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La connectivité, en particulier le haut débit, 
constitue un véritable accélérateur de 
croissance pour les pays africains.  
Le passage de la 3G à la 4G s’est effectué 
en trois ans sur l’ensemble du continent 
contre dix ans en Europe. L’Afrique devrait 
par ailleurs compter un milliard de 
smartphones en 2025, ce qui démultipliera 
le trafic de la data mobile. Pour répondre 
aux besoins croissants de connectivité,  
il est nécessaire d’étendre et d’améliorer 
les capacités des réseaux, ce qui demande 
de lourds investissements.   

A
fin d’atteindre cet objectif, 
l’investissement annuel d’Orange 
dans le développement des 
réseaux sur le continent est de 
l’ordre d’un milliard d’euros. Déjà 

disponible dans 17 des 18 pays de la zone où 
le Groupe est présent, le réseau mobile 4G est 
en plein déploiement avec 8 000 nouveaux 
sites 4G prévus d’ici à 2023. Ce faisant, 
Orange innove en installant des pylônes plus 
légers et moins énergivores pour couvrir les 
zones rurales et des antennes pour celles plus 
vastes. 

Si l’expansion des réseaux mobiles joue  
un rôle primordial, les réseaux fixes se sont 
avérés être un relais de croissance important. 
Leur rôle s’est confirmé pendant la crise liée  
à la pandémie de Covid-19. En juin 2020,  
une forte augmentation est constatée sur la 
zone MEA, le très haut débit fixe comptabilisait 
près de 550 000 clients.

Enfin, Orange poursuit ses investissements 
dans ses infrastructures à l’international.  
Un nouveau backbone constitué d’un réseau 
de fibres optiques terrestres et de câbles  
sous-marins reliera huit pays en Afrique de 
l’Ouest. Il complète ainsi les récents 
investissements dans le câble sous-marin  
de dernière génération MainOne qui raccorde 
le Sénégal et la Côte d’Ivoire à l’Europe. 

Le levier clé   
Développer les infrastructures sous-marines et terrestres 
pour mettre en place des réseaux à la hauteur de la 
transformation numérique accélérée de l’Afrique. 
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Orange accompagne  
le développement  
des entreprises et de 
l’écosystème numérique 
africain 

Le marché du B2B est un levier 
de croissance clé pour Orange  
en Afrique. Orange investit 
massivement dans la fibre  
et la 4G à la fois pour aider les 
petites et moyennes entreprises  
à développer leurs activités  
et pour accroître sa capacité à 
prendre en charge les besoins 
spécifiques des grandes 
entreprises et des institutions. 
Orange élargit également son 
offre de solutions – hébergement 
d’applications informatiques, 
cybersécurité, télétravail, services 
intelligents s’appuyant sur 
l’Internet des Objets – pour 
répondre aux enjeux métiers de 
ses clients et les accompagner 
dans leur transformation digitale.

En 2000, moins de 2 % des Africains 
disposaient d’un accès télécom alors qu’ils 
étaient plus de 60 % en 2015. L’Afrique a ainsi 
réalisé en 15 ans ce que la France a accompli 
en 85 ans. Grâce au numérique, les pays du 
continent peuvent s’affranchir des modèles 
industriels traditionnels, sauter des étapes et 
accélérer leur croissance économique.  
Résultat ? De nouveaux business models 
originaux, une scène entrepreneuriale 
effervescente, un rôle déterminant du mobile  
et un accès croissant à des services essentiels 
dont une grande partie des Africains étaient 
privés. Toutefois, de grandes inégalités  
d’accès au numérique existent entre États  
sur le continent : les pays enclavés, pauvres  
ou instables (Afrique Centrale), disposent  
d’un accès à internet très limité par 
comparaison aux pays les plus avancés 
(Afrique du Nord, du Sud et de l’Ouest).  
En outre, de fortes disparités liées  
à la répartition géographique, aux moyens 
financiers, au niveau de formation et au genre 
perdurent. Pour que la révolution digitale  
soit un succès, il est primordial de rendre  
les services numériques essentiels et leurs 
bénéfices accessibles à tous. Coup de 
projecteur sur cinq leviers clés pour faire 
progresser l’égalité numérique.
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chaque budget
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La transformation numérique a un impact 
majeur sur tous les secteurs de l’économie 
africaine ainsi que sur les différents 
métiers. Sur ce continent où un habitant 
sur deux a moins de 20 ans, l’acquisition  
de compétences liées aux nouvelles 
technologies s’avère donc essentielle pour 
les nouvelles générations, tant en matière 
d’éducation que d’accès à l’emploi.  
En effet, 230 millions d’emplois en Afrique 
subsaharienne demanderont des 
compétences numériques d’ici à 2030 3.    

