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Préface

La technologie de l’information et des communications, utilisée par les industries (et par les gouverne-
ments) pour améliorer leur productivité, leur efficacité et leur compétitivité, est un important facteur 
de croissance socioéconomique et de développement dans le monde d’aujourd’hui. Une économie de 
l’information, ayant des réseaux et des applications fiables et abordables, facilite l’offre de produits et 
de services nationaux et encourage l’innovation, la création d’emplois et renforce le potentiel d’exporta-
tion. Par conséquent, il importe, en particulier, que dans des pays en développement, comme le Kenya, 
le secteur des technologies et de la communication soit compétitif, innove, notamment, et se développe.

La présente étude fait le point de la situation en ce qui concerne les TIC au Kenya, notamment les im-
portants investissements en matière d’infrastructures de TIC, par exemple, les quatre câbles sous-ma-
rins en fibres optiques ayant récemment atterri à Mombassa. Le taux de croissance du secteur des TIC 
a récemment dépassé celui de tous les autres secteurs, de nombreuses jeunes entreprises de téléphonie 
mobile et de prestations de services en ligne contribuant dans une large mesure à la croissance du PIB. 

Les jeunes concepteurs et entrepreneurs kényans, dont la communauté dynamique compte plus de 
3000 membres, commercialisent actuellement, avec l’assistance d’incubateurs d’entreprises de TIC, 
de nombreuses innovations dans ce domaine, pour résoudre des problèmes locaux. Les innovations 
vont de la prestation de services par téléphonie mobile, au profit, en particulier, de la population non 
« bancarisée », à l’établissement de liaison entre les agriculteurs et leurs clients, en passant par le suivi 
de l’administration de médicaments à des malades et la localisation, tout simplement, d’un restaurant 
particulier. Les deux innovations qui ont, surtout, été exportées sont M-PESA (transfert d’argent par té-
léphonie mobile) et Ushahidi (cartographie par externalisation ouverte). La révolution technologique 
(en ce qui concerne la téléphonie mobile, notamment le transfert d’argent par téléphonie mobile et 
l’Internet) transforme la vie des Kényans, et le pays se pose en leader incontesté en matière de TIC, en 
particulier en ce qui concerne la mise au point d’applications pour les portables (sur la plateforme M-PE-
SA), contribuant ainsi à l’inclusion financière. Pour maintenir cette dynamique, il convient de mettre au 
point un contenu mieux adapté aux conditions locales.

La révolution informatique en cours au Kenya, ainsi que les problèmes connexes, sont naturellement 
riches d’enseignements pour les autres pays africains. J’espère que Silicon Kenya sera largement acces-
sible aux entreprises de TIC et aux investisseurs, aux décideurs, à la communauté des donateurs et aux 
milieux universitaires.

Dr. Calestous Juma
Professeur de Practice of International Development

Harvard Kennedy School
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Résumé

Un secteur des TIC compétitif a une importance 
déterminante au Kenya, le pays le plus développé 
de l’Afrique de l’Est, enregistrant une croissance 
généralisée depuis 2003. Après avoir stabilisé 
la situation macroéconomique et renforcé l’ef-
ficacité des services publics, le Gouvernement 
s’emploie à diversifier les exportations kényanes 
et à les promouvoir sur le plan mondial. Pour at-
teindre les objectifs fixés dans Vision 2030, le 
Kenya doit s’engager dans la voie de l’exportation 
de produits à plus forte valeur ajoutée.

En 2000, le Gouvernement kényan a libéralisé le 
secteur des TIC, contribuant ainsi à une révolu-
tion informatique qui a stimulé l’innovation lo-
cale et transformé la vie des Kényans. Le pays est 
passé de la deuxième à la troisième génération 
de téléphonie mobile, et s’apprête maintenant 
à adopter la technologie Long Term Evolution 
(LTE) (quatrième génération). Pendant la période 
2000-2009, le taux de croissance du secteur des 
TIC a été, en moyenne, de 23 % et les investisse-
ments dans les TIC, seulement, ont contribué à 
environ un point de pourcentage à la croissance 
du PIB. En ce qui concerne les innovations et les 
services dans le secteur des TIC, le Kenya est l’un 
des premiers pays africains ayant beaucoup éten-
du la couverture des services, augmenté la lar-
geur de la bande passante, amélioré la qualité des 
services, diminué les tarifs, augmenté les inves-
tissements et intensifié l’innovation. Cependant, 
dans ce pays, l’accès universel à ces services reste 
encore un objectif lointain.

Pour que les produits et services liés aux TIC 
soient abordables et pour que les centres d’ex-
ternalisation des processus d’entreprise (BPO) 
se développent, le Gouvernement encourage 
la création de parcs pour les TIC et de villages 
numériques, ainsi que la mise en œuvre de pro-
jets PPP tels que le projet de technopole de Kon-
zo. La Banque mondiale est le principal donateur 
finançant les innovations en matière de TIC au 

Kenya, ainsi que la BAfD qui finance essentielle-
ment les activités de renforcement des capacités 
en matière de TIC et l’infrastructure dans ce sec-
teur, même si des multinationales s’y intéressent 
également, par exemple, IBM, RIM, Samsung, Sa-
faricom et Zuku, ainsi que des investisseurs en 
capital-risque.

Encouragés par le succès qu’ont connu, sur le plan 
international, M-PESA et Ushahidi, Kenya ICT 
(KICT) Board a créé un programme d’incubation 
d’entreprises de TIC pour réduire le taux d’échec 
élevé des PME en mettant en place des centres 
d’appui aux entreprises. En 2008, le Kenya In-
dustrial Research and Development Institute 
(KIRDI) et KICT – en collaboration avec Kam-
tech Associates (fabricants indiens de logiciels), 
l’ONUDI, et le Ministère de l’industrialisation – 
ont créé un service d’incubation. Les innovations 
dans le domaine des TIC sont commercialisées 
dans les secteurs suivants : éducation, santé, agri-
culture, tourisme et commerce (commerce et pu-
blicité). Le développement de l’administration en 
ligne est également une question prioritaire.

Le transfert d’argent par téléphonie mobile – 
M-PESA de Safaricom, Airtel Money, Essar yu-
Cash, ou Iko Pesa de Kenya Orange – a augmenté 
de façon phénoménale. Au cours de l’exercice 
2011-2012, les dépôts d’argent ont augmenté de 
38 % (soit un montant de 8 milliards de dollars 
É.-U.), le nombre d’abonnés est passé à 19,5 mil-
lions en juin 2012 (soit une augmentation de 12 % 
par rapport à 2011) et le nombre d’employés à 49 
079 personnes (soit un accroissement de 16 %). La 
croissance dynamique du transfert d’argent par 
téléphonie mobile s’explique par l’adoption de ré-
glementations permettant aux banques de recou-
rir à des points de vente au detail pour promouvoir 
leurs services et gérer leurs transactions, facili-
tant ainsi le recours à M-PESA et à son réseau. 
M-PESA est maintenant le système de transfert 
d’argent par téléphonie mobile le plus développé 
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et le plus efficace du monde, permettant d’ache-
ter des marchandises, de payer des factures et 
d’effectuer des virements d’argent de particulier 
à particulier. Les organisations peuvent même 
l’utiliser pour payer les salaires. 

Les prix de l’innovation concernant les TIC de Vi-
sion 2030 sont décernés aux Kényans ayant com-
mercialisé des innovations dans le domaine des 
TIC. L’International Livestock Research Institute 
a reçu le grand prix en 2011 pour son programme 
d’assurance du bétail par téléphonie mobile, et en 
2012, Medisoft East Africa a obtenu un prix pour 
sa technique de téléradiologie permettant l’inter-
prétation à distance des radiographies.

Les Tandaa Grants de KICT, les prêts du Digital 
Village Revolving Fund pour les Pasha Centers, 
les fonds privés du Savannah Fund et Universal 
Access Fund de CCK sont les principales sources 
de financement des jeunes entreprises et d’appui 
pour celles-ci.

Les innovateurs dans le domaine des TIC doivent 
relever de nombreux défis au Kenya : insuffisance 
des infrastructures et coûts élevés, mauvaise pla-
nification des activités, manque de formation 
professionnelle, financement insuffisant, concur-
rence mondiale et problèmes de sécurité informa-
tique. Le Gouvernement kényan avec l’assistance 
de partenaires de développement tels que les or-
ganisations multinationales – la BAfD, par le fi-
nancement de l’assistance technique – doit lever 
ces contraintes pour maintenir et renforcer sa po-
sition comme l’une des principales plateformes 
africaines pour les TIC.

La BAfD peut contribuer au développement des 
TIC en augmentant le financement et l’assistan-
ce technique à ce secteur. Elle pourrait également 
financer la pose des câbles terrestres en fibres 
optiques ainsi que le développement du secteur 
privé et le programme d’incubateurs de KICT. 
Les prêts et subventions (concernant un modèle 
de PPP) pour le financement initial pourraient 
être étendus aux autres incubateurs. La Banque 
pourrait également créer son propre Fonds tech-
nique de capital d’amorçage. Il serait également 
utile d’apporter une assistance technique pour 
améliorer la réglementation et la sécurité infor-
matique. Il est également utile que la Banque 
continue à participer aux réunions concernant les 
TIC sur le continent.

Les TIC constituent un secteur essentiel, vital de 
l’économie kényane, contribuant, dans une large 
mesure à l’amélioration de la gouvernance et au 
développement du secteur privé. Cependant, 
pour rester l’un des principaux centres africains 
dans le domaine des TIC, le Kenya doit lever de 
nombreuses contraintes. Outre l’infrastructure 
proprement dite, il doit régler le problème du coût 
et de la fiabilité de l’approvisionnement en élec-
tricité, améliorer les infrastructures de transport 
et l’environnement économique pour attirer plus 
d’investissements dans le secteur des TIC et pro-
mouvoir la commercialisation des innovations 
dans ce secteur.





1Chapitre 1: Généralités

Contexte économique1 
Le Kenya – le pays le plus développé d’Afrique de 
l’Est et l’un des plus développés d’Afrique sub-
saharienne – enregistre, depuis 2003, une crois-
sance généralisée, qui après avoir culminé à 7% 
en 2007, est retombée ensuite à 1,6% en 2008, lar-
gement, en raison de la crise postélectorale, de 
la hausse des cours des produits alimentaires et 
des prix des carburants, de la mauvaise pluvio-
métrie et de la crise financière internationale. En 
2009, la croissance a repris en passant à 2,6 % et, 
en 2010, à 5,8% avant de ralentir, encore, pour re-
venir à 4,4% en 2011 en raison des efforts déployés 
sur le plan budgétaire et monétaire pour lutter 
contre l’inflation (qui avait atteint un taux de 14 %) 
et stabiliser le shilling kenyan. La pression exer-
cée par les cours des produits alimentaires et des 
combustibles est tombée à la fin de 2011, et le taux 
d’inflation est descendu à 9,6% (selon les estima-
tions) en 2012, et devait descendre à 6,3 % en 2013, 
ce qui permettra de faire baisser les taux d’intérêt 
et de stabiliser le shilling kenyan.2 

En dépit de la bonne pluviométrie et de la baisse 
de l’inflation, le taux de croissance n’a été, selon 
les estimations, que de 4,2 % en 2012, mais, se-
lon les prévisions, il devrait être de 4,5 % en 2013, 
et augmenter, en passant à environ 6 % à moyen 
terme. L’objectif fixé dans Vision 2030 est un taux 
de croissance de 10 %, soutenu par la poursuite 
de l’expansion dans les secteurs de l’agriculture, 
du tourisme, de la construction, des transports 
et des TIC, ainsi que les exportations vers les 
autres pays d’Afrique de l’Est et les pays émer-
gents d’Asie du Sud et de l’Est, d’Amérique latine 
et d’Europe orientale.

1  Ces informations se fondent sur les rapports des organismes 
suivants : BAfD, OCDE, PNUD and CEA, 2013, Perspectives 
économiques en Afrique, AEO 2012”; AfDB, 2008, “Kenya 
Country Strategy Paper (CSP) 2008-2012”; et Gouvernement du 
Kenya, 2012, “Budget Statement 2012/13”, Kenya.

2  Le taux d’inflation n’était, en fait, que de 4,1 % à la fin de l’an-
née écoulée, selon le « Weekly Bulletin » de la Banque centrale 
du Kenya, du 2 novembre 2012.

En stabilisant la situation macroéconomique 
et améliorant l’efficacité des services publics, le 
Gouvernement s’emploie à diversifier les expor-
tations kényanes et à les promouvoir sur le plan 
mondial, en particulier les services. Cependant, 
pour atteindre l’objectif fixé dans Vision 2030 – 
améliorer l’emploi pour les jeunes et réduire la 
pauvreté – le Kenya doit mobiliser plus de res-
sources, accroître l’efficacité et la productivité des 
facteurs, et s’engager dans l’exportation de pro-
duits à plus forte valeur ajoutée.

Pour ce faire, le Gouvernement s’emploie à amé-
liorer l’environnement économique – par exemple, 
en procédant à la réforme du secteur financier, 
en améliorant l’accès au crédit – et à renforcer le 
partenariat public-privé (PPP) pour développer 
l’infrastructure. La loi concernant le partenariat 
public-privé – adoptée en janvier 2013 – permet-
tra de mobiliser des fonds pour les projets relatifs 
à l’énergie, au transport et à d’autres infrastruc-
tures. Les fonds consacrés actuellement aux in-
frastructures (267 milliards de shillings kényans, 
soit 3,2 milliards de dollars É.-U.) représentent 
moins de 9% du PIB, pourcentage qu’il faudra ac-
croître en le portant à 15 % pour atteindre le taux 
fixé pour les infrastructures dans Vision 2030.3 
Le Gouvernement voudrait investir 60 milliards 
de dollars É.-U. dans les infrastructures au cours 
de la période 2013-2020 (y compris, 7,85 milliards 
de dollars É.-U. pour les TIC), mais, jusqu’à pré-
sent, il ne dispose, selon les estimations, que de 
25 milliards de dollars É.-U.

