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Note

Le présent document a été rédigé par Deloitte dans le seul but 
d’étudier la maturité digitale sur un panel d’organisations en 
Afrique francophone. Il ne devrait en aucun cas être utilisé pour 
toute autre fin ou dans tout autre contexte, quels qu’ils soient. 

Deloitte, ses filiales et autres entités liées déclinent toute 
responsabilité ou obligation de diligence envers toute personne 
se fondant sur le présent rapport ou son contenu, sans 
autorisation préalable.

Les informations présentées dans ce rapport ont été obtenues 
par Deloitte et ses filiales auprès de sources tierces 
spécifiquement identifiées dans les sections appropriées du 
document. Deloitte n’a pas eu pour mission de chercher à 
corroborer ces informations ou valider leur caractère 
raisonnable. Par ailleurs, les résultats issus des analyses 
présentées dans le rapport ont été obtenus sur la base des 
informations disponibles lors de la rédaction du document et ne 
doivent en aucun cas être utilisés pour le futur.

Tous les droits d'auteur et autres droits de propriété afférents 
au rapport sont la propriété de Deloitte.

Toute décision d‘investir, d’engager une activité professionnelle, 
d’entrer ou de sortir des marchés considérés dans le document 
ne devrait être prise qu’après obtention d’un avis indépendant 
et les tierces parties ne devraient pas se fonder d’une 
quelconque manière sur les informations contenues dans le 
document. Deloitte ne fournit en aucun cas au moyen du 
document des services ou conseils commerciaux, financiers, 
d'investissement, ou autres services ou conseils professionnels.

Le présent document ne remplace en aucun cas de tels conseils 
ou services professionnels, et ne peut servir de base à aucune 
décision ou mesure susceptible d'affecter vos activités. Avant 
de prendre la moindre décision ou mesure susceptible d'affecter 
vos activités, veuillez consulter un conseiller professionnel 
qualifié. En particulier, le document ne constitue pas une 
recommandation ou une approbation par Deloitte d’investir ou 
de participer, sortir ou utiliser de quelque manière que ce soit 
les marchés ou société auxquels il est fait référence dans le 
document. Deloitte, ses filiales et autres entités liées déclinent 
toute responsabilité découlant de l’utilisation (ou de la non-
utilisation) du document, y compris du fait d’actions ou de 
décisions résultant de l’utilisation (ou de la non-utilisation) de 
ce document.
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ous sommes heureux de vous présenter la première édition du Baromètre Deloitte de la maturité digitale des entreprises 

africaines auquel ont participé des entreprises de 7 pays en Afrique francophone à savoir l’Algérie, le Cameroun, la Côte 

d’Ivoire, le Gabon, le Maroc, le Togo et la Tunisie.

Ce rapport a été rédigé dans le seul but d’évaluer la maturité digitale des organisations africaines afin de pouvoir estimer la 

sensibilité de ces dernières quant aux nouvelles tendances du digital qui les impactent, tant au niveau de leurs orientations 

stratégiques que de leur organisation et leur modèle opérationnel.

Il est à noter que ce rapport se base sur une enquête administrée en ligne auprès d’organisations africaines qui font face à 

des transformations majeures à l’ère du digital et ayant déjà pour la majorité une stratégie digitale clairement définie ou en 

cours de définition.

Afin de garantir l’homogénéité des résultats, nous avons ciblé des entreprises de toutes tailles et de multiples secteurs 

d’activité. 

Cette même démarche a été suivie lors du choix des fonctions et métiers des répondants qui occupent des fonctions variées 

au niveau de ces organisations.

Nous espérons apporter à travers ce rapport quelques éclairages sur le niveau de la maturité digitale actuelle des 

organisations africaines, ainsi qu’un comparatif entre les différents secteurs d’activité.

N

Karim Koundi
Partner
TMT Industry leader
Deloitte Afrique francophone

Avant-propos
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es organisations africaines opèrent au sein d’un environnement de plus en plus exigeant où leurs objectifs les plus ambitieux 

peuvent être réalisés, grâce au développement de nouvelles technologies et l’accélération de leur déploiement sur le 

continent, et ce quelle que soit leur taille ou leur localisation.

Consommateurs et individus sont de plus en plus connectés et avides de nouvelles technologies. L’utilisation généralisée des 

smartphones et terminaux mobiles, ainsi que l’accès immédiat aux plateformes en ligne favorisent l’essor d’une demande 

pour des services rapides, simples et innovants.

