
Journaliste : Au bout du fil, nous avons plaisir d'accueillir Elisabeth Medou Badang, bonjour.  

 

Elisabeth : Bonjour.  

 

Journaliste : Vous êtes directrice de zone et porte-parole pour Orange en Afrique et au Moyen-
Orient,  

Vous dirigiez Orange Cameroun il y a peu il y a encore un peu plus de 18 mois, où en est le 
numérique dans les pays orange aujourd'hui en termes d'accès à l'Internet ?  

 

Elisabeth : L'Internet aujourd'hui de manière générale en Afrique, le taux d'adoption est en 
progression régulière. Aujourd'hui on a un million de personnes en Afrique qui accèdent à internet 
chaque jour. Donc on attend plus de 300 millions cette année par exemple, dans nos pays c'est la 
même chose on a un taux d’adoption d'Internet qui au-delà de 20%. Mais quand on regarde cette 
adoption de l'Internet on se rend compte qu'elle n'est pas égale, il y a des disparités qui tiennent du 
lieu de vie des personnes, entre les zones rurales et les zones urbaines, il y a des disparités de genre 
entre les femmes et des hommes, l'analyse qui est faite de l'accès à Internet aujourd'hui montre qu'il y 
a 4 facteurs qui expliquent le gap qui existent aujourd'hui par rapport au pays développés : Le premier 
est autour des infrastructures, de la connectivité; le second est autour du pouvoir d'achat la capacité à 
payer les services; le troisième est tout autour de la pertinence des services qui sont offerts et le 
dernier autour des contenus.  

 

Journaliste : Alors la connectivité c'est d'abord beaucoup d'argent combien Orange investit 
elle en Afrique et au Moyen-Orient ?  

 

Elisabeth : Orange agit sur tous ces facteurs, tous ses freins là à la connectivité et le premier bien 
entendu c'est le réseau. Orange investit un milliard dans les réseaux pour éteindre la couverture pour 
améliorer la qualité mais également pour monter les réseaux en débit. Aujourd'hui tous nos pays en 
Afrique et Moyen-Orient ont la 3G, et puis 16 sur 19 pays ont la 4G. Un certain nombre de pays ont la 
fibre je pense au Maroc à la Côte d'Ivoire au Sénégal et même le Mali.  

Journaliste : Après il y a les prix.  

 

Elisabeth : De manière générale, en moyenne les prix baissent régulièrement pour ce qui concerne 
l'utilisation de l'Internet y a plusieurs démarches la première des démarches qui a été mise en œuvre 
dans nos pays, c'est de faciliter l'adoption des forfaits au lieu du paiement à l'usage, bien que nos 
clients soient à 98 % prépayés, aujourd'hui dans tous nos pays le pourcentage de clients qui utilisent 
des forfaits Internet est très significatif. Ce changement d'usage cette adoption de forfait a apporté une 
baisse du prix moyen du mégabit.  

À côté de ça il y a des baisses depuis qui ont été appliqués je pense au Sénégal l'année dernière, de 
l'ordre de 50 % donc on a des prix rien qu’entre 2017 et 2018 dans certains pays on a enregistré des 
baisses significatives et cet élément-là est piloté par nos équipes marketing parce que l'enjeu c'est 
vraiment que l'adoption de l'Internet soit la plus large possible pour que cette transformation digitale 
soit la plus inclusive possible.  



 

Journaliste : Et puis lié au prix il y a les nouveaux produits les nouveaux mobiles.  

 

Elisabeth : À côté du prix il faut encore avoir un terminal qui soit accessible, nous avons lancé 
notamment de mémoire au Cameroun le Sanza, qui est un smart feature phone, qui coûte 20 dollars 
donc avec ce téléphone à 20 dollars le client a le téléphone mais à côté de ça, un forfait internet initial 
donc ça la plupart de nos pays après le Cameroun, le Mali et un certain nombre d'autres pays 
Madagascar par exemple qui l'ont lancé, vont le vendre et cette démarche de réduire le coût de 
l'accès est vraiment une de nos priorités.  

 

Journaliste : Alors on a vu les infrastructures, les prix, les mobiles, mais il y a aussi des 
territoires de conquête pour Orange Afrique-Moyen-Orient après le succès de Orange Money 
quels sont ces nouveaux territoires ?  

