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Cette étude vise à comprendre la manière dont la numérisation peut soutenir la 

création d'un travail digne et épanouissant chez les jeunes sénégalais, hommes et 

femmes, et à identifier des opportunités spécifiques. 

Aperçu général de l'économie numérisée. Dans le but de comprendre pleinement 

la dynamique de l'emploi associée à l'économie numérique, cette étude adopte une 

vision large de l'économie numérisée telle que définie par Bukht et Heeks1. Selon 

cette définition, l'économie numérisée ne fait pas seulement référence aux produits 

et services purement numériques, mais plutôt à l'application d'activités et de 

technologies numérisées à l'activité économique. Cette définition tient également 

compte de la manière dont la technologie numérique peut améliorer l'efficacité et la 

productivité des activités économiques traditionnelles, par exemple, l'utilisation de la 

technologie numérique afin d'améliorer la productivité agricole grâce à l'agriculture 

de précision (AP) ou l'efficacité et la fiabilité de la logistique. 

Mécanismes de transmission sectoriels. Une implication clé de cette compréhension 

de l'économie numérisée est que l'adoption de l'innovation numérique améliore 

l'efficacité, et par conséquent la productivité, des entreprises qui opèrent au sein des 

secteurs. Il en résulte une compétitivité et une productivité accrues, et dès lors une 

croissance dans chaque secteur. Les secteurs qui se développent créent en fin de 

compte plus d'emplois - à la fois en créant des emplois dans les entreprises existantes 

et en créant des opportunités à l'intention des nouveaux arrivants. Ces liens entre 

l'innovation numérique et l'emploi constituent la théorie du changement qui sous-tend 

cette étude. 

Analyse approfondie du secteur permettant d'identifier les principaux risques et 

opportunités liés à l'innovation numérique. Pour comprendre comment l'innovation 

numérique se manifeste et les opportunités qu'elle crée au Sénégal, cette étude s'est 

concentrée sur quatre secteurs clés. L'étude sectorielle approfondie vise à analyser les 

opportunités spécifiques créées par l'innovation numérique dans des secteurs qui 

contribuent de manière importante à la croissance, à l'emploi et aux objectifs politiques. 

Toutefois, les analyses approfondies servent également d'études de cas permettant de 

dégager les tendances, les opportunités et les risques qui s'appliquent plus largement 

à l'économie. 

 
1  Bukht, R. et Heeks, R., 2017. Définir, conceptualiser et mesurer l'économie numérique. s.l.:s.n. 



Impact important, cependant interventions ciblées nécessaires. Si la numérisation 

de l'économie est vaste, a un impact et des implications étendus sur les particuliers et 

les entreprises, cette étude montre qu'un petit nombre d'interventions ciblées, bien 

sélectionnées et ayant des objectifs spécifiques sont susceptibles de produire le plus 

grand impact positif potentiel. Ces interventions spécifiques peuvent, premièrement, 

entraîner des gains de productivité substantiels dans les secteurs ciblés. Deuxièmement, 

elles peuvent créer des effets de réseau positifs qui encouragent le développement, 

l'adoption et l'application des technologies numériques. Ces technologies peuvent 

permettre de relever des défis, d'améliorer la résilience et de renforcer la productivité 

dans des secteurs de l'économie et de la population qui ne sont pas directement touchés 

par les interventions ciblées. Les plongées approfondies dans les quatre secteurs ciblés 

visent à fournir cette orientation en identifiant les interventions spécifiques susceptibles 

d'avoir le plus grand impact dans les secteurs ciblés, mais également pour une 

application plus large à travers les secteurs. 

Les quatre secteurs d'approfondissement sélectionnés dans le cadre de cette étude sont 

les suivants : l'éducation, le tourisme, l'arachide et le textile. Ces secteurs ont été 

choisis car ils sont stratégiquement et économiquement importants. L'éducation est 

également une fonction habilitante essentielle dans le développement des compétences 

requises pour le reste de l'économie, tandis que les trois derniers secteurs donnent un 

aperçu des trois grands secteurs économiques que sont les services, l'agriculture et 

l'industrie manufacturière. 

Éducation 

Le secteur de l'éducation ne fournit pas actuellement les compétences nécessaires 

au développement de l'économie. Le nombre élevé d'élèves par enseignant, la 

qualification insuffisante des enseignants, le manque d'accès aux contenus et les 

disparités entre les sexes sont autant de défis majeurs qui conduisent à de mauvais 

résultats scolaires au Sénégal. Par exemple, seuls 29% des enfants et 35% des jeunes 

atteignent un niveau minimum de compétence en lecture et en mathématiques2. 

