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1. Revue des discussions sur le commerce electronique a FDA'99

Une definition du commerce electronique:

Le commerce electronique integre la production, la publicity la vente et la distribution de

produits et services a travers des moyens electroniques.

Les presentations et les discussions sur le commerce electronique lors de FDA'99 ont

port6 sur deux principaux aspects. Le premier concerne l'etat du commerce electronique

en Afrique, son potentiel de croissance et de reussite, son impact probable, les barrieres et

les opportunites. Le second aspect a porte sur les priorites de l'Afrique dans le domaine

du commerce electronique, la facon dont les principales barrieres pourraient etre traitees

et les actions specifiques qui pourraient etre envisagees afin de liberer le potentiel du

commerce electronique en Afrique.

Les presentations et les discussions pourraient etre recapitulees comme suit:

1.1. La situation et le potentiel

le commerce electronique represente une opportunity reelle et tres significative pour

l'Afrique

l'Afrique a des avantages concurrentels uniques dans quelques domaines cles du

commerce electronique, notamment dans les teleservices interentreprises (Business to

Business) tournes vers l'export, un secteur qui s'avere justement etre un des marches

dont la croissance est la plus rapide .

l'impact £conomique et social potentiel du commerce electronique est, tout bien pese,

tres positif.

le temps est devenu un imperatif car la fenetre d'opportunites qui s'ouvre a 1'Afrique,

lui permettant de realiser un developpement significatif du commerce electronique, et

eviter de devenir dependante des acteurs Sconomiques exterieurs, est tres courte.

1.2. Ce qui seproduit aujourd'hui dans le commerce electronique en Afrique

il y a un nombre restreint d'entreprises africaines operant dans le commerce

electronique. Leur existence montre que les entrepreneurs africains bien informes

peuvent reussir et que l'Afrique a en realite des avantages competitifs specialement

dans les teleservices Business to Business tournes vers l'export.

il y a plusieurs programmes visant a promouvoir l'lntemet dans le monde rural et

aupres des groupes defavorises.

il y a plusieurs programmes visant a foumir l'acces a Internet et au commerce

electronique par rintermediaire des volontaires et des associations communautaires de

base.
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- il y a quelques programmes, principalement parraines par des bailleurs de fonds,

visant a fournir de la formation et de 1'assistance a des projets pilotes de commerce

electronique.

1.3. Lesprincipales barrieres

- rinfrastructure africaine ne facilite pas sufiisamment le developpement du commerce

electronique a cause notamment:

d'une infrastructure physique insufflsante ;

- d'une infrastructure pour les transactions electroniques deficiente ;

- d'un cadre juridique et reglementaire encore insatisfaisant;

Tenvironnement africain du commerce electronique ne constitue pas encore un bon

incubateur car:

le niveau de prise de conscience du commerce electronique n'est pas assez

eleve

- les entrepreneurs africains ont besoin de se former en vue d'utiliser 1'Internet

pour les affaires

- les professionals africains ont besoin de se former en vue d'assister les

entreprises qui s'orientent vers le E-Business

1.4. Ou devraient sefocaliser les priorites du commerce electronique de VAfrique?

Les presentations et les discussions ont porte sur plusieurs priorites dans plusieurs

domaines distincts, principalement:

En ce qui concerne les crencaux prioritaires

- la premiere priorite devrait-elle porter sur le developpement du marche local et

regional ou sur celui du marche international? Le consensus qui s'est degage est que

les marches d'exportation sont plus attrayants a court terme mais qu'il y a une

necessite de fournir aux marches locaux et regionaux toute l'aide possible pour

favoriser et accelerez leur developpement.

- A quel marche d'exportation devrait-on donner la priorite ? On a propose deux

creneaux principaux avec des priorites egales: le marche de la diaspora africaine et le

marche international des teleservices Business to Business

Les priorites devaient-elles porter sur les biens ou les services ? Le consensus ici etait

qu'on devrait mettre 1'accent sur les marchandises physiques pour les marches locaux

et probablement regionaux, mais que Importation hors du continent devrait porter sur

les teleservices.

- Les achats et approvisionnements du gouvernement devrait-elle etre une priorite?

Bien qu'il n'y ait actuellement aucun mecanisme electronique d'achat de biens et

services par les gouvernements africains ou par les principales institutions regionales

africaines, et bien qu'aucun d'eux ne se sert de l'lntemet pour fournir reellement un

service, de nombreux participants ont propose que ceci devrait etre une priorite en
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raison de l'impact qu'il pourrait avoir sur la prise de conscience, 1'acceptation et

Vutilisation generate d'Internet comme outil d'affaires.

En ce qui concerne l'amelioration de Tenvironnement du commerce electronique

africain

- y a-t-il un besoin d'intervention au niveau de l'infrastructure, des reglementations, de

la formation, de l'education, etc.? Vu le court delai des fenetres d'opportunites, le

consensus qui s'etait degage portait sur l'urgente necessity de mener des actions sur

tous les fronts.

- qui devrait coordonner ces actions et comment seront-elles prises en charge ? Les

discussions ont mis en evidence le fait qu'il n'y avait actuellement aucune institution

africaine, publique on privee, avec les ressources et un mandat specifique pour

coordonner ces actions ; par ailleurs il n'y avait pas de ressources structures capables

de mener des taches telles que les reformes juridiques et reglementaires et la mise en

place de systemes de paiement electroniques, pour ne citer que ces quelques actions.

En ce qui concerne des actions speciflques

En plus des actions pour ameliorer l'environnement pour le commerce

electronique, y a-t-il d'autres actions qui pourraient etre entreprises ? Quelques

participants ont propose que Ton mette l'accent sur des projets demonstratifs et

d'autres methodes comme les stages d'immersion et le parrainage en vue de mieux

doter les africains de connaissances et de l'experience necessaire pour creer et gerer

des entreprises de commerce electronique.
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2. Produits et niches potentielles dans les teleservices pour TAfrique

2.1. Introduction: le contexte international du commerce electronique

Le commerce electronique Business to Business (B2B) existe depuis les annees 1970

avec les echanges de donnees informatisees (EDI). Les grandes industries, notamment

dans la branche de l'automobile ont employe cette technologie en vue d'ameliorer des

precedes de production avec des techniques "juste a temps". Malheureusement,

Tinexistence de normes communes en matiere d'EDI a conduit a divers systemes de

commerce electronique non compatibles.

Avec l'avenement des technologies de rinformation et de la communication et plus

particulierement de l'lnternet au cours des cinq dernieres annees, le commerce

electronique a commence a connaitre une croissance exponentielle. L'explosion du

commerce electronique a ete favorisee par la convergence des secteurs des

telecommunications et de 1'informatique, ainsi qu'un environnement des affaires

favorable aux Etats-Unis, au Canada et plus recemment en Europe.

L'lnternet a permis aux consommateurs de prendre part au marche croissant de Business

to Consumers (B2C), tandis que certains pays tels que les Etats-Unis, le Canada et

TUnion Europeeenne favorisent le commerce electronique Business to Government

(B2G) avec un nombre croissant d'agences gouvernementales des Etats-Unis et du

Canada qui ont commence a developper leurs propres systemes de commerce electronique

en vue d'ameliorer et de promouvoir leurs procedes de travail.

Le commerce electronique B2B est de loin la forme la plus importante parmi toutes celles

qui existent. Selon le Gartner Group, le marche mondial du commerce electronique B2B

va passer de 145 milliards de dollars en 1999 a 7,29 trillions de dollars en l'an 2004 et le

commerce electronique B2B representera 7 pour cent des 105 trillions de dollars de

I'ensemble des transactions electroniques. « L'explosion du commerce electronique est

imminente, favorise par un melange de fonds d'investissement, de depenses de

technologie de rinformation et d'opportunites euphoriques provenant de start-ups et

d'autres initiatives » dit l'analyste principal des services e-business du Gratner Group.

Ces tendances dirigeront nos priorites vers les opportunites du B2B a court terme tout en

invitant les pays africains a suivre soigneusement le developpement du commerce

electronique de B2C qui pourrait permettre a de petites et micro entreprises de saisir les

creneaux de marches internationaux a travers les TICs. Pour ce faire, les pays africains

ont besoin de mettre en place un environnement favorable au niveau juridique et

reglementaire, financier, logistique et economique.
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Les Micro Petites et Moyennes Entreprises (MPMEs) constituent un maillon vital du

commerce electronique. Ces entreprises sont porteuses de croissance aussi bien dans les

pays en developpement que dans les pays industrialises. Les start-ups constituent 1'epine

dorsale des Nouvelles Technologies de 1'Information et de la Communication. La

simplicite de leurs systemes de decision et la flexibility de leurs outils de production

constituent le principal atout de ce secteur dynamique.

2.2. Caracteristiques de la demande en matiere de commerce electronique

Le commerce electronique est regi par les memes criteres fondamentaux qui s'appliquent

au commerce traditionnel. Ces criteres sont:

• Y'a-t-il une demande pour les produits et services que vous proposez?

• Pouvez-vous produire suffisamment de biens et de services a la qualite requise et a

des prix competitifs pour satisfaire la demande ?

• Pouvez-vous communiquer avec les clients potentiels ?

• Pouvez-vous convaincre les clients a acheter vos produits ou services ?

• Si la transaction ne se fait pas face a face, vos clients ont-ils les instruments de

paiement (cheques, cartes de credit, etc.) requis ?

• Pouvez-vous delivrer les produits ou services de maniere fiable, rapide et a un cout

suffisamment faible pour etre competitif ?

• Pouvez-vous realiser un profit ?

23. Lesproduits digitalises et les Teleservices

Les articles vendus sur Internet peuvent etre repartis en deux grandes categories : les

produits physiques et les Teleservices.

• Les biens

• Les produits physiques : Les voitures, les livres et les produits alimentaires sont

des exemples typiques des marchandises physiques actuellement commercialisees

dans l'lnternet. Le facteur-cle de succes est la livraison rapide, liable et peu

couteuse.

• Les produits virtuels : Le logiciel, les magazines electroniques et les journaux,

les MP3s (la musique telechargeable), etc. sont des exemples typiques des

produits virtuels. Us peuvent assez etre facilement livres en ligne, n'importe ou

dans le monde, instantanement, dans n'importe quelle quantite et sans cout

additionnel pour le vendeur.

• Les Teleservices

• Hors ligne : La traduction, la saisie de donnees et les dessins d'architecture sont

des exemples typiques de Teleservices hors ligne. Les Teleservices hors ligne (ou

differs) sont des services qui peuvent etre realises a distance et livres a travers

Internet. Par exemple, un traducteur peut recevoir un document a traduire par

Email, et une fois traduit le renvoyer par Email.
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Parce qu'ils sont livres a distance, Temploi dans les teleservices hors ligne est

essentiellement determine par l'habilete et le coixt. Les operations de Teleservices

sont independantes de l'age, du sexe, de la religion, de I'ethnie, du lieu, de

1'invalidite, ou de toute autre forme de discrimination. Dans beaucoup de cas,

l'employe n'ajamais rencontre Temployeur et l'employeur n'ajamais rencontre

les clients eVitant ainsi les problemes.

