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Sigles et acronymes
ADEPME : Agence de Développement et d’Encadrement des Petites et Moyennes 

Entreprises

ADIE : Agence de l’informatique de l’État

ANSD : Agence Nationale de Statistique et de la Démographie

 AI : Artificielle Intelligence

APIX : Agence de Promotion des Investissement

BI : Business Intelligence

BIRD : Banque internationale pour la reconstruction et le développement

CEDEAO : Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest

CGA : Centre de Gestion Agré

CNUCED : Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement

CRM : Customer Relationship Management

CwA : Compact with Africa

DPO : Data Privacy Officer

FDSUT : Fonds de Développement du Service Universel des Télécoms

FONGIP : Fonds de Garantie des investissements prioritaires

FONSIS Fonds Souverains d’Investissements Stratégiques

FSSN :: Fonds Sénégalais pour la Société Numérique

ME : Moyenne Entreprise

OMC : Organisation Mondiale du Commerce

PAP : Plan d’Actions Prioritaires

PE : Petite Entreprise

PIB : Produit intérieur brut

PPP : Partenariat Public-Privé

PREAC  Programme de réforme de l’environnement des affaires et de la 
compétitivité

RCCM  : Registre de commerce et de crédit mobilier

TIC : Technologies de l’information et de la communication

TPE : Très Petite Entreprise

UEMOA : Union Économique et Monétaire Ouest Africaine

USSD : Unstructured Supplementary Service Data
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Introduction
Aujourd’hui, on remarque que tous les gouvernements du monde, que ce soit aux États-
Unis, en Estonie, en Australie, au Rwanda et ou au Sénégal, les pouvoirs publics ont érigé 
l’économie numérique en priorité nationale. Quelle en est la raison ? Lorsqu’on lit l’exposé 
des motifs des différents plans d’action gouvernementaux depuis quelques années se trouve 
en bonne place un argumentaire sur le poids du numérique dans les gains de productivité 
de tous les secteurs économiques et sur son rôle majeur dans la croissance. 

Il est ainsi souvent indiqué que le numérique contribuerait dans plusieurs pays avancés au 
quart de la croissance du PIB et que l’écart de croissance entre pays proviendrait d’un écart 
d’investissement dans les technologies d’information et de communication. 

Il est à noter que de la même façon que la machine à vapeur puis l’électricité ont rendu 
possible l’apparition de l’usine, puis de la firme géante, entraînant la concentration des 
emplois dans les villes et les banlieues, l’Internet et la révolution numérique déterminent 
peu à peu la base organisationnelle d’une « nouvelle économie ».

Aujourd’hui, l’impact macroéconomique de la révolution numérique est difficile à mettre 
en évidence, comme l’exprimait le paradoxe de Solow [1987], mais cet impact ne fait guère 
de doute . La forte baisse du coût de l’information impulse en effet des changements 
organisationnels qui affectent progressivement l’entreprise et l’organisation du travail, en 
impactant toutes les composantes de l’écosystème macroéconomique de tous les pays du 
monde.                    

À cet effet, les pays sous-développés comme le Sénégal ressentent les retombées du 
numérique sur toute la chaine de valeur des activités économiques.

Les conséquences de la révolution numérique sont encore largement à venir et la thèse 
implicite à cette étude est que le fonctionnement et les usages actuels du système Internet 
constituent une sorte de « laboratoire », préfigurant des phénomènes qui régiront à terme 
une part importante des activités socio-économiques.

Il faudra noter que l’accélération de l’économie numérique n’est pas nouvelle. Cela fait 
bientôt 20 ans qu’elle a continuellement un impact sur nous, en tant que consommateurs 
de nouvelles technologies de la communication. Ce qui est beaucoup moins perçu par les 
consommateurs, c’est l’impact économique de cette révolution. Cette étude mettra l’accent 
sur l’impact du numérique sur toutes les composantes de l’économie au Sénégal.

La pertinence de cette étude se justifie par le fait que les compétences digitales deviennent 
essentielles dans un monde de plus en plus digital et mondialisé pour promouvoir des 
marchés du travail inclusif et stimuler l’innovation, la productivité, la croissance et la 
compétitivité.

En effet, l’environnement sociétal pousse les organisations en général à proposer des 
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solutions digitales et, ainsi, s’affranchir des coûts de transactions élevés.

De ce fait, cette étude s’appuie sur un référentiel des compétences digitales pour structurer 
le questionnaire sur le profil digital des entreprises. Deux autres questionnaires portant sur 
le profil des entreprises et le diagnostic de leurs transformations digitales sont administrés 
aux entreprises pour la phase enquête.

L’étude a été conclue, dans sa phase de collection d’informations, par un focus group par 
secteur.

L’approche méthodologique comprend les six étapes suivantes :

Le Sénégal est un pays d’une superficie de 196 712 km² et compte une population de 16 705 
608 habitants (projection 2020 de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie).

En 2018, l’agriculture employait 35% des actifs et contribuait à hauteur de 17% du PIB, 
l’industrie employait 20% des actifs et contribuait à hauteur 26% du PIB, et les services 
employaient 45 % des actifs et contribuaient à hauteur de 54% du PIB (source : CNUCED et 
ANSD).

Cependant, il est important de soulever certaines particularités liées au contexte du pays 
qui se caractérise par la prépondérance du secteur informel, le faible niveau d’instruction, 
l’absence de statistiques fiables sur le suivi du marché du travail.

Pour la caractérisation des entreprises, les définitions des tailles des entreprises peuvent 
différer d’une région à une autre. Le Recensement Général des Entreprises (Juillet 2017), 
donne les catégories suivantes :

·	 L’Entreprenant : toute personne physique exerçant, à titre individuel, une activité 
professionnelle, civile, commerciale, artisanale, agricole ou de prestataire de services, 
dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes ne dépasse pas 30 000 000 FCFA (soit 
45 732€) pour les activités commerciales ; 20 000 000 FCFA (soit 30 490 €) pour les 
activités artisanales et assimilées ; 10 000 000 CFA (soit 15 245 €) pour les prestations 
de services. 

·	 Très petite Entreprise (TPE) : toute personne, sauf un entreprenant physique 
ou morale, exerçant une activité professionnelle, civile, commerciale, artisanale, 
agricole, industrielle ou de prestataire de services, dont le chiffre d’affaires annuel 
déclaré hors taxes est inférieur ou égal à 100 000 000 FCFA (soit 152 450 €).  La Très 
petite Entreprise tient, au moins, un système allégé de comptabilité.

·	 Petite Entreprise (PE) : toute personne, physique ou morale, exerçant une activité 
professionnelle, civile, commerciale, artisanale, agricole, industrielle ou de prestataire 
de services, dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 100 000 000 
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FCFA (soit 152 450 €) et inférieur ou égal à 500 000 000 FCFA (soit 762 250 €). Elle tient 
une comptabilité soit en interne, soit par un Comptable agréé ou par un Centre de 
Gestion Agréé (CGA) ou toute autre structure similaire agréée.

·	 Moyenne Entreprise (ME) : toute personne physique ou morale, exerçant une 
activité professionnelle, civile, commerciale, artisanale, agricole, industrielle ou de 
prestataire de services, dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 
500 000 000 FCFA (soit 762 250 €) et inférieur ou égal à 2 000 000 000 FCFA (soit 3 049 
000 €). Elle tient une comptabilité selon le système normal et certifiée par un Expert-
Comptable agréé. 

Pour nous conformer à la méthodologie nous avons établi les critères retenus de cette 
étude.

Le reste du document est structuré de la façon suivante : la section 2 détaille l’approche 
méthodologique, la section 3 porte le diagnostic et les résultats par secteur, enfin, la section 
4 présente la conclusion générale et les recommandations revenant sur les points communs 
mais aussi les différences de profil entre les secteurs.

Préambule et contexte
L’objectif de l’étude est de proposer une stratégie et un plan de diffusion du numérique dans 
les différents secteurs d’activité économique et de préparer une stratégie de mobilisation 
de ressources nécessaires au financement du plan de diffusion.

Il faudra comprendre, par ailleurs, que l’économie numérique bouleverse directement notre 
capacité économique mais les points d’attention des prochaines années ne concerneront 
certainement pas la destruction d’emplois mais plutôt la capacité à maintenir un rythme 
élevé d’innovation.

Dans le contexte actuel dans lequel nous évoluons, il existe de nouveaux schémas opératoires 
basés sur trois ‘’frameworks’’ qui sont :

• La disruption : l’introduction des nouvelles technologies impactant nos modes de 
vie ;

• La testarisation : l’introduction progressive de nouveaux entrants dans un secteur 
d’activité créant une démocratisation à l’accès de ces services ; 

• L’ubérisation : la description de la marchandisation d’une industrie de services 
existante par de nouveaux participants utilisant des plates-formes technologiques, 
telles que des applications mobiles, afin d’agréger les transactions entre clients et 
fournisseurs d’un service de par les plateformes agrégatives

Progressivement, le numérique devient ainsi le facteur différenciant dans les trois piliers de 
l’économie : production, consommation, emploi.
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I. Approche
1.1  Présélection

1.2 Prise de contact et préparation

1.3 Déroulement des phases d’enquêtes et du focus group

1.4 Analyse préliminaire

1.5 Focus groupe

L’approche méthodologique retenue suit les étapes suivantes :

1.1 Présélection
Comprenant qu’il fallait mettre en place un plan de diffusion du numérique, nous avions fait 
appel à des   méthodes de recherche pour produire des éléments qui nous permettront de 
conceptualiser le rapport, à savoir l’enquête et le focus (qui sont des points déterminants 
en matière d’industrie et de degré de digitalisation). 

Nous avions fait des recherches et des demandes auprès de certaines institutions comme 
le FONSIS, le FONGIP, l’ADEPME.  Nous avions reçu de cette dernière une base de données 
(sommaire) des PME comprenant les noms, secteurs d’activité, coordonnées téléphoniques 
et/ou adresses de site web, personnes contact, et nous avons essayé, à partir de cette base, 
d’identifier des types communs pour procéder à la présélection. 

La sélection des entreprises a été basée sur un échantillonnage aléatoire simple à partir de 
la base de données de l’ADEPME. Dans l’analyse, nous avions pu identifier la présence ou 
non présence de ces entreprises et calibrer leur intensité digitale.

1.2 Prise de contact et préparation 
Nous avons, par la suite, envoyé une lettre d’introduction pour expliquer les motivations de 
la recherche et les méthodes qui seraient appliquées. Pour respecter les étapes préconisées, 
nous avons également traduit les questionnaires en français et envoyé le premier 
questionnaire. La faiblesse des retours nous a obligés à élargir la base pour pouvoir obtenir 
au moins 5 réponses par secteur. 

Ainsi, de la phase de diagnostic initial, jusqu’à l’étape de détection des entreprises 
représentatives, nous avons effectué une revue rapide de la littérature afin d’appuyer :

• l’identification des besoins globaux de transformation digitale dans chacun des 5 
secteurs selon le contexte national ; 

• la définition du groupe de travail ; 

• l’analyse des contenus existant en ligne ou dans les réseaux sociaux des entreprises 
à retenir.
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1.3 Déroulement des phases d’enquêtes et du focus 
group

Les questionnaires ont été administrés les uns à la suite des autres pour non seulement 
être en conformité avec les procédures de la méthodologie mais aussi être à l’écoute des 
entreprises répondantes pour la clarification des questions à partir des lexiques mais aussi 
pour un suivi de proximité. Nos téléphones étaient ouverts de façon permanente. Mais la 
faible réactivité des entreprises, empêchant d’atteindre le seuil minimal de 25 entreprises 
dans le questionnaire 1, nous a conduits à consacrer du temps pour effectuer plusieurs 
relances téléphoniques et par mails afin de sensibiliser les entreprises et d’instaurer un 
climat de confiance. 

L’atrophie spéciale des entreprises nous a également empêchés d’aller chercher une équité 
territoriale dans le choix des entreprises, la majeure partie des entreprises et des salariés 
étant concentrée à Dakar, la capitale.

Nous avons reçu, à la suite des relances constantes, 40 réponses pour le questionnaire 1. Il 
nous fallait donc stabiliser les réponses à partir du questionnaire 2 où nous avons retenus 
29 réponses complétées. Concernant le questionnaire 3, nous avons retenus 28 réponses 
complétées.

Ainsi, pour le questionnaire 1, sur un nombre de 45 entreprises qui l’avaient reçu, 40 réponses 
ont répondu, soit un taux 89%. Le questionnaire 2 a connu un taux de 76 % (29/40), et le 
questionnaire 3 un taux de 70 % (28/40).

1.4 Analyse préliminaire
Nous avons bâti un modèle de données à partir des fonctionnalités Business Intelligence de 
Excel pour faciliter l’analyse des données collectées (voir annexe). 

Par cette approche, nous avons traité les données recueillies pour ressortir la caractérisation 
des entreprises, la détermination du profil digital et enfin la détermination de leur niveau 
de transformation digitale. Cette analyse est basée sur le cadre des compétences digitales, 
sur la disponibilité des outils technologiques, processus digitaux en entreprise et le capital 
humain   À la suite de l’analyse préliminaire nous avons préparé l’agenda de tenue du focus 
group avec les différents secteurs en utilisant l’outil proposé de recueil des discussions.

1.5 Focus groups
Les focus groups ont été organisés par secteur dans le but de confirmer, de valider l’analyse 
préliminaire avec les participants. Les discussions ont également permis de recenser les 
besoins spécifiques mais aussi de prendre conscience des alliances et synergies à nouer. 
Les participants ont pu se familiariser avec les concepts et les niveaux de compétence requis 
pour la transformation digitale entraînant des discussions de qualité. 



13

Les entreprises qui ont été conviées à la phase du focus group sont toutes celles qui ont 
répondu aux trois questionnaires, soit au total 28 entreprises. Les entreprises qui ont 
répondu à l’invitation font un total de 23, soit un taux de participation de 82% (23/28).

Dans la procédure, nous avons partagé avec les participants les compétences digitales 
requises pour assurer une bonne transformation digitale. À tour de rôle chaque représentant 
d’entreprise a pris la parole pour une auto-évaluation de sa situation actuelle. D’abord, après 
avoir compris les compétences requises pour la création digitale, la sécurité et la résolution 
de problèmes, toutes les entreprises ont reconnu leur faiblesse dans ces domaines. Puis, la 
situation du secteur dans les deux autres domaines révélés par l’enquête a été présentée 
pour une discussion de synthèse dans le document formulaire du focus group. 

II. Diagnostic : 
Dans le cadre de cette étude, les secteurs retenus sont : 

1. L’Agriculture,

2. L’Agroalimentaire,

3. Les Technologies de l’information et de la communication (TIC),

4. Le Tourisme,

5. L’Industrie et autres.

Cette catégorisation était nécessaire pour avoir une cohérence avec la base de données de 
l’ADEPME.

Nous avons contacté un minimum de cinq entreprises par secteur. Le tableau suivant 
récapitule les entreprises qui ont suivi le processus d’enquête :
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Secteur d’activité Nombre 

Agriculture 8

Agroalimentaire 5

Industrie et autres 7

TIC 8

Tourisme 5

Total général 33

Trois questionnaires de l’enquête préliminaire portant sur le profil des entreprises, le niveau 
de compétence en digitalisation et un diagnostic sur la transformation digitale actuelle, ont 
été soumis aux entreprises participantes.

Il faut noter que sur plus d’une quarantaine d’entreprises présélectionnées dans cette base, 
toutes n’ont pas suivi tout le processus, près de la moitié a décroché en cours.

Pour le questionnaire sur le profil d’entreprise, 33 entreprises ont répondu après de 
multiples relances. Cependant, nous avons reçu 28 réponses pour le questionnaire sur le 
profil digital. Nous avons alors utilisé tous les moyens possibles pour stabiliser les réponses 
à 28 concernant le questionnaire sur le diagnostic de la transformation digitale. 

Au niveau du focus group, sur 28 entreprises invitées 23 entreprises ont répondu à 
l’invitation. Il s’est alors posé un problème pour la stabilisation du diagnostic et l’analyse. 
Nous avons donc retenu de faire cet exercice sur la base des faits. 

Ainsi, l’analyse du profil de l’entreprise est faite avec 33 entreprises répondantes. Pour 
l’analyse du profil digital et de transformation, elle est faite avec 28 entreprises. 

Les discussions du focus group sont faites avec les 23 entreprises participantes pour 
peaufiner les résultats de l’enquête.

2.1 Tourisme
Les cinq entreprises participantes sont les suivantes :

Enquête Tourisme

Nom Position dans l’entreprise Entreprise

N/A General Manager OneClick Sky 

N/A General Manager CTA Incentive and Events 

N/A General Manager Africa for Tourism 

N/A General Manager Casamance Evasion Tourisme

N/A General Manager Sahel Evasion Tours 
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Ce tableau récapitule les différentes entreprises retenues dans le cadre de cette phase. 
Cet échantillon a été sélectionné à partir de la base de données de l’ADEPME. Par la suite, 
une recherche sur internet et les réseaux sociaux a été faite par l’équipe en charge de 
l’étude pour s’assurer de l’existence et la représentativité de ces entreprises en matière de 
présence digitale et d’activités.

2.1.1 Les résultats de l’enquête préliminaire
Les résultats de l’enquête préliminaire permettent d’avoir une caractérisation des 
entreprises du secteur, le profil des compétences digitales du secteur et le niveau de leur 
transformation digitale actuelle.

2.1.1.1	 Profil	des	entreprises	du	secteur	du	tourisme
Les caractéristiques retenues sont : la taille, le marché, la durée d’activité, les activités 
économiques, les profils professionnels, le chiffre d’affaires et le nombre d’employés.

2.1.1.1.1 La taille et marché des entreprises du secteur 
tourisme

Nous avons 60% de petites entreprises et 40% de PME. Nous avons 40 % des entreprises qui 
desservent un marché international, 20% un marché régional et 40% un marché national.

Classification Nombre %

Petite entreprise 3 60%

PME 2 40%

Total général 5 100%

Marché Nombre %

International 2 40%

National 2 40%

Régional 1 20%

Total général 5 100%

2.1.1.1.2 Durée d’activité 

Nous avons 80% des entreprises qui ont une durée d’activité entre 3 et 10 ans et 20% plus 
de 10 ans.

Nombre d’années d’activité Nombre %

Entre 3 et 10 ans 4 80%

Plus 10 ans 1 20%

Total général 5 100%
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2.1.1.1.3 Les activités économiques des entreprises 

Les activités économiques des entreprises sont : la réservation et la vente de billets d’avions, 
la conception et la commercialisation de produits touristiques, la gestion de projets 
touristiques, de projets multimédia, de gestion touristique, la gestion hôtelière, de guide 
touristique et de marketing.

2.1.1.1.4 Les profils professionnels 

Les profils professionnels qui supportent ces activités sont des agents spécialisés en 
gestion touristique, en gestion de projets, en gestion des entreprises, en comptabilité et en 
informatique.

2.1.1.1.5 Le chiffre d’affaires 

Nous avons 80% des entreprises qui ont un chiffre d’affaire inférieur à 100 000 € et 20% ont 
un chiffre d’affaire entre 250 000 et 500 000 €.

Chiffre d’affaire 2019 Nombre %

Entre 250.001€ et 500.000€ 1 20%

Moins de 100.000€ 4 80%

Total général 5 100%

2.1.1.1.6 Le nombre d’employés 

Le secteur du tourisme comprend en moyenne 7 permanents dont 3 femmes avec une 
moyenne d’âge de 30 ans.

2.1.1.2	 	Profil	digital	des	entreprises	
Le deuxième questionnaire porte sur le profil digital du secteur. Le profil digital recherché 
dans ce questionnaire est tiré du référentiel de compétences digitales pour les citoyens 
de l’Union européenne. Ce référentiel est reparti en cinq domaines qui couvrent 21 
compétences (voir Annexe). 

2.1.1.2.1 Littératie de l’information et des données 

La littératie de l’information et des données couvre trois niveaux de compétence, à savoir :

·	 Parcourir, rechercher et filtrer les données, les informations et le contenu,

·	 Évaluer des données, des informations et du contenu digital,

·	 Gérer des données, des informations et du contenu digital
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2.1.1.2.1.1 Parcourir, rechercher et filtrer les données, les 
informations et le contenu digital 

Cette compétence est faible dans 20% des entreprises et intermédiaire dans les 80% 
restantes.

Navigation, recherches et filtrage de données, 
information et contenu digital Nombre %

Compétence faible 1 20%

Compétence intermédiaire 4 80%

Total général 5 100%

2.1.1.2.1.2 Évaluation des données, des informations et du 
contenu digital »

Cette compétence est faible dans 40% des entreprises et intermédiaire dans les 60% 
restantes.

Évaluation des données, information et 
contenu digital Nombre %

Compétence faible 2 40%

Compétence intermédiaire 3 60%

Total général 5 100%

2.1.1.2.1.3 Gestion des données, des informations et du 
contenu digital 

Cette compétence est faible dans 60% des entreprises et intermédiaire dans les 40% 
restantes.

Gestion de données, information et contenu digital Nombre %

Compétence faible 3 60%

Compétence intermédiaire 2 40%

Total général 5 100%

En conclusion, le secteur du tourisme a des compétences soit faibles soit intermédiaires 
pour ce domaine de compétences.

2.1.1.2.2 Communication et collaboration 

Au niveau de ce domaine, six niveaux de compétence ont été analysés et les résultats sont 
présentés ci-après :



18

2.1.1.2.2.1 Interagir grâce aux technologies digitales : 

Cette compétence est faible dans 20% des entreprises et intermédiaire dans les 80% 
restantes.

Interaction par technologies digitales Nombre %

Compétence faible 1 20%

Compétence intermédiaire 4 80%

Total général 5 100%
 

2.1.1.2.2.2 Partage via les technologies digitales

Cette compétence est faible dans 80% des entreprises et intermédiaire dans les 20% 
restantes.

Partage par technologies digitales Nombre %

Compétence faible 4 80%

Compétence intermédiaire 1 20%

Total général 5 100%

2.1.1.2.2.3 S’engager dans la citoyenneté grâce aux 
technologies digitales

Cette compétence est faible dans 80% des entreprises et intermédiaire dans les 20% 
restantes.

Engagement dans la citoyenneté par les 
technologies digitales Nombre %

Compétence faible 4 80%

Compétence intermédiaire 1 20%

Total général 5 100%

2.1.1.2.2.4 Collaboration grâce aux technologies digitales

Cette compétence est faible dans 60% des entreprises et intermédiaire dans les 40% 
restantes.

 Collaboration par technologies digitales Nombre %

Compétence faible 3 60%

Compétence intermédiaire 2 40%

Total général 5 100%



19

2.1.1.2.2.5 Nétiquette

Cette compétence est faible dans 80% des entreprises et intermédiaire dans les 20% 
restantes.

Netiquette Nombre %

Compétence faible 4 80%

Compétence intermédiaire 1 20%

Total général 5 100%

2.1.1.2.2.6 Gérer l’identité digitale

Cette compétence est faible dans 80% des entreprises et intermédiaire dans les 20% 
restantes.

Gérer l’identité digitale Nombre %

Compétence faible 4 80%

Compétence intermédiaire 1 20%

Total général 5 100%

En conclusion, pour le domaine de la communication et collaboration, le secteur du tourisme 
dispose de compétences relativement faibles au regard des points suivants :

·	 Interagir grâce aux technologies digitales, 
·	 Partage via les technologies digitales,
·	 S’engager dans la citoyenneté grâce aux technologies digitales,
·	 Collaborer grâce aux technologies digitales,
·	 L’emploi de Nétiquette, 
·	 Gérer l’identité numérique.