En outre, parmi la petite partie des jeunes Sénégalais qui obtiennent un diplôme de 

l'enseignement supérieur, peu possèdent les compétences les plus demandées dans 

l'économie. Même parmi ceux qui étudient des compétences recherchées telles que les 

STIM (sciences, technologie, ingénierie, mathématiques), la formation dispensée 

demeure très théorique par nature. Il en résulte une inadéquation entre le profil de la 

main-d'œuvre jeune et les besoins du marché du travail. La principale opportunité 

réside dans l'identification délibérée des secteurs de croissance clés et des 

compétences probables requises pour faire progresser ces secteurs au cours des 5 à 10 

prochaines années, et ensuite dans la mise en œuvre d'initiatives de formation 

professionnelle ciblées qui développent les compétences nécessaires requises par 

l'industrie. L'innovation numérique offre deux opportunités ou impératifs clés pour 

y parvenir:   

 
2  Nations Unies (2019). Les indicateurs des objectifs de développement durable des Nations unies. Disponible à 

l'adresse : https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/ 

https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/


• Utilisation des technologies numériques dans un environnement 

d'apprentissage mixte afin d'atteindre les groupes marginalisés et d'accéder 

aux contenus nécessaires. Un modèle d'apprentissage en ligne réussi 

s'accompagne souvent d'un enseignement en personne pour un apprentissage 

pratique. L'adoption des technologies numériques dans un environnement 

d'apprentissage mixte permet aux apprenants d'accéder aux meilleurs contenus 

éducatifs disponibles dans le monde tout en bénéficiant d'un soutien et d'une 

interaction en -personne. Elle offre également la possibilité d'accroître l'accès à 

l'éducation chez les femmes et dans les communautés rurales. Il est toutefois 

important de suivre le modèle de l'Université virtuelle du Sénégal (UVS) afin de 

garantir que les étudiants les plus pauvres aient également accès aux appareils et à 

la connectivité nécessaires à la participation à l'apprentissage mixte. Plus 

précisément, il existe une opportunité évidente de reproduire les espaces 

numériques ouverts fournis par l'UVS d'une manière qui ne soit pas liée à une 

institution spécifique.  

• Traitement des compétences et de la compréhension limitées des 

éducateurs en matière de compétences numériques. Les décideurs politiques 

ont commencé à privilégier le renforcement des capacités des enseignants. Les 

initiatives existantes comprennent la formation des enseignants par l'UNESCO et 

la Banque mondiale, ainsi que le travail de la Mastercard Foundation avec les 

enseignants du secondaire inférieur dans le cadre du programme APTE. 

Toutefois, bon nombre de ces initiatives ne se concentrent pas sur la formation 

aux compétences numériques, qui constitue leur principale valeur ajoutée. Il est 

par conséquent nécessaire de se coordonner avec les initiatives existantes afin 

d'intégrer les compétences numériques dans les programmes de formation 

des éducateurs. 

Voir au-delà de la seule numérisation. L'un des principaux pièges de s'appuyer 

fortement sur la transformation numérique pour résoudre des défis de longue date 

est que cette démarche détourne l'attention des défis qui ne nécessitent pas de 

solutions numériques. Par exemple, les compétences non techniques liées à la 

création de CV et de plans d'affaires jouent un rôle important dans l'accès des jeunes 

à des opportunités génératrices de revenus. S'ils ne se concentrent pas également 

sur les compétences non techniques, les jeunes Sénégalais ne disposeront pas du 

professionnalisme nécessaire pour devenir des recrues de qualité ou des 

entrepreneurs ayant le sens des affaires. En outre, la numérisation de l'enseignement 

peut accroître la fracture numérique si elle n'est pas mise en œuvre de manière 

coordonnée. 

Agriculture : Arachides 

La numérisation offre au secteur agricole toute une série de possibilités 

intéressantes de gains de productivité et d'emploi. La chaîne de valeur de 

l'arachide au Sénégal constitue un domaine où la numérisation peut améliorer 

l'efficacité et créer des emplois pour les jeunes. La production d'arachide est l'un des 

principaux employeurs et producteurs du secteur agricole et les gains réalisés dans 

la chaîne de valeur liée à l'arachide peuvent avoir un impact considérable sur les 

moyens de subsistance et l'économie au sens large. Les principaux défis à relever 



dans la chaîne de valeur sont les suivants : obstacles, logistique et coordination 

médiocres, flux d'informations asymétriques et accès limité aux intrants. L'innovation 

numérique offre de grandes possibilités dans deux domaines clés, à savoir : 

• L'amélioration de la productivité des pratiques agricoles. L'AP est l'adoption 

de données et de technologies avancées permettant d'optimiser les processus 

agricoles. Des capteurs et des équipements avancés peuvent permettre aux 

agriculteurs de surveiller les cultures avec précision, réduisant ainsi la mauvaise 

application des intrants et augmentant l'efficacité des cultures grâce à des 

rendements accrus avec moins de gaspillage. En outre, l'AP peut accroître la 

viabilité économique et pratique de l'agriculture sur de plus petites parcelles. 

Au Sénégal, les jeunes n'ont pas accès à de grandes étendues de terres 

agricoles. Rendre de plus petites parcelles viables pour l'agriculture grâce aux 

techniques de précision peut par conséquent augmenter l'emploi chez les jeunes. 

Au-delà de l'amélioration de la productivité agricole, l'innovation agritech a 

également le potentiel d'attirer de nouvelles personnes dans le secteur, qu'il 

s'agisse de nouveaux agriculteurs, d'informaticiens, de développeurs de logiciels, 

d'ingénieurs en IA ou d'autres experts.  

