
 

www.idate.org © IDATE DigiWorld 2017 – p. 1 

 

 
 

Pour la création d’un 

"Digital African Strategic Center"                    
à vocation pan africaine lll 

 

 

En 2009-2010 était menée une étude de faisabilité pour un projet de Centre Africain d’Excellence 
dans les TIC, projet qui n’a malheureusement pas pu être implémenté par la suite. La présente 
note propose de réactiver, sous une forme rénovée, ce projet plus que jamais d’actualité : un 
projet qui viserait en particulier à porter la vision et la stratégie globale du continent et qui 
participerait au rêve africain. 

 

Qu’est-ce que ce projet ?  
§ Le Centre Stratégique du Numérique en Afrique – ou DASCEN pour Digital African Strategic 

Center – est un projet ambitieux à vocation pan-africaine 

§ Il répond à la volonté de stimuler l’investissement dans le secteur des TIC, d'améliorer la 
gouvernance, l’efficacité des services publics, le renforcement de l'innovation et contribuer ainsi à 
la réalisation des objectifs de développement économique et social du continent africain 

§ Les services proposés par le Centre le dessinent comme la plate-forme africaine d’information, 
de formation et de networking pour les Ministères, Administrations et Professionnels Publics et 
Privés. Son fonctionnement en réseau facilitera la mise en commun et la valorisation 
d’expériences, de compétences et d’expertises au profit du plus grand nombre 

 

Pourquoi un Centre Stratégique du Numérique en Afrique ? 
§ Parce que le continent africain a besoin de partager une vision et une stratégie globale en 

matière de numérique, comme facteur de développement économique 

§ Parce que la réflexion, la coordination, les échanges, les bonnes pratiques, l'expertise, relèvent 
désormais d’une logique infra-régionale 

§ Parce que le transfert de compétences entre pays est l’une des voies les plus sûres pour 
développer les réseaux, services et usages à l’échelle du continent 

§ Parce que, dans un secteur qui s’ouvre de plus en plus à la concurrence, la réflexion doit 
associer les secteurs publics et privés autour d’un même objectif, celui du développement 
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Quelles sont les missions du Centre Stratégique du Numérique en Afrique ? 

§ Le centre a pour missions d'informer, de former, de mettre en réseau et faciliter les échanges 
entre administrateurs, dirigeants et plus largement professionnels du numérique au sein du 
continent 

§ Il s'adresse à l'ensemble des pays africains, met en relation les offreurs de services TIC et leurs 
utilisateurs, facilite les relations entre le secteur public et privé, développe les meilleurs 
partenariats pour une excellence dans la qualité de service 

§ Au-delà des pays membres de l’Alliance Smart Africa, qui pourraient servir de première base 
pour opérationnaliser le projet, le Centre vise également à offrir les services à la totalité des Etats 
de l’Union Africaine, selon des modalités adaptées 

 
Quelle valeur ajoutée pour les différentes parties prenantes ? 

§ Le continent africain se dotera d’un réel levier qui contribuera à assurer une développement 
durable, inclusif, facilitant l’émergence des initiatives entrepreneuriales qui permettront aux 
jeunes générations de construire leur avenir dans une Afrique innovante et digitale 

§ En corollaire, ce projet inscrit l’Union Africaine dans une dynamique de soutien à l’identification, à 
la valorisation et à la consolidation de nouvelles chaînes de valeur portées par l’innovation 
digitale sur les champs économiques et sociétaux 

§ Les pays membres pourront à la fois valoriser leurs expertises respectives auprès de l’ensemble 
de la communauté constituée et recevoir, en sens inverse, les enseignements et bonnes 
pratiques de leurs partenaires sur les thématiques les plus variées 

§ Les partenaires du secteur privé trouveront dans le réseau et l’information qui y est échangée de 
multiples opportunités d’affaires sur un « terrain de jeu » élargi  

§ Les bailleurs de fonds verront la perspective d’un investissement aux effets démultipliés, aussi 
bien directement avec les économies que permettront de réaliser le partage de ressources 
qu’indirectement avec les effets induits sur le développement économique du continent africain 

§ L’Union Européenne disposera d’un interlocuteur unique autour du sujet numérique et pourra se 
concentrer sur le transfert de compétences et le partage d’expériences en la matière 

§ Le continent africain enfin qui précisément bénéficiera de la mise en commun de ses actifs pour 
en exploiter tout le potentiel et faire du numérique le levier et le pilier d’une révolution numérique 
réussie. 

 
Quel est le modèle économique du DASCEN ? 

§ Les recettes du Centre se répartissent entre les adhésions pays, les souscriptions entreprises, 
les revenus du conseil et, de manière marginale, le sponsoring 

§ Dans une simulation réalisée sur la base de 17 pays souscripteurs en année 6 du projet et de 25 
pays et 70 entreprises adhérentes en année 10, le montant cumulé de l’investissement public a 
pu être évalué à 15,5 millions d’euros avec un point d’équilibre budgétaire atteint au bout de la 
huitième année  

§ L’opportunité de démarrer le nouveau projet immédiatement avec les 18 pays membres de 
l’Alliance Smart Africa doit permettre de réduire singulièrement cet horizon de rentabilité. 
D’autant que la perspective d’un bail, voire de la mise à disposition d’un site par l’Etat tunisien, 
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pourrait réduire sensiblement l’investissement (dans le projet initial, 7 millions d'euros étaient 
affectés à l'acquisition du terrain, les études techniques et la construction du bâtiment) 

 

Quel est la modèle juridique le plus adapté au fonctionnement du Centre ? 