Teleservices hors ligne - quelques exemples

Us out tous trois choses en commun: Us offrent des teleservices et non des produits, leurs

clients sont a Vetranger et Us leurs prestations semblent plutot de qualite. Ce sont les

fournisseurs africains de teleservices. Un exemple est fourni par une compagnie

marocaine employant plus de 70 personnes et quifait de bonnes affaires en numerisant

des manuscrits pour un editeur europeen. L'autre est egalement une compagnie

marocaine qui offre avec succes des services de traduction sur Internet. Enfin il y a

Vexemple d'une entreprise senegalaise qui s'est trouve une niche interessante; elle

emploie une trentaine de techniciens qualifies en DAO qui reprennent avec un logiciel les

plans d'architectures avec plus de details pour un client europeen.

Les teleservices en ligne :11s peuvent se scinder en deux groupes :les teleservices

interactifs et non interactifs.

• Les teleservices interactifs : la te'lemedecine, la tele education et les centres d'appels

illustrent parfaitement ce type de teleservices. Ces services peuvent etre offerts off-

site (hors site).Cependant ils necessitent des connexions Internet sures, bon marche,

directes, et une bande passante a haut debit (comparable a des liaisons satelitaires)

parce qu'ils sont en interaction directe avec un individu ou un public.

• Les teleservices non interactifs :les stations de radios et televisions connectees

sur Internet sont les premiers exemples de teleservices non interactifs. Bien

qu'elles diffusent des informations en continu, les radios et televisions connectees

sur Internet ne sont pas necessairement en direct ou interactives. Les connexions

non interactives sont moins touchees par la lenteur d'acces mais necessitent tout

de meme des connexions fiables, bon marche et une bonne bande passante.
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Les teleservices en Ugne : un potentiel enorme

Environ 1 million de personnes travaillent dans des centres d'appels aux USA. Au
Canada, Us sont 150.000 on plus et plusieurs milliers en Europe, plus precisement en

Irlande. De nos jours, les centres d'appels offrent differents services : reservations de

billets d'avions, commandes de pizzas, recherche en Ugne, telemarketing en ligne,

approbation de transactionsfinancieres, collecte defondspour desfondations ou ONG et

services apres vente. Us offrent differentes opportunites d'emplois allant du vendeurs aux

techniciens qualifies, en passant par les ingenieurs, avocats ou medecin. De nosjours, le

principal outil de travail de ces centres d'appels est le telephone. A ce titre, Us doivent

etre localises physiquement dans la zone geographique ou Us offrent leurs services. Avec

I 'emergence d 'Internet, il est possible de router les conversations telephoniques a travers

le reseau, ce qui reduit de maniere spectaculaire les couts longue distance, transferant

ainsi les activites des centres d'appels vers des zones de couts de main-d'ceuvre faible.

Le projetpilote de centre d 'appel base au Togo et gerant I 'Amerique du Nord est entrain

de se realiser. L 'Afrique pourrait creer un nombre considerable d'emplois enfaisant du

teleservices en ligne une priorite.

2.4. Le commerce electronique: quette est la cause e son succes en Amerique du

Nord et en Europe ?

Les entrepreneurs du commerce eiectronique d'Amerique du Nord et europeen operent

dans un marche en plein essor, caracterise par plusieurs millions d'individus ayant

differents besoms, une explosion de nouveaux produits physiques et virtuels, une forte

connexion a Internet, des teleservices en ligne et hors ligne, la disponibilite des cartes de

credit, des revenus importants, l'amelioration permanente de la securite en ligne,

l'absence de taxes et regies restrictives, la volonte accrue de faire des achats sur le Net et

un desir de satisfaction immediate du a la possibility pour Internet de livrer

instantanement des produits et services virtuels ainsi qu'un service de livraison J + 1 tres

performant pour les marchandises physiques.

En d'autres termes, c'est Tenvironnement ideal pour la reussite et par consequent, le

commerce electronique est en pleine expansion dans tous les domaines: B2B, B2C et

B2G. En realite, le commerce electronique a deja commence a creer de nouvelles

opportunites telles que le commerce inter consommateurs(C2C) (site de vente aux

encheres).
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2.5. LesMPMEs africaines ont des wantages comparatifs :

d'un point de vue comparatif, les couts lies aux operations constituent le principal

avantage au niveau de la main-d'ceuvre car le niveau de vie de la plupart des pays

africains est relativement faible.

2.6. Lesprincipales opportunites du commerce electroniques africain

Les entrepreneurs du commerce electronique africains sont confrontes a des contraintes

diverses.

Les marches de consommation locaux et regionaux ne sont pas encore une option

viable

La plupart des marches de consommations locaux et regionaux sont confrontes a de

serieuses barrieres en terme de connectivite, solvability volonte d'acheter en ligne,

possession de carte de credit, acces a d'autres moyens de paiement pour des achats en

ligne et accessibility en terme de livraison physique. Ainsi les marches de consommations

locaux et regionaux sont, dans la plupart des cas ,quasiment dans Fimpossibilite de

soutenir les entreprises de commerce electronique. Cette situation pourrait changer assez

rapidement, au moins dans les grands centres urbains et dans les zones les plus riches,

etant donne que les connections, l'acces aux mecanismes de paiement et les services de

livraison s'y developpent de plus en plus.

Les opportunites B2B locales et regionales sont limitees.

Le marche B2B local et regional qui represente le marche du commerce electronique a

plus forte croissance en Amerique du nord est, tout comme le B2C, freine en Afrique par

quelques restrictions. Les principaux problemes demeurent la connectivity les livraisons

et la volonte d'acheter en ligne. En outre, les entreprises africaines pratiquant le

commerce electronique n'ont pas necessairement un avantage en terme de qualite ou de

prix par rapport aux concurrents locaux.

II n'existe pas de marche pour le « E-Procurement» (appels 'offre electronique) au

niveau du B2G

La notion de commerce electronique B2G englobe Papprovisionnement du gouvemement

et la fourniture de services similaires a des entites telles que les Nations-Unies, les

grandes Institutions Financieres Internationales, les bailleurs de fonds et les ONGs.

Le B2G pourrait jouer un role important en participant au developpement des outils de

paiement electronique. II pourrait aussi produire un volume de transactions justifiant des

services de livraison regionale efficaces. Malheureusement, le B2G ne joue actuellement
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aucun role dans le commerce electronique en Afrique pour la simple raison qu'il n'y

existe pas d'importants mecanismes electroniques d'approvisionnement des

administrations publiques.

Les organisations publiques et privees accusent un grand retard dans l'utilisation des

Nouvelles Technologies de 1'Information et de la Communication en tant qu'outil de

productivity Les traditionnels moyens d'echange de l'information sont encore privilegies.

Cette attitude decoule du conservatisme qui caracterise encore la plupart des grandes

entreprises et des gouvernements.

Le marche des teleservices locaux n'existe pas

Bien qu'il existe quelques centres d'appels en Afrique, principalement (mais pas

exclusivement) en Afrique du Sud il n'y a pas de marche actuellement pour les centres

d'appels via Internet qui ciblent le marche local ou regional. Ceci se justifie par le fait

que 1'integration economique regionale est encore incomplete et qu'il n'existe pas encore

de marche regional.

D'ici cinq ans, on pourrait cependant s'attendre a ce que la plupart des communications

telephoniques utilisent la technologie compatible Internet (transmission de donnees par

paquets) et ceci permettrait 1'acces aux entreprises au marche regional.

2.7. Les marches les plus attractifs sont a Vetranger

Parce que le commerce electronique constitue reellement une dimension globale des

affaires; les entrepreneurs africains ont pu exploiter des creneaux de marches speciflques

existant a 1'etranger, pour lesquels ils ont une marge competitive interessante et ne

souffrent pas des manquement de l'environnement notamment au niveau de la

connexion, du pouvoir d'achat et de la possibility et de la volonte de faire des achats sur

Internet.

Teleservices inter entreprises(B2B)

Le commerce electronique africain en ligne ne semble pas avoir fait une incursion dans la

fourniture de produits physiques aux hommes d'affaires et gouvernements nord

americains et europeens. En sus des eventuelles faiblesses en termes de volumes et prix,

ceci s'explique probablement par les frequentes insuffisances notees au niveau des

systemes de livraison.

D'autre part, on estime que le commerce electronique africain dispose d'importants

avantages couts en matiere de ressources humaines par rapport a leurs concurrents nord

americains et europeens. Un tel avantage cotit peut etre exploite a rextreme, pour la

prestation de services en ligne offerts a des clients etrangers.
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Ainsi, la majeure partie des activites de commerce electronique en Afiique, offre des

teleservices aux partenaires etrangers plutot que des biens physiques.

Les activites commerciaies en Afrique incluent generalement une grande variete de

teleservices hors ligne tels que: entree de donnees, publication assistee par ordinateur,

plan d'architecture detaille, brouillon, traduction, transcription et abstraction de document

juridiques.

Commerce electronique avec la Diaspora (B2D)

Cette notion comprend deux opportunity du fait qu'il y a des possibility aussi bien au

niveau de la fourniture de produits physiques que de services. II s'agit du :

• B2D oriente vers les consommateurs de la Diaspora

• Split marketing (La Diaspora paye les produits a 1'etranger et la consommation se

fait dans le pays)

Ce marketing concerne des groupes specifiques d'africains expatries vivant en Europe et

en Amerique du Nord. En plus des liens culturels et familiaux tisses avec le pays

d'origine, ils disposent generalement de revenus, d'une connexion et de cartes de credit

necessaires pour proceder a des achats sur Internet. Ils constituent un important creneau

de marche pour un eventail de services tels que: voyage, immobilier, expedition d'argent

En raison de leur volonte de faire des achats aupres d'un fournisseur du pays d'origine et

de leur relative tolerance a l'egard des delais de livraisons, ils constituent egalement un

creneau de marche de taille pour les produits alimentaires traditionnels et objets fait main.

Le Marketing B2D: l'exemple de la chevre

Vous voulez exporter mats vous ne pouvez expedier la marchandise? Ne vous tracassez

pas, votre solution consisterait a recourir a la methode du split marketing. Voila : vendez

la a 1'etranger et livrez la surplace.

Un exemple bien concret est celui d'une entreprise d'Addis connectee sur Internet qui

vend des chevres! Oui, des chevres! Sur le Web. Les chevres sont vendues a des

Ethiopiens qui paient par carte de credit, depuis les EU ou en Europe pendant que la

chevre, comme un present, est actuellement livree a leur famille, a Addis meme ou dans

sa proche banlieue.

Le "split marketing" (marketing de partage) est un genre special de commerce

electronique, oriente vers la Diaspora et pouvant etre illustre par Texemple suivant:

http://www.ethiolink.com/, site localise en Ethiopie et vendant des chevres aux expatries

ethiopiens. Les chevres sont achetees sur Internet et payees par carte de credit. Elles sont

livrees aux families a Addis, ceci etant une solution a tous les problemes d'expedition et

de livraison. Cependant, ceci n'est qu'a 1'etat embryonnaire; le "split marketing" pourrait

devenir un tremplin considerable pour les debuts du commerce electronique en Afrique.
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Construire des Portails africains

le Quotidien Tanzanien et une Radio Ougandaise ont plusieurs choses en commun: elles

ont fait de longues recherches relatives aux sites web, avec des milliers de visiteurs

quotidiens de la diaspora et n'ontpas realise de rentrees d'argent en dehors de ces outils.

