business 
traditionnel oblige les opérateurs à opérer des 
mouvements stratégiques au sein de la chaîne 
de valeur; cela est d’autant plus nécessaire que 
les opérateurs capturent moins du 1/3 du 
marché de l’Internet.

 L’expansion vers des industries adjacentes, la 
reconfiguration de la chaîne de valeur, la 
recherche de partenariats, etc deviennent 
vitales.

LA RENTABILITE ET 

LA COURSE A 

L’ECHELLE
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 L’EBITDA Margin des opérateurs est sur une 
pente structurellement négative (passant d’une 
médiane à 38% en 2006 à 31% en 2016).

 Les raisons tiennent à la destruction de valeur, 
à l’investissement dans des produits à faible 
marge, à la maturité du marché, à la pression 
croissante du régulateur, etc.

 Le trafic de la data explose du fait de la 
demande croissante liée aux nombreux 
usages, mais les revenus ne suivent pas en 
raison d’un pricing inadapté.

 Dans le même temps, des investissements 
massifs sont rendus nécessaires pour faire face 
à cette demande et maintenir une certaine 
qualité de service (sous peine de sanctions du 
régulateur et/ou de perte de parts de marché).

 Dans la plupart des marchés, seuls les 2 plus 
gros opérateurs sont réellement rentables; ce 
qui ouvre la voie à de potentielles 
consolidations et « market shake out ».

 Les stratégies de pénétration, les 
investissements de capacité, la capillarité de 
l’appareil de distribution, le développement de 
MVNOs, etc deviennent des priorités.

(*) Extrait tiré des « 15 Challenges for Telecoms Operators in Sub-Saharan Africa », par l’auteur du présent document.

 La connaissance de certains enjeux et changements dans l’industrie des télécoms est nécessaire pour 
comprendre la nature et les performances des 4 business models étudiés.



L’APPROCHE COMPARATIVE DES 4 TYPES DE BUSINESS MODELS
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Quelle taille critique correspond 

à un niveau donné de rentabilité 

de l’investissement?

Indice de Profitabilité de 1,25 sur 

une période de 10 ans.

Le nombre d’abonnés actifs (RGS) pour 

les 2 catégories d’entreprises selon la 

taille (small vs large), afin d’en déduire 

la taille critique médiane.

Cela inclut le coût de la licence 

(lorsqu’applicable), ainsi que les 

investissements sur toute la période 

(fonction du ratio CAPEX/Sales) et 

liés aux infrastructures techniques, à 

la plate-forme informatique, au réseau 

de distribution, etc.

Acteurs des télécoms des pays 

africains de la Zone Franc.
CAPEX

Le montant initial évolue selon la 

catégorie de l’opérateur (MNO, ISP, 

etc), la clientèle visée (particuliers, 

entreprises) et l’importance des 

services à valeur ajoutée dans la 

structure des revenus.

ARPU

Il est intimement lié à des facteurs 

tels que la nature de l’opérateur 

(MNO, MVNO, ISP, etc), sa taille 

relative (relation en selle), les 

marchés visés (marges plus 

élevées dans la voix que dans le 

digital, etc).

EBITDA Margin

Il a été fixé arbitrairement à 10% 

pour des besoins d’homogénéité 

comparative, le coût moyen 

pondéré du capital (WACC) étant 

impossible à obtenir pour chacune 

des entreprises.

Taux d’actualisation

PRINCIPAUX PARAMETRES DE L’EVALUATION CADRE PHYSIQUE

 Il est question, pour chacun des types de business models, de déterminer la taille correspondant au même 

niveau de rentabilité relative de l’investissement.

QUESTION-OBJECTIF QUID DE LA TAILLE CRITIQUE CRITERE D’EVALUATION DE L’INVESTISSEMENT



Cas #1: les MNO (Mobile Network Operators)
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70 – 175 B XAF

2 200 – 3 100 XAF

1,25

Initial CAPEX (*)1

(*) Y0, including License fees.