§ Le modèle juridique retenu en première instance était celui d'une organisation internationale 
gouvernementale, dans un modèle de gouvernance qui privilégie le partenariat public / privé 

§ Il conviendra, au démarrage du projet, de vérifier que ce modèle est le plus adapté ou si, au 
contraire, d’autres options paraîtraient plus porteuses et, surtout, quelles modalités de 
gouvernance assureraient au mieux son fonctionnement et sa pérennité 

 

Quels sont les risques et les facteurs clés de succès pour assurer la pérennité du 
Centre ? 

§ Parmi les risques d’ores et déjà identifiés : 

– Le manque de crédibilité du Centre lié à une qualité insuffisante des ressources ; 

– Le non financement du démarrage du Centre lié à la difficulté d’en boucler le financement ; 

– Des revenus inférieurs à ce qui est attendu du fait de l’exécution du projet ou à d’hypothèses 
de marché trop optimistes ; 

– La non-atteinte de la taille critique en matière de conseil lié à la difficulté de montée en 
puissance du Centre dans un secteur concurrentiel. 

§ 4 actions critiques ont été identifiées pour assurer la réussite du projet : 

– Assurer un recrutement de qualité car le niveau de compétence et l’expertise requise des 
analystes est critique pour la réputation et la pérennité du Centre ; 

– Obtenir les soutiens institutionnels nécessaires et associer les principaux partenaires lors de 
la création du Centre car ces soutiens seront critiques pour boucler le financement ;  

– Maintenir une structure de coûts flexible afin de permettre un ajustement aux évolutions du 
marché ;  

– Assurer la mise en réseau des différents pays et acteurs afin de faciliter le partage 
d’informations et favoriser les retombées/l’appropriation par le plus grand nombre. 

§ A contrario, le non aboutissement de ce projet priverait l’Afrique d’’une chance unique de prendre 
en main son destin et d’en faire le continent numérique du XXIème siècle et de la création de 
richesse associée. A l’échelle du continent, un point de croissance de PIB en moins représente 
un « manque à gagner » de 25 milliards d’euros. 
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Eléments de contexte 

Il est aujourd’hui admis que la pénétration du numérique dans l’ensemble du corps économique et social 
s’apparente à une nouvelle révolution industrielle, celle de la connaissance. 

Cette mutation en profondeur de la société est une chance pour l’Afrique. Parce que la donnée permet de 
démultiplier la ressource. Or l’Afrique est riche en ressources : matières premières, agriculture, eaux, 
forêts, mines, industries, commerces, éducation, recherche, culture… 

La gestion de ces ressources grâce au numérique favorise la croissance et la compétitivité de ce 
continent dans une démarche durable et innovante. 

La maîtrise de la transformation numérique des organisations et des territoires permet d’en réduire les 
risques et de créer de la richesse profitable pour tous. Cela suppose de prendre la mesure du potentiel 
du marché dans son aspect global pan africain. 

Il est nécessaire de créer du rêve afin que les jeunes puissent s’identifier aux start-up qui réussissent et 
mettent le rêve africain à portée de main. Il est tout aussi essentiel que la femme africaine trouve dans le 
numérique les opportunités pour optimiser et développer ses talents et connaissances. 

Pour ce faire, les Etats, les organisations publiques, les entreprises et les populations s’emparent du 
numérique comme levier de leur future croissance économique et sociale. Faute de quoi, l’Afrique ratera 
cette formidable opportunité de maitriser elle-même le futur de son développement et de son avenir. 

> Vers un marché commun du numérique africain  

D’ores et déjà, des initiatives fortes sont engagées. Elles permettent aux pays africains de coopérer et 
co-construire dans les technologies de l’information. Elles donnent la force de frappe nécessaire pour 
développer des partenariats avec les autres continents, et notamment l’Europe dans le cadre des 
relations Union Européenne / Union Africaine. 

L’initiative Smart Africa1 en est l’exemple type. L’objectif des 18 pays qui la composent est notamment 
d’attirer les investissements dans le numérique, favoriser l’éclosion de talents, transformer l’Afrique en 
producteur de technologies numériques innovantes. 

L’approche mutualisée des pays vise en particulier à atteindre une taille critique suffisante pour créer des 
projets communs, élargir le potentiel de marché et la zone de chalandise. 

                                                        
1 SMART Africa is a bold and innovative commitment to accelerate sustainable socio-economic development on the continent, 
ushering Africa into a knowledge economy through affordable access to Broadband and usage of ICT. 
Founded in 2013, the Smart Africa is headquartered in Kigali. Smart Africa is made of all African countries adhering to the Smart 
Africa Manifesto. Its founding members include the African Union (AU Commission, NEPAD Agency, specialized institutions and 
Regional Economic Communities), International Telecommunications Union (ITU), World Bank, African Development Bank (AfDB), 
UN Economic Commission for Africa (UNECA), GSM Alliance (GSMA), ICANN, African Telecommunications Union (ATU) and the 
Private Sector. 
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La valorisation du capital humain permet d’assurer la pérennité des talents en Afrique et favorise le retour 
de la diaspora. Près de 10 millions de jeunes arrivent sur le marché du travail chaque année et les défis 
sont immenses notamment en termes d’éducation et de formation. L’opportunité de création d’un 
"Erasmus africain" participe de cette volonté affichée d’une Afrique unie. 