La prolifération sur le continent de plateformes et d’outils digitaux simples et peu coûteux a réduit les barrières à l’entrée de 

la plupart des marchés et secteurs, et favorisé une compétitivité toujours plus forte de leurs acteurs.

L’éventail de solutions disponibles est extrêmement large. Il comprend les outils les plus simples, destinés à faciliter les 

processus opérationnels quotidiens tels que la planification, la facturation, la gestion de projet ou le recrutement, comme des 

solutions plus avancées permettant de réaliser des analyses plus détaillées du marché.

Ces tendances touchent l’ensemble des secteurs (télécommunications, services financiers, industries, etc.) mais aussi 

l’ensemble des acteurs publics et privés.

Cette étude présente la réactivité et la maturité des organisations africaines majeures face aux opportunités apportées par le 

digital et les nouvelles technologies.

L

Synthèse
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‘étude porte sur un échantillon de plus de 400 entreprises et organisations en Afrique francophone, identifiées comme 

pionnières sur le digital (Early Adopters ou Digital Pioneers). Elle a permis d’identifier les principaux constats suivants :

• La transformation digitale est identifiée comme fortement liée aux problématiques relatives aux clients, tels que la capture de 

nouveaux clients, la collecte et l’analyse des données, la transformation de l’expérience client et le renforcement de l’image 

d’entreprise innovante. Ainsi, la quasi-totalité des organisations les plus sensibles au digital, soit 87% des répondants, déclarent 

disposer d’une base de données clients qui leur permet de capturer l’ensemble des informations (informations personnelles, 

données géographiques, consommation, etc.). Cependant, uniquement 42% utilisent et/ou monétisent ces informations qui 

permettent d’accroître de manière significative la rentabilité et les ventes.

• Le ralentissement économique actuel et les pressions budgétaires qui en découlent ont poussé les organisations à réfléchir à des 

moyens innovants permettant le renforcement de leur performance opérationnelle tout en préservant leur image de marque. Le 

digital apparaît comme l’un des leviers d’action majeurs. En effet, 43% des participants déclarent allouer plus de 1% de leur 

budget global aux initiatives digitales.

• Dans cette nouvelle ère digitale, la réputation des organisations devient de plus en plus fragile. Les participants déclarent que le 

contrôle de l’image et la communication se font principalement via les canaux digitaux tels que les sites internet, les plateformes 

sociales, etc. Ainsi, l’ensemble des secteurs déclarent à plus de 80% disposer d’un dispositif de surveillance de leur e-réputation, 

qu’il soit manuel ou automatique.

• La quasi-totalité des organisations contactées déclarent avoir initié au moins une réflexion sur le digital. Cependant, un 

programme de transformation digitale est identifié comme une initiative complexe, nécessitant la définition d’une stratégie 

claire, mais aussi la mise en place d’une entité dédiée à la gestion de ces initiatives. Plus de la moitié des organisations à 

l’échelle de l’Afrique francophone ont mis en place une entité à même de gérer ces initiatives. 

L

Synthèse
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es organisations estiment disposer des compétences nécessaires pour leur fonctionnement actuel. Cependant, la majorité d’entre 

elles estiment qu’elles n’ont pas encore les compétences nécessaires pour leur programme de transformation digitale. En effet, 

uniquement 20% estiment qu’elles ont les compétences nécessaires pour supporter le futur et assurer la réussite d’un programme 

digital majeur pour leur organisation, et que les investissements pour faire évoluer les compétences restent limités.

• L’innovation sur les produits et services est identifiée comme un élément crucial pour les organisations, et plus spécialement 

pour les organisations privées, car elle permet de renforcer l’image de marque de manière directe, de maintenir un niveau de 

transactions commerciales intéressant, voire d’accélérer le développement de l’activité. Le succès d’une telle action nécessite 

une approche structurée à même de maximiser les chances de succès. La majorité des organisations de l’Afrique francophone 

sont en phase d’expérimentation et de déploiement d’initiatives digitales. L’impact de ces initiatives dépend aussi bien du secteur 

d’activité de l’organisation que de la stratégie adoptée.

• Les plateformes de vente en ligne restent peu développées sur la région de l’Afrique francophone, et ce pour tous les secteurs 

interrogés. La présence en ligne des entreprises à l’échelle de l’Afrique se limite dans la majorité des cas à une activité simple de 

communication et s’accompagne très rarement de services à valeur ajoutée, voire de services de e-commerce (les entreprises 

ayant une plateforme d’e-commerce sont considérées comme acteurs de niche et ne représentent que 1% des répondants).