L’économie kényane est plus diversifiée que 
celle des autres pays de la région. Par exemple, 
la reprise économique de 2009 s’expliquait par 
les bons résultats obtenus dans les services et 
la construction, ainsi que par l’amélioration de 

3  “Public Private Partnerships in Kenya”, communication d’ Esther 
Koimett, Investment Secretary, Ministère des finances du Kenya, 
à l’occasion de la Conférence des investisseurs de la Technopole 
de Konza, août 2012, Nairobi.

Chapitre 1 > Généralités
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la situation agricole. Les services (tirés par les 
transports, les communications, et le commerce 
de gros et de détail) – représentant 54 % du PIB – 
restent le secteur le plus important de l’économie 
kényane. Bien qu’ayant été fortement affectés par 
les violences postélectorales de 2008, à la suite 
de la baisse de la production, les transports et les 
communications (y compris, les télécommuni-
cations) ont enregistré, en moyenne, un taux de 
croissance de 7,3 % pendant la période 2003-2011 
et représentent maintenant 12,4 % du PIB.4 Le taux 
de croissance annuel du secteur des TIC a été, en 
moyenne, de 23% pendant la période 2000-2009, 
les investissements dans les TIC représentant, à 
eux seuls, presque un point de pourcentage de la 
croissance du PIB (qui augmentera, selon les pro-
jections).5, 6 L’agriculture assure 24 % du PIB, l’in-
dustrie 19% (le secteur manufacturier 11, 5%). Au 
cours de la dernière décennie, le secteur manu-
facturier est passé du deuxième en importance 
pour sa contribution au PIB au quatrième, soit un 
recul. Pendant la décennie écoulée, le secteur du 
tourisme s’est beaucoup développé, le nombre 
de visites touristiques atteignant un million en 
2009, et a augmenté, en outre, de 17 % au cours du 
second semestre de 2010. En 2012, le Kenya a en-
registré de bons résultats dans le secteur du tou-
risme, le nombre de touristes séjournant dans le 
pays atteignant 1,23 million de personnes en août 
2012. 

Possibilités offertes par les TIC
La technologie de l’information et des communi-
cations (TIC), – en encourageant l’efficacité et la 
productivité7 – est le principal facteur de crois-
sance et de développement économique dans le 

4  Central Bank of Kenya, “Monthly Economic Review”, juin 2012; 
également http://www.capitalfm.co.ke

5  Banque mondiale, “Kenya Economic Update, 3rd Edition, The 
Implications of Kenya’s ICT Revolution”, décembre 2010.

6  Parmi les sous-secteurs des TIC (services de poste et de 
courrier; radio et télédiffusion; commerce en ligne; Internet et 
données; télécommunications y compris les réseaux mobiles et 
fixes), nous nous intéressons ici aux trois derniers  seulement.

7  Selon Huawei ICT, fournisseur de solutions à un Broaderway 
Forum for Kenya organisé en marge de la Cyber Security East 
Africa Conference : http://www.itnewsafrica.com/2012/12/
broadband-key-to-kenyas-ict-master-plan/

monde aujourd’hui, y compris au Kenya.8, 9 Même 
les portables les plus rudimentaires peuvent pro-
mouvoir la croissance économique.10 Les TIC – 
grâce à un réseau et des applications abordables 
– permettent de créer une économie du savoir, 
encourageant l’innovation, la création d’emplois 
et les exportations. Par conséquent, il convient, 
donc, de promouvoir, au Kenya, un secteur des 
TIC compétitif.

La réduction des coûts et l’amélioration de l’accès 
des populations aux TIC permettront de diminuer 
les coûts des transactions et de renforcer l’effica-
cité des entreprises, voire des petites entreprises 
de services dans les zones rurales. Cela permet-
tra d’améliorer l’accès à l’information, de relever 
le niveau de l’enseignement et l’intérêt pour les 
sciences et la gestion des affaires publiques, ren-
dant ainsi les agents de l’État plus responsables 
de leurs actes, en assurant l’égalité des chances 
sur le plan spatial et intergénérationnel et en ré-
duisant les inégalités de revenu, grâce à l’amélio-
ration de la formation professionnelle.11, 12, 13 

En 2000, le Gouvernement kényan a libéralisé le 
secteur des TIC, ce qui a débouché sur la révo-
lution technologique – une triple transformation 
technologique dans les domaines de la télépho-
nie mobile, du transfert d’argent par téléphonie 
mobile et de l’Internet – ayant stimulé l’innova-
tion locale et changé la vie des Kényans.14 Depuis 
lors, de nombreuses jeunes entreprises informa-
tiques utilisant la téléphonie et l’Internet ont été 
créées.

8 http://tinyurl.com/ngrguardiannews

9  Banque mondiale, “Kenya Economic Update”, 2010, et http://
www.itnewsafrica.com/2012/12/broadband-key-to-kenyas-ict-
master-plan/

10  Waverman et coll. (2005), Lee et coll. (2009), et Qiang (2009): 
http://ict4dblog.wordpress.com/2011/06/26/ict-and-economic-
growth-evidence-from-kenya/

11  Apoyo Consultoria, “Study on ICT Access Gaps in Kenya: Final 
Report”, à l’intention de la Communications Commission of 
Kenya (CCK), avril 2011.

12  “Kenya Vision 2030”, Ministry of State Planning, National Devel-
opment, et Vision 2030, 2003.  

13  “CCK Strategic Plan, 2008-2013”, Communications Commission 
of Kenya (CCK), 2008.

14  Banque mondiale, “Kenya Economic Update, 3rd Edition, The 
Implications of Kenya’s ICT Revolution”, décembre 2010.
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Le Kenya poursuit sa révolution informatique – 
“Silicon Kenya” – stimulée par la pose de quatre 
nouveaux câbles en fibres optiques mis en acti-
vité récemment (Carte 1) : The East Africa Ma-
rine System (TEAMs) et SEACOM tous deux en 
2009; Eastern Africa Submarine Cable System 
(EASSy) en 2010; et, en 2012, Lower Indian Ocean 
Network 2 (Lion2), financé par France Télécom. 
Le Kenya est passé de la deuxième à la troisième 
génération, et adopte actuellement la Long-
Term Evolution (LTE) ou quatrième génération 

de téléphonie mobile – cinq fois plus rapide – 
permettant d’organiser une visioconférence à 
haute définition. Il s’agira d’un partenariat pu-
blic-privé (PPP) dans lequel le Gouvernement 
attribuera les fréquences, le secteur privé assu-
mant tous les coûts liés à la mise en place et au 
fonctionnement.15 

15  http://www.itnewsafrica.com/2011/09/lion2-undersea-ca-
ble-lands-in-kenya/

 Carte 1>  Câbles de communication sous-marins en fibres optiques atterrissant en 
Afrique en 2014

Source : http://www.flickr.com/photos/ssong/8185423437/
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Étant donné l’importance du secteur des TIC dans 
l’économie kényane, comme il ressort de Vision 
2030, l’étude met l’accent sur les solutions infor-
matiques que les entrepreneurs et les entreprises 
du Kenya ont mises au point ou commercialisent 
pour promouvoir la croissance économique et le 
développement social. L’étude permettra d’ana-
lyser la situation actuelle en ce qui concerne les 
innovations et de proposer des mesures pour les 
intensifier. Les objectifs du projet consistent spé-
cifiquement à :

 >  Analyser de façon approfondie les innova-
tions dans le secteur des TIC au Kenya;

 >  Montrer le mode de commercialisation de ces 
innovations;

 >  Déterminer les problèmes qui se posent aux 
entrepreneurs du secteur des TIC;

 >  Montrer ce qu’il convient de faire pour ré-
soudre ces problèmes; 

 >  Recenser les innovations dans le secteur des 
TIC commercialisées actuellement pouvant 
être transposées à une plus grande échelle.

L’étude montre également que la BAfD peut ap-
porter son concours à la commercialisation des 
innovations dans le domaine des TIC.

L’étude a permis à la BAfD de tenir des consulta-
tions utiles avec des responsables gouvernemen-
taux kényans des services suivants :

 >  Ministère de l’information et des 
communications; 

 >  Kenya ICT Board
 >  Secrétariat de Kenya Vision 2030.

D’autres consultations se sont tenues avec 
d’autres responsables gouvernementaux, des 
donateurs, des représentants d’entreprises mul-
tinationales, des entrepreneurs et incubateurs 
d’entreprises de TIC et d’autres parties prenantes 
au cours de la Conférence des investisseurs de 
la Technopole de Konza tenue à Nairobi en août 
2012 et DEMO Africa tenue en octobre 2012.

L’étude porte principalement sur les jeunes en-
treprises du secteur des TIC, compte tenu du 
fait que la plupart d’entre elles sont relativement 
jeunes, ce qui limite la profondeur et la portée de 
l’analyse concernant les incidences de ces inno-
vations sur l’économie et la région. Cependant, 
elle montre les incidences que peuvent avoir ces 
jeunes entreprises sur le secteur des TIC, compte 
tenu de l’intérêt que des géants du secteur des 
TIC tels que Nokia, IBM, Google, Samsung, et 
Microsoft, entre autres, ont montré en créant, au 
Kenya, des bureaux régionaux pour mener leurs 
activités. Déjà, il est avéré que M-PESA et Usha-
hidi ont obtenu des résultats importants dans les 
pays de la région et dans le monde entier, comme 
il ressort des chapitres suivants de l’étude.
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Chapitre 2 > Infrastructure de TIC du Kenya

Le Kenya s’est efforcé d’atteindre l’objectif fixé 
dans Vision 2030 pendant la période 2008-2012 
en appliquant un Plan à moyen terme fondé sur 
les piliers économique, politique et social : accé-
lérer la croissance annuelle du PIB, pour la porter 
à 10 % (afin de faire du Kenya un pays à revenu 
intermédiaire d’ici à 2030), doté d’un régime po-
litique démocratique responsable axé sur les 
grands enjeux, et une société unie et équitable. 
Comme il a été noté plus haut, les TIC sont déjà 
l’un des secteurs à la croissance la plus rapide et, 
dans Vision 2030, ce secteur a un rang de priori-
té élevé dans la mesure où il permet d’améliorer 
le fonctionnement de l’État (conformément à sa 

stratégie d’administration en ligne), de créer des 
emplois, d’augmenter le PIB et de promouvoir l’in-
clusion sociale.

En 2005, les Kényans n’avaient accès à l’Inter-
net que par une liaison satellite coûteuse, mais 
Nairobi désor mais devenue un important centre 
africain pour les TIC. L’élargissement de la bande 
passante à la suite de la pose de quatre nouveaux 
câbles sous-marins en fibres optiques, et, ensuite, 
la mise en place d’un câble terrestre dans le pays 
ont permis de réduire nettement les tarifs de 
l’Internet et d’accroître sensiblement le nombre 
d’utilisateurs.

 Tableau 1>  Pourcentage d’abonnés à la téléphonie mobile (pour 100 personnes) 
par pays et par an

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Afrique du Sud 18,6 23,8 29,8 36,2 44,1 71,1 82,1 86,6 91,2 93,3 100,5 126,8

Algérie 0,3 0,3 1,4 4,5 15,1 41,5 62,9 81,3 78,5 93,6 92,4 99,0

Angola 0,2 0,5 0,9 2,3 4,6 9,8 18,0 28,3 37,6 43,7 46,7 48,4

Bénin 0,9 1,9 3,2 3,3 6,2 7,8 13,4 25,3 43,4 58,5 79,9 85,3

Botswana 12,6 18,6 18,4 24,3 28,2 30,1 43,3 59,8 76,0 94,6 117,8 142,8

Burkina Faso 0,2 0,6 0,9 1,8 2,9 4,5 7,0 12,3 19,5 23,9 34,7 45,3

Burundi 0,3 0,5 0,8 0,9 1,4 2,1 2,7 3,5 6,1 10,3 13,7 14,5

Cameroun 0,7 2,6 4,3 6,4 8,9 12,8 17,5 24,7 32,8 41,7 44,1 52,4

Cap-Vert 4,5 7,1 9,5 11,6 14,1 17,3 22,8 31,5 57,0 59,1 75,0 79,2

Comores 0,0 0,0 0,0 0,3 1,3 2,4 5,6 9,2 13,2 17,1 22,5 28,7

Congo 2,2 4,7 6,7 9,8 11,1 15,8 25,3 34,5 47,1 50,7 98,9 93,8

Congo (R.D.) 0,0 0,3 1,1 2,3 3,6 4,8 7,5 10,8 15,9 14,7 17,9 23,1

Côte d’Ivoire 2,9 4,3 6,0 7,3 9,4 13,0 22,2 40,0 55,0 68,1 79,0 86,4

Djibouti 0,0 0,4 2,0 3,0 4,3 5,4 5,4 8,3 13,2 14,8 18,6 21,3

Égypte 2,0 4,1 6,4 8,1 10,5 18,4 23,8 39,1 52,7 69,4 87,1 101,1

Érytrhée 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,9 1,3 1,8 2,2 2,8 3,5 4,5

Éthiopie 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,6 1,1 1,6 2,5 5,0 8,3 16,7

Gabon 9,7 11,9 21,6 22,8 36,4 53,7 64,3 82,1 89,6 92,9 106,9 117,3

Gambie 0,4 4,1 7,3 10,5 12,0 16,5 26,1 50,3 71,3 78,1 85,5 89,0

Ghana 0,7 1,2 1,9 3,9 8,0 13,3 23,5 33,5 49,7 63,4 71,5 84,8

Guinée 0,5 0,7 1,1 1,3 1,7 2,1 NC 21,3 28,8 35,7 40,1 44,0
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 Tableau 1>  Pourcentage d’abonnés à la téléphonie mobile (pour 100 personnes) 
par pays et par an (suite)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Guinée-Bissau 0,0 0,0 0,0 0,1 2,9 7,2 11,3 20,8 34,4 37,8 NC 26,0