Pour refléter l’ambition pan africaine du DASCEN, ce centre aura vocation à servir de Hub et d’espace de 
coopération entre les différents pays du continent. Les échanges se feront dans les deux sens afin de 
valoriser les compétences et savoir-faire de tous les acteurs. Ainsi dès le démarrage, le DSASCEN 
profitera de la coopération déjà existante en matière de numérique entre les 18 pays de l’initiative Smart 
Africa.  

L’alliance Smart Africa : un réseau de compétences complémentaires sur les TIC 

 
Source : Alliance Smart Africa 
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> Le Digital African Strategic Center : une histoire récente   

En 2010, le gouvernement tunisien et la BAD –Banque Africaine de Développement- ont engagé une 
étude de faisabilité visant à la création d’un Centre Africain d’Excellence en TIC dont la vocation est de 
devenir une plateforme africaine d’information, de formation et de networking pour l’ensemble des 
acteurs publics et privés de haut niveau. 

Le projet de création du DASCEN à Tunis est un projet ambitieux qui se situe à la convergence de deux 
facteurs importants : 

1. D'une part, l'initiative présentée lors du sommet "Connecter l'Afrique" (10/2007, Kigali), par la République 
Tunisienne d'établir le Centre Africain d'Excellence en TIC – CAETIC – à Tunis et qui a été confirmée 
en février 2010 lors du 14ème sommet de l'Union Africaine d'Addis-Abeba. 

2. D'autre part, la volonté de la Banque Africaine de Développement qui s'est engagée à appuyer les 
recommandations du sommet de Kigali et encourage la création de centres régionaux d'excellence en TIC. 

L’étude de faisabilité a permis d’identifier et préciser l’ensemble des éléments concourant à la mise en 
place effective du Centre à Tunis, avec une vocation pan africaine et une vision "Connect Africa". 

L’étude de faisabilité réalisée en 2009/2010 par l’IDATE et PwC a permis de préciser le contenu des 
services offerts par le Centre en matière de TIC, les principaux indicateurs budgétaires, le budget, les 
recettes, les charges fixes et variables, le modèle juridique le plus adapté au fonctionnement du Centre, 
le mode de gouvernance, les principes organisationnels, les risques et les facteurs clés de succès pour 
assurer une pérennité au Centre. 

Ce projet très ambitieux n’a pu être finalisé concrètement sur le terrain du fait des événements qui se 
sont produits à compter de fin 2010. 

Cependant l’étude réalisée reste toujours d’actualité car un tel Centre dédié au numérique s’inscrit dans 
la dynamique africaine de la décennie à venir. 

> Une importance vitale pour l’Afrique…  

De nombreux pays africains se sont engagés dans des politiques de développement des TIC sur leur 
territoire, dans la mise en œuvre d’infrastructures haut débit et dans le développement de contenus 
numériques que ce soit dans l’économie, la santé, l’éducation, la recherche… 

Ces projets se sont concrétisés au sein de l’Union Africaine ou d’alliances telles que Smart Africa. Les 
Assises de la transformation numérique qui se sont déroulées pour la 6ème année au mois d’octobre 2017 
à Paris, ont aussi montré que certains pays se spécialisent dans leur stratégie de développement 
numérique.  

Ainsi par exemple, le Rwanda cible les drones, l’Ouganda le développement durable, le Gabon 
l’innovation, le Soudan du Sud l’alphabétisation numérique, le Sénégal l’internet haut débit, le Mali 
l’entreprenariat, 
la Côte d’Ivoire la cybersécurité, le Niger les smart villages, la Tunisie l’incubation et les start-up…  

Dans ce contexte en effervescence, il est essentiel que l’ensemble des pays puissent disposer des 
résultats des projets mis en œuvre, des acquis relevant des bonnes pratiques, des expériences 
engagées sur l’ensemble des sujets et des thèmes traités. Cela permettra à chaque Etat de profiter des 
exemples réussis, faciliter la mise en œuvre et généraliser l’accès pour tous. 

Ce sera l’un des objectifs du Centre que de mettre à la disposition de tous, les informations et les 
analyses qui en découlent avec l’Observatoire, les publications, la formation et les conseils qui seront  

proposés. Le Centre a d’ailleurs vocation à fonctionner selon une logique de décentralisation et de 
partage d’expertises.  



Pour la création d’un "Digital African Strategic Center" (DASCEN) à vocation pan africaine 

www.idate.org © IDATE DigiWorld 2017 – p. 7 

> … et un levier d’actions pour l’Union Africaine  

Ce projet inscrit l’Union Africaine dans une dynamique de soutien à l’identification, à la valorisation et à la 
consolidation de nouvelles chaînes de valeur portées par l’innovation digitale sur les champs 
économiques et sociétaux. 

Le projet n’est pas seulement un levier pour la création d’emplois ce qui a pu déjà être mis en place avec 
l’off-shore ou le near-shore au travers des politiques incitatives conduites par les gouvernements ou les 
institutionnels.  

Il s’inscrit bien plus dans une volonté d’actions de créer de la valeur ajoutée durable en Afrique pour 
l’Afrique. 

En effet, comme nous l’avons écrit dans la préface de l’édition 2017 du DigiWorld Yearbook2 consacré à 
l’Afrique : 

« Si la digitalisation représente une immense opportunité pour le développement de l’Afrique 
(…), l’Afrique est un formidable levier pour le développement du numérique au niveau 
mondial. 