6  – 9 years

ARPU (*)2

PAY-BACK PERIOD3

PROFITABILITY INDEX (*)4

(*) Beginning of the period

(*) For the 10 year-analysis

CARACTERISTIQUES

 Principaux acteurs du secteur des télécoms, ce sont 

des généralistes pour la plupart.

 Exemples: MTN, Orange, Airtel, Tigo, Nexttel, Glo, etc.

AVANTAGES

 La taille et l’expérience de ces acteurs leur permet de 
donner une certaine direction à toute l’industrie.

 Les MNOs disposent souvent d’une base d’abonnés qui 
leur ouvre des opportunités de différentes natures.

 Les MNOs disposent de ressources financières leur 
ayant permis de constituer une provision pour la licence 
(renouvellement et/ou obtention licence 4G).

INCONVENIENTS

 Les MNOs souffrent du fait qu’ils doivent développer des 
compétences dans un domaine qui n’est pas le leur à 
l’origine (data, digital) en raison de l’effritement des 
revenus de la voix.

 Les frontières intersectorielles tendant à disparaître avec 
le digital (OTTs et autres), les télécoms sont les premiers 
touchés.

 Business model souffrant de fortes barrières à l’entrée 
dont la première est le processus et le coût de la licence 
(de 50 à 100 milliards FCFA pour le renouvellement 
et/ou l’obtention de la licence 4G selon les pays).

 CAPEX importants (20-30% du CA) du fait également 
des investissements nécessaires dans les infrastructures 
pour supporter le boom de l’usage de la data.

 Long délai de récupération en raison de la rentabilité 
déclinante des opérateurs combinée aux CAPEX élevés.

MNO



Cas #2: les ISP (Internet Service Providers)
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3 – 9 B XAF

14 000 – 27 000 XAF

Initial CAPEX (*)

ISP

1

(*) Y0, including License fees.

4 – 6 years

ARPU (*)2

PAY-BACK PERIOD3

(*) Beginning of the period

1,25

PROFITABILITY INDEX (*)4

(*) For the 10 year-analysis

CARACTERISTIQUES

 Habituellement des nicheurs qui se concentrent sur le 
marché des entreprises pour certains, ou touchent les 
populations à forts revenus pour d’autres, en offrant 
essentiellement des services Internet (et leurs dérivés).

 Exemples: Creolink, VIP Net, Matrix telecoms, Solsi, 
Ringo, AccessLink, Univercell, etc.

AVANTAGES

 Les ISPs évoluent dans ce qui apparaît comme étant le 
principal pôle de croissance des revenus des télécoms 
(la data).

 CAPEX beaucoup moins importants du fait de 
l’absence de licence du même type que celle des 
MNOs.

 Délai de récupération beaucoup moins long que celui 
des MNOs.

INCONVENIENTS

 Leur rentabilité est dans certains cas largement 
tributaire des marges concédées par l’opérateur 
historique.

 Leur taille modeste en fait des candidats à l’absorption 
pour les MNOs dans un contexte de développement du 
marché de la data.

 Les ISPs font face aux inconvénients et à la 
vulnérabilité de la spécialisation à outrance (mono 
client, mono produit, etc).

 Dans certains pays, l’atomisation du marché et la 
concurrence des MNOs entrainent la disparition de 
nombreux ISPs.



Cas #3: les MVNO (Mobile Virtual Network Operators)
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0.7 – 5 B XAF

1 800 – 4 000 XAF

Initial CAPEX (*)

MVNO

1

(*) Y0, including License fees.

3 – 5 years

ARPU (*)2

PAY-BACK PERIOD3

(*) Beginning of the period

1,25

PROFITABILITY INDEX (*)4

(*) For the 10 year-analysis

CARACTERISTIQUES

 Catégorie très diversifiée dans la forme et dans les 
perspectives financières du fait de la pluralité des 
modèles (light MVNO, enhanced MVNO, full MVNO, etc).

