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Contexte, objectifs et périmètre de 

l’étude
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Périmètre

Réduire la fracture numérique un challenge pour la Côte d’Ivoire
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Objectifs nationaux :

 Réduction de la fracture numérique

 Accroissement significatif du niveau de maturité numérique en Côte d’Ivoire.

 Enquête réalisée sur une soixantaine d’entreprises.

Répartition de 

l’échantillon 

d’entreprises par 

secteur d’activités (en 

pourcentage)

Finance et assurance

Télécommunication et 

informatique

Construction

Transport 

Industrie

Santé

Tourisme, Evènementiel et Restauration

Média et Communication

Distribution de biens de consommation

Agriculture

33,88

6,98

9,3

16,28

4,65

1,6

11,63

4,65

11,03

0



Principaux enseignements

Réduire la fracture numérique un challenge pour la Côte d’Ivoire
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1
2
3

5
4

Le niveau moyen de maturité numérique reste assez bas relativement aux attentes d’une économie

numérique ivoirienne en plein essor.

Les secteurs des Télécommunications et Informatique, Média et Communication, Distribution,

sont clairement en avance sur les autres secteurs.

Les différents acteurs, perçoivent le potentiel du numérique comme facteur de

développement des entreprises. Mais il y a encore peu d’investissement dans le

numérique et la mise en place d’une véritable stratégie digitale.

Les priorités des entreprises ivoiriennes en termes de numériques restent assez basiques

et orientées sur une vision traditionnelle de la fonction informatique.

La variation entre les différentes entreprises, des niveaux globaux de maturité numérique est plus 

marquée par secteur d’activité que par taille d’entreprise.



Approche méthodologique 
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Méthode d’analyse quantitative

Une analyse quantitative et qualitative
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Afin d’évaluer le niveau de maturité numérique des entreprises, nous avons réalisé des analyses quantitatives et 

qualitatives. 

Pour l’analyse quantitative, un indice de maturité numérique a été défini sur la base des trois volets ci-après :

La maturité 

digitale 

technologique

La maturité 

digitale vue par 

les utilisateurs

La maturité 

digitale 
organisationnelle



Une analyse quantitative et qualitative
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Web / E-commerce

Maturité 

numérique

Organisation de la 

fonction SI
Terminaux et connexions

Culture Digitale

Une analyse qualitative pour relever les principales tendances 

Méthode d’analyse qualitative



Analyse globale de la maturité 

numérique des entreprises 

ivoiriennes
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Analyse de la maturité numérique des entreprises ivoiriennes

Un échantillon représentatif
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17,78%

31,11%

17,78%

8,89%

17,78%

6,67%
Inférieur à 10

11 à 50

51 à 200

201 à 499

500 à 1000

Supérieur à 1000

9,52%

14,29%

19,05%

57,14%

Inférieur à 30

31 -150

151 - 1000

Supérieur à
1000

2,27%

22,73%

22,73%

15,91%

36,36%

PDG

DG

DSI

Directeur

Autres

Caractéristiques de l’échantillon d’entreprises ayant participé à l’étude

Répartition de l’échantillon 

d’entreprises par niveau de chiffre 

d’affaires

Répartition de l’échantillon 

d’entreprises par niveau d’effectif

Répartition de 

l’échantillon d’entreprises 

par type de répondant



Organisation de la fonction informatique

Une vision plus informatique que numérique
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Une vision assez classique ou

traditionnelle de la fonction informatique

avec une faible présence de fonctions

dédiées au numérique.

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00%

Directeur Informatique / Directeur des 

SI

Chef du Département Informatique

Chef du Service Informatique

Responsable Informatique

Responsable Système / Applications 

/BDD

Responsable Sécurité

Social Media Manager

Community Manager

Webmaster

Content Officer

Aucune

Quelles sont les fonctions qui existent dans votre entreprise?1

*Questions à choix multiples



Organisation de la fonction informatique

Des investissements TIC de moins de 10% du CA pour 2/3 des 

entreprises 
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8%

58%

18%

10%

6%

< 1% 1 - 10% 11% - 30% 31% - 50% > 50 %

• 58 % des répondants accordent entre 1 et

10% de leur budget global à l’informatique et

8% y consacrent moins d’1% de leur budget

global.

Quelle part de votre budget global est consacrée à l’informatique ? 2



Organisation de la fonction informatique

Des préoccupations plus opérationnelles que stratégiques
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• Les préoccupations des entreprises

restent très liées aux outils et solutions.

• Très peu d’acteurs ont élaboré une

véritable stratégie numérique en lien avec

les objectifs stratégiques de l’entité.

Quelles sont les domaines pour lesquels vous faites appel à des prestataires de services ?* 3

*Questions à choix multiples

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%

Développement de solutions 

informatiques

Acquisition et mise en place de 

solutions

Maintenance Informatique

Audit Informatique

Formation informatique

Elaboration de stratégie IT

Aucun

Autres



Culture Digitale

Une prise de conscience de l’importance du numérique
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• La prise de conscience apparente

n’est pas forcément en ligne avec

les investissements effectués.

Pensez-vous que l’usage du numérique est nécessaire pour améliorer 

votre chaine de travail ? 
4

Non

100 % 0 %

Oui

Pensez-vous que l’informatisation des processus de validation 

augmente la productivité ? 
5

NonOui

97,96 % 2,04 %



Culture Digitale

Une maturité digitale très liée au secteur d’activité
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Selon vous, votre entreprise a-t-elle atteint la maturité numérique ?6

• 34% des entreprises ivoiriennes estiment

avoir atteint la maturité numérique. Ces

entreprises sont regroupées sur 3

secteurs d’activités: Média et

communication, finance et assurance, et

Télécommunication et Informatique.

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00%

Autre

L’activité ne l’exige pas

Insuffisance de sensibilisation sur le sujet

Manque d’intérêt du dirigeant

Insuffisance de qualité de service des 

prestataires

Manque de qualification des employés

Coût du matériel informatique élevé

Non

34 % 66 %

Oui

Pourquoi?



Culture Digitale

Des besoins encore très liés à la connectivité
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• Les priorités restent des besoins

de premiers niveaux (réseau,

messagerie, site web) et que les

projets plus pointus types Big

Data restent marginaux.

Quels sont les différents projets liés aux systèmes d’information que vous comptez exécuter ?7



Terminaux et connexions

La mobilité majoritairement réservée aux cadres supérieurs
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Categories de 

personnel

Ordinateurs

de bureau

Ordinateurs

portables
Tablettes Smartphones

Agents de 

maitrise
80% 40% 22% 40%

Cadres 44% 76% 38% 62%

Cadres 

supérieurs
40% 84% 56% 64%

Autres 10% 6% 6% 8%

• Le besoin de connectivité et de mobilité est

accompagné d’un besoin de s’équiper de

terminaux mobiles, mais ce type de

terminaux est surtout réservé aux cadres

et cadres supérieurs.

Quels sont les équipements utilisés selon vos catégories de personnel ? *8

*Questions à choix multiples – oui/non



Terminaux et connexions

Une faible présence des solutions de gestion
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• Les entreprises ivoiriennes semblent bien

équipées en matière d’outils et solutions

informatiques.

• Toutefois elles le sont beaucoup moins en

termes de solutions de gestion (ERP, CRM,

Etc.).

Quels sont les équipements, logiciels ou technologies dont vous disposez ou que vous utilisez ? *9

*Questions à choix multiples

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Virtualisation

Disque dur externe

Antivirus

Visioconférence

Messagerie électronique

ERP

Autres

CRM

GED

Messagerie instantanée

Téléphonie / voix IP

Serveur NAS

Baie de stockage

Périphérique d’imagerie

Serveurs physiques



Web / E-commerce

Une faible utilisation du e-commerce
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Aucun

Autres

Réservation 

en ligne

Commande 

en ligne

Catalogue et/ou 

liste de prix

Informations 

sur l’entreprise

2,13%

8,51%

8,52%

12,77%

27,66%

91,49%

0% 20% 40% 60% 80%

Entre 76 % et 100 %

Entre 26 % et 50 %

Entre 1 % et 25 %

0 %

*Questions à choix multiples

Quels sont les services que vous proposés par votre site web ? *10

Quel est le pourcentage de vos ventes réalisé par le canal du E-Commerce 

dans votre chiffre d'affaire ? 
11

• Les sites web sont

essentiellement des sites à

caractère informatif.

• Près de 70% des répondants

ne sont pas présents sur le

canal du e-commerce.



Analyse comparée du niveau de 

maturité numérique par taille 

d’entreprise et par secteur d’activité
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Une faible variation de la maturité en fonction de la taille des 

entreprises
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Quel est le niveau moyen de maturité des entreprises ivoiriennes ?

Micro Entreprises Moyennes Entreprises Grandes Entreprises

0,55

0,60

0,52

0,52

Niveau global de maturité
numérique

Niveau de maturité digitale 
perçue par l’utilisateur

Niveau de maturité digitale
technologique

Niveau de maturité digitale
organisationnelle

0,58

0,67

0,53

0,54

Niveau global de maturité
numérique

Niveau de maturité digitale 
perçue par l’utilisateur

Niveau de maturité digitale
technologique

Niveau de maturité digitale
organisationnelle

0,59

0,69

0,58

0,50

Niveau global de maturité
numérique

Niveau de maturité digitale 
perçue par l’utilisateur

Niveau de maturité digitale
technologique

Niveau de maturité digitale
organisationnelle

• Le niveau moyen de maturité numérique varie très peu en fonction de la taille de l’entreprise.

• Ce niveau moyen reste néanmoins assez bas relativement aux attentes d’une économie ivoirienne en plein essor.

• Le niveau de maturité digitale perçue par l’utilisateur est plus élevé pour les trois types d’entreprise.



Des niveaux de maturité variant d’un secteur à l’autre
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Indice global de maturité

numérique
0,618

Indice de maturité digitale 

technologique
0,521

Indice de maturité digitale 

organisationnelle
0,510

Indice de maturité digitale 

perçue par l'utilisateur
0,823

Indice global de maturité 

numérique
0,792

Indice de maturité digitale 

technologique
0,688

Indice de maturité digitale 

organisationnelle
0,688

Indice de maturité digitale 

perçue par l'utilisateur
1

Indice global de maturité 

numérique
0,454

Indice de maturité digitale 

technologique
0,479

Indice de maturité digitale 

organisationnelle
0,264

Indice de maturité digitale 

perçue par l'utilisateur
0,618

Indice global de maturité

numérique
0,612

Indice de maturité digitale 

technologique
0,542

Indice de maturité digitale 

organisationnelle
0,552

Indice de maturité digitale 

perçue par l'utilisateur
0,743

Indice global de maturité 

numérique
0,585

Indice de maturité digitale 

technologique
0,658

Indice de maturité digitale 

organisationnelle
0,467

Indice de maturité digitale 

perçue par l'utilisateur
0,629

Indice global de maturité 

numérique
0,636

Indice de maturité digitale 

technologique
0,574

Indice de maturité digitale 

organisationnelle
0,568

Indice de maturité digitale 

perçue par l'utilisateur
0,767

Indice global de maturité 

numérique
0,544

Indice de maturité digitale 

technologique
0,500

Indice de maturité digitale 

organisationnelle
0,479

Indice de maturité digitale 

perçue par l'utilisateur
0,625

Indice global de maturité 

numérique
0,579

Indice de maturité digitale 

technologique
0,625

Indice de maturité digitale 

organisationnelle
0,556

Indice de maturité digitale 

perçue par l'utilisateur
0,556

Un aperçu des niveaux de maturité numérique par secteur d’activité

Construction Distribution Industrie Media & Communication

Santé Télécommunication Transport Finance & Assurances



Benchmark international
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Encore des défis à relever en termes de maturité numérique
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• Le Network Readiness Index (NRI) du

Forum Economique Mondial est

renommé pour évaluer la maturité

numérique de chaque pays.

• La Côte d’Ivoire arrive en 115ème position

avec un score de 3.2, loin derrière des

pays de la sous-région comme le Ghana

et le Sénégal qui sont respectivement

101ème et 106ème .

Classement global du NRI

Rang Économie Score

1 Singapour 6,0                             

75 Afrique du SUD 4,0                             

78 Maroc 3,9                             

81 Tunisie 3,9                             

83 Rwanda 3,9                             

86 Kenya 3,8                             

87 Cap vert 3,8                             

94 Egypte 3,6                             

101 Ghana 3,5                             

102 Namibie 3,5                             

104 Botswana 3,4                             

106 Sénégal 3,3                             

108 Gambie 3,3                             

114 Zambie 3,2                             

115 Côte d'Ivoire 3,2                             

116 Ouganda 3,2                             

119 Nigeria 3,2                             

120 Algérie 3,1                             



Une meilleure progression de l’usage des TIC par les entreprises 

ivoiriennes
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• Le pilier Business Usage traduit la proportion

des entreprises à utiliser commercialement

internet ainsi que leurs efforts pour intégrer

les TIC dans leur savoir-faire technologique,

dans un environnement propice à

l’innovation qui génère des gains en

productivité.

Classement pour le pilier « Usages Commerciales »  

Rang Économie Score

1 Suisse 6,1                             

34 Afrique du Sud 4,2                             

43 Kenya 3,9                             

57 ïles Maurices 3,8                             

62 Sénégal 3,7                             

65 Zambie 3,7                             

70 Rwanda 3,6                             

74 Gambie 3,5                             

79 Nigéria 3,5                             

80 Cameroun 3,5                             

84 Ghana 3,5                             

95 Côte d'Ivoire 3,4                             

97 Cap vert 3,4                             

98 Madagascar 3,4                             

102 Botswana 3,3                             

105 Maroc 3,3                             

106 Tunisie 3,3                             

110 Ouganda 3,2                             



Des efforts de formation en TIC reconnus
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• Les entreprises en Côte d’ivoire, comme au

Ghana et en Tunisie, ont des performances

acceptables au niveau de l’adoption de la

technologie, de l’utilisation des TIC et

internet pour les transactions B2B et B2C, et

de la formation du personnel.

Indicateurs du pilier « Usages Commerciales» pour la Côte d’ivoire  

7ème pilier : Usages commerciales 95

Rang sur 143 CIV

3,4

Adoption de la technologie par les firmes 73 4,6

Capacité d’innovation 88 3,5

Demande de brevets PCT (demande/population) 111 0,0

Utilisation des TIC pour les transactions B2B 124 3,9

Utilisation d’internet pour les transactions B2C 110 3,8

Étendue de la formation du personnel 70 4,0

Ghana Tunisie

4,3 4,5

4,0 3,3

0,1 0,8

4,1 4,0

3,9 3,6

4,1 3,7

3,5 3,3

Score



Focus sur les taux de pénétration en Tunisie et en Côte d’Ivoire
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• Les taux de pénétration d’internet et

d’internet mobile sont plus élevés en Tunisie

ou plus de la moitié de la population à un

accès à internet.

• Les entreprises tunisiennes sont plus

nombreuses à utiliser le e-commerce

dans leurs activités, ainsi 44% d’entre

elles en ont recours contre 28,8% des

entreprises ivoiriennes.

La maturité digitale des entreprises de Côte d’Ivoire et de Tunisie

Côte d’Ivoire

Tunisie

Le taux de pénétration de l’internet en Côte d’Ivoire est de 

31,65%.

31%

Le taux de pénétration de l’internet en Tunisie est de 52,3%.52%

31,4%

31,7%

28,0%

56%

52%

44%

Taux de pénétration d'internet mobile

Taux de pénétration d'internet

Taux d'entreprises utlisant le E-Commerce

Tunisie Côte d'Ivoire



Conclusion
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Un environnement favorable pour accélérer la maturité numérique

29

Principaux constats Actions à mettre en œuvre à l’initiative de la CGECI

 Les entreprises ivoiriennes restent encore 

majoritairement sur une approche 

informatique plutôt que numérique

 Sensibiliser les entreprises ivoiriennes sur la nécessité d’élaborer 

une stratégie numérique.

 Effectuer une mise à jour périodique de l’étude et un suivi du panel 

de répondants.

 Le niveau de maturité numérique des 

entreprises ivoiriennes est dépendant de l’offre 

de prestataires numériques.

 Lancer une réflexion sur le renforcement de l’écosystème 

d’acteurs technologiques

 Le niveau de maturité numérique des 

entreprises en Côte d’Ivoire varie fortement 

en fonction du secteur d’activité

 Réaliser des profils type, par secteur, d’entreprises matures en 

termes de numérique.

 La transformation numérique n’est pas une 

priorité pour les entreprises de certains 

secteurs

 Accompagner les entreprises dans leur transformation numérique: 

diagnostic, feuilles de route, conduite du changement.
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Comment réussir sa transformation digitale
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• La culture digitale est un 

préalable important pour 

accompagner la maturité 

numérique.

• Des priorités à établir dans 

ce périmètre.

Objets

Connectés

Mobile

/ Web

Social Big Data

/ Analytics

Culture

Digitale

Cloud

Modèle économique

Distribution

Produits & Services

Organisation

Processus

Information

Technologie

Actifs physiques

Développement de compétences

Mesure de la performance

Modèle

opérationn

el

Modèle 

économiqu

e

Capital 

Humain



Des organisations à adapter au digital

31

‒ L’organisation des entreprises ivoiriennes doit devenir plus « socialisée » pour rester en 

prise avec ses clients.

‒ Les entreprises ivoiriennes ont 2 à 3 ans pour accomplir cette mutation vers une 

organisation plus socialisée

Prod. Sin. Fin. …

DG

Prof. Sin. Fin. …

DG

Datawarehouse….

Prof. Sin. Fin. …

DG

Analytics / Social….
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Des facteurs clés pour réussir sa transformation digitale
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Fondé sur un impératif de changement 

Mesuré sur d’autres critères que le ROI

Orchestré avec plus de flexibilité que les 

programmes traditionnels

Relayé par des personnes symbolisant la 

transformation

• La conduite du

changement et le

développement d’une

culture digitale devront

être au cœur de cette

transformation.
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