À la suite d’un incident sur l’envoi du formulaire aux entreprises et à cause des délais trop 
courts pour la tenue du focus group, l’équipe du projet a pris la décision de collecter les 
questions relatives aux domaines de création de contenu, de sécurité et de la résolution de 
problème directement par téléphone au niveau du responsable de l’entreprise. 

Les réponses obtenues sont résumées ci-dessous pour chaque niveau de compétence.

2.1.1.2.3 Création de contenu digital

La création du contenu digital couvre quatre niveaux de compétence, à savoir :
·	 Développement de contenu digital,
·	 Intégrer et réélaborer le contenu digital,
·	 Droits d’auteur et licences,
·	 Programmation.

Au regard des réponses obtenues, nous avons 20% des entreprises avec un niveau de 
compétence avancée, 20% un niveau de compétence intermédiaire et 60% des entreprises 
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ont un niveau de compétence faible. Par conséquent, nous pouvons dire que 80% des 
entreprises interrogées ont un niveau de compétence soit faible ou intermédiaire dans ce 
domaine.

2.1.1.2.4 Sécurité
La sécurité couvre quatre niveaux de compétence, à savoir :

·	 Protection des appareils,
·	 Protection des données personnelles et de la vie privée,
·	 Protéger la santé et le bien-être,
·	 Protéger l’environnement.

Au regard des réponses obtenues, nous avons 40% des entreprises avec un niveau de 
compétence avancée, 20% en intermédiaire et 60% des entreprises ont un niveau de 
compétence faible. Par conséquent, nous pouvons dire que 100% des entreprises interrogées 
ont un niveau de compétence soit faible ou intermédiaire dans ce domaine.

2.1.1.2.5 Résolution de problème

La résolution de problème couvre quatre niveaux de compétence, à savoir :
·	 Résolution des problèmes techniques,
·	 Utilisation créative des technologies digitales
·	 Identifier les besoins et les réponses technologiques,
·	 Identifier les lacunes de compétences digitales.

Au regard des réponses obtenues, nous avons 100% des entreprises qui ont un niveau de 
compétence faible. 

Le dernier point analysé est l’utilisation des équipements et outils digitaux. Pour les 
entreprises du secteur tourisme interrogées, les outils utilisés sont résumés dans le tableau 
ci-après :

Équipement informatique Outils au travail de 

Sahel Evasion Tours : Ordinateurs; smartphones ; Outils 
de stockage 

Pack office uniquement

CTA incentive and events: Ordinateurs:  smartphones : Pack office; Données:                 

Africa for Tourism : Ordinateurs; smartphones Autres

Casamance Evasion Tourisme : Ordinateurs; smartphones Autres

OneClick sky : Ordinateurs; smartphones; Outils de stoc-
kage; services cloud:;

Pack office; CRM; logiciel de 
gestion;

2.1.1.3	 Diagnostic	de	la	transformation	digitale
Le troisième questionnaire porte sur un diagnostic du niveau de transformation digitale du 
secteur du tourisme.
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Ce diagnostic couvre les questions en lien avec :
·	 la transformation digitale du secteur du tourisme,
·	 les procédures,
·	 la gestion administrative interne,
·	 les relations avec les tiers,
·	 les relations avec les fournisseurs,
·	 les relations avec le personnel.
·	 la présence en ligne.

2.1.1.3.1 La transformation digitale du secteur du tourisme

Les résultats sur la transformation digitale montrent l’existence d’une culture digitale 
intégrée à l’ensemble de l’entreprise pour 20% d’entre elles, 20% de manière isolée, 40% au 
niveau d’un département et 20% sans aucune culture.

En conclusion, le secteur du tourisme dispose d’une culture digitale relativement faible. 
Ce résultat confirme les conclusions faites au niveau de l’enquête sur le profil digital du 
secteur.

La transformation digitale dans votre entreprise Nombre %

 Elle est appliquée dans toute l’organisation et de manière intégrée.      1 20%

 Elle est appliquée dans toute l’organisation mais forme des îles iso-
lées.

     1 20%

Il n’y a pas de culture digitale       1 20%

Oui. Il y en a mais elle ne s’applique qu’à quelques secteurs ou dé-
partements.

      2 40%

Total général       5 100%

2.1.1.3.2 Les procédures :

Il s’agit principalement d’analyser comment les processus métiers sont supportés par les 
technologies au niveau de ce secteur.

2.1.1.3.2.1 Comment la plupart des documents techniques et 
de gestion sont-ils générés et stockés?

Les résultats sont les suivants pour le secteur :
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PRODÉCURES : Comment la plupart des documents 
techniques et de gestion sont-ils générés et stockés ? Nombre %

Ils sont générés avec un ordinateur et stockés dans le courrier ou 
sur un ordinateur personnel 3 60%

Ils sont générés avec un ordinateur et stockés dans un 
documentaire gestionnaire ou répertoires départementaux, mais 
dans le contexte (client, projet, produit, service, participants, 
statut, dates ...) qui facilite une consultation future.

1 20%

Sur papier avec ou sans pré impressions de support 1 20%

Total général 5 100%

Ces résultats montrent que les processus du secteur ne sont ni dématérialisés, ni portables, 
ni automatisés pour répondre aux trois dimensions de la digitalisation des processus.

2.1.1.3.2.2 Comment la production et la logistique est-elle 
supportée?

Les résultats sont les suivants pour le secteur :

PROCÉDURES : Comment la production / logistique est-elle 
supportée ?      Nombre                %

Au moins une ligne de production entièrement automatisée 
est disponible 1 20%

Ne s’applique pas à mon activité 2 40%

Sur papier avec travail / commande / configuration. 2 40%

Total général 5 100%

Le fait saillant à cette question est que les entreprises interrogées considèrent que cette 
question n’est pas applicable au secteur. Il faudra juste relever que la logistique est fonction 
commune à l’ensemble des secteurs.

2.1.1.3.2.3 Comment les informations relatives aux 
inventaires, stocks et infrastructures sont-elles 
gérées ?

Les résultats sont les suivants pour le secteur :

PROCÉDURES : Comment sont gérées les informations 
relatives aux inventaires / stocks / infras? Nombre %

Elles sont gérées sur support papier (documents, fichiers, 
plans,...) 2 40%

Elles sont partagées sous forme de documents électroniques 
(numérisés ou générés en PDF). 3 60%

Total général 5 100%
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Ces résultats montrent que le processus de gestion des stocks n’est ni dématérialisé, 
ni portable ni automatisé pour répondre aux trois dimensions de la digitalisation des 
processus.

2.1.1.3.3 La gestion administrative interne :

La gestion administrative interne couvre la gestion des processus et la gestion des prises 
de décision.

2.1.1.3.3.1 Gestion des processus

Les résultats sont les suivants pour le secteur :

GESTION ADMINISTRATIVE INTERNE : GESTION DE 
PROCESSUS Nombre %

Il existe un système d’enregistrement centralisé qui 
recueille le statut des processus en tout temps 1 20%

Seul l’état des processus et de leurs tâches est enre-
gistré sur papier / Excel ou similaire. 2 40%

Seuls certains processus métier sont automatisés. 2 40%

Total général 5 100

Ce résultat montre que les processus métiers du secteur ne sont ni dématérialisés, ni 
portables, ni automatisés pour répondre aux trois dimensions de la digitalisation des 
processus. Effet, nous n’avons que 40 % des entreprises qui déclarent avoir des processus 
automatisés.

2.1.1.3.3.2 Gestion de la prise de décision

Les résultats pour le secteur sont les suivants:

GESTION ADMINISTRATIVE INTERNE : Gestion de la prise 
de décision (individuelle ou en comité) Nombre %

Élaboration manuelle du mémorandum et des appels 2 40%

Élaboration manuelle du mémorandum et des appels : Les 
appels et les outils de l’assistant d’agenda sont disponibles 1 20%

Les appels et les outils de l’assistant d’agenda sont dispo-
nibles; 2 40%

Total général 5 100%

Ces résultats montrent que les processus de prises de décision du secteur ne sont ni 
dématérialisés, ni portables, ni automatisés pour répondre aux trois dimensions de la 
digitalisation des processus.
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2.1.1.3.4 Les relations avec les tiers

Les résultats pour le secteur sont les suivants :

RELATIONS AVEC DES TIERS : Procédures commerciales et service 
client (après-vente et réclamation Nombre %

CRM et support multicanal sont disponibles, y compris les réseaux so-
ciaux. 1 20%

Il existe des systèmes de vente et de service non intégrés (Web, télé-
phone, chat, SMS, ...), où certaines étapes nécessitent encore une pré-
sence physique.

2 40%

Seulement grâce à une attention en face à face (magasin, agence, délé-
gation, bureau,..) 2 40%

Total général 5 100%

Ces résultats montrent que les processus avec les tiers ne sont ni dématérialisés, ni portables, 
ni automatisés pour répondre aux trois dimensions de la digitalisation des processus.

2.1.1.3.5 Les relations avec le personnel

Les résultats pour le secteur sont les suivants :

Relation avec son propre personnel Nombre %

Certaines tâches / demandes peuvent également être effec-
tuées par téléphone ou par e-mail. 4 80%

Les demandes et les communiqués sont faits sur papier. 1 20%

Total général 5 100%

Ces résultats montrent que les processus des relations avec le personnel sont globalement 
peu digitalisés au niveau du secteur tourisme.

2.1.1.3.6 Les relations avec les fournisseurs

Les résultats pour le secteur sont les suivants :

Relation avec les fournisseurs Nombre %

Certaines opérations sont intégrées de manière télématique 
avec le fournisseur / l’administration. 1 20%

La plupart des documents sont échangés sous format électro-
nique mais sans système de support 3 60%

L’échange de documents se fait sur papier (commandes, bons 
de livraison, factures, demandes, notifications, ...). 1 20%

Total général 5 100%
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Ces résultats montrent que les processus avec les fournisseurs ne sont ni dématérialisés, 
ni portables, ni automatisés pour répondre aux trois dimensions de la digitalisation des 
processus

2.1.1.3.7 La présence en ligne

La présence en ligne couvre les questions en lien avec :
·	 La mesure du niveau du trafic,
·	 Le contenu,
·	 La mise à jour du contenu,
·	 L’existence d’un catalogue en ligne,
·	 L’existence d’une boutique en ligne;
·	 La présence dans les réseaux sociaux,
·	 La mesure de la satisfaction des clients.

2.1.1.3.7.1 Analysez-vous périodiquement le trafic reçu par 
votre site Web: visiteurs, origine, etc.?

Les résultats pour le secteur du tourisme sont les suivants :

Analysez-vous périodiquement le trafic reçu par votre site 
Web: visiteurs, origine, etc.? Nombre %

NON 4 80%

OUI 1 20%

Total général 5 100%

Ces résultats montrent que 80% des entreprises du secteur ne disposent pas de dispositif de 
suivi et d’évaluation du trafic internet essentiel pour la mise en place de stratégie marketing 
digitale efficace utilisant des outils appropriés.

2.1.1.3.7.2 Mettez-vous régulièrement à jour le contenu de 
votre portail?

Les résultats pour le secteur du tourisme sont les suivants :

Mettez-vous régulièrement à jour le 
contenu de votre portail? Nombre %

NON 3 60%

OUI 2 40%

Total général 5 100%
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Ces résultats montrent que 60% des entreprises du secteur ne mettent pas à jour le contenu 
de leur site internet. Ce qui est fondamental dans le cadre du développement de nouveaux 
marchés et de la gestion de son E-réputation.

2.1.1.3.7.3 Avez-vous un catalogue en ligne de produits et 
services avec accès restreint?

Les résultats pour le secteur du tourisme sont les suivants :

Avez-vous un catalogue en ligne de produits 
et services avec accès restreint? Nombre %

NON 3 60%

OUI 2 40%

Total général 5 100%

Ces résultats montrent que 60% des entreprises du secteur n’ont pas de catalogue de 
produits et de services en ligne. Le catalogue de service en ligne est un élément essentiel 
pour débuter un parcours client digital.

2.1.1.3.7.4 Avez-vous une boutique en ligne ou, au moins, 
une liste de produits et de prix?

Les résultats pour le secteur du tourisme sont les suivants :

Avez-vous une boutique en ligne ou, au 
moins, une liste de produits et de prix? Nombre %

NON 2 40%

OUI 3 60%

Total général 5 100%

Ces résultats montrent que 60% des entreprises du secteur disposent d’une boutique.

2.1.1.3.7.5 Avez-vous des profils de réseaux sociaux?

Les résultats pour le secteur sont les suivants :

Avez-vous des profils de réseaux sociaux? Nombre %

OUI 5 100%

Total général 5 100%

Ces résultats montrent que 100% des entreprises du secteur sont présentes sur les réseaux 
sociaux. C’est un élément essentiel dans un contexte de transformation digitale surtout 
pour la gestion du risque de E-réputation qui peut avoir un impact important pour les 
organisations.
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2.1.1.3.7.6 Vos clients peuvent-ils exprimer leurs opinions et 
commentaires positifs sur le web ou les réseaux 
sociaux?

Les résultats pour le secteur sont les suivants :

Vos clients peuvent-ils exprimer leurs opinions et 
commentaires positifs sur le web ou les réseaux 
sociaux?

Nombre %

OUI 5 100%

Total général 5 100%

2.1.1.3.7.7 Utilisez-vous Internet (Web, réseaux sociaux, etc.) 
pour mesurer la satisfaction du client?

Les résultats pour le secteur sont les suivants :

Utilisez-vous Internet (Web, réseaux sociaux, 
etc.) pour mesurer la satisfaction du client? Nombre %

NON 3 60%

OUI 2 40%

Total général 5 100%

En résumé, l’enquête, à travers les trois questionnaires en l’occurrence la caractérisation 
des entreprises, le profil digital et le diagnostic de la transformation digitale, nous a permis 
de faire les constats suivants :

·	 La majeure partie des entreprises, soit 60%, sont de petites entreprises,

·	 80% des entreprises ont une durée d’activités de 3 à 10 ans,

·	 Les profils professionnels ont des compétences métiers du secteur,

·	 En revanche, les compétences digitales sont faibles ou intermédiaires sur l’ensemble 
des domaines de compétences digitales, à savoir la littératie de l’information et des 
données; la communication et la collaboration; la création de contenu; la sécurité 
et la résolution de problème.

·	 Le diagnostic de la transformation digitale révèle aussi un faible niveau de maturité. 
En effet, l’essentiel des processus métiers et de supports, à savoir les procédures, 
la gestion administrative interne, les relations avec les tiers, les relations avec les 
fournisseurs, les relations avec le personnel, n’est pas standardisé

·	 Les outils digitaux les supportant ne sont pas intégrés. 

·	 La présence en ligne n’est pas supportée par des outils digitaux intégrés.
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2.1.2 Les résultats du focus group pour le secteur du tourisme
Le focus group s’est déroulé en présence des cinq entreprises ayant participé à l’enquête 
préliminaire. 

Les résultats et l’analyse de ce focus group sont résumés au niveau des fiches suivantes :

2.1.2.1	 Les	 résultats	 l’état	 de	 la	 transformation	 digitale	 du	
secteur	du	tourisme

Numéro du Focus 
group : 01 Secteur: tourisme Date: 04 /08/2020

Participants
Nom Position dans l’entreprise Entreprise
N/A General manager OneClick sky 
N/A General manager CTA incentive and events 
N/A General manager Africa for Tourism 
N/A General manager Casamance Evasion Tou-

risme
N/A General manager Sahel Evasion Tours 

Pensez-vous que votre entreprise ou votre secteur est conscient des avantages de la 
transformation digitale? Quelle est votre position sur la transformation digitale?

Entreprises du secteur 
tourisme

Toutes les entreprises sont très sensibles à la transformation 
digitale. Mais, dans l’ensemble, les entreprises ont soulevé le 
coût de l’investissement en outils, matériels, ressources hu-
maines pour supporter la transition digitale

Experts en TIC

L’importance de la transformation digitale est mieux perçue 
par les dirigeants, surtout avec l’impact de la covid-19 dans 
le secteur. Le niveau de compétence digitale est de base. Les 
dirigeants ont validé les résultats de l’enquête qui leur ont été 
présentés. Ils ont pu constater dans les discussions l’écart qu’il 
leur faut combler au niveau du personnel, des process et des 
technologies pour arriver à une maturité digitale

Conclusions

Une mise à niveau est nécessaire pour combler le gap pour 
une meilleure présence en ligne, notamment avec des sites 
web transactionnels, un bon référencement et de la création 
de contenu. Une adéquation entre leur profil professionnel et 
les profils digitaux à y associer est nécessaire.

Toute intervention devrait plutôt se concentrer dans les deux 
premières compétences des domaines allant de l’information à 
la création de contenu numérique. 

Travaillez-vous pour introduire les dernières technologies dans vos départements? Ou 
craignez-vous les conséquences que cela pourrait avoir sur votre organisation?
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Entreprises du secteur 
tourisme

Les discussions ont révélé une grande capacité d’adaptation 
ainsi qu’une volonté d’amélioration par des petites initiatives 
déjà prises par-ci par-là. Toutes les entreprises ont exprimé 
leur souhait d’avoir un plan de digitalisation. Les entreprises 
ont surtout exprimé un besoin d’adaptation des technologies 
et de maitrise des technologies employées couramment dans 
leur secteur.

Experts en TIC

La maîtrise des technologies pour faciliter l’accès à l’infor-
mation commerciale et la gestion de l’offre de services nous 
semblent essentielles à leur stade de développement

Conclusions

Ces entreprises qui, pour la plupart, ne dépassent pas un 
chiffre d’affaires de 100 000 euros n’ont pas des moyens fi-
nanciers substantiels pour l’acquisition des dernières techno-
logies. Une priorité serait de renforcer leurs atouts dans les 
réseaux sociaux

En ce qui concerne les procédures commerciales, votre entreprise est-elle familiarisée 
avec les gestionnaires de documents et autres technologies spécialisées pour la logis-
tique, la production, les stocks, etc.?

Entreprises du secteur 
tourisme

Les entreprises ont reconnu leurs lacunes et ont exprimé le 
souhait d’obtenir un accompagnement personnalisé en tenant 
compte de leur niveau de maturité digitale et de leur perspec-
tive de croissance

Experts en TIC Pour le secteur, nous constatons que très peu d’entreprises 
disposent de GED (gestionnaire électronique de document); 
d’application de gestion des services.

Conclusions Il sera important d’identifier les plateformes pour supporter 
les processus commerciaux. 

Concernant la gestion administrative interne, comment surveillez-vous l’état des proces-
sus? Existe-t-il un système d’enregistrement centralisé qui recueille l’état des processus? 
ou sont-ils automatisés?

Entreprises du secteur 
tourisme

Selon les entreprises, leur niveau de développement actuel ne 
justifie pas un système centralisé d’enregistrement des proces-
sus

Experts en TIC Il est clair que le secteur ne dispose pas de système centralisé 
à cause de la faiblesse des moyens financiers et des ressources 
humaines.

Conclusions Il est important de mettre en place un système mutualisé et 
externalisé pour permettre aux entreprises de se concentrer 
sur leur cœur de métier et de pouvoir supporter les coûts.

Connaissez-vous le système CRM pour votre relation avec les clients ?

Comment gérez-vous vos services après-vente et sinistres?

Entreprises du secteur 
tourisme

Une faible part des entreprises dispose du système mais le 
problème de l’efficience est posé

Experts en TIC Seule une entreprise en dispose.
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Conclusions Il est important de mettre en place un système mutualisé et 
externalisé pour permettre aux entreprises de se concentrer 
sur leur cœur de métier et de pouvoir supporter les coûts.

Concernant la gestion des ressources humaines, disposez-vous d’un système de gestion 
intégré des tâches, demandes, vacances, paie, suivi des heures de travail, etc.?

Entreprises du secteur 
tourisme

À ce niveau, les entreprises ont surtout insisté sur la justifica-
tion de l’investissement en considération de la taille faible de 
leur effectif en général. Elles estiment que les outils du pack of-
fice leur semble plus adapté vu leur niveau de développement

Experts en TIC Effectivement, ce système coûte très cher pour les catégories 
d’entreprise analysées.

Conclusions Il est important de mettre en place un système mutualisé et 
externalisé pour permettre aux entreprises de se concentrer 
sur leur cœur de métier et de pouvoir supporter les coûts.

En parlant de relations avec les fournisseurs, les opérations sont-elles intégrées dans un 
système télématique ? Sinon, qui est le plus réticent à la digitalisation des processus, le 
fournisseur ou votre entreprise?

Entreprises du secteur 
tourisme

Elles estiment que le niveau d’affaires pas trop significatif avec 
les fournisseurs fait que ces derniers ne traitent pas d’égal à 
égal pour les intégrer dans leur système. Exemple : Amadeus

Experts en TIC La taille actuelle de ces entreprises ne justifie pas des investis-
sements individuels dans ce type de technologies.

Conclusions Il est important de mettre en place un système mutualisé et 
externalisé pour permettre aux entreprises de se concentrer 
sur leur cœur de métier et de pouvoir supporter les coûts.

Concernant la présence en ligne, votre entreprise (entreprises du secteur uniquement) 
dispose-t-elle de :

Site web? Plus de la moitié dispose d’un site informationnel.  Absence de 
sites transactionnels.

Catalogue de produits 
et services en ligne? Quasiment pas de catalogue

Boutique en ligne? Un très petit nombre d’entreprises en dispose.

Présence dans les ré-
seaux sociaux?

Quasiment toutes les entreprises ont une présence dans les 
réseaux sociaux.



31

2.1.2.2	 Les	résultats	du	profil	professionnel	pour	 le	secteur	du	
tourisme

Profil professionnel pour le secteur de tourisme

Quelle est généralement la qualification des travailleurs de cet emploi ?

Entreprises 
du secteur

Selon les responsables des entreprises présentes au focus group, les 
profils professionnels ou les qualifications sont les suivants: des agents 
spécialisés en gestion touristique, en gestion de projets, en gestion des 
entreprises, en comptabilité et en informatique.

Avis experts On constate aussi des qualifications en lien avec le secteur d’affaire.

Conclusions

Au niveau métier, les entreprises présentes disposent de compétences 
classiques en lien avec le secteur. En revanche, ces types de profil, pour 
le moment, ne disposent pas de compétences digitales pour supporter 
les projets digitaux de l’entreprise.

Quelles sont les principales activités TIC dans votre entreprise ?

Entreprises 
du secteur

L’utilisation d’application et des plateformes des réseaux sociaux.

Avis experts Les entreprises sont à l’étape de l’appropriation des technologies digi-
tales                  

Conclusions En dépit du fait que le secteur utilise certaines technologies spécifiques, 
nous pouvons dire que le secteur est à l’étape de l’appropriation des 
outils digitaux avec un niveau de digitalisation relativement faible.

Le modèle opérationnel actuel montre que les processus ne sont pas 
standardisés et que les technologies ne sont pas intégrées.

Concernant les technologies, lesquelles doivent-ils utiliser dans leur travail quotidien?
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Entreprises 
du secteur

Ordinateur Utilisation des ordinateurs

Smartphones Utilisation de smartphones pour animer les comptes de 
réseaux sociaux.

Appareils de 
sauvegarde

Serveurs

Services cloud Non

Office suite Oui  

ERP Oui

Données Oui

CRM Oui essentiel pour la gestion clientèle 

Autre Oui, il s’agit de plateforme du support à la production 
agricole. 

Avis experts Ordinateur Idem

Smartphones Idem

Appareils de 
sauvegarde

Non

Services cloud Oui

Office suite Oui

ERP Oui

Données Oui

CRM Oui

Autres Oui

Conclusions Pour faciliter et accélérer la transformation digitale, il est important de 
noter que la stratégie d’utilisation et d’acquisition des technologies digi-
tales est un élément important. 

