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Avec une population d’un milliard
d’individus et une base de consommateurs
en rapide expansion, le marché africain est
prêt pour une croissance exponentielle. Les
nouvelles technologies – médias sociaux,
mobilité, cloud et analytique – créent de
nouvelles possibilités pour les responsables
informatiques et métier de ce continent mais
certains doivent encore comprendre comment
tirer pleinement parti de ces nouveaux
outils. Les entreprises pionnières en revanche,
comblent l’écart de l’adoption de la
technologie. Contrairement à leurs
homologues, elles ont trouvé des moyens de
surmonter un ensemble de problèmes de
leadership, de compétences et de sécurité. A
mesure que l’économie africaine se développe,
ces précurseurs sont prêts à acquérir un
avantage concurrentiel significatif.

À propos de l’étude
IBM a interrogé 180 responsables informatiques africains,
dans 29 industries, en Égypte, en Afrique du Sud, au Kenya,
au Nigéria et au Maroc. Objectif de l’étude : comprendre
comment les responsables informatiques peuvent concrétiser
le potentiel stratégique des technologies émergentes en
s’attaquant aux principaux défis de l’adoption de la technologie.
Les répondants ont été segmentés en fonction de l’importance
qu’ils attachaient aux nouvelles technologies, et en fonction
de leur rythme d’adoption.

La promesse du marché répond à la
réalité des entreprises
L’Afrique est un vaste continent, très diversifié, dont le taux
de croissance prévu rivalise avec celui de certaines des économies
à plus forte croissance dans le monde. Ses industries de
consommation devraient atteindre 400 milliards de dollars
d’ici 2020. 1 Cela représente une énorme opportunité pour
les entreprises africaines – si elles sont prêtes à la saisir.
Sur l’ensemble du continent, les évolutions démographiques
ont un impact profond sur le marché. Le pourcentage de la
population en âge de travailler devrait d’ailleurs doubler d’ici
2020. 2 Le développement économique crée donc de nouvelles
opportunités pour cette population émergente, conduisant à une
croissance et à une demande fortes en matière de technologie.
Les tendances de la consommation en Afrique ne sont pas
simplement identiques à celles des marchés plus matures – dans
certains cas, elles les dépassent. Les gens sur ce continent
adoptent les nouvelles technologies à un rythme aussi rapide,
voire plus rapide, que dans les autres régions du monde. Par
exemple, le nombre d’utilisateurs de Facebook en Égypte
uniquement est comparable à celui de l’Australie, de Taïwan
et du Japon. 3 En 2012, il y avait 650 millions d’abonnés mobiles
en Afrique, beaucoup plus qu’en Europe ou aux États-Unis.
La croissance des paiements mobiles est sans doute l’indicateur
le plus révélateur de l’appétit de l’Afrique pour la technologie.
Les entreprises africaines accélèrent leur utilisation d’offres
telles que M-Pesa, un service de transfert d’argent direct basé
sur les mobiles. La valeur des transactions gérées par M-Pesa
et par des services similaires devrait atteindre 160 milliards
de dollars en 2016. 4 Tandis qu’aux États-Unis, les paiements
mobiles devraient atteindre 90 milliards de dollars seulement
d’ici 2017. 5
Les entreprises africaines reconnaissent le rôle que les nouvelles
technologies vont jouer sur ce marché en pleine expansion et
à très forte croissance. En Afrique, près de neuf décideurs
informatiques sur dix considèrent la mobilité, l’analytique,
les médias sociaux et le cloud comme essentiels à la réussite
de l’entreprise. Cependant, ils sont moins nombreux à pousser
l’adoption de ces technologies (voir la Figure 1). C’est ce que
nous appelons l’écart d’adoption technologique de l’Afrique.
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L’écart de l’adoption de la technologie en Afrique

Importance des technologies émergentes

MOBILITÉ

CLOUD

SOCIAL

87 % estiment que les
nouvelles technologies
sont essentielles pour la
réussite de l’entreprise