 

Elisabeth : Orange Money c'est l'illustration de l'innovation, qui est pertinente parce qu'elle satisfait 
des besoins essentiels des clients. L'inclusion financière est importante, les vertus économiques on a 
plus besoin d'en débattre, aujourd'hui le taux de bancarisation en Afrique est inférieur à 20 %, grâce 
au Mobile Money on a vu dans certains pays je prends la Côte d'Ivoire où le taux de bancarisation est 
monté ou au-delà de 35, 40%, grâce à Orange Money aujourd'hui on a 40 millions de nos clients qui 
sont inscrits et une majorité d'entre qui utilisent le service régulièrement. Cette démarche va continuer 
donc au-delà de l'inclusion financière avec Orange Money quels sont les autres services ? Bien notre 
enjeu c'est de capitaliser sur nos forces, ce réseau qui est étendu on couvre à peu près 80 % des 
populations, mais également le réseau de distribution, nous avons une présence nationale dans la 
plupart des pays donc comment capitaliser sur notre présence sur notre réseau pour apporter des 
services essentiels aux populations. Depuis l'année dernière notamment on se dit, on peut faciliter 
l'accès à l'énergie également, parce que le pourcentage de population qui a accès à l'énergie encore 
plus faible que le taux de pénétration des télécommunications donc nous avons lancé dans un certain 
nombre de pays; RDC, Madagascar, Mali, Côte d'Ivoire, Sénégal, des solutions de kit solaire qui 
permettent aux clients sans avoir à investir d'avoir accès à l'énergie pour la lumière, la télé ainsi de 
suite.. Ça c'est une activité qui est appelée à se développer tout comme la santé, avec un certain 
nombre de services, je pense notamment en combinant Orange Money au Mali par exemple un 
service qui permet aux femmes enceintes d'avoir accès à une assurance, une micro assurance, un 
exemple de service il y a des applications qui permettent de contrôler le diabète par exemple qui ont 
également été créées.  

 

Journaliste : Alors quel est l'impact finalement de toutes ces actions d'orange sur le 
développement socio-économique de cette région immense et comment est-ce que vous 
mesurez cet impact ?  

 

Elisabeth : Alors il y a plusieurs façons de mesurer, il y a la façon traditionnelle c'est quelle est la 
contribution de nos filiales au budget des états au travers des impôts qu’elles paient, dans la plupart 
de nos pays, nos filiales sont parmi les plus grandes entreprises du pays, ils sont souvent parmi les 
plus gros contributeurs. À côté de ça on peut mesurer l'emploi par exemple, mais nous avons décidé 
l'année dernière d'avoir une évaluation plus objective donc nous avons demandé au cabinet Goodwill 
de mener une étude sur la contribution socio-économique de nos activités. Il ressort de cette étude 
que notre contribution va de 2 % du PIB à 11 % par exemple au Sénégal et on regarde les pays où 
elle est faible il n'y en a que deux il y a notamment la RDC et le Niger ce sont les pays où le taux de 



pénétration du mobile est beaucoup plus faible que la moyenne, dans les autres pays considérés on 
va entre 8 et 11 % c'est qui est significatif, donc c’est une étude qui va être étendue a plus de pays je 
pense à la Jordanie qui est programmée notamment.  

 

Journaliste : Et puis ce qu'il faut dire c'est que vous apportez un fort soutien à l'écosystème 
des start-up dans la région. 

 

Elisabeth : Notre enjeu c'est de nous assurer qu'il y a un écosystème qui est développé et qui permet 
que ces services digitaux soit adaptés au besoin des populations, parce qu’aujourd’hui force est de 
constater que à peine 0,2% des applications qui sont utilisées en Afrique sont issues d'Afrique. Une 
solution comme celle que j'ai mentionnée au Mali qui permet d'activer une micro assurance, à Paris 
on ne l'imagine pas, parce que on a un système de protection sociale qui existe. Donc, nous avons 
différentes initiatives qui permettent de favoriser le développement de cet écosystème il y a un certain 
nombre de concours pour identifier les projets il y a notamment le Poesam, (le prix Orange de 
l'entrepreneur social Afrique et Moyen-Orient) au-delà du Poesam qui permet d'identifier les projets et 
d'accompagner les promoteurs de ces projet-là, nous avons des accélérateurs, nous en avons 6 
aujourd'hui dans différents pays notamment la Côte d'Ivoire un des premiers pays à l'avoir, les Orange 
Fab.  

Nous avons quatre incubateurs nous avons je sais par exemple le Sénégal dans laquelle il y a un 
incubateur c'est une façon d’accompagner les start-ups, 50 millions d'euros qui sont dédiés dans le 
cadre d’Orange Digital Venture à financer les start-up africaines, il y a un certain nombre de startups 
qui en ont déjà bénéficié. Donc tous ces éléments contribuent à favoriser l'émergence d'un 
écosystème pour que l'innovation soit au plus près des besoins des populations.  

 

Journaliste : Mme Elisabeth Medou Badang, vous êtes particulièrement investie en faveur de 
l'entrepreneuriat féminin en Afrique, expliquez-nous pourquoi.  

 

Elisabeth : D'abord parce qu'on parle de la moitié de la population, soit 600 millions de personnes, 
c'est quand même significatif donc on voit que il y a intérêt à s'occuper, à s'assurer si on veut que le 
digital soit un facteur de développement, économique et social il faut qu'il soit le plus inclusif possible, 
et les femmes aujourd'hui sont déjà dans l'organisation sociale actuelle font l'objet, et sont victimes 
d'inégalités, dans un certain nombre de domaines et tous les freins que j'ai évoqué d'adoption à 
l'Internet là s'appliquent aux femmes et encore pire que les hommes si je parle par exemple et 
population rurale et urbaine 60 % de la population en Afrique subsaharienne vit en zone rurale pour 
les femmes c'est plutôt 80. Vous voyez, elles sont déjà handicapées entre guillemets par cet aspect-là 
donc. C'est une motivation sociale de développement humain, ça c’est un élément, et il y a aussi une 
dimension économique, donc il y a une étude de la GSMA qui montre que la réduction de l'écart 
d'adoption de l'Internet entre les femmes et les hommes a la capacité en 5 ans de générer 140 
milliards de dollars de revenus pour les opérateurs mobiles, donc on voit un enjeu économique 
important. Et le dernier élément, une étude de la Banque mondiale montre que 90% des revenus des 
femmes sont investis entre guillemets pour satisfaire les besoins de la famille et leur communauté. 
Donc on imagine que plus elles créent de la richesse, et plus la communauté tout entière en bénéficie, 
pour toutes ces raisons-là, pour que cette transformation digitale n'aggrave pas des inégalités qui 
existent aujourd'hui ou au contraire contribue à les supprimer, Orange a notamment un programme 
spécifique, dédié à favoriser l'inclusion digitale des femmes c'est le programme « M Woman » et dans 
ce programme on travaille sur tous les facteurs d'exclusion; qui ont été évoqué tout à l'heure : la 
pertinence des services, la connectivité, la formation, au travers notamment des programmes comme 
les maisons digitales qui s'adressent à des populations lettrées, rurales, ou urbaines où les femmes 



sont exposées au digital, en plus grâce à une formation financière, (elles) améliorent leur 
autonomisation.  

 

Journaliste : Un mot au passage est-ce que vous diriez qu'il y a une vraie appétence des 
femmes pour le numérique en général et pour le mobile en Afrique, plus que les hommes 
finalement ? 

 

Elisabeth : Je ne pense pas, mais je pense qu'il faut l'encourager, parce qu’il y a des freins qui sont 
socioculturels mais parfois il y a des freins à l'usage, je prends le cas du Maroc et l'Égypte, un 
exemple de frein. Aujourd'hui de plus en plus pour différentes raisons pour recharger son téléphone 
ça se fait de manière électronique, donc vous donnez votre numéro de téléphone au point de vente, 
dans certains cas notamment en Afrique du Nord les femmes sont victimes de harcèlement parce que 
le vendeur a le numéro, donc du coup les femmes elles sont réticentes à donner leur numéro de 
téléphone dans ces cas-là, donc il y a un service qui a été développé pour que les femmes puissent 
recharger leur compte sans que le point de vente aie leur numéro de téléphone, encore un service 
très spécifique qui permet de faciliter les conditions d'accès aux femmes. Donc il y a un certain 
nombre de freins aujourd'hui on voit tous l'intérêt à promouvoir cette adoption d'internet de manière 
générale, et à réduire au minimum, à supprimer même je dirais les inégalités existantes, donc c'est à 
cela que nos équipes, les 18000 salariés que nous avons en Afrique et au Moyen-Orient travaillent 
tous les jours.  

 

Journaliste : Une Population qui va doubler, il faut le rappeler, d'ici 2050…  

 

Elisabeth : Oui on est 1,2 milliards d’habitants aujourd'hui et on ne sera pas loin de 2 milliards 5 à 
l'horizon 2050, et une population très jeune qui est une opportunité c'est vrai, mais en même temps 
qui crée des défis majeurs, que nous pensons que le numérique peut aider à adresser qu'il s'agisse 
de l'accès à la santé, de l'accès à l'éducation ou de l'accès à l'énergie en somme l'accès à des 
services essentiels,  

 

Journaliste : Merci pour cet éclairage tout à fait passionnant. Elisabeth Medou Badang, je rappelle que 
vous êtes directrice de zone et porte-parole pour Orange en Afrique et au Moyen-Orient, et on vous 
retrouve sur Orange.com, merci.  

http://orange.com/