O
range s’appuie sur son cœur de 
métier pour proposer des 
contenus pédagogiques de 
qualité et accessibles à tous, 
favorisant l’insertion sociale et 

économique. Le Groupe a ainsi lancé des 
offres mobiles de contenus éducatifs en 
partenariat avec des acteurs leaders de la 
formation en ligne en République 
démocratique du Congo (RDC), au Burkina 
Faso et au Sénégal. Il multiplie également les 
collaborations avec les spécialistes du secteur 
pour offrir des services d’éducation au plus 
grand nombre : Universités virtuelles du 
Sénégal et de Tunisie, Cned, edX (leader 
mondial des Moocs), etc. 

La Fondation Orange déploie des  
Écoles Numériques, un programme qui met  
à disposition des écoles primaires  
et secondaires des tablettes éducatives. 
L’objectif ? Offrir des contenus pédagogiques 
à la fois ludiques et stimulants, en particulier 
dans les milieux ruraux où les écoles peuvent 
manquer de matériel scolaire.  
Ces Écoles Numériques concernent 
aujourd’hui 825 établissements et bénéficient 
à 200 000 élèves, dans 16 pays.

Former les jeunes générations aux 
technologies numériques constitue un 
prérequis pour la transformation des métiers et 
des business models. Pour accompagner ces 
évolutions, les premiers Orange Digital Centers 
(ODC) ont été inaugurés en Tunisie et au 
Sénégal en 2019. Ces espaces d’innovation et 
d’apprentissage déploient des dispositifs 
gratuits pour développer son entreprise ou ses 
compétences numériques. On y trouve une 
école de codage pour apprendre le langage 
informatique par la pratique et la gestion de 
projet en groupe, ainsi qu’un FabLab Solidaire 
où l’on apprend à fabriquer et à prototyper à 
l’aide d’équipements numériques. D’ici à 2025, 
tous les pays où Orange est présent 
proposeront des ODC, formant un véritable 
réseau et encourageant les échanges de 
bonnes pratiques.

En Afrique, le taux de pénétration du 
smartphone est encore faible — 48 % 1 en 
Afrique de l’Ouest et 44 % 2 en Afrique 
subsaharienne en 2018 — car le coût 
d’acquisition reste élevé pour une partie  
de la population. 

O
range poursuit ses efforts  
de démocratisation de l’accès 
à l’internet mobile comme  
en témoigne la commercialisation 
du mobile à reconnaissance 

vocale Sanza qui a été lancé en 2019 dans  
11 pays d’Afrique à environ 20 dollars.  
Doté d’une très grande autonomie, de la 3G+, 
du Wi-Fi et du Bluetooth, il est commercialisé 
avec une offre voix/SMS/data. Il permet  
à de nombreux clients de bénéficier  
de fonctionnalités avancées proches d’un 
smartphone, avec l’accès aux applications  
les plus utilisées. Sanza XL, la version 4G est, 
elle, disponible depuis janvier 2020 dans trois 
pays, au prix moyen de 28 dollars.

Le levier clé   
Former au numérique, mais aussi développer l’éducation 
numérique pour tous.
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Covid-19 : garantir l’accès 
à l’éducation 

Afin que les jeunes puissent 
continuer leur scolarité le plus 
sereinement possible pendant  
la pandémie, Orange a mis  
à leur disposition des connexions 
mobiles gratuites vers une 
sélection de contenus scolaires  
et universitaires. En Guinée  
par exemple, le prix du  
Pass Education a été divisé  
par sept par rapport à un pass 
internet standard afin de 
permettre aux élèves du primaire 
et du secondaire, ainsi qu’aux 
étudiants, de poursuivre leur 
année scolaire. Ce Pass est une 
plateforme en ligne qui permet  
de se former à distance  
auprès d’écoles ou d’universités 
renommées. Par ailleurs,  
pour pallier la fermeture  
des établissements scolaires  
et universitaires, 15 de nos filiales 
ont proposé des connexions 
gratuites vers des contenus 
éducatifs eux-mêmes gratuits,  
en français, en anglais et en 
arabe. Plus de deux millions de 
forfaits Éducation ont ainsi été 
offerts.

Le levier clé   
Concevoir des offres accessibles à tous en fonction de leur prix  
et de leurs caractéristiques, qu’il s’agisse de terminaux,  
de forfaits ou de possibles financements.