De ce fait, il nous paraît pertinent que toute stratégie de développement 
de projets digitaux doive tenir compte des outils cloud afin d’éviter les 
surinvestissements et les risques afférents.
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2.2 Agroalimentaire
Ce tableau récapitule les entreprises participantes ayant complété tout le processus dans 
le cadre de cette étude. Cet échantillon a été sélectionné à partir de la base de données 
de l’ADEPME. Par la suite, une recherche sur internet et les réseaux sociaux a été faite par 
l’équipe en charge de l’étude pour s’assurer de l’existence et de la représentativité de ces 
entreprises en matière de présence digitale et d’activités.

Enquête Agroalimentaire

Nom Position dans l’entreprise Entreprise

General Manager Zami Produits naturels

General Manager Gie Marady délices

General Manager Atteen groupe

General Manager Les délices de Mbine Ma-
goune

General Manager Experna 

Les résultats de l’enquête sont présentés dans les sections suivantes.

2.2.1 Les résultats de l’enquête préliminaire
Les résultats de l’enquête préliminaire permettent d’avoir une caractérisation des 
entreprises du secteur, le profil des compétences digitales du secteur et le niveau de leur 
transformation digitale actuelle.

2.2.1.1	 Profil	des	entreprises	du	secteur	de	l’agroalimentaire
Les caractéristiques retenues sont : la taille, le marché, la durée d’activité, les activités 
économiques, les profils professionnels, le chiffre d’affaires et le nombre d’employés.

2.2.1.1.1 Classification des entreprises

Nous avons 80% de petites entreprises et 20% de PME. Nous avons 40 % des entreprises qui 
desservent le marché international, 20% le marché local et 40% le marché national.

Classification Entreprise %

Petites entreprises 4 80%

PME 1 40%

Total général 5 100%



34

Marché Nombre %

International 2 40%

Local 1 20%

National 2 40%

Total général 5 100%

2.2.1.1.2 Durée d’activité

Nous avons 40% des entreprises qui ont une durée d’activité entre 1 et 3 ans, 40 % entre 3 
et 10 ans et 20% plus de 10 ans.

Nombre d’années d’activité Nombre %

Entre 1 et 3 ans 2 40%

Entre 3 et 10 ans 2 40%

Plus de 10 ans 1 20%

Total général 5 100%

2.2.1.1.3 Les activités économiques des entreprises

Les activités économiques des entreprises sont : la transformation de produits naturels, 
locaux, de fruits et des produits de la forêt.

2.2.1.1.4 Les profils professionnels

Les profils professionnels qui supportent ces activités sont des administratifs, des 
technologues alimentaires, des opérateurs, machinistes et ouvriers.

2.2.1.1.5 Le chiffre d’affaire

Nous avons 100% des entreprises qui ont un chiffre d’affaire inférieur à 100 000 €  

Chiffre d’affaire Nombre %

Moins de 100.000 € 5 100%

Total général 5 100%

2.2.1.1.6 Le nombre d’employés

L’échantillon regroupe une cinquantaine d’employés répartis en 60% d’hommes et 40% de 
femmes. Le secteur agroalimentaire comprend une moyenne de 10 permanents, dont 4% 
de femmes, avec une moyenne d’âge de 37 ans.
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2.2.1.2	 Profil	digital	des	entreprises
Le deuxième questionnaire porte sur le profil digital du secteur. Le profil digital recherché 
dans ce questionnaire est tiré du référentiel de compétences digitales pour les citoyens de 
l’Union européenne. Ce référentiel comprend cinq domaines qui couvrent 21 compétences. 

Les résultats obtenus pour le secteur agroalimentaire sont les suivants :

2.2.1.2.1 Littératie de l’information et des données :

Ce domaine couvre trois niveaux de compétence, à savoir :

·	 Parcourir, rechercher et filtrer les données, les informations et le contenu,

·	 Évaluer des données, des informations et du contenu digital,

·	 Gérer des données, des informations et du contenu digital.

2.2.1.2.1.1 Parcourir, rechercher et filtrer les données, les 
informations et le contenu digital 

Pour le secteur de l’agro-alimentaire, cette compétence est de niveau faible à 60% et de 
niveau intermédiaire à 40%.

Navigation, recherches et filtrage de données, information et 
contenu digital Nombre %

Compétence faible 1 40%

Compétence intermédiaire 4 60%

Total général 5 100%

2.2.1.2.1.2  Évaluation des données, des informations et du 
contenu digital 

Pour le secteur de l’agroalimentaire, cette compétence est de niveau faible à 60% de ses 
entreprises et de niveau intermédiaire à hauteur de 40% de ses entreprises.

Évaluation des données, information et contenu digital Nombre %
Compétence intermédiaire 2 40%
Compétence faible 3 60%
Total général 5 100%

2.2.1.2.1.3  Gestion des données, des informations et du 
contenu digital »

Le niveau compétence est faible à hauteur de 80% des entreprises et avancé pour 20% des 
entreprises.
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Gestion de données, information et contenu digital Nombre %

Compétence avancée 1 20%

Compétence faible 4 80%

Total général 5 100%

En conclusion, pour le domaine de la littératie de l’information et des données, nous 
pouvons considérer à la vue des résultats que le secteur dispose de compétences faibles 
ou intermédiaires. En dépit du fait qu’une entreprise déclare disposer d’une compétence 
avancée sur la gestion des données.

2.2.1.2.2 Communication et collaboration

Au niveau de ce domaine, six niveaux de compétence ont été analysés et les résultats sont 
présentés ci-après :

2.2.1.2.2.1 Interagir grâce aux technologies digitales  

Dans le secteur de l’agroalimentaire, le niveau de cette compétence est faible pour 60% de 
ses entreprises, avancé pour 20% et intermédiaire pour 20%.

Interaction par technologies digitales Nombre %

Compétence avancée 1 20%

Compétence intermédiaire 1 20%

Compétence faible 3 60%

Total général 5 100%
 2.2.1.2.2.2 Partage via les technologies digitales

Pour le secteur agroalimentaire, le niveau de cette compétence est faible à hauteur de 60% 
de ses entreprises, avancé à hauteur de 20%  et intermédiaire à hauteur de 20%.

Partage par technologies digitales Nombre %

Compétence avancée 1 20%

Compétence intermédiaire 1 20%

Compétence faible 3 60%

Total général 5 100%

2.2.1.2.2.3 S’engager dans la citoyenneté grâce aux 
technologies digitales

Le niveau de cette compétence dans le secteur est faible pour 60% de ses entreprises, 
intermédiaire pour 20% et avancé pour 20%.
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Engagement dans la citoyenneté par les technologies digitales Nombre %

Compétence intermédiaire 1 20%

Compétence faible 3 60%

Compétence avancée 1 20%

Total général 5 100%

2.2.1.2.2.4 Collaboration grâce aux technologies digitales

Pour cette compétence, le niveau dans le secteur est à 60% faible et à 40% intermédiaire.

Collaboration par technologies digitales Nombre %

Compétence intermédiaire 2 40%

Compétence faible 3 60%

Total général 5 100%

2.2.1.2.2.5 Nétiquette

Pour cette compétence, le niveau est à 80% faible et à 20% avancé.   

Netiquette Nombre %

Compétence avancée 1 20%

Compétence faible 4 80%

Total général 5 100%

2.2.1.2.2.6 Gérer l’identité digitale

Le niveau de compétence, pour le secteur agroalimentaire, est faible à 80% de ses entreprises 
et à 20% intermédiaire.

Gérer l’identité digitale Nombre %

Compétence intermédiaire 1 20%

Compétence faible 4 80%

Total général 5 100%

En conclusion, pour le domaine de la communication et collaboration, le secteur de 
l’agroalimentaire dispose globalement de compétences faible ou intermédiaire à :Interagir 
grâce aux technologies digitales,
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·	 Partager via les technologies digitales,

·	 S’engager dans la citoyenneté grâce aux technologies digitales,

·	 Collaborer grâce aux technologies digitales,

·	 Utiliser le Nétiquette, 

·	 Gérer l’identité numérique.

À la suite d’un incident sur l’envoi du FORM aux entreprises et à cause des courts délais 
pour la tenue du focus group, l’équipe du projet a pris la décision de collecter les questions 
relatives aux domaines de création de contenu, de sécurité et de la résolution de problème 
directement au niveau du responsable de l’entreprise. 

Les réponses obtenues sont résumées ci-dessous pour chaque niveau de compétence.

2.2.1.2.3 Création de contenu digital

La création du contenu digital couvre quatre niveaux de compétence, à savoir :

·	 Développement de contenu digital,

·	 Intégrer et réélaborer le contenu digital,

·	 Droits d’auteur et licences,

·	 Programmation.

Au regard des réponses obtenues, 100% des entreprises sont à un niveau de compétence 
faible.

2.2.1.2.4 Sécurité

La sécurité couvre quatre niveaux de compétence, à savoir :

·	 Protection des appareils,

·	 Protection des données personnelles et de la vie privée,

·	 Protéger la santé et le bien-être,

·	 Protéger l’environnement.

Au regard des réponses obtenues, 100% des entreprises sont à un niveau de compétence 
faible.

2.2.1.2.5 Résolution de problème

La résolution de problème couvre quatre niveaux de compétence, à savoir :

·	 Résolution des problèmes techniques,

·	 Utilisation créative des technologies digitales,
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·	 Identifier les besoins et les réponses technologiques,

·	 Identifier les lacunes de compétences digitales.

Au regard des réponses obtenues, 100% des entreprises sont à un niveau de compétence 
faible.

Le dernier point analysé est l’utilisation des équipements et outils digitaux. Pour les 
entreprises du secteur, les outils utilisés sont résumés dans le tableau ci-après :

Équipement informatique au  travail Outils au travail 

Entreprise 1 : Ordinateurs ; smartphones Pack office 

Entreprise 2 : Ordinateurs;  smartphones Pack office

Entreprise 3 : Ordinateurs; smartphones Pack office; logiciel de gestion

Entreprise 4: Ordinateurs; smartphones Pack office ; Données

Entreprise 5: Ordinateurs ; smartphones Pack office ; Autres

2.2.1.3	 	Diagnostic	de	la	transformation	digitale
Le troisième questionnaire porte sur un diagnostic du niveau de transformation digitale du 
secteur agroalimentaire.

Ce diagnostic couvre les questions en lien avec :

·	 la transformation digitale du secteur l’agroalimentaire,

·	 les procédures,

·	 la gestion administrative interne,

·	 les relations avec les tiers,

·	 les relations avec les fournisseurs,

·	 les relations avec le personnel,

·	 la présence en ligne.

2.2.1.3.1 La transformation digitale du secteur agroalimentaire

Les résultats sur la transformation digitale montrent que 20% des entreprises l’appliquent 
au niveau de l’organisation, 60% au niveau de quelques secteurs ou départements de 
l’organisation et 20% n’ont aucune culture digitale.
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La transformation digitale dans votre entreprise Nombre %

Il est appliqué dans toute l’organisation et de manière inté-
grée. 1 20%

Il n’y a pas de culture digitale 1 20%

Oui. Il y en a mais elle ne s’applique qu’à quelques secteurs ou 
départements. 3 60%

Total général 5 100%

Au regard de ces résultats, ce secteur dispose globalement d’un niveau de transformation 
digitale faible.

2.2.1.3.1.1 Les procédures :

Il s’agit principalement d’analyser comment les processus métiers sont supportés par les 
technologies au niveau de ce secteur.

2.2.1.3.1.1.1 Comment la plupart des documents techniques et de 
gestion sont-ils générés et stockés?

Les résultats sont les suivants pour le secteur :

PRODÉCURES : Comment la plupart des documents techniques 
et de gestion sont-ils générés et stockés ? Nombre %

 Ils sont générés avec un ordinateur et stockés dans le courrier ou 
sur un ordinateur personnel 2 40%

Ils sont générés avec un ordinateur et stockés dans un documen-
taire gestionnaires ou répertoires départementaux 1 20%

Sur papier avec ou sans pré impressions de support 2 40%

Total général 5 100%

2.2.1.3.1.1.2 Comment la production et la logistique sont-elles 
supportées?

Les résultats sont les suivants pour le secteur :

PROCÉDURES : Comment la production / logistique est-elle 
supportée ? Nombre %

Ne s’applique pas à mon activité 2 40%

Sur papier avec travail / commande / configuration. 3 60%

Total général 5 100%
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2.2.1.3.1.1.3 Comment les informations relatives aux inventaires, 
stocks et infrastructures sont-elles gérées ?

Les résultats sont les suivants pour le secteur :

PROCÉDURES : Comment sont gérées les informations 
relatives aux inventaires / stocks / infrastructures ? Nombre %

Elles sont gérées sur support papier (documents, fichiers, plans 
...) 3 60%

Elles sont partagées sous forme de documents électroniques 
(numérisés ou générés en PDF). 1 20%

Elles sont stockées dans des fichiers ou des bases de données 
individuelles. 1 20%

Total général 5 100%

2.2.1.3.1.2 La gestion administrative interne :

L’analyse de la gestion administrative interne porte sur le comment les processus de 
supports de prise de décision sont supportés par des outils digitaux. Les résultats sont 
présentés ci-après :

2.2.1.3.1.2.1 Gestion des processus

Les résultats sont les suivants pour le secteur :

GESTION ADMINISTRATIVE INTERNE : GESTION DE PROCESSUS Nombre %

Seul l’état des processus et de leurs tâches est enregistré sur pa-
pier / Excel ou similaire. 5 100%

Total général 5 100%

Ce résultat montre que les processus métiers du secteur ne sont ni dématérialisés, ni 
portables, ni automatisés pour répondre aux trois dimensions de la digitalisation des 
processus.

2.2.1.3.1.2..2 Gestion de la prise de décision

Les résultats pour le secteur sont les suivants :

GESTION ADMINISTRATIVE INTERNE : Gestion de la prise de 
décision (individuelle ou en comité) Nombre %

Élaboration manuelle du mémorandum et des appels 3 60%

Les appels et les outils de l’assistant d’agenda sont disponibles 2 40%

Total général 5 100%

Ces résultats montrent que les processus de prises de décision du secteur ne sont ni 
dématérialisés, ni portables, ni automatisés pour répondre aux trois dimensions de la 
digitalisation des processus.
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2.2.1.3.1.3 Les relations avec les tiers

Les résultats pour le secteur de l’agroalimentaire sont les suivants :

RELATIONS AVEC DES TIERS : Procédures commerciales et 
service client (après-vente et réclamation) Nombre %

CRM et support multicanal sont disponibles, y compris les ré-
seaux sociaux. 1 20%

Il existe des systèmes de vente et de service non intégrés (Web, 
téléphone, chat, SMS, ...), où certaines étapes nécessitent en-
core une présence physique.

2 40%

Seulement grâce à une attention en face à face (magasin, 
agence, délégation, bureau,..) 2 40%

Total général 5 100%

Ces résultats montrent que les processus avec les tiers du secteur ne sont ni dématérialisés, 
ni portables, ni automatisés pour répondre aux trois dimensions de la digitalisation des 
processus. Par exemple, nous constatons que seulement 20% des entreprises disposent 
d’un CRM et d’un support multicanal intégrant les réseaux sociaux.

2.2.1.3.1.4 Les relations avec le personnel

Les résultats pour le secteur sont les suivants :

Relation avec son propre personnel Nombre %

Certaines tâches / demandes peuvent également être effec-
tuées par téléphone ou par e-mail. 2 40%

Les demandes et les communiqués sont faits sur papier. 2 40%

Un support complet des processus est disponible pour l’em-
ployé. 1 20%

Total général 5 100%

Ces résultats montrent que les processus des relations avec le personnel sont globalement 
peu digitalisés au niveau du secteur car seulement 20% des entreprises disposent d’un 
support complet de ce processus.

2.2.1.3.1.5 Les relations avec les fournisseurs

Les résultats pour le secteur sont les suivants :
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Relation avec les fournisseurs Nombre %

La plupart des documents sont échangés sous format élec-
tronique mais sans système de support 2 40%

L’échange de documents se fait sur papier (commandes, 
bons de livraison, factures, demandes, notifications, ...). 3 60%

Total général 5 100%

Ces résultats montrent que les processus avec les tiers du secteur ne sont ni dématérialisés, 
ni portables, ni automatisés pour répondre aux trois dimensions de la digitalisation des 
processus. Par exemple, nous constatons que 60% des entreprises échangent des documents 
papiers avec les fournisseurs.

2.2.1.3.1.6 La présence en ligne

2.2.1.3.1.6.1	 	Analysez-vous	périodiquement	le	trafic	reçu	par	votre	
site Web: visiteurs, origine, etc.?

Les résultats pour le secteur sont les suivants :

Analysez-vous périodiquement le trafic reçu par votre 
site Web: visiteurs, origine, etc.? Nombre %

NON 4 80%

OUI 1 20%

Total général 5 100%

Ces résultats montrent que 80% des entreprises du secteur ne dispose pas de dispositif de 
suivi et d’évaluation du trafic internet essentiel pour la mise en place de stratégie marketing 
digitale efficace utilisant des outils digitaux appropriés.

2.2.1.3.1.6..2 Mettez-vous régulièrement à jour le contenu de votre 
portail?

Les résultats pour le secteur sont les suivants :

Mettez-vous régulièrement à jour le contenu de 
votre portail? Nombre %

NON 4 80%

OUI 1 20%

Total général 5 100%

Ces résultats montrent que 80% des entreprises du secteur ne mettent pas à jour le contenu 
de leur site internet. Ce qui est fondamental dans le cadre du développement de nouveaux 
marchés et de la gestion de son E-réputation.
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2.2.1.3.1.6.3 Avez-vous un catalogue en ligne de produits et services 
avec accès restreint?

Les résultats pour le secteur sont les suivants :

Avez-vous un catalogue en ligne de produits et 
services avec accès restreint? Nombre %

NON 3 60%

OUI 2 40%

Total général 5 100%

Ces résultats montrent que 60% des entreprises du secteur n’ont pas de catalogue de 
produits et de services en ligne. Le catalogue de service en ligne est un élément essentiel 
pour débuter un parcours client digital.

2.2.1.3.1.6.4 Avez-vous une boutique en ligne, ou au moins une liste 
de produits et de prix?

Les résultats pour le secteur sont les suivants :

Avez-vous une boutique en ligne, ou au moins 
une liste de produits et de prix? Nombre %

NON 2 40%

OUI 3 60%

Total général 5 100%

Ces résultats montrent que 60% des entreprises du secteur disposent d’une boutique. Cette 
réponse positive nous pousse à croire que la question sur le catalogue de produits et service 
n’a pas été bien comprise.

2.2.1.3.1.6.5	 		Avez-vous	des	profils	de	réseaux	sociaux?

Les résultats pour le secteur sont les suivants :

Avez-vous des profils de réseaux sociaux? Nombre %

NON 2 40%

OUI 3 60%

Total général 5 100%

Ces résultats montrent que 60% des entreprises du secteur sont présentes sur les réseaux 
sociaux. C’est un élément essentiel dans un contexte de transformation digitale surtout 
pour la gestion du risque de E-réputation qui peut avoir un impact important pour les 
organisations. 



45

2.2.1.3.1.6.6  Vos clients peuvent-ils exprimer leurs opinions et 
commentaires positifs sur le web ou les réseaux 
sociaux?

Les résultats pour le secteur sont les suivants :

Vos clients peuvent-ils exprimer leurs opinions 
et commentaires               positifs sur le web ou 
les réseaux sociaux?

Nombre %

NON 2 40%

OUI 3 60%

Total général 5 100%

Ces résultats montrent que 60% des entreprises du secteur permettent aux clients 
d’exprimer des opinions sur le web et les réseaux sociaux.

2.2.1.3.1.6.7 Utilisez-vous Internet (Web, réseaux sociaux, etc.) pour 
mesurer satisfaction du client?

Les résultats pour le secteur sont les suivants :

Utilisez-vous Internet (Web, réseaux 
sociaux, etc.) pour mesurer satisfaction 
du client?

Nombre %

NON 4 80%

OUI 1 20%

Total général 5 100%

Ces résultats montrent que 80% des entreprises du secteur ne mesurent pas la satisfaction 
des clients à partir des réseaux sociaux ou de leurs sites web.

Conclusion de l’enquête pour le secteur de l’agroalimentaire

Au regard des réponses obtenues sur le questionnaire concernant la transformation digitale, 
nous pouvons conclure que le niveau de maturité digitale d’usage du secteur est encore 
faible. En effet, les résultats ont démontré qu’aucun des processus métiers, managériaux 
et de supports n’est réellement digitalisé.  

2.2.2 Les résultats du focus group pour le secteur de 
l’agroalimentaire

Le focus group s’est déroulé en présence des cinq ayant participé à l’enquête préliminaire. 

Les résultats et l’analyse de ce focus group sont résumés au niveau des fiches suivantes :
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2.2.2.1	 Les	 résultats	 l’état	 de	 la	 transformation	 digitale	 du	
secteur	de	l’agroalimentaire

Numéro du Focus group : 3 Secteur: Agroalimentaire Date:19/09/2020

Nom Position dans l’entreprise Nom de l’entreprise
N/A General manager Zami Produits naturels

General manager Gie Marady délices

N/A General manager Les délices de Mbine Ma-
goune

N/A General manager Experna 

Pensez-vous que votre entreprise ou votre secteur est conscient des avantages de la 
transformation digitale? Quelle est votre position sur la transformation digitale?

Entreprises du secteur 
agroalimentaire

Toutes les entreprises sont très sensibles à la 
transformation digitale. Mais, dans l’ensemble, les 
entreprises ont soulevé le coût de l’investissement en 
outils, matériels, ressources humaines pour supporter la 
transition digitale. L’écart est important dans l’ensemble 
des domaines de compétences, généralement faible. Les 
disponibilités en équipements et outils sont faibles. Tous 
les systèmes sont presque sur papier et non intégrés. 
La présentation de cette situation a révélé le retard du 
secteur dans le processus de digitalisation.

Experts en TIC

L’importance de la transformation digitale est mieux 
perçue par les dirigeants du secteur. Le niveau de 
compétence digitale est de base. Les dirigeants ont validé 
les résultats de l’enquête qui leur ont été présentés. Ils 
ont pu constater dans les discussions l’écart qu’il leur 
faut combler au niveau du personnel, des process et 
des technologies pour arriver à une maturité digitale. La 
culture digitale est absente dans 20% des entreprises.  
Les procédures commerciales et leur support pour la 
production, la logistique et les inventaires sont à améliorer 
pour leur positionnement commercial dans les marchés 
étrangers. C’est l’un des secteurs les plus présents sur le 
marché international, soit 40% de ses entreprises.
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Conclusions

Une mise à niveau est nécessaire pour combler le gap et 
avoir une meilleure présence en ligne, notamment avec 
des sites web transactionnels, un bon référencement et 
de la création de contenu. Une adéquation entre leur 
profil professionnel et les profils digitaux à y associer 
est nécessaire. Des outils pour la gestion de la relation 
clientèle et fournisseurs sont à intégrer

Toute intervention devrait plutôt se concentrer dans les 
trois domaines pour mieux gérer l’information et les 
données, créer du contenu et résoudre les problèmes de 
paiement digitaux. 

Travaillez-vous pour introduire les dernières technologies dans vos départements? Ou 
craignez-vous les conséquences que cela pourrait avoir sur votre organisation?