Guinée équatoriale 1,0 2,8 5,8 7,3 10,5 15,9 19,2 23,3 27,2 29,4 57,0 59,1

Kenya 0,4 1,9 3,6 4,7 7,3 12,9 20,1 30,3 42,4 49,1 61,6 64,8

Lesotho 1,1 2,9 6,9 6,2 9,6 12,1 17,2 21,7 27,9 30,8 45,5 47,9

Libéria 0,1 0,1 0,2 1,6 3,1 5,0 8,4 16,2 23,4 28,3 39,3 49,2

Libye 0,8 0,9 1,3 2,3 8,8 34,7 66,6 74,7 120,0 152,2 171,5 155,7

Madagascar 0,4 0,9 1,0 1,7 1,9 2,9 5,7 11,7 24,7 31,2 37,2 38,3

Malawi 0,4 0,5 0,7 1,1 1,8 3,3 4,7 7,7 10,8 17,2 20,9 25,1

Mali 0,1 0,2 0,4 2,0 3,2 5,8 11,1 18,1 23,8 29,9 48,4 68,3

Maroc 8,1 16,4 21,0 24,7 31,0 40,8 52,1 64,6 72,8 80,0 100,1 113,3

Mauritanie 0,6 4,1 8,8 12,2 17,6 24,5 33,9 44,0 63,5 64,6 79,3 92,7

Maurice 15,0 22,5 28,5 37,5 44,0 52,3 61,0 72,8 80,5 84,1 91,7 99,0

Mozambique 0,3 0,8 1,3 2,2 3,5 7,2 11,0 14,1 19,7 26,1 30,9 32,8

Namibie 4,3 5,5 7,6 11,1 14,0 21,6 28,7 37,1 47,8 54,3 67,2 105,0

Niger 0,0 0,0 0,5 0,7 1,4 2,5 3,6 6,5 13,1 17,4 24,5 27,0

Nigéria 0,0 0,2 1,2 2,4 6,7 13,3 22,5 27,5 41,8 48,2 55,1 58,6

République  
centrafricaine

0,1 0,3 0,3 1,0 1,5 2,5 2,7 4,8 5,9 15,7 22,2 25,0

Rwanda 0,5 0,8 0,9 1,5 1,5 2,4 3,3 6,5 13,2 23,6 33,4 40,6

São Tomé-et- 
Príncipe

0,0 0,0 1,4 3,3 5,2 7,8 11,9 19,1 31,6 39,4 62,1 68,3

Sénégal 2,6 3,1 5,5 7,6 10,6 15,9 26,7 31,6 45,7 57,0 67,1 73,3

Seychelles 33,0 46,1 55,5 60,3 65,8 70,4 83,4 90,9 109,2 128,6 135,9 145,7

Sierra Leone 0,3 0,6 1,5 2,4 NC NC NC 14,2 18,0 20,2 34,1 35,6

Somalie 1,1 1,1 1,3 2,5 6,1 6,0 6,4 6,9 7,0 7,0 6,9 6,9

Soudan 0,1 0,3 0,5 1,4 2,8 4,8 11,9 20,4 29,0 36,1 41,5 56,3

Swaziland 3,1 5,1 6,3 7,8 13,2 18,1 22,4 33,5 46,2 56,9 61,2 63,7

Tanzanie 0,3 0,8 1,7 3,5 5,1 7,6 14,0 20,1 30,8 40,1 46,8 55,5

Tchad 0,1 0,3 0,4 0,7 1,3 2,1 4,6 8,9 15,0 20,9 25,6 31,8

Togo 1,0 1,9 3,3 4,7 6,3 8,0 12,8 21,1 26,8 37,1 40,7 50,4

Tunisie 1,3 4,1 6,0 19,7 38,1 57,3 73,3 77,4 83,9 94,5 106,0 116,9

Ouganda 0,5 1,1 1,5 2,9 4,2 4,6 6,8 13,8 27,3 29,0 38,4 48,4

Zambie 1,0 1,2 1,3 2,2 4,1 8,3 14,2 21,9 28,6 34,6 41,6 60,6

Zimbabwe 2,1 2,5 2,7 2,9 3,4 5,1 6,8 9,8 13,3 32,0 61,2 72,1

Afrique 1,9 3,0 4,3 6,0 9,1 15,2 22,0 28,8 37,8 44,9 53,2 61,4

Source : Département de la statistique de la BAfD à partir des données de l’UIT.
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Abonnés à la téléphonie mobile 
(en millions)

0,90 1,60 2,55 4,61 6,48 9,30 12,93 17,36 20,12 25,28 29,70

Opérateurs de téléphonie 
mobile 

2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4

Tarif moyen par minute de 
téléphonie mobile (KShs)

NC NC 29,5 24,2 26,1 21,6 15,5 12,1 10,3 3,3 3,5

Trafic des appels internationaux 
sortants par téléphonie mobile 
(en millions de millions)

NC NC NC NC NC NC 129,24 195,69 220,13 641,21 505,84

Abonnés au transfert de fonds 
par téléphone portable  
(en millions)

     0,17 3,04 7,15 10,62 17,40 19,51

Employés des services de 
transfert de fonds par télépho-
nie mobile (en milliers)

      3,76 10,74 23,13 42,31 49,08

Taux de pénétration de la 
téléphonie mobile  
(% de la population)

4 5 8 16 22 34 35 46 51 64 75

Dépôts auprès de M-PESA (en 
milliards de KShs)

        88,72 486,85 672,30

Taux de pénétration de la télé-
phonie fixe (terrestre) (%)

  11 13 19 27 31 32 33 34 35

Investissements annuels dans 
la téléphonie mobile  
(en milliards de KShs) *

19,17 23,66 28,92 38,67 44,60 21,22 29,44 40,26 27,13 34,59 NA

Abonnés de l’Internet  
(en millions)

NC NC NC NC NC NC NC 1,82 3,10 4,26 7,74

Nombre estimatif d’utilisateurs 
de l’Internet (en millions)

0,20 0,40 1,00 1,05 2,77 2,87 3,04 3,65 7,83 12,54 14,03

Fournisseurs agréés de services 
Internet**

72 76 58 59 72 83 108 17 58 80 105

Bande passante Internet inter-
nationale (Mbits/s, en milliers)

NC NC NC 0,22 0,17 0,52 1,12 2,75 79,36 305,18 574,70

Nombre d’abonnés au réseau 
fixe (en milliers)

331,7 328,4 299,2 278,9 293,4 347,2 527,1 696,5 460,1 379,3 262,8

Trafic international sortant 
du réseau fixe (en millions de 
minutes)

NC 26,50 29,70 42,56 46,96 27,36 15,58 14,47 14,76 11,46 20,06

Opérateurs agréés de services 
de poste ou de courrier

NC 63 74 90 105 134 148 164 159 176 190

 Tableau 2>  Croissance des TIC au Kenya, juin 2002-2012

Source : Kenya Ministry of Information and Communications, “Brief on the performance of the ICT sector in the last 10 years”, octobre 2012.

Notes :  *  Y compris les investissements dans le réseau fixe de Telcom après 2008;  
**  La Commission a procédé à la fusion de licences en 2008; NC = non connu.
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Par rapport aux autres pays africains, le Kenya 
est un chef de file en ce qui concerne les TIC 
(tableau 1) – ayant accompli des progrès impor-
tants depuis la libéralisation du secteur en 2000 
(tableau 2) – mais il devra encore améliorer les 
services de téléphonie mobile, de l’Internet et 
de la bande passante.16 À la suite de l’exten-
sion des zones desservies, le nombre d’abonnés 
à la téléphonie fixe a fortement baissé (figure 1) 

16  Apoyo Consultoria, “Study on ICT Access Gaps in Kenya: Final 
Report”, à l’intention de la Communications Commission of 
Kenya (CCK), avril 2011.

mais le Kenya est encore loin de réaliser l’accès 
universel.

Services de téléphonie mobile
Le nombre de personnes utilisant le téléphone 
portable est plus élevé que celui des utilisateurs 
d’Internet. Grâce aux importants investisse-
ments (figure 2) ayant permis d’étendre la cou-
verture des services, aux innovations apportées 
aux produits et à l’amélioration de la qualité – 
ainsi qu’aux tarifs compétitifs et aux offres spé-
ciales et promotions – le nombre d’abonnés à la 
téléphonie mobile au Kenya a augmenté, passant 
de 1,59 million en 2003 à 9, 30 millions en 2007 et 
29, 7 millions en 2012 (soit 75 % de la population, 
figure 3).17

Le marché est dominé par l’abonnement prépayé 

17 CCK, Quarterly Sector Statistics Reports, avril-juin 2012.
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Figure 3> Nombre d’abonnés et taux de 
pénétration de la téléphonie mobile 
(% de la population), juin 2002-2012

Source : Kenya, Ministry of Information and Communications, Brief on 
the Performance of the ICT Sector in the last 10 years, octobre, 2012.
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Figure 2> Montant annuel des investis-
sements dans la téléphonie mobile  
(en millions de KShs), juin 2002-2012

Source : Kenya Ministry of Information and Communications, “Brief on 
the performance of the ICT sector in the last 10 years”, octobre 2012.

Tableau 3> Nombre d’abonnements  
à la téléphonie mobile par type,  
2011-2012

Source : CCK, Quarterly Sector Statistics Reports, avril - juin 2011/12.

Juin 2011 Juin 2012 Pourcentage

Prépaiement 25 048 774 29 430 072 17,50 %

Postpaiement 230 994 273 367 18,30 %

Total 25 279 768 29 703 439 17,50 %

Figure 1> Nombre d’abonnés au réseau 
fixe, juin 2002-201

Source : Kenya, Ministry of Information and Communications, Brief on 
the Performance of the ICT Sector in the last 10 years, octobre, 2012.
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(99% du total), mais le nombre d’abonnements 
postpayés a légèrement augmenté (18.3%) pen-
dant la période 2011-2012 (tableau 3).

Le Kenya compte quatre opérateurs de services 
de téléphonie mobile (tableau 4 et figure 4) : Airtel 
Networks (depuis 1999), Safaricom (2000), Essar 
Telecom (2009), et Telkom-Orange (2010). Safari-
com occupe la première place : 64% des abonnés, 
suivi de Airtel (16.5%), Telkom-Orange (10.5%) et 
Essar (9.0%).

La concurrence entre les quatre opérateurs a fait 
baisser les tarifs, qui sont passés de 29,5 Kshs 
la minute, montant élevé en 2004, à 3,5 Kshs la 

minute en 2012 (figure 5). Cette baisse a égale-
ment eu pour effet une plus grande utilisation de 
la téléphonie mobile dans le pays ainsi que l’aug-
mentation du nombre d’abonnés dans la mesure 
où les coûts étaient devenus abordables pour la 
majorité de la population. 

Service (données) concernant l’Internet
Le nombre d’utilisateurs de l’Internet a augmen-
té, passant de 1,05 million en 2005 à 16, 24 mil-
lions (soit 41 % de la population) en 2012 (figure 6).
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Figure 6> Nombre d’utilisateurs de l’In-
ternet et taux de pénétration de l’Inter-
net (% de la population), 2010-2011 

Source : CCK, Quarterly Sector Statistics Reports, Oct-Dec 2012.
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Figure 4> Abonnés, employés des services 
de téléphonie mobile, et trafic de télépho-
nie vocale, par opérateur, juin 2012

Source : CCK, Quarterly Sector Statistics Reports 4Q Oct-Dec 2011/12.
Note: Les employés d’Essar comprennent ceux de Telkom-Orange.
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Figure 5> Tarifs de téléphonie mobile 
par minute (KShs), juin 2004-2012

Source: Kenya Ministry of Information and Communications, “Brief on 
the performance of the ICT sector in the last 10 years”, octobre 2012.

Tableau 4> Nombre d’abonnés, d’employés 
des services de téléphonie mobile, et trafic  
de téléphonie vocale, par opérateur, juin 2012

Abonnés Employés

Safaricom 19 006 980 40 000 21 753,03

Airtel Networks 4 914 060 6 000 2 930,05

Essar Telecom 2 659 650 3 000 2 066,67

Telkom-Orange 3 122 750 * 206,46

Trafic de 
téléphonie vocale 

2011/2012  
(millions de minutes)

Source : CCK, Quarterly Sector Statistics Reports, Oct-Dec 2011/12.
* Les employés de Telkom-Orange comprennent, également, ceux de 
Essar Telecom.
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De même, le nombre d’abonnés à l’Internet a aug-
menté, passant de 0,41million en 2008 à 9, 50 mil-
lions en décembre 2012 (tableau 5).18 La forte 
augmentation s’explique par l’atterrissage des 
câbles sous-marins au Kenya en 2009 et la pose, 
par la suite, de câbles terrestres dans le pays.

Comme pour les services de téléphonie mobile, 
Safaricom détient la plus grande part du marché, 
72,6 % (tableau 6 et figure 7), en hausse par rap-
port à sa part de marché de 66,2 % en septembre 
2012, suivie par Airtel 11, 7%, en baisse par rap-
port à 15,1% en septembre 2012.

Le nombre d’abonnés à la bande passante a aug-
menté de 49 %, passant de 88 575 en 2010 à 131 
829 en 2011 (figure 8), – soit 2,14% du nombre total 
d’abonnés à l’Internet. Ce nombre est passé, selon 
les estimations, à 1,03 million, soit une nette aug-
mentation, en décembre 2012. 19, 20

La largeur de la bande passante internationale 
a augmenté, passant de 1421 Mbits/s en 2008 et 
18991 Mbits/s en 2009, avant l’atterrissage des 
quatre câbles sous-marins en fibres optiques– à 

18  CCK, Quarterly Sector Statistics Reports, juillet - septembre 
2012.

19  La bande passante se définit comme une vitesse supérieure ou 
égale à 256 Kbits/s dans l’une ou les deux directions.

20 CCK, Quarterly Sector Statistics Reports, juillet-septembre 2012.

Tableau 6> Nombre d’abonnés à 
l’Internet mobile et part de marché, 
par opérateur, décembre 2012
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Figure 7> Nombre d’abonnés à 
l’Internet mobile et part de marché 
par opérateur, juin 2012

Source: CCK, Quarterly Sector Statistics Reports, Oct-Dec 2012.
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Figure 8> Nombre d’abonnés à la bande 
passante, 2010-2012

Source: CCK, Quarterly Sector Statistics Reports, Oct-Dec 2011.