ANALYTIQUE

Ecart d’adoption

34 %
53 %

seulement
Mais
les adoptent rapidement

Figure 1 – La plupart des responsables informatiques en Afrique reconnaissent l’importance des technologies émergentes, mais beaucoup moins ont
pris des mesures pour les adopter.
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Ce qui freine les entreprises
Les dirigeants africains subissent une pression énorme pour
réussir dans un contexte très concurrentiel. Ils sont confrontés
à la menace de concurrents internationaux plus avancés qui
arrivent sur la scène avec un avantage significatif. Le risque
d’échec est très réel si les entreprises africaines ne progressent
pas rapidement. Tout ceci souligne l’importance des technologies
émergentes.
L’écart entre l’intérêt certain pour la technologie et la lenteur
de son adoption témoigne des obstacles importants auxquels
se heurtent de nombreuses entreprises africaines. Les réponses
mettent en évidence trois de leurs plus grands défis :
•

•

•

Leadership stratégique – la demande client fait passer
l’informatique de son rôle traditionnel de back-office vers
un rôle plus stratégique, offrant aux leaders technologiques
l’occasion de s’impliquer davantage dans les prises de décision
des entreprises.
Développement des compétences informatiques – Il est difficile
d’attirer et de retenir des professionnels qualifiés en raison
des limitations au niveau des ressources et du manque de
talents disponibles dans certaines régions.
Sécurité des informations – L’augmentation rapide de la
connectivité et des volumes de données dépasse la capacité
de certaines entreprises à maintenir la sécurité.

Ces défis sont liés. Sans l’appui des cadres dirigeants par
exemple, il est difficile pour les responsables informatiques
de trouver le financement pour développer les compétences
ou pour renforcer les infrastructures de sécurité.

Leadership : Orienter le débat
Les entreprises voient clairement la nécessité de se rapprocher
de leurs clients, d’introduire de nouveaux produits et de
nouveaux services plus rapidement et d’exploiter de vastes
quantités d’informations. L’adoption de technologies avancées
est considérée comme un élément essentiel de ces efforts.
Aujourd’hui, les dirigeants informatiques sont tenus
responsables du revenu net, de la rentabilité et de l’expérience
client – un rôle qui s’étend au-delà du datacenter. Pour
atteindre ces objectifs, les responsables informatiques doivent
jouer un rôle plus important dans les processus décisionnels
de l’entreprise.

Là où les responsables informatiques et métier se
rencontrent
Prendre du recul afin de saisir pleinement les besoins et
les priorités de l’entreprise est essentiel pour assurer la
connexion entre le responsable technologique et le dirigeant
d’entreprise. Selon l’étude Leadership Global Key Insights
de l’IBM Center for CIO, il existe six compétences de
base qui sont essentielles pour maximiser l’impact du
responsable informatique en tant que cadre centré sur
l’entreprise. 6
Leadership
Énonce la vision, développe l’équipe et mobilise
l’organisation pour le changement
Innovation et croissance
Créer une capacité d’innovation qui est liée aux résultats
de l’entreprise
Stratégie et processus métier
Participe à l’élaboration de la stratégie de l’entreprise
Gestion des relations et communication
Crée des relations de confiance et un haut niveau de
communication au sein de l’équipe dirigeante et avec les
principales parties prenantes
Gestion de l’entreprise
A des capacités de gestion métier qui dépassent les
connaissances fonctionnelles de l’informatique et dirige
via un modèle de gouvernance structuré
Gestion des risques et conformité
Comprend les aspects plus généraux de la gestion des
risques – risque technologique, d’exploitation et d’entreprise
– et a une opportunité de diriger les discussions sur les
risques et la sécurité au conseil d’administration
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Selon l’enquête, plus des trois quarts des répondants ont une
vision claire de la façon dont la technologie va faire progresser
l’entreprise. Pourtant, 38 % ne participent pas aux conversations
stratégiques avec leurs pairs. Les responsables du secteur des
technologies de l’information doivent clairement démontrer
la valeur que la technologie va apporter à l’entreprise. La
conversation doit aller au-delà de la réponse aux besoins
fondamentaux, tels que la disponibilité des systèmes, pour
aborder le rôle de la technologie en tant que catalyseur de
stratégie métier.