 Autres facteurs de disparité dans ce modèle, la taille et 
l’ARPU du MVNO dépendent des marchés visés et du 
positionnement.

 Plusieurs modes de facturation existent, principalement  
le «cost plus», le «retail minus» et le «capacity-based».

 Exemples: Lycamobile, Sirius Telecoms, GFM, etc.

AVANTAGES

 Modèle qui revient à la mode du fait du ralentissement 
de la croissance des MNOs et de la recherche d’un fort 
positionnement dans certaines niches, voire dans des 
marchés/secteurs adjacents.

 CAPEX comparativement insignifiants, surtout lorsqu’il 
s’agit d’un light MVNO.

 Le délai de récupération est généralement assez court, 
surtout pour les light MVNOs.

 Peut éventuellement bénéficier de l’expérience et de 
l’image de l’opérateur-hôte.

INCONVENIENTS

 Les performances commerciales et financières 
dépendent largement de l’opérateur-hôte (ciblage, 
marketing, stratégie de prix, système de facturation, 
capacités réseaux disponibles, relations contractuelles).

 Modèle d’appoint dont la longévité est tributaire des 
objectifs stratégiques de l’opérateur-hôte.

 Les MVNOs pâtissent de l’image dun MNO au rabais.

 L’excellence opérationnelle est un facteur de réussite 
très important pour ce type d’acteur.



Cas #4: les HYBRIDES
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4 – 15 B XAF

2 000 – 4 500 XAF

Initial CAPEX (*)

HYBRIDES

1

(*) Y0, including License fees.

4 – 6 years

ARPU (*)2

PAY-BACK PERIOD3

(*) Beginning of the period

1,25

PROFITABILITY INDEX (*)4

(*) For the 10 year-analysis

CARACTERISTIQUES

 Il s’agit généralement d’un ISP à l’origine, qui décide de 
changer d’échelle en intégrant l’activité de MVNO.

 L’une des clés du succès réside dans la légèreté et la 
flexibilité de la structure (variabilité des charges).

 Exemple: YooMee Mobile

AVANTAGES

 Permet de combiner les avantages de taille d’un MNO à 
ceux de présence dans le pôle de croissance qu’est la 
data (ISP). 

 Constitue une bonne alternative aux MNOs classiques; 
l’atteinte de la masse critique pouvant en faire à terme 
un candidat pour une licence d’une autre catégorie.

 Peut surfer sur un positionnement fort acquis au 
préalable dans le marché de la data s’il s’agit d’une 
structure existante.

INCONVENIENTS

 La combinaison de plusieurs partenaires a des 
implications non négligeables en matière de 
technologies utilisées ou d’images respectives, et 
finalement de positionnement de l’entité.

 Les implications d’un changement d’échelle (dans le 
cas d’un ancien business) constituent une difficulté 
majeure.

 Nécessite de combiner les compétences en ressources 
humaines de la data et ceux de la voix. 

 Du fait du jumelage de modèles différents, l’excellence 
opérationnelle est cruciale.



ANALYSE COMPARATIVE: CHIFFRES-CARACTERISTIQUES DES BUSINESS MODELS (*)
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 On peut observer ci-dessous l’équivalence en matière de taille critique (nombre d’abonnés) entre les différents 
business models pour le même niveau de profitabilité relative (profitability index).

(*) Synthèse des 

slides 5 à 8.



ANALYSE COMPARATIVE: CARTE DE POSITIONNEMENT DES BUSINESS MODELS
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MNO ISP MVNO HYBRIDE

CAPEX + + + + + - + +

RGS + + + + - + + + +

ARPU - + + + - / + +

EBITDA Margin + + / - + - / + + +

Voice revenue + + + - - - / + + +

Data revenue + + + + - / + + +

 Le mapping ci-dessous met en évidence les attributs qui définissent le mieux chacun des 4 types de business 
models, ainsi que les proximités entre ces derniers.
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