• L’innovation digitale peut aussi être un levier de croissance indirect pour les organisations, en agissant sur le modèle 

opérationnel et l’organisation interne des entreprises. Un environnement de travail digital permet de libérer les employés des 

limites des processus traditionnels/manuels et de gagner en termes de délais, et ainsi permettre d’optimiser l’efficacité 

opérationnelle des organisations.

L

Synthèse
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Notre démarche

Présentation du Baromètre de la maturité digitale

Elaboration du questionnaire

L’étude a été basée sur le framework 
Deloitte de maturité digitale défini sur 
cinq axes majeurs, à savoir :

• Stratégie et leadership

• Engagement client

• Organisation et talents

• Produits et services

• Opérations digitalisées

Définition des objectifs de 
l’enquête 

Ont été définis au préalable :
• les objectifs en termes d’outputs 

de l’enquête,
• les cibles prioritaires identifiées 

sur un ensemble de critères 
objectifs,

• la durée nécessaire pour la 
collecte et l’analyse des données 
à l’échelle régionale.

Communication du questionnaire

Durant cette phase, l’enquête a été 
déployée sur une plateforme en ligne, 
les contacts ont été pris avec les 
acteurs majeurs identifiés dans 
chacun des pays cibles de la région 
Afrique francophone et les résultats 
attendus du baromètre communiqués 
à l’ensemble des acteurs.

Suivi et gestion des travaux 
de l’étude 

Durant cette phase, les équipes 
Deloitte Afrique francophone ont 
assuré un suivi régulier de la 
participation, agi en tant que Help 
Desk pour les entreprises 
participantes et réalisé les travaux 
de relance afin que les objectifs 
définis puissent être atteints.

Analyse des résultats

Les équipes Deloitte ont 
consolidé les résultats de 
l’ensemble des pays participants, 
réalisé les travaux d’analyse et 
élaboré le baromètre de maturité 
digitale des entreprises 
pionnières de la région Afrique 
francophone.

Le Baromètre Deloitte de la maturité digitale des entreprises africaines a été réalisé auprès de plus de 400 participants, répartis 
sur 7 pays de l’Afrique francophone. 
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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 
francophone. 

• L’enquête de Deloitte cible les pionniers du digital 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.

• La cible de l’enquête se présente comme suit :

Digital Pioneers

Les pionniers du digital 
(DP) sont les leaders 
technologiques 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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Répartition des participants

Présentation du Baromètre de la maturité digitale

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

RÉPARTITION PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ
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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

DES ACTEURS MAJEURS RÉPARTIS SUR L’ENSEMBLE 
DES INDUSTRIES

• CFAO Technologies

• Sopra HR

• Network'IT Solutions Sarl

• Etisalat Bénin

• Ooredoo 

• Orange 

• Mobilis

• Tunisie Télécom

• …

• TSA Assurances

• AXA

• Coris Bank 

• BIAT

• Société Générale Côte d’Ivoire

• Bourse de Casablanca

• Attijari

• CIH Bank

• …

• TOYOTA 

• Hyundai

• CFAO Motors

• CFAO Retail

• Lafarge

• Bolloré Transports Logistics

• Air Côte d'Ivoire 

• Société Magasin Général

• AERO TRANSPORTS SA.CA

• ENEO CAMEROON SA

• …

• Ministère de la Santé (divers)

• Services postaux (divers)

• Caisse nationale de sécurité 

sociale (divers)

• Ministère du Plan et du 

Développement (divers)

• Ministère de l'Agriculture 

(divers)

• ...

Technologies, médias 
et télécommunications

Finance et assuranceSecteur public

Industrie et services

Algérie Bénin Cameroun Côte d’Ivoire Maroc Togo Tunisie  
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Répartition des participants par taille

Présentation du Baromètre de la maturité digitale

33%

35%

30%

2%

Moins de 50 50 – 500

501 – 10 000 Plus de 10 000

35%

11%

10%

16%

18%

10%

Inférieur à 5 M€ Entre 6 M€ et 10 M€

Entre 11 M€ et 30 M€ Entre 31 M€ et 100 M€

Entre 101 M€ et 500 M€ Supérieur à 500 M€

EFFECTIFS CHIFFRE D’AFFAIRES 
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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

Le Baromètre Deloitte de la maturité digitale est réalisé selon le framework de Deloitte évaluant les organisations sur cinq axes 
majeurs :

Deloitte Digital Maturity Model ™

Le modèle présenté permet aussi d’évaluer les organisations participantes sur les cinq axes et de leur permettre ainsi 
d’identifier les principales problématiques à traiter en priorité pour réussir leur transformation digitale.