Compétences : construire la bonne équipe pour
assurer l’avantage concurrentiel
La capacité de la technologie d’aujourd’hui à accroître les
connaissances et l’agilité métier peut aider les entreprises à
mieux réagir face aux variations de la demande, à gagner et
retenir des clients et à améliorer leur satisfaction. Ce lien
entre l’informatique et les résultats de l’entreprise place les
compétences technologiques au premier plan. Attirer des
professionnels disposant des compétences adéquates est souvent
difficile. Les entreprises doivent faire plus pour développer
les compétences internes et attirer des talents externes.
Moins de la moitié des entreprises interrogées dans le cadre
de l’enquête ont développé le niveau de compétences
informatiques dont elles ont besoin pour combler l’écart de
l’adoption technologique (voir Figure 2). Les organisations
ont besoin de professionnels informatiques prêts à exploiter
efficacement la technologie, afin d’aller au-delà de la simple
« gestion des affaires courantes ». Pour que l’entreprise reste
compétitive, la technologie et l’expertise sont essentielles –
par exemple, la possibilité non seulement de générer des
données et des connaissances analytiques mais également de
savoir comment les exploiter.

Développement des compétences informatiques
Grimper l’échelle des compétences informatiques
est un défi. Certaines organisations sont plus en
mesure d’innover et de transformer.

Développer des compétences
pour transformer l’organisation

Encourager le développement des
compétences pour accélérer l’innovation

Construire à partir des
compétences existantes

S’assurer que les compétences
répondent aux besoins de base

Rattraper/résoudre les déficits
de compétences

Moins
de 50 %

vont au-delà
de cette étape

Figure 2 – Pour bien exploiter les nouvelles technologies, les entreprises
doivent donner la priorité au développement de solides compétences.
Moins de la moitié des entreprises en Afrique a réussi à progresser sur
l’échelle du développement.
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Plus de la moitié des répondants ont souligné que la sécurité,
dans le contexte des technologies émergentes, représentait un
problème prioritaire. Les clients et les employés utilisent de plus
en plus de données et les risques peuvent dépasser la capacité
de l’organisation à mettre en place et à maintenir des mesures
de sécurité adéquates. Face à un marché africain en pleine
croissance et en si rapide évolution, il est urgent de mettre
en œuvre de solides mesures de sécurité pour la protection
des données parallèlement au déploiement des nouvelles
technologies. Toutefois, plusieurs facteurs se combinent pour
ralentir l’adoption de la technologie : insuffisance des
investissements en systèmes sécurisés, politiques et gouvernances
inadéquates et nécessité d’une plus grande sensibilisation aux
questions de sécurité.
Tout comme le développement des compétences, la sécurité
est une question qui dépend de l’appui de la direction générale.
Les responsables informatiques doivent acquérir les ressources
nécessaires pour développer, mettre en œuvre et appliquer des
mesures de sécurité, tant sur le plan technique que politique.
Ils doivent également communiquer clairement l’importance
de la sécurité à l’ensemble de l’entreprise afin que les employés
participent à la protection des données sensibles.

Donner le ton pour l’adoption de la
technologie
Le premier tiers des entreprises interrogées est composé de
précurseurs qui privilégient les technologies émergentes et
ont également réussi à les déployer à un rythme accéléré
(voir la Figure 3). Alors que bon nombre de leurs homologues
bataillent avec des questions opérationnelles, les précurseurs
exécutent leur vision stratégique et progressent rapidement
afin d’établir un avantage concurrentiel.

Rythme de l’adoption de la technologie
Elevée

Rythme d’adoption

Sécurité : une approche holistique face à une
préoccupation croissante

Faible

Faible

Importance des technologies émergentes

L’échelle
= 10 participants

Elevée

Échantillon
36 % Précurseurs (65)
64 % l’ensemble (115)

Figure 3 – Les précurseurs voient le potentiel stratégique des technologies
émergentes et opèrent en fonction de leurs aspirations.
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Un examen plus détaillé de la façon dont opèrent les précurseurs
révèle certaines des mesures clés mises en place pour combler
l’écart de l’adoption de la technologie (voir la Figure 4).
Comparés à leurs homologues, ces responsables informatiques
affichent des différences claires dans la façon dont ils collaborent
avec leurs collègues et dont ils abordent les résultats métier
critiques.

De nombreuses pratiques des précurseurs sont issues du
mode de fonctionnement de l’entreprise. Les responsables
informatiques sont axés non seulement sur la technologie
elle-même, mais également sur les changements systémiques
nécessaires pour transformer l’entreprise de façon plus
fondamentale. Leur approche inclut la transparence interne
et le dialogue stratégique. Les précurseurs cherchent à créer
une entreprise dotée de la souplesse et de la clairvoyance
nécessaires pour capitaliser sur le potentiel des technologies
émergentes.

Pratique des précurseurs

L’ensemble
Leadership
d’entreprise
stratégique

Compétences
informatiques

Sécurité

Précurseurs

Les précurseurs
dépassent l’ensemble

Rencontrer régulièrement le
PDG/les cadres supérieurs

64 %

88 %

40 %

Lier les investissements
informatiques aux résultats
de l’entreprise

67 %

85 %

30 %

Utiliser des métriques et des
fiches de tableaux de bord
pour évaluer le risque informatique

46 %

79 %

70 %

Créer une culture de
sensibilisation au risque

59 %

79 %

30 %

Obtenir des ressources
pour l’innovation

58 %

75 %

30 %

Développer des compétences
informatiques pour répondre aux
besoins futurs de l’entreprise

26 %

46 %

80 %

Intégrer les nouvelles
technologies de sécurité

64 %

Communiquer et collaborer
sur les questions de sécurité

60 %

77 %

30 %

Offrir le développement des
compétences professionnelles
en matière de sécurité

52 %

69 %

30 %

80 %

30 %

Figure 4 – Grâce à la technologie, les entreprises pionnières sont beaucoup plus aptes à renforcer leur leadership stratégique, développer leurs
compétences informatiques et mettre en œuvre des mesures de sécurité qui positionnent l’entreprise pour réussir.
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Comment l’informatique devient partie intégrante
de l’approche stratégique

Pour les précurseurs, la sécurité est une question
de compétitivité

Les sociétés africaines innovantes ont trouvé des méthodes pour
soutenir leurs responsables informatiques via à un changement
culturel. Ces entreprises cherchent à gérer, plutôt qu’à éviter les
risques métier en utilisant l’analytique afin de créer une culture
d’entreprise qui fonde ses décisions sur de véritables informations.

Les entreprises africaines sont profondément préoccupées
par la croissance exponentielle des données accessibles via les
terminaux mobiles et le cloud. Toutefois, les précurseurs,
sont mieux préparés pour limiter le risque. Cela permet de
prendre des initiatives audacieuses pour saisir les opportunités
du marché tout en atténuant le risque sécuritaire.

Plus important encore, les précurseurs obtiennent le support de la
direction. Pour ces sociétés, l’informatique fait partie intégrante
de la stratégie de l’entreprise et ne joue pas uniquement un rôle
de support dans la réussite. Ce niveau d’engagement interne exige
une communication et une collaboration claires et ouvertes entre
les responsables informatiques et leurs homologues métier, ce
dont les précurseurs se préoccupent beaucoup plus que leurs
homologues (les résultats du groupe des précurseurs sur ce point
sont supérieurs de 40 % à ceux de l’ensemble du groupe).
Les précurseurs font plus pour démontrer de façon tangible
la valeur de la technologie. Les résultats de l’étude montrent
qu’ils utilisent des métriques et tableaux de bord 70 % plus
souvent que leurs homologues afin d’associer l’informatique
aux résultats de l’entreprise. Les précurseurs gèrent également
le risque de façon plus dynamique, grâce à une évaluation
rigoureuse. En même temps, ils sont 30 % plus susceptibles
de renforcer les compétences de communication et de leadership
afin de créer une culture plus consciente des risques.

Ce que font les précurseurs pour développer la base
de compétences informatiques
Les précurseurs savent ce qui est nécessaire pour assurer la
compétitivité à long terme : Ces sociétés sont 80 % plus
susceptibles de développer proactivement les compétences
professionnelles essentielles à l’atteinte des objectifs futurs
plutôt que de s’attaquer simplement aux besoins immédiats
du projet.
Aux yeux des précurseurs, le support de la direction pour le
développement des compétences est indispensable. Leurs
responsables informatiques réalisent une solide étude de cas
pour le développement et formulent des plans réalisables,
tournés vers l’avenir et mettant en place un processus formel
pour entretenir les compétences.

Les précurseurs visent à faire de la protection des systèmes et
des informations une priorité partagée et cherchent à donner
à l’ensemble de l’organisation une vision proactive de la sécurité.
Ils communiquent et collaborent sur cette question beaucoup
plus que les autres organisations (presque un tiers de plus).
Les sociétés ayant le statut de précurseur accordent également
une priorité plus élevée aux investissements en sécurité. Elles
comblent les écarts en termes de préparation parce qu’elles
sont 30 % plus susceptibles d’utiliser de nouvelles technologies et
de soutenir les compétences et l’expertise en matière de sécurité.

La puissance de l’analytique : maîtriser les frais de santé
Discovery Health est l’une des plus puissantes compagnies
d’assurance d’Afrique du Sud. Sa stratégie : une gamme de
produits plus large, offerte à un coût de près de 15 pour cent
inférieur à celui de la concurrence.
Les entreprises du secteur ultra concurrentiel de l’assurance
santé ont pour objectif d’assurer la santé de leurs adhérents.
L’utilisation de la technologie permet à Discovery d’aller
plus loin en étant proactif avec les options de soins. Au
lieu d’attendre que ses adhérents tombent malades,
Discovery effectue des recherches poussées pour découvrir
quels membres sont vulnérables à certaines conditions
médicales et ce qui peut être fait pour réduire cette
vulnérabilité.
Un groupe d’analystes de Discovery utilise un volume
croissant de données cliniques, démographiques et de
facturation pour renforcer les capacités de prévision clinique
de l’entreprise. Ceci, à son tour, permet à la société de
développer des programmes de prévention qui peuvent
aider les gens à éviter les problèmes de santé. 7
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Combler l’écart de l’adoption
Pour les entreprises africaines, accélérer l’adoption de la
technologie ouvre la porte à l’innovation. L’informatique peut
aider une entreprise à devenir plus efficace et plus performante
au niveau de ses principaux processus, mais la promesse de la
mobilité, des médias sociaux, de l’analytique et du cloud va
beaucoup plus loin. De nouveaux modèles d’entreprise prennent
forme, construits sur une meilleure connaissance des clients,
un engagement plus fort et une plus grande réactivité face à
l’évolution de la demande.
Le comportement des précurseurs ouvre la voie vers une
adoption plus rapide et plus vaste des technologies émergentes.
C’est aux responsables informatiques de faire progresser cet
agenda en s’attaquant aux capacités mêmes de l’organisation
dans trois principaux domaines (voir la figure 5). Il convient
de réfléchir à la participation des responsables informatiques

au développement stratégique de l’entreprise et à la meilleure
manière de communiquer la valeur métier des nouvelles
opportunités technologiques. Les compétences existantes que
l’entreprise peut exploiter devraient être examinées au regard
des possibilités d’amélioration. Et enfin la question de la sécurité
devrait être considérée de façon plus globale, en équilibrant
risques et opportunités.
Il est important de reconnaître que combler l’écart de l’adoption
permet, à bien des égards, de créer une entreprise plus
efficace. Si votre entreprise voit le potentiel des technologies
émergentes mais a des difficultés à les mettre en œuvre, les
questions du tableau ci-dessous pourraient servir de point de
départ. Examinez les facteurs métier sous-jacents, depuis la
manière dont les décisions sont prises jusqu’à la façon dont
votre entreprise est préparée pour développer ses points forts
et tirer avantage des nouvelles opportunités.

Questions à considérer
Évaluer les compétences
de leadership stratégique

Développer les compétences dont
vous avez besoin pour innover

Adresser le dispositif de
sécurité et la maturité

Quel rôle vos responsables informatiques
jouent-ils dans la conception de
la stratégie métier ?

Avec qui êtes-vous en partenariat pour
réaliser votre vision ?

Comment votre organisation communique-t-elle
et collabore-t-elle en matière de sécurité ?

Comment associez-vous les investissements
informatiques et les résultats de l’entreprise

Comment allez-vous au-delà de la résolution
des besoins immédiats des projets ?

Comment favorisez-vous le développement
des compétences en matière de sécurité
pour le personnel ?

Selon quelle fréquence rencontrez-vous vos
homologues de l’entreprise – et quelle est
l’importance de ces relations ?

Comment développez-vous les compétences
informatiques pour répondre aux besoins
futurs de l’entreprise

Comment formez-vous vos employés à devenir
plus attentifs à la sécurité ?

Quelle est l’efficacité de vos métriques
et tableaux de bord ?

Comment permettez-vous à votre personnel de
tenir la promesse des nouvelles technologies ?

De quelles nouvelles technologies de sécurité
avez-vous besoin pour protéger vos données
et les utilisateurs ?

Figure 5 – La première étape pour combler l’écart de l’adoption de la technologie consiste à déterminer où en est l’organisation aujourd’hui. Les
bonnes questions peuvent faire ressortir les points forts et les faiblesses et aider à façonner la stratégie informatique en vue de la réussite de l’entreprise.

10 Donner le ton en Afrique : Comment des leaders informatiques concrétisent le potentiel des technologies émergentes

Quelle voie allez-vous suivre ?
Savoir quels sont les plus grands défis et quels sont les points
forts des précurseurs ne signifie pas qu’il n’existe qu’une
seule façon de combler l’écart de l’adoption de la technologie.
Compte tenu de la diversité du marché africain, les situations
auxquelles sont confrontées les entreprises peuvent varier
largement. Certaines entreprises peuvent nécessiter une
transformation importante, à la fois culturelle et technique,
pour pouvoir exploiter tout le potentiel des technologies
émergentes. D’autres peuvent se concentrer sur un aspect ciblé,
par exemple la disponibilité des compétences informatiques.
Quelles que soient les réalités individuelles, les entreprises ne
peuvent pas ignorer l’opportunité représentée par ce marché
d’un milliard d’individus prêt pour une croissance exponentielle.
Les précurseurs ont vu le potentiel et pris des mesures afin
de le concrétiser. Avec la bonne stratégie, leurs homologues
peuvent suivre leur exemple.

A propos de l’IBM Center for Applied Insights
ibm.com/ibmcai
L’IBM Center for Applied Insights introduit de nouvelles façons
de penser, de travailler et de diriger. Grâce à une étude basée
sur des données probantes, le Centre apporte aux dirigeants
des orientations pragmatiques et des arguments en faveur
du changement.

A propos de l’IBM Center for CIO Leadership
centerforcioleadership.com
L’IBM Center for CIO Leadership est une communauté
internationale et interprofessionnelle d’experts qui est
principalement axée sur le développement des compétences
métier pour les professionnels de la technologie via les avis
d’experts, les relations, l’éducation et la recherche. Le Centre
fournit aux directeurs informatiques du monde entier l’accès
à une communauté mondiale d’universitaires et de praticiens
experts, de DSI et de dirigeants d’entreprise qui ont un objectif
commun, celui de faire progresser la profession de DSI et de
fournir un développement professionnel.

Exploiter les médias sociaux : Se différencier sur un
marché bancaire surpeuplé
Basée à Johannesburg, Nedbank a reconnu l’importance
croissante des médias sociaux comme outil de marketing.
La société a activement atteint les clients grâce à Facebook,
LinkedIn, Twitter et via des blogs et des forums client.
La banque avait mis au point un système d’analyse de
base pour tirer parti des données provenant de ces
différentes sources. Ce système s’est avéré inefficace.
La lenteur des réponses faisait obstacle à la capacité de
la banque à agir à partir des connaissances obtenues.
La modélisation prédictive et la collaboration ont aidé
Nedbank à résoudre le problème. Aujourd’hui, les médias
sociaux et l’analytique sont intégrés aux systèmes et
aux processus de la banque. Les coûts sont réduits de
105 000 dollars par an et le service clients a augmenté
sa productivité de 20 %. 8
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