Source: CCK, Quarterly Sector Statistics Reports, Oct-Dec 2012.

Nombre 
d’abonnés

Part de 
marché

Safaricom 6 830 796 72,6%

Airtel Networks 1 095 945 11,7%

Telkom-Orange 853 962 9,1%

Essar Telecom 626 140 6,7%

Total 9 406 843 100,0%

Tableau 5> Nombre d’abonnés à 
Internet par type, 2010-2012

12/2011 12/2012
Pourcentage

(%)

Téléphonie mobile 5 376 050 9 406 843 75,0

Service terrestre 
sans ligne

13 059 23 814 82,4

Fixe, accès  
Internet par DSL

11 016 10 807 -1,9

Fixe en fibres 
optiques

22 467 54 400 142,1

Satellite 811 684 -15,7

Total Internet 5 423 428 9 496 573 75,1

Fixe, modem câble 25 25 0,0

Total utilisateurs 
d’Internet

8 936 165 16 236 
583 

81,7

Source: CCK, Quarterly Sector Statistics Reports Oct-Dec 2012
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Figure 10> Bande passante interna-
tionale(Mbits/s), par fournisseur, juin 
2011-2012

Source: CCK, Quarterly Sector Statistics Reports, Oct-Dec 2011.

Sept 2011 June 2012 Sept 2012 Dec 2012

Pourcentage 
(Sept 2011-

Sept 2012 (%)

Seacom 210 000 308 224 310 000 640 000 204,8

EASSY 122 880 122 880 122 880 122 880 0,0

TEAMS 101 990 101 990 101 990 101 990 0,0

Lion2 - 40 960 40 960 40 960 -

VSAT 649,78 650 355,8 355,8 -45,2

Total 435 520 574 704 576 186 906 186 108,1

 Tableau 7> Bande passante internationale (Mbits/s), par câble, 2011-2012

Source: CCK, Quarterly Sector Statistics Reports, Oct-Dec 2012.
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Figure 9> Bande passante internation-
ale (en milliers de Mbits/s), juin 2002-
2012

Source: Kenya Ministry of Information and Communications, “Brief on 
the performance of the ICT sector in the last 10 years”, octobre 2012.

305 174 Mbits/s et, ensuite, 574 704 Mbits en 2011 
(tableau 7 et figures 9 et 10). Ce nombre a ensuite 
augmenté, passant à 906 186 Mbits/s en décembre 
2012, soit une augmentation annuelle de 108, 1% 

par rapport au niveau de 2011, ce qui montre l’ap-
port des câbles sous-marins en fibres optiques de 
EASSY et de LION2 à cet accroissement.



12 Silicon Kenya: Mettre les innovations dans le domaine des TIC au service du développement économique 

En 2007, le Gouvernement kényan a char-
gé le Kenya ICT Board (KICT) des missions 
suivantes :21

 >  Améliorer l’accès aux TIC afin de réduire 
la fracture numérique en recensant ou en 
renforçant et appuyant les communautés 
d’utilisateurs de TIC et en sensibilisant les po-
pulations locales sur le plan national;

 >  Conseiller le Gouvernement en ce qui 
concerne le développement et la promotion du 
secteur des TIC;

 >  Accélérer la formation professionnelle concer-
nant les TIC dans l’enseignement supérieur 
et sur le plan national, fournir à l’État et aux 
autres parties prenantes les compétences 
techniques nécessaires (renforcement des 
capacités);

 >  Faire du Kenya une destination pour les TIC 
(sur les plans local et mondial), en particulier 
en encourageant l’externalisation de proces-
sus d’affaires et la délocalisation des proces-
sus de gestion;

 >  Devenir le principal partenaire en matière de 
numérisation des services de l’État (gouver-
nement en ligne);

 >  Financer et gérer (coordonner, diriger et gé-
rer) les projets relatifs aux TIC, notamment 
la mise en place d’une technopole de classe 
internationale.

Le document de KICT intitulé Connected Kenya 
National ICT Master Plan 2012-17: Inclusion, 
 Innovation, Beyond Broadband – visant à faire 
du Kenya une économie africaine fondée sur 
la connaissance de réputation internationale – 
 repose sur trois piliers stratégiques  :

 >  Encourager le Kenya à prendre des initiatives 
politiques et diplomatiques pour promouvoir 
l’innovation locale;

21 http://www.ict.go.ke/

 

 >  Mettre en place un réseau national de TIC in-
tégré, ouvert, sécurisé, l’accent étant mis sur 
l’inclusion de tous les citoyens; 

 >  Intégrer l’investissement public dans les TIC 
pour appliquer les pratiques optimales dans 
les services publics communs (gouvernement 
en ligne).

Plus particulièrement, KICT s’emploiera, notam-
ment, à (voir également Encadré 1)  :

 >  Mettre en place une infrastructure compre-
nant une bande passante à très haut débit de 
la génération suivante et un programme d’os-
sature nationale renforcé en fibres optiques et 
la Technopole de Konza (voir ci-dessous, pour 
plus d’informations);

 >  Faire du Kenya un centre BPO et un centre de 
TIC ayant pour slogan doIT in Kenya;

 >  Mettre en place des incubateurs nationaux 
pour la formation et l’encadrement des jeunes 
entreprises de TIC (chapitres 4 et 5);

 >  Aider financièrement les entrepreneurs (Tan-
daa Grants, chapitre 9);

 >  Fournir l’accès aux TIC sur le plan national à, 
au moins, 80 % des ménages (Pasha Villages, 
chapitre 9);

 >  Améliorer les programmes d’études et la certi-
fication des étudiants; 

 >  Faciliter la vérification des compétences tech-
niques du Ministère du travail;

 >  Promouvoir le développement du contenu 
local;

 >  Concevoir le logiciel de certification dans le 
cadre du projet Chapka;

 >  Mettre en place de grands réseaux théma-
tiques (dans le domaine de la santé, de l’agri-
culture, de l’enseignement et des services 
financiers…); 

 >  Créer des centres de services communs pour 
les citoyens.

Chapitre 3 >  Projets publics, privés et PPP  
en matière de TIC
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The East African Marine System (TEAMs) : 
L’atterrissage de 4500 km de câbles sous-marins 
en fibres optiques en 2009 – plus 5500 km de 
câbles terrestres en fibres optiques desservant 
la majeure partie du pays – permet d’utiliser une 
bande passante de grande capacité, fiable et au 
coût abordable. Par conséquent, les tarifs de l’In-
ternet ont diminué de 80 % pendant la période 
2009-2010.

Le Kenya Transparency Communications 
Infrastructure Program : vise à assurer l’équité 
en matière de prestations de services de TIC via :
•  La création de villages numériques dans les 

circonscriptions pour assurer des services 
reposant sur les technologies de l’informa-
tion et créer des centres d’externalisation de 
processus d’affaires, faciliter la prestation de 
services en ligne et améliorer la collecte de 
données; 

•  Une subvention à la bande passante destinée 
aux collèges universitaires, aux universités et 
aux centres de délocalisation des processus 
de gestion ainsi que les institutions sociales 
et gouvernementales pour promouvoir 
l’utilisation des TIC (notamment, le dévelop-
pement de contenu et la numérisation des 
données.

Le Projet Chipuka (en coopération avec Carne-
gie Mellon University) : à partir d’octobre 2013 
organisera un examen de certification permettant 
aux employeurs de recenser les concepteurs de 
logiciel qualifiés.22 

Centre de rétablissement de données : un 
centre de données gouvernemental permettant 
le stockage dans des bases de données, et per-
mettant également de créer un réseau de centres 
d’hébergement neutres vis-à-vis des opérateurs 
fournissant des services de classe internationale 
aux secteurs public et privé.

Les systèmes intégrés de gestion de l’infor-
mation financière permettront d’améliorer la 
gouvernance en encourageant :

• Le vote par l’Internet;
• L’établissement d’un registre des sociétés;
• La création d’un service du cadastre;
• La numérisation des archives judiciaires; 
•  La mise en place d’un système d’information 

géographique (SIG); 
•  La numérisation des archives nationales du 

Kenya; 
•  L’établissement d’un système intégré d’enre-

gistrement de la population (IPRS); 
•  Un système informatisé de gestion des re-

traites; 
•  L’établissement de systèmes bancaires élec-

troniques.

Information et développement du contenu : 
trouver de nouvelles possibilités commerciales en 
créant, en protégeant, en fournissant des conte-
nus numériques et en y accédant.

Administration en ligne : promouvoir la 
productivité du secteur public et améliorer la 
fourniture de l’information et des services, pour 
donner aux citoyens les moyens nécessaires et 
les encourager à participer aux affaires publiques, 
les services comprennent, notamment :
• l’octroi de licence aux entreprises;
• la dénonciation des cas de corruption;
• le dépôt de la déclaration de revenus;
• l’enregistrement des titres de propriété;
•  les demandes d’emploi dans le secteur public; 
•  les demandes de cartes d’identité et de pas-

seport; 
•  l’affichage des résultats d’examen et de listes 

de candidats sélectionnés.

Les autres projets d’administration en ligne sont :
• la connectivité du pays;
•  La mise ne place d’un système interactif de 

réponse vocale; 
•  La création de centres communautaires d’in-

formation sur l’apprentissage; 
•   La création d’un système de messagerie gou-

vernemental unifié.

 Encadré 1> Projets de KICT

22 Banque mondiale, 2010.
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Il est prévu que d’ici à 2017, au moins, 500 nou-
velles entreprises moyennes de TIC (de la taille 
de Seven Seas Technologies) – plus 20 sociétés 
multinationales (la première étant, éventuelle-
ment, Ushahidi, chapitrer 6) – seront créées (soit 
50 000 nouveaux emplois) et que les TIC repré-
senteront environ 25% du PIB.

En 2011, KICT et le Secrétariat de Kenya Vision 
2030 ont procédé, pour la première fois, à la re-
mise de prix de l’innovation dans le secteur des 
TIC de Vision 2030 (chapitre 8).

La Banque africaine de développement a appuyé 
plusieurs nouveaux projets contribuant au déve-
loppement des TIC au Kenya.

Le East African Submarine Cable System (EASSy) 
– un projet multinational financé par 25 opérateurs 
de télécommunication, d’un coût de 235 millions 
de dollars É.-U. (dont 14, 5 millions de dollars four-
nis par la BAfD), lancé en 2008, ayant atterri au 
Kenya en 2010 – relie 250 millions d’Africains dans 
8 pays côtiers (grâce à 10000 kilomètres de câbles 
sous-marins en fibres optiques de qualité), plus de 
13 pays sans littoral (par des câbles terrestres).23 
La BAfD a également fourni une assistance tech-
nique pour l’élaboration de projets dans le cadre du 
Fonds de financement de la préparation des pro-
jets d’infrastructure du NEPAD et du Fonds d’as-
sistance au secteur privé africain. Le système relie 
les marchés d’Afrique orientale et australe aux ré-
seaux européens, asiatiques et américains, et en-
courage l’expansion du commerce intra-africain et 
l’intégration africaine, grâce à la baisse des coûts 
et à l’amélioration des communications. Le tarif 
de gros de la bande passante en Tanzanie a bais-
sé d’environ 60 % en six mois et l’utilisation de la 
bande passante a augmenté de 150 %. Au Kenya, 
les tarifs ont diminué de 90 % et le taux d’utilisa-
tion a augmenté de 200 %.24

23  Pays côtiers connectés: Soudan, Djibouti, Somalie, Kenya, 
Tanzanie, Mozambique, Afrique du Sud et Madagascar; pays 
sans littoral: Botswana, Burundi, République centrafricaine, 
République démocratique du Congo, Tchad, Éthiopie, Lesotho, 
Malawi, Rwanda, Swaziland, Ouganda, Zambie et Zimbabwe.

24  http://www.afdb.org/en/news-and-events/article/east-african-
submarine-cable-system-reaches-financial-close-the-african-de-
velopment-bank-signs-loans-for-the-eassy-cable-project-4051/

En 2008 – pour renforcer les capacités, amélio-
rer et moderniser la formation et l’apprentissage 
dans les établissements publics et renforcer la 
qualité, la pertinence et l’équité – la BAfD a ac-
cordé un prêt de 37 millions de dollars É.-U. au 
Kenya afin de l’aider à financer le programme de 
formation intitulé Technical Industrial Vocatio-
nal Entrepreneurship Training (TIVET), spécifi-
quement pour :

 >  élaborer une stratégie nationale de formation 
professionnelle;

 >  créer des centres d’excellence TIVET;
 >  créer des incubateurs d’entreprises;
 >  renforcer les compétences pour intégrer 

l’informatique (l’automatisation) dans 
l’industrie;

 >  fournir l’équipement nécessaire aux établis-
sements polytechniques pour qu’ils assurent 
des formations diplômantes;

 >  faciliter la transition des écoles primaires et 
secondaires vers le programme TIVET; 

 >  mettre en place un programme de bourses.