Entreprises du secteur 
agroalimentaire

Les discussions ont révélé une grande capacité 
d’adaptation ainsi qu’une volonté d’amélioration par 
les petites initiatives déjà prises par-ci par-là. Toutes les 
entreprises ont exprimé leur souhait d’avoir un plan de 
digitalisation

Experts en TIC

La maîtrise des technologies pour faciliter l’accès à 
l’information commerciale et la gestion de l’offre de 
produits nous semblent essentielles à leur stade de 
développement. Les technologies pour la sécurité des 
transactions commerciales et financières sont aussi des 
besoins à satisfaire. 

Conclusions

Ces entreprises qui pour la plupart ne dépassent pas un 
chiffre d’affaires de 100 000 euros n’ont pas des moyens 
financiers substantiels pour l’acquisition des dernières 
technologies. Une priorité serait de renforcer leurs atouts 
dans les réseaux sociaux.

En ce qui concerne les procédures commerciales, votre entreprise est-elle familiarisée 
avec les gestionnaires de documents et autres technologies spécialisées pour la 
logistique, la production, les stocks ...?

Entreprises du secteur 
agroalimentaire

Les entreprises ont reconnu leurs lacunes et ont exprimé 
le souhait d’obtenir un accompagnement personnalisé en 
tenant compte de leur niveau de maturité digitale et de 
leur perspective de croissance.

Experts en TIC
Pour le secteur, nous constatons que très peu 
d’entreprises disposent de GED (gestionnaire électronique 
de document); d’application de gestion des services.

Conclusions Il sera important d’identifier les plateformes pour 
supporter les processus commerciaux. 
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Concernant la gestion administrative interne, comment surveillez-vous l’état des 
processus? Existe-t-il un système d’enregistrement centralisé qui recueille l’état des 
processus? ou sont-ils automatisés?

Entreprises du secteur 
agroalimentaire

Selon les entreprises, leur niveau de développement ne 
justifie pas un système centralisé d’enregistrement des 
processus.

Experts en TIC
Un système d’enregistrement est nécessaire, 
particulièrement pour des entreprises sur les marchés 
internationaux.

Conclusions Une approche de mutualisation pourrait être considérée.

Connaissez-vous le système CRM pour votre relation avec les clients?

Comment gérez-vous vos services après-vente et sinistres?

Entreprises du secteur 
agroalimentaire

Aucune entreprise ne dispose d’un système de gestion de 
la relation clientèle.

Experts en TIC Un outil nécessaire pour l’amélioration de la relation 
clientèle surtout pour les ventes à l’étranger.

Conclusions Une approche de mutualisation pourrait être considérée.

Concernant la gestion des ressources humaines, disposez-vous d’un système de gestion 
intégré des tâches, demandes, vacances, paie, suivi des heures de travail, etc.

Entreprises du secteur 
agroalimentaire

À ce niveau, les entreprises ont surtout insisté sur la 
justification de l’investissement considérant la taille faible 
de leur effectif en général. Elles estiment que les outils 
du pack office leur semble plus adapté vu leur niveau de 
développement. Il n’existe pas de système de gestion 
intégré. La taille de l’effectif est faible.

Experts en TIC
Il est clair que le secteur ne dispose pas de système 
centralisé à cause de la faiblesse des moyens au niveau 
financiers, des ressources humaines.

Conclusions
Il est important de mettre en place un système mutualisé 
et externalisé pour permettre aux entreprises de se 
concentrer sur leur cœur de métier et de pouvoir 
supporter les coûts.

En parlant de relations avec les fournisseurs, les opérations sont-elles intégrées dans un 
système télématique? Sinon, qui est le plus réticent à la digitalisation des processus, le 
fournisseur ou votre entreprise?

Entreprises du secteur 
agroalimentaire

Il n’existe pas dans le secteur de système télématique 
intégré.
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Experts en TIC Un système intégré est important dans le secteur pour 
stabiliser les approvisionnements.

Conclusions Pour fidéliser la clientèle leur approvisionnement devrait 
être sécurisé.

  Concernant la présence en ligne, votre entreprise (entreprises du secteur uniquement) 
dispose-t-elle de :

Site web?
Généralement, le peu d’entreprises qui dispose de sites 
web ont des difficultés pour créer du contenu. Aussi, les 
sites sont hébergés.

Catalogue de produits et 
services en ligne? Il n’existe pas de catalogue.

Boutique en ligne? Il n’existe pas de boutique en ligne.

Présence dans les réseaux 
sociaux?

Quasiment, toutes les entreprises ont une présence dans 
les réseaux sociaux.

2.2.2.2	Les	 résultats	du	profil	professionnel	pour	 le	 secteur	de	
l’agroalimentaire

Profil professionnel pour le secteur de l’agroalimentaire

Quelle est généralement la qualification des travailleurs de cet emploi ?

Entreprises 
du secteur

Selon les responsables des entreprises présentes au focus group, les profils 
professionnels qui supportent ces activités sont des administratifs, des 
technologues alimentaires, des opérateurs, machinistes et ouvriers.

Avis experts On constate aussi des qualifications en lien avec le secteur d’affaire.

Conclusions Au niveau métier, les entreprises présentes disposent de compétences 
classiques en lien avec le secteur. En revanche, ces types de profil pour le 
moment ne disposent pas de compétences digitales pour supporter les 
projets digitaux de l’entreprise.

Quelles sont les principales activités TIC dans votre entreprise ?
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Entreprises 
du secteur

L’utilisation d’application et des plateformes des réseaux sociaux.

Avis experts

Les entreprises sont à l’étape de familiarisation avec les technologies 
digitales. Il faut, cependant, accroitre la culture digitale dans le secteur 
d’autant plus que les autorités étatiques souhaitent amorcer une phase 
d’industrialisation par la transformation alimentaire.           

Conclusions En dépit du fait que le secteur utilise certaines technologies spécifiques, 
nous pouvons dire qu’il est à l’étape de familiarisation des outils digitaux à 
un niveau de digitalisation relativement faible.

Le modèle opérationnel actuel montre que les processus ne sont pas 
standardisés et que les technologies ne sont pas intégrées. 

Concernant les technologies, lesquelles doivent-ils utiliser dans leur travail quotidien ?

Entreprises 
du secteur

Ordinateur Utilisation des ordinateurs

Smartphones Utilisation de smartphones pour animer les 
comptes de réseaux sociaux.

Appareils de 
sauvegarde

Serveurs

services Cloud Non

Office suite Oui  

ERP Oui

Données Oui

CRM Oui essentiel 

Autres Oui, il s’agit de plateforme du support à la 
production et à la transformation 

Avis experts

Ordinateur Idem

Smartphones Idem

Appareils de 
sauvegarde

Oui

services Cloud Oui

Office suite Oui

ERP Oui

Données Oui

CRM Oui

Autres Oui
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Conclusions

Pour faciliter et accélérer la transformation digitale, il est important de 
noter que la stratégie d’utilisation et d’acquisition des technologies 
digitales est un élément important. 

De ce fait, il nous paraît pertinent pour toute stratégie de développement 
de projets digitaux de tenir compte des outils cloud pour éviter les 
surinvestissements et les risques afférents.
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2.3 Industrie et autres
Enquête Industrie et autres

Nom Position dans l’entreprise Entreprise

N/A General Manager Api Afrique

N/A General Manager Cabinet Activ Consult 

N/A General Manager Agroseed

N/A General Manager Saredica

Ce tableau récapitule les quatre entreprises ayant complété les questionnaires et participé 
au focus group. Nous signalons que sept entreprises avaient été sélectionnées à partir de 
la base de données de l’ADEPME. Par la suite, une recherche sur internet et les réseaux 
sociaux a été faite par l’équipe en charge de l’étude pour s’assurer de l’existence et la 
représentativité de ces entreprises en matière de présence digitale et d’activités.

2.3.1 Les résultats de l’enquête préliminaire
Les résultats de l’enquête préliminaire permettent d’avoir une caractérisation des 
entreprises du secteur, le profil des compétences digitales du secteur et le niveau de leur 
transformation digitale actuelle.

2.3.1.1	 Profil	des	entreprises	du	secteur	« Industrie	et	autres »
Les caractéristiques retenues sont : la taille, le marché, la durée d’activité, les activités 
économiques, les profils professionnels, le chiffre d’affaires et le nombre d’employés.

2.3.1.1.1  La taille et le marché des entreprises,

Nous avons 50% de petites entreprises et 50% de PME. Nous avons 50 % des entreprises qui 
desservent un marché international et 50% un marché local.

Classification Entreprise %

Petite entreprise 2 50%

PME 2 50%

Total général 4 100%

Marché Nombre %

International 2 50%

Local 2 50%

Total général 4 100%
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2.3.1.1.2  La durée d’activité 

Nous avons 50% des entreprises qui ont une durée d’activité entre 3 et 10 ans, 25% entre 1 
et 3 ans et 25% autre plus de 10 ans.

Nombre d’années d’activité Nombre %

Entre 3 et 10 ans 2 50%

Plus de 10 ans 1 25%

Entre 1 et 3 ans 1 25%

Total général 4 100%

2.3.1.1.3  Les activités économiques des entreprises 

Elles sont constituées par la vente et maintenance d’instruments de mesure, la fabrication 
et la vente de produits d’hygiène pour les femmes, la vente de semences potagères, et le 
conseil.

2.3.1.1.4   Les profils professionnels

Les profils professionnels qui supportent ces activités sont des agents pour la gestion du 
stock, des clients, la maintenance, des agents commerciaux, des agents administratifs et 
des agents de préparation des commandes. 

2.3.1.1.5  Le chiffre d’affaires

Nous avons 50% des entreprises qui ont un chiffre d’affaire compris entre 100 000 et 250 
000 €, 25% autres entre 250 001 et 500 000 € et 25% autres à plus d’un 1 000 000 €.

Chiffre d’affaire en 2019 Nombre %

Entre 100.001€ et 250.000€ 2 50%

Entre 200.001€ et 500.000€ 1 25%

Plus d’un million d’euros 1 25%

Total général 4 100%

2.3.1.1.6  Le nombre d’employés 

L’effectif moyen est de 20 personnes. Les femmes sont sous représentées sauf dans la 
confection, où elles sont majoritaires. L’ensemble des effectifs est majoritairement 
permanent.

2.3.1.2	 Profil	digital	des	entreprises
Le deuxième questionnaire porte sur le profil digital du secteur. Le profil digital recherché 
dans ce questionnaire est tiré du référentiel de compétences digitales pour les citoyens de 
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l’Union européenne. Ce référentiel comprend cinq domaines qui couvrent 21 compétences. 

Les résultats obtenus pour le secteur « Industrie et autres » sont les suivants :

2.3.1.2.1  Littératie de l’information et des données :

Ce domaine couvre trois niveaux de compétence, à savoir :

·	 Parcourir, rechercher et filtrer les données, les informations et le contenu,

·	 Évaluer des données, des informations et du contenu digital,

·	 Gérer des données, des informations et du contenu digital.

2.3.1.2.1.1  Parcourir, rechercher et filtrer les données, les 
informations et le contenu digital 

Le secteur de l’industrie et autres est à une compétence avancée dans 50 % des entreprises 
et à une compétence intermédiaire dans les 50% autres. 

Navigation, recherches et filtrage de données, information et 
contenu digital Nombre %

Compétence intermédiaire 2 50%

Compétence avancée 2 50%

Total général 4 100%

2.3.1.2.1.2  Évaluation des données, des informations et du 
contenu digital »,

Pour le secteur « Industrie et autres », la compétence est intermédiaire à hauteur de 50% et 
avancée à hauteur de 50 %.

Évaluation des données, information et contenu digital Nombre %

Compétence intermédiaire 2 50%

Compétence avancée 2 50%

Total général 4 100%

2.3.1.2.1.3  Gestion des données, des informations et du 
contenu digital

Cette compétence, pour le secteur « Industrie et autres », est faible à hauteur de 25%, 
intermédiaire à hauteur de 50% et avancée à hauteur de 25%.
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Gestion de données, information et contenu digital Nombre %

Compétence intermédiaire 2 50%

Compétence faible 1 25%

Compétence avancée 1 25%

Total général 4 100%

2.3.1.2.2 Communication et collaboration

Au niveau de ce domaine, six niveaux de compétence ont été analysés et les résultats sont 
présentés ci-après :

·	 Interagir grâce aux technologies digitales 

·	 Partage via les technologies digitales,

·	 S’engager dans la citoyenneté grâce aux technologies digitales,

·	 Collaboration grâce aux technologies digitales,

·	 Nétiquette,

·	 Gérer l’identité.

2.3.1.2.2.1 Interagir grâce aux technologies digitales : 

Pour le secteur « Industrie et autres », la compétence est faible à hauteur de 25% , 
intermédiaire à hauteur de 25% et  avancée à hauteur de 50%.

Interaction par technologies digitales Nombre %

Compétence intermédiaire 1 25%

Compétence faible 1 25%

Compétence avancée 2 50%

Total général 4 100%
 

2.3.1.2.2.2 Partage via les technologies digitales

Pour le secteur « Industrie et autres », la compétence est faible à hauteur de 25%, 
intermédiaire à hauteur de 25% et une avancée à hauteur de 50%.

Partage par technologies digitales Nombre %

Compétence intermédiaire 1 25%

Compétence faible 1 25%

Compétence avancée 2 50%

Total général 4 100%
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2.3.1.2.2.3 S’engager dans la citoyenneté grâce aux 
technologies digitales

Pour la compétence « S’engager dans la citoyenneté grâce aux technologies digitales », le 
niveau est intermédiaire dans 50% des entreprises, faible dans 25% et avancé dans 25%.

Engagement dans la citoyenneté par les technologies digitales Nombre %

Compétence intermédiaire 2 50%

Compétence faible 1 25%

Compétence avancée 1 25%

Total général 4 100%

2.3.1.2.2.4 Collaboration grâce aux technologies digitales

Pour la compétence « Collaboration grâce aux technologies digitales », le niveau dans 
secteur « Industrie et autres » est faible à hauteur de 50% et intermédiaire à hauteur de 
50%.

Collaboration par technologies digitales Nombre %

Compétence intermédiaire 2 50%

Compétence faible 2 50%

Total général 4 100%

2.3.1.2.2.5 Nétiquette

Pour la compétence « Nétiquette », le secteur « Industrie et autres » le niveau faible pour 
75% des entreprises et intermédiaire pour les 25% restantes.

Netiquette Nombre %

Compétence intermédiaire 1 25%

Compétence faible 3 75%

Total général 4 100%

2.3.1.2.2.6 Gérer l’identité digitale

Pour la compétence « Gérer l’identité digitale », le niveau est faible hauteur de 50% et 
intermédiaire à hauteur de 50%.

Gérer l’identité digitale Nombre %

Compétence intermédiaire 2 50%

Compétence faible 2 50%

Total général 4 100%



57

En conclusion, pour le domaine de la « Communication et collaboration », la compétence 
dans le secteur « Industrie et autres » est relativement faible car 50 à 75% des entreprises 
ont des compétences faibles ou intermédiaires. 

À la suite d’un incident sur l’envoi d’Excel FORM aux entreprises et à cause des courts 
délais pour la tenue du focus group, l’équipe du projet a pris la décision de collecter les 
questions relatives aux domaines de création de contenu, de sécurité et de la résolution de 
problème directement au niveau du responsable de l’entreprise. 

Les réponses obtenues sont résumées ci-dessous pour chaque niveau de compétence.

2.3.1.2.3 Création de contenu digital

La création du contenu digital couvre quatre niveaux de compétence, à savoir :

·	 Développement de contenu digital,

·	 Intégrer et réélaborer le contenu digital,

·	 Droits d’auteur et licences,

·	 Programmation.

Au regard des réponses obtenues, nous avons 50% des entreprises avec un niveau de 
compétence intermédiaire et 50% des entreprises ont un niveau de compétence faible. Par 
conséquent, nous pouvons dire que 100% des entreprises interrogées ont un niveau de 
compétence soit faible ou intermédiaire dans ce domaine.

2.3.1.2.4 Sécurité

La sécurité couvre quatre niveaux de compétence, à savoir :

·	 Protection des appareils,

·	 Protection des données personnelles et de la vie privée,

·	 Protéger la santé et le bien-être,

·	 Protéger l’environnement.

Au regard des réponses obtenues, nous avons 100% des entreprises interrogées qui ont 
un niveau de compétence faible dans ce domaine.

2.3.1.2.5 Résolution de problème

La résolution de problème couvre quatre niveaux de compétence, à savoir :

·	 Résolution des problèmes techniques,

·	 Utilisation créative des technologies digitales

·	 Identifier les besoins et les réponses technologiques,
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·	 Identifier les lacunes de compétences digitales.

Au regard des réponses obtenues, nous avons 100% des entreprises interrogées qui ont un 
niveau de compétence faible dans ce domaine.

Le dernier point analysé est l’utilisation des équipements et outils digitaux. Pour les 
entreprises du secteur interrogées, les outils utilisés sont résumés dans le tableau ci-après:

Équipment informatique au  travail Outils au travail 

ApiAfrique : Ordinateurs; smartphones; Outils 
de stockage; services cloud;

Pack office; CRM; logiciel de gestion; 
Données

Cabinet Activ Consult : Ordinateurs; smart-
phones; Outils de stockage; services cloud;

Pack office; ERP; logiciel de gestion; 
Données

Agroseed : Ordinateurs; smartphones; Outils de 
stockage; services cloud;

Pack office;  logiciel de gestion; Don-
nées ; Autres

Saredica : Ordinateurs; smartphones; Outils de 
stockage; services cloud.

Pack office ; logiciel de gestion; Don-
nées ; Autres

2.3.1.3	 Diagnostic	de	la	transformation	digitale.
Le troisième questionnaire porte sur un diagnostic du niveau de transformation digitale du 
secteur « Industrie et autres ».

Ce diagnostic couvre les questions en lien avec :

·	 la transformation digitale du secteur du tourisme,

·	 les procédures,

·	 la gestion administrative interne,

·	 les relations avec les tiers

·	 les relations avec les fournisseurs,

·	 les relations avec le personnel

·	 la présence en ligne.

2.3.1.3.1 La transformation digitale du secteur « Industrie et 
autres »

Les résultats sur la transformation digitale montrent l’existence d’une culture digitale 
intégrée à l’ensemble de l’entreprise pour 25% d’entre elles, 25% de manière isolée et 50% 
sans aucune culture.

En conclusion, le secteur « Industrie et autres » dispose d’une culture digitale relativement 
faible. Ce résultat confirme les conclusions faites au niveau de l’enquête sur le profil digital 
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du secteur.

La transformation digitale dans votre entreprise Nombre %

Il est appliqué dans toute l’organisation et de ma-
nière intégrée. 1 25%

Il n’y a pas de culture digitale 2 50%

Oui. Il y en a mais elle ne s’applique qu’à quelques 
secteurs ou départements. 1 25%

Total général 4 100%

2.3.1.3.2 Les procédures :

Il s’agit principalement d’analyser comment les processus métiers sont supportés par les 
technologies au niveau de ce secteur.

2.3.1.3.2.1 Comment la plupart des documents 
techniques et de gestion sont-ils générés et 
stockés?

Les résultats sont les suivants pour le secteur :

PRODÉCURES : Comment la plupart des documents tech-
niques et de gestion sont-ils générés et stockés ? Nombre %

 Ils sont générés avec un ordinateur et stockés dans le courrier 
ou sur un ordinateur personnel 2 50%

Ils sont générés avec un ordinateur et stockés dans un docu-
mentaire gestionnaire ou répertoires départementaux, mais 
dans le contexte (client, projet, produit, service, participants, 
statut, dates ...) qui facilite une consultation future. 1 25%

Sur papier avec ou sans pré impressions de support 1 25%

Total général 4 100%

Ces résultats montrent que les processus du secteur ne sont ni dématérialisés, ni portables, 
ni automatisés pour répondre aux trois dimensions de la digitalisation des processus.

2.3.1.3.2.2  Comment la production et la logistique est-elle 
supportée?

Les résultats sont les suivants pour le secteur :
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PROCÉDURES : Comment est supportée la 
production / logistique ? Nombre %

Fabrication 100% automatisée disponible (uniquement 
avec supervision 1 25%

Ne s’applique pas à mon activité 1 25%

Sur papier avec travail / commande / configuration. 2 50%

Total général 4 100%

Le fait saillant de cette question est que les entreprises interrogées ont des profils et des 
compétences disparates. Il faudra juste relever que la logistique est fonction commune à 
l’ensemble des secteurs.

2.3.1.3.2.3 Comment les informations relatives aux 
inventaires, stocks et infrastructures sont-elles 
gérées ?

Les résultats sont les suivants pour le secteur :

PROCÉDURES : Comment sont gérées les 
informations relatives aux inventaires / stocks / 
infras ?

Nombre %

Elles sont gérées sur support papier (documents, 
fichiers, plans ...) 1 25%

Elles sont partagées sous forme de documents 
électroniques (numérisés ou générés en PDF). 1 25%

Elles sont stockées dans des fichiers CAO ou des 
bases de données individuelles. 2 50%

Total général 4 100%

Ces résultats montrent que le processus de gestion des stocks n’est ni dématérialisé, ni 
portable ni automatisé pour répondre aux trois dimensions de la digitalisation des processus.

2.3.1.3.3. La gestion administrative interne :

2.3.1.3.3.1 Gestion des processus

Les résultats sont les suivants pour le secteur :
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GESTION ADMINISTRATIVE INTERNE : GESTION DE 
PROCESSUS Nombre %

Il existe un système d’enregistrement centralisé qui recueille le 
statut des processus en tout temps 1 25%

Seul l’état des processus et de leurs tâches est enregistré sur 
papier / Excel

 ou similaire. 2 50%

Seuls certains processus métier sont automatisés. 1 25%

Total général 4 100%

Ce résultat montre que les processus métiers du secteur ne sont ni dématérialisés, ni 
portables, ni automatisés pour répondre aux trois dimensions de la digitalisation des 
processus. Effet, nous n’avons que 25% des entreprises du secteur de l’industrie et autres 
qui déclarent avoir des processus automatisés.

2.3.1.3.3.2 Gestion de la prise de décision

Les résultats pour le secteur sont les suivants :

GESTION ADMINISTRATIVE INTERNE : Gestion de la prise de 
décision (individuelle ou en comité) Nombre %

Élaboration manuelle du mémorandum et des appels 3 75%

Les appels et les outils de l’assistant d’agenda sont disponibles 1 25%

Total général 4 100%

Ces résultats montrent que les processus de prises de décision du secteur ne sont ni 
dématérialisés, ni portables, ni automatisés pour répondre aux trois dimensions de la 
digitalisation des processus.

2.3.1.3.4 Les relations avec les tiers

Les résultats pour le secteur sont les suivants :

RELATIONS AVEC DES TIERS : Procédures 
commerciales et service client (après-vente et 
réclamation)

Nombre %

Il existe des systèmes de vente et de service non 
intégrés (Web, téléphone, chat, SMS, ...), où certaines 
étapes nécessitent encore une présence physique

2 50%

Seulement grâce à une attention en face à face 
(magasin, agence, délégation, bureau…) 2 50%

Total général 4 100%
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Ces résultats montrent que les processus avec les tiers du secteur ne sont ni dématérialisés, 
ni portables, ni automatisés pour répondre aux trois dimensions de la digitalisation des 
processus.

2.3.1.3.5 Les relations avec le personnel

Les résultats pour le secteur sont les suivants :

Relation avec son propre personnel Nombre               %

Certaines tâches / demandes peuvent également être 
effectuées par téléphone ou par e-mail 4 100%

Total général 4 100%

Ces résultats montrent que les processus des relations avec le personnel sont globalement 
peu digitalisés au niveau du secteur de l’industrie et autres.