Ainsi, la lecture de notre publication conforte par ses données chiffrées et analyses 
économiques et technologiques, un certain optimisme incarné par exemple par Lionel Zinsou, 
« le fait d’avoir pris du retard permet de sauter certaines étapes et d’adopter immédiatement 
des technologies plus avancées, souvent développées sur place » ou encore par Gilles 
Babinet, « le développement du numérique en Afrique oblige à repenser la transformation 
numérique du monde. » 

En effet, les projections sont incontestables : en 2025, le 1/3 de la population vivra en Afrique. 
Or, l’économie digitale s’appuie de facto sur les jeunes générations. Par ailleurs, on assiste à 
la consolidation de l’émergence structurelle d’une classe moyenne facilitant le développement 
des usages numériques 

D’autre part, l’Afrique (…) connaît assurément une plus faible intensité de la disruption 
provoquée par le digital sur les modèles industriels traditionnels hérités de la “vieille” 
économie, moins prégnants sur cette partie du monde. L’émergence de nouveaux modèles et 
nouveaux écosystèmes s’en trouve facilitée ; d’autant plus que l’écosystème numérique se 
construit à partir de l’agrégation des initiatives individuelles, des modes d’organisations 
décentralisées qui trouvent un terrain fertile en Afrique. 

Aussi, le retard très net de l’Afrique dans l’accès à internet (quelque 20 % de la population 
avec d’énormes disparités selon les pays versus plus de 80 % dans les économies 
occidentales) représente un potentiel de croissance qui devrait s’amplifier. ». 

A travers la conduite de ce projet, l’UA se positionne en tant que do-acteur du développement en 
facilitant l’accompagnement et la formation des acteurs des projets numériques. 

  

• Participer à la formation des acteurs du développement numérique en Afrique 

Par ce projet, l’Union Africaine apporte son soutien pour la mise en place d’un centre d’excellence qui 
permettra aux acteurs de l’économie numérique de se doter des clés d’analyse, de décryptage et de 
modélisation de cette nouvelle économie : gestion des nouveaux modèles économiques impactés par la 
démonétisation et la désintermédiation («  ubérisation de l’économie »), nouveaux modèles de production 
et de valorisation des entreprises, impacts organisationnels et managériaux. 

                                                        
2 Préface de l’édition 2017 du DigiWorld YearBook Afrique et Moyen Orient, François Barrault, Jacques Moulin 
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Ce programme permettra aussi d’aborder avec méthode les initiatives en terme d’e-gouvernement, de 
relations entre les administrés et l’administration mais aussi avec les acteurs du secteur économique. 

 
• Etre co-acteur d’un projet favorisant l’inclusion financière, économique et sociale  

Comme l’a expliqué la Banque Mondiale dans une note du 16 octobre 2017, « L’inclusion sociale 
s’entend du processus visant à améliorer les conditions dans lesquelles les individus et les groupes 
peuvent participer à la vie de la société (Banque mondiale 2013a). Les membres de la population 
participent à la vie de la société dans trois domaines interconnectés : les marchés (du travail, du 
logement, du crédit, etc.), les services (alimentation en électricité, santé, éducation, approvisionnement 
en eau, etc.) et les espaces (politiques, culturels, physiques, sociaux, etc.). Il est toutefois possible de 
saisir certaines opportunités pour promouvoir un développement inclusif en Afrique. Le taux de 
croissance économique moyen de la région, qui s’est établi à 4,5 % par an au cours des 20 dernières 
années, est remarquablement robuste (Beegle et al. 2016). La technologie ouvre des perspectives en 
permettant d’atteindre les personnes les plus vulnérables : le nombre de connexions téléphoniques fixes 
et mobiles est passé de 3 pour 1 000 personnes en 1990 à 736 pour 1 000 en 2014, tandis que la 
proportion d’internautes est passée de 1,3 % en 2005 à 16,7 % en 2015 (Banque mondiale 2017b). Le 
sens de l’innovation et l’esprit d’entreprise peuvent aussi contribuer à aider la population à sortir de la 
pauvreté et de l’exclusion : les jeunes entreprises technologiques ont levé plus de 129 millions de dollars 
en 2016, et le nombre de celles qui obtiennent des financements a augmenté de 16,8 % par rapport à 
l’année précédente, selon les données compilées par Disrupt Africa (Disrupt Africa 2017). 
Il existe une corrélation directe entre l'accès internet haut débit et la croissance du PIB. La Banque 
Mondiale calcule qu'une pénétration de 10 points supplémentaires de l'Internet haut débit améliore le 
taux de croissance des pays à bas revenus de 1,38 point. Le développement de nouveaux services a par 
ailleurs un fort impact sur le niveau social des populations.  

Ce projet permet ainsi à l’Union Africaine de se doter d’un levier résolument tourné vers l’action pour un 
développement durable et responsable. Il dotera le continent africain dans une logique de valorisation 
des initiatives locales, régionales, nationales ou pan- africaines, de soutien à l’émergence de nouveaux 
modèles en analysant les conditions et les modalités de la chaine de valeur liée au numérique. 

Il permet aussi de favoriser la modernisation de pans entiers de l’économie rurale et d’offrir des 
opportunités valorisantes pour les jeunes populations. Les programmes d’e-agriculture par exemple avec 
l’irruption de la technologie dans un secteur traditionnel permet ainsi de changer complétement la 
représentation des jeunes des métiers liés à l’exploitation agricole ou à l’élevage. 

Par ailleurs, ce programme permet aussi à l’Union Africaine de se doter d’un levier pour faciliter 
l’inclusion des femmes dans l’économie. 

 
• Etre co-acteur d’un programme favorisant un développement économique responsable et 

écologique dans la continuité de la COP 21 

La révolution numérique offre en effet par l’utilisation de la technologie des possibilités de mise en place 
d’une économie responsable et « green ».  Les opportunités d’une meilleure utilisation des ressources 
naturelles permises par la technologie dans l’agriculture regorgent d’exemples. 

Ce programme permet ainsi à l’Afrique de se doter d’un réel levier qui contribuera à assurer une 
développement durable, inclusif, facilitant l’émergence des initiatives entrepreneuriales qui permettront 
aux jeunes générations de construire leur avenir dans une Afrique innovante et digitale.  
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1. Le positionnement du Digital African Strategic Center : DASCEN  

Le DASCEN est une plate-forme africaine d’information, de formation et de networking pour les 
Ministères, Administrations et Professionnels Publics et Privés. 

Le DASCEN permet :  

• de disposer d’analyses de haut niveau, sur les politiques publiques, les stratégies de déploiement de 
nouveaux services, l’innovation en matière de services… Il ne s’agit pas d’information de type "base 
de données", mais plutôt d’analyses appuyées sur des bases de référence. 

• de comprendre et d’être formés aux principaux enjeux du secteur des TIC. En particulier de disposer 
d’une vue d’ensemble du secteur numérique, au-delà du sous-segment particulier au sein duquel ils 
interviennent. 

• d’échanger, soit entre homologues (entre régulateurs par exemple) ou entre parties prenantes de 
l’industrie (entre administrations et opérateurs privés, par exemple) soit encore de manière 
transversale entre offreurs et utilisateurs d'applications et de contenus (entre entreprises 
traditionnelles et start-up par exemple). 

Le DASCEN, partenariat public-privé, est au service de ses adhérents et de ses clients : 
• Ses adhérents sont les pays qui soutiennent le projet, représentés par les administrations en charge 

de la politique des TIC et les entreprises publiques et privées ; 

• Ses clients sont les grandes entreprises du secteur des TIC ou des secteurs utilisateurs des TIC, 
présentes en Afrique, les gouvernements, les grandes institutions internationales. 

Le DASCEN s’inscrit dans la vision de l’Union Africaine  

• Il s’inscrit dans la volonté de contribuer durablement à l'effort de croissance économique et à la 
réduction de la fracture numérique de l'ensemble des régions d'Afrique.  

• Il s'agit de stimuler l’investissement dans le secteur du numérique, l’amélioration de la gouvernance, 
l’efficacité des services publics, le renforcement de l'innovation dans les technologies de l'information 
et contribuer ainsi à la réalisation des objectifs de développement économique et social du continent 
africain. 

Le DASCEN est une plate-forme de partenariat 
Le DASCEN est une plate-forme qui ne se superpose pas aux initiatives existantes mais au contraire qui 
les valorise. Il noue par conséquent des partenariats pour la mise en œuvre de ses activités.  

Au rang de ses partenaires privilégiés figurent l’Union Africaine, l’alliance Smart Africa, l’UIT, les instituts 
de formation africains, mais également l’IDATE, qui développe des activités similaires à celles 
envisagées pour le DASCEN, et un certain nombre de ses membres sociétaires, intéressés au marché 
africain. 

Les 4 objectifs du DASCEN 
> Créer un pôle d'excellence formation-recherche-développement africain dans le domaine des 
infrastructures, applications, services et usages numériques, 

> Répondre aux besoins exprimés par les gouvernements et les entreprises de se moderniser pour rester 
compétitif et créer de la richesse, 

> Fournir des compétences afin de développer des activités innovantes à forte valeur ajoutée dans 
les e-Services : e-Commerce, e-Finance, e-Santé, e-Learning, e-Gov…, 

> Offrir un espace pour la communication, l'échange d'expériences et la mise en valeur des bonnes 
pratiques. 
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2. Les grandes lignes d’activités du Digital African Strategic Center  

Le positionnement du DASCEN se décline en 6 lignes d’activités qui se ventilent elles-mêmes en 
13 services. L'originalité du DASCEN repose sur une offre de services groupés, générant une valeur 
ajoutée et une richesse du fait même de la concomitance des services offerts. 

Les 6 lignes d'activités sont les suivantes : 

1. Formation de haut niveau orientée vers les cadres dirigeants des gouvernements africains et 
des grands groupes privés 
Il s'agit d'un cycle de conférences et de séminaires rassemblant les décideurs autour des grands 
thèmes de stratégies TIC. Cette activité de séminaires courts est complétée judicieusement par des 
voyages d'études en Afrique et au niveau international, et organisée notamment autour d'une notion 
de "club" et d'une marque spécifique restant à définir. Elle s’inscrit dans un "Policy programme". 

2. Formation de cadres de middle management 
Il s'agit de sessions de formation permanentes destinées aux cadres de direction au sein des 
entreprises TIC mais aussi des grands utilisateurs des TIC en Afrique. 
Ces cycles de formation sont classiques, adaptés aux participants et en lien direct avec leurs activités 
au sein de l'entreprise ou de l'administration ; ils traitent de sujets qui peuvent être aussi bien 
techniques, qu'économiques, marketing et commerciaux, financiers, juridiques… 
Ces cycles s’inscrivent dans le cadre d’un partage de bonnes pratiques et pourront être organisés 
dans des lieux et pays différents en fonction des projets et expertises développés. 

3. Observatoire et veille des marchés TIC 
Cet observatoire en ligne propose les données clés sur les marchés, les politiques publiques, les 
bonnes pratiques. En outre, un service d'information rapide, un annuaire des TIC et de la R&D ainsi 
que des notes d'analyse circonstanciées s'inscrivent dans cette activité.  
Le portail web centralise les initiatives existantes, des organismes institutionnels africains et l'UIT 
notamment, des régulateurs, des Etats, d'autres entités publiques et privées … 

4. La dissémination des bonnes pratiques 
Cette activité combine plusieurs services tels que la production d'études de cas et de monographies, 
la publication d'une newsletter, l'animation d'un portail web. Ce service vient compléter l'annuaire des 
acteurs des TIC précédemment évoqué. 
L'IDATE publie une Executive Note mensuelle gratuite et gère un blog pour faciliter les échanges et 
dont le modèle pourra servir d’exemple pour le DASCEN. 
On note une grosse attente pour ces services de la part, aussi bien des opérateurs et entreprises du 
secteur TIC, que de la société civile. 

5. Le conseil personnalisé 
Cette activité se décline soit en conseil ad-hoc, soit en production de notes et d'analyses à la 
demande qui viennent valoriser les bases de données. 
Les analystes et consultants seniors du DASCEN ont pour mission d’accompagner les Etats et 
organisations publiques africains notamment lors des appels d'offres nationaux et internationaux 
lancés par les gouvernements et les institutions supranationales (BAD, BM, UIT…). 

6. La vitrine technologique et de promotion 
Il s'agit ici de mettre à disposition des espaces et d'organiser des événements directement liés à la 
valorisation de la société de l'information. Des espaces dédiés à ce type de services donnent 
l’opportunité aux acteurs du numérique de présenter leurs dernières innovations.  
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3. L’accessibilité des services du Digital African Strategic Center   

Parmi les 13 services rendus par le DASCEN, 5 peuvent être accessibles gratuitement par des 
personnes extérieures au DASCEN. 

Le maintien de services gratuits répond à un double objectif : 

• Donner de la visibilité aux services payants du DASCEN, 

• Rendre un service public à l’ensemble des pays africains en fournissant des données de références 
sur les TIC à des acteurs africains et internationaux. 

 

Service Payant Gratuit 

Cycle de formation des dirigeants Payant  

Cycle de formation des cadres Payant  

Observatoire en ligne  Gratuit 

Annuaire des TIC & R&D en Afrique Payant (Papier) Gratuit (Internet) 

Notes d’analyses Payant  

Analyses thématiques  Gratuit 

Etat du monde numérique en Afrique Payant  

Conseil personnalisé Payant  

Policy programme Payant  

Newsletter  Gratuit 

Voyages d’étude Payant  

Conférence annuelle  Payant  

Showroom (start-up, équipementiers, opérateurs…)  Gratuit 
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4. Le mode de commercialisation des services 

3 modes de commercialisation sont envisagés : 

1. L’adhésion des pays. Il s’agit de rassembler les principaux décideurs du secteur des TIC en Afrique 
au cours de différents évènements avec un double objectif de formation de haut niveau et de 
networking, 

2. La souscription des entreprises afin de permettre aux sociétés intervenant dans le domaine du 
numérique de rencontrer les principaux dirigeants africains des TIC au cours d’évènements 
professionnels, 

3. La vente à la carte qui a vocation à répondre à des besoins ponctuels d’acteurs s’intéressant au 
marché africain du numérique. Cette offre concerne : 

- Les services d'études et de conseils personnalisés, 

- L’achat de notes d'analyse rédigées par les analystes du DASCEN. 

lll L’IDATE réalisera une étude de réactualisation et de positionnement des services proposés 
et de leur commercialisation dans les quatre mois suivant la notification de l’étude. Une analyse 
des opportunités et des risques y sera associée. 
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5. Les modalités de financement du Digital African Strategic Center  

Les organisations internationales sont en principe financées par leurs membres. Les opérateurs privés 
pourront également adhérer au DASCEN mais en ayant un statut d’observateur dans les organes 
délibérant (c’est le cas de l’Organisation Arabe des Technologies de l’Information et de la 
Communication : AICTO). Aussi bien les Etats que les membres autres que les Etats pourront payer une 
contribution périodique au DASCEN. Il en est ainsi par exemple de l’UIT ou de l’AICTO. 

Toutefois, rien n’empêche le DASCEN d’accepter les concours financiers de certaines institutions 
internationales opérant dans le domaine des TIC (UIT ou AFD par exemple) ou régionales (BAD), 
notamment à travers des dons ou des opérations de financement d’équipements. Ainsi par exemple, 
en juin 2009, Alcatel-Lucent a fourni et installé certains équipements du centre de formation de l’ESMT 
du Sénégal. 

Par ailleurs, on note la possibilité que l’Etat hôte du DASCEN – la Tunisie – puisse participer au 
financement du DASCEN à travers la mise à la disposition d’un site pour la construction des locaux, voire 
plus directement de locaux déjà construits. Cela a été le cas pour l’AFRALTI où le Kenya a pris en charge 
la construction du site.  

Le financement du DASCEN sous sa forme d’organisation internationale pourra être également réalisé à 
travers la facturation de ses prestations de services à l’instar des centres d’excellence similaires (ESMT, 
AFRALTI). 

Bien que le DASCEN dans sa conception d’organisation internationale, soit créé à l’initiative des Etats, on 
peut imaginer l’adhésion, en tant que membres, aussi bien d’autres organisations internationales que 
d'entreprises du secteur privé.  

En effet, on peut aisément constater aujourd’hui que les organisations internationales ne sont plus un 
cadre réservé aux seuls Etats. On note également différentes formes de participation à ces organisations 
c'est-à-dire des niveaux différents d’association à l’organisation internationale. Ainsi, outre les membres 
pléniers (les membres proprement dits) qui disposent d’un statut leur permettant de prendre pleinement 
part à la vie de l’organisation, se sont développés d’autres statuts tels que le statut de membre associé. 
Le membre associé aura une participation limitée aux activités de l’organisation. Il dispose de tous les 
droits inhérents à un membre plénier à l’exception –de taille– du droit de vote. Il a pleinement accès aux 
travaux, prend part aux discussions, expose son point de vue, mais sa position n’est pas prise en compte 
au moment d’une délibération.  

Ce statut de membre associé pourra convenir aux opérateurs privés en matière de TIC mais également 
aux organisations internationales qu’elles soient régionales (BAD, UA …) ou spécialisées en matière de 
TIC (UIT, AFD…). 

Le DASCEN reposera ainsi sur le principe du Partenariat Public Privé. L’avantage pour une entreprise 
privée d’être membre du DASCEN est de pouvoir participer aux discussions entre les décideurs quant au 
futur du numérique en Afrique. Les entreprises du secteur privé participeront activement aux 
manifestations, aux groupes de travail et de réflexion, aux recommandations … 

De plus, l’établissement d’accords de partenariats avec des opérateurs privés ainsi qu’avec des 
universités publiques ou privées de renommée dans le domaine des TIC (mise à disposition d’experts, 
octroi de bourse d’études, formation des formateurs…) est un atout compétitif important. 
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6. Le mode de gouvernance du Digital African Strategic Center  

Le DASCEN comporte notamment les organes suivants :  

• Un organe qui réunit tous les états membres et qui décide des orientations générales du Centre, 
définit le budget de chaque exercice, approuve les comptes et désigne le Président et le Directeur du 
Centre qui devront être ressortissants d’états membres. C'est un organe délibérant. 

• La Direction du Centre est quant à elle assurée par le Président (non exécutif) qui devra être choisi 
parmi les personnes reconnues par ses pairs en matière de TIC. Le Directeur général assure la 
gestion quotidienne et scientifique du centre.  

• Les organes consultatifs et pédagogiques qui peuvent inclure les experts, les consultants et les 
opérateurs publics ou privés dans le domaine des TIC., organisés sous forme des réseaux.  

Le DASCEN est organisé autour de 3 pôles : 

1. Un pôle "Séminaire et Formation" qui sera responsable de la définition, de l’organisation et de la 
gestion des formations. En particulier, ce pôle sera responsable de la définition des programmes, du 
recrutement d’intervenants extérieurs, des réservations avec les prestataires extérieurs, des 
participations et de la gestion opérationnelle des conférences 

2. Un pôle "Observatoire, Publications et Conseil" qui sera responsable de l’ensemble des 
publications payantes et gratuites du DASCEN ainsi que du développement de l’activité de conseil 
aux états et aux entreprises. Les équipes chargées de la production de l’observatoire, des notes 
d’analyse et des missions de conseil personnalisées regrouperont des analystes seniors, des 
analystes juniors et des stagiaires.  

3. Un pôle "Fonctions de support" qui sera responsable de la gestion administrative du DASCEN. Ce 
pôle est réduit au minimum afin d’externaliser une grande partie des activités et de limiter les coûts 
fixes du DASCEN. Le pôle sera dirigé par un responsable administratif et comportera 4 personnes. 

 

 

 

Direction 

Séminaire et formation  Observatoire, Publication et 
Conseil 

Fonctions de support 

Coordinateur  Analystes seniors  

Analystes juniors  

Responsable 
Administratif 

 

Assistant  

Président non exécutif  

Directeur général  

   

BOARD 

Stagiaires  
Webmaster  

Directeur adjoint - 
scientifique 
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7. Le modèle financier du Digital African Strategic Center 

Le modèle financier décrit ci-dessous repose sur les hypothèses émises en 2010 par l’IDATE et PwC. 
Il est prévu qu’il soit réactualisé d’ici la fin 2017.  

Cependant pour la clarté du débat, il est proposé de présenter succinctement ce modèle qui reposait sur 
les hypothèses suivantes en 2010. 

• La souscription des Etats africains  

• La souscription des entreprises 

• La vente à la carte concerne : 

- Les services d'études et de conseils personnalisés, 

- L’achat de notes d'analyse rédigées par les analystes du DASCEN  

Par ailleurs, une offre de sponsoring du DASCEN est mise en place. Elle permet à des sociétés de 
sponsoriser soit la publication "Etat du monde Numérique en Afrique", soit de participer activement au 
voyage d’étude en échange d’une mise en avant de la société sous forme de : 

• Page de publicité dans la publication Etat du monde numérique ; 

• Participation lors du voyage d’étude (visite sur place, accompagnement…). 

Le point d’équilibre tel qu’il a été calculé en 2010, prévoyait un financement public de l’ordre de 8 millions 
d’euros pour aider au développement du centre jusqu’à l’année 8, au cours de laquelle était atteint le 
point d’équilibre.  

Ce budget était basé sur une montée en charge progressive des adhésions, tant de la part des Etats que 
des entreprises.  

Dans l’hypothèse d’une adhésion Smart Africa dès le démarrage, le point d’équilibre serait évidemment 
atteint plus tôt et les besoins de financement publics plus réduits. 

lll L’IDATE réalisera une actualisation du plan de financement au regard des nouvelles 
hypothèses retenues dans les quatre mois suivant la notification de l’étude. 
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8. Organisation et structure du Digital African Strategic Center 
(option) 

La structure juridique qu’adoptera le DASCEN devra lui permettre de jouer pleinement son rôle de Centre 
Régional et d’espace de rencontre entres les intervenants du secteur public (ministères, 
administrations…) et entreprises privées opérant dans les TIC (opérateurs, SSII, centres de recherches 
et de formation…). La structure juridique choisie devra inscrire le positionnement du DASCEN à un 
niveau pan africain. Elle doit permettre d’ouvrir les sources de financement du DASCEN à tous les 
acteurs impliqués dans le développement du numérique en Afrique, qu’ils soient publics ou privés. 

Le DASCEN peut être créé sous forme d’une organisation internationale régionale (panafricaine). Par 
organisation internationale, on entend l'association d'États souverains par un accord (traité, charte, 
constitution, statuts…) qui définit son statut entre ses membres et qui est dotée d'un appareil permanent 
d'organes communs, chargés de la réalisation des intérêts communs par une coopération entre eux. 
Cette organisation internationale possèdera une personnalité juridique distincte de celle des États 
membres. 

Cette Organisation Internationale pourra être créée à l’initiative de l’Union Africaine (UA). En effet, l’un 
des objectifs déclarés de l’UA est "d’accélérer le développement du continent par la promotion de la 
recherche dans tous les domaines, avec en particulier, les Sciences et les Technologies".  

L’Union Africaine, dans une conception de Centre "indépendant", pourra soutenir l’idée de création du 
Centre et encourager les Etats membres de l’UA à y adhérer et à utiliser ses services. L’UA pourra 
également y adhérer en tant que membre, la qualité d’Etat n’étant plus la condition indispensable pour 
pouvoir participer aux activités d’une organisation internationale. 

D’autres structures, telles que Smart Africa, pourraient-elles-aussi intégrer le DASCEN en tant 
qu’organisme relevant de ses compétences. Rappelons que le manifeste Smart Africa a été approuvé par 
tous les chefs d’Etat et de Gouvernements lors de l’Assemblée de l’Union Africaine qui s’est tenue à 
Addis Abeba les 30 et 31 janvier 2014. 

 

lll Une analyse juridique devra permettre d’éclairer le choix définitif de la structure juridique du 
DASCEN (calendrier à préciser le moment venu) 
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9. Analyse des décisionnaires à sensibiliser au projet (option) 

Le DASCEN aura d’autant plus de légitimité qu’il saura fédérer autour de lui le plus grand nombre 
d’acteurs, africains, publics et privés, impliqués dans le secteur des TIC. 

Au-delà des Etats et des Organisations Internationales, il importe donc de sensibiliser tous les 
décisionnaires qui pourront trouver un intérêt dans le projet et dont, en sens inverse, l’adhésion sous une 
forme ou une autre au projet pourra en renforcer l’assise. 

Ceux-là pourront ainsi participer aux discussions entre les décideurs quant au futur des TIC en Afrique et 
prendront part activement aux manifestations, aux groupes de travail et de réflexion, aux 
recommandations… 

En outre, l’établissement d’accords de partenariats avec des opérateurs privés ainsi qu’avec des 
universités publiques ou privées de renommée dans le domaine des TIC (mise à disposition d’experts, 
octroi de bourse d’études, formation des formateurs…) sera facilité. 

A titre d’illustration, l’Organisation Arabe des Technologies de l’Information et de la Communication 
(AICTO) qui comprend, outre ses membres pléniers que sont les Etats arabes membres de la Ligue des 
Etats Arabes, des entreprises relevant du secteur public et/ou privé et opérant dans le domaine des TIC, 
notamment : 

• Les Organismes ou Autorités de Régulation (INT, Agence Nationale des Fréquences …) 

• Les Opérateurs de Télécommunications (Tunisie Télécom, Mattel, Watania …) 

• Les Fournisseurs de Services Internet (FSIs) 

• Les Constructeurs (Huawei) 

• Les Développeurs (Microsoft ...) 

• Les Bureaux d'Etudes et de Recherche 

• Les Associations et les ONG arabes spécialisées dans les TIC 

• Les centres de recherche des universités spécialisées dans les TIC. 

Il importe donc, à l’implémentation du projet, d’avoir une idée précise des groupes et acteurs que l’on 
cherchera à associer et d’avoir mené en leur direction une première démarche de sensibilisation  

 

lll L’analyse des décisionnaires à sensibiliser au projet devra permettre d’en faciliter 
l’adhésion et, partant, de favoriser l’opérationnalisation du projet dans son volet contenus 
(calendrier à préciser le moment venu) 
  

 