La BAfD a également accordé un prêt de 16 mil-
liards de shillings kényans pour la réalisation 
du projet Thwake Water Supply and Sanitation 
destiné à fournir de l’eau potable à deux millions 
de personnes réparties sur une superficie de 550 
km2 dans les comtés de Makueni etKitui ainsi 
qu’à la Technopole de Konza dans le comté de 
Machakos – et à fournir de l’eau d’irrigation en 
utilisant les canaux et les installations de cap-
tage pour produire 20 MW d’hydroélectricité et 
mettre en place des infrastructures pour un sys-
tème de tout-à-l’égout destiné aux villes de Wote, 
Kathonzweni, Makindu, Kibwezi, et Mtito-Andei 
ainsi qu’à la Technopole de Konza.25

Conformément aux priorités définies par le 
Kenya dans Vision 2030 et aux objectifs en ma-
tière de ressources humaines en vue de l’inté-
gration de la Communauté de l’Afrique de l’Est, 
à la fin de 2012, la BAfD a approuvé un prêt 
de 47 millions de dollars É.-U. pour appuyer le 

25  http://www.ict.go.ke/index.php/doitinkenya/ken-
ya-ict-news/513-president-kibaki-officiates-at-kon-
za-ground-breaking
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renforcement de la qualité et la pertinence de 
l’enseignement supérieur, de la science et de la 
technologie, en investissant dans l’équipement 
et la formation du personnel pour donner les 
compétences nécessaires en matière de TIC à 
plus de 12 000 étudiants sur un marché du tra-
vail en mutation.26 

Ce projet contribuera aux efforts en vue de ré-
pondre à la demande croissante du Kenya en ce 
qui concerne un enseignement supérieur, une 
formation scientifique et technique et une forma-
tion professionnelle de qualité. Pour améliorer 
la qualité de l’enseignement et de l’apprentis-
sage concernant les programmes de formation 
technique et scientifique, il faut beaucoup d’in-
vestissements en capital, en particulier, pour 
l’équipement et la formation professionnelle, 
que le Gouvernement et les autres partenaires 
de développement ne peuvent pas assurer ac-
tuellement. Le projet permettra de répondre à 
cette préoccupation en aidant le Kenya à accélé-
rer la formation professionnelle et la création de 
connaissances en investissant dans l’enseigne-
ment, ce qui encouragera une culture de l’inno-
vation et de la création d’entreprise.

La Banque mondiale est l’un des principaux do-
nateurs finançant l’innovation dans le secteur 
des TIC au Kenya, ainsi que la Banque africaine 
de développement, même s’il y a également un 
grand nombre de sociétés multinationales pri-
vées telles que Nokia, IBM, RIM (Research in 
Motion, fabricant de Blackberry), Samsung, Sa-
faricom, et Zuku, ainsi que des investisseurs en 
capital-risque. Les étudiants et les nouveaux 
diplômés de l’enseignement supérieur sont les 
principaux bénéficiaires de ce financement.

La Banque mondiale a financé la conception 
de logiciels permettant aux citoyens de suivre 
l’utilisation des subventions aux institutions ou 
autres organisations gouvernementales. Elle a 
accordé un prêt d’un montant de 8 milliards de 
shillings kényans au Kenya Transparency and 

26  http://www.afdb.org/en/news-and-events/article/afdb-in-
vests-in-kenyas-young-innovators-10153/

Communications Infrastructure Project en vue 
de l’expansion des infrastructures et de la créa-
tion de centres de TIC dans les zones rurales 
et accordé 4, 57 milliards de shillings kényans 
au Gouvernement pour renforcer l’inclusion 
numérique, le développement de contenu, l’ad-
ministration en ligne et les services communs, 
l’expansion de Kenya Open Data Initiative et du 
Integrated Financial Management Information 
System. Elle a également accordé à Tandaa Digi-
tal Grant 7,5 milliards de shillings kényans pour 
encourager les concepteurs locaux de logiciel 
(chapitre 9).

Nokia crée actuellement, à Nairobi, un centre ré-
gional de recherche-développement ayant pour 
vocation d’appuyer les concepteurs de logiciel 
et la mise au point d’applications pour le mar-
ché africain de Nokia. En 2012, KICT et Nokia 
ont annoncé qu’ils collaboraient pour renforcer 
les capacités techniques et professionnelles des 
jeunes entreprises kényanes dans le secteur de 
la téléphonie mobile, de la formation, chaque an-
née, de 200 étudiants locaux, et travailler avec 
les centres d’innovation et les sociétés du sec-
teur des TIC. Nokia aidera le Gouvernement à 
développer des applications telles que Nokia 
Data Gathering.27

En 2012, IBM East Africa a ouvert son premier 
laboratoire africain de recherche – à l’Université 
catholique de l’Afrique de l’Est (Nairobi) – pour 
stimuler l’innovation et aider le Kenya à deve-
nir une économie moderne de services. IBM et 
KICT, en apportant chacune une contribution 
de 10 millions de dollars É.-U. sur une période 
de cinq ans, géreront conjointement le labo-
ratoire et détermineront le programme de re-
cherche, l’accent étant mis sur la recherche de 
solutions aux problèmes africains, en apportant 
leur concours à l’utilisation d’une technologie de 
pointe en matière d’envoi d’argent par téléphonie 
mobile et en créant des emplois de qualité. KICT 
s’emploiera à créer le laboratoire et les projets, de 
certification des logiciels, les données publiques, 

27  http://www.ict.go.ke/index.php?option=com_content&view=ar-
ticle&id=487:nokia-and-kenya-government-in-ict-capaci-
ty-building-partnership&catid=138:partnerships&Itemid=535
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Entreprises de TIC dans les zones rurales : 
Pour permettre aux populations rurales d’avoir 
accès à un coût abordable aux divers services 
essentiels de TIC au niveau local, KICT facilite 
la commercialisation d’ordinateurs personnels 
et de périphériques et la promotion de PME 
dans les zones rurales.

Projet d’ordinateurs personnels de Ma-
daraka : En collaboration avec Jomo Kenyatta 
University of Agriculture and Technology, Uni-
versity of Nairobi, Kenya College of Communi-
cations Technology et Strathmore University, 
des ordinateurs personnels à faible coût 
seront assemblés et fournis, en même temps 
que des logiciels, à un incubateur où des pro-
duits de TIC seront perfectionnés et fabriqués.

Technopoles multimédias : Ces technopoles 
permettront de créer beaucoup plus d’entre-
prises de TIC dans la zone franche industrielle 
(pour l’exportation) de Athi River .

Logiciel de TIC : Le Gouvernement négocie 
actuellement avec les fournisseurs de logiciel 
en vue de réduire les tarifs, tout en encoura-
geant également des multinationales telles 
que Microsoft et Oracle à fournir des outils de 
développement, assurer la formation, la cer-
tification et le soutien à la commercialisation 
nécessaire aux concepteurs locaux de logiciel, 
qui vendront au Gouvernement, au moins, la 
moitié des logiciels dont il a besoin.

 Encadré 2> Projets de partenariat public-privé (PPP)

l’incubateur d’entreprises et l’appui à la numé-
risation des services du secteur public permet-
tront de mener à bien ses activités, IBM assurera 
le fonctionnement du laboratoire et fournira des 
spécialistes chevronnés ainsi que des experts 
en matière de propriété intellectuelle.28

Les droits d’importation concernant le matériel 
informatique ont été, pour l’essentiel, supprimés 
pour faciliter l’accès universel à des services de 
TIC abordables. Le Kenya encourage également 
la mise en œuvre de projets PPP pour renforcer 
l’innovation dans le secteur des TIC et en faci-
liter l’accès (encadré 2 et Technopole de Konza 
ci-après).

La Conférence des investisseurs de la Techno-
pole de Konza dont le thème était «Créer des 
possibilités d’investissement pour permettre 
au Kenya de devenir un pays à revenu intermé-
diaire en 2030», a été organisée par le Gouver-
nement kényan pour faire connaître l’initiative 

28  http://www.ict.go.ke/index.php?option=com_content&view=ar-
ticle&id=462:kenya-becomes-the-first-african-benefi-
ciary-of-ibm-research-lab&catid=110:bpo&Itemid=386

tendant à créer une ville intelligente.29 Cette 
manifestation s’est tenue en marge d’une ex-
position sur les technologies de l’information 
regroupant environ 24 exposants locaux et in-
ternationaux : Techno Brain Kenya30 et d’autres 
innovateurs provenant d’universités locales, 
des instituts de formation technique, des inno-
vateurs à titre individuel, des organismes gou-
vernementaux, des institutions internationales 
menant des activités au Kenya. Cette confé-
rence à laquelle 500 délégués avaient participé, 
a, notamment, examiné des questions relatives 
aux meilleurs concepts internationaux de ville 
intelligente, les modèles de financement et la 

29  La BAfD a participé à la Conférence des investisseurs de la 
Technopole de Konza tenue du 7 au 9 août 2012, ce qui 
lui a permis de tirer des enseignements de l’expérience de 
participants de niveau élevé d’organismes gouvernementaux, 
des milieux universitaires et du secteur privé, notamment (ce 
qui n’est pas le moindre) des innovateurs en matière de TIC au 
Kenya.

30  https://www.technobraingroup.com/default.aspx - Techno Brain 
propose des solutions informatiques au Gouvernement, aux 
ONG et à d’importantes organisations privées. Cette entreprise 
mène des activités dans les pays suivants : Tanzanie, Éthiopie, 
Inde, Kenya, Malawi, Mozambique, Rwanda, Afrique du Sud, 
Émirats arabes unis, Ouganda, États-Unis et Zambie, fournit des 
applications logicielles spécifiques et des produits de TIC dans 
le monde entier.
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Ouverture de la Conférence par le Vice-Président Kalonzo Musyoka. 

Conférence des investisseurs de la Technopole de Konza au Centre 
international de conférence Jomo Kenyatta (Nairobi) du 7 au 9 août 
2012. 
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planification des villes intelligentes, ainsi que le 
plan d’investissement de Konza.31

D’une superficie de 5000 hectares, à 60 kilo-
mètres de Nairobi (carte 2), la Technopole de Kon-
za (“Silicon Savannah”) – lancée en janvier 2013 
sous la direction de Konza Technopolis Develop-
ment Authority – est un projet d’une durée de 20 
ans (qui comprendra 4 phases de 5 ans) et devra 
coûter 7 milliards de dollars E.-U. (2 milliards 
pour l’infrastructure, 5 milliards pour l’aménage-
ment du site, encadré 3). Prenant pour modèle la Si-
licon Valley en Californie du Nord (États-Unis), le 
projet permettra de créer 200 000 emplois dans le 
secteur de la délocalisation des services reposant 

31  http://bonifacemanyala.blogspot.com/2012/08/konza-tech-
no-city-investors-conference.html#!/2012/08/konza-tech-
no-city-investors-conference.html; et http://www.ist-africa.org/
home/default.asp?page=doc-by-id&docid=6063

sur les TIC et des systèmes de gestion dans une 
technopole de réputation internationale, située à 
côté d’un parc commercial et scientifique, d’une 
université et d’un quartier résidentiel, ainsi que du 
quartier d’affaires central, comprenant un impor-
tant centre commercial qui abritera de grands ma-
gasins de vente de détail, des bureaux, des hôtels 
de classe internationale, un stadium, des salles de 
concert et des infrastructures sportives. Il permet-
tra de promouvoir le secteur des TIC du Kenya en 
attirant des innovateurs, des entrepreneurs, des 
multinationales à la recherche de sous-traitants 
qualifiés à coût peu élevé. Le moteur commercial 
de ce projet sera la Technopole de BPO – un groupe 
d’entreprises axées sur la technologie, des sociétés 
de services financiers et des entreprises connexes 
– au centre d’un parc commercial et scienti-
fique ultramoderne. HR&A Advisors – un cabi-
net-conseil new-yorkais spécialiste des questions 

Phase 1 (années 1-5), première section de la 
technopole, une partie du quartier commercial 
central et du quartier résidentiel: infrastruc-
ture 1milliard de dollars É.-U.; aménagement 
1,5 milliard de dollars É.-U., dont 200 millions 
de dollars pour la technopole, 125 millions de 
dollars pour le quartier commercial central, 
975 millions de dollars pour les logements.

Phase 2 (années 6-10), construction de l’uni-
versité et d’autres parties de la technopole, 
du quartier commercial central et du quartier 
résidentiel : infrastructure 400 millions de dol-
lars E.-U.; aménagement du site 1,3 milliard de 
dollars É.-U. dont 300 millions pour la techno-
pole, 100 millions de dollars pour le quartier 
commercial central, 850 millions de dollars 
pour le quartier résidentiel et 50 millions de 
dollars pour l’université.

Phase 3 (années 11-15), d’autres construc-
tions pour la technopole et le quartier rési-
dentiel, achèvement du quartier commercial 
central, du parc scientifique : 600 millions de 
dollars É-U. pour l’infrastructure; 1,5 milliard de 
dollars É.-U. pour l’aménagement du site; dont 

400 millions de dollars É.-U. pour la techno-
pole, 300 millions de dollars pour le quartier 
central des affaires, 700 millions de dollars 
pour le quartier résidentiel et 100 millions de 
dollars pour la technopole.

Phase 4 (années 16-20 années), achève-
ment de la technopole, du parc scientifique et 
des logements : 150 millions de dollars É.-U. 
pour l’infrastructure; 800 millions de dollars 
pour l’aménagement, dont 450 millions pour 
la technopole et 250 millions pour le quartier 
résidentiel et 100 millions pour le parc scien-
tifique.

Montant total de l’infrastructure : 2, 1 
milliards de dollars É.-U. dont 1, 9 milliard pour 
des travaux sur le site et 200 millions de dol-
lars pour des activités hors du site.

Aménagement immobilier : 4,8 milliards de 
dollars É.-U.

Coût total du projet : 6,9 milliards de dollars 
É.-U.

 Encadré 3> Coût estimatif de la construction de la Technopole de Konza
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 Carte 2>  Site de la Technopole de Konza

Dessin du projet de Technopole de Konzo.
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immobilières, du développement économique et 
de questions liées à l’efficacité énergétique – a été 
engagé pour diriger l’aménagement du site.

La Technopole de Konza permettra de créer 80 
000 emplois au cours des quatre premières années, 
plus de 250 investisseurs s’intéressent au projet, 
notamment des centres d’innovation concernant 
les TIC, des banques, des sociétés immobilières, 
des hôtels, restaurants, cafés, des hôpitaux lo-
caux et des universités locales et internationales, 
publiques et privées.32 Les investisseurs dispo-
sés à commencer immédiatement leurs activités 
sont les entreprises locales suivantes : Safaricom, 
Wananchi Online, Nairobi Hospital, Kari, Kemri, 
University of Nairobi, Multi Media University, 

32  http://www.ict.go.ke/index.php/doitinkenya/ken-
ya-ict-news/513-president-kibaki-officiates-at-kon-
za-ground-breaking

et Jomo Kenyatta University of Technology, ain-
si que Huawei Technologies (Chine), Samsung 
( Corée) et Telemac (États-Unis).

Parmi les autres investisseurs s’intéressant au 
projet, il convient de citer Craft Silicon (Kenya), 
Research in Motion (Canada), Toyota (Japon), Te-
lemax Technology (Taïwan), Shapoorji Pallonji 
Group et Dhanush Infotech (Inde); Google, Boeing 
et Fedex (États-Unis).33

33  http://www.ict.go.ke/index.php/doitinkenya/ken-
ya-ict-news/513-president-kibaki-officiates-at-kon-
za-ground-breaking



21Chapitre 3: Projets publics, privés et PPP en matière de TIC

Vue aériènne de la Technopole de Konzo Phase 1
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Un incubateur est une structure permettant d’ai-
der les entreprises à s’établir et à être rentables, 
en aidant des personnes dépourvues des compé-
tences techniques ou capitaux nécessaires, mais 
ayant des idées novatrices, voire les entreprises 
établies ayant besoin d’assistance pour se dé-
velopper. En collaboration avec le secteur privé 
(grâce au modèle PPP), le programme d’incuba-
tion d’entreprises de KITC permettra de réduire 
le taux élevé d’échec dans le secteur des PME en 
créant des incubateurs sur le plan national, choi-
sis par voie d’appels d’offres par KITC, pour ai-
der les nouvelles entreprises de TIC à élaborer un 
contenu adapté aux réalités locales et à devenir 
rentables du point de vue commercial en :

 >  Fournissant des locaux à des prix abordables;
 >  En partageant les connaissances en matière 

de TIC;
 >  En renforçant les compétences en matière de 

TIC de la vaste communauté des entreprises;
 >  En établissant des liens avec des partenaires 

stratégiques ;
 >  En attirant l’investissement étranger ; 
 >  En générant des fonds pour contribuer à leur 

développement.

Comme indiqué plus haut, les universités ké-
nyanes (notamment Strathmore University, 
établissement privé @iLabAfrica) servent d’incu-
bateurs, mais la plupart des concepteurs de logi-
ciel de téléphonie mobile ou fonctionnant sur le 
Web, établis à Nairobi, dont le nombre est supé-
rieur à 3000, mènent leurs activités à partir d’un 
incubateur iHub (notamment mLab et NaiLab).34

iHub (encadré 4), un espace de cotravail créé en 
2010 par Erik Hersman – un partenaire également 
du Savannah Fund (chapitre 9) fournissant des 
capitaux de démarrage aux jeunes entreprises – 
permet non seulement aux innovateurs dans le 
domaine des TIC d’échanger des idées mais, as-
sure, également, le mentorat, et a son propre dé-
partement de recherche mLab, comportant un 
espace pour les jeunes entrepreneurs dévelop-
pant des applications pour la téléphonie mobile.35 
iHub permet également de créer des réseaux avec 
des entreprises locales et internationales et des 

34 http://www.capitalfm.co.ke

35  mLab est un groupe de quatre organismes ayant pour objectif 
d’être des chefs de file en ce qui concerne l’identification, la 
formation et l’assistance pour créer des entreprises viables 
dans le domaine de l’économie du savoir - eMobilis, World Wide 
Web Foundation,The University of Nairobi et iHub. Disponible à 
www.mlab.co.ke.

Chapitre 4 > Incubation d’entreprises de TIC 

Ushahidi a commencé ses activités en 2008 
dans la petite communauté de concepteurs de 
logiciel de Nairobi, en organisant des rencon-
tres dans les cafés et les salles de conférence. 
Ces activités ont débouché sur la création 
de iHub, comprenant maintenant une bande 
passante et comptant plus de 5 000 mem-
bres, dont le statut est indiqué par différentes 
couleurs. La plupart des membres sont 
‘blancs’- formant une communauté virtuelle, 
ayant accès aux informations et conversations, 

mais pas à l’espace physique, alors qu’envi-
ron 250 membres ‘verts’ ont accès à l’espace, 
mais doivent renouveler leur carte de mem-
bre chaque année. Les 10 membres ‘rouges’ 
payent 100 dollars E.-U. par mois (pendant six 
mois) pour leur propre bureau. iHub organise 
des conférences et des ateliers sur les person-
nalités et les entreprises y travaillant. Il abrite 
également mLab (pour les spécialistes de la 
téléphonie mobile) et Nailab (pour les entre-
preneurs sociaux, voir ci-dessous).

 Encadré 4> iHub, un espace pour des échanges d’idées

Source : http://thenextweb.com/africa/2012/02/05/learning-from-kenya-mobile-money-transfer-and-co-working-spaces/
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Immeuble de iHub sur Ngong Road (Nairobi) abritant des incubateurs de jeunes entreprises 
dans le secteur des TIC

experts en matière de technologie. Ushahidi 
(chapitre 6) fournit l’espace, et Zuku assure une 
connectivité de 20 Mbits/s à l’Internet et Wazi 
WIFI permet d’accéder gratuitement à l’Internet 
sans fil. Les autres sources de financement sont 
Omidyar Network et Hivos.36 

NaiLab – lancé à Nairobi en 2011 (en partenariat 
avec la plateforme de financement communau-
taire 1%CLUB et le cabinet de consultant Ac-
centure- utilise les connexions Internet rapides 

36 http://en.wikipedia.org/wiki/IHub

et met l’accent sur les applications Web et les 
médias sociaux utilisant la téléphonie mobile 
(susceptibles d’intéresser, par exemple, les agri-
culteurs, le personnel de santé, les enseignants 
ou les chauffeurs de minibus). Cette initiative a 
permis d’apporter une assistance professionnelle 
(encadrement) à une centaine de jeunes entrepre-
neurs, à la fois, dont une dizaine des plus promet-
teurs ont obtenu un espace de travail. En janvier 
2013, elle a emporté (sur un total de 16 soumis-
sionnaires) un marché concurrentiel triennal por-
tant sur des incubateurs financé par KICT (selon 
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le modèle PPP) d’un montant de 1,6 million de 
dollars en vue de fournir, à des coûts abordables, 
des infrastructures et des services, des conseils 
aux entreprises (notamment, la formation profes-
sionnelle et technique), l’accès au financement 
des PME, le renforcement des liens avec les mi-
lieux universitaires et le secteur industriel, à, au 
moins, 30 jeunes entreprises (de moins de 5 ans) 
sur place et à 100 autres virtuellement.37

En 2008, Kenya Industrial Research and Deve-
lopment Institute (KIRDI) et KICT – en collabo-
ration avec Kamtech Associates (des concepteurs 

37  http://www.ict.go.ke/index.php/kictb-in-the-news/514-govern-
ment-extends16m-support-for-ict-start-up-businesses

de logiciels indiens), l’ONUDI, et le Ministry of 
Industrialization – ont lancé un service d’incuba-
tion pour transférer les techniques de conception 
de logiciel de l’Inde au Kenya afin de créer une 
centaine de jeunes PME dans un délai de deux 
ans.38 Pour ce programme d’un an, il fallait for-
mer 25 diplômés de l’université dans le domaine 
des TIC chaque trimestre (encadré 5). 39

38 http://www.kenya.ictincubation.com/News.aspx

39 http://www.kirdi.go.ke/

Les jeunes entrepreneurs participent à un 
cours d’orientation de deux semaines, un 
cours de formation en création d’entreprise de 
deux semaines, un cours de gestion de jeunes 
entreprises de deux semaines et un cours de 
formation commerciale de deux semaines en 
temps réel – dispensés tous au Kenya par 
Kamtech – suivis de quatre semaines de cours 
de sous-traitance du traitement de données 
au KPO Park de Kamtech en Inde pour avoir 
une expérience pratique de la mise en œuvre 
de projet (y compris la formation technique), 
ensuite une formation de huit semaines sur 
un projet en cours. Au cours de deux autres 
semaines de formation sur la création d’en-
treprises, ils finalisent leur plan d’activité. 
KIRDI et Kamtech fournissent, ensuite, des 
infrastructures communes et une assistance 
en matière de commercialisation pour le 
reste de l’année. Le service facilite l’obtention 
de financement, donne des conseils sur les 
brevets, encourage la création de réseaux et 
de partenariats commerciaux au niveau des 
stagiaires et avec les hommes d’affaires sur 
les plans régional et international.

En ce qui concerne le premier groupe d’en-
trepreneurs potentiels, 84 % ont terminé 
leur formation et 72% sont prêts à créer leur 

propre entreprise. À l’issue d’un concours 
national sur les plans d’activité, organisé par 
le Ministry of Youth Affairs et Enablis Entrepre-
neurial Network East Africa, un stagiaire de la 
deuxième promotion, Ernest Jura, a obtenu le 
premier prix (un million de shillings kényans 
et un ordinateur) pour son produit Collabmed 
permettant aux médecins travaillant à titre 
privé de gérer leurs dossiers médicaux, leurs 
finances et les rendez-vous (rappels automa-
tiques aux malades); permettant aux mé-
decins traitant le même malade de partager 
rapidement, facilement, en toute confidential-
ité et sécurité des notes sur le traitement; ain-
si que l’accès à des articles pertinents publiés 
dans des revues médicales.

Un autre stagiaire, James Muriki, a conçu un 
logiciel, Fleet Real-time Tracking and Security 
System permettant à des équipements GPS 
montés sur des véhicules reliés par la technol-
ogie GPRS et GSM d’indiquer leur position en 
temps réel. Parmi les stagiaires de la troisième 
promotion, Kamtech a parrainé la participa-
tion de deux d’entre eux à la India Soft 2010 
International Conference and Exhibition à 
Jaipur (Rajasthan). Le chapitre suivant com-
prend d’autres innovations apportées par les 
stagiaires KIRDI-Kamtech.

 Encadré 5> Programme d’incubation en matière de TIC de KIRDI

Source: http://www.kirdi.go.ke/Centers/ICTCenter/ICTIncubation.aspx
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Chapitre 5 >  Innovations dans le domaine  
des TIC au Kenya

Comme les entreprises de TIC kényanes l’ont mon-
tré en affrontant la concurrence internationale, le 
Kenya est devenu un pays innovateur en ce qui 
concerne les applications de transferts d’argent 
par téléphonie mobile (M-PESA) et l’exploitation 
de sites Web aux données enrichies par les utilisa-
teurs (Ushahidi). Cependant, la plupart des entre-
prises de TIC proposent seulement des solutions à 
des problèmes locaux. Les innovations en matière 
de TIC sont commercialisées, au Kenya, dans l’en-
seignement, la santé, l’agriculture, le tourisme et le 
commerce (commercialisation et publicité). II im-
porte de noter que la plupart de ces innovations sont 
relativement récentes : M-PESA a été créé en 2008 
et Ushahidi en 2008.

Nombre d’entrepreneurs, anciens stagiaires de 
KIRDI- Kamtech ont déjà créé des entreprises de 
TIC. Outre celles qui sont décrites plus haut, il 
convient de citer :40

Makau Junction (logiciel conçu par David O. Ajowi 
et Lawrence S. Were) est une plateforme de petites 
annonces immobilières en ligne à des prix abor-
dables, comprenant la liste des propriétés et des 
courtiers, ainsi que (par exemple) les fournisseurs 
de matériaux de construction.

RealCRM Software (conçu par Patroba M. Nyaribo) 
est un logiciel complet de gestion de la relation avec 
la clientèle, pouvant être, également, utilisé pour le 
secteur immobilier.

Biashara BPO (conçu par Anne F.A. Ater, Bernard O. 
Otieno, Edward M. Wangila et Martin O. Orembo) 
a permis de créer 50 postes de travail, dans le cadre 
de la délocalisation des processus de gestion, pour 
des jeunes ayant une parfaite maîtrise de l’anglais 
parlé. Ce logiciel permet, également, de sous-trai-
ter les services non essentiels, en mettant l’accent 
sur les centres de données et les infrastructures de 

40 http://www.kenya.ictincubation.com/News.aspx

serveurs virtuels, notamment le stockage, l’archi-
vage et la sauvegarde-restauration.

Rural DIC (conçu par Kariuki E. Njuguna) est un 
centre d’information informatique dans la ville ru-
rale de Kenol permettant de donner accès aux em-
ployés à bas salaire pour réduire les coûts et rendre 
le service compétitif.

LnFQuick (conçu par Wilson O. Opondo) est un sys-
tème d’enregistrement des objets trouvés, qui, une 
fois placés dans des dépôts centralisés, envoie des 
messages à leurs propriétaires pour qu’ils viennent 
les prendre.

Axis Travel & Tourism (conçu par Peter Shitote) 
comprend des sections de voyages d’agrément, de 
divertissements locaux (y compris, la musique) et 
des listes d’annuaires et fournit des services aux 
particuliers et aux entreprises, y compris la réser-
vation de chambres d’hôtel, la location de voiture et 
l’achat de billets d’avion; les voyages organisés et la 
recommandation d’hôtel, de lieux de villégiature, 
d’auberges et de guides touristiques.

Domain Registration & Web Hosting (conçu par Da-
niel M. Mburu) est un logiciel de support informa-
tique personnalisé.

Gwiji (conçu par Andrew Mwaura etDominique 
Mutai) est un système d’enseignement en ligne à 
l’intention des étudiants et des enseignants.

HR Solutions & Payroll Systems (conçu par Moses 
O. Boyyce etDavid Ajowi) est un logiciel rapide, effi-
cace et d’utilisation facile (fonctionnant sur tout sys-
tème d’exploitation Windows), destiné au tourisme 
et au commerce de détail.

E-farm (conçu par Gordon O. Otieno et Norah M. In-
ganji) est un système de gestion des connaissances 
et une plateforme d’échange d’informations à l’in-
tention des personnes travaillant dans l’agriculture.



2626 Silicon Kenya: Mettre les innovations dans le domaine des TIC au service du développement économique

MAPS (conçu par Patroba M. Nyaribo) permet de 
gérer les demandes de renseignements, les bons 
d’achat, les contrats de vente, les factures pro-forma, 
les paiements, les listes de colis pour les commandes 
multiples, les livraisons, les comptes financiers et la 
logistique du commerce international.

Orange HR Management System (conçu par Jo-
sephine W. Kanyi) est un logiciel de gestion des 
ressources humaines pour le recrutement de consul-
tants, permettant d’accéder rapidement et simple-
ment aux informations concernant les emplois, aux 
clients, aux candidats et aux autres contacts.

La réunion des jeunes entrepreneurs dans le do-
maine des TIC – DEMO Africa: the Launchpad for 
Africa’s Emerging Technology – s’est tenue pour 
la première fois en Afrique (Nairobi), en octobre 
2012, afin de recenser les innovations dans le sec-
teur des TIC susceptibles d’être commercialisées, 
nécessitant en général, des investissements en ca-
pital-risque d’un montant de 10 000 à 2 millions de 
dollars. La BAfD a apporté une assistance finan-
cière à l’organisation de cet événement et rencontré 
des participants en provenance de pays africains, 
qui ont présenté leurs innovations. DEMO Africa 
est l’initiative phare de Liberalizing Innovation in 
Opportunity Nations in Africa (LIONS@frica), un 
partenariat entre DEMO, Microsoft, InfoDEV, Nokia, 
et le Département d’État des États-Unis. Cette pre-
mière réunion de lancement de la technologie 

La Banque africaine de développement soutient  
DEMO Africa 2012

Harry Harre, Neal Silverman et Thomas Debass que sont derriére 

DEMO Africa

Chaque participant à DEMO Africa avait une place pour présenter ses 
innovations

panafricaine, accueillie par le African eDevelop-
ment Resource Center et CIO East Africa, sous les 
auspices du Ministère kényan de l’information et 
de la communication, a attiré des sociétés de capi-
tal-risque et autres investisseurs providentiels (so-
ciétés de capital-risque fournissant les compétences 
nécessaires pour aider les jeunes entrepreneurs à 
mener à bien leur projet), des directeurs de fonds 
d’investissement, des acheteurs de technologie, des 
entrepreneurs, des promoteurs de l’innovation et 
des médias.

Sur les 500 candidats dans les cinq catégories (mé-
dias sociaux, services d’informatique en nuage, télé-
phonie mobile, consommateurs et technologies des 
entreprises), 150 innovateurs des pays suivants ont 
été présélectionnés : Kenya (150), Afrique du Sud 
(11), Ghana (4), Nigéria (3), Sénégal (2), Tanzanie (2), 
Cameroun, Égypte, Ouganda et Zimbabwe (tableau 
8 et annexe 1). Un espace a été attribué à chaque can-
didat pour qu’il présente son innovation et montre 
en six minutes son potentiel commercial. Les cinq 
“DEMO Africa Lions” – dont les innovations pré-
sentaient, a-t-on estimé, les meilleures possibilités 
de commercialisation – ont été primés (encadré 6). 
Ils se rendront à Silicon Valley (États-Unis) où ils re-
cevront l’encadrement nécessaire et pourront atti-
rer l’attention d’investisseurs potentiels.41

41  DEMO AFRICA 2012, Africa’s Technology Launchpad, 25-26 
octobre (Nairobi).

DEMO Africa 2012 Lions
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Sasa Africa : établi à Nairobi, créé par Ella Peinovich, Catherine Mahugu, et Gwendolyn 
Floyd – est une plateforme de commerce en ligne reliant des consommateurs en ligne et 
des artisans hors ligne (actuellement, des bijoutiers), utilisant la téléphonie mobile pour 
télécharger les descriptions de leurs produits par SMS ou MMS. Une fois qu’un article 
est acheté et payé, le vendeur reçoit un message SMS. Il doit dans les 48 heures dépos-
er l’article dans un kiosque de transfert d’argent par téléphonie mobile pour y recevoir, 
également, le paiement. SaSa Africa compte avoir 600 détaillants et 3 500 produits d’ici à 
la fin de l’année. L’objectif visé est de toucher les 84 % de femmes en Afrique subsahari-
enne travaillant dans le secteur informel, en espérant desservir 100 000 d’entre elles d’ici 
à 2015. Sasa Africa a mobilisé 125 000 dollars É.-U. (subventions et prix) et cherche à lever 
$500 000 dollars É.-U. (http://sasaafrica.com ; http://twitter.com/SasaAfrica)

Qabila : établi au Caire, fondé par Mahmoud Elshafie, Perihan AbouZeid, Mostafa Saeed, 
Amar Abu Shady et Ahmad Fatehlab – est une plateforme d’externalisation ouverte ayant 
des contenus multimédias, qui fournira des contenus meilleurs que ceux de la télévision 
égyptienne. Il compte actuellement 20 000 collaborateurs et, parmi ses clients, la Banque 
mondiale, l’UNESCO et le PNUD. Selon Perihan, la notoriété de Qabila a grandi quand son 
contenu passait sur la chaîne Al Jazeera pendant le printemps arabe. Il s’est autofinancé à 
ce jour, mais cherche à lever 250 000 dollars. (http://qabila.tv ; https://twitter.com/Qabi-
laTv)

mPawa : établi à Accra, fondé par Maxwell Kofi Efrem Donkor, Anthony Agyekum-Men-
sah, Nancy Neizer et Shadrack Boadu – met l’accent sur le secteur informel (le plus grand 
employeur en Afrique) pour réduire le chômage. mPawa établit une liste d’emplois dans 
le secteur informel, par exemple, ‘menuisier’, sur un portail dans lequel les personnes 
cherchant quelqu’un pour ce travail le trouveront. Selon Maxwell, mPawa a permis à 2000 
chercheurs d’emploi d’en trouver au cours des trois mois écoulés. Il a mobilisé 90 000 
dollars sur les 100 000 prévus. (http://mpawa.com/https://twitter.com/mpawa_africa)

Maliyo Games : établi à Lagos, fondé par Oluseye Soyode-Johnson – est une plateforme 
de jeu occasionnel (le seul candidat dans le secteur des jeux à DEMO Africa) proposant des 
jeux ayant pour thème l’Afrique sur la téléphonie mobile et les ordinateurs personnels, par 
exemple “Mosquito Smasher” dans lequel les joueurs écrasent des moustiques à divers 
niveaux, chacun ayant ses propres thèmes. Entre les niveaux, le jeu comprend une ques-
tion à choix multiple sur les moustiques et le paludisme. Oluseye, qui estime que le secteur 
des jeux occasionnels vaut 20 milliards de dollars É.-U., dit que les Africains ont besoin de 
contenu multimédia adapté aux réalités locales, par exemple l’industrie du cinéma et de 
la musique au Nigéria vaut des millions de dollars. Maliyo Games cherche à lever 300 000 
dollars É.-U. (http://www.maliyo.com/ ; https://twitter.com/maliyogames)

Flowgear : établi à Gauteng (Afrique du Sud), fondé par Daniel Chilcott et J.J. Milner, 
fournit des outils de gestion de l’informatique en nuage, tel que le tableau de bord sans 
code (assurant un déploiement rapide) permettant aux entreprises de se connecter aux 
solutions en nuage qu’elles ont conçues telles que Salesforce et SharePoint. Les dessins 
importés de Visio peuvent également être mis en œuvre dansFlowgear. Il s’agissait là d’une 
des rares entreprises ciblant des activités existantes. Selon Chilcott,Flowgear, qui se pro-
pose d’exploiter un créneau de plus de 2 milliards de dollars en ce qui concerne l’intégra-
tion du nuage informatique, a mobilisé 200 000 dollars à ce jour. 
(http://www.flowgear.net/ ; https://twitter.com/Flowgear) 

 Encadré 6> Les cinq lauréats de DEMO Africa 2012 (“DEMO Africa Lions”)

Source: DEMO AFRICA 2012, Africa’s Technology Launchpad, 2012 Report, 25-26 October, Nairobi.
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 Tableau 8>  DEMO Africa : Les autres finalistes kényans

Entreprise Description Entrepreneur

eLimu eLimu est une application interactive, attrayante et ludique primée, permettant aux élèves de l’en-
seignement primaire kényan d’apprendre leurs leçons et de les réviser pour les examens. Elle com-
prend des animations, des vidéos, des chansons, de la musique, des jeux et des questionnaires 
dans le contenu fourni par l’une des principales maisons d’édition locales de manuel. L’application 
peut être installée sur tous les téléphones intelligents Android ou tablette de troisième génération 
ou en utilisant une connectivité sans fil pour faciliter les jeux de questions/réponses, avec des en-
seignants et le processus d’apprentissage collaboratif. Outre les six matières, eLimu a également 
un contenu n’entrant pas dans le cadre du programme d’études national, axé sur la citoyenneté 
responsable, délaissant progressivement certains comportements collectifs pour adopter un mode 
de vie plus viable en abordant des questions telles que la protection de l’environnement, les droits 
civiques, les droits de l’homme, le développement communautaire, l’agriculture, etc. eLimu aura 
des incidences importantes et positives à long terme sur la jeunesse kényane en améliorant les 
notes obtenues aux tests, l’acquisition d’aptitudes cognitives, la conscience sociale/environne-
mentale et l’acquisition de compétences pratiques en informatique. 

Nivi Mukherjee

iPay iPay est une solution novatrice de traitement des paiements et une passerelle de paiement pour 
l’Afrique. Il s’agit d’un système de traitement des paiements d’utilisation facile comprenant VISA, 
MasterCard, Kenswitch, M-PESA, Airtel Money et yuCash.

Philip Nyamwaya

mKazi

 
Mem Maina, Founder, mKazi

m-KAZI est une application de recherche d’emploi sur un marché 
de masse par téléphonie mobile et en ligne. Elle permet aux 
chercheurs d’emploi d’enregistrer leurs coordonnées et leurs 
qualifications par SMS et de recevoir des courriels pour indiquer 
les nouvelles offres d’emploi par SMS. Les employeurs peuvent, 
à leur tour, cibler, dans la base de données de m-KAZI, les 
candidats ayant le profil recherché. Au Kenya, 25 millions de per-
sonnes utilisent la téléphonie mobile, et mKAZI peut être utilisée 
par toute personne disposant d’un téléphone mobile simple.

Nancy Wang

Mprep Kenya MPrep aide les enfants à apprendre, à réviser, à concourir et collaborer grâce à des applications 
pour téléphonie mobile accessibles et agréables. Elle permet également de donner aux enseig-
nants des informations sur leurs étudiants et de tenir informés les parents à l’aide d’un téléphone 
simple. Mprep permet aux enseignants de communiquer et de partager l’information de façon 
amusante.

Kosgei Isaac

Myorder Myorder est un moyen facile de commander, auprès des magasins du voisinage, des articles qui 
vous seront livrés ou que vous retirerez. Il permet de trouver le produit souhaité, au moment 
choisi, et à l’endroit voulu sur votre téléphone mobile.

Hilda Moraa

Hewani Retail Hewani™ Retail permettra aux consommateurs d’acheter 
des biens et services, de payer en utilisant divers instru-
ments de paiement et d’assurer le suivi de la livraison 
sur un téléphone portable simple ou les canaux ou outils 
du Web. Les consommateurs disposeront d’une interface 
simple sur USSD, Mobile WEB, WEB, Android, les applica-
tions Symbian et Windows. Ils pourront consulter un portail 
de libre-service pour acheter ou vendre des services en 
moins d’une semaine sur 6 plateformes. Les commerçants 
disposeront d’un portail de libre-service où ils pourront 
ajouter des produits, afficher des prix, des succursales, etc. 
et consulter en temps réel les commandes et paiements 
des clients.

 

Herbert Thuo, Hewani Retail

Thuo Herbert

Mverified Cette application est un moyen de contrôle accessible en ligne, à l’aide d’un téléphone portable 
équipé de WAP ou GPRS. Elle est en usage depuis trois mois. Elle permet de vérifier l’authen-
ticité de documents, de certificats et de titres de propriété. Elle partage des données avec des 
organismes gouvernementaux tels que l’administration fiscale kényane et le Conseil national des 
examens du Kenya.
La nouvelle application permet de réduire les menaces à la sécurité liées aux transactions com-
merciales et aide les utilisateurs à prendre des décisions judicieuses en connaissance de cause en 
matière financière. Le système peut être téléchargé gratuitement sous la forme d’une application 
Android et il est également accessible en ligne. Cependant, une demande de vérification coûtera à 
l’utilisateur 600 shillings kényans, payables par M-PESA et Airtel Money.

Patrick Innovator
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 Tableau 8>  Innovations dans le domaine des TIC au Kenya (Suite)

Source : 2012 DEMO Event Reports.

Entreprise Description Entrepreneur

mTracker mTRACKER est une application sur téléphone portable dotée de menu fonctionnant sur des 
plateformes Series40 et Android. Elle permet à des propriétaires d’actifs, des gestionnaires de 
parc automobile, des automobilistes, des propriétaires de marchandises et d’ordinateurs portables, 
notamment, d’assurer la sécurité de leurs biens facilement et simplement, partout à l’aide de 
leur téléphone. Pour les responsables de parc automobile et automobilistes, mTracker fournit des 
avertisseurs d’alarme faisant vibrer le téléphone du propriétaire quand le système d’alarme des 
véhicules est déclenché, de repérer l’endroit en temps réel en déterminant le lieu où se trouve 
le véhicule à l’aide d’un pointeur, de l’analyse du carburant, des points d’arrêt et de la distance 
parcourue, du mécanisme d’allumage et d’arrêt du moteur au moyen duquel un utilisateur authen-
tifié peut arrêter à distance le véhicule en choisissant l’option du menu appropriée, la fonction 
d’écoute, les alertes SOS, le gardiennage virtuel et des alarmes en cas d’excès de vitesse. Les 
propriétaires de marchandises et d’ordinateurs portables peuvent localiser leurs biens en temps 
réel, sur leur téléphone.

Mwema Jacob

CrowdPesa Pour les commerçants qui doivent attirer et fidéliser leurs clients, Crowdpesa est une plateforme 
de service permettant de gérer le processus de notification des clients et le programme de 
fidélisation de la clientèle grâce à un tableau de bord intuitif. Contrairement à ses concurrents, elle 
permet aux commerçants de cibler le client en lui proposant le produit adapté compte tenu de son 
lieu d’habitation.