2.3.1.3.6 Les relations avec les fournisseurs

Les résultats pour le secteur sont les suivants :

Relation avec les fournisseurs Nombre %

La plupart des documents sont échangés sous format 
électronique mais sans système de support 4 100%

Total général 4 100%

Ces résultats montrent que les processus avec les tiers du secteur ne sont ni dématérialisés, 
ni portables, ni automatisés pour répondre aux trois dimensions de la digitalisation des 
processus.

2.3.1.3.7 La présence en ligne

Dans le secteur « Industrie et autres », aucune entreprise n’est présente en ligne.

2.3.1.3.7.1 Analysez-vous périodiquement le trafic reçu par 
votre site Web: visiteurs, origine, etc.?

Les résultats pour le secteur sont les suivants :

Analysez-vous périodiquement le trafic reçu par 
votre site Web: visiteurs, origine, etc.?

Nombre %

NON     3 75%

OUI     1 25%

Total général     4 100%
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Ces résultats montrent que 75% des entreprises du secteur ne disposent pas de dispositif de 
suivi et d’évaluation du trafic internet essentiel pour la mise en place de stratégie marketing 
digitale efficace utilisant des outils digitaux appropriés.

2.3.1.3.7.2 Mettez-vous régulièrement à jour le contenu de votre 
portail?

Les résultats pour le secteur sont les suivants :

Mettez-vous régulièrement à jour le contenu de votre 
portail? Nombre %

NON 3 75%

OUI 1 25%

Total général 4 100%

Ces résultats montrent que 75% des entreprises du secteur ne mettent pas à jour le contenu 
de leur site internet. Ce qui est fondamental dans le cadre du développement de nouveaux 
marchés et de la gestion de son E-réputation.

2.3.1.3.7.3 Avez-vous un catalogue en ligne de produits et services 
avec accès restreint ?

Les résultats pour le secteur sont les suivants :

Avez-vous un catalogue en ligne de produits et 
services avec accès restreint? Nombre %

NON 3 75%

OUI 1 25%

Total général 4 100%

Ces résultats montrent que 75% des entreprises du secteur n’ont pas de catalogue de 
produits et de services en ligne. Le catalogue de service en ligne est un élément essentiel 
pour débuter un parcours client digital.

2.3.1.3.7.4 Avez-vous une boutique en ligne, ou au moins une liste de 
produits et de prix?

Les résultats pour le secteur sont les suivants :

Avez-vous une boutique en ligne, ou au moins une 
liste de produits et de prix? Nombre %

NON 3 75%

OUI 1 25%

Total général 4 100%
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Ces résultats montrent que 75% des entreprises du secteur ne disposent pas d’une boutique.

2.3.1.3.7.5	 Avez-vous	des	profils	de	réseaux	sociaux?

Les résultats pour le secteur sont les suivants :

Avez-vous des profils de réseaux sociaux? Nombre %

NON 2 50%

OUI 2 50%

Total général 4 100%

Ces résultats montrent que 50% des entreprises du secteur sont présentes sur les réseaux 
sociaux. C’est un élément essentiel dans un contexte de transformation digitale surtout 
pour la gestion du risque de E-réputation qui peut avoir un impact important pour les 
organisations.

2.3.1.3.7.6 Vos clients peuvent-ils exprimer leurs opinions et 
commentaires positifs sur le web ou les réseaux sociaux?

Les résultats pour le secteur sont les suivants :

Vos clients peuvent-ils exprimer leurs opinions et 
commentaires positifs sur le web ou les réseaux 
sociaux? Nombre %

NON 1 25%

OUI 3 75%

Total général 4 100%

Ces résultats montrent que pour 75% des entreprises leurs clients peuvent exprimer 
leurs opinions sur les réseaux sociaux. C’est un élément essentiel dans un contexte de 
transformation digitale surtout pour la gestion du risque de E-réputation qui peut avoir un 
impact important pour les organisations.

2.3.1.3.7.7 Utilisez-vous Internet (Web, réseaux sociaux, etc.) pour 
mesurer satisfaction du client?

Les résultats pour le secteur sont les suivants :

Utilisez-vous Internet (Web, réseaux sociaux, 
etc.) pour mesurer satisfaction du client? Nombre %

NON 4 100%

OUI

Total général 4 100%
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Ces résultats ne montrent qu’aucune des entreprises interrogées ne mesure la satisfaction 
de la clientèle à par du Web ou des réseaux sociaux.

Conclusion de l’enquête pour le secteur « Industrie et autres »

En résumé, l’enquête, à travers les trois questionnaires (en l’occurrence, la caractérisation 
des entreprises, le profil digital et le diagnostic de la transformation digitale), nous a permis 
de tirer les constats suivants :

·	 La majeure partie des entreprises, soit 50%, sont de petites entreprises,
·	 50% sont des PME,
·	 Nous avons 50% des entreprises qui ont une durée d’activité entre 3 et 10 ans, 25% 

entre 1 et 3 ans et 25% autres plus de 10 ans,
·	 Les profils professionnels ont des compétences métiers du secteur, 
·	 En revanche, les compétences digitales sont faibles ou intermédiaires sur l’ensemble 

des domaines de compétences digitales, à savoir la littératie de l’information et des 
données, la communication et la collaboration ; la création de contenu, la sécurité 
et la résolution de problème,

·	 Le diagnostic de la transformation digitale révèle aussi un faible niveau de maturité. 
En effet, l’essentiel des processus métiers et de supports, à savoir les procédures, 
la gestion administrative interne, les relations avec les tiers, les relations avec les 
fournisseurs, les relations avec le personnel, est non intégré. 

·	 La présence en ligne n’est pas supportée par des outils digitaux intégrés.

2.3.2 Les résultats du focus group pour le secteur de l’industrie et 
autres

Le focus group s’est déroulé en présence des cinq ayant participé à l’enquête préliminaire. 

Les résultats et l’analyse de ce focus group sont résumés au niveau des fiches suivantes :

2.3.2.1	 Les	 résultats	 l’état	 de	 la	 transformation	 digitale	 du	
secteur	« Industrie	et	autres »

Participant (e) Position dans l’entreprise Nom de l’entreprise

N/A General manager ApiAfrique

N/A General manager Cabinet Archiv consult

N/A General manager Agroseed

N/A General manager Saredica

Pensez-vous que votre entreprise ou votre secteur est conscient des avantages de la 
transformation digitale? Quelle est votre position sur la transformation digitale?
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Entreprises du 
secteur

Toutes les entreprises sont très sensibles à la transformation 
digitale. Mais, dans l’ensemble, les entreprises ont soulevé le coût 
de l’investissement en outils, matériels, ressources humaines 
pour supporter la transition digitale. L’écart est important dans 
l’ensemble des domaines de compétences, généralement faible 
à intermédiaire. 

Experts en TIC Les entreprises perçoivent surtout l’intérêt de la digitalisation dans 
la gestion de leur commande, de la clientèle et de l’intégration.

Conclusions
Ce secteur retient l’attention des autorités étatiques pour la 
transformation structurelle de l’économie et la création de 
l’emploi. La digitalisation pourrait y contribuer.

Travaillez-vous pour introduire les dernières technologies dans vos départements? Ou 
craignez-vous les conséquences que cela pourrait avoir sur votre organisation?

Entreprises du 
secteur

Les discussions ont révélé une grande capacité d’adaptation 
ainsi qu’une volonté d’amélioration par les petites initiatives 
déjà prises par-ci par-là. Toutes les entreprises ont exprimé leur 
souhait d’avoir un plan de digitalisation.

Experts en TIC
La maîtrise des technologies pour faciliter l’accès à l’information 
commerciale et la gestion de l’offre de produits nous semblent 
essentielles à leur stade de développement.

Conclusions

Ces entreprises dont le chiffre d’affaires se situe entre de 100 000 
euros et plus d’un million sont plus nanties pour amorcer un vrai 
processus de digitalisation d’autant plus que la culture digitale 
est faible ici. Les entreprises qui sont concernées représentent la 
moitié du secteur. 

En ce qui concerne les procédures commerciales, votre entreprise est-elle familiarisée 
avec les gestionnaires de documents et autres technologies spécialisées pour la 
logistique, la production, les stocks ...?

Entreprises du 
secteur

Les entreprises ont reconnu leurs lacunes et ont exprimé 
le souhait d’obtenir un accompagnement personnalisé en 
tenant compte de leur niveau de maturité digitale et de leur 
perspective de croissance.

Experts en TIC
Pour le secteur, les gestionnaires de document et les 
technologies spécialisées sont plutôt supporté manuellement 
ou sur papier.

Conclusions Il sera important d’identifier les plateformes pour supporter les 
procédures commerciales.

Concernant la gestion administrative interne, comment surveillez-vous l’état des 
processus? Existe-t-il un système d’enregistrement centralisé qui recueille l’état des 
processus? ou sont-ils automatisés?

Entreprises du 
secteur

La gestion administrative est plutôt avancée mais il demeure 
des insuffisances dans certains départements. Donc, il n’existe 
pas de système d’enregistrement centralisé.

Experts en TIC Les effectifs sont peu nombreux et les profils digitaux peu 
consistants.
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Conclusions
Il est important de mettre en un système mutualisé et 
externalisé pour permettre aux entreprises de concentrer sur 
leur cœur de métier et de pouvoir supporter les coûts.

Connaissez-vous le système CRM pour votre relation avec les clients?

Comment gérez-vous vos services après-vente et sinistres?

Entreprises du 
secteur Un petit nombre d’entreprises dispose de système CRM.

Experts en TIC Les systèmes étant coûteux des outils adaptés seraient plus 
appropriés.

Conclusions Un appui à l’acquisition des systèmes accroitrait leur processus 
de digitalisation surtout avec la gestion de la relation clientèle.

Concernant la gestion des ressources humaines, disposez-vous d’un système de gestion 
intégré des tâches, demandes, vacances, paie, suivi des heures de travail, etc.?

Entreprises du 
secteur

Il n’existe pas de système de gestion intégré. Les entreprises 
ont surtout insisté sur le besoin de formation et de qualification 
du personnel pour installer des systèmes adaptés.

Experts en TIC
Un système mutualisé qui permettrait aux entreprises de 
disposer de cet outil améliorerait leur trésorerie en réduisant 
leur problème de recouvrement par exemple.

Conclusions Un appui à l’acquisition des systèmes accroitrait leur 
productivité.

En parlant de relations avec les fournisseurs, les opérations sont-elles intégrées dans un 
système télématique? Sinon, qui est le plus réticent à la digitalisation des processus, le 
fournisseur ou votre entreprise?

Entreprises du 
secteur Il n’existe pas dans le secteur de système télématique intégré.

Experts en TIC
La perspective de percer les marchés régionaux et 
internationaux où ces entreprises sont absentes est une 
opportunité pour une intégration car plus de la moitié des 
entreprises collaborent avec des fournisseurs européens.

Conclusions Un appui à l’intégration des systèmes accroitrait leur processus 
de digitalisation surtout avec ces fournisseurs.

  Concernant la présence en ligne, votre entreprise (entreprises du secteur uniquement) 
dispose t-elle de :

Site web ? Toutes les entreprises disposent d’un site web.

Catalogue de 
produits et services 
en ligne?

Les catalogues existants sont à améliorer.

Boutique en ligne? Les entreprises souhaitent une amélioration des boutiques en 
ligne.

Présence dans les 
réseaux sociaux?

Toutes les entreprises ont une présence dans les réseaux so-
ciaux.
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2.3.2.2	Les	 résultats	 du	 profil	 professionnel	 pour	 le	 secteur	
« Industrie	et	autres »

Profil professionnel pour le secteur « Industrie et autres »

Quelle est généralement la qualification des travailleurs de cet emploi ?

Entreprises 
du secteur

Selon les responsables des entreprises présentes au focus group, les pro-
fils professionnels ou les qualifications pour ce secteur sont les suivants : 
des agents pour la gestion du stock et des clients, la maintenance, des 
agents commerciaux, des agents administratifs et des agents de prépara-
tion des commandes.

Avis experts

Au niveau métier, les entreprises présentes disposent de compétences 
classiques en lien avec le secteur. En revanche, ces types de profil pour 
le moment ne disposent pas de compétences digitales pour supporter les 
projets digitaux de l’entreprise.

Conclusions Au niveau métier, les entreprises présentes disposent de compétences 
classiques en lien avec le secteur. En revanche, ces types de profil pour 
le moment ne disposent pas de compétences digitales pour supporter les 
projets digitaux de l’entreprise.

Quelles sont les principales activités TIC dans votre entreprise ?

Entreprises 
du secteur

L’utilisation d’application et des plateformes des réseaux sociaux.

Les activités liées aux cinq domaines de compétences pour certaines en-
treprises.

Avis experts Les entreprises sont à l’étape de familiarisation avec les technologies digi-
tales.                  

Conclusions En dépit du fait que le secteur utilise certaines technologies spécifiques, 
nous pouvons dire que le secteur est à l’étape de familiarisation avec un 
niveau de digitalisation relativement faible.

Le modèle opérationnel actuel montre que les processus ne sont pas stan-
dardisés et que les technologies ne sont pas intégrées. 

Concernant les technologies, lesquelles doivent-ils utiliser dans leur travail quotidien?
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Entreprises 
du secteur

Ordinateur Utilisation des ordinateurs

Smartphones Utilisation de smartphones pour animer les 
comptes de réseaux sociaux.

Appareils de 
sauvegarde

Serveurs

services Cloud Non

Office suite Oui  

ERP Oui

Données Oui

CRM Oui essentiel 

Autres Oui, il s’agit de plateforme du support à la pro-
duction et à la commercialisation.

Avis experts

Ordinateur Idem

Smartphones Idem

Appareils de 
sauvegarde

Non

services Cloud Oui

Office suite Oui

ERP Oui

Données Oui

CRM Oui

Autres Oui

Conclusions Pour faciliter et accélérer la transformation digitale, il est important de no-
ter que la stratégie d’utilisation et d’acquisition des technologies digitales 
est un élément important. 

De ce fait, il nous paraît pertinent, pour toute stratégie de développe-
ment de projets digitaux, de tenir compte des outils cloud afin d’éviter les 
surinvestissements et les risques afférents.

2.4 Technologies de l’information et de la 
communication (TIC)

Ce tableau récapitule les entreprises participantes dans le cadre de cette étude et ayant 
complété le processus. Cet échantillon a été sélectionné à partir de la base de données 
de l’ADEPME. Par la suite, une recherche sur internet et les réseaux sociaux a été faite par 
l’équipe en charge de l’étude pour s’assurer de l’existence et la représentativité de ces 
entreprises en matière de présence digitale et d’activités.
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Les résultats de l’enquête sont présentés dans les sections suivantes.

2.4.1 Les résultats de l’enquête préliminaire
Les résultats de l’enquête préliminaire permettent d’avoir une caractérisation des 
entreprises du secteur, le profil des compétences digitales du secteur et le niveau de leur 
transformation digitale actuelle.

2.4.1.1.	 Profil	des	entreprises	du	secteur	des	TIC
Les caractéristiques retenues sont : la taille, le marché, la durée d’activité, les activités 
économiques, les profils professionnels, le chiffre d’affaires et le nombre d’employés

2.4.1.1.1 Taille et marché des entreprises,

Nous avons 67% de petites entreprises et 33% de PME. Nous avons 50 % des entreprises qui 
desservent un marché national et 50% un marché local.

Classification                 Entreprise     %

Petite entreprise 4 67%

PME 2 33%

Total général 6 100%

Marché Nombre %

International 1 17%

Local 3 50%

National 2 33%

Total général 6 100%

2.4.1.1.2 La durée d’activité, 

Nous avons 50% des entreprises qui ont une durée d’activité entre 1 et 3 ans, 17% de 3 et 10 
ans et 33% de moins de 1 an.

Nombre d’années d’activité Nombre %

Entre 1 et 3 ans 3 50%

Entre 3 et 10 ans 1 17%

Moins de 1 an 2 33%

Total général 6 100%

2.4.1.1.3 Les activités économiques des entreprises sont : 

·	 Intégration de solutions / Développement d’application
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·	 Centre d’appels / Gestion de la relation Client,

·	 Gestion de processus Externalisés / BPO (Business Process Outsourcing),

·	 Ventes de produits Informatiques et télécommunications,

·	 Déploiement de solutions et câblage informatique, 

·	 Infogérance et de parc informatique-  

·	 Contrôle d’accès et système biométrie- DESIGNER UX/UI,

·	 Sécurité Informatique,

·	 Agence digitale : accompagne les entreprises dans la digitalisation de leurs process

2.4.1.1.4 Les profils professionnels

Les profils professionnels qui supportent ces activités sont des Ingénieur logiciels, Chef 
de projet informatique, Business Analyst, Solution Architect, Ingénieurs Développeurs / 
Analyste programmeurs et Ingénieur Sécurité.

2.4.1.1.5 Le chiffre d’affaires

Nous avons 67% des entreprises qui ont un chiffre d’affaires inférieur à 100 000 €, 17% ont 
un chiffre d’affaires entre 250 000 € et 500 000 € et 17% un chiffre d’affaire entre 750 000 € 
et 1 million €.

Chiffre d’affaire 2019 Nombre %

Entre 250.001€ et  500.000€ 1 17%

Entre 750.001€ et 1 million € 1 17%

Moins de 100.000€ 4 67%

Total général 6 100%

2.4.1.1.6 Le nombre d’employés

L’échantillon regroupe un effectif moyen de six employés à 50% féminin et avec une 
moyenne d’âge de 32 ans.

2.4.1.2	 Profil	digital	des	entreprises
Le deuxième questionnaire porte sur le profil digital du secteur. Le profil digital dans 
ce questionnaire fait référence aux compétences digitales pour les citoyens de l’Union 
européenne. Ce référentiel comprend cinq domaines qui couvrent 21 compétences. 

Les résultats obtenus du secteur TIC sont les suivants :
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2.4.1.2.1 Littératie de l’information et des données 

La littératie de l’information et des données couvre trois niveaux de compétence, à savoir :
·	 Parcourir, rechercher et filtrer les données, les informations et le contenu,
·	 Évaluer des données, des informations et du contenu digital,
·	 Gérer des données, des informations et du contenu digital.

2.4.1.2.1.1 Parcourir, rechercher et filtrer les données, les 
informations et le contenu digital 

Le secteur des TIC est à 83% de niveau avancée et 17% de niveau intermédiaire pour cette 
compétence.

Navigation, recherches et filtrage de données, 
information et contenu digital Nombre %

Compétence avancée 5 83%

Compétence intermédiaire 1 17%

Total général 6 100%

2.4.1.2.1.2 Évaluation des données, des informations et du 
contenu digital 

Le secteur des TIC a une compétence de niveau avancé à hauteur de 50% et une compétence 
de niveau intermédiaire à hauteur de 50 %.

Évaluation des données, information et contenu digital Nombre %

Compétence avancée 3 50%

Compétence intermédiaire 3 50%

Total général 6 100%

2.4.1.2.1.3 Gestion des données, des informations et du 
contenu digital

Le niveau de compétence est avancé à hauteur de 83% des entreprises et intermédiaire 
pour 17%.

Gestion de données, information et contenu digital Nombe %

Compétence avancée 5 83%

Compétence intermédiaire 1 17%

Total général 6 100%
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En conclusion, pour le domaine de la littératie de l’information et des données, le secteur 
des TIC dispose de compétences avancée ou intermédiaire.

2.4.1.2.2 Communication et collaboration

Au niveau de ce domaine, six niveaux de compétence ont été analysés et les résultats sont 
présentés ci-après :

2.4.1.2.2.1 Interagir grâce aux technologies digitales 

Le niveau compétence est avancé dans 83% des entreprises et intermédiaire dans 17% des 
entreprises.

Interaction par technologies digitales Nombre %

Compétence avancée 5 83%

Compétence intermédiaire 1 17%

Total général 6 100%
 

2.4.1.2.2.2 Partage via les technologies digitales

Le niveau compétence est avancé dans 83% des entreprises et intermédiaire dans 17% des 
entreprises.

Partage par technologies digitales Nombre %

Compétence avancée 5 83%

Compétence intermédiaire 1 17%

Total général 6 100%

2.4.1.2.2.3 S’engager dans la citoyenneté grâce aux 
technologies digitales

Pour le secteur, le niveau de la compétence « S’engager dans la citoyenneté grâce aux 
technologies digitales » est avancé dans 33% des entreprises, intermédiaire dans 33% des 
entreprises et faible dans 33% des entreprises.

Engagement dans la citoyenneté par les technologies digitales Nombre %

Compétence avancée 2 33%

Compétence intermédiaire 2 33%

Compétence faible 2 33%

Total général 6 100%
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2.4.1.2.2.4 Collaboration grâce aux technologies digitales

Pour le secteur, la compétence « Collaboration grâce aux technologies digitales » est de 
niveau avancé dans 67% des entreprises et intermédiaire dans 33% des entreprises.

Collaboration par technologies digitales Nombre %

Compétence avancée 4 67%

Compétence intermédiaire 2 33%

Total général 6 100%

2.4.1.2.2.5 Nétiquette

Pour le secteur, la compétence « S’engager dans la citoyenneté grâce aux technologies 
digitales » est de niveau avancé dans 33% des entreprises, intermédiaire dans 33% des 
entreprises et faible dans 33% des entreprises.

Netiquette Nombre %

Compétence avancée 2 33%

Compétence intermédiaire 2 33%

Compétence faible 2 33%

Total général 6 100%

2.4.1.2.2.6 Gérer l’identité digitale

Pour le secteur des TIC, la compétence « Gérer l’identité digitale » est de niveau avancé dans 
50% des entreprises, faible 17% des entreprises et intermédiaire dans 33% des entreprises.

Gérer l’identité digitale Nombre %

Compétence avancée 3 50%

Compétence intermédiaire 2 33%

Compétence faible 1 17%

Total général 6 100%

En conclusion, pour le domaine de la communication et collaboration, le secteur de TIC 
dispose globalement de compétence avancée ou intermédiaire sur les points suivants :

·	 Interagir grâce aux technologies digitales

·	 Partager via les technologies digitales ,

·	 Utiliser Nétiquette,

·	 Collaborer grâce aux technologies digitales.
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En revanche, pour la compétence « Gérer l’identité digitale », 17% des entreprises ont un 
niveau faible et pour s’engager dans la citoyenneté grâce aux technologies digitales où 33% 
des entreprises ont un niveau de compétence faible.

À la suite d’un incident sur l’envoi du FORM aux entreprises et à cause des courts délais 
pour la tenue du focus group, l’équipe du projet a pris la décision de collecter les questions 
relatives aux domaines de création de contenu, de sécurité et de la résolution de problème 
directement au niveau du responsable de l’entreprise. 

Les réponses obtenues sont résumées ci-dessous pour chaque niveau de compétence.

2.4.1.2.3 Création de contenu digital

La création du contenu digital couvre quatre niveaux de compétence, à savoir :

·	 Développement de contenu digital,

·	 Intégrer et réélaborer le contenu digital,

·	 Droits d’auteur et licences,

·	 Programmation.

Au regard des réponses obtenues, nous avons 33% des entreprises qui ont déclaré avoir des 
compétences faibles et 67% des compétences intermédiaires. 

2.4.1.2.4 Sécurité

La sécurité couvre quatre niveaux de compétence, à savoir :

·	 Protection des appareils,

·	 Protection des données personnelles et de la vie privée,

·	 Protéger la santé et le bien-être,

·	 Protéger l’environnement.

Au regard des réponses obtenues, nous avons 33% des entreprises qui ont déclaré avoir des 
compétences faibles et 67% des compétences avancées.