« 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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Echelle de maturité digitale

Présentation du Baromètre de la maturité digitale

L’évaluation selon le framework de maturité digitale permet aux participants de :

• se positionner sur l’échelle de maturité digitale définie sur la base de l’expérience de Deloitte au niveau 
international ;

• se positionner par rapport aux Digital Leaders à l’échelle internationale, mais aussi aux organisations 
régionales ;

• identifier et prioriser les projets futurs dans leur programme de transformation digitale.

L’échelle de maturité digitale peut se résumer comme ainsi :

Les fonctions en charge 
des canaux digitaux sont 

intégrées 
opérationnellement, 

évitant ainsi les 
doublons des métiers, 
des compétences ou 

l’opacité des processus.

Les canaux digitaux 
ne sont actuellement 

ni définis, ni 
centralisés, ni 

coordonnés au sein 
de l’organisation. 

Un dialogue et une 
coordination des initiatives 

digitales sont à l’œuvre 
pour évaluer le potentiel 

digital de l’activité et 
prioriser les chantiers en 

fonction des objectifs 
stratégiques de 
l’organisation.

Les fonctions en charge 
des canaux digitaux sont 

intégrées afin de 
contribuer à la 

mutualisation des 
capacités et des 
compétences.

Les fonctions collaborent 
activement sur la 

planification des flux 
digitaux, la planification des 

ressources ainsi que 
l’utilisation des technologies 
afin d’optimiser l’efficacité 

et l’efficience des 
ressources investies et des 
compétences humaines.
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Résultats du 
Baromètre de la 
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La transformation digitale est fortement liée aux problématiques relatives aux clients, à savoir la capture et analyse des données, la transformation de 

l’expérience client, et le renforcement de l’image d’entreprise innovante. Il apparait ainsi que le Digital est un axe de différenciation important pour les 

DP qui permet d’accroitre les parts de marché d’une entreprise, ainsi que de fidéliser la base clients existante.

L’optimisation de l’organisation et de l’efficacité des processus internes représente le deuxième objectif stratégique pour les organisations DP.

Impact des 

tendances digitales 

Budget alloué aux 

initiatives digitales

Objectifs du 

digital

Facteurs de 

transformation 

La maîtrise et la compréhension des impacts stratégiques du digital sur l’organisation sont l’un des axes majeurs de 

différenciation des DP, comparativement aux autres organisations, et représentent un atout concurrentiel indéniable. 

Créer ou accéder à des informations 
de qualité  afin d’améliorer la prise 
de décision

85,3%

79,6% 

Accroître l'efficacité (efficacité 
opérationnelle, baisse des coûts…)

88,2%

78,6% 

Renforcer l’image d’entreprise 
innovante et accroître sa visibilité sur 
le marché

93,8%

78,4% 

Créer ou accéder à des informations 
de qualité ou idées favorisant 
l'innovation

81,6%

87,3%

Transformer fondamentalement nos 
processus et/ou notre modèle 
organisationnel

76,6%

84,9%

Améliorer l'expérience client

87,7%

84,6%

A la question « Quels sont les objectifs stratégiques d’une transformation digitale ? », les DP ont répondu :

NB : la Tunisie a été identifiée par les répondants comme leader en Afrique francophone sur l’axe stratégie et leadership

Stratégie et leadership
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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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Les DP commencent à investir de manière importante dans les initiatives digitales. En effet, 43% des participants déclarent allouer plus de 1% de leur 

budget global aux initiatives digitales.

Le secteur des TMT, par la nature même de son activité, est celui qui investit massivement dans les initiatives digitales.

<1%

11-30%

57…

23% 14%

5%

2%

1-10%

>50%

31-50%

1%

57% des DP déclarent allouer moins de 1% de leur 

budget global aux initiatives digitales. 

% du budget global alloué aux initiatives digitales

Public

TMT

Industrie

FSI

3%

4%

12%

Le secteur TMT est celui qui alloue la plus grande 

part du budget global aux initiatives digitales, avec 

12% des participants qui déclarent y allouer plus 

de 50% du budget de leur organisation.

Une moyenne de 2% seulement des répondants des 

autres secteurs déclarent allouer plus de 50% de leur 

budget aux initiatives digitales.