1. GSMA, 2018 - https://www.gsma.com/mobileeconomy/west-africa
2. GSMA, 2018 - https://www.gsma.com/mobileeconomy/sub-saharan-africa 3. Les compétences numériques en Afrique subsaharienne : pleins feux sur le Ghana, IFC 2019
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La scène entrepreneuriale africaine est en 
pleine effervescence. Les chiffres parlent 
d’eux-mêmes : 72 % des jeunes Africains 
se disent attirés par l’entrepreneuriat 4  
et 22 % de la population africaine en âge 
de travailler lance ou a lancé son business 5. 
C’est le taux d’entrepreneuriat le plus élevé 
au monde ! Un mouvement en plein boom 
où le digital a toute sa place : les start-up 
du continent ont levé plus de 2 milliards  
de dollars en 2019 (+ 74 % par rapport  
à 2018) 6. En effet, le numérique est au cœur  
des besoins des entrepreneurs africains  
en matière de connectivité, de moyens  
de paiement, de formations, d’outils 
marketing et communication, etc. 

D
e la formation à l’investissement 
en passant par l’accompagne-
ment et l’accélération, Orange 
soutient les jeunes pousses  
les plus prometteuses, à chaque 

étape de leur croissance. 

Ancrés dans les territoires, les Orange Digital 
Centers tissent des liens avec l’écosystème 
local afin d’enrichir leurs programmes et de 
créer des passerelles avec les étudiants et les 
entrepreneurs. Au-delà des formations qu’ils 
proposent (voir levier #3), les ODC abritent un 
accélérateur pour les start-up, l’Orange Fab. 
Les start-up peuvent ainsi être accompagnées 
pendant trois mois dans le développement  
de leurs offres business. Certaines ont la 
possibilité de développer des partenariats 
commerciaux nationaux et internationaux avec 
une ou plusieurs entités du Groupe. 

Les ODC facilitent également la mise en relation 
avec Orange Ventures Africa, le fonds 
d’investissement d’Orange, lancé en 2019 et 
doté de 50 millions d’euros. Il participe, d’ores 
et déjà, au financement de cinq start-up au 
Kenya, en Afrique du Sud, au Nigéria et en 
Éthiopie. Le fonds a lancé en 2020 le  
« MEA Seed Challenge », un concours visant  
à financer l’amorçage des start-up les plus 
prometteuses en Afrique et au Moyen-Orient.  
À l’issue de cette première édition, sept start-up 
seront sélectionnées avec des tickets 
d’investissement s’élevant de 50 000 à  
150 000 dollars. 

Pour repérer les jeunes entrepreneurs,  
Orange organise des compétitions comme  
le Prix Orange de l’Entrepreneur Social (17 pays 
d’Afrique et du Moyen-Orient), le Linguère 
Digital Challenge (Sénégal), l’Orange Summer 
Challenge (Tunisie), des hackathons, etc.  
Le Prix Orange de l’Entrepreneur Social  
en Afrique et au Moyen-Orient (POESAM)  
fête ses dix ans en 2020. Il récompensera  
51 projets nationaux, cinq projets 
internationaux, et deux prix spéciaux (prix 
féminin et prix de l’inclusion numérique). 

Enfin, Orange met les start-up à l’honneur  
en les invitant à des salons internationaux 
comme Africacom, le grand salon africain des 
télécommunications, Viva Technology,  
le rendez-vous mondial qui célèbre l’innovation 
ou encore Women in Africa qui met en lumière 
la nouvelle génération de femmes 
entrepreneures africaines. 

Le levier clé   
Concevoir et développer grâce au numérique des services innovants  
qui répondent aux besoins essentiels de la population africaine  
et qui peuvent améliorer la vie quotidienne de chacun. 

Le levier clé   
Concevoir et proposer les outils digitaux utiles aux jeunes 
entrepreneurs pour simplifier leur business model, 
encourager la créativité et la recherche, simplifier  
les transactions et accélérer la création de valeur à l’échelle 
du continent.
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Covid-19 : la sphère 
entrepreneuriale mobilisée 
contre le virus 

Face au contexte de crise 
sanitaire, plusieurs initiatives ont 
été lancées pour lutter contre la 
Covid-19. Les FabLabs Solidaires 
ont conçu des objets adaptés  
dès le début de la crise. Ceux 
d’Orange Tunisie ont ainsi produit 
des visières de protection 
destinées au personnel soignant. 
Autre exemple en Côte d’Ivoire  
où cinq start-up réunies dans  
le cadre de l’Orange Fab ont joint 
leurs forces et proposé 
l’application Anticoro afin que 
chacun puisse faire son 
autodiagnostic ou demander une 
assistance par géolocalisation.