2.4.1.2.5 Résolution de problème

La résolution de problème couvre quatre niveaux de compétence, à savoir :

• Résolution des problèmes techniques,

• Utilisation créative des technologies digitales,

• Identifier les besoins et les réponses technologiques,

• Identifier les lacunes de compétences digitales.
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Au regard des réponses obtenues, nous avons 33% des entreprises qui ont déclaré avoir des 
compétences avancées et 67% des compétences faibles.

Le dernier point analysé est l’utilisation des équipements et outils numériques. Pour les 
entreprises du secteur interrogées, les outils utilisés sont résumés dans le tableau ci-après :

Équipement informatique au  travail Outils au travail 

AGENCE IMPACTIC : Ordinateurs; smart-
phones ; Outils de stockage ;     services 
cloud; Autres

Pack office; Données; CRM; Logiciel de 
gestion; Autres

Black Star technologies : Ordinateurs ;      
services cloud: Pack office; logiciel de gestion

IPCOM TECHNOLOGY SARL : Ordinateurs;         
smartphones; Outils de stockage ; services 
cloud

CRM; logiciel de gestion

RNG MULTISERVICES : Ordinateurs; Outils de 
stockage ;     services cloud; Autres

CRM; Logiciel de gestion

Sahé Soft and Engineering : Ordinateurs ;            
smartphones ;     services cloud Pack office; Données;                            CRM; 

Logiciel de gestion

SYSNET GROUP SARL :

Ordinateurs; Outils de stockage ; services 
cloud; Autres Pack office ; Données ; CRM; Logiciel de 

gestion

2.4.1.3	 Diagnostic	de	la	transformation	digitale
Le troisième questionnaire porte sur un diagnostic du niveau de transformation digitale du 
secteur des TIC

Ce diagnostic couvre les questions en lien avec :

·	 La transformation digitale du secteur l’agroalimentaire,

·	 Les procédures,

·	 La gestion administrative interne,

·	 Les relations avec les tiers,

·	 Les relations avec les fournisseurs,

·	 Les relations avec le personnel,

·	 La présence en ligne.
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2.4.1.3.1 La transformation digitale du secteur des TIC

Les résultats sur la transformation digitale montrent que 83% des entreprises l’appliquent 
au niveau de l’organisation et 17% au niveau de quelques secteurs ou départements de 
l’organisation. 

La transformation digitale dans votre entreprise Nombre %

Il est appliqué dans toute l’organisation et de manière intégrée. 5 83%

Oui. Il y en a mais elle ne s’applique qu’à quelques secteurs ou 
départements. 1 17%

Total général 6 100%

Au regard de ces résultats, ce secteur dispose globalement d’un niveau de transformation 
digitale appréciable.

2.4.1.3.2  Les procédures 

Il s’agit principalement d’analyser comment les processus métiers sont supportés par les 
technologies au niveau de ce secteur.

2.4.1.3.2.1 Comment sont générés et stockés la plupart des 
documents techniques et de gestion?

Les résultats sont les suivants pour le secteur :

PRODÉCURES : Comment sont générés et stockés la 
plupart des documents techniques et de gestion ? Nombre %

Ils sont générés avec un ordinateur et stockés 
dans un documentaire gestionnaire ou répertoires 
départementaux.

1 17%

Ils sont générés avec un ordinateur et stockés 
dans un documentaire gestionnaire ou répertoires 
départementaux, mais dans le contexte (client, projet, 
produit, service, participants, statut, dates ...) qui facilite 
une consultation future.

4 67%

Sur papier avec ou sans pré impressions de support 1 17%

Total général 6 100%

2.4.1.3..2.2 Comment la production et la logistique est-elle 
supportée?

Les résultats sont les suivants pour le secteur :
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PROCÉDURES : Comment est supportée la production / 
logistique ? Nombre %

Au moins une ligne de production entièrement automatisée est 
disponible 1 17%

Fabrication 100% automatisée disponible (uniquement avec 
supervision) 2 33%

Ne s’applique pas à mon activité 2 33%

Sur papier avec travail / commande / configuration. 1 17%

Total général 6 100%

2.4.1.3.2.3 Comment les informations relatives aux 
inventaires, stocks et infrastructures sont-elles 
gérées ?

Les résultats sont les suivants pour le secteur :

PROCÉDURES : Comment sont gérées les informations 
relatives aux inventaires / stocks / infras ? Nombre %

Elles sont partagées sous forme de documents électro-
niques (numérisés ou générés en PDF). 1 17%

Elles sont stockées dans des fichiers CAO ou des bases de 
données individuelles. 5 83%

Total général 6 100%

2.4.1.3.3  La gestion administrative interne :

L’analyse de la gestion administrative interne porte sur comment les processus de supports 
de prise de décision sont supportés par des outils digitaux. Les résultats sont présentés ci-
après :

2.4.1.3.3.1 Gestion des processus

Les résultats sont les suivants pour le secteur :

GESTION ADMINISTRATIVE INTERNE : GESTION DE 
PROCESSUS Nombre %

Il existe un système d’enregistrement centralisé qui re-
cueille le statut des processus en tout temps 1 17%

Seul l’état des processus et de leurs tâches est enregistré 
sur papier / Excel ou similaire. 2 33%

Seuls certains processus métier sont automatisés. 3 50%

Total général 6 100%
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Ce résultat montre que les processus métiers du secteur ne sont ni dématérialisés, ni 
portables, ni automatisés pour répondre aux trois dimensions de la digitalisation des 
processus.

2.4.1.3.3.2 Gestion de la prise de décision

Les résultats pour le secteur sont les suivants:

GESTION ADMINISTRATIVE INTERNE : Gestion de la 
prise de décision (individuelle ou en comité) Nombre %

Élaboration manuelle du mémorandum et des appels. 2 33%

Les appels et les outils de l’assistant d’agenda sont dis-
ponibles. 2 33%

Un outil assistant est disponible pour la prise de décision 
et automatiquement a généré des mémorandums. 2 33%

Total général 6 100%

Ces résultats montrent que les processus de prises de décision du secteur ne sont ni 
dématérialisés, ni portables, ni automatisés pour répondre aux trois dimensions de la 
digitalisation des processus.

2.4.1.3.4 Les relations avec les tiers

Les résultats pour le secteur de l’agroalimentaire sont les suivants:

 RELATIONS AVEC DES TIERS : Procédures commerciales et service 
client (après-vente et réclamation

Nombre %

CRM et support multicanal sont disponibles sans nécessiter de 
présence pour toute étape.

        3 50%

CRM et support multicanal sont disponibles, y compris les réseaux 
sociaux.

        2 33%

Il existe des systèmes de vente et de service non intégrés (Web, 
téléphone, chat, SMS, ...), où certaines étapes nécessitent encore 
une présence physique.

        1 17%

Total général         6 100%

Ces résultats montrent que les processus avec les tiers du secteur ne sont ni dématérialisés, 
ni portables, ni automatisés pour répondre aux trois dimensions de la digitalisation des 
processus. 

2.4.1.3.5 Les relations avec le personnel

Les résultats pour le secteur sont les suivants:
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Relation avec son propre personnel Nombre %

Certaines tâches / demandes peuvent également être effectuées 
par téléphone ou par e-mail. 1 17%

Le support numérique est disponible pour toutes les procédures 
habituelles : paiement de la paie, feuille d’heures de travail, frais 
de séjour, vacances, calendrier personnel, évaluation des perfor-
mances, ... 2 33%

Les demandes et les communiqués sont faits sur papier. 1 17%

Un support complet des processus est disponible pour l’employé. 2 33%

Total général 6 100%

Ces résultats montrent que les processus des relations avec le personnel sont globalement 
peu digitalisés au niveau du secteur car seulement 33% des entreprises disposent d’un 
support complet de ce processus.

2.4.1.3.6 Les relations avec les fournisseurs

Les résultats pour le secteur sont les suivants:

Relation avec les fournisseurs Nombre %

La plupart des documents sont échangés sous format élec-
tronique mais sans système de support 1 17%

L’échange de documents se fait sur papier (commandes, 
bons de livraison, factures, demandes, notifications, ...). 1 17%

Toutes les opérations commerciales pertinentes sont effec-
tuées avec un traitement télématique intégré. 4 67%

Total général 6 100%

2.4.1.3.7 La présence en ligne

2.4.1.3.7.1 Analysez-vous périodiquement le trafic reçu par 
votre site Web: visiteurs, origine, etc.?

Les résultats pour le secteur sont les suivants:

Analysez-vous périodiquement le trafic reçu par 
votre site Web: visiteurs, origine, etc.? Nombre %

NON 3 50%

OUI 3 50%

Total général 6 100%

Ces résultats montrent que 50% des entreprises du secteur ne disposent pas de dispositif de 
suivi et d’évaluation du trafic internet essentiel pour la mise en place de stratégie marketing 
digitale efficace utilisant des outils digitaux appropriés.
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2.4.1.3.7.2 Mettez-vous régulièrement à jour le contenu de 
votre portail?

Les résultats pour le secteur sont les suivants :

Mettez-vous régulièrement à jour le contenu de 
votre portail? Nombre %

NON 3 50%

OUI 3 50%

Total général 6 100%

Ces résultats montrent que 50% des entreprises du secteur ne mettent pas à jour le contenu 
de leur site internet. Ce qui est fondamental dans le cadre du développement de nouveaux 
marchés et de la gestion de son E-réputation..

2.4.1.3.7.3 Avez-vous un catalogue en ligne de produits et 
services avec accès restreint?

Les résultats pour le secteur sont les suivants:

Avez-vous un catalogue en ligne de produits et 
services avec accès restreint? Nombre %

NON 4 67%

OUI 2 33%

Total général 6 100%

Ces résultats montrent que 67% des entreprises du secteur n’ont pas de catalogue de 
produits et de services en ligne. Le catalogue de service en ligne est un élément essentiel 
pour débuter un parcours client digital.

2.4.1.3.7.4 Avez-vous une boutique en ligne, ou au moins 
une liste de produits et de prix?

Les résultats pour le secteur sont les suivants:

Avez-vous une boutique en ligne, ou au moins une 
liste de produits et de prix? Nombre %

NON 3 50%

OUI 3 50%

Total général 6 100%

Ces résultats montrent que 50% des entreprises du secteur disposent d’une boutique. Cette 
réponse positive nous pousse à croire que la question sur le catalogue de produits et service 
n’a pas été bien comprise.
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2.4.1.3.7.5 Avez-vous des profils de réseaux sociaux?

Les résultats pour le secteur sont les suivants:

Avez-vous des profils de réseaux sociaux? Nombre %

NON 2 40%

OUI 3 60%

Total général 5 100%

Ces résultats montrent que 60% des entreprises du secteur sont présentes sur les réseaux 
sociaux. C’est un élément essentiel dans un contexte de transformation digitale surtout 
pour la gestion du risque de E-réputation qui peut avoir un impact important pour les 
organisations. 

2.4.1.3.7.6 Vos clients peuvent-ils exprimer leurs opinions et 
commentaires positifs sur le web ou les réseaux 
sociaux?

Les résultats pour le secteur sont les suivants:

Vos clients peuvent-ils exprimer leurs opinions et 
commentaires positifs sur le web ou les réseaux 
sociaux?

Nombre %

NON 2 33%

OUI 4 67%

Total général 6 100%

Ces résultats montrent que 67% des entreprises du secteur permettent aux clients 
d’exprimer des opinions sur le web et les réseaux sociaux.

2.4.1.3.7.7 Utilisez-vous Internet (Web, réseaux sociaux, etc.) 
pour mesurer satisfaction du client?

Les résultats pour le secteur sont les suivants:

Utilisez-vous Internet (Web, réseaux sociaux, etc.) 
pour mesurer satisfaction du client? Nombre %

NON 3 50%

OUI 3 50%

Total général 6 100%

Ces résultats montrent que 50% des entreprises du secteur ne mesurent pas la satisfaction 
des clients à partir des réseaux sociaux ou de leurs sites web.

Conclusion de l’enquête pour le secteur des TIC
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Au regard des réponses obtenues sur ce questionnaire sur la transformation digitale, 
nous pouvons conclure le niveau de maturité digitale d’usage du secteur est encore faible. 
En effet, les résultats ont démontré qu’aucun des processus métiers, managériaux et de 
supports n’est réellement digitalisé.

2.4.2 Les résultats du focus group pour le secteur des TIC
Le focus group s’est déroulé en présence des cinq ayant participé à tout le processus. 

Les résultats et l’analyse de ce focus group sont résumés au niveau des fiches suivantes :

2.4.2.1		Les	 résultats	 de	 l’état	 de	 la	 transformation	 digitale	 du	
secteur	des	TIC

Nom Position dans 
l’entreprise

Entreprise 

N/A General manager    Black Star technologies

N/A  General manager SysNet Group  

N/A  General manager Agence Impactic 

N/A  Ipcom Technology 

N/A General manager Sahé Soft and 
Engineering 

Pensez-vous que votre entreprise ou votre secteur est conscient des avantages de la 
transformation numérique? Quelle est votre position sur la transformation numérique?

Entreprises du secteur Toutes les entreprises sont très sensibles à la 
transformation digitale. 

Experts en TIC
Les entreprises sont conscientes de l’apport des outils 
digitaux aux niveaux des différentes chaînes de valeurs 
de différents secteurs d’activité.

Conclusions
Au regard des discussions, plus de la moitié des entreprises 
sont de niveau plus qu’intermédiaire dans le processus de 
digitalisation.

Travaillez-vous pour introduire les dernières technologies dans vos départements? Ou 
craignez-vous les conséquences que cela pourrait avoir sur votre organisation?

Entreprises du secteur Toutes les entreprises sont dynamiques dans le processus 
de digitalisation. 

Experts en TIC
Il y a un effort réel d’intégration, d’utilisation et de 
développement de plateforme moderne (Ex : application 
web, SOA, micro-services etc.)
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Conclusions

Elles sont plus outillées que les entreprises des autres 
secteurs. Cependant, il leur manque certains profils pour 
faciliter le processus de digitalisation. Elles ont besoin 
de renforcement des capacités, notamment dans les 
domaines de la sécurité et des résolutions des problèmes.

En ce qui concerne les procédures commerciales, votre entreprise est-elle familiarisée 
avec les gestionnaires de documents et autres technologies spécialisées pour la 
logistique, la production, les stocks ...?

Entreprises du secteur
Les entreprises ont reconnu leurs lacunes et ont exprimé 
le souhait d’obtenir un accompagnement financier pour 
relever leur plateforme. Ce sont plus des entreprises de 
service que de production.

Experts en TIC
Le focus group confirme que les processus commerciaux 
ne sont ni dématérialisés, ni portables, ni automatisés 
pour répondre aux trois dimensions de la digitalisation 
des processus

Conclusions

Les entreprises ont besoin de renforcement des capacités 
dans leur domaine d’expertise. Elles ont besoin d’une 
étude sur la chaine de valeur digitale et l’élaboration 
d’un modèle économique et financier pour la mise en 
place d’un centre d’excellence pour l’opérationnalisation 
de la transformation digitale. Ce centre va faciliter la 
mutualisation et la rétention de compétences.

Concernant la gestion administrative interne, comment surveillez-vous l’état des 
processus? Existe-t-il un système d’enregistrement centralisé qui recueille l’état des 
processus? ou sont-ils automatisés?

Entreprises du secteur
La gestion administrative interne est un point faible qui 
nécessite un soutien tel qu’exprimé par la plupart des 
entreprises. Ce sont seulement certains processus métier 
qui sont automatisés. 

Experts en TIC
Le focus group confirme que les processus commerciaux 
ne sont ni dématérialisés, ni portables, ni automatisés 
pour répondre aux trois dimensions de la digitalisation 
des processus

Conclusions

Les entreprises ont besoin de renforcement des capacités 
dans leur domaine d’expertise. Elles ont besoin d’une 
étude sur la chaine de valeur digitale et l’élaboration 
d’un modèle économique et financier pour la mise en 
place d’un centre d’excellence pour l’opérationnalisation 
de la transformation digitale. Ce centre va faciliter la 
mutualisation et la rétention de compétences.

Connaissez-vous le système CRM pour votre relation avec les clients ?
Comment gérez-vous vos services après-vente et sinistres?

Entreprises du secteur
Une forte part des entreprises dispose du système.  La 
gestion de la relation clientèle est effectuée dans des 
supports sans nécessité de présence de l’équipe.

Experts en TIC Les entreprises disposent de ces systèmes.
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Conclusions
Il faut noter que ces systèmes apportent une valeur 
ajoutée réelle aux entreprises s’ils sont intégrés aux 
autres systèmes de l’entreprise.

Concernant la gestion des ressources humaines, disposez-vous d’un système de gestion 
intégré des tâches, demandes, vacances, paie, suivi des heures de travail, etc.?

Entreprises du secteur La majorité dispose d’un système intégré et cela a été 
confirmé pendant les discussions 

Experts en TIC
Le focus group confirme que les processus commerciaux 
ne sont ni dématérialisés, ni portables, ni automatisés 
pour répondre aux trois dimensions de la digitalisation 
des processus

Conclusions

Les entreprises ont besoin de renforcement des capacités 
dans leur domaine d’expertise. Elles ont besoin d’une 
étude sur la chaine de valeur digitale et l’élaboration 
d’un modèle économique et financier pour la mise en 
place d’un centre d’excellence pour l’opérationnalisation 
de la transformation digitale. Ce centre va faciliter la 
mutualisation et la rétention de compétences.

En parlant de relations avec les fournisseurs, les opérations sont-elles intégrées dans un 
système télématique? Sinon, qui est le plus réticent à la digitalisation des processus, le 
fournisseur ou votre entreprise?

Entreprises du secteur Un système télématique existe dans plus de la moitié des 
entreprises.

Experts en TIC
Le focus group confirme que les processus commerciaux 
ne sont ni dématérialisés, ni portables, ni automatisés 
pour répondre aux trois dimensions de la digitalisation 
des processus.

Conclusions

Les entreprises ont besoin de renforcement des capacités 
dans leur domaine d’expertise. Elles ont besoin d’une 
étude sur la chaine de valeur digitale et l’élaboration 
d’un modèle économique et financier pour la mise en 
place d’un centre d’excellence pour l’opérationnalisation 
de la transformation digitale. Ce centre va faciliter la 
mutualisation et la rétention de compétences.

Concernant la présence en ligne, votre entreprise (entreprises du secteur uniquement) 
dispose-t-elle de :

Site web?
Plus de la moitié dispose d’un site et sont capables 
de mettre du contenu. Les sites sont gérés à l’interne 
contrairement à la majorité des entreprises des autres 
secteurs

Catalogue de produits et 
services en ligne? Plutôt une existence de catalogue à accès non restreint

Boutique en ligne? La moitié des entreprises confirme dans les discussions 
en disposer

Présence dans les réseaux 
sociaux?

Il existe, paradoxalement, des entreprises qui ne sont 
pas présentent dans les réseaux sociaux dans une 
proportion élevée.
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2.4.2.2		Les	résultats	du	profil	professionnel	pour	le	secteur	des	
TIC

Profil professionnel pour le secteur des TIC

Quelle est généralement la qualification des travailleurs de cet emploi ?

Entreprises du 
secteur

Selon les responsables des entreprises présentes au focus group, les 
profils professionnels ou les qualifications sont les suivants: Ingénieur 
logiciels, Chef de projet informatique, Business Analyst, Solution 
Architect, Ingénieurs Développeurs / Analyste programmeurs et 
Ingénieur Sécurité.

Avis experts

On constate aussi des qualifications en lien avec le secteur d’affaire. 
En revanche, ce secteur étant une locomotive dans ce processus de 
transformation digitale, nous constatons l’absence de certains profils 
clés comme les architectes d’affaires, les architectes d’entreprises, les 
data scientist, des spécialistes RPA (Robotic Process Automation) et des 
spécialistes IA, etc.

Conclusions

Au niveau métier, les entreprises présentes disposent de compétences 
classiques en lien avec le secteur. En revanche, ces types de profil pour 
le moment ne disposent pas de compétences digitales critiques pour 
supporter l’ensemble des projets digitaux en lien avec le social network, 
le e-worshop, le digital working, le digital learning, le cloud, le Data 
Management, le digital customer et le digital apps.

Quelles sont les principales activités TIC dans votre entreprise ?

Entreprises du 
secteur

·	 Intégration de solutions / Développement d’application
·	 Centre d’appels / Gestion de la relation Client,
·	 Gestion de processus Externalisés / BPO (Business Process 

Outsourcing),
·	 Ventes de produits informatiques et télécommunications,
·	 Déploiement de solutions et câblage informatique, 
·	 Infogérance et de parc informatique-  
·	 Contrôle d’accès et système biométrie- DESIGNER UX/UI,
·	 Sécurité informatique,
·	 Agence digitale : accompagne les entreprises dans la digitalisation 

de leurs process

Avis experts         Ces activités permettent d’avoir une bonne fondation pour débuter 
la transformation digitale.                  

Conclusions

Le modèle opérationnel actuel montre que les processus ne sont pas 
standardisés et que les technologies ne sont pas intégrées. 

Les entreprises ont besoin de renforcement des capacités dans leur 
domaine d’expertise. Elles ont besoin d’une étude sur la chaine de valeur 
digitales et l’élaboration d’un modèle économique et financier pour la 
mise en place d’un centre d’excellence pour l’opérationnalisation de 
la transformation digitale. Ce centre va faciliter la mutualisation et la 
rétention de compétences.
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Concernant les technologies, lesquelles doivent-ils utiliser dans leur travail quotidien?

Entreprises du 
secteur

Ordinateur Oui

Smartphones Oui

Appareils de 
sauvegarde Oui

services Cloud Oui

Office suite Oui

ERP Oui

Données Oui

CRM Oui

Autres Oui

Avis experts

Ordinateur Oui

Smartphones Oui

Appareils de 
sauvegarde Oui

services Cloud Oui

Office suite Oui

ERP Oui

Données Oui

CRM Oui

Autres Oui

Conclusions

Pour faciliter et accélérer la transformation digitale, il est important de 
noter que la stratégie d’utilisation et d’acquisition des technologies 
digitales est un élément important. 

Pour intégrer les chaines de valeur digitales, il est indispensable de 
développer les technologies avec les RFID, l’intelligence artificielle et les 
technologies sémantiques. 

2.5 Agriculture
Ce tableau récapitule les entreprises participantes, dans le cadre de cette étude, à tout le 
processus. Cet échantillon a été sélectionné à partir de la base de données de l’ADEPME. Par 
la suite, une recherche sur internet et les réseaux sociaux a été faite par l’équipe en charge 
de l’étude pour s’assurer de l’existence et la représentativité de ces entreprises en matière 
de présence digitale et d’activités.
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                                                           Enquête Agriculture

N/A General Manager Watis Agrobusiness

N/A General Manager IBK Agriculture

N/A General Manager GIE Providence

N/A General Manager Fraisen

N/A Responsablre Qualite NEMA

N/A General Manager Fouta Agribusiness

Les résultats de l’enquête sont présentés dans les sections suivantes.

2.5.1 Les résultats de l’enquête préliminaire
Les résultats de l’enquête préliminaire permettent d’avoir une caractérisation des 
entreprises du secteur, le profil des compétences digitales du secteur et le niveau de leur 
transformation digitale actuelle.

2.5.1.1	 Profil	des	entreprises	du	secteur	agriculture
Les caractéristiques retenues sont : la taille, le marché, la durée d’activité, les activités 
économiques, les profils professionnels, le chiffre d’affaires et le nombre d’employés.

2.5.1.1.1 Taille et marché des entreprises

Nous avons 75% de petites entreprises et 25% de PME. Nous avons 38% des entreprises qui 
desservent le marché régional, 25% le marché local et 38% le marché national.