Christian KAKOBA

Lipisha Ciblant les petites et moyennes entreprises, Lipisha permet aux petits commerçants de traiter 
automatiquement les moyens de paiement autres que les espèces et les micro paiements tels que 
les transferts d’argent par téléphonie mobile, par ex. M-Pesa ou Equity 247, cartes téléphoniques 
prépayées, codes abrégés et paiements par carte, par ex. VISA ou MasterCard directement sur leur 
compte bancaire.

Martin Kasomo

MPayer MPAYER est une application mobile et Web permettant aux entreprises de gérer les opérations 
concernant les revenus et les dépenses par transfert d’argent à l’aide d’un portable (M-Pesa, 
Airtel Money) et également en espèces. Ce système leur permet également d’assurer le suivi de 
la clientèle, de répertorier les différents paiements et d’établir des rapports en temps réel au 
moyen d’un téléphone portable ou d’un ordinateur. Il permet aussi aux entreprises de visualiser 
leurs résultats à l’aide d’un téléphone portable ou d’un ordinateur. Cette application aide les pro-
priétaires d’entreprise à gérer et à visualiser les activités de l’entreprise, notamment les revenus et 
les dépenses, les résultats obtenus concernant divers produits/services et de gérer les renseigne-
ments sur le profil du client. MPAYER permettra de donner aux entreprises les moyens d’améliorer 
leur efficacité et d’accroître leur clientèle.

Stella Njoki

Kytabu Kytabu est une application de demande d’abonnement à un manuel, une tablette à faible coût 
permettant aux utilisateurs d’emprunter des livres pour une heure, un jour, une semaine, un mois 
ou un an en recourant à un plan de paiement fondé sur une plateforme de téléphonie mobile. Il 
permet aux élèves de l’enseignement primaire et secondaire kényan d’accéder à tous les manuels 
du programme d’études national sous la forme de matériel d’apprentissage numérique, sans être 
obligés de les télécharger sur un réseau à large bande. Les livres sont tous déjà préinstallés sur la 
tablette subventionnée, ce qui permet, alors, aux élèves, d’emprunter des livres directement. Toute 
l’opération se fait sur la tablette, qui coûtera, en principe, 1000 shillings kényans.

Tonee Ndungu

dash2do La plateforme dash2do est un réseau de services en ligne 
permettant à des particuliers ou des entreprises de recevoir 
facilement des services, à partir d’un ordinateur ou d’un 
téléphone portable. Elle permet de recruter des garçons 
de course, des chauffeurs pour particulier, d’effectuer des 
règlements en espèces, des réservations de billet, l’entre-
posage de bagages, l’expédition de bagages et le suivi par 
téléphonie mobile. Tous les autres services sont effective-
ment assurés, ainsi la plateforme permet aux utilisateurs de 
faire une réservation, et le service est effectivement assuré.

 

Samuel Wanjohi, fondateur,  
Dash2Do 

Samuel Wanjohi
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Ushahidi – ‘témoin’ en swahili – est un site Web 
interactif créé en 2008 pour recueillir des témoi-
gnages sur les actes de violence (et les efforts dé-
ployés pour la paix) envoyés par email et SMS. 
à la suite de l’élection présidentielle kényane te-
nue en 2007.42 Compte tenu du succès obtenu (45 
000 utilisateurs au Kenya), les groupes spéciaux 
de mordus de l’informatique et de blogueurs, qui 
en ont été à l’origine, ont créé un organisme à 
but non lucratif portant le même nom, spéciali-
sé dans la conception de logiciel libre. Ushahidi 
comprend une équipe solide de concepteurs bé-
névoles de logiciel, principalement en Afrique, 
mais également en Europe et en Amérique, ainsi 
que des défenseurs des droits de l’homme expéri-
mentés. Le système a été utilisé dans des dizaines 
de milliers de situations et d’événements dans le 
monde, non seulement pour cartographier la vio-
lence, mais également pour apporter les premiers 

42  Les fondateurs de la plateforme de “Ushahidi” ont collaboré 
avec les citoyens et journalistes kényans pour cartographier 
cette violence et les efforts de paix dans le pays en utilisant 
l’Internet et la téléphonie mobile.

soins pendant des catastrophes (par ex., après 
le séisme en Haïti et l’accident de la centrale nu-
cléaire de Fukushima) et les violences consécu-
tives aux fraudes électorales (en Égypte, sous la 
présidence de Mubarak).43

Selon les estimations de mHealth Alliance, entre-
prise établie à Washington, au moins, 45 projets 
de santé recourant à la téléphonie mobile sont 
mis en œuvre actuellement ou ont été menés à 
bien au Kenya (plus que dans tout autre pays), la 
plupart ayant été conçus et financés par des orga-
nismes d’aide publique, des organisations philan-
thropiques privées ou des ONG, leurs activités 
allant du transfert d’argent par M-PESA pour fi-
nancer les réparations des fistules obstétricales 
(une complication grave de l’accouchement) à la 
vérification de l’authenticité des médicaments à 
partir des numéros de série communiqués par 
SMS. La plupart de ces projets ont une portée et 
une durée limitées, et souvent, rien n’étant prévu 

43 http://www.ushahidi.com/about-us

Ory Okolloh, cofondatrice et Directrice éxécutive de Ushahidi

Chapitre 6 >  Applications des TIC aux questions  
sociales

(Photo: www.flickr.com/photos/internaz/)



31Chapitre 6: Applications des TIC aux questions sociales

pour les pérenniser à la fin du financement, ils 
sont victimes de la ‘pilotite’44 – cependant, cer-
tains projets ont rencontré un large succès.

En 2011, Erick Njenga – un étudiant de 21 ans, 
de deuxième cycle de Strathmore University – et 
trois de ses camarades de classe ont été recrutés 
par Clinton Health Access Initiative (CHAI, une 
composante de la Fondation de l’ancien Président 
des États-Unis, Bill Clinton) pour concevoir un 
système permettant au personnel de santé de 
signaler la propagation de la maladie en temps 
réel, notamment par SMS, pour que ceux qui n’ont 
pas accès à Internet puissent utiliser leurs télé-
phones portables quels qu’en soient la marque ou 
le modèle. En demandant beaucoup moins que la 
somme de 1,9 million de dollars que le Gouverne-
ment était sur le point de payer à une entreprise 
internationale pour faire le même travail, ils ont 
conçu un système intégré de surveillance des 
maladies et d’intervention. Pour éviter les gaspil-
lages et les pénuries, ils s’emploient également à 
trouver les moyens d’aider le Ministère de la san-
té à assurer le suivi des médicaments envoyés 
aux hôpitaux et aux cliniques.

M. Emmanuel Mukoya et M. Ndii Kanake, en maî-
trise de médecine (option : radiologie) à l’Univer-
sité de Nairobi et Ruth Wangari, informaticienne, 
étudiante préparant une maîtrise en administra-
tion des entreprises à Africa Nazarene Univer-
sity, ont conçu Medisoft East Africa. Leur service 
de téléradiologie, permettant à un spécialiste 

44  http://www.techplanetjournal.org/2012/05/ken-
ya-sets-stage-global-mhealth-applications/

d’interpréter une radiographie à distance, rédui-
sant ainsi le temps nécessaire aux consultations, 
a remporté le grand prix de l’innovation de Vi-
sion 2030 dans le domaine des TIC, sur un total 
de plus de 400 concurrents, en 2012.45 

En raison de la pénurie de médecins et de person-
nel médical, deux nouveaux diplômés de l’Univer-
sité de Nairobi, Steve Mutinda Kyalo et Kesziah 
Mumo, ont conçu un logiciel, primé en octobre 
2011, MedAfrica, accessible par une application 
sur téléphone portable (déjà téléchargée des di-
zaines de milliers de fois), présentant une liste de 
médecins, de dentistes et d’hôpitaux agréés, ainsi 
que des informations sur les premiers soins et le 
diagnostic.46 Ils se proposent de réunir d’autres 
applications médicales sur cette plateforme et, en 
fin de compte, de faire passer des messages pu-
blicitaires financés par des sociétés de produits 
pharmaceutiques, des prestataires de soins de 
santé, etc.47 MedAfrica a remporté, en 2012, le 
prix Ericsson Application Awards, un concours 
international ouvert aux concepteurs d’applica-
tion fonctionnant sur la plateforme Android.

45  http://medisoftea.com/about-us.html; et http://www.african-
businessreview.co.za/technology/gadget/radiologists-have-tele-
commuting-solution-in-east-africa

46  La jeune entreprise MedAfrica est une illustration du dynamisme 
de l’entrepreneuriat local. Elle a peu de liens avec la commu-
nauté médicale ou le Ministère de la santé, mais son application 
concernant les soins de santé a été téléchargée sur 43 000 
téléphones, bien que la jeune entreprise n’ait pas encore réuni 
les 100 000 dollars nécessaires à son démarrage.

47  http://www.techplanetjournal.org/2012/05/ken-
ya-sets-stage-global-mhealth-applications/
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Le transfert d’argent par téléphonie mobile, par 
exemple, M-PESA (Safaricom), Airtel Money, yu-
Cash (Essar) ou Iko Pesa (Orange Kenya) 48 – 
s’est développé de façon phénoménale (figure 
11). Ce système – lancé par Safaricom en 2007 
avec seulement 19 071 abonnés – répond mani-
festement à un besoin non satisfait de services 
financiers et encourage , par conséquent, l’inclu-
sion financière. Le nombre d’abonnés est passé 
à 19, 5 millions en juin 2012 (soit un accroisse-
ment de 12 % par rapport à 2011), et le nombre 
d’employés est passé à 49 079 personnes (soit un 
accroissement de 16 %). Au cours de la période 
2011-2012, le montant des dépôts a augmenté 
de 38 % (atteignant un montant de 740 milliards 
de shillings kényans – soit 8 milliards de dol-
lars É.-U. – M-PESA représentant l’essentiel de 
l’augmentation et 90% du total).49 Selon les es-
timations de la Communication Commission of 
Kenya (CCK), le nombre d’employés de ce sec-
teur était de 62 300 personnes et le montant total 

48 Les descriptions de leurs services sont tirées de leur site Web.

49  http://www.africareview.com/Business---Finance/Kenyans-mo-
bile-money-deposits-up/-/979184/1529990/-/uv17c0z/-/index.
html

des transferts d’argent s’élevait à 10 milliards de 
dollars É.-U. en 2012.50 

M-PESA est le système de transfert d’argent par 
téléphonie mobile le plus développé et le plus 
efficace du monde, permettant non seulement 
d’acheter des cartes téléphoniques prépayées, 
mais également des produits, de payer des fac-
tures et de virer de l’argent de particulier à parti-
culier. Les organisations peuvent même payer le 
salaire de leurs employés à l’aide d’une fonction 
paiements de masse.

La croissance dynamique du transfert d’argent 
par téléphonie mobile s’explique par l’adoption, 
par la Banque centrale en 2010, d’une réglemen-
tation permettant aux banques d’utiliser tout un 
réseau de détaillants pour promouvoir leurs ser-
vices et effectuer leurs transactions. Ces mesures 
ont permis aux banques de commencer à utiliser 
(principalement) le système de M-PESA et son 
réseau.51

50  CCK, Quarterly Sector Statistics Reports, octobre-décembre 2012.

51  P. Ondiege, “Mobile Banking in Africa: Taking the Bank to the 
People”, BAfD, Africa Economic Brief 1(8), décembre 2010.
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Figure 11>  Souscriptions au transfert d’argent par téléphonie mobile, employés et 
dépôts, juin 2007-2012

Source : Kenya Ministry of Information and Communications, “Brief on the performance of the ICT sector in the last 10 years”, October 2012.
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En 2010, Safaricom et Barclays Bank of Kenya ont 
signé un partenariat permettant aux titulaires de 
compte de Barclay de procéder à des retraits et 
dépôts par le biais de leurs comptes M-PESA. Les 
employés de M-PESA ayant un compte à la Bar-
clays peuvent également acheter un ‘e-float’ pour 
leurs transactions quotidiennes. M-PESA accepte 
également les dépôts par le biais de Commercial 
Bank of Africa, Standard Chartered Kenya, CFC 
Stanbic, et Equity Bank Kenya. Family Bank et 
Kenya Commercial Bank sont également des par-
tenaires de M-PESA.

Sur les 19 millions d’abonnés de Safaricom en 
2012, 15,2 millions ont utilisé les services de 
M-PESA. Les 9,7 millions de clients en activi-
té utilisent les services des employés de M-PE-
SA, plus de 45 540 personnes (les trois autres ne 
comptant que 9 000 employés, dont 6 000 pour 
Airtel.52 Le montant total des dépôts a plus que 
centuplé depuis 2008.

Une révolution informatique est en cours au 
Kenya depuis le lancement de M-PESA, nombre 

52 http://www.thinkm-pesa.com/

de jeunes entreprises de Pivot East l’utilisant 
comme base de leurs activités.53 Par exemple, 
l’une d’entre elles aide les écoles et les parents 
à tenir un registre des frais de scolarité dus ou 
payés, alors qu’une autre propose une version 
électronique des groupes d’épargne informels, 
qui connaissent un grand succès au Kenya. Ré-
cemment – à titre d’essai pour un important sys-
tème de paiement sans numéraire – Google a 
lancé Beba, une carte prépayée à l’intention des 
usagers des autobus de la banlieue de Nairobi.

M-PESA applique des tarifs (annexe 1) allant de 3 
shillings kényans (sur les transactions de 10 à 49 
shillings kényans) à 100 shillings (pour les tran-
sactions de 70 000 shillings kényans). Il repré-
sente environ 18 % des revenus de Safaricom.54

53  Pivot East est un événement passionnant et très important 
au cours duquel des concepteurs d’applications sur téléphone 
portable présentent ou ‘vendent’ leurs idées à des groupes 
d’investisseurs de capital-risque et des industriels. Le meilleur 
exposant