• L'amélioration de l'efficacité avec laquelle les produits atteignent les 

acheteurs. Parmi les plus grands défis à relever dans la chaîne de valeur de 

l'arachide figurent la coordination et la logistique. L'amélioration de la rapidité et 

de la fiabilité de la logistique peut réduire le besoin de stockage et peut réduire 

considérablement la détérioration. L'innovation numérique peut offrir une solution. 

Une plateforme numérique qui relie les agriculteurs et les autres producteurs aux 

prestataires de services logistiques améliore la coordination et réduit les goulets 

d'étranglement dans la chaîne de valeur. Elle peut regrouper des entreprises de 

transport formelles et informelles pour répondre aux besoins des participants à la 

chaîne de valeur et faciliter l'accès aux infrastructures de transport spécialisées 

telles que les chaînes du froid. Par conséquent, une plateforme de cette nature 

peut être utilisée afin de coordonner efficacement le mouvement des biens 

agricoles entre les parties de la chaîne de valeur. Par exemple, Yobanté Express 

est une place de marché numérique qui fournit des services logistiques aux 

secteurs de la vente au détail, du commerce électronique et de l'agriculture. 

Bien qu'elle réussisse à mettre en relation ses clients avec un réseau d'agents 

indépendants et de transporteurs locaux, la poursuite de la mise à l'échelle de ce 

type de solutions nécessitera que les prestataires de services de transport aient 

un meilleur accès aux capitaux et aux solutions de gestion des risques.  

Matières textiles 

L'histoire de deux sous-secteurs : la fabrication de textiles continue de décliner, 

tandis que les vêtements de marque sont prometteurs. Bien qu'elle produise du 

coton et bénéficie de multiples accords commerciaux avantageux, l'industrie textile 

sénégalaise reste peu compétitive au niveau mondial : les exportations ont 

constamment diminué au cours de la dernière décennie, tandis que les importations 

de tissus ont augmenté. La numérisation et l'automatisation pourraient éventuellement 

améliorer l'efficacité de l'industrie, mais cela s'accompagnerait probablement de la 

perte d'emplois - souvent de travailleurs peu qualifiés et vulnérables - au profit 

de l'automatisation.  



D'un autre côté, le pays a une riche tradition de design et de broderie et de 

conception de vêtements haut de gamme, utilisant des techniques et des styles 

traditionnels. Les vêtements traditionnels de style sénégalais ont un marché 

important au niveau local et les outils numériques pourraient également aider les 

créateurs à tirer parti des opportunités internationales. Deux opportunités spécifiques 

se présentent, à savoir :  

• Les outils numériques peuvent profiter aux concepteurs. Les outils de 

conception numérique sont populaires au niveau international et peuvent contribuer 

à l'efficacité et à la compétitivité du secteur sénégalais de l'habillement. Au niveau 

international, la plupart des designers utilisent des logiciels de conception de 

vêtements ou des logiciels de conception graphique pour créer leurs croquis de 

mode et les fabricants préfèrent (et souvent exigent) l'utilisation de ces outils 

numériques. Cette technologie peut créer plusieurs efficacités, par exemple en 

facilitant les mesures personnalisées et en minimisant les déchets de tissu. 

En outre, les croquis numériques permettent aux fabricants de mieux recréer les 

modèles, ce qui garantit une meilleure qualité et crée des opportunités pour 

présenter les modèles à des acheteurs internationaux. 

• Les plateformes numériques offrent aux créateurs la possibilité d'atteindre 

des groupes de consommateurs nouveaux et plus importants. Les designers 

sénégalais utilisent déjà les canaux numériques pour le marketing, les ventes et la 

communication avec les clients, mais leur utilisation et leur compréhension des 

outils numériques restent étroites et limitées principalement aux médias sociaux. 

L'utilisation des médias sociaux pour mener des activités commerciales offre 

effectivement aux designers la possibilité de présenter leurs créations à un public 

en ligne, par exemple sur Instagram ou Facebook. Elle permet également de 

communiquer numériquement avec les clients via WhatsApp. Cependant, les 

plateformes de médias sociaux ne peuvent généralement pas faciliter la logistique 

ou agréger les paiements. En outre, alors que les créateurs peuvent atteindre de 

vastes marchés avec des plateformes telles qu'Instagram, la publicité sur les 

plateformes peut être coûteuse. Cependant, la participation à une plateforme 

permet aux entreprises de se développer et de gérer une plus grande fréquence 

de commandes et une clientèle plus importante ; elle signale également qu'une 

entreprise est « officielle », ce qui renforce la confiance. En outre, le fait de 

permettre aux consommateurs d'acheter en ligne augmente la taille effective des 

marchés locaux et internationaux, car les ventes ne sont plus limitées par le lieu. 