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

Disposez-vous d’une base de données clients ?

87% 
disposent d’une 

base de données 

clients

42%
Disposent d’un 

système 

d’analyse des 

comportements 

clients

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 ?

77%

76%

71%

67%

Public

TMT

Industrie

FSI

Les DP des différents secteurs 

présentent des indices 

comparables.

Le secteur public, avec 77% des 

DP qui déclarent interagir avec les 

citoyens/clients sur une multitude 

de canaux, concerne 

principalement les entreprises 

publiques à forte interaction avec 

les citoyens.

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.
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Canaux 

d’interaction

Gestion de la 

relation client 

Surveillance de 

l’e-réputation

Données clients

Engagement client  

Disposez-vous de plusieurs canaux pour la gestion de la relation client ?

86% 

TMT

69% 

Finance et 
assurance

68% 

Industrie et 
services

81% 

Public 

L’expérience et la gestion de la relation client sont des différentiateurs 

majeurs pour les organisations. 

Ainsi, 76% en moyenne des DP, tous secteurs confondus, déclarent 

disposer de plusieurs canaux permettant de gérer la relation client de 

manière efficace.

Le canal digital est bien sûr prioritaire dans cette ère digitale. 

88% des DP participants déclarent disposer d’un site internet, et 

quasiment 69% font de la veille et interagissent avec leurs 

clients sur le réseau social mondial majeur, à savoir Facebook.

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

Comment les initiatives digitales sont-elles gérées au sein de votre organisation ?

64% 

des répondants 
déclarent que les 
fonctions de 
l’entreprise 
travaillent en étroite 
collaboration pour le 
développement des 
initiatives digitales. 

Le secteur des TMT 
est celui dont les 
répondants 
estiment travailler 
le plus efficacement 
sur le digital.

54% 

Le secteur Industrie 
et services est celui 
qui présente 
potentiellement des 
problématiques 
opérationnelles 
internes pour les 
initiatives digitales.

65% 65% 64% 59% 58% 57% 44%

#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7

64% des DP questionnés déclarent disposer d’une équipe ou 

une personne aux responsabilités et procédures claires pour 

gérer la sécurité et les risques liés aux initiatives digitales. Dans 

le cadre du travail collaboratif, cette entité capitalise sur les 

initiatives majeures, impliquant un nombre important de 

fonctions, afin de renforcer la prise de conscience de l’entreprise 

aux problématiques de sécurité.

La mise en place d’une entité pour la gestion de la cybersécurité apparaît 

comme importante dans la plupart des pays. Cette situation s’explique par 

les avancées technologiques, leur démocratisation et les risques induits à 

cette situation que les organisations se doivent de contrôler.

80% 
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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 

L’ensemble des industries essaient d’innover sur leur 

produits et services grâce à l’apport des solutions 

digitales.

Afin de réussir cette mutation, les organisations suivent 

une approche proactive et structurée pour limiter les 

risques d’échec et être le plus efficient possible.

78%

des DP interrogés déclarent que l’innovation digitale pour l’amélioration et 

l’optimisation des produits et services fournis, fait l’objet d’une approche proactive 

et structurée au sein de leur organisation.

Innovation 
digitale 73% 76% 81% 86%

Technologies, médias et 
télécommunications

Secteur 

public 

Finance 

et assurance 

Industrie 

et services

Quelle est l’approche adoptée pour l’innovation de vos produits et/ou services ?
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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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Produits et services 

Présence en ligne 

Vente en ligne

Innovation digitale 

Initiatives digitales 

Disposez-vous d’un canal de communication/vente en ligne ? Quel est l’impact sur votre activité ?

Plus de

52%

des DP déclarent 

ne pas disposer 

d’une plateforme 

de e-commerce.

Plus de 

58%

des DP du secteur  

Industrie et services ne 

disposent pas d’une 

plateforme de e-commerce.

% de clients 
capturés via 
des plateformes 
en ligne

0%
01 -

25%

26 -

50%

51 -

75%

76 -

100%

53,81% 37,56% 3,55% 4,6% 1,02%

91% des DP déclarent que moins de 25% de leurs clients sont identifiés/capturés sur des plateformes en ligne

58,54%

51,02%
50,00%

50,00%

TMT

Secteur public 

Finance et assurance 

Industrie et services 
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Opérations digitalisées 

Processus 

digitalisés

Insight driven 

organization 

Communication 

numérique

Plus de 70% des DP interrogés estiment avoir la capacité d’exploiter et de 

tirer des enseignements des sources de données internes et externes, quelle 

que soit leur nature (décisionnel, marketing, R&D, etc.).

