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Avant-propos
Décoller par le digital
Le rêve numérique de l’Afrique
L’Afrique est en pleine mutation. Jour après jour, le continent surprend, interpelle, avec une
population en forte progression, la plus jeune au monde (41% a moins de 15 ans en 2015), sa culture
d’inventivité longtemps dynamisée par son économie informelle, et à présent son développement
économique accéléré par la téléphonie mobile, internet et les technologies numériques et digitales.
Assez rapidement, la révolution numérique, qui a commencé vers la fin des années 1990 dans les pays
occidentaux et asiatiques, a gagné tout le continent et est en train de s’étendre, comme partout
ailleurs dans le monde, à toutes les couches sociales de la société africaine, et à une vitesse sans cesse
croissante.
Partout à travers le monde, les technologies numériques sont en train de transformer l’Homme, de
refaçonner son rapport à lui-même, son rapport à la société, ainsi que son rapport à l’environnement.
La mutation est profonde et impressionne par sa célérité ; ce qui lui a valu la qualification de
"Transition Fulgurante" de la part de Pierre Giorgini, auteur de La transition fulgurante. Vers un
bouleversement systémique du monde.
Et parlant de Transition Fulgurante, le phénomène est encore plus remarquable en Afrique où, il y a
encore une génération à peine, hormis les agglomérations urbaines se limitant essentiellement aux
capitales, la société se trouvait presque encore en marge de l’économie mondiale qui en était déjà à
l’aube de sa quatrième révolution industrielle initiée par internet.
Mais voilà que dès la fin du siècle dernier le vieux continent s’est mis en ordre de marche et a
commencé à réaliser des performances dans des domaines où l’on ne l’attendait pas si vite : d’abord
la téléphonie mobile qui a explosé à l’échelle continentale et à un taux de progression au-delà de ce
que connaissaient alors les pays occidentaux.
Interpellé par le phénomène, le monde de l’économie a commencé à se pencher sérieusement sur le
marché du continent, sa démographie si jeune, dynamique et toujours en forte croissance. Et dès la
fin de la première décennie du 21ème siècle, alors que les vieux pays occidentaux, en bout de cycle,
doivent se contenter d’une croissance modeste tournant autour de 1%, l’Afrique, elle, donne le vertige,
nourrit des appétits avec un taux moyen tournant autour de 5%, et caracolant même pour d’aucuns
pays à 10%.
Mais tout cela ne doit pas surprendre les néophytes du continent, puisque nous parlons d’un marché
où l’essentiel reste à construire : les infrastructures urbaines, les réseaux routiers et ferroviaires, les
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réseaux de télécommunications et de l’information, tout sinon l’essentiel demeure un vaste chantier
à réaliser pour l’entrée définitive de l’économie continentale dans le circuit du commerce mondial.
Et parmi ces prérequis indispensables au décollage définitif de l’économie africaine, nous avons les
nouvelles technologies, notamment, le numérique. La transformation numérique et digitale est l’un
des défis majeurs que les pays africains se doivent de relever dans cette perspective.
Trop peu concernée, pour ne pas dire laissée en marge de l’économie 1.0, à peine impliquée dans
l’économie 2.0, l’Afrique nourrit à présent une ambition débordante pour l’économie 3.0, une
économie qui se veut toute numérique ou digitale, avec l’Homme restitué au cœur de l’écosystème
technologique. Grâce à ses matières premières, sa nouvelle génération de cadres rompus aux
techniques et pratiques de l’économie mondiale, la nouvelle Afrique, celle de ce début du 21ème siècle
se voit demain comme acteur incontournable dans ce nouveau contexte du marché mondial.
Cependant le chemin, pour y arriver, est ardu et nécessite d’abord la réussite de la transformation
numérique continentale.
Le présent livre blanc couronne deux années de recherches et d’études du marché du numérique en
Afrique. Il est destiné à nos partenaires impliqués dans le processus de transformation numérique, ou
devant s’y engager, pour leur permettre de mieux préparer leur projet de mutation, en éviter les
écueils, et les mener confortablement à bon port.

Amétépé ADJAVOIN - Directeur ENGAGEO
Africa
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ENGAGEO en quelques mots
Le groupe ENGAGEO, fondé en 2007, est une société spécialisée dans le domaine du conseil en
Organisation, en Systèmes d’Information et en Services Numériques.
Il s’agit avant tout d’une aventure humaine partagée au quotidien entre nos clients et nos équipes. 11 ans
déjà que nos consultants accompagnent nos partenaires, les aident à faire émerger de nouvelles idées, et
délivrent des solutions, en s’appuyant sur nos expertises dans le domaine du digital, des technologies, des
process et des datas. Un savoir-faire qui ancre toujours plus ENGAGEO dans le paysage des entreprises de
renom, où son expertise des processus industriels, des processus intégrés portés par les solutions SAP, la
qualité de son service, son professionnalisme et sa culture de résilience, sont régulièrement salués.
Aujourd’hui, le groupe ENGAGEO fait partie des leaders du marché de Supply-Chain étendue sur SAP et de
la Gestion de Projets ; mais nous ne souhaitons pas en rester là : avec les solutions SAP S/4 HANA et l’offre
étendue Cloud de SAP, nous nous tournons résolument vers l'avenir, en proposant à nos clients, des
solutions SAP plus rapides, plus mobiles, plus agiles avec un Go-To-Market en phase avec leurs enjeux.
En complément de notre activité Business Solutions, le groupe est également spécialisé dans la
transformation Cloud et Numérique des entreprises. Et en Afrique, grâce à notre collaboration avec
l’éditeur SAP dont nous sommes Master Silver Partner, notre filiale ENGAGEO Africa, basée à Abidjan, en
dehors d’exercer nos activités sur le marché africain, a également pour mission de participer activement
à la grande aventure de transformation numérique du continent autour des solutions digitales SAP.
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Pourquoi ce livre blanc?
UN CONSTAT DE DEPART
Parler de la genèse du livre blanc ENGAGEO Africa pour la transformation numérique en Afrique, revient
à remonter à l’origine-même du projet ENGAGEO Africa, projet qui a abouti, au début de l’année 2018, à
la création, à Abidjan, en Côte d’ivoire, de la première filiale du groupe ENGAGEO en Afrique.
ENGAGEO Africa a été l’aboutissement d’un projet qui a vu le jour au sein du Groupe ENGAGEO. En 2014,
un groupe de nos consultants, originaires du continent africain pour la plupart, a mené une étude sur le
marché des projets de systèmes d’information et de transformation numérique en Afrique. Leur objectif
de départ était d’établir le bilan des 15 premières années de projets sur le continent. L’étude a fourni
plusieurs informations et enseignements dont voici quelques références clés :
10 % seulement des projets démarrés se sont terminés dans le délai initial ;
5 % ont su tenir avec le budget défini au départ, sans dépassement ;
20 % ont obtenu une note de satisfaction client supérieure à 5/10, et 3 % à peine s’en sortent avec
une note au-delà de 7/10.
Des 20 % de projets ayant obtenu une note de satisfaction supérieure à 5/10, plus de ¾ ont intégré,
dès le départ, dans leur organisation, une équipe d’Assistance à Maitrise d’Ouvrage (AMOA);
Enfin, à peine 12% des entreprises sondées avouent avoir atteint le taux de retour sur
investissement qu’elles escomptaient au départ du projet.

UN BILAN QUI APPELLE A L’ACTION
Quel enseignement tirer de ces statistiques ? D’abord, elles mettent en lumière quelques carences
récurrentes dont les premiers projets de Systèmes d’Information et de Transformation Numérique ont eu
à souffrir en Afrique :
Gouvernance hasardeuse ;
Négligence de la fonction incontournable d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage ;
Manque de préparation ;
Qualité insatisfaisante des solutions livrées ;
Résistance au changement des utilisateurs rédhibitoire pour la rentabilité des investissements ;
Ensuite, et aussi étonnant que cela puisse paraître, ces chiffres rassurent, parce qu’il s’agit de carences qui
ont fait école, dans la mesure où elles sont quasiment les mêmes qui naguère avaient déjà frappé les
premiers projets du même genre en Amérique du Nord et en Europe, et en Asie.
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En conclusion, le bilan des 15 premières années de projets Systèmes d’Information et de Transformation
Numérique en Afrique, très mitigé, révèle des problématiques bien connues dont les solutions bien
éprouvées, ailleurs ne demandent qu’à être appliquées.

UNE APPROCHE COMMERCIALE MOTIVEE PAR LE RETOUR D’EXPERIENCE
L’action des consultants du groupe ENGAGEO, à l’initiative de l’étude, s’est matérialisée par la conception
d’une offre pour l’Afrique, offre dont l’aboutissement a été la création d’ENGAGEO Africa.
Dès le départ, tous étaient animés par la volonté de faire un retour d’expérience sur le continent africain.
Et pour ce faire plusieurs approches étaient envisageables, mais bien vite, au regard des enseignements
de l’étude, ils ont opté pour l’accompagnement de nos partenaires le long de leur cycle de transformation
numérique. Leur slogan est : "ENGAGEO Africa est une offre militante".
Intervenir tôt à vos côtés ; cadrer vos besoins avec vous ; rédiger sous votre délégation le cahier des
charges ; vous assister le long de la campagne d’appel d’offres ; vous accompagner dans la préparation et
le lancement du projet, ainsi que dans sa gouvernance jusqu’au go-live ; et enfin aider vos utilisateurs à
maitriser la solution livrée pour son utilisation optimale, voilà les engagements d’ENGAGEO Africa auprès
de ses partenaires.
Les dix règles d’or décrites dans ce manuel constituent l’ossature de la méthodologie ENGAGEO Africa.
Une méthodologie s’inspirant bien des modèles classiques de conduite de projet numérique, mais tenant
également compte du contexte socio-culturel africain ainsi que de ses spécificités.
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Présentation des dix règles d’or
Conduire un projet c’est comme gérer une entreprise. Et tout comme pour l’entreprise, la réussite du
projet ne dépend pas uniquement des moyens financiers, ressources et outils dont on dispose, ni de la
méthodologie retenue ; il faut également compter avec son environnement et le lot d’imprévus dont ce
dernier est souvent générateur.
Aujourd’hui, avec le monde de la technologie digitale qui va à grande vitesse, le chef de projet numérique
se doit de répondre aux six grandes problématiques sur lesquelles repose la réussite de son "entreprise".

Inventivité

Réussir
votre projet
numérique

Collaboration
Tout projet repose avant tout sur ses ressources humaines. Et puisqu’il a affaire aux hommes, le chef de
projet ne peut occulter le milieu social et culturel ambiant de son équipe.
Par exemple, la gestion des ressources humaines d’un projet ne s’appréhende pas de la même manière en
France qu’en Allemagne. Globalement, l’allemand passe moins de temps au travail, limite au nécessaire
les réunions et préfère aller à l’essentiel, cependant que Le français, lui, passe plus de temps au travail,
avec des journées bien remplies de réunions, souvent sans ordre du jour, ni compte-rendu formalisé.
Ainsi donc, le contexte socio culturel est un facteur déterminant dont tout chef de projet, en habile
gestionnaire de ressources humaines, doit savoir tenir compte. Et lorsque nous parlons de l’Afrique, ayons
bien présent à l’esprit qu’il s’agit d’un vaste continent, et que d’une région à une autre, le contexte socio
culturel peut varier.
Mais en plus des facteurs humains et socioculturels dont doit tenir compte le chef de projet numérique,
ce dernier se doit de garer un œil vigilant sur le monde de la technologie numérique-même où les solutions
évoluent bien rapidement remettant sans cesse en cause les besoins de l’entreprise et du métier. Le
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mouvement initié par la révolution numérique, la mutation de la société, l’évolution de la psychologie du
consommateur qui vont avec cela, vont en s’accélérant, et ceci n’est pas sans rendre plus ardu la conduite
du projet numérique : les besoins en sont plus précis et exigeants, le délai de réalisation de plus en plus
raccourci, et les risques d’erreur constants, et tout le long du cycle de vie du projet. Face à tout cela, quatre
mots d’ordre : l’inventivité, l’agilité, la rapidité et l’adaptabilité. Des mots qui sonnent comme des mises
en garde dans le contexte du marché africain encore loin de la maturité.
Le présent livre blanc fournit les clés pour réussir votre transformation digitale :
Bien structurer votre projet
Définir une stratégie claire et précise au départ
Tenir compte des risques d’erreur omniprésents le long du cycle de projet
Initier l’esprit de collaboration au sein de votre équipe, pour en optimiser le potentiel d’agilité
Les 10 règles d’or qui vont suivre reposent sur les résultats de l’étude menée sur le continent par nos
consultants, auprès d’un panel de chefs de projet, de managers et dirigeants d’entreprises expérimentés
sur le continent, ayant accepté d’aborder nos questions sans langue de bois.
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REGLE 1. NE BACLEZ PAS LA PHASE D’INITIALISATION DE VOTRE PROJET
"Le commencement est beaucoup plus que la moitié de l'objectif"
Aristote, philosophe grec
L’initialisation comprend l’ensemble des démarches et actions allant de la genèse du projet (émergence
du besoin initial) à son lancement, c’est-à-dire le kick-off. Il s'agit de la phase qui sert à :
Définir la mission du projet
Décrire les besoins fonctionnels
Étudier la faisabilité technique
Évaluer les risques
Estimer les coûts
Construire l’équipe
Rédiger une charte
Rédiger un guide opérationnel reprenant la charte et présentant les livrables
Choisir les outils de reporting nécessaires à l’équipe de pilotage
Dès que s’amorce les premières réflexions autour du besoin initial songez à faire appel à une assistance à
MOA compétente.

© 2019 ENGAGEO Africa

Les informations contenues dans ce document sont confidentielles et sont la propriété du groupe ENGAGEO. Elles ne peuvent être reproduites en tout
ou partie sans autorisation préalable écrite de la société.

REGLE 2. RENFORCEZ-VOUS D’UNE ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE
"Qui prend conscience de ses limites les a déjà dépassées"
Proverbe swahili
75% des projets qui ont échoué ont choisi de ne pas faire appel à une AMOA. L’Assistant à MOA a pour
mission de conseiller et d’assister la Maitrise d’Ouvrage, l’équipe interne chargée de porter le projet et de
le réaliser.
Plus tôt vous intégrez une AMOA dans votre projet, plus élevée est sa chance de réussite. La sélection du
partenaire AMOA doit suivre les critères suivants :
Disposer d’une bonne culture du métier de votre entreprise ;
Posséder une expérience avérée sur les projets numériques ;
Présenter une méthodologie claire et concise ;
Jouir de bonnes références sur le marché ;
Connaitre l’environnement socio culturel votre entreprise ;
Présenter des livrables simples lisibles et pratiques ;
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REGLE 3. ASSUREZ LE SUCCES DU PROJET DES LA PHASE DE CADRAGE
"Le cadrage est la première étape décisive de la phase d’initialisation du projet ; c’est comme poser la
fondation d’un édifice".
Olivier Géhin Président Fondateur du Groupe ENGAGEO

L’objectif du cadrage est de définir l’ampleur du projet, d’établir sa feuille de route, d’éclaircir et de faire
partager une vision commune entre la direction du projet et son sponsor. Ceci passe par :
La définition des objectifs, bien compréhensibles et mesurables pour tous les acteurs ;
La précision des enjeux pour l’entreprise ;
La définition du périmètre ;
L’identification des parties prenantes et définition claire de leur rôle ;
L‘identification des risques et des opportunités;
L’ébauche des besoins dans les grandes lignes ;
L’approche de la solution envisagée ;
Le choix de la méthode de gouvernance
La préparation des outils de reporting
Le cadrage se conclut par l’engagement entre la direction du projet et le sponsor.
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REGLE 4. SPECIFIEZ LES BESOINS POUR MAITRISER LA REALISATION
"Tout projet qui échoue est un projet dont la définition des besoins n’a pas été aboutie"
Steve Jobs
La définition des besoins constitue l’étape qui sert à recueillir les attentes des différents domaines de
l’entreprise impliqués dans le projet, notamment ce qu’ils attendent de la solution, et comment cette
dernière doit être mise en œuvre.
La démarche, consiste à aller à la rencontre de chaque domaine, et à travers des ateliers de questions
réponses recueillir ses besoins et les problématiques auxquelles la future solution doit répondre.
Exprimés correctement, les besoins fournissent à l’équipe projet les moyens concrets de satisfaire les
attentes des équipes métier.
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REGLE 5. REDIGEZ UN CAHIER DES CHARGES CLAIR ET EXHAUSTIF
"L’échec de la plupart des projets réside dans l’absence de colonne vertébrale véritable : un cadre clair,
décrivant les besoins, traçant la route à suivre, et précisant la gouvernance."
Amétépé ADJAVOIN, Directeur ENGAGEO Africa

Le cahier des charges est le livre sacré du projet, son socle. Il permet à la direction du projet et le sponsor
de :
Définir précisément le contexte du projet ;
Présenter clairement les besoins de l'entreprise spécifiés lors du cadrage ;
Préciser les objectifs de l'intervention et les résultats attendus ;
Établir les règles et les exigences de base pour la réalisation de l’intervention ;
Obliger la société-conseil et ses conseillers à préciser les services à fournir et les biens livrables ;
Présenter les éléments d'une entente pouvant lier les deux parties ;
Servir de document de référence pour éviter les problèmes d'interprétation et les outils ;
Définir les responsabilités et les rôles respectifs des parties engagées dans l’intervention ;
Déterminer les modalités de règlement en cas de litiges.
La rédaction du cahier des charges constitue l’aboutissement de la phase d’initialisation du projet. Par sa
qualité et son exhaustivité il simplifie le processus d’appel d’offres et offre les moyens de mieux qualifier
le ou les prestataire(s) MOE.
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REGLE 6. MONTEZ UNE EQUIPE DE MISE EN ŒUVRE A LA HAUTEUR DES OBJECTIFS
DE VOTRE PROJET
"Une équipe projet est comme un organisme humain ; chaque organe a sa fonction, et tous sont
interdépendants."
Benoît DEGROND, Directeur Général du Groupe ENGAGEO
Par la compétence et la motivation de ses membres, des consultants juniors aux séniors, construisez une
équipe à la hauteur des attentes et enjeux du projet.
Une fois l’équipe au complet, construisez son organigramme, du sommet à la base, avec les niveaux, les
postes et les fonctions clairement définis ;
Prenez le temps de rédiger une charte pour le projet autour de laquelle fédérer les membres de l’équipe.
La charte est comme la constitution de l’entreprise qu’est le projet. Elle constitue la base d’une bonne
gouvernance et rend légitimes les autorités au sein de l’équipe projet ;
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REGLE 7. ASSUREZ LA CAPITALISATION DE VOTRE PROJET PAR DES LIVRABLES AU
CONTENU SYNTHETIQUE ET CLAIR
" La vie de votre future solution et la qualité de sa maintenance se préparent, dès le début du projet de
mise en œuvre, par une documentation de qualité."
Étè Yao MATHÉ, Manager Groupe ENGAGEO
Une des carences récurrentes révélées par l’étude d’ENGAGEO Africa sur les projets numériques en
Afrique est la faible documentation des solutions livrées. Or une solution mal documentée est une solution
dont la maintenance est délicate et couteuse.
La réussite de la documentation du projet repose sur :
La préparation de la liste complète des livrables (support d’ateliers, compte-rendu d’ateliers,
dossier de cadrage, dossier de conception, dossier de spécification, test scripts, manuels
utilisateur, outils de suivi et de reporting, etc…)
La rédaction de template de chacun de ses livrable afin de garantir l’homogénéité et la lisibilité
des documents livrés ;
ENGAGEO Africa met à la disposition de ses partenaires un kit complet de templates de livrables, prêts à
l’utilisation.
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REGLE 8. ADOPTEZ LA METHODE AGILE POUR VOTRE PROJET NUMERIQUE
"La méthode AGILE est le choix des consultants d’ENGAGEO Africa pour nos partenaires en Afrique.
Parce que d’une part, il s’agit d’une méthodologie qui tend à devenir la référence en matière de projet
digital, et d’autre part, elle parait bien adaptée au contexte du continent "
Jean TINGRY, Manager Groupe ENGAGEO

Il existe différentes sortes de méthode AGILE sur le marché, d’aucunes adaptées à un secteur industriel
particulier, d’autres à un contexte socio-culturel, ou encore à une culture d’entreprise. Toutes
cependant s’inspirent des valeurs et principes du Manifeste Agile, publié en 2001 par un groupe
d’experts en développement d’applications informatiques. Ces derniers, jugeant l’ancien cycle de
gestion de projet en cascades trop long et inadapté au contexte du début du 21ème siècle, à
l’environnement technologique en rapide et perpétuelle évolution, décidèrent de s’inspirer de
méthodes et pratiques ayant déjà fait leurs preuves dans le milieu industriel japonais, et basées
essentiellement sur :
L’organisation du projet en équipes multi spécialistes
La collaboration permanente entre les équipes
L’autonomie
L’esprit d’initiative
L’innovation
A la base, la méthode Agile est une approche de gestion de projet en cycles courts itératifs et
incrémentaux, demandant une forte collaboration entre les équipes et les individus qui les composent,
tout en limitant autant que possible le formalisme des anciennes écoles, source de rigidité couteuse
pour les projets. Tout dans la méthode Agile tend vers :
Le gain du temps ;
L’intégration des opérationnels et des partenaires de l’entreprise au projet de mise en œuvre ;
La valorisation de la réactivité de l’équipe projet et la collaboration entre ses composants ;
L’acceptation de l’évolution des besoins (source dans le passé de tant de conflits sur les
projets) ;
La livraison d’une solution de haute qualité à fort taux de retour sur investissement.
Voilà les vertus par lesquelles la méthode Agile s’est imposée vers la fin des années 1990, début années
2000, dans le milieu des startups de la Silicone Valley, en Californie, pionniers de la révolution digitale
mondiale. Dans son contexte actuel, son marché en effervescence, son évolution technologique
s’accélérant, sa révolution numérique lancée, son environnement socioculturel varié, sans oublier ses
contraintes budgétaires, l’Afrique offre un terrain bien adapté à la méthode Agile. Par son contexte
s’adapte mieux à la réalisation de projets numériques ou digitaux (web, applications mobiles, IoT, ERP
en mode Cloud…) que les méthodes de gestion de projet classiques.
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L’objet digital est protéiforme et en constante mutation. La méthode agile permet d’être plus réactif
aux tendances et innovations technologiques de cette mutation. Elle convient également au contexte
africain où tout le long de son cycle le projet est tenu de s’adapter à plusieurs impondérables.
La méthodologie AGILE vise à réduire la phase de design du projet pour une réalisation plus longue,
ponctuée de série de tests visant à ajuster la solution en cours de construction.
Une initiation à la méthode est recommandée afin que les membres de l’équipe comprennent son
mode de fonctionnement itératif, son concept de « sprints », « scrums » ou « backlog », ce qu’est un
sponsor, un membre d’équipe, un jalon, une tâche, un POC (proof of concept) …
ENGAGEO Africa propose à ses partenaires une offre de séminaire sur deux jours, destinée à initier
leur équipe à la conduite AGILE de projet numérique.

© 2019 ENGAGEO Africa

Les informations contenues dans ce document sont confidentielles et sont la propriété du groupe ENGAGEO. Elles ne peuvent être reproduites en tout
ou partie sans autorisation préalable écrite de la société.

REGLE 9. ASSUREZ LE PILOTAGE ACTIF DU CHANGEMENT DE BOUT EN BOUT
"Pour réussir le changement, évitez les idées reçues et les fausses certitudes"

La conduite du changement n’est pas une simple phase de la gestion du projet. Pour une parfaite
intégration, il est essentiel d’assurer un pilotage actif du changement de bout en bout, en commençant
dès les premières ébauches du projet, et en maintenant l’effort bien au-delà de la mise en route.
La réussite de la démarche de conduite de changement passe par :
Le partage des visions autour du projet ;
L’adoption de l’esprit marketing (qui consiste à bien vendre le projet à ses futurs utilisateurs) ;
Établissement et maintenance de réseau de communication autour du projet ;
Instauration de climat de confiance ;
Intégration au sein de l’équipe projet des keys users qui doivent savoir bien vendre le projet
et relayer les discours de communication.
Le changement est encore plus important dans le contexte socio culturel africain, car bien souvent, lors de
la mise en place de la nouvelle solution numérique, l’on embarque des utilisateurs qui hier encore en
étaient à un processus semi manuel ou manuel, et ce changement brusque est souvent source de stress
et de résistance.

© 2019 ENGAGEO Africa

Les informations contenues dans ce document sont confidentielles et sont la propriété du groupe ENGAGEO. Elles ne peuvent être reproduites en tout
ou partie sans autorisation préalable écrite de la société.

REGLE 10. REUSSISSEZ VOTRE GO-LIVE !
"Piloter un projet est comme piloter un avion ; même si le décollage et le vol ont été maîtrisés, tout peut
se passer encore à l’atterrissage"
Olivier GEHIN, Président fondateur du Groupe ENGAGEO

Tout comme l’initialisation du projet, sa fin, l’ultime étape qui mène au go-live (mise en
production) est gérée et suivie comme un mini projet en soi, avec un micro planning des tâches
qui doivent s’enchainer dans une séquence bien définie à l’avance.
Etablir la liste exhaustive des tâches à accomplir dans une séquence bien établie ;
Affecter à chacune des taches un membre de l’équipe projet, avec une date et si besoin
l’heure d’exécution. Nommer un coordinateur pour leur suivi et validation ;
Préparer le cut-over ou plan de bascule du projet ;
Avant de passer en production, prenez toujours le temps précieux de faire un dry run dans un
environnement dédié ; cela permet de valider la séquence des opérations, d’éviter les oublis et
d’identifier les anomalies imprévisibles.
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Conclusion
Dopé d’une part par les investisseurs étrangers de plus en plus nombreux, attirés par les promesses du
marché africain qui reste dans une large mesure à conquérir, et de l’autre par les plans gouvernementaux
qui se multiplient ici et là, le marché africain va connaître un boom considérable dans les années à venir,
avec la multiplication des startups, à l’instar de ce qui s’est passé en Europe à la fin des années 1990.
Cependant nombre de ces startups ne survivront pas à la fièvre du marché. Car, ainsi que cela s’est passé
en Occident, plusieurs commettront l’erreur d’excès de romantisme qui fait que le rêve, poussé à l’excès,
se fourvoie en chemin sur les problématiques de base propres à chaque société et sa réalité. Et la réalité
en Afrique, c’est le marché, sa démographie assez variée d’un bout à l’autre du contient, ses cultures
toutes aussi variées, chacune génératrice d’une psychologie sociale spécifique.
Le postulat qui vaut chez les Wolofs au Sénégal n’est peut-être pas forcément valable chez les Hereros de
la Namibie ou encore les Xosa d’Afrique du Sud. De même qu’à la fin du 20ème siècle, lors de lors de
l’explosion des projets de systèmes d’Information, les formules et postulats, qui avaient fonctionné
quelques années auparavant en Amérique du Nord, n’ont pas été tous gages de réussite en Europe, il a
fallu des adaptations et des arrangements tenant compte de la culture locale, voire même de la culture de
l’entreprise.
Voilà la raison pour laquelle, pour réussir votre transformation numérique et assurer la digitalisation de
vos processus afin de relever le défi de la compétitivité qui s’annonce rude sur le marché africain, vous
devez compter avec les règles d’or proposées dans ce livre blanc. Elles vous aideront à :
Savoir préparer votre projet bien en amont ;
Intégrer le métier et les utilisateurs dans l’aventure de transformation numérique
Être capable d’écoute pour affiner votre sens de l’anticipation
Compter avec les risques permanents
Faire montre d’agilité chaque fois que cela sera nécessaire pour déjouer les pièges et contourner
les aléas en chemin
Réussir la digitalisation de vos processus pour rapprocher votre entreprise de ses clients et
partenaires, ou votre administration de ses usagers
Réduire vos charges et maximiser vos processus
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L’Afrique Numérique en Quelques Chiffres

•

1,2 milliards d’habitants. Doublement prévu en 2050

•

250 millions d’abonnés à Internet (+10% de croissance prévue par an)

•

En 2005, la pénétration d’internet en Europe était environ 20 fois supérieure à celle de l’Afrique.
En 2014, elle l’est de moins de 4 fois supérieure.

•

En seulement 5 ans (2009-2014) la bande passante a été multipliée par 20 et le réseau terrestre
a doublé.

•

Il y a plus de 30 IXPs : Internet eXchange Point, infrastructure physique permettant aux
fournisseurs d’accès Internet d'échanger du trafic sur leurs réseaux (notamment pays à pays).

•

Une croissance de 23% à partir de 2015 puis de 40% à partir de 2017 est prévue en Afrique pour
les appareils mobile connectés

•

L’Afrique est le premier marché mondial des services financiers sur mobile (transfert, paiement,
micro-crédit et micro-épargne...) en nombre d’offres et de comptes (146 Millions). Rapport
Deloitte 2017.
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Les déclarations qui soulignent l’engouement pour l’Eldorado africain
•

Côte d’Ivoire : A chacun son ordinateur portable (objectif gouvernement). 7,9 M d’abonnés à
Internet, taux de pénétration en constante augmentation.

•

Côte d’Ivoire et Sénégal : les décennies à venir prévoient la création de millions d’emplois et
représente le défi majeur de cette région. Les PME, principaux leviers de la création d’emplois.
manquent souvent de financement, chainon manquant des projets. Une idée récente « le
crowdlending » permet une nouvelle approche (exemple : www.iroko-project.com).

•

Burkina Faso : Création en cours de G Cloud avec 8 centres de gestion de données, 513 kilomètres
de fibre optique, 800 bâtiments gouvernementaux reliés.

•

Nigéria : création de la plateforme Mymall (Ecobank) pour concurrencer Jumia (Africa Internet
Group). La guerre du e-commerce est lancée.

•

Sénégal : Démarrage du nouveau parc technologique, 35 000 emplois directs et 100.000 emplois
indirects attendus.

•

Togo : Le ministère des Postes et Economie numérique construit un hub de Start up, créé l’Africa
Code Week, organise le concours AppsTogo.

•

Google: Lancement au printemps 2016 du programme DigifyAfrica.com.
o

Mise à disposition gratuite de formations en ligne.

o

Objectif : 1 million de jeunes talents par an formés aux techniques du digital

•

Chine : les plus grands acteurs sont en action et continuent leur avancée notamment dans les
infrastructures terrestres, eau et électricité notamment.

•

Mc Kinsey : le cabinet considère qu’en 2025, 10% de la population africaine fera ses achats sur
internet (l’e-commerce génèrera alors 70 Mds € de facturation/an)

•

Les grands acteurs mondiaux de l’informatique (SSII, cabinet conseil) démarrent les approches
commerciales vers les grands groupes africains ou les sociétés occidentales ayant des filiales
africaines et adaptent leurs offres aux diverses populations locales aux aspirations et besoins
spécifiques (produits, services, mentalité...).

•

Au Togo, un prototype d’imprimante 3D à partir de déchets informatiques a été créé ! Un bel
exemple d'économie circulaire, alors que chaque année 600 000 ordinateurs - terminent leur
course dans les dépotoirs Africains.
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•

« Je fouinais souvent dans les décharges pour y trouver unités centrales, imprimantes 2D et
scanners », explique le jeune inventeur. La plateforme de Crowdfunding Ulule l’aide à financer
Wafate, « la première imprimante 3D africaine écologique et démocratique ».
Et qui dit imprimante 3D dit logiciel dédié, développement, tests. Hakuna Matata.

•

En Afrique du Sud, un start up digitale a délivré (programme “gamify” Africa’s 21st-century) pour
le gouvernement, des applications mobiles ludiques en vue d’accroître la sensibilisation des
populations aux problèmes sociaux, violences aux femmes, sécurité des enfants et protection
environnementale.

•

En Côte d’Ivoire, en 2016, OPISMS, le carnet de vaccination électronique qu’il a conçu, est primé
par l’Observatoire de l’e-santé dans les pays du Sud (Odess). Pour 1 000 francs CFA, soit environ
1,50 euro par an, l’application envoie des SMS sur les vaccins à réaliser chez l’enfant, mais aussi

© 2019 ENGAGEO Africa

Les informations contenues dans ce document sont confidentielles et sont la propriété du groupe ENGAGEO. Elles ne peuvent être reproduites en tout
ou partie sans autorisation préalable écrite de la société.

sur les épidémies en cours, comme Ebola. « 90 % des enfants en Côte d’Ivoire ne respectaient pas
le schéma de vaccination

Une interface web permet également de retrouver l’ensemble des vaccinations réalisées. « Des personnes
qui avaient perdu leur carnet de santé ont pu reconstituer leur schéma de vaccination. On a eu beaucoup
de retours pour nous remercier. » Et les sur vaccinations sont en parties évitées. Au lancement national du
service en 2013, « le taux de couverture vaccinale en Côte d’Ivoire se situait entre 85 % et 90 % ». Fort de
ses 650 000 utilisateurs annoncés, OPISMS aurait permis d’approcher une couverture vaccinale supérieure
à 99 % d’après M. N’Drin. En partenariat avec le ministère de la santé ivoirien, l’application est proposée
dans 160 centres de santé à travers le pays. Ivocarte-Abishop, la société qui porte le projet, compte
désormais neuf salariés permanents et affiche un chiffre d’affaires de 80 millions de francs CFA
(122 000 euros). (Le Monde 14/07.2017)
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Engageo Africa est le partenaire de votre transformation digitale.
http://www.engageo.fr
Engageo a été partenaire du Salon Les Rencontres Africa 2016 au mois Septembre 2016 à Paris. Nous y
avons tenu stand pour faire découvrir à nos visiteurs nos offres sur le Numérique et le Cloud en Afrique.

Engageo était partenaire du salon Méditerranée Connectée de Marseille en Novembre 2016 et a donné
conférence sur le thème : Transformation Numérique et dynamisation de la croissance en Afrique

Engageo est intervenu au Business Annual Event du Kenyan Business Beyond Border à Paris. Nous y avons
donné conférence sur le thème : Transformation Numérique et Enjeux de l’Industrie du Tourisme Kenyan.
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Engageo a été partenaire des Rencontre Africa édition 2017 qui s’est tenue à Abidjan. Notre équipe y
donné une conférence sur le thème : Le Numérique Du Médium à l’Outil Comment Réussir Votre
Transformation Numérique.
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