Dans les pays africains,  
le numérique apparaît comme 
un formidable moteur de 
transformation sociale.  
Alors que le mobile est déjà 
très répandu, l’accès à certains 
services essentiels demeure 
difficile pour une grande partie 
de la population en Afrique. 
•  Énergie : 645 millions 

d’Africains vivent sans 
électricité 7, soit 50 % de la 
population. L’électricité coûte 
en moyenne jusqu’à trois fois 
plus cher en Afrique qu’en 
Europe ou aux États-Unis.

•  Santé : on recense moins 
d’un médecin pour  
1 000 personnes en Afrique 8.

•  Banque et assurance :  
le secteur informel représente 
80 % de l’activité économique 
dans certains pays d’Afrique 9.

•  Agriculture : d’ici à 2050,  
la population africaine sera 
passée de 1,2 à plus de  
2,5 milliards d’habitants 10, 
soit deux fois plus  
de personnes à nourrir. 

Santé
La santé numérique en Afrique devrait croître 
de 30 % dans les deux années à venir 11. La 
collecte d’informations en temps réel permet 
aux acteurs de santé publique de mettre en 
place des réponses rapides et adaptées aux 
besoins des populations, même dans les 
régions les plus reculées. Le numérique facilite 
aussi le travail des professionnels de santé : 
sensibilisation aux thématiques de santé 
publique, prévention par le biais d’alertes 
SMS, prestations de santé à distance comme 
la télémédecine, etc. En partenariat avec le 
ministère de la Santé marocain et le Fonds 
mondial de lutte contre le sida, la tuberculose 
et le paludisme, Orange a lancé un projet 
pilote de santé numérique dont l’objectif est 
d’améliorer le suivi des patients. 

Agriculture
Le continent africain est la première réserve  
de terres cultivables dans le monde 12. Et d’ici 
à 2030, 200 millions d’agriculteurs africains 
devraient utiliser des solutions numériques 13. 
Pour contribuer à relever ce défi, Orange  
a lancé depuis 2016, en partenariat avec 
Brastorne Enterprises, un service mobile 
mAgri à destination des petits exploitants. 
Brastorne est une jeune entreprise citoyenne 
du Botswana qui combine plusieurs 
technologies mobiles pour proposer aux plus 
démunis un accès aux informations et aux 
marchés à moindre coût. 

Accès à l’énergie
L’accès à l’énergie constitue un réel levier de 
croissance en Afrique : 60 % de la population 
n’a pas accès à une source d’énergie fiable 14. 
Orange s’appuie sur son cœur de métier 
d’opérateur télécom pour mettre à la portée  
de tous des équipements solaires à basse 
consommation d’énergie afin que le plus grand 
nombre puisse étudier, travailler, se divertir, 
recharger leurs téléphones sans se déplacer. 
Des kits solaires simples ou avec télévision 
basse consommation d’énergie ont été 
installés dans plus de 20 000 foyers situés 
dans les zones sans réseau électrique du Mali, 
du Sénégal, du Burkina Faso, du Cameroun, 
de Côte d’Ivoire, de Guinée et de Madagascar. 

Services financiers mobiles
Le numérique accélère depuis plus de dix ans 
l’inclusion bancaire. La preuve ? Le succès 
d’Orange Money, service de transfert d’argent 
et de paiement mobile. Lancé en 2008, il 
permet aujourd’hui à des millions de personnes 
d’effectuer des transactions financières  
de manière instantanée, sécurisée et fiable. 
L’enjeu à présent est la démocratisation des 
services financiers. Dans ce but, Orange a 
lancé Orange Bank Africa au Sénégal en  
juillet 2020. C’est une banque 100 % mobile  
et digitale qui propose une offre d’épargne  
et de micro-crédit permettant d’emprunter à 
partir de 5 000 francs CFA directement depuis 
son mobile. Orange Bank Africa est ouverte  
à tous les clients d’Orange Money qui 
remplissent les conditions d’éligibilité.

4. Banque africaine de développement, 2017 | 5. African Economic Outlook, 2017 | 6. Partech Africa, 2019 

7. Banque Mondiale, 2018 | 8. OMS, 2018 | 9. Banque mondiale, 2020 | 10. BearingPoint, Le nouvel or vert 
de l’Afrique, 2019 | 11. Tech Care For All, 2019 | 12. Food and Agriculture Organization |  
13. Rapport sur la numérisation de l’agriculture africaine 2018-2019, Centre technique de coopération 
agricole et rurale | 14. State of Electricity Access Report, 2017
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