Le secteur des TMT est le leader pour les capacités d’exploitation des données. En effet, ce type d’organisations et plus 

spécifiquement les opérateurs de télécommunications disposent d’un volume très important de données (et spécialement 

la data collectée) leur permettant de les analyser, les évaluer et les monétiser.

80% 71% 68% 59%

TMT Finance et 
assurance

Industrie 
et services

Public 

Votre organisation est-elle en capacité d’exploiter les sources de données internes et/ou externes ?
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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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Opérations digitalisées 

Processus 

digitalisés

Insight driven 

organization 

Communication 

numérique

Plus de 54% des DP estiment avoir réussi 

à minimiser les processus manuels de ses 

employés grâce à des initiatives digitales.

65% des DP déclarent disposer 

de systèmes efficaces et simples à 

utiliser.

69%

60%
49%

49%

Le secteur des TMT apparaît comme celui 

ayant réussi à éliminer le plus grand 

nombre des processus manuels de ses 

activités.

Quel est l’impact du digital sur l’efficacité et l’efficience de votre organisation et de vos processus ?

IS FSI public TMT
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a première édition du Baromètre Deloitte « Maturité digitale des entreprises africaines », au travers de ses résultats nous permet 

d’affirmer que le numérique représente une chance pour les entreprises et organisations africaines, quels que soient leur secteur, 

leur taille et leur activité.

Les organisations africaines sont bien conscientes que cette révolution numérique est un tournant qu’elles ne doivent pas omettre, 

et que cette transformation qui leur est imposée doit être réalisée avec succès afin d’assurer leur pérennité.

Le premier baromètre régional de la maturité digitale des entreprises africaines permet ainsi aux dirigeants des entreprises 

africaines de se positionner par rapport aux leaders de la région.

L

Conclusion



©2017  Deloitte SAS 40Maturité Digitale des Entreprises Africaines

Karim Koundi
Partner, Deloitte
TMT Industry Leader
Afrique francophone

Amine Trifi
Manager, Deloitte
Advisory
Afrique francophone

Habib Bamba
Directeur, Deloitte
Advisory
Afrique francophone

kkoundi@deloitte.fr | www.deloitte.com/tn |

atrifi@deloitte.fr | www.deloitte.com/tn |

hbamba@deloitte.fr | www.deloitte.com/ci |

Contacts

mailto:kkoundi@deloitte.fr
http://www.deloitte.com/tn
mailto:atrifi@deloitte.fr
http://www.deloitte.com/tn
mailto:atrifi@deloitte.fr
https://www2.deloitte.com/ci/fr


Deloitte fait référence à un ou plusieurs cabinets membres de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, société de droit anglais (« 
private company limited by guarantee »), 
et à son réseau de cabinets membres constitués en entités indépendantes et juridiquement distinctes. Pour en savoir plus 
sur la structure légale de Deloitte Touche Tohmatsu Limited et de ses cabinets membres, consulter 
www.deloitte.com/about. En France, Deloitte SAS est le cabinet membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, et les 
services professionnels sont rendus par ses filiales et ses affiliés.

Deloitte fournit des services professionnels dans les domaines de l’audit, de la fiscalité, du consulting et du financial 
advisory, à ses clients des secteurs public ou privé, de toutes tailles et de toutes activités. Fort d’un réseau de firmes 
membres dans plus de 150 pays, Deloitte allie des compétences de niveau international à des expertises locales pointues, 
afin d’accompagner ses clients dans leur développement partout où ils opèrent. Nos 264 000 collaborateurs sont animés par 
un objectif commun, faire de Deloitte la référence en matière d’excellence de service.

En France, Deloitte mobilise un ensemble de compétences diversifiées pour répondre aux enjeux de ses clients, de toutes 
tailles et de tous secteurs – des grandes entreprises multinationales aux microentreprises locales, en passant par les 
entreprises moyennes. Fort de l’expertise de ses 11 300 collaborateurs et associés, Deloitte en France est un acteur de 
référence en audit, risk advisory, consulting, financial advisory, juridique & fiscal et expertise comptable, dans le cadre 
d’une offre pluridisciplinaire et de principes d’action en phase avec les exigences de notre environnement

© 2017 Deloitte SAS. Membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited


