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RÉSUMÉ
Les marchés en ligne pourraient
favoriser une croissance inclusive dans
toute l’Afrique, le commerce électronique
étant susceptible de créer jusqu’à 3 millions
d’emplois d’ici 2025. Les avantages
comprendront l’ouverture des marchés
à des communautés rurales autrement
isolées, la fourniture de services à une
classe de consommateurs africaine en
pleine croissance et l’accès des femmes à
de nouvelles opportunités professionnelles.
La concrétisation de ce potentiel représente
un enjeu majeur, mais cela nécessitera une
croissance annuelle importante et un certain nombre de défis devront d’abord être
relevés.
3

Le Programme africain de commerce
électronique est un appel à la
mobilisation de la part des acteurs du
commerce électronique à l’intérieur du
continent et au-delà. Sous la direction du
Forum économique mondial et du Centre
du commerce international (CCI), une
communauté de chefs d’entreprise et
d’experts a identifié huit domaines à
prendre en considération, allant de
l’actualisation des politiques au
développement de la connectivité, en
passant par l’amélioration de la logistique et
la gestion des données. Chaque domaine
est accompagné d’un objectif et d’étapes
recommandées.

Le moment est venu de
veiller à ce que les emplois
et le potentiel de croissance
inclusif du commerce
électronique soient exploités
pour le bénéfice de l’Afrique.

INTRODUCTION

Le potentiel du
commerce électronique
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Le commerce électronique en
Afrique est en bonne voie,
impliquant le commerce
interentreprises, le commerce
entre entreprises et
consommateurs, les biens et
services. Déjà, les estimations
indiquent que pas moins de 264
jeunes entreprises de commerce
électronique sont opérationnelles
à travers le continent, actives
dans au moins 23 pays. Cela
représente un potentiel d’emploi
important, avec des marchés en
ligne qui devraient générer 3
millions d’emplois d’ici 2025.

Avec une certaine mobilisation, le
commerce électronique peut devenir une
force pour le développement durable. Le
genre en est un exemple. Les femmes
entrepreneurs utilisent de plus en plus
les outils numériques pour mener leurs
activités, alors qu’auparavant, les normes
sociales ou les obligations familiales
pouvaient les tenir à l’écart du marché du
travail.

Il s’agira de services directs, ainsi que
de services d’appui, tels que la logistique
et les prestataires de services de paiement,
la gestion des relations client, le
marketing, l’analyse et les services Web
et les fournisseurs de technologie. De leur
côté, les services de livraison auront besoin
de techniciens, les portails d’emploi auront
besoin de recruteurs, et les entreprises
auront besoin de locaux juridiques,
comptables et de bureaux.

LES DÉFIS

Seulement 37 % de femmes en
Afrique subsaharienne ont un compte
bancaire, contre 48 % des hommes. Dans
certains cas, la technologie financière peut
contribuer à offrir des services financiers
directement aux femmes qui, autrement,
auraient pu se heurter à des obstacles
juridiques ou culturels en passant par des
voies plus traditionnelles.

Pourtant, la croissance du commerce
électronique en Afrique se heurte à
des obstacles. Trop de jeunes entreprises
ne sont pas rentables. Les entrepreneurs
sont confrontés à une confiance et à
des compétences électroniques
exceptionnellement faibles de la part des
consommateurs, à une faible pénétration
d’Internet et un faible pouvoir d’achat, à
des infrastructures de livraison non

compétitives, à des marchés fragmentés et
à des obstacles croissants aux paiements
électroniques transfrontaliers.
Selon certaines estimations, les économies
émergentes devraient gagner 3 700
milliards de dollars US de PIB grâce à
une utilisation plus large de la finance
numérique, mais seulement 34 % des
adultes africains ont effectué ou reçu un
paiement numérique en 2017. Malgré
une visibilité numérique accrue sur les
marchés voisins, le commerce électronique
intrarégional et mondial reste faible.
La réglementation n’a pas suivi le rythme
de l’évolution numérique. Selon les Nations

Unies, 32 des 54 pays d’Afrique ont des
lois en place pour régir les « transactions
électroniques » (échange en ligne) ; 23 ont
des lois sur la protection des données et la
vie privée ; et seulement 20 ont légiféré sur
la protection des consommateurs en ligne.
La région est également en retard par
rapport aux autres régions pour ce qui
est de l’indice du commerce électronique
B2C (d’entreprise à consommateur) de
la CNUCED, qui est calculé à partir d’un
ensemble de quatre indicateurs composites
particulièrement pertinents pour les achats
en ligne.
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Élaboration d’un
programme d’action
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Selon certains chercheurs, la
création de ces 3 millions de
nouveaux emplois suppose une
croissance annuelle de 25 à 50
% des revenus générés par les
marchés en ligne africains
actuels, mais la réalisation de
ces chiffres exige des mesures.
Une communauté d’entreprises
et d’experts dirigée par le Forum
économique mondial et le Centre
du commerce international (CCI)
a identifié huit actions prioritaires
à examiner par les responsables
politiques africains et la
communauté internationale du
développement.

Une approche écosystémique
Chaque domaine identifie les obstacles
actuels, fixe des objectifs et propose
des références pour les atteindre. Le
programme reconnaît que pour qu’une
entreprise de commerce électronique
prospère, un vaste écosystème de
technologies numériques et
d’entreprises supports doit aussi prospérer,
et qu’il faut un mélange d’actions locales
et mondiales si l’on veut accroître l’activité
transfrontalière. Bon nombre des mesures
énumérées auraient des avantages à la fois
pour les marchés en ligne et pour un plus
grand nombre d’entreprises du commerce
numérique.

Exploitation des négociations
plurilatérales existantes
Ce programme d’action encourage les
décideurs politiques africains à poursuivre
les priorités du commerce électronique à
de multiples niveaux, compte tenu de son
potentiel qui fondamentalement ne connaît
pas de frontières. Il appelle à ancrer
fermement le commerce électronique dans
les négociations sur la zone de
libre-échange continentale africaine
(AfCFTA) et encourage davantage de
gouvernements africains à se joindre aux
négociations plurilatérales sur le commerce
électronique à l’Organisation mondiale du
commerce (OMC).

En s’engageant dans des négociations
commerciales internationales, l’Afrique
peut défendre les intérêts des petites et
moyennes entreprises (PME) avec moins
de ressources pour s’attaquer aux frictions
réglementaires et aux barrières
commerciales. La communauté des
bailleurs de fonds doit également s’y
intéresser. L’aide au développement à
l’étranger est encore beaucoup trop peu
consacrée aux nouveaux moteurs du
commerce; seulement 1 % de
l’ensemble des fonds alloués dans le cadre
des programmes « Aide pour le commerce
» est alloué aux « solutions TIC », et encore
moins au commerce électronique.

Intégration de l’infrastructure plus
large de l’économie numérique
Il est entendu que le commerce
électronique et les nouvelles possibilités
commerciales s’inscrivent dans le
contexte plus large de l’économie
numérique, y compris les questions liées à
l’infrastructure et à la technologie
comme la 5G. La coopération politique sur

les questions numériques connexes
(fiscalité, concurrence, protection du travail
et des consommateurs, propriété
intellectuelle) est également essentielle,
comme l’a noté le Groupe de haut niveau
sur la coopération numérique du Secrétaire
général des Nations Unies. Ces domaines
seront les garde-fous du commerce
électronique et de l’économie numérique.
Il est important d’adopter une approche
ascendante lors de la définition des
interventions politiques, afin
d’assurer l’adhésion des acteurs locaux,
qui doivent être convaincus que
l’écosystème numérique global leur est
bénéfique.
Ce programme d’action est conçu comme
une rampe de lancement pour les emplois
et le développement du commerce
électronique. Il ne s’agit toutefois pas
d’une étude approfondie ; d’autres sources
d’information plus détaillées sur l’économie
numérique en Afrique, telles que le
Manifeste de Nairobi de la CNUCED, sont
utiles.
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PROGRAMME D’ACTION

Actualisation des
politiques
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Ambition

Action

Soutenir la création d’associations
multipartites nationales ou
régionales de commerce
électronique pour défendre ces
politiques ; élaborer la Stratégie
africaine sur le commerce
numérique et l’économie
numérique, conformément au
mandat confié à l’Assemblée de
l’Union africaine en février 2020
; convenir d’une approche pour
l’intégration du commerce
électronique au sein de l’AfCFTA,
que ce soit en tant que section
autonome, en tant que protocole
ou sur la base des instruments
existants de l’Union africaine ;
l’interopérabilité réglementaire
intrarégionale ; et représenter
ces intérêts à l’échelle mondiale.

Les gouvernements africains dirigent
des débats politiques multipartites au
niveau national, explorent les options de
corégulation, font progresser le commerce
électronique dans la mise en œuvre de
l’AfCFTA et engagent des négociations à
l’OMC. Les bailleurs de fonds
internationaux assurent le renforcement des
capacités juridiques et techniques selon les
besoins.

Importance
Les politiques façonnent l’environnement
commercial, touchant aussi bien les options
de paiement que les prix sur Internet et la
protection de la propriété intellectuelle. La
coopération commerciale, les instruments
d’intégration et les règles fondées sur des
normes communes peuvent stimuler les
exportations en réduisant l’incertitude
commerciale et les coûts de mise en
conformité.

Défi
Bien que certaines stratégies et politiques
en matière de commerce électronique
soient en jeu, l’Afrique accuse un retard
dans l’adoption de réglementations clés
et il existe une incertitude juridique sur les
questions multijuridictionnelles (transactions
électroniques, vie privée, protection des
consommateurs, identité numérique). Il est
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PERSPECTIVE

Le programme « Évaluation rapide de
l’état de préparation au commerce
électronique », soutenu par la
Conférence des Nations Unies sur
le commerce et le développement
(CNUCED), analyse la situation du
commerce électronique dans un certain
nombre de pays. Les évaluations offrent
une cartographie accélérée des défis
et des opportunités et identifient des
recommandations politiques.

PROGRAMME D’ACTION

Expansion de la
connectivité
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Ambition

Action

Atteindre l’objectif « manqué » de
développement durable 9c, qui
est de fournir un accès universel
et abordable à Internet aux pays
les moins avancés d’ici 2020, en
Afrique d’ici 2030.

Prendre des mesures pour encourager
la concurrence sur les marchés destinés
aux personnes non connectées,
notamment par une gestion claire du
spectre, la transparence des licences
et l’investissement dans de nouveaux
modèles commerciaux.

Importance
Les utilisateurs sont la clé du démarrage
de la croissance du commerce électronique
national et les entrepreneurs ont besoin
de connectivité. L’accès abordable à
Internet est l’épine dorsale d’une économie
numérique inclusive.

Défi
Seulement un quart de la population
africaine utilise régulièrement Internet. Les
coûts en sont élevés. En moyenne, 1 Go
de données représente 9 % du revenu
mensuel. Un déficit d’infrastructure plus
large, en particulier dans le domaine de
l’énergie, aggrave la situation pour les
fournisseurs de services et les utilisateurs.
La culture numérique est également faible.

11

PERSPECTIVE

L’initiative Digital Moonshot for Africa
(Objectif Lune de la transformation
numérique en Afrique) de la Banque
mondiale investira 25 milliards de
dollars dans la transformation numérique
de l’Afrique d’ici à 2030 et mobilisera 25
milliards en partenariat avec le secteur
privé.

PROGRAMME D’ACTION

Mise à niveau de
la logistique

12

Ambition

Action

Mettre à niveau la technologie
et les processus de
dédouanement pour la majorité
des pays africains. Adapter
l’offre de services logistiques
concurrentiels au commerce
électronique et la rendre plus
largement disponible. Accroître
la sensibilisation aux services
postaux de commerce
électronique.

Faire progresser la mise en œuvre de l
’Accord de facilitation des échanges (AFE)
de l’OMC, y compris des éléments sur
la transparence des importations/
exportations, la mainlevée accélérée et les
points d’entrée à guichet unique pour la
compensation des documents qui
pourraient être particulièrement utiles pour
le commerce électronique. Établir des
partenariats public-privé pour cibler les
besoins logistiques des petites entreprises
et explorer de nouvelles technologies.

Importance
Le commerce électronique exige des
options de livraison et de retour fiables, y
compris un choix entre le courrier postal et
le courrier express. Le commerce des
petits colis nécessite une infrastructure
et des services efficaces, ainsi qu’un
dédouanement frontalier à faible difficulté.

Défi
L’inefficacité de la logistique et les coûts
élevés de la distribution sur le dernier
kilomètre par rapport à d’autres régions
pénalisent les marges bénéficiaires
minces du commerce électronique.
L’Afrique abrite également de nombreux
pays en développement sans littoral, où
les coûts logistiques dépendent autant de
l’efficacité des services de transport et des
processus frontaliers de leurs voisins que
des leurs.
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PERSPECTIVE

Le CCI, par le biais de son approche
Transformation numérique durable,
travaille avec le Gouvernement
rwandais et des partenaires tels que
DHL pour aider les PME à pénétrer
les canaux de commerce électronique
locaux et internationaux et à avoir
accès à de meilleurs services
logistiques.

PROGRAMME D’ACTION

Possibilité de paiements
électroniques
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Ambition

Importance

Améliorer l’interopérabilité entre
les prestataires de services de
paiement internationaux, les
banques locales et les
écosystèmes de paiement
régionaux. Tirer parti de la
position de l’Afrique en tant que
leader mondial dans le domaine
des paiements mobiles avec
l’innovation en matière de
paiement numérique comme
premier point de contact pour
l’accès universel aux services
financiers.

Les paiements électroniques sont
essentiels au commerce électronique pour
atténuer les risques de sécurité et les coûts
liés à la manipulation des espèces. La
capacité d’accepter les paiements
électroniques des consommateurs à
l’étranger permet également aux PME
d’accéder à davantage de marchés.

Action
Favoriser un dialogue ouvert entre les
régulateurs, les décideurs politiques et
les participants de l’écosystème des
paiements afin d’identifier les défis
communs à la croissance des paiements
électroniques. Mettre en œuvre des
politiques qui favorisent la concurrence et
des règles du jeu équitables dans
l’ensemble de l’écosystème des paiements.

Défi
La majorité des citoyens africains n’ayant
toujours pas accès aux services bancaires,
le paiement à la livraison reste populaire,
utilisé dans un peu moins de la moitié de
toutes les transactions électroniques en
termes de valeur. En outre, les politiques
ne sont souvent pas adaptées aux chaînes
d’approvisionnement complexes des
paiements et ne tiennent pas compte du
rôle des réseaux mondiaux dans
l’accroissement de la sécurité, la réduction
des risques cybernétiques, l’élargissement
de l’inclusion financière et le soutien des
exportations transfrontalières.
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PERSPECTIVE

Safaricom s’est associé à Paypal
pour permettre aux clients kenyans
admissibles de transférer de l’argent
entre le système de paiement en ligne
et le portefeuille mobile M-Pesa de
l’opérateur de télécommunications.
Les abonnés kenyans de M-Pesa
pourraient ainsi effectuer des
transactions en ligne, via un mobile ou
une application, avec les 286 millions
d’utilisateurs actifs de PayPal, dans 25
devises internationales au maximum.

PROGRAMME D’ACTION

Gestion des
données
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Ambition

Importance

Demeurer ouvert à la circulation
des données en permettant
l’intégration régionale des
marchés africains des données
grâce à des règles transparentes
et explorer les moyens de faciliter
la conformité des entreprises dans
d’autres régions. S’engager dans
le processus de l’OCDE sur les
questions de fiscalité numérique.

Le flux de données transfrontalier prend
en charge le traitement des paiements, les
logiciels et les services de plateforme, les
systèmes de gestion de la relation client,
etc. Le flux de données mondial est le
moteur des liens commerciaux, tandis
qu’un flux de données régional plus
important sera nécessaire pour réduire les
coûts de connectivité.

Action
Accélérer le dialogue et la mise en œuvre
de la législation sur les données, y compris
la ratification de la Convention de Malabo
(sur la cybersécurité et la protection des
données à caractère personnel). Fournir
des renseignements aux commerçants
et les aider à se conformer à la
réglementation sur la protection de la vie
privée sur les marchés étrangers.

Défi
Moins de la moitié des économies
africaines ont des régimes de protection
des données dont l’application est
inégale. Ceux qui ont adopté ou envisagent
d’adopter des régimes de protection des
données le font au niveau national, au
risque de fragmenter le marché. Dans le
même temps, les commerçants respectent
déjà les normes en matière de protection
de la vie privée dans les marchés voisins,
tels que l’Union européenne. Les points de
vue des acteurs africains divergent
fortement sur la localisation des données,
que ce soit comme un moyen de saisir la
valeur numérique ou comme un obstacle à
l’accès aux services.
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PERSPECTIVE

La coopération en matière de données
et le renforcement des capacités
entre l’Europe et l’Afrique, proposés
dans un rapport du groupe de travail
de l’UE et de l’UA sur l’économie
numérique (EU-AU DETF) dans le
cadre du nouveau partenariat AfriqueEurope pour l’économie numérique.

PROGRAMME D’ACTION

Développement du
secteur de la technologie
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Ambition

Action

D’ici à 2030, doubler les
investissements dans le secteur
des technologies et les services
connexes en Afrique, y compris
dans les économies
marginalisées.

Identifier des actions spécifiques pour
encourager les IDE dans le secteur des
technologies et renforcer les capacités des
pays à les mettre en œuvre. Accompagner
les entreprises pour qu’elles soient prêtes
à investir ; établir des mécanismes de
financement qui combinent le financement
public et privé afin de réduire les risques
liés au financement de démarrage.

Importance
Le financement en fonds propres des
jeunes entreprises technologiques
africaines a augmenté rapidement pour
atteindre 1,16 milliard de dollars US en
2018. Sans des investissements sectoriels
spécifiques pour renforcer les entreprises
de commerce électronique, les résultats
ne peuvent être que très limités. Les
investissements directs étrangers (IDE) ont
un rôle à jouer pour combler les lacunes
en matière d’infrastructures et accroître la
disponibilité du capital-risque.

Défi
Dans l’ensemble, les flux d’IDE vers
l’Afrique sont plus limités que dans d’autres
régions, ne représentant que 3,5 % du total
mondial en 2018, tandis que le financement
des technologies pourrait être 5 à 6 fois
inférieur. La plupart des investissements
sont concentrés dans une poignée
d’économies.
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PERSPECTIVE

Africa50, une plateforme panafricaine
d’investissement dédiée aux
infrastructures, a lancé un challenge
d’innovation lors du Sommet
Transformer l’Afrique de 2019, tenu à
Kigali, au Rwanda. Le challenge
consiste à soumettre des solutions
pour renforcer l’accès à une
connexion Internet haut débit dans les
zones mal desservies, un financement
de développement du projet sera
étudié pour les solutions remportant le
challenge.

PROGRAMME D’ACTION

Accompagnement des
petites entreprises
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Aspiration

Action

Accroître la compétitivité des
jeunes entreprises africaines par le
développement des compétences
l’accompagnement et les
possibilités d’accès au marché.

Mieux utiliser les pépinières
d’entreprises, en hausse de 400 % sur le
continent fin 2018, pour que les petites
entreprises atteignent un stade où elles
peuvent attirer durablement des
investissements privés mondiaux. Travailler
avec des réseaux tels que la Société Civile
Africaine pour la Société de l’Information
(SCASI) sur la formation aux TIC et sur la
promotion de l’innovation de la jeunesse.

Importance
La numérisation offre de nouvelles
possibilités. Les plateformes et les services
technologiques accélèrent la numérisation
de nombreuses petites entreprises
africaines et constituent une passerelle vers
la structuration.

Défi
Peu d’entrepreneurs se lancent vraiment
à l’échelle régionale, et encore moins
mondiale. Certaines entreprises n’ont pas
les compétences nécessaires, n’ont pas
encore perçu les avantages de l’économie
numérique ou s’inquiètent d’un commerce
plus normalisé. Les petites entreprises
ont également besoin de formation à la
protection de la propriété intellectuelle.
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PERSPECTIVE

Le pôle Développement du secteur
technologique du CCI travaille
avec près de 300 jeunes entreprises
technologiques en Afrique de l’Est et
de l’Ouest pour développer des
opportunités commerciales et soutenir
le développement de compétences
spécifiques. Le CCI s’associe
également à des centres
technologiques en tant que « relais »
sur le terrain, en étroite coordination
avec les ministères et organismes
gouvernementaux concernés.

PROGRAMME D’ACTION

Union des
efforts
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Ambition

Action

Atteindre une allocation de 10 %
du financement de l’Aide pour
le commerce d’ici 2025 aux
activités commerciales
numériques et développer des
synergies avec d’autres formes
d’aide au développement
numérique.

Proposer des activités ciblées de
développement des compétences au
niveau régional pour renforcer au maximum
le dialogue et le partage des meilleures
pratiques entre les pays. Développer des
projets public-privé.

Importance
Ce programme souligne que les
négociateurs, les organismes de
réglementation et les entrepreneurs ont
tous besoin de soutien. Le développement
des compétences peut aider à combler les
lacunes dans la recherche, la stratégie,
l’expertise et d’autres domaines. Il est
essentiel de veiller à ce que les progrès
technologiques, qui s’accélèrent à l’échelle
mondiale en tout état de cause, soient mis
au service du développement durable.

Défi
De nombreuses institutions bailleuses de
fonds n’ont pas défini de stratégies de
commerce électronique et les fonds ciblés
restent limités. Il existe des cloisonnements
entre Internet, l’économie numérique et
les sources de financement du soutien au
commerce, ainsi qu’entre les divers
services gouvernementaux.
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PERSPECTIVE

Depuis son lancement en 2014,
l’initiative eTrade for all (le commerce
électronique pour tous), dirigée par la
CNUCED, rassemble plus de
30 partenaires institutionnels pour
offrir un guichet unique d’information
et d’assistance aux pays en
développement. De même, dans un
rapport du groupe de travail de l’UE
et de l’UA sur l’économie numérique,
la priorité a été donnée aux actions
de coopération, y compris dans le
domaine du commerce électronique,
avec une délimitation des initiatives
publiques et privées requises pour
une économie numérique qui
fonctionne pour tous.

Prochaines
étapes
De nombreux gouvernements africains
débattent de la mise à niveau des
programmes de commerce électronique
et des discussions sont en cours sur des
questions plus larges liées à
l’économie numérique.
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Ce programme offre un cadre pour une
croissance constructive du commerce
électronique en Afrique. Il constitue une
invitation à rechercher et à générer des
opportunités qui sont à portée de main.
Étant donné que sept des dix populations Internet mondiales qui enregistrent
l’augmentation la plus rapide du
nombre d’utilisateurs se trouvent en
Afrique continentale, principalement en
raison de l’utilisation des smartphones,
les obstacles au commerce électronique
ont toutes les chances d’être surmontés.
Nous sommes à un tournant décisif.
Avec des mesures concrètes, le
commerce électronique peut devenir un
moteur du développement durable.
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