Tourisme 

Un secteur prometteur mais vulnérable. L'industrie du tourisme et de l'hôtellerie 

est un important générateur d'emplois au Sénégal. C'est un secteur qui présente un 

fort potentiel d'amélioration de l'accès au marché et de l'efficacité grâce à la 

numérisation. Cependant, le secteur est également vulnérable aux chocs - comme l'a 

montré la pandémie de COVID-19 - et il a du mal à pénétrer le marché international à 

grande échelle. Le secteur ne parvient pas à atteindre ou à satisfaire les touristes du 

monde entier, à l'exception des Français, en raison des barrières linguistiques et des 

difficultés à créer et à gérer une présence en ligne efficace et à faciliter des 

paiements transfrontaliers abordables. En outre, le manque de compétences en 

matière de service à la clientèle constitue un problème majeur dans le secteur. 



L'expansion de la présence en ligne conviviale des offres touristiques est une 

première étape importante pour la croissance. À l'échelle mondiale, les médias 

sociaux et une présence en ligne sont de plus en plus essentiels à toute offre de 

tourisme de loisirs et d'affaires. Pour mettre en valeur la nature et la culture uniques 

du Sénégal et se démarquer de ses concurrents, il convient de développer sa 

visibilité en ligne et sur les médias sociaux. Les possibilités de marketing sur les 

médias sociaux et d'utilisation accrue des sites web pour tous les types de tourisme 

sont donc nombreuses. En outre, en proposant des informations touristiques dans des 

langues autres que le français, les offres touristiques sénégalaises séduiront un plus 

large éventail de touristes. Cette opportunité implique non seulement de traduire les 

informations existantes en plusieurs langues, mais également de développer les 

compétences linguistiques des diplômés en tourisme afin qu'ils puissent interagir et 

communiquer avec les touristes dans leur langue maternelle. 

L’élargissement du marché grâce aux plateformes numériques. Il est possible 

d'augmenter le nombre de visiteurs au Sénégal en améliorant les liens des acteurs 

du marché touristique sénégalais avec les plateformes de réservation internationales 

telles que Airbnb et Booking.com, dont la présence au Sénégal est encore naissante. 

Cette approche permettrait d'accroître la facilité de recherche en ligne des offres 

sénégalaises. 

L'amélioration du service à la clientèle de manière à répondre aux normes 

internationales. Il est également possible d'accroître l'attractivité du Sénégal en 

améliorant le service à la clientèle. Il est essentiel d'améliorer les compétences 

linguistiques, mais surtout de dispenser une formation en matière d'hospitalité 

reconnue au niveau international. Ces formations peuvent être dispensées 

localement si elles sont ajoutées au programme des études de tourisme, mais 

également par le biais de cours en ligne accompagnés de mentorats en vue 

d'évaluer les capacités des étudiants et leurs progrès réalisés. 

La solution aux problèmes de paiement numérique. Il est possible de réduire les 

obstacles à l'acceptation et à l'exécution des paiements numériques, en particulier les 

paiements internationaux. Voyager avec de l'argent liquide n'est pas sûr, et la 

possibilité de réserver et de payer des voyages en toute sécurité à l'avance constitue 

un avantage. Les portefeuilles numériques locaux ne sont pas accessibles aux 

visiteurs internationaux, et l'occasion se présente ainsi de développer des solutions 

tant pour les paiements numériques en ligne que pour les paiements en personne. 

L'avis des jeunes 

Les perceptions et les expériences des jeunes sont également essentielles 

pour comprendre l'impact de la numérisation. Étant donné l'objectif ultime de 

développer un travail digne et épanouissant en faveur des jeunes femmes et des 

jeunes hommes, il est crucial non seulement de comprendre les tendances du 

marché et les opportunités de la numérisation, comme indiqué ci-dessus, mais 

également d'examiner la manière dont les individus peuvent être équipés afin de 

participer aux outils numériques et à l'innovation. Par conséquent, grâce à une 

combinaison de recherches quantitatives et qualitatives auprès de jeunes 



Sénégalais, cette étude a exploré la manière dont ces jeunes comprennent et 

perçoivent actuellement l'économie numérisée, la mesure dans laquelle ils estiment 

être équipés numériquement et les risques auxquels ils sont confrontés. Les 

principales conclusions de l'étude Youth Insights sont les suivantes :  

• L'esprit d'entreprise est désormais plus attrayant que l'emploi. Pour les 

jeunes, un travail épanouissant dépend de leur capacité à gagner un revenu 

et à soutenir leur famille. Par conséquent, et en grande partie par nécessité, 

l'entrepreneuriat est désormais plus attrayant que l'emploi. Dans l'ensemble, 

88 % des jeunes interrogés ont déclaré que l'entrepreneuriat les attirait, alors 

que 58 % seulement du groupe ont dit la même chose de l'emploi. 

• Les jeunes ont un appétit croissant pour le travail dans l'économie 

numérique. Compte tenu de l'attrait omniprésent de l'esprit d'entreprise, les 

jeunes sont de plus en plus à la recherche d'opportunités commerciales dans 

l'économie numérique. Ces opportunités sont perçues comme des moyens 

efficaces et rapides de gagner un revenu - notamment dans le commerce de 

détail en ligne et la livraison du dernier kilomètre.  

• L'économie numérique est largement accessible aux jeunes Sénégalais et 

Sénégalaises, mais le coût et la qualité de la connectivité posent des 

problèmes, en particulier dans les zones rurales. Pas moins de 95% des 

jeunes interrogés ont déclaré avoir accès à l'électricité et à un téléphone 

portable, tandis que 39% des personnes interrogées ont déclaré avoir accès à 

un ordinateur portable ou personnel. Toutefois, 74 % d'entre eux ont déclaré que 

la lenteur de la connexion aux sites Web souhaités constituait un défi, tandis que 

l'insuffisance des forfaits Internet constituait le deuxième défi le plus courant. 

Seules 26 % des personnes interrogées ont déclaré avoir accès à l'internet à la 

maison, où la connectivité est principalement obtenue grâce à l'achat de 

données mobiles.  

• Une compréhension étroite de l'économie numérique limite l'utilisation. 
Les jeunes Sénégalais, hommes et femmes, considèrent l'économie numérique 

principalement comme les canaux en ligne par lesquels ils peuvent gagner de 

l'argent, notamment via les médias sociaux. « C'est l'argent que l'on gagne grâce 

aux réseaux sociaux ». Les médias sociaux, suivis des plateformes de commerce 

électronique, sont les principaux facilitateurs de la participation des jeunes à 

l'économie numérique. Plus précisément, les jeunes utilisent les médias sociaux 

pour créer des réseaux et partager des offres d'emploi, acheter et vendre des 

biens, et se lancer dans le marketing d'influence. Cependant, la connaissance 

des outils numériques plus larges permettant d'améliorer la productivité et la 

créativité est limitée. Un petit nombre de personnes interrogées ont déclaré 

utiliser l'internet pour acquérir des connaissances ou des compétences, tandis 

que les outils de travail numériques sont moins utilisés et que les solutions de 

développement personnalisées ne sont utilisées que par une poignée de 

personnes interrogées. 

• La numérisation a imposé certains risques de sécurité perçus et réels. 

Les personnes interrogées ont identifié un certain nombre d'inconvénients 

découlant de l'augmentation de la numérisation, tels que le risque de fausses 

informations et de publicité sur les plateformes sociales. La crainte d'être 

confronté à des emplois, des investissements ou des systèmes pyramidaux 



factices a amené certains jeunes à faire moins confiance aux services 

numériques.  

• Un sentiment de privation de droits. L'étude de Youth Insights suggère que les 

jeunes du Sénégal n'ont pas l'impression que leur voix est entendue dans les 

débats et les plans concernant l'économie numérique : « Le problème ici est 

qu'on n'intègre pas les jeunes, on les utilise. Les adultes doivent accorder une 

place aux jeunes afin qu'ils puissent se développer.  

Possibilités intersectorielles.  

À travers les analyses approfondies du secteur et la recherche de Youth Insights, 

quatre possibilités intersectorielles clés découlant de la numérisation émergent, qui 

sont les suivantes :  

1. L'adaptation des pratiques commerciales locales. La tendance mondiale à la 

numérisation est une réalité indéniable. Cette tendance est présente au Sénégal, 

même si elle est relativement naissante par rapport à de nombreux autres pays. 

Les jeunes Sénégalais ont tendance à assimiler la numérisation aux médias 

sociaux, à la fois comme un canal de participation sociétale et pour 

commercialiser et vendre des produits. Dans une moindre mesure, ils participent 

également aux plateformes de commerce électronique émergentes. Il en va de 

même pour les entrepreneurs des secteurs ciblés. Cette vision passe à côté de 

l'essentiel des opportunités qui peuvent être tirées de l'innovation numérique. Une 

meilleure compréhension de l'étendue de l'innovation numérique applicable aux 

entreprises individuelles et l'adoption d'outils numériques appropriés dans 

différentes chaînes de valeur constituent par conséquent une opportunité majeure 

permettant d'améliorer l'efficacité et la productivité dans tous les secteurs. Les 

entreprises sénégalaises qui s'adressent à des clients internationaux - comme 

dans le secteur du tourisme - ont le besoin le plus urgent d'adapter leurs 

opérations et de faire en sorte qu'elles soient capables d'attirer, de dialoguer et de 

vendre efficacement aux consommateurs internationaux par le biais de canaux et 

de plateformes en ligne. Il s'agit non seulement d'une opportunité d'atteindre de 

nouveaux marchés de clients, mais également d'un impératif afin de rester en 

activité. Que les entreprises sénégalaises s'adaptent ou non, la tendance en 

faveur du contact des consommateurs avec les entreprises en ligne se poursuivra, 

ce qui signifie que si elles ne s'adaptent pas, elles ne seront pas en mesure de 

faire face à la concurrence mondiale et resteront à la traîne. 

2. Une logistique et une coordination efficaces pour soutenir les chaînes de 

valeur numérisées. L'innovation numérique signifie que les produits peuvent 

être commercialisés, vendus et payés à distance. Cependant, les produits 

physiques ne peuvent pas être transmis. Les fournisseurs de biens physiques 

ont toujours besoin d'une solution efficace leur permettant de faire parvenir les 

biens dans les mains des clients. Le transport et la logistique restent essentiels 

au fonctionnement des chaînes d'approvisionnement ; la numérisation du 

commerce ne fait que renforcer leur importance. La capacité de coordonner, de 

communiquer et de suivre les marchandises et les véhicules en temps réel 

signifie que l'innovation numérique crée des opportunités majeures 

d'amélioration de l'efficacité dans le secteur de la logistique. En ce qui concerne 

les secteurs agricoles, l'amélioration de la logistique ne signifie pas seulement 



que les produits peuvent atteindre les acheteurs finaux plus rapidement et plus 

efficacement ; elle réduit également la nécessité d'un stockage coûteux et rare 

et minimise les pertes. En conséquence, l'amélioration de l'efficacité, de la 

fiabilité et de la rapidité du secteur de la logistique résultant d'une coordination 

numérique permet de réduire considérablement les pertes et ainsi d'accroître la 

productivité dans un grand nombre de secteurs économiques. L'amélioration du 

suivi et de la surveillance tout au long de la chaîne de valeur peut également 

jouer un rôle majeur dans l'amélioration de la transparence des chaînes de 

valeur individuelles, une exigence de plus en plus importante pour le commerce.  

3. L’application de la technologie numérique afin d’améliorer les pratiques de 

production. Les technologies numériques peuvent améliorer le rendement des 

produits agricoles et l'efficacité de la fabrication des biens. La PA peut permettre 

aux agriculteurs de surveiller les cultures avec précision, ce qui réduit la 

mauvaise utilisation des intrants et augmente l'efficacité des cultures grâce à des 

rendements accrus avec moins de gaspillage. De même, dans la fabrication de 

vêtements, les outils de conception numérique, par exemple, aident les 

créateurs de vêtements à réaliser un certain nombre de gains d'efficacité, 

comme la réduction des déchets de tissu et la recréation plus facile et plus 

cohérente des modèles. 

4. Une éducation et une formation professionnelle soigneusement ciblées afin 

de développer les compétences les plus nécessaires à l'appui de la 

numérisation des secteurs prioritaires. Le Sénégal est actuellement confronté 

à une importante inadéquation des compétences. Alors que le taux de chômage 

et de sous-emploi des diplômés est élevé, les secteurs de croissance clés ont du 

mal à trouver des candidats possédant les compétences dont ils ont besoin. La 

possibilité de s'appuyer sur les programmes existants pour développer les 

compétences clés requises dans les secteurs prioritaires par le biais de cours de 

formation ciblés destinés aux jeunes Sénégalais et Sénégalaises est donc 

importante. Les compétences numériques seraient une compétence importante à 

intégrer dans ces formations afin de doter les jeunes demandeurs d'emploi des 

compétences requises permettant aux entreprises et secteurs locaux de 

s'adapter à l'économie numérisée. Mais elles ne devraient pas être les seules 

compétences visées : Les compétences STEM et les compétences non 

techniques telles que les compétences en matière de service à la clientèle et les 

compétences linguistiques sont tout aussi importantes. L'adoption accrue d'outils 

d'apprentissage numériques par le biais de programmes d'apprentissage mixtes 

en ligne/hors ligne offre des possibilités considérables aux apprenants locaux 

d'accéder à des contenus et à des enseignants mondiaux tout en continuant à 

bénéficier de contacts hors ligne par le biais de relations de mentorat et 

de tutorat.  

Impératifs d'action  

La concrétisation de ces opportunités passe par des interventions visant à :  

a) poursuivre le développement d'un cadre réglementaire et politique favorable qui 

tienne compte des tendances et des risques de l'économie numérisée, et qui 

équilibre les processus régionaux avec les politiques nationales afin d'éviter 

toute lacune 



b) soutenir directement les acteurs du secteur privé afin qu'ils se développent, 

adaptent leurs pratiques et leurs processus, et adoptent l'innovation numérique.  

La stratégie Sénégal numérique 2025 fournit déjà d'importants éléments de base à 

cet égard. Cette étude identifie six priorités clés visant à soutenir la croissance 

souhaitée en matière de travail digne et épanouissant en faveur des jeunes.  

Convocation des principales parties prenantes vers un cadre de gouvernance 

des données dirigé par l'industrie et approuvé par les régulateurs. 

La gouvernance de la collecte, du stockage et de l'utilisation des données 

déterminera fondamentalement la mesure dans laquelle le développement et 

l'adoption de technologies numériques innovantes se manifesteront au Sénégal. 

La création d'un cadre de gouvernance dirigé par l'industrie plutôt que par les 

régulateurs a plus de chances d'être adoptée et l'esprit respecté, qu'un cadre 

descendant dirigé par les régulateurs. La nature omniprésente des données et les 

difficultés à faire appliquer efficacement une réglementation stricte signifient que 

les acteurs du secteur doivent voir les avantages et les incitations à se conformer, 

au-delà de la simple réglementation formelle. Les exemples de l'approche d'Open 

Finance à Singapour et de la Charte du secteur financier en Afrique du Sud 

illustrent la manière dont une approche dirigée par le secteur peut réussir.  