Elles ne sont pas YAHOO, mais disposent d'un important potentiel. Toutes deux font

desormais partie d' un programme sponsorise par infoDev, qui leur fournit Vappui et

Vassistance susceptibles de transformer leurs sites web en portail africain lucratifsur le

plan commercial. Eire un portail suppose une nouvelle approche du contenu (oriente

vers la diaspora plutot que vers le marche local). Ceci implique egalement un

changement du contenu de la publicite (d'un axe local vers un axe international). Plus

qu'un axe, il s'agit d'un moyen de publicite pour les hommes d'affaires africains qui

essaient d'atteindre les marches exterieurs. Bientot, VAfrique devrait connaitre deux

autres exemples assez eloquents sur lafaeon de gagner de Vargent sur le web et en mime

temps pour aider les autres entrepreneurs en ligne a enfaire de meme.

Le Commerce electronique B2G et le marche* Institutionnel

Les autorites federates, les etats, et les collectivites locales nord americaines et, de plus en

plus les entites europe"ennes, de meme que d'importantes Institutions Internationales et les

ONGs intemationales ont mis sur pied des systemes d'approvisionnement bases sur le

web, presentement ouverts exclusivement aux fournisseurs qualifies. Cela exclu ceux qui

sont bases en Afrique. Si les entrepreneurs africains pouvaient initialement, participer en

tant que sous-traitants ou co-soumissionnaires dans les teleservices hors ligne et en ligne,

ceci pourrait ouvrir des opportunites aux hommes d'affaires africains en matiere de

commerce electronique. Si des services appropries de transport pouvaient etre

disponibles, ceci permettrait aussi aux entrepreneurs africains de devenir des fournisseurs

de produits physiques de faible volume et eventuellement a marge beneficiaire elevee.

Le Business-to-consumer(B2C)

Les entrepreneurs africains du commerce electronique sont encore virtuellement exclus

du marche des consommateurs Nord americain et europeen, pour ce qui est des produits

physiques, en raison du manque de services de livraison bon march6, rapides et sScurises.

En plus, on note encore une reticence marquee au niveau du consommateur general, a

rSaliser des achats sur Internet aupres d'un fournisseur etranger.

On ne trouve presque pas en Afrique actuellement des fournisseurs de teleservices

orientes vers le consommateur tels que des services de courtage en ligne, etudes de

marche, operations bancaires, etc. La raison est que les entreprises africaines operant dans

ces secteurs ne peuvent pas se faire une place de choix au sein des marches nord

americains et europeens.

Un effort considerable a ete mene cependant dans la confection de sites web orientes vers

le tourisme africain.
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3. Principales contraintes a l'expansion du commerce electronique en

Afrique

3.7. Les aspectsjuridiques et reglementaires du commerce electronique

Les problemes lies aux signatures numeriques et aux contrats electroniques

Les questions des signatures numeriques et des contrats electroniques deviennent

pertinentes en cas de conflit entre les partenaires commerciaux dans une transaction de

commerce electronique. Par exemple comment une partie peut-elle apporter la preuve de

l'engagement de 1'autre partie?

II est commune~ment admis qu'une signature, qu'elle soit numerique ou non, remplit

quatre fonctions juridiques : (1) la preuve, (2) la ceremonie, (3) l'acceptation et (4)

l'efficacite et la logistique.

Les signatures classiques ou numeriques doivent remplir les memes exigences. C'est

pourquoi la validite juridique des signatures electroniques est un aspect du commerce

electronique qui doit etre regie au prealable en vue de liberer l'innovation dans ce

domaine.

Les normes pour les signatures numeriques existent deja: la norme ISO X.509 exige

Tidentification unique et sans equivoque de Tentite responsable d'un fichier.

Lever les contraintes juridiques au commerce electronique est un vrai defi pour les pays

africains, mais ils peuvent s'inspirer de la loi-type elaboree par la CNUDCI au cours de

ces trois dernieres annees par un important groupe d'experts en vue de definir un cadre

juridique pour le commerce electronique. La CNUDCI a deflni les Regies Uniformes qui

visent a traiter toutes les questions relatives au commerce electronique dont les signatures

numeriques, les contrats electroniques, Tautorite de certification et la cryptographic De

plus en plus de pays adoptent la loi-type de la CNUDCI.

Pour securiser les transactions electroniques, il est necessaire d'avoir des autorites de

certification qui agissent comme tiers de confiance en verifiant les informations sur les

parties impliquees dans une transaction et sur la transaction elle-meme. Pour gagner une

credibility au niveau international, les autorites africaines de certification doivent

participer a rinitiative visant a assurer 1'interoperability au niveau international des

mecanismes de certification et la reconnaissance mutuelle des autorites de certification.

La protection du consommateur est une autre importante question relative a la security

des transactions. Dans un marche electronique, il n'est pas facile pour les consommateurs

d'identifier et de localiser les fournisseurs. Afin de developper et d'entretenir la confiance

du consommateur dans le commerce electronique, il serait necessaire de promouvoir des

mecanismes de protection qui traitent quatre questions cle"s :
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1. Impartiality et credibility dans la publicite ;

2. Etiquetage et autres exigences telles que les garanties, les normes et specifications

des produits;

3. mecanismes de remboursement dans le cas d'annulation de commandes, de

marchandises defectueuses, d'achats retournes, de marchandises non livrees, etc.

4. moyens de qualifier les vendeurs par rapport aux questions souleves ci-dessus

En matiere de commerce electronique, Tefficacite des tribunaux a resoudre les conflits

peut etre tres limitee. Ainsi done, des mecanismes de resolution de conflits plus

appropries devront etre trouves. Dans certains pays, les institutions financieres semblent

etre les intermediates les plus appropries car elles peuvent, dans de nombreux cas,

obtenir des vendeurs le remboursement des marchandises sous certaines conditions

(erreurs, non-livraison, livraison d'articles non conformes) et inciter les fournisseurs a

assurer un niveau eleve de satisfaction des consommateurs. Aux Etats-Unis, par exemple,

les mecanismes de remboursement sont partiellement responsables de la grande confiance

des consommateurs dans les achats par telephone.

Le cryptage (security des transactions versus souverainete nationale)

Dans beaucoup de pays africains, le chifrrement ou cryptage est une activite exclusive

pour le gouvernement parce qu'on le lie habituellement a la securite nationale. Les

systemes de cryptage ont toujours ete I'exclusivite des services de renseignements, des

militaires et des services charges d'appliquer la loi.

Jusqu'a une periode recente, ce fut le cas de nombreux pays developpes qui avaient

interdit ou limite 1'exportation de logiciels ou produits de cryptage avance. Les services

de securite percoivent 1'extension de la cryptographic dans les affaires comme une

entrave a la realisation de leur mission. L'une des menaces souvent soulevees par ceux

qui soutiennent la position des services de securite reside dans l'hypothese ou les produits

de haut cryptage tombent entre les mains des terroristes et des traflquants de drogue. Mais

Pexpansion du commerce electronique est un signe manifeste que tous ces arguments

sont en train d'etre battus en breche sous la pression de la communaute des affaires du

monde numerique.

Les techniques de cryptage et de decryptage sont essentielles pour assurer les services

d'authentification, d'autorisation, de confidentialite, d'integrite et de non-repudiation. Le

manque de securite sur Tlnternet pourrait dtre une veritable menace au developpement du

commerce electronique. Beaucoup de gens craignent de donner leur numero de carte de

credit sur l'rnternet. Les deux raisons principals de cette mefiance sont le manque

d'information et le role des medias qui se concentrent sur le cas des hackers1 qui

attaquent les principaux sites marchands dans le monde.

1 Pirates des temps modemes qui attaquent certains sites Internet en vue de recueillir des informations

confidentielles.

2 recemment, Amazon.com, yahoo.com, ebay.com et d'autres sites Web importants de commerce

electronique ont ete eteints suite a l'attaque des hackers
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Tout en abordant les questions juridiques du commerce electronique, il serait important

de lancer une importante campagne d'information en vue de sensibiliser le public sur les

aspects positifs de cette activite.

Les droits de propriSte intellectuelle

Les droits de propriete intellectuelle ont joue un role crucial en apportant la securite et la

confiance dans les investissements et le commerce des idees et des activites culturelles en

garantissant notamment le retour sur investissements. La musique et les produits culturels

sont des secteurs cles ou l'Afrique peut trouver une niche en matiere de commerce

electronique. II est essentiel de proteger les producteurs africains dans le but de

promouvoir ces activites.

Le secteur prive s'organise en developpant de nouvelles technologies qui pourraient aider

a mieux proteger les producteurs contre le piratage des droits de propriete intellectuelle. A

travers les aspects commerciaux des droits de propriete intellectuelle et les recents

accords de FOMPI sur les droits de propriete intellectuelle, les gouvernements ont aussi

fait quelques progres en se mettant d'accord sur des normes Internationales communes de

protection. II est important pour le developpement du commerce electronique que les pays

africains tentent rapidement d'adopter ces accords dans leur legislation nationale.

3.2. Aspectsfinanciers

Paiements electronic]ues

II y a de nombreuses contraintes au developpement du commerce electronique en

Afrique :

■ Acces aux cartes de credit: dans la plupart des pays africains beaucoup de

banques ne delivrent pas de cartes de credit. Les gens ouvrent

habituellement un compte bancaire en dehors du continent (l'Europe ou les

Etats-Unis) afin d'obtenir une carte de credit.

■ Contraintes liees au comportement: les gens sont habitues a payer

comptant en argent liquide la plupart de leurs transactions ; a un moindre

degre ils utilisent le virement bancaire ; le paiement par cheque est rare en

raison du gros risque d'indisponibilite des fonds a moins que les cheques

n'aient ete certifies par une banque;

■ L'attitude des banques : Les banques africaines sont tres conservatrices;

elles utilisent tres peu de produits et techniques de vente innovateurs.

■ manque de confiance : la question concernant la securite est un des

principaux defis du developpement des paiements electroniques
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Actuellement plus de 30 systemes et technologies de paiement electronique sont en train

d'etre testes et proposes a travers le monde. Ils different neanmoins sur differents

aspects : I'lmportance de la somme ; un systeme ferme (par exemple un systeme

specifique pour un objet specifique tel qu'une carte telephonique prepayee), ou ouvert (un

systeme generique pour une large possibilite d'utilisations tel qu'une carte servant a

stocker des valeurs monetaires) ; le degre d'anonymat; le niveau de securite et le delai de

paiement (credit, debit ou comptant)

La question est de savoir si les pays africains vont utiliser les systemes de paiement

electronique existants ou s'ils vont trouver de nouvelles voies pour le paiement

electronique. II convient de distinguer quatre differences fondamentales parmi les divers

systemes de paiement electronique :

1. Uidentite de l'emetteur: 1'emetteur d'une monnaie digitale peut etre une banque

traditionnelle, un service financier non bancaire tel qu'une maison de change, ou un

service non financier qui peut etre cree dans un contexte de commerce electronique;

2. Si 1'emetteur rend compte entierement de chaque transaction: ceci se rapporte a la

question de savoir si les transactions sont conduites de maniere anonyme, ou s'il

existe un journal qui garde les traces des transactions;

3. La ou la valeur demeure: ce peut 6tre sur un registre tenu par une tierce autorite de

certification, ou sur une piece conservee par le consommateur (une carte ou un

disque dur);

4. Systemes a carte contre des systemes residant dans le micro-ordinateur: ceci se

rapporte a la difference entre la valeur enregistr6e, les cartes a puce, et les systemes

purement electroniques bases sur le micro-ordinateur, les deux formes dominantes

des monnaies electroniques en vigueur aujourdTuii.

Le role des banques

Les banques peuvent jouer un role majeur dans la promotion des paiements electroniques

en Afrique. Malheureusement, dans certains pays, les banques maintiennent plus de

relations avec leurs correspondants du Nord qu'avec les autres banques locales. Cette

situation n'encourage pas le partenariat entre les banques locales.

Dans certains pays africains, les banques tentent de resoudre le probleme du paiement

electronique en achetant des progiciels. Cette approche pourra accelerer la diffusion de ce

type de paiement aupres de leurs clients.

Les autres acteurs cles du paiement electronique

Les banques centrales peuvent egalement jouer un role important en harmonisant les

methodes de paiement electronique a travers les banques primaires. En Afrique de TOuest

par exemple.. la banque centrale BCEAO qui couvre 8 pays a conduit une etude sur les

pratiques du paiement electronique par les banques commerciales en vue de defmir une

politique globale visant a generaliser ce type de paiement dans la sous-region.
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De plus en plus de commercants souscrivent aux cartes de debit lancees par les banques

commerciales, permettant ainsi a leurs clients de payer leurs achats par la voie

electronique. Malheureusement ces systemes sont fermes et ne peuvent etre generalises.

Certaines initiatives privees peuvent jouer un role de Tiers de Confiance en gerant des

cles publiques cryptees entre les banques et les commercants, assurant ainsi une plus

grande confiance entre les parties prenantes.

3.3. Aspects technologiques

Infrastructure de telecommunications (reseau et largeur de bande)

II a ete demontre a de nombreuses occasions que la faiblesse des infrastructures de

telecommunication en Afrique est Tun des obstacles majeurs a une utilisation efficace des

TICs sur le continent. Bien qu'il y ait eu recemment un accroissement rapide du taux

d'expansion et de modernisation des reseaux telephoniques fixes, son impact global reste

encore faible et ce progres est generalement Iimit6 aux centres urbains. Malgre le fait que

le nombre de lignes telephoniques augmente a un taux de 10% environ par an a travers

IsAfrique, la densite telephonique reste encore aux alentours d'une ligne pour 200

habitants.

En comparant les regions, les pays du Sahel et de VAfrique Centrale tels que le Niger et le

Zaire ont moins de 2 lignes telephoniques pour 1000 habitants. L'Afrique du Nord et

VAfrique du Sud ont une teledensite d'environ 35pour 1000, tandis que VAfrique de VOuest

et les pays cotters de VAfrique de VEst ont une teledensite entre 2,5 et 10 pour 1000. A

Vexception de VAfrique du Nord et VAfrique du Sud, seul un nombre reduit de pays ont ete

jusqu'ici en mesure d'augmenter leur teledensite au-dessus de 1 pour 50 - ce sont le

Botswana, le Cap Vert, le Gabon, I lie Maurice, Mayotte, la Reunion et le Swaziland.

A Vechelle planetaire, VAfrique sub-Saharienne est pergue comme etant de loin la zone qui

regroupe les pays les plus pauvres en infrastructures au monde. En 1996, la region contenait

presque 10% de la population mondiale, mais seulement 0,4% des lignes telephoniques de la

planete (environ 3 millions de lignes en excluant VAfrique du Nord et VAfrique du Sud)

Les differences entre les niveaux de developpement en Afrique et le reste du monde sont

encore plus larges dans le domaine des TICs que dans des domaines de developpement

plus traditionnels. Seuls 2,5 pour cent des postes de television dans le monde se trouvent

sur le continent africain (qui compte aujourd'hui 13% de la population mondiale); la

teledensite globale se situe encore a environ un pour 200 habitants, la penetration de

rinformatique est inferieure a 3 ordinateurs pour 1000 et a peine une personne sur 1500 a

acces a Internet compare a la moyenne mondiale qui se situe a environ un sur 40.

Une alimentation en electricite irreguliere voire inexistante est une donnee commune sur

le continent et constitue un obstacle majeur dans Futilisation des TICs, specialement en
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dehors des grandes villes. De nombreux pays ont des reseaux de distribution electrique

tres limites et qui ne desservent pas significativement les zones rurales.

D'un autre cote, il y a des tendances encourageantes qui pourrait conduire rapidement les

pays africains dans Fere de Vinformation.

L'acces a 1'information et l'utilisation des moyens de communications avaient 6te,

jusqu'a une periode recente, entierement entre les mains d'Etats monopolistiques. Mais

maintenant que les tendances sur une ouverture democratique et une politique orientee

vers un marche plus liberal sont devenues une realite en Afrique, on note une nette

amelioration dans la disponibilite et la diversite de rinformation et des canaux de

communication.

Un nombre croissant d'operateurs de telecommunication sont en train de degager leur

responsabilite dans la gestion des cabines telephoniques publics en les transferant au

secteur prive, ce qui a permis de constater dans certains pays une croissance rapide des

boutiques de telephone privees.

Le succes leplus eclatant de cette strategic se trouve au Senegal qui compte maintenant plus

de 7000 telecentres employantplus de 10000personnes et generant un revenu d'environ 30%

du chiffre d'affaires realise sur I'ensemble du reseau telephonique. Alors que la plupart de

ces telecentres se situent en milieu urbain, un nombre deplus en plus eleve s 'installe dans des

localites plus eloignees, specialement avec la politique agressive de Voperateur national

visant a installer une infrastructure de base qui va connecter 2000 villages et centres urbains

par le moyen de lafibre optique.

Enfln, en 1999 il etait prevu de connecter toutes les capitales africaines a Internet alors

qu'il y a a peine trois ans seules une douzaine de villes etaient connectees. Le taux de

croissance des lignes telephoniques se situe a son niveau historique et des centaines de

supports et moyens de communication tels que journaux, radios, televisions et Internet

ont emerge au cours des deux dernieres annees.

Les cabines telephoniques a cartes ont egalement ete adoptees largement sur le continent,

creant une nouvelle source de revenus pour les telecentres et les petites boutiques. Cette

infrastructure forme deja la base des services a valeur ajoutee plus avancee utilisant le

telephone, y compris le commerce electronique, specialement lorsque des systemes de

cartes a puce universels seront adoptes sur une plus large echelle avec la possibility

d'utiliser ces cartes dans differents pays.

La telephonie cellulaire represente actuellement 20% environ du nombre total des

telephones dans le continent et elle est disponible dans 42 pays, fournie par 80 operateurs

environ qui desservent principalement les capitales et quelques villes secondaires ainsi

que les principaux axes routiers. Le nombre d'abonnes au cellulaire en 1997 etait estime

par l'lUT a plus de 225000 hors Afrique du Sud et doit probablement atteindre

aujourd'hui pres de 600.000.
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Le protocole WAP (Wireless Access Protocol) permettra aux appareils distants tels que le

telephone portable d'acceder a Internet, avec la possibility d'envoyer et de recevoir des

emails, d'acheter et de vendre des produits et services de commerce electronique.

Le deploiement des infrastructures de telephone cellulaire est beaucoup plus facile, plus

rapide et moins cher que celui des lignes fixes. Dans un futur proche, le developpement

de cabines telephoniques a energie solaire permettra aux zones rurales, y compris celles

non encore electrifiees, a participer au commerce electronique.

Les TICs permettront aux pays africains de participer a la societe de 1'information sans

pour autant investir dans des infrastructures de telecommunication couteuses.

L'equipement des parties prenantes (les menages et les entreprises)

Pour participer pleinement au commerce electronique, les entreprises et consommateurs

africains doivent acceder a quelques equipement de base tels que les micro-ordinateurs

pour se connecter a Internet. Malheureusement le prix des ordinateurs est encore plus

eleve en Afrique que dans la plupart des pays developpes. La majeure partie des couts

additionnels sont dus aux marges elevees des distributeurs et aux droits de douanes.

Quelques pays africains tel que le Senegal, ont supprime les droits de douanes sur les

ordinateurs permettant ainsi a leur population d'acceder plus facilement et plus

intensement aux TICs. Ce type de mesures pourrait etre etendu a l'ensemble des pays

africains.

Les couts operationnels reels en Afrique (Particulierement, le cout de la bande

Passante)

La faible teledensite est en partie liee au fait que seule une faible portion de la population

est en mesure d'avoir sa propre ligne de telephone. En effet le cout de location d'une

ligne telephonique avoisinne 20% du PNB par habitant africain de 1995 contre une

moyenne mondiale de 9% et seulement 1% pour les pays developpes. Toutefois, les

instances politiques doivent considerer qu'il y a de grandes dispantes entre les pays sur

les couts d'installation, la location d'une ligne et le cout des appels.

En 1996, riUT annoncait que le cout moyen d'installation d'une ligne en afrique etait de 112

$, la location se chiffrait a 6$ par mois et les communications 0.11$ par 3 minutes pour les

appels locaux. Pour certains pays, les frais d'installation pouvaient atteindre 200$ (Benin,

Mauritanie, Nigeria et Togo), la location de ligne peut atteindre de 0.8 a 20$ par mois et le

cout des appels variait de 0.6 a 5$ I'heure. En raison de l'augmentation dans certains pays des

couts locaux de communication (Ouganda, Gabon, Tchad), la popularisation de l'lnternet y

devient un exercice difficile a l'exception des grandes institutions et d'une certaine elite.
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Le cout des bandes passantes reste eleve pour les prestataires de services Internet africain

parce qu'ils ne beneficient pas des economies d'echelles dans les memes conditions que

leurs homologues des pays developpes.

3.4. Les aspects logistiques

Le fret aerien en Afrique

Le fret aerien en Afrique est caracterise par :

• Une meilleure connexion avec les pays europeens, au detriment de celle entre pays

africains

• Le manque de vols frequents entre les capitales africaines

• Le cout du frdt aerien Sieve (un des plus Sieves au monde)

• Une capacite limitee par rapport a la demande

• Le risque de perte des petits colis du aux escales frequentes

Courrier Express

Les courriers express jouent un role cle dans les pays developpes car ils contribuent a la

modernisation du commerce electronique. Federal Express, UPS et DHL disposent de

leur propres moyens de transport aerien. Ceci joue un role important dans le

developpement du commerce electronique de ces pays. Malheureusement, les pays

africains ne peuvent beneficier de ces equipements a cause du monopole qui existe dans

les systemes de transport aerien, au niveau national et/ou regional.

Procedures de dedouanement

La complexite et la longueur des procedures de dedouanement constituent une veritable

contrainte pour la circulation des biens en Afrique. Les importateurs et les exportateurs

parcourent generalement plusieurs administrations, en perdant beaucoup de temps, pour

obtenir toutes les autorisations requises pour le d6douanement de leur produit.

C'est la raison pour laquelle de plus en plus de pays africains tentent d'automatiser leurs

procedures de dedouanement. A travers le reseau mondial des Trade Point (GTPNet) de la

CNUCED, certain pays comme le Senegal, ont connecte plusieurs administrations (parmi

lesquelles la Douane) qui delivrent des autorisations dans le cadre des formalites import -

export. Ceci en vue de r&luire le temps des procedures. Ces initiatives auront un impact

positif sur le commerce electronique.

En raison de leur petit volume, la plupart des biens achetes ou vendus a travers Tlnternet

sont dedouanes dans les bureaux de poste ou les procedures sont plus rapides que dans les

ports ou les aeroports. Toutefois, la vitesse qui caracterise le commerce electronique

exige des formalites encore plus rapides. Le nombre croissant de colis transitant a travers
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les bureaux de poste a conduit certain pays africain a ameliorer les prestations de la

douane dans le but d'endiguer les goulots d'etranglement et les files d'attente.

Entreposage et systemes de distribution

La livraison rapide est un element determinant du commerce electronique. En

comparaison avec les autres zones du monde (particulierement 1'Amerique du Nord et

l'Europe), le trafic aerien en provenance des pays Africains et a l'interieur du continent

est tres faible. Pour e"tre en mesure d'assurer des livraisons rapides de produits corame

l'exige le commerce electronique, il peut paraitre necessaire pour les MPME de

developper des entrepots dans les marches cibles.

Mais cette option qui a le merite de garantir une livraison dans les temps, serait tres

couteuse et inappropriee pour ce genre d'activite. Toutefois, les MPME peuvent

developper des partenariats avec des structures deja implantees dans le marche en vue de

partager des commodites d'entreposage avec elles.

5.5. Les aspects socio-culturel

Niveau d'Sducation et contraintes linguistiques

En raison du faible niveau d'alphabetisation des hommes d'affaire africains,

particulierement ceux a la tete des MPMEs, la participation au commerce electronique

(ex : utilisation de l'ordinateur, navigation dans Internet) constitue un serieux defi.

Toutefois, quelques experiences en Afrique ont demontre que ce genre de contraintes

peuvent etre surmontees assez facilement:

■ En milieu rural, les populations sont plus interessees par ce que leur

apporte la technologie, que par la technologie elle-meme

■ Les analphabetes se font souvent assiste par des membres de leur famille

ou des associes pour surmonter leur handicap; A la banque par exemple, ils

demandent a leur voisin de remplir pour eux les formulaires ou cheques;

■ Dans les chambres de commerce et les Trade Point, il y a des agents qui les

assistent dans la redaction des lettres commerciales, l'envoie et la

reception de Emails, etc;

■ II existe maintenant des logiciels qui traduisent le contenu d'Internet en six

langues africaines incluant le Bambara (Mali), le Ouolof (Senegal) et le

Swahili (Afrique de l'Est).

3 Micro , Petites et Moyennes Entreprises.

4En 1999 un fournisseur d'acces a fait pour la premiere fois une demonstration d'Internet a des paysans en

milieu rural, a plusieurs Km de la capital. A la fin de la demonstration, les deux premieres questions etaient

relatives au cours du riz et aux fournisseurs potentiels de tracteurs.
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Difference de mode de vie - (mode communautaire vs mode individuel)

Les societes occidentales sont caracterisees par un mode de vie domine par

1'individualisme tandis les Africains privilegient le mode de vie communautaire.

C'est la raison pour laquelle l'acces communautaire connait un grand succes en Afrique

avec un taux de croissance exponentiel aussi bien en milieu rural que dans les centres

urbains. Une ligne telephonique est ainsi facilement partagee entre 20 a 30 personnes dont

certains n'hesitent pas a inscrire le numero de telephone communautaire dans leur cartes

de visite pour y recevoir des appels.

Au regard de ce qui precede, comparer la tele densite en Afrique avec les autres zones du

monde suppose que soit preciser 1'unite de mesure: «nombre de ligne de telephone ou

nombre de personnes accedant a ces lignes ».

De plus en plus de telecentres communautaires offrent maintenant l'acces a Internet et les

plus elabores proposent la voix par Internet (Voice Over Internet Protocol). Ainsi,

plusieurs MPMEs n'ayant pas les moyens d'investir pour avoir leur propre equipernent,

peuvent quand meme acceder au commerce electronique a travers ces canaux.

L'approche genre

II y a plus d'hommes que de femmes connectees a Internet. Cette situation est encore

plus marquee en Afrique ou la plupart des femmes qui utilisent l'ordinateur officient en

tant que secretaire, se consacrant ainsi plus au traitement de texte qu'a la connexion a

Internet.

Les femmes d'affaire sont tres pr6sentes dans le commerce import export. Elles voyagent

beaucoup a l'etranger pour rechercher des produits et negocier avec des foumisseurs.

Elles effectuent le plus souvent des reglements cash et transportent leurs marchandises

par voie maritime ou aerienne.

Elles sont tres sensibles aux avantages qu'elles peuvent tirer d'Internet dans le cadre de

leurs affaires. En effet, elles sont conscientes des economies qu'elles peuvent realiser en

limitant les voyages d'affaires et surtout en elargissant la liste de leurs foumisseurs

potentiels.

3.6. Aspects economiques

Developpement des ressources humaines (main d'ceuvre qualifiee et Netpreneurs)

Le commerce electronique est un nouveau crenau base sur le savoir qui apporte des

changements sur la pratique des affaires.Le commerce electronique requiert une main

d'oeuvre qualifiee et des "E-entrepreneurs ou Netpreneurs" d'un genre nouveau qui

maitrisent les NTIC et sont en mesure d'en saisir les opportunites.

Dans la mesure ou la plupart des pays africains ont ete recemment connectes a Internet, il

est important de former les hommes d'affaires africains et leurs collaborateurs sur les
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nouvelles techniques du commerce pour qu'ils puissent accroitre leur competitivite et

qu'ils prennent part au commerce electronique mondial.

Les operateurs economiques doivent etre en mesure de repondre aux questions suivantes:

- Comment conduire une activite de commerce electronique (pour les produits et les

teleservices)?

Quels sont les facteurs cle de succes?

- Quels sont les produits et services qui ont le plus fort potentiel de succes?

- Comment faire la promotion du commerce electronique au niveau mondial?

- Comment atteindre et seduire les clients?

- Comment securiser les transactions et etre paye?

- Quels sont les systemes de distribution les plus appropries et comment les optimiser?

Le r61e catalyseur des Gouvernements

Aux Etats Unis comme au Canada, et plus recemment dans 1'Union europeenne, les

gouvernements ont joue un role important dans le d6veloppement du commerce

electronique "business to government"5 obligeant ainsi les MPMEs a s'equiper et a se

familiariser avec les techniques du commerce electronique. En effet, dans ces pays, les

gouvernements lancent des appels d'offres dans l'lnternet, ce qui requiert des offres

oneline pour les MPMEs.

Les gouveraements afrieains, de par leur position de premier client du pays, peuvent jouer

un role de catalyseur en exigeant des offres electroniques suite a des appels d'offres. Cela

pourrait inciter les MPMEs a investir dans les NTIC et a former leur personnel. La

technologie pour mettre en ceuvre un tel systeme est disponible et d'un usage facile. De

plus, les couts de mise en ceuvre sont beaucoup moins onereux que dans le passe. .

Le rdle des grandes entreprises (Centres de developpement)

Les grandes entreprises comme les Operateurs Publics de Telecommunications (OPT), les

compagnies des eaux et d'energies, etc, peuvent jouer un rdle capital en:

1. Developpant la sous traintance des produits et services avec les MPMEs sur le Web

ou a travers un intranet;

2. Familiarisant les MPMEs avec leurs procedures d'achats,

3. Developpant des extranets avec les MPMEs ou en leur concedant une ouverture sur

leur systeme d'information pour leur permettre d'acceder a de l'information sur les

achats, de soumettre des propositions et d'etre paye a travers le reseau.

4. Formant et conseillant les MPMEs sur l'utilisation du reseau

5. Definissant les standards de qualite et les minimum requis pour les MPMEs pour

beneficier d'un acces dans le reseau.

5 On parle de ce type de commerce electronique quand le Gouvemement ou line instituion passent des

commandes au secteur priv6 via l'interaet.

6 Le reseau voix et donnees va permettre la connection de toute 1'Administration senegalaise par Intranet.
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La plupart des grandes entreprises commencent a sous trailer certaines de leurs activites,

ce qui les integre dan le marche des Teleservices. Ce phenomene s'est accentue lors des

privatisations avec le depart volontaire de certains cadres de ces entreprises qui se sont

installes a leur propre compte. Etant familier avec I'activit6 de l'entreprise et y ayant

maintenu de bonnes relations et une bonne image, ils sont en position favorable pour

negocier des contrats de prestation de services et profiter de la politique de sous traitance

de l'entreprise.

3.7. LesMPMEs rencontrentdes problemesparticuliers

Le commerce electronique africain souffre de l'absence d'un environnement propice a

son developpement mais aussi, d'un manque de sensibilisation, particulierement a

l'endroit des MPMEs. Ces dernieres sont pourtant les mieux a raeme de lancer le

commerce electronique africain pour les raisons suivantes :

♦ Leur activite est 16gere et est en mesure de suivre le changement.

♦ Leur organisation est flexible ce qui leur confere une forte capacite

d'adaptation au changement.

♦ Leur processus de decision est simple.

Cependant, les MPMEs ont des difficultes pour acceder aux ressources financieres. Qu'il

s'agisse d'un petit besoin de tresorerie ou d'un programme d'expansion, les MPMEs

rencontrent souvent des problemes pour mobiliser des fonds, ce qui acroit leur

vulnerability Une operation ratee peut etre fatale pour une MPME car c'est souvent des

fonds propres et des garanties personnelles qui sont engagees. En outre, les MPMEs sont

fortement marquees par 1'empreinte de leur prorietaire. Si ce dernier n'a pas une vision

prospective, il peut contraindre le potentiel de croissance de l'entreprise.

Conceraant 1'environnement macro economique des NTIC offrent une grande opportunity

aux MPMEs car ils font tomber beaucoup de barrieres. L'international qui constituait le

domaine reserve des grandes entreprises est de plus en plus accessible aux MPMEs. Le

facteur cle de succes demeure cependant la qualite des produits et des services. D'une

maniere generale, les MPMEs souffrent d'une perception negative quant a leur

credibilite. Cela est particulierement pesant pour les entreprises africaines et constitue un

frein au developpement du commerce electronique.

La competence des ressources humaines en Afrique varie selon les pays. En effet, certains

pays disposent de ressources humaines qualifiers en raison du developpement des

structures de formation et du retour de la Diaspora. Pour d'autres pays, diverses raisons

font que le niveau de qualification sur les nouvelles technologies reste faible.

Les MPMEs se concentrent souvent sur la satisfaction de la demande interne. Celles qui

s'impliquent dans 1'international exportent des matieres premieres ou des produits semi-

finis. Souvent, elles n'exploitent pas les niches du marche international.
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Le volet "Business to business" du commerce electronique est tres porteur. Quand un

contrat est scelle, le respect de la qualite et des delais et fondamental. Cette situation fait

que la certification constitue un avantage comparatif dans ce domaine. Les MPMEs

africaines ont des difficultes pour acceder au "Business to Business" car elles ne sont pas

bien connues de leurs clients potentiels.

3.8. Creer un cadrepropice a Vutilisation des NTIC.

Promouvoir 1'amelioration des infrastructures de telecomunication et favoriser leur

accessibility

Pour repondre aux exigences du commerce electronique, il est necessaire d'avoir une

infrastructure de qualite et un environnement favorable a la realisation d'operations

commerciales a travers les moyens electroniques. Les actions suivantes s'imposent pour

developper un tel environnement en Afrique au niveau national, regional et local:

• Augmenter la connectivite en terme de:

•=> Bande passante (vers le noeud d'acces "backbone" et pour les usagers)

■=> Redondance (multiplication des liaisons vers le "backbone")

Cela se fera d'autant plus facilement que la fonction de foumisseur d'acc£s sera privatisee

et que les licences pour etre operateur de service internet seront liberalisees.

• Diminuer le cout unitaire et reel de l'acces Internet:

■=> Augmenter le debit des bandes passantes

■=> Susciter la concurrence entre les fournisseurs de service Internet7.

La liberalisation est ici aussi un facteur important pour atteindre Pobjectif. II est

egalement souhaitable de diminuer voir eliminer les couts locaux de connexion entre

Tutilisateur et son foumisseur d'acces.

Promouvoir la mise en place d'un cadre juridique, reglementaire et fiscal appropri£

Pour exister et etre rentable, le commerce electronique africain a besoin que soient

ameliorees sur plusieurs aspects les dispositions legales, reglementaires et fiscales en

vigueur pour les activites commerciales traditionnelles. Les actions suivantes sont

prioritaires:

• Reduire ou eliminer les reglementations contraignantes en matiere de:

7II s'agit des societes privees qui ont une liaison specialisee avec le "backbone" local et qui
commercialisent des acces aupres des entreprises et des particuliers.
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«=> Creation et d'enregistrement des entreprises exer9ant dans les NTIC

■=> Droits et taxes sur l'importation de materiels (ordinateurs, logiciels et

accessoires de communication) necessaires a la mise en place d'une

plateforme de commerce electronique.

<=> Formalites d'importation et d'exportation dont le cout et la duree

constituent une grande contrainte pour le developpement du commerce

electronique.

Promouvoir la creation de systemes de paiement electronique accessaries aux

utilisateurs

Pouvoir acceder au paiement en ligne en utilisant une carte de credit ou utiliser des

instruments de paiement en dehors du reseau pour une operation en ligne sont autant de

dispositions essentielles au commerce electronique qui manquent a 1'Afrique. Des

solutions doivent etre developpees au niveau regional pour palier avec le maximum

d'eficacite a ce manquement. La priorite a cet egard consisterait a promouvoir le

developpement et la mise en service d'un systeme standard de paiement electronique en

Afrique accessible aux utilisateurs.

La realisation de cet objectif pourrait se faire plus facilement a travers l'existence du

systeme des cartes de credit qui commencent a eclore et le developpement au niveau

regional d'un systeme compatible des cheques bancaires de valeur pour le paiement en

ligne des achats.

Promouvoir le developpement local, regional et international de systemes de

livraison.

Cela represente certainement le volet le plus difficile du plan d' action car il requiert un

niveau d'investissement assez important avec une periode de retour sur investissement

assez longue. II n'en demeure pas moins que c'est un volet essentiel dont les effets sont a

long terme. 13 convient de demarrer sa mise en ceuvre dans les meilleurs delais. En effet,

tant que rien n'est entrepris dans ce domaine, il ne sera pas raisonnable d'envisager un

developpement du commerce electronique des produits physiques en Afrique, si ce n'est

exclusivement a une echelle locale.

La realisation de cet objectif necessite la mise en place d'un systeme logistique rapide,

fiable et competitif capable de livrer des produits physiques dans des conditions de cout et

de delais raisonnables a 1'echelle regional et international.

5.9. Promouvoir desprojets "Commerce electronique" viables



E/ECA/DISD/CODI.2/23

Page 26

Renforcer l'information sur le commerce electronique, les structures de formation

dans tous les domaines relatifs au Commerce electronique

Les hommes d'affaires africains ont besoin d'etre mieux informer sur les opportunity du

commerce a travers Internet. La priorite consiste a promouvoir:

• des campagnes d'informations ciblees a l'endroit du secteur prive et du secteur

informel. L'Internet pourrait constituer un outil privilegie pour atteindre la partie de la

cible qui est deja connectee.

• Des programmes specifiques de formation a l'endroit des hommes d'affaires sur le

developpement et la gestion d'une activite de commerce electronique.

• La formation de professionals du Web a tous les niveaux (business web designers

"different de web designers", web masters, marketers du Web, specialistes de projet

commerce electronique, etc).

• Les stages d'immersion dans des projets reussis de commerce electronique en

AfVique ou hors de l'Afrique

• L'insertion de l'lnternet dans tous les cursus scolaires ou universitaires, prives ou

public.

Identifier et diffuser de l'information sur les niches potentielles de marche pour les

hommes d'affaires africains.

Les hommes d'affaires africains ont besoin de plus d'informations sur les niches de

marche a leur portee presentement Par exemple, les hommes d'affaires africains ont

besoins d'etre informes sur le marche des teleservices en Amerique du Nord et en Europe,

mais aussi, sur le marche de la Diaspora. Le besoin en information concerne autant les

donnees quantitatives que les donnees qualitatives, notamment:

• Qui sont les clients potentiels?

• Dans quels secteurs evoluent t-ils?

• Quels sont leurs besoins?

• Quelles sont les exigences de la satisfaction de ces besoins en terme de

quantite, de qualite, de delais,etc?

• Quels est 1'environnement concurrentiel?

Rendre disponible ce type d'information a l'endroit des hommes d'affaire potentiel est

une grande priorite pour relever le defi de 1'information. Cela pourraitt se faire a travers la

mise en place d'un centre de ressources regional dont la mission consisterait a mener des

etudes sur la demande des marches cibles, mais aussi et surtout, sur le marche de

diaspora.

Mettre en place un mecanisme d'assistance, de jumelage et d'intermediation

Les hommes d'affaires africains ont generalement peu ou pas d'experiences sur les niches

de marche qui represented le plus d'opportunites pour eux. Us ont besoin d'assistance
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non seulement pour comprendre le fonctionnement de ces marches mais aussi pour y

acceder. Cela suppose la mise en place de mecanisme regional pour:

• Soutenir les Start up par le jumelage en utilisant en cas de besoin la Diaspora

africaine.

• L'intermediation et la facilitation de relations d'affaire entre les entrepreneurs

africains du commerce electronique et les entreprises etablies dans les marches cibles.

• La facilitation des relations entre les sous traitants africains et les partenaires

strategiques potentiels a l'etranger

• La multiplication des initiatives du secteur prive, des bailleurs pour assister des

projets pilotes dans les segments qui constituent des niches.

• L'atablissement d'un programme complet de promotion, avec l'aide du

gouvernement, pour promouvoir les capacites africames en matiere de commerce

electronique.

Dans le cadre des efforts a entreprendre pour soutenir le developpement du commerce

electronique, il est important de mettre en ceuvre des mecanismes d'incubation. Le

principe etant de proposer une infrastructure avec du haut debit aux entrepreneurs et, dans

la mesure du possible, si des universites sont parties prenantes a ces mecanismes, de

proposer une gamme complete de services d'accompagnement, en vue de permettre aux

hommes d'affaires de se concentrer sur les aspects commerciaux de leurs activites. Les

incubateurs de commerce electronique vont aussi contribuer aux dispositifs d'assistance.

Favoriser la creation et le developpement de Portails8 Internet africains locaux,

regionaux, internationaux et de portails sur la Diaspora

Les portails constituent un aspect fondamental dans la promotion du commerce

electronique. En effet, lorsqu'il est utilise comme support promotionnel, I'lnternet doit

repondre aux memes exigences de ciblage, de frequence et de cout que les autres media.

Ces objectifs sont plus facilement atteints a travers des portails a haute frequentation. A

Theure actuelle, l'Afrique ne dispose que de quelques rares veritables portails

internationaux et dans une moindre mesure, de portails locaux et regionaux. L'une des

priorite's a ce niveau consisterait a promouvoir la creation et le developpement de portails

africains. Cela suppose:

• L'identification des groupes de presse africains (radio, television, joumaux, etc), qui

ont un potentiel pour devenir des portails locaux, regionaux et internationaux.;

• L'assistance de ces derniers en matiere de fourniture d'informations, de formation, de

supports sous diverses formes en vue de leur dormer la possibility de deVelopper eux-

memes, dans les meilleurs delais des portails Internet viables.

8 Un portail est un site internet qui est un point d'entree vers plusieurs autres sites qui ont un centre d'interet

commun. II peut s'agir de la presentation d'un pays, d'un secteur d'activite, etc.
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Faciliter la creation et le developpement du marche institutionnel au niveau

national, regional et international.

Si les gouvernements africains et les grandes institutions Internationales et/ou ONG

adoptaient un systeme d'approvisionnement en ligne (E-Procurement), ne serait-ce que

pour quelques-uns uns de leurs besoins, et s'ils offraient certains de leurs services en

ligne (renouvellement d'autorisation, permis, paiement de taxes, etc.), cela engendrerait

un volume considerable d'affaire pour le commerce electronique. H s'en suivrait

logiquement un engouement des hommes d'affaires qui, pour etre en mesure de profiter

de ces opportunites, veilleront a developper leur propres infrastructures. Ce volume

d'affaire pourrait egalement justifier la realisation des investissements necessaires pour la

mise en place d'un systeme local et regional de livraison rapide.

Les gouvernements africains doivent considerer la mise en place du « E-procurement»

comme une priorite. La mise en oeuvre exigera entre autres :

• L'identification des gouvernements africains et des grandes institutions souhaitant

faire partie de la premiere vague.

• L'identification du mode operatoire et des procedures les plus appropriees pour la

mise en ceuvre

• Identifier les produits et services a inclure dans la phase pilote

• Mettre en place un Business plan preliminaire

• Mesurer les effets, rimpact et le benefice de la mise en place

• Preparer les conditions generates des termes de references

• Promouvoir le concept et former les acteurs

3.10. Promouvoir la participation des MPMEs

Les grandes entreprises soufrent de la rigidite de leur structure et sont souvent

conservatrices. L'environnement actuel du commerce electronique est caracterise par un

des conditions extremement changeantes. La technologie offre tous les jours de nouvelles

perspectives et la liberalisation qui accompagne le processus de mondialisation laisse

apparaitre des niches a une vitesse exponentielle. Pour ces raisons, les MPMEs

constituent l'entite la mieux a meme de tirer profit du commerce electronique.

II y a aujourd'hui des parts de marche importantes auxquelles les MPMEs peuvent

pretendre.

Dans le domaine des exportations vers l'Amerique du Nord et l'Europe, il y a de reelles

possibilites comme cela a ete dit dans le chapitre precedent. Toutefois, un certain nombre

de mesures doivent etre prises pour surmonter les contraintes identifies.