Classification Nombre %

Petite entreprise 6 75%

PME 2 25%

Total général 8 100%

Marché Nombre %

Local 2 25%

National 3 38%

Régional 3 38%

Total général 8 100%

2.5.1.1.2 Années d’activité

Nous avons 50% des entreprises qui ont une durée d’activité entre 1 et 3 ans, 38% entre 3 et 
10 ans et 13% de moins de 1 an.
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Nombre d’années d’activité Nombre %

Entre 1 et 3 ans 4 50%

Entre 3 et 10 ans 3 38%

Moins de 1 an 1 13%

Total général 8 100%

2.5.1.1.3 Activités économiques dans le secteur agriculture 

Les activités économiques des entreprises sont :

·	 L’aviculture,

·	 La pêche,

·	 L’horticulture,

·	 La gestion et l’entretien d’arbres fruitiers,

·	 La distribution d’intrants agricoles et agroéquipements,

·	 L’arboriculture,

·	 Le maraîchage,

·	 L’accompagnement dans la production et la formation,

·	 L’exploitation agricole et les services éco-conseil,

·	 La riziculture.

2.5.1.1.4  Les profils professionnels

Les profils professionnels qui supportent ces activités sont des ingénieurs agronomes, des 
technologues alimentaires, gestionnaires d’entreprise agricole, pépiniéristes, responsables 
qualité, informaticiens, commerciaux et juristes.

2.5.1.1.5 Le chiffre d’affaires

Nous avons 75% des entreprises qui ont un chiffre d’affaire inférieur à 100 000 €, 13% qui 
ont un chiffre d’affaire entre 100 000€ et 250 000€ et 13% qui ont un chiffre d’affaire entre 
205 000€ et 500 000€.

Chiffre d’affaire 2019 Nombre %

Entre  100.001€ et  250.000€ 1 13%

Entre 250.001€ et 500.000€ 1 13%

Moins de 100.000€ 6 75%

Total général 8 100%
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2.5.1.1.6 Le nombre d’employés

L’échantillon regroupe en moyenne 7 permanents dont 3 femmes. Il y a, en moyenne, 36 
saisonniers et la moyenne d’âge est de 28 ans.

2.5.1.2	 Profil	digital	des	entreprises
Le deuxième questionnaire porte sur le profil digital du secteur. Le profil digital recherché 
fait référence aux compétences digitales pour les citoyens de l’Union européenne. Ce 
référentiel comprend cinq domaines qui couvrent 21 compétences. 

Certains résultats obtenus pour le secteur agriculture sont biaisés par le fait que la majeure 
partie des répondants n’ont pas été les responsables ou n’ont pas compris les questions.

Les résultats ci- après ont été infirmés dans les focus group :

2.5.1.2.1 Littératie de l’information et des données :

La littératie de l’information et des données couvre trois niveaux de compétence, à savoir :

·	 Parcourir, rechercher et filtrer les données, les informations et le contenu,

·	 Évaluer des données, des informations et du contenu digital,

·	 Gérer des données, des informations et du contenu digital.

2.5.1.2.1.1 Parcourir, rechercher et filtrer les données, les 
informations et le contenu digital

L’enquête révèle que, pour cette compétence, 14% des entreprises sont de niveau faible, 
71% de niveau intermédiaire et 14% de niveau avancé.

Navigation, recherches et filtrage de données, information et 
contenu digital

Nombre %

Compétence avancée 1 14%

Compétence intermédiaire 5 71%

Compétence faible 1 14%

Total général 7 100%

2.5.1.2.1.2 Évaluation des données, des informations et du 
contenu digital

L’enquête révèle que, pour cette compétence, 14% des entreprises sont de niveau faible, 
71% de niveau intermédiaire et 14% de niveau avancé..
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Évaluation des données, information et contenu digital Nombre %

Compétence avancée 1 14%

Compétence intermédiaire 5 71%

Compétence faible 1 14%

Total général 7 100%

2.5.1.2.1.3 Gestion des données, des informations et du 
contenu digital 

L’enquête révèle que, pour cette compétence, 14% des entreprises sont de niveau faible, 
71% de niveau intermédiaire et 14% de niveau avancé.

Gestion de données, information et contenu digital Nombre %

Compétence avancée 1 14%

Compétence intermédiaire 5 71%

Compétence faible 1 14%

Total général 7 100%

En conclusion, pour le domaine de la littératie de l’information et des données, nous 
pouvons considérer, au regard des résultats, que le secteur dispose de compétences faibles 
ou intermédiaires.

2.5.1.2.2 Communication et collaboration

Au niveau de ce domaine, six niveaux de compétence ont été analysés et les résultats sont 
présentés ci-après:

2.5.1.2.2.1 Interagir grâce aux technologies digitales 

L’enquête révèle que, pour cette compétence, 14% des entreprises sont de niveau 
intermédiaire et 86% de niveau avancé.

Interaction par technologies numériques Nombre %

Compétence avancée 1 14%

Compétence intermédiaire 6 86%

Total général 7 100%

2.5.1.2.2.2 Partage via les technologies digitales

L’enquête révèle que, pour cette compétence, 14% des entreprises sont de niveau avancé 
et 86% de niveau intermédiaire.
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Partage par technologies numériques Nombre %

Compétence avancée 1 14%

Compétence intermédiaire 6 86%

Total général 7 100%

2.5.1.2.2.3 S’engager dans la citoyenneté grâce aux 
technologies digitales

L’enquête révèle que, pour cette compétence, 14% des entreprises sont de niveau avancé 
et 86% de niveau intermédiaire.

Engagement dans la citoyenneté par les technologies numériques Nombre %

Compétence avancée 1 14%

Compétence intermédiaire 6 86%

Total général 7 100%

2.5.1.2.2.4 Collaboration grâce aux technologies digitales

L’enquête révèle que, pour cette compétence, 14% des entreprises sont de niveau avancé 
et 86% de niveau intermédiaire.

Collaboration par technologies numériques Nombre %

Compétence avancée 1 14%

Compétence intermédiaire 6 86%

Total général 7 100%

2.5.1.2.2.5 Nétiquette

Pour la compétence « Nétiquette », l’enquête révèle que 23% des entreprises sont de niveau 
faible, 43% de niveau intermédiaire et 14% de niveau avancé.

Nétiquette Nombre %

Compétence avancée 1 14%

Compétence intermédiaire 3 43%

Compétence faible 3 43%

Total général 7 100%

2.5.1.2.2.6 Gérer l’identité digitale

Pour la compétence « Gérer l’identité digitale », l’enquête révèle que 14% des entreprises 
sont de niveau avancé, 14% de niveau faible et 71 % de niveau intermédiaire.
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Gérer l’identité numérique Nombre %

Compétence avancée 1 14%

Compétence intermédiaire 5 71%

Compétence faible 1 14%

Total général 7 100%

En conclusion, pour le domaine de la communication et collaboration, le secteur de 
l’agriculture dispose globalement de compétence faible ou intermédiaire sur les points 
suivants :

·	 Interagir grâce aux technologies digitales,

·	 Partage via les technologies digitales

·	 S’engager dans la citoyenneté grâce aux technologies digitales,

·	 Collaboration grâce aux technologies digitales,

·	 Nétiquette 

·	 Gérer l’identité 

À la suite d’un incident sur l’envoi du FORM aux entreprises et à cause des courts délais 
pour la tenue du focus group, l’équipe du projet a pris la décision de collecter les questions 
relatives aux domaines de création de contenu, de sécurité et de la résolution de problème 
directement au niveau du responsable de l’entreprise. L’administration, au téléphone, 
infirme, une fois de plus, les résultats tirés des réponses reçues par voie électronique.

Les réponses obtenues sont résumées ci-dessous pour chaque niveau de compétence.

2.5.1.2.3 Création de contenu digital

La création du contenu digital couvre quatre niveaux de compétence, à savoir :

·	 Développement de contenu digital,

·	 Intégrer et réélaborer le contenu digital,

·	 Droits d’auteur et licences,

·	 Programmation.

Au regard des réponses obtenues, nous avons 67% des entreprises qui ont déclaré avoir des 
compétences faibles et 33% des compétences intermédiaires.

2.5.1.2.4 Sécurité

La sécurité couvre quatre niveaux de compétence, à savoir :

·	 Protection des appareils,
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·	 Protection des données personnelles et de la vie privée,

·	 Protéger la santé et le bien-être,

·	 Protéger l’environnement.

Au regard des réponses obtenues, nous avons 100% des entreprises ont déclaré avoir des 
compétences faibles.

2.5.1.2.2.5 Résolution de problème

La résolution de problème couvre quatre niveaux de compétence, à savoir :

·	 Résolution des problèmes techniques,

·	 Utilisation créative des technologies digitales,

·	 Identifier les besoins et les réponses technologiques,

·	 Identifier les lacunes de compétences digitales.

Au regard des réponses obtenues, nous avons 100% des entreprises qui ont déclaré avoir 
des compétences faibles.

Le dernier point analysé est l’utilisation des équipements et outils digitaux. Pour les 
entreprises du secteur interrogées, les outils utilisés sont résumés dans le tableau ci-après :

Équipement informatique au  travail Outils au travail

Business center : IBK PRODUITS ET SER-
VICES :Ordinateurs ;     smartphones ; 
Outils de stockage  ; Autres

 Pack office;  Données;  logiciel de gestion

Domaine Agricole de Néma : Ordinateurs 
; smartphones ; Outils de stockage  

Explo Agros : Ordinateurs;           smart-
phones ; Outils de stockage ;     services 
cloud.

Pack office: Logiciel de gestion

FRAISEN : Ordinateurs; smartphones ; Ou-
tils de stockage ; Autres. Pack office; Données;  logiciel de gestion

GIE LA PROVIDENCE DU NORD : Ordina-
teurs; smartphones  Logiciel de gestion

NABI ( Ngomen Agro Business Internatio-
nale ): Ordinateurs;           smartphones ;  
Outils de stockage 

 

Watiss Agrobusiness : Ordinateurs ;  
smartphones ;Outils de stockage ;     ser-
vices cloud

Pack office:   Données;                   logiciel de 
gestion
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2.5.1.3	 Diagnostic	de	la	transformation	digitale
Le troisième questionnaire porte sur un diagnostic du niveau de transformation digitale du 
secteur du tourisme.

Ce diagnostic couvre les questions en lien avec :

·	 la transformation digitale du secteur l’agroalimentaire,

·	 les procédures,

·	 la gestion administrative interne,

·	 les relations avec les tiers,

·	 les relations avec les fournisseurs,

·	 les relations avec le personnel,

·	 la présence en ligne.

2.5.1.3.1 La transformation digitale du secteur de l’agriculture

L’enquête sur la transformation digitale constate que 13% des entreprises l’appliquent 
au niveau de l’organisation, 75% au niveau de quelques secteurs ou départements de 
l’organisation et 13% n’ont aucune culture digitale.

 La transformation digitale dans votre entreprise Nombre %

Il est appliqué dans toute l’organisation et de manière intégrée. 1 13%

Il n’y a pas de culture digitale 1 13%

Oui. Il y en a mais elle ne s’applique qu’à quelques secteurs ou 
départements. 6 75%

Total général 8 100%

Au regard de ces résultats, ce secteur dispose globalement d’un niveau de transformation 
digitale faible.

2.5.1.3.2 Les procédures :

Il s’agit principalement d’analyser comment les processus métiers sont supportés par les 
technologies au niveau de ce secteur.

2.5.1.3.2.1 Comment la plupart des documents techniques et 
de gestion sont-ils générés et stockés?

Les résultats sont les suivants pour le secteur :
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PRODÉCURES : Comment la plupart des documents techniques 
et de gestion sont générés et stockés ? Nombre %

 Ils sont générés avec un ordinateur et stockés dans le courrier ou 
sur un ordinateur personnel 8 100%

Total général 8 100%

2.5.1.3.2.2 Comment la production et la logistique est-elle 
supportée?

Les résultats sont les suivants pour le secteur :

PROCÉDURES : Comment est supportée la production / 
logistique ? Nombre %

Des machines / robots sont disponibles pour certaines opérations 
spécifiques. 1 13%

Ne s’applique pas à mon activité 3 38%

Sur papier avec travail / commande / configuration. 4 50%

Total général 8 100%

2.5.1.3.2.3 Comment les informations relatives aux 
inventaires, stocks et infrastructures sont-elles 
gérées ?

Les résultats sont les suivants pour le secteur :

PROCÉDURES : Comment sont gérées les informations 
relatives aux inventaires / stocks / infrastructures ? Nombre %

Elles sont gérées sur support papier (documents, fichiers, plans 
...) 1 13%

Elles sont partagées sous forme de documents électroniques 
(numérisés ou générés en PDF). 7 88%

Total général 8 100%

2.5.1.3.3 La gestion administrative interne 

L’analyse de la gestion administrative interne porte sur comment les processus de supports 
de prise de décision sont supportés par des outils digitaux. Les résultats sont présentés ci-
après :

2.5.1.3.3.1 Gestion des processus

Les résultats sont les suivants pour le secteur :
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GESTION ADMINISTRATIVE INTERNE : GESTION DE PROCESSUS Nombre %

Il existe un système d’enregistrement centralisé qui recueille le statut 
des processus en tout temps 2 25%

Les processus métier les plus pertinents sont automatisés (avec ou 
sans signature numérique). 1 13%

Seul l’état des processus et de leurs tâches est enregistré sur papier / 
Excel ou similaire. 4 50%

Seuls certains processus métier sont automatisés. 1 13%

Total général 8 100%

Ce résultat montre que les processus métiers du secteur ne sont ni dématérialisés, ni 
portables, ni  automatisés pour répondre aux trois dimensions de la digitalisation des 
processus.

2.5.1.3.3.2 Gestion de la prise de décision

Les résultats pour le secteur sont les suivants:

GESTION ADMINISTRATIVE INTERNE : Gestion de la prise de 
décision (individuelle ou en comité) Nombre %

Élaboration manuelle du mémorandum et des appels 5 63%

Élaboration manuelle du mémorandum et des appels; les appels et 
les outils de l’assistant d’agenda sont disponibles 1 13%

Les appels et les outils de l’assistant d’agenda sont disponibles 2 25%

Total général 8 100%

Ces résultats montrent que les processus de prises de décision du secteur ne sont ni 
dématérialisés, ni portables, ni automatisés pour répondre aux trois dimensions de la 
digitalisation des processus.

2.5.1.3.4 Les relations avec les tiers

Les résultats pour le secteur de l’agriculture sont les suivants:

RELATIONS AVEC DES TIERS : Procédures commerciales et 
service client (après-vente et réclamation Nombre %

CRM et support multicanal sont disponibles, y compris les réseaux 
sociaux. 1 13%

Il existe des systèmes de vente et de service non intégrés (Web, 
téléphone, chat, SMS, ...), où certaines étapes nécessitent encore 
une présence physique. 3 38%

Seulement grâce à une attention en face à face (magasin, agence, 
délégation, bureau,..) 4 50%

Total général 8 100%
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Ces résultats montrent que les processus avec les tiers du secteur ne sont ni dématérialisés, 
ni portables, ni automatisés pour répondre aux trois dimensions de la digitalisation des 
processus. Par exemple, nous constatons que seulement 13% des entreprises disposent 
d’un CRM et d’un support multicanal intégrant les réseaux sociaux.

2.5.1.3.5 Les relations avec le personnel

Les résultats pour le secteur sont les suivants:

Relation avec son propre personnel Nombre %

Certaines tâches / demandes peuvent également être effectuées 
par téléphone ou par e-mail. 7 88%

Le support numérique est disponible pour toutes les procédures 
habituelles : paiement de la paie, feuille d’heures de travail, frais 
de séjour, vacances, calendrier personnel, évaluation des perfor-
mances ... 1 13%

Total général 8 100%

Ces résultats montrent que les processus des relations avec le personnel sont globalement 
peu digitalisés au niveau du secteur. Par exemple, nous constatons que 88% des entreprises 
communiquent certaines demandes et tâches par téléphone et par courriel avec les 
employés.

2.5.1.3.6 Les relations avec les fournisseurs

Les résultats pour le secteur sont les suivants:

Relation avec les fournisseurs Nombre %

La plupart des documents sont échangés sous format électro-
nique mais sans système de support 5 63%

L’échange de documents se fait sur papier (commandes, bons 
de livraison, factures, demandes, notifications, ...). 3 38%

Total général 8 100%

Ces résultats montrent que les processus avec les fournisseurs du secteur ne sont ni 
dématérialisés, ni portables, ni automatisés pour répondre aux trois dimensions de la 
digitalisation des processus. Par exemple, nous constatons que 63% des entreprises 
échangent des documents non intégrés dans des outils digitaux.
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2.5.1.3.7 La présence en ligne

2.5.1.3.7.1 Analysez-vous périodiquement le trafic reçu par 
votre site Web: visiteurs, origine, etc.?

Les résultats pour le secteur sont les suivants:

Analysez-vous périodiquement le trafic reçu par 
votre site Web: visiteurs, origine, etc.? Nombre %

NON 4 50%

OUI 4 50%

Total général 8 100%

Ces résultats montrent que 50% des entreprises du secteur ne disposent pas de dispositif de 
suivi et d’évaluation du trafic internet essentiel pour la mise en place de stratégie marketing 
digitale efficace utilisant des outils digitaux appropriés.

2.5.1.3.7.2 Mettez-vous régulièrement à jour le contenu de 
votre portail?

Les résultats pour le secteur sont les suivants:

Mettez-vous régulièrement à jour le contenu de 
votre portail? Nombre %

NON 5 63%

OUI 3 38%

Total général 8 100%

Ces résultats montrent que 63% des entreprises du secteur ne mettent pas à jour le contenu 
de leur site internet. Ce qui est fondamental dans le cadre du développement de nouveaux 
marchés et de la gestion de son E-réputation.

2.5.1.3.7.3 Avez-vous un catalogue en ligne de produits et 
services avec accès restreint?

Les résultats pour le secteur sont les suivants:

Avez-vous un catalogue en ligne de produits et services 
avec accès restreint? Nombre %

NON 7 88%

OUI 1 13%

Total général 8 100%
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Ces résultats montrent que 88% des entreprises du secteur n’ont pas de catalogue de 
produits et de services en ligne. Le catalogue de service en ligne est un élément essentiel 
pour débuter un parcours client digital.

2.5.1.3.7.4 Avez-vous une boutique en ligne, ou au moins 
une liste de produits et de prix?

Les résultats pour le secteur sont les suivants:

Avez-vous une boutique en ligne, ou au moins une 
liste de produits et de prix? Nombre %

NON 7 88%

OUI 1 13%

Total général 8 100%

Ces résultats montrent que 88% des entreprises du secteur ne disposent pas d’une 
boutique en ligne. 

2.5.1.3.7.5 Avez-vous des profils de réseaux sociaux?

Les résultats pour le secteur sont les suivants:

Avez-vous des profils de réseaux sociaux? Nombre %

NON 2 25%

OUI 6 75%

Total général 8 100%

Ces résultats montrent que 75% des entreprises du secteur sont présentes sur les réseaux 
sociaux. C’est un élément essentiel dans un contexte de transformation digitale surtout 
pour la gestion du risque de E-réputation qui peut avoir un impact important pour les 
organisations. 

2.5.1.3.7.6 Vos clients peuvent-ils exprimer leurs opinions et 
commentaires positifs sur le web ou les réseaux 
sociaux?

Les résultats pour le secteur sont les suivants:

Vos clients peuvent-ils exprimer leurs opinions et 
commentaires positifs sur le web ou les réseaux 
sociaux? Nombre %

NON 2 25%

OUI 6 75%

Total général 8 100%
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Ces résultats montrent que 75% des entreprises du secteur permettent aux clients 
d’exprimer des opinions sur le web et les réseaux sociaux.

2.5.1.3.7.7 Utilisez-vous Internet (Web, réseaux sociaux, etc.) 
pour mesurer satisfaction du client?

Les résultats pour le secteur sont les suivants:

Utilisez-vous Internet (Web, réseaux sociaux, etc.) 
pour mesurer satisfaction du client? Nombre %

NON 3 38%

OUI 5 63%

Total général       8 100%

Ces résultats montrent que 63% des entreprises du secteur mesurent la satisfaction des 
clients à partir des réseaux sociaux ou de leurs sites web.

Conclusion de l’enquête pour le secteur de l’agriculture

Au regard des réponses obtenues sur ce questionnaire sur la transformation digitale, nous 
pouvons conclure que le niveau de maturité digitale d’usage du secteur est encore faible. 
En effet, les résultats ont démontré qu’aucun des processus métiers, managériaux et de 
supports n’est réellement digitalisé.

2.5.2 Les résultats du focus group pour le secteur de l’agriculture
Le focus group s’est déroulé en présence de cinq entreprises ayant participé à l’enquête 
préliminaire. 

Les résultats et l’analyse de ce focus group sont résumés au niveau des deux fiches 
suivantes :

2.5.2.1	 Les	résultats	du	profil	professionnel	pour	 le	secteur	de	
l’agriculture

Focus group No : 04 Secteur : Agriculture Date : 05/08/2020

N/A Position dans l’entreprise Entreprise

N/A General manager Watis Agrobusiness 

N/A General manager IBK Business center

N/A General manager Fouta Agro business 

N/A General manager GIE Providence du Nord

N/A Responsable qualité Domaine agricole de NEMA 

Pensez-vous que votre entreprise ou votre secteur est conscient des avantages de la 
transformation numérique? Quelle est votre position sur la transformation numérique?
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Entreprises du secteur

Toutes les entreprises sont très sensibles à la transforma-
tion digitale. Mais, dans l’ensemble, les entreprises ont 
soulevé le coût de l’investissement en outils, matériels, 
ressources humaines pour supporter la transformation 
digitale.

Experts en TIC Les entreprises sont conscientes de l’apport des outils 
digitaux aux niveaux des différentes chaînes de valeurs.

Conclusions Au regard des discussions, ce secteur dispose globale-
ment d’un niveau de transformation digitale faible.

Travaillez-vous pour introduire les dernières technologies dans vos départements? Ou 
craignez-vous les conséquences que cela pourrait avoir sur votre organisation?

Entreprises du secteur
Les discussions ont révélé une grande capacité d’adap-
tation ainsi qu’une volonté d’amélioration par les petites 
initiatives déjà prises par-ci par-là. Toutes les entreprises 
ont exprimé leur souhait d’avoir un plan de digitalisation.

Experts en TIC Ne dispose pas actuellement de compétences capables 
de déployer des projets digitaux.

Conclusions
Il est clair que l’introduction d’outils digitaux aura des 
conséquences sur les modèles économiques, les pra-
tiques et les processus. Ce qui va nécessiter un renforce-
ment des compétences.

En ce qui concerne les procédures commerciales, votre entreprise est-elle familiarisée 
avec les gestionnaires de documents et autres technologies spécialisées pour la logis-
tique, la production, les stocks ...?

Entreprises du secteur
Les entreprises ont reconnu leurs lacunes et ont expri-
mé le souhait d’obtenir un accompagnement personna-
lisé en tenant compte de leur niveau de maturité digi-
tale et de leur perspective de croissance.

Experts en TIC Ne dispose pas actuellement de compétences capables 
de déployer des projets digitaux.

Conclusions
Il est clair que l’introduction d’outils digitaux aura des 
conséquences sur les modèles économiques, les pra-
tiques et les processus. Ce qui va nécessiter un renfor-
cement des compétences.

Concernant la gestion administrative interne, comment surveillez-vous l’état des proces-
sus ? Existe-t-il un système d’enregistrement centralisé qui recueille l’état des proces-
sus? ou sont-ils automatisés?