Soutien ciblé aux MPME du secteur du tourisme2 pour atteindre les 
consommateurs mondiaux. De plus en plus, les touristes du monde entier 
s'appuient sur des plateformes d'agrégation pour trouver des prestataires de 
services touristiques. Des plateformes comme Booking.com et Airbnb regroupent 
le marché des voyageurs à la recherche de maisons d'hôtes ou de locations à 
court terme. Pour exploiter ce réseau mondial de voyageurs, les prestataires 
sénégalais devront veiller à être visibles et attrayants aux yeux des utilisateurs des 
plateformes. Pour cela, ils doivent être en mesure de gérer les réservations en 
ligne, de traiter les paiements transfrontaliers, de communiquer dans la langue de 
la plateforme et de garantir que leur offre de valeur se distingue auprès des 
voyageurs potentiels. Ces plateformes reposent également sur les évaluations des 
prestataires par les consommateurs, d'où l'importance d'un service clientèle 
cohérent et d'une communication efficace afin de bâtir et de préserver la réputation 
des prestataires. Un soutien ciblé aux MPME du secteur du tourisme afin qu'elles 
comprennent mieux les exigences liées à l'exploitation et à la concurrence sur ces 
marchés mondiaux et qu'elles acquièrent les compétences nécessaires pour y 
parvenir constitue donc une opportunité majeure de développer le secteur local 
du tourisme.  

Soutien à l'économie numérique locale afin de développer des solutions 

spécifiques au contexte. Le développement de solutions numériques est une 

condition préalable évidente à la numérisation des secteurs individuels et de 

l'économie en général. Par conséquent, même si la croissance du secteur local des 

TIC/des jeunes entreprises ne contribuera pas directement à l'emploi, il s'agit 

néanmoins d'un secteur essentiel à soutenir. Les solutions numériques et 

l'innovation développées dans ce secteur constitueront un moteur important en 

termes de gains de productivité, de croissance et, en définitive, de création 

d'emplois dans tous les autres secteurs. Le contexte réglementaire, infrastructurel et 

culturel unique du Sénégal (comme pour tout pays ou société) signifie que des 



solutions spécifiques au contexte, ou du moins des adaptations uniques aux 

solutions existantes, seront nécessaires. Le soutien aux innovateurs numériques 

locaux dépend fortement de la création d'un environnement favorable, à la fois en 

termes de réglementation, mais également en termes de participation proactive, de 

soutien et de communication claire de la part des superviseurs et des décideurs 

politiques. Au-delà de la création d'un environnement public favorable, les 

innovateurs doivent également avoir accès à des conditions préalables essentielles 

pour réussir, notamment : le développement d'un écosystème favorable aux jeunes 

entreprises est essentiel et nécessite de travailler avec des incubateurs, des pôles 

technologiques et des accélérateurs afin d'aider les innovateurs en phase de 

démarrage à accéder au capital, de leur fournir une formation et un mentorat, et de 

leur offrir des conseils et un soutien juridiques pour les aider à s'orienter dans les 

exigences réglementaires. 

Soutien direct à l'écosystème de la logistique en vue d'encourager la mise à 

l'échelle de solutions technologiques améliorées. Cette étude identifie la logistique 

comme un secteur essentiel à la croissance de la majorité des secteurs de l'économie. 

La numérisation croissante de l'économie n'a fait qu'accroître l'importance critique d'un 

secteur logistique efficace et fiable. Dans de nombreuses chaînes de valeur agricoles, 

une logistique améliorée peut également réduire considérablement les pertes dues à 

l'altération. Les plateformes logistiques émergentes au Sénégal offrent de réelles 

possibilités d'améliorer l'efficacité et la fiabilité de la logistique nationale et sont 

capables d'agréger et de coordonner efficacement les réseaux de transport formels et 

informels existants. Cependant, la poursuite de la croissance de ces plateformes et la 

mise à l'échelle des réseaux logistiques nécessitent un meilleur accès à des sommes 

importantes de capitaux, permettant aux entrepreneurs d'acheter de nouveaux 

véhicules de transport efficaces et spécialisés. Cependant, l'apport de ces capitaux 

restera très limité tant que le secteur continuera d'être perçu comme risqué. 

L'intégration de plateformes d'agrégation, de fournisseurs de capitaux et d'assurances, 

ainsi que de fournisseurs de solutions technologiques de gestion des risques, peut 

ainsi s'avérer essentielle à la poursuite du développement et à l'amélioration de la 

fiabilité du secteur de la logistique.  

Incitation des acteurs mondiaux à améliorer la productivité des secteurs 

prioritaires locaux grâce à l'innovation numérique non disponible au Sénégal. 

Toutes les innovations numériques, ou même la plupart d'entre elles, n'ont pas besoin 

d'être développées localement. Des solutions numériques à de nombreux défis 

auxquels sont confrontées les entreprises opérant dans les secteurs productifs du 

Sénégal existent déjà ailleurs dans le monde. Certains d'entre eux devront peut-être 

être contextualisés en fonction de l'environnement du Sénégal, mais la technologie et 

l'innovation numériques de base peuvent être directement importées3. L'« importation » 

de l'innovation numérique peut être abordée de deux manières complémentaires, 

à savoir :  

• Encourager les innovateurs mondiaux à s'implanter ou à distribuer leurs 

innovations au Sénégal, par exemple en s'attaquant aux coûts et aux risques 

bien établis auxquels sont confrontées les entreprises qui souhaitent s'implanter4, 

ou par le biais d'incitations financières directes visant à modifier l'équation risque-

récompense des nouveaux venus potentiels. Un soutien non financier, tel que des 



conseils en matière de réglementation, des études de consommation ou autres, 

peut également réduire les risques liés à l'investissement d'un innovateur 

potentiel.  