Au niveau des infrastructures

Pour le developpement des exportations des MPMEs, en matiere de commerce

electronique, il convient d'apporter certaines amelioration aux infrastructures.
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l.Tout d'abord, il convient de liberaliser le secteur des tdlecommunications pour

developper les initiatives et favoriser Temergence d'un cadre concurrentiel. Les

operateurs traditionnels des telecommunications ne peuvent pas demeurer les

acteurs exclusifs ou les regulateurs du developpement des NTIC. Cette situation

greve non seulement la competitivite du secteur mais limite les possibility

d'investissement. On rencontre en Afrique des pays ou il est possible d'avoir une

infrastructure privee avec de hauts debits alors que d'autres pays sont limites aux

prestations pas toujours satisfaisantes de l'operateur public.

La situation de monopole a pour consequence de Her le developpement des

NTIC a la vision de l'operateur et a ses choix strategiques. La liberalisation du

secteur a pour incidence benefique de permettre aux operateurs prives d'avoir un

choix large de prestataires et de pouvoir ainsi exiger du haut debit a des prix

competitifs et utiliser des moyens propres pour avoir des connexions rapides et

de qualite.

20 pays africains ont cree des agences independantes de r6gulation contre

seulement 2 en 1990

17 operateurs publics de telecommunication ont ete privatises

Le marche africain de la telephonie mobile continue a croitre. Aujourd'hui moins

de 10 pays ne sont pas equipes en telephonie celullaire. La plupart des operateurs

dans ce secteur sont prives.

Les fournisseurs d'acces Internet sont presque tous prives

2. En second lieu, il importe de developper une approche de partage des

infrastructures. En effet, les investissements de base sont parfois assez eleves.

S'ils assurent une certaine commodite et une certaine independance, ils offrent

en revanche souvent des capacites qui depassent les besoins reels de rutilisateur.

II faut done encourager les initiatives qui permettent a plusieurs acteurs de se

partager une meme infrastructure. Cette demarche concoure a la competitivite de

l'offre mais diminue les barrieres a l'entree pour les nouveaux arrivants.

Au niveau des capacites

Au niveau des capacites, le defi reside principalement au niveau de la formation et de

rinformation. Les MPMEs ont besoin d'etre sensibilisees sur les opportunites ofFertes par

les NTIC, notamment en matiere de commerce electronique. Cette sensibilisation doit se

faire a travers des exemples concrets de reussite. L'echange d'experience est a ce titre

fondamental.

Une fois 1'interSt signifie, il s'agira ensuite de transferer des competences precises a

travers des actions de formation. L'emergence de centres de formation specialises en

NTIC peut dtre un bon levier. Les acteurs ont besoin d'etre aide pour avoir les capacites
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necessaires pour entreprendre et re"ussir dans le commerce dlectronique. Le commerce

electronique n'est pas une nouvelle science, c'est simplement une nouvelle demarche

avec 1'utilisation d'un nouvel outil. II ne s'agira done pas de former de nouveaux

comptables, de nouveaux architectes, etc., il s'agira simplement de les confronter a la

realite du commerce electronique, de les former sur les nouveaux outils de travail, et

surtout, sur la demarche pour conquerir et maintenir des parts de marche.

Toujours dans le cadre du renforcement des capacites, des mecanismes d'incubation

pourraient permettre aux acteurs d'acceder rapidement au commerce electronique.

L'incubation doit se traduire par la mise en place de centres de ressources WEB qui
auront pour role d'offrir aux acteurs, pendant une periode donnee, un support efflcace

autant en matiere ^infrastructure qu'en matiere de competence. Ainsi, tout acteur pourra

s'exercer au commerce electronique sans disposer necessairement de toutes les capacites

requises. Cette demarche constitue a la fois un accelerateur du processus d'implication

des MPMEs africaines dans le commerce electronique mais aussi, un mecanisme de

consolidation d'une expertise africaine qu'il sera aise de dupliquer.

Enfin, pour preparer les generations futures a la pratique du commerce electronique, il est

necessaire d'integrer dans tous les cursus scolaires et universitaires la dimension NTIC.

Cette realite doit etre effective autant dans 1'enseignement prive que dans Fenseignement

public. Cette initiative predisposera les diplomes a la pratique du commerce electronique

parce qu'ils en auront saisi les contours tout au long de leur scolarite.

Les gouvernements ont la responsabilite de faciliter Faeces a des mesures fiscales et

douanieres incitatives sur le materiel informatique et de communication. Les partenaires

au developpement doivent quant a eux integrer dans leurs interventions, quel que soit le

domaine, la dimension NTIC. Les operateurs prives ou public de telecommunication ont

quant a eux la responsabilite de democratiser Faeces a travers Foctroi de regimes

particuliers aux eleves, etudiants, menages et aux acteurs prives qui travaillent

directement sur les NTIC.

Au niveau logistique et organisationnel

Cet aspect est fondamental. Le commerce electronique impose une nouvelle logistique

plus fluide, adaptable et maitrisee. C'est un facteur cle de reussite. En Afrique, la chaine

logistique est generalement caracterisee par des lourdeurs administratives et une non

maitrise des delais.

II convient de promouvoir des initiatives privees dans ce secteur et surtout de lever tous

les monopoles pour Femergence d'un environnement concurrentiel ou les acteurs

pourront obtenir des prestations de qualite a des prix competitifs.
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4. Mecanisnie regional d'assistance

Tous les pays africains faisant face aux meme faiblesses et aux meme menaces, meme si

certaines regions sont plus avancees que d'autres, il pourrait etre pertinent d'envisager des

mecanismes sous regionaux et regionaux pour a la fois promouvoir 1'exploitation du

potentiel d'offre vers les marches exterieurs mais aussi jeter les bases du commerce

electronique intranational et interregionale

4A. Faciliter la creation d'outils et d"instruments communautaires

Pour partager les experiences

Toutes experiences reussies dans un pays africain en matiere de commerce electronique

constituent en principe un modele duplicable des les autres pays qui partagent le meme

environnement II faut done mettre en place des mecanismes de partage d'experiences

pour eviter des detours couteux. Ces mecanismes pourraient revetir plusieurs formes :

- Site WEB: Le Web est un outil privilegie pour le partage des experiences. Un

site Web qui decrirait toutes les experiences publiques et privees en matiere

d'utilisation des NTIC et de commerce Electronique pourrait etre d'une grande

utilite. Chaque acteur potentiel aurait ainsi la possibilite de tirer profit de ce

qui a ete reussie ailleurs, dans des conditions similaires. Le site Web

contiendra egalement un groupe de discussion pour permettre des ^change de

point de vue sur sur les strategies adoptees

- Forum des acteurs : Les acteurs africains du commerce electronique ont

besoin de se reunir a ech6ance reguliere pour faire le point sur le

developpement de leur activites et passer en revu les contraintes qu'ils

rencontrent. Ces rencontres devront aussi permettre la formulation de plans

d'actions regionaux allant dans le sens de la levee de toutes les entraves au

developpement du commerce electronique africain.

Pour partager les ressources

En matiere de commerce electronique, les acteurs mettent souvent en place des ressources

qui offrent des capacites superieures a leurs besoins propres. Ces ressources peuvent etre

liees a 1'infrastructure ou a des competences.

- Observatoire sur les capacites en matiere d'infrastructure: Par

infrastructure nous entendons ici les moyens de communication et les

systemes informatiques. II faut noter que le commerce electronique ne

considere pas le lieu d'implantation. II est done possible pour des acteurs

poursuivant des objectifs differents et r6sidant dans des regions differentes, de

partager une me'me 1'infrastructure. II faut mettre en place un observatoire sur

les capacites en matiere d'infrastructure (securite, paiement electronique,
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espace disque, bande passante, etc). Cet observatoire devrait permettre de

monter un projet de commerce electromque en uttlisant ce qui existe deja et

qui est disponible. Cela permet des economies de cout pour tous les nouveaux

acteurs

- Centre de ressources: Au niveau des competences, il y a lieu de mettre en

place un centre de ressources web qui concentrerait des competences aussi

diverses que le WEB marketing, web sourcing, Web master, web designer,

). Ainsi, tout promoteur de projet commerce electromque pourrait utiliser

des competences communes plutot que de chercher a les acquerir. Le centre de

ressources devra fonctionner comme une association. Les entreprises devront

y adherer pour pouvoir beneficier des prestations et des outils.

4.2. Accroitre les capadtes et la credibilite

Au niveau de la formation

Les NTIC offrent de nouvelles perspectives a la diffusion de reformation. II serait done

opportun de les utiliser dans le cadre d'un mecanisme de formation.

Des programmes de formation specifiques devront etre developpes par des experts de

diferents domaines des nouvelles technologies comme la production Web, le marketing

dans le Web, administration de site web, outils de developpement Web, etc. Les cours

dont la mise a jours doit etre reguliere devront etre disponibles en plusieurs langues et

chaque pays membre du programme devra certifier des centres de formation dans son

pays pour dispenser le contenu du programme a la cible contre droits d'inscription. Les

centres de formation certifies devront etre equipes de moyens technologiques appropries.

Les CD rom interactifs et les autres moyens de communication electronique seront

largement utilises dans le cadre de la dispense des cours.

Au niveau des Finances

II est important d'inventer un mecanisme africain pour financer les start-up du commerce

electronique. Les capitaux priv6s africains et etrangers doivent pouvoir etre mobilises

dans le cadre de ligne de credit pour la promotion du commerce electronique. Les grandes

banques de developpement seront mises a contribution pour garantir ces ligne de credits.

Aussi, FAfrique est en mesure d'inover en mettant en place un marche financier (bourse

de valeur) exclusivement dedies au financement des start-up du commerce electronique.

Des experiences interessantes dans ce cadre existe en Australie. II serait aussi opportun de

mettre en place un cadre reglementaire.

Au niveau des services Fintermediation dans le cadre du B2B

Les start-up africaines du commerce electronique manquent de ressources et de facilites

pour approcher les marches Nord americains et europeens. Etant donne que ces regions

constituent leur cible principale, il serait opportun de mettre en place un service

d'intermediation capable de mettre en relation les start-up africaines avec les clients
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potentiels en Amerique du Nord et en Europe. Ces services d'intermediation devrait etre

accesible a cout faible ou indirect.

Au niveau de la credibilite

Un dispositif de certification de credibilite est necessaire pour accompagner le

developpement du commerce electronique africain. En effet, les points faibles du

commerce electronique mondial reposent sur la credibilite des acteurs et des transactions.

Si pour le dernier cas l'Afrique partage les memes soucis que le reste du monde, pour la

credibilite, l'Afrique est consideree comme une zone a «risque ». II convient de mettre en

place un label fiable africain de certification de la credibilite. II s'agira de garantir

Texistence reelle des entreprises, leur competence dans le domaine indique et l'historique

de leurs incidents commerciaux. Le dispositif doit etre rigoureux pour etre credible au

regard de la communaute internationale.

4.3. Mettre en place un mecanisme regionalpour le lancement d'appels d'offres de

fourniturepar Internet

Les gouvernements, institutions internationales et ONGs doivent jouer un role important

dans la promotion du commerce electronique en utilisant l'lnternet pour lancer leurs

appels d'offres et en proposant leurs propres services par Internet. Le developpement

rapide de la telephonie cellulaire est un exemple concret de la forte capacite d'adaptation

a Tegard des nouveaux outils de communication par les Africains quand ceux ci

represented un interet.

Dans la plupart des pays africains, le secteur public et le secteur para public de m6me que

les ONGs sont les plus grands acheteurs de services du pays. S'ils s'imposent l'utilisation

des nouvelles technologies de l'information pour lancer leurs appels d'offre et proposer

leur services, cela obligera tous les acteurs du secteur prive a prendre des dispositions

pour integrer cette nouvelle maniere de travailler. Cette initiative peut etre mise en oeuvre

a un niveau regional par 1'installation d'une plate-forme web capable de diffuser de

rinformation sur les besoins d'achats. Cet incubateur de « E-procurement » doit servir de

point de depart pour tout que tous les acteurs adoptent la nouvelle approche.
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5. Draft preliminaire Plan d'Action pour la Promotion Commerce

Electronique.

5,1. Vers la creation d'un cadre regional

Les differentes priorites et actions enumerees dans les chapitres precedents doivent etre

prises en charge par une structure appropriee, centree sur les inte"rets de PAfrique et

beneficiant du soutien de tous les gouvernements et des institutions regionales et sous

regionales. Cette structure devra entierement etre dediee a la promotion du commerce

electronique en Afrique et devra conserver une grande autonomie operationnelle vis a vis

des institutions deja existantes. Cela est tres important car revolution de l'environnement

des nouvelles technologies exige une capacite de reaction tres rapide. Les structures

existantes a Theure actuelle ont toute leur propre mission qui est differente de celle

preconisee pour servir de cadre a la promotion du commerce electronique en Afxique. De

plus, elles sont souvent soumisent a une lourde administration qui peut inhiber leur

capacite a reagir rapidement et les disqualifier ainsi pour la mission dont il est question.

Sur la base de ce qui precede, il apparait clairement que la structure optimale devra

permettre la coordination de tous les mecanismes et de toutes les initiatives annoncees

tout au long du document. Les Etats africains et les institutions regionales impliqu6es

dans le developpement du commerce electronique africain devraient en etre membre.

Pour sa mise en place, les resources devront provenir de donateurs, des ONG et de toutes

autres sources publiques ou privees.

Toutefois, meme si un fort niveau d'autonomie est souhaite, il est tout a fait envisageable

qu'une institution comme la CEA puisse jouer un role d'incubateur pendant la phase de

mise en place de la structure en mettant a disposition son experience, son expertises et ses

ressources.

5.2. But

Le but global de ce plan d'action est de creer un cadre propice a la promotion et a

revolution rapide du commerce electronique africain pour qu'il passe du stade

embryonnaire a un stade de maturite.

La mise en place d'une initiative regionale sur le commerce electronique se justifie par ce

qui suit:

• Mettre rAfrique en position de sauvegarde et d*amelioration de ses parts de marche

dans le commerce mondial des biens et services.
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Profiter au maximum des avantages comparatifs de l'Afrique dans le domaine des

ressources humaines, des facteurs de production, particulierement dans le domaine

des teleservices ou TAfrique n'est pas penalisee par la faible qualite de son systeme

logistique.

Creer un society de «E-entrepreneurs» vitale qui mettra fin a Immigration des

ressources africaines les plus valeureuses.

Creer un nombre important d'emplois qualifies et semi qualifies a rintSrieur et en

dehors des grands centres urbains africains.

Creer des emplois non discrimant en terme d'age, de sexe, de religion, d'handicap,

etc.

Exploiter au mieux les courtes fenetres d'opportunites offertes par la competition

globale tres rapide.

5.5. Objectifs

Objectifs

L'objectif global operationnel serait:

- De creer un environnement pratique et favorable au commerce electronique au

niveau local, national et regional et un environnement propice

- Promouvoir la competitivite Internationale des entreprises africaines

impliquees dans le commerce electronique.

Plan d'action

- De creer un environnement pratique et favorable au commerce electronique au

niveau local, national et regional et un environnement propice en ameliorant:

• L'infrastructure des t616communications et 1'accessibility ;

• Le cadre juridique, reglementaire et fiscale du commerce 61ectronique ;

• L'acces des utilisateurs aux moyens de paiement electronique ;

• Les systemes de livraison rapide ;

Promouvoir la competitivite Internationale des entreprises africaines

impliquees dans le commerce Electronique a travers :

- Le renforcement de 1'information et de la formation sur le commerce

electronique et la promotion des structures de formation

- L'identification, l'etude et la diffusion d'rnformation sur les niches

potentielles de marche accessibles par les hommes d'affaires africains;

- Le developpement de veritables mecanismes de soutien, de partage et

d'intermediation pour les « E-entrepreneurs » africains;
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- L'assistance a la creation de portails africains au niveau local, regional et

international avec un accent particulier sur les portails relatifs a la

Diaspora;

La facilitation de la creation d'un marche institutionnel pour le commerce

electronique;

Le partage des experiences ;

Le partage des ressources ;

La mise en place de mecanismes pour assurer la credibility du commerce

electronique afiicain.

5.4. Le mode d*organisation

La mise en oeuvre du plan d'action requiert une approche en deux temps. Dans un premier

temps, il sera question de concentrer les efforts sur le passage du concept a une structure

op6rationnelle. Dans un deuxieme temps, il s'agira de voir dans quelle mesure la structure

peut-elle inter agir avec les acteurs du commerce electronique africain avec pour soucis

exclusifs d'assurer sa mission de promotion.

Ddveloppement

Les actions suivantes sont prevues pour cette phase :

• La mise en place d'un petit groupe d'experts travaillant sous la conduite d'une

organisation comme la CEA peut servir de cadre d'execution de la strategic a travers :

• Le demarrage d'un processus de consultation impliquant entre autres certains

gouvernements, des institutions regionales, des entites representatives du secteur

priv6, les bailleurs potentiels, les acteurs africains du commerce electronique et

d'autres partenaires.

• Suite aux reactions favorables, le groupe procedera au developpement de la

structure, a la definition d'un plan d'action et d'un budget.

Les avantages de l'approche proposee sont les suivants :

• L'accent est mis sur l'essentiel, notamment au niveau national, regional et

international

• C'est un moyen unique de mettre en place des actions concretes pour proflter des

courtes fenetres d'opportunites;

• L'approche evite les desagrements des actions paralleles non coordonnees des etats

pris individuellement,

5.5. Les beneficiaires
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Les premiers beneficiaires de cette initiative sont les MPMEs qui vont ameliorer leur part

de marche dans le commerce international des biens et services (surtout au niveau des

services dans un premier temps).

La societe africaine toute entiere beneficiera egalement de cette initiative a travers une

amelioration du taux de survie des entreprises (dont une majorite d'entreprises dirigee par

des femmes), des promoteurs analphabetes (idem) et des particuliers en g6neral, car les

hommes d'affaires trouveront des opprtunites au niveau du marche local suffisament

interesantes tandis que d'autres trouveront le moyen de s'assurer un revenu significatif

sans avoir a s'expatrier.

L'experience passee et actuelle de l'lnde en matiere de developpement de logiciel est un

element qui conforte cette assertion.

Les teleservices en ligne et hors ligne requiert un nombre important de ressources

humaines qualifiees dans differents domaines et pouvant pretendre a une remuneration

considerablement plus importante que leur potentiel de revenu actuel. A titre d'exemple,

les developpeurs indiens de logiciels ont vu leur revenu augmenter annuellement de 20 a

25 % au cours des cinq dernieres annees.

Les services en ligne et hors ligne, particulierement ceux proposes par les travailleurs en

dehor du site du client « offsite » (la voix de l'avenir) sont prometteur en raison du fait

qu'ils offrent un environnement non discriminatoire ni a l'egard du sexe, d'age, de la

race, de la religion ou d'un handicap.

D'un point de vue plus global, les Etats africains sont egalement des grands beneficiaires.

En effet, les effets au niveau macro porteront sur une amelioration de la balance des

paiements, une diminution du taux de chomage, l'accroissement du revenu national et

done des conditions de vie des populations et surtout un positionnement dans l'economie

de rinformation pour ne pas rester en marge de tous les avantages qu'elle procure.

5.6. Impact

Au niveau de Pentreprise

La plupart des entreprises africaines du commerce electronique appartiennent a des natifs

du continent.

Parce que les entreprises africaines du commerce electronique sont supposees s'interesser

a des marches etrangers stables auxquels ils proposeront des teleservices stables, on peut

esperer que le developpement du commerce electronique aura des effets positifs sur la

tresorerie des entreprises et sur la situation de l'emploi en general.



E/ECA/DISD/CODI.2/23

Page 38

Au niveau du commerce electronique africain

A l'heure actuelle le volume global du commerce electronique africain reste faible et son

taux devolution est inferieur a la moyenne mondiale. De plus, il n'y a presque pas

d'activites dans 3A des niches de marche qui ont besoin d'etre promu. Notamment, il n'y a

pas d'operateur qui intervient dans le secteur de rexportation de teleservices en ligne en

dehors de l'Afrique. Toutefois, il y a des exemples d'entreprises exportant dans le cadre

du « business to business hors ligne» en Afrique. Cela est considere comme un potentiel

important de marche avec une courte duree de vie. II faut noter aussi qu'a l'heure actuelle,

il n'y a que tres peu d'initiatives de commerce electronique orientees vers la diaspora

africaine alors que ce segment est considere comme etant l'un des plus lucratifs parmi les

niches potentielles. Enfin, 1'implication des gouvernements, ou institutions regionales ou

pan africaines dans le commerce electronique a travers le E-procurement (appels d'offres

electroniques) reste tres marginal. Le E-procurement des gouvernements et des grandes

entreprises est considere comme etant le segment du commerce electronique ou le

potentiel de croissance est le plus 61eve au cours des prochaines annees. C'est une niche

de marche dont l'exploitation depend simplement de la volonte politique. Les effets sur

la viabilite economique de plusieurs prestataires de service sont inestimables.

Au niveau de la Gouvernance

Le E-procurement a demontre qu'il avait deux principaux impact dont l'un est relatif au

cout des achats et l'autre a la transparence du processus de passation de marche. II est en

outre prevu que le E-procurement aura un impact positif sur la bonne gouvernance dans

administrations qui feront le choix de le mettre en osuvre.

5.7. Plan d'action

A cette etape, il est seulement possible de proposer des indications sommaires en vue de

la mise en place de la structure cible. Toutefois un plan d'action devra comporter les

etapes suivantes:

• Identification des organimes qui vont sponsoriser la demarche (ex : CEA)

• Identification d'un parrain pour cette organisation. On comprend par parrain un

individu ou une structure capable de faire admettre la proposition aupres des

bureaucrates, des budgets et des decideurs des grandes organisations

• La creation immediate d'un petit groupe d'experts externes et de planificateurs pour

assister le parrain dans Telaboration des principaux documents techniques, financiers

et de presentation.

• L'organisation d'un evenement auquel seront convies les decideurs politiques

representant les principaux acteurs. Un tel evenement servirait d'etape decisive pour

la finalisation d'un plan d'action detaille.
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L'etablissement de contact avec d'autres organisations suceptible de devenir des

partenaires ou des bailieurs dans le but de les impliquer avant qu'ils ne developpent

des strategies de partenariat alternatives.