Entreprises du secteur Des systèmes embryonnaires mais pas à un niveau cen-
tralisé dans la gestion administrative interne.

Experts en TIC Ne dispose pas actuellement de compétences capables 
de déployer des projets digitaux.

Conclusions
Il est clair que l’introduction d’outils digitaux aura des 
conséquences sur les modèles économiques, les pra-
tiques et les processus. Ce qui va nécessiter un renforce-
ment des compétences.
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Connaissez-vous le système CRM pour votre relation avec les clients ?

Comment gérez-vous vos services après-vente et sinistres?

Entreprises du secteur Il n’existe pas un système CRM

Experts en TIC Ne dispose pas actuellement de compétences capables 
un déploiement de projets digitaux.

Conclusions
Il est clair que l’introduction d’outils digitaux aura des 
conséquences sur les modèles économiques, les pra-
tiques et les processus. Ce qui va nécessiter un renforce-
ment des compétences.

Concernant la gestion des ressources humaines, disposez-vous d’un système de gestion 
intégré des tâches, demandes, vacances, paie, suivi des heures de travail, etc.

Entreprises du secteur

 Des systèmes évolués de gestion existent dans certaines 
entreprises mais la plupart ont un système manuel 
confié au responsable des ressources humaines. Cer-
taines entreprises estiment que les outils du pack office 
répondent à leur besoin du moment. 

Experts en TIC Ne dispose pas actuellement de compétences capables 
de déployer des projets digitaux.

Conclusions
Il est clair que l’introduction d’outils digitaux aura des 
conséquences sur les modèles économiques, les pra-
tiques et les processus. Ce qui va nécessiter un renforce-
ment des compétences.

En parlant de relations avec les fournisseurs, les opérations sont-elles intégrées dans un 
système télématique? Sinon, qui est le plus réticent à la digitalisation des processus, le 
fournisseur ou votre entreprise?

Entreprises du secteur
Certaines entreprises disposent de système mis en place 
par leur fournisseur. Mais la majorité ne dispose pas de 
système.

Experts en TIC Ne dispose pas actuellement de compétences capables 
de déployer des projets digitaux.

Conclusions
Il est clair que l’introduction d’outils digitaux aura des 
conséquences sur les modèles économiques, les pra-
tiques et les processus. Ce qui va nécessiter un renforce-
ment des compétences.

  Concernant la présence en ligne, votre entreprise (entreprises du secteur uniquement) 
dispose-t-elle de :

Site web? Plus de la moitié ne dispose pas de site web.

Catalogue de produits et ser-
vices en ligne? Quasiment pas de catalogue.

Boutique en ligne? Un très petit nombre d’entreprises en dispose avec faible 
création de contenu.

Présence dans les réseaux so-
ciaux?

Quasiment toutes les entreprises ont une présence dans 
les réseaux sociaux.
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2.5.2.2	Les	 résultats	 du	 profil	 professionnel	 pour	 le	 secteur	
agriculture

Quelle est généralement la qualification des travailleurs de cet emploi?

Entreprises du 
secteur

Selon les responsables des entreprises présentes au focus group, les 
profils professionnels ou les qualifications sont les suivants: ingé-
nieurs agronomes, des technologues alimentaires, des gestionnaires 
d’entreprise agricole, des pépiniéristes, des responsables qualité, des 
informaticiens, des commerciaux.

Avis experts Idem

Conclusions
Au niveau métier, les entreprises présentes disposent de compétences 
classiques en lien avec le secteur. En revanche, ces types de profil pour 
le moment ne disposent pas de compétences digitales pour supporter 
les projets digitaux de l’entreprise.

Quelles sont les principales activités TIC dans votre entreprise ?

Entreprises du 
secteur

L’utilisation d’application de gestion de stocks, des applications sup-
portant la production, etc.

Avis experts                                                Idem

Conclusions

En dépit du fait que le secteur utilise certaines technologies spéci-
fiques, exemple la plateforme Rice-to-rice, nous pouvons dire que le 
secteur est à l’étape de la familiarisation avec les outils digitaux avec 
un niveau de digitalisation relativement faible.

Le modèle opérationnel actuel montre que les processus ne sont pas 
standardisés et que les technologies ne sont pas intégrées. 

Concernant les technologies, lesquelles doivent-ils utiliser dans leur travail quotidien?

Entreprises du 
secteur

Ordinateur Oui

Smartphones Oui

Appareils de 
sauvegarde Oui

services Cloud Oui

Office suite Oui

ERP Oui

Donnée Oui

CRM Oui

Autres Oui
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Avis experts

Ordinateur Oui

Smartphones Oui

Appareils de 
sauvegarde Oui

services Cloud Oui

Office suite Oui

ERP Oui

Donnée Oui

CRM Oui

Autres Oui

Conclusions

Pour faciliter et accélérer la transformation digitale, il est important de 
noter que la stratégie d’utilisation et d’acquisition des technologies 
digitales est un élément important. 

De ce fait, il nous paraît pertinent pour toute stratégie de développe-
ment de projets digitaux de tenir compte des outils cloud  afin d’éviter 
les surinvestissements.
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 Conclusions générales et 
recommandations

Le but de cette étude était d’analyser les compétences digitales dont disposent les 
entreprises du Sénégal dans ces cinq secteurs, à savoir le tourisme, l’industrie, l’agriculture, 
l’agro-alimentaire et les technologies d’information et de la communication (TIC).

Il est important de noter que la transformation digitale des entreprises nécessite une mise à 
niveau et une acquisition de nouvelles compétences pour renforcer les capacités d’affaires, 
les capacités de gérer des processus digitalisés, les capacités de gérer une organisation 
flexible et innovantes et les capacités de gérer les actifs informations et les marques.

De ce fait, l’analyse à partir du référentiel de compétence digitale, nous a permis de voir le 
gap pour chaque secteur d’activité.

L’analyse des résultats des trois questionnaires sur les profils des entreprises, leur profil 
digital et l’état actuel du niveau de maturité en transformation digitale nous permet 
d’apporter les conclusions et les recommandations ci-dessous. 

A Conclusions et recommandations pour le secteur 
du tourisme

Le secteur du tourisme a subi un changement remarquable en raison des progrès des 
processus de digitalisation et de la transformation. Les clients sont devenus plus exigeants, 
pragmatiques et efficaces.

Les résultats de l’analyse de ce secteur dans le cadre de cette étude sont les suivants :

A.1	 Au	niveau	des	profils	des	entreprises	du	secteur	du	tourisme
Nous avons 60% de petites entreprises et 40% de PME. Nous avons 40 % des entreprises qui 
desservent un marché international, 20% un marché régional et 40% un marché national.

Nous avons 80% des entreprises qui ont une durée d’activité entre 3 et 10 ans et 20% plus 
de 10 ans. La moyenne d’âge du personnel est de 30 ans.  Ce qui peut être un facteur 
important d’adoption des nouveaux usages dans les technologies.

A.2 Au niveau de l’état de la transformation digitale du secteur 
du tourisme

L’importance de la transformation digitale est mieux perçue par les dirigeants, surtout 
avec l’impact de la covid-19 dans le secteur. Le niveau de compétence digitale est de base. 
Les dirigeants ont validé les résultats de l’enquête qui leur ont été présentés. Ils ont pu 
constater dans les discussions l’écart qu’il leur faut combler au niveau du personnel, des 
process et des technologies pour arriver à une maturité digitale satisfaisante.
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Une mise à niveau est nécessaire pour combler le gap pour une meilleure présence en ligne, 
notamment avec des sites web transactionnels, un bon référencement et de la création de 
contenu. Une adéquation entre leur profil professionnel et les profils digitaux à y associer 
est nécessaire.

En revanche, ces entreprises qui pour la plupart ne dépassent pas un chiffre d’affaires de 
100 000€, n’ont pas des moyens financiers substantiels pour l’acquisition des dernières 
technologies. 

A.3	 Au	niveau	du	profil	professionnel	pour	le	secteur	du	tourisme
En dépit du fait que le secteur utilise certaines technologies spécifiques, nous pouvons 
dire que le secteur est à l’étape de l’appropriation des outils digitaux avec un niveau de 
digitalisation relativement faible.

Le modèle opérationnel actuel montre que les processus ne sont pas standardisés et que 
les technologies ne sont pas intégrées.

Pour faciliter et accélérer la transformation digitale, il est important de noter que la stratégie 
d’utilisation et d’acquisition de compétences et des technologies digitales est un élément 
fondamental. 

De ce fait, il nous paraît pertinent pour toute stratégie de développement de projets digitaux 
de tenir compte des outils cloud, d’un plan adapté de recrutement et de renforcement des 
capacités afin d’éviter les surinvestissements et les risques afférents.

Les entreprises que nous avons interrogées doivent accélérer leur processus de digitalisation 
pour, non seulement pour anticiper les besoins de leurs clients, mais aussi arriver à un 
niveau standard leur permettant d’être et de rester compétitifs. Les entreprises sont 
donc confrontées à un avenir plein d’opportunités de croissance si elles sont capables de 
s’adapter et d’évoluer pour répondre aux besoins et aux demandes d’un consommateur 
qui a accès à de plus en plus d’informations et est plus connecté que jamais.

B Conclusions et recommandations pour le secteur 
de l’agroalimentaire

L’agroalimentaire est affectée par les tendances mondiales liées à la démographie, à 
l’économie et au changement climatique. Les nouvelles technologies émergentes qui 
deviennent disponibles peuvent accroître l’efficacité et réduire les risques. Par conséquent, 
une « révolution de la technologie agricole » est en train d’émerger dans le cadre des 
tendances mondiales qui génèrent des changements structurels dans les exploitations et 
dans la chaîne de valeurs plus large de manière inexplorée. Les entreprises agroalimentaires 
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au Sénégal doivent avoir une stratégie qui leur permet de tirer pleinement parti de la 
technologie pour devenir plus efficaces, en particulier en ce qui a trait aux processus dans 
les entreprises.

Les résultats de l’analyse de ce secteur dans le cadre de cette étude sont les suivants :

B.1	 Au	 niveau	 des	 profils	 des	 entreprises	 du	 secteur	 de	
l’agroalimentaire

Nous avons 80% de petites entreprises et 20% de PME. Nous avons 40 % des entreprises qui 
desservent un marché international, 20% un marché local et 40% un marché national.

Nous avons 40% des entreprises qui ont une durée d’activité entre 1 et 3 ans ou 3 et 10 ans 
et 20% plus de 10 ans.  L’âge moyen des travailleurs du secteur est de 37 ans.

B..2 Au niveau de l’état de la transformation digitale du secteur 
de l’agroalimentaire

Toutes les entreprises sont très sensibles à la transformation digitale. Mais, dans l’ensemble, 
les entreprises ont soulevé le coût de l’investissement en outils, matériels, ressources 
humaines pour supporter la transition digitale. L’écart est important dans l’ensemble des 
domaines de compétences, qui sont généralement faibles. Les disponibilités en équipements 
et outils sont faibles. Tous les systèmes sont presque sur papier et non intégrés. La 
présentation de cette situation a révélé le retard du secteur.

B.3	 Au	niveau	du	profil	professionnel	du	secteur	de	
l’agroalimentaire

Au niveau métier, les entreprises présentes disposent de compétences classiques en lien 
avec le secteur. En revanche, ces types de profil pour le moment ne disposent pas de 
compétences digitales pour supporter les projets digitaux de l’entreprise.

Les compétences numériques dans ce secteur restent relativement faibles contrairement 
aux informations de l’enquête. 

Des renforcements de capacités sont nécessaires. Il sera aussi nécessaire d’élaborer un 
nouveau référentiel des profils métiers capable de comprendre et de supporter les projets 
digitaux.

C Conclusions et recommandations pour le secteur 
des TIC

La technologie offre de nouvelles façons de créer et de capturer de la valeur, ainsi que 
des revenus. La bonne combinaison de technologie numérique, d’informations et d’actifs 
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physiques peut conférer un avantage numérique donc un avantage concurrentiel. Les 
entreprises de TIC au Sénégal n’échapperont pas aux règles. Cependant, un grand nombre 
d’entreprises avec lesquelles nous avons discuté sous-estiment l’influence considérable 
des technologies digitales.

Une véritable entreprise de technologie doit intégrer les principes du digital dans sa 
stratégie opérationnelle, son business model et sa culture. Aujourd’hui, ces entreprises 
doivent exploiter le potentiel de la technologie en développant une stratégie digitale 
et technologique. Cela consistera en une combinaison de technologies digitales, 
d’informations et de ressources physiques permettant d’augmenter la performance 
humaine et, naturellement, la performance de l’entreprise. Ne pas le mettre en œuvre nuira 
à la compétitivité de ces entreprises technologiques au Sénégal. En effet, les entreprises les 
plus digitalisées seront en tête en matière de produits, de services, d’innovation de modèle 
d’entreprise et de croissance des revenus.

L’élaboration d’une stratégie digitale implique la compréhension de la transformation et 
des bouleversements auxquels sont confrontées les entreprises de l’écosystème sénégalais.

En bref, une stratégie digitale devient une exigence pour toute organisation, en particulier 
celles d’Afrique subsaharienne qui souhaitent rester compétitive sur le marché mondial.

Les résultats de l’analyse de ce secteur dans le cadre de cette étude sont les suivants:

C.1	 Au	niveau	des	profils	des	entreprises	du	secteur	des	TIC
Nous avons 67% de petites entreprises et 33% de PME. Nous avons 50 % des entreprises qui 
desservent un marché national et 50% un marché local.

Nous avons 50% des entreprises qui ont une durée d’activité entre 1 et 3 ans, 17% de 3 et 10 
ans et 33% moins de 1an. L’âge moyen des travailleurs du secteur est de 32 ans.

C.2 Au niveau de l’état de la transformation digitale du secteur 
des TIC

Les entreprises sont conscientes de l’apport des outils digitaux aux niveaux des différentes 
chaînes de valeurs de différents secteurs d’activité.

Elles sont plus outillées que les entreprises des autres secteurs mais aussi il leur manque 
certains profils pour faciliter le processus de digitalisation. Elles ont besoin de renforcement 
des capacités, notamment dans les domaines de la sécurité et des résolutions des problèmes.

C.3	 Au	niveau	du	profil	professionnel	du	secteur	des	TIC
Ce secteur étant une locomotive dans ce processus de transformation digitale, nous 
constatons l’absence de certains profils clés comme les architectes d’affaires, les architectes 
d’entreprises, les data scientistes, des spécialistes RPA (Robotic Process Automation) et des 
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spécialistes IA, etc...

Ces types de profil sont devenus critiques pour supporter l’ensemble des projets digitaux 
en lien avec le social network, le e-worshop, le digital working, le digital learning, le cloud, le 
Data Management, le digital customer et le digital apps.

D Conclusions et recommandations pour le secteur 
« Industrie et autres »

Les résultats de l’analyse de ce secteur dans le cadre de cette étude sont les suivants :

D.1	 Au	niveau	des	profils	des	entreprises	du	secteur	« Industrie 
et autres »

Nous avons 50% de petites entreprises et 50% de PME. Nous avons 50 % des entreprises 
qui desservent un marché international et 50% un marché local.

D.2 Au niveau de l’état de la transformation digitale du secteur 
« Industrie et autres »

Toutes les entreprises sont très sensibles à la transformation digitale. Mais dans l’ensemble 
les entreprises ont soulevé le coût de l’investissement en outils, matériels, ressources 
humaines pour supporter la transition digitale. L’écart est important dans l’ensemble des 
domaines de compétences, qui sont généralement faibles à intermédiaires.

D.3	 Au	niveau	du	profil	professionnel	du	secteur	« Industrie et 
autres »

Au niveau métier, les entreprises présentes disposent de compétences classiques en lien 
avec le secteur. En revanche, ces types de profil, pour le moment, ne disposent pas de 
compétences digitales pour supporter les projets digitaux de l’entreprise.

Les compétences numériques dans ce secteur restent relativement faibles contrairement 
aux informations de l’enquête. 

Des renforcements de capacités sont nécessaires. Il sera aussi nécessaire d’élaborer un 
nouveau référentiel des profils métiers capable de comprendre et de supporter les projets 
digitaux

Nous pensons que toute optimisation doit être abordée dans le but de maximiser la 
valeur et avons ainsi identifié des facteurs de valeur qui auront un impact significatif 
sur la performance des entreprises typiques. Dans ce secteur, faute de technologie, la 
numérisation est assez faible en matière d’utilisation.

Lorsque nous examinons comment la technologie est exploitée dans ce secteur, nous 
recommandons de se concentrer sur trois éléments : les personnes, les processus et la 
technologie :
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·	 Du côté des personnes, une formation beaucoup plus forte et une évangélisation de 
la technologie doivent avoir lieu.

·	 Du point de vue des processus, ce secteur doit mettre en œuvre des processus de 
travail pour optimiser les revenus et l’efficacité, cela grâce à la technologie.

E Conclusions et recommandations pour le secteur 
de l’agriculture.

Le développement de la connectivité des outils agricoles conduit à des progrès importants 
dans les pratiques agricoles. Ils permettent le développement de l’agriculture de précision 
et augmentent la transparence, la croissance des revenus, la réduction des pertes et 
une productivité plus élevée dans le secteur. Cela conduit naturellement à l’adoption de 
l’agriculture intelligente avec l’introduction de l’IOT. Nous croyons que les entreprises 
de ce secteur sont bien en-deçà de ce niveau d’avancement. Le secteur agricole doit être 
modernisé pour atteindre le niveau de maturité et de compétitivité qui ne peut être atteint 
que par l’adoption de la technologie.

Les résultats de l’analyse de ce secteur dans le cadre de cette étude sont les suivants :

E.1	 Au	 niveau	 des	 profils	 des	 entreprises	 du	 secteur	 de	
l’agriculture

Nous avons 75% de petites entreprises et 25% de PME. Nous avons 38% des entreprises qui 
desservent un marché régional, 25% le marché local et 38% le marché national.

Nous avons 50% des entreprises qui ont une durée d’activité entre 1 et 3 ans, 38% entre 3 
et 10 ans et 13% de moins de 1 an. L’âge moyen des travailleurs du secteur est de 28 ans.

E.2 Au niveau de l’état de la transformation digitale du secteur 
de l’agriculture

Toutes les entreprises sont très sensibles à la transformation digitale. Mais dans l’ensemble 
les entreprises ont soulevé le coût de l’investissement en outils, matériels, ressources 
humaines pour supporter la transformation digitale.

Au regard des discussions, ce secteur dispose globalement d’un niveau de transformation 
digitale faible.

E.3	 Au	niveau	du	profil	professionnel	du	secteur	de	l’agriculture
Au niveau métier, les entreprises présentes disposent de compétences classiques en lien 
avec le secteur. En revanche, ces types de profil pour le moment ne disposent pas de 
compétences digitales pour supporter les projets digitaux de l’entreprise.

Les compétences numériques dans ce secteur restent relativement faibles contrairement 
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aux informations de l’enquête. 

Des renforcements de capacités sont nécessaires. Il sera aussi nécessaire d’élaborer un 
nouveau référentiel des profils métiers capable de comprendre et de supporter les projets 
digitaux

En conclusion générale, les recommandations suivantes sont formulées :

·	 Une revue des profils professionnels actuels par une approche de développement 
organisationnel qui conçoit et facilite des démarches d’accompagnement des 
gestionnaires et des équipes en s’appuyant sur des cadres de référence et des 
méthodologies ;

·	 L’adoption d’un plan d‘action pour la mise en place d’une stratégie de transformation 
digitale ;

·	 La mise en place d’un comité de suivi chargé de l’opérationnalisation de la 
transformation digitale des secteurs ;

·	 La réalisation d’une étude sur les chaines de valeur digitale et l’élaboration d’un 
modèle économique et financier pour la mise en place d’un centre d’excellence pour 
la mutualisation des compétences digitales afin de partager et de retenir les talents 
dans le long terme.

·	 Mettre en place un plan de renforcement des capacités actuelles du secteur en lien 
avec les nouveaux profils professionnels revus.
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REMARQUES FINALES
Nous remarquons que les secteurs industriels sont en train de se numériser à une cadence 
très fulgurante dans le monde, créant de nouvelles opportunités qui risquent d’être 
insuffisantes pour le Sénégal. 

Il est à noter que l’économie mondiale enregistre déjà la délocalisation de systèmes de 
production historiquement à forte intensité de main-d’œuvre vers des « usines intelligentes 
» ou «smart factories » dans les pays avancés.  

Les pays africains sont confrontés à un double problème en ce qui concerne l’économie 
numérique : non seulement l’étendue de la numérisation est faible, mais l’impact de la 
numérisation sur la productivité de la main-d’œuvre dans le secteur industriel est également 
bas. Ce challenge peut être réglé par une politique éducative qui devra être orientée vers la 
technologie digitale/numérique pour les nouveaux types d’apprenants.    

Dans cette étude, nous soutenons que pour être compétitif dans un environnement de plus 
en plus numérique, le Sénégal doit adopter une double démarche : 

i)stimuler les exportations à forte intensité de main-d’œuvre traditionnelles,  

ii) investir dans la connectivité Internet et les technologies numériques...

Le Sénégal doit investir dans les technologies numériques et le développement ciblé des 
compétences appropriées. Cela a été mis en relief tout au long de cette étude et par rapport 
aux cinq secteurs cibles (Agriculture, TIC, Tourisme, Industries et Autres, Agroalimentaire).                   
Le gouvernement devra investir plus pour une adoption plus agressive des TIC ; ce qui va se 
présenter comme un moteur et accélérateur du développement

Deux principaux mécanismes seront en jeu.
• D’une part, les solutions apportées par les TIC permettent de “sauter” des 

étapes et donc d’atteindre plus rapidement (ou par d’autres voies) les objectifs 
de développement. Cette avancée (dite par “leapfrog”) peut être illustrée par les 
services de paiement et de transfert d’argent par téléphone comme ceux du kényan 
Mpesa, du sénégalais Kalpay ou d’Orange Money, qui se sont développés dans des 
contextes de faible bancarisation, mais qui en sont aussi des accélérateurs.

• D’autre part, les effets directs et indirects de la révolution numérique, bien que 
difficilement mesurables, participent de la transformation de l’environnement 
économique et social et élargissent le champ des possibles. L’argent mobile permet, 
par exemple, des transactions plus rapides, plus sûres et à distance. L’accès à 
l’information est considéré comme un facteur de compétitivité. L’environnement 
numérique est favorable à l’innovation et au développement d’entreprises impactant 
par ricochet l’employabilité et le taux d’emplois au Sénégal.
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ANNEXE
Liste des entreprises ayant terminé les processus enquête et focus group

NUMÉRO NOM DE L’ ENTREPRISE

INDUSTRIE ET AUTRES

1 ApiAfrique

2 Agroseed

3 Cabinet Activ’ Consult

4 Saredica

AGRICULTURE

5 FRAISEN

6 Watiss Agro-business

7 Explo Agros

8 FOUTAGRIBUSINESS

9 Domaine Agricole de Néma

10 Business center :IBK PRODUITS ET SERVICES 

T I C

11 Black Star technologies

12 SYSNET GROUP SARL 

13 IPCOM TECHNOLOGY 

14 Agence Impactic

15 Sahé Soft and Engineering

AGRO-ALIMENTAIRE

16 AMINATA SECK / ZAMI PRODUITS NATURELS

17 Gie Marady Délices Casamançaises

18 Les Délices de Mbiné Mangouné

19 GIE EXPERNA

TOURISME

20 AFRICA FOR TOURISM

21 CTA INCENTIVE & EVENTS 

22 SAHEL EVASIONS TOURS

23 ONECLICK SKY

24 CASAMANCE EVASION TOURISME





 