• Aider les jeunes Sénégalais à tirer parti de l'innovation mondiale, par exemple 

en leur offrant des bourses et un soutien financier pour étudier dans des 

établissements d'enseignement internationaux, ou en soutenant des stages chez 

des acteurs mondiaux de la technologie numérique.  

Soutien aux initiatives de formation professionnelle ciblées qui développent les 

compétences nécessaires aux acteurs de la chaîne de valeur locale afin qu'ils 

puissent adopter efficacement l'innovation numérique et améliorer leur 

productivité. La nécessité de développer et d'accéder à des compétences clés est 

répandue et bien établie dans l'économie sénégalaise. De nombreuses améliorations 

fondamentales doivent sans aucun doute être apportées à l'efficacité et à la qualité de 

l'éducation de base, mais comme celles-ci nécessitent des changements structurels à 

long terme, des opportunités plus immédiates peuvent être tirées d'initiatives de 

formation professionnelle ciblées permettant de produire les compétences pratiques 

requises par les entreprises sénégalaises. Le système d'EFTP a déjà commencé à 

expérimenter ce type de solutions, et il est possible d'aller plus loin en identifiant les 

secteurs de croissance clés sur lesquels se concentrer et les compétences 

spécifiques requises, et ensuite de développer une approche d'apprentissage mixte 

afin d'inculquer ces compétences, en combinant de manière optimale l'apprentissage 

en ligne et le tutorat en personne. Il serait important de mettre en place une 

certification pour la formation développée de cette manière, afin d'ajouter à la 

crédibilité et à la désirabilité de la formation.  

Impact estimé  

Si ces opportunités et impératifs sont réalisés, le potentiel de hausse pour le Sénégal 

est substantiel.  

Les interventions axées sur le marché peuvent générer des gains à court terme. 

À court terme, l'impact majeur proviendrait principalement du soutien apporté aux 

nouvelles innovations qui favorisent la numérisation et la productivité des principaux 

secteurs économiques établis. Les interventions appliquées à l'identification et à 

l'amélioration de la formation des compétences clés commencent également à avoir 

un impact substantiel sur l'offre de travailleurs possédant de bonnes compétences 

professionnelles et des compétences numériques productives. Cette situation 

pourrait stimuler les gains de productivité liés à la numérisation dans un délai de 

deux à trois ans.  

Les secteurs public et privé doivent s'unir afin d'ancrer et d'étendre l'impact. 

Les solutions numériques étant de plus en plus intégrées dans de nombreux 

secteurs, les effets de réseau qui découlent naturellement de la capacité à collecter, 

utiliser et exploiter les données se manifestent. Dans ce contexte, les impératifs de 

développement d'une approche adaptée à la gouvernance des données sont 

essentiels, tout comme le soutien à un environnement plus large favorable à 

l'innovation numérique, en vue de soutenir une innovation numérique durable au 



Sénégal. Si l'industrie peut travailler avec le gouvernement à court terme afin 

d'améliorer l'environnement favorable de manière collaborative et de repenser la 

gouvernance des données et de l'innovation, il en résultera une stimulation de 

l'innovation numérique à moyen terme, car les nouvelles règles contribueront à 

créer un marché compétitif avec un environnement favorable plus fort. 

La combinaison d'un soutien direct à l'innovation, d'un écosystème numérique local 

en pleine croissance et d'un environnement favorable agirait en collaboration, 

améliorant l'attrait du pays auprès des nouveaux innovateurs qui voient à la fois un 

marché innovant florissant et un secteur public favorable.  

La possibilité de créer plus d'un million d'emplois destinés aux jeunes d'ici à 

2030. L'impact potentiel de ce scénario est une croissance substantielle de la 

productivité, de la croissance et des exportations de secteurs clés, en particulier 

l'agriculture et le tourisme, qui disposent déjà de dotations locales essentielles (terres 

arables et attractions touristiques uniques) mises en valeur par l'adoption de 

technologies numériques. Cette croissance se traduira par la création de nouveaux 

emplois parmi les acteurs du marché existants et par des opportunités offertes aux 

nouveaux entrants sur le marché. Dans les secteurs de l'agriculture, du textile et du 

tourisme, notre exercice de modélisation de scénarios estime qu'environ 1,6 million 

d'emplois pourraient être créés grâce à l'adoption effective des technologies 

numériques. La plupart de ces emplois seraient occupés par des jeunes, qui sont 

également mieux équipés pour s'adapter aux changements du marché grâce à une 

formation ciblée. Selon les prévisions, plus d'un million d'emplois réservés aux jeunes 

seraient créés dans ces trois secteurs, en supposant que les principaux impératifs 

soient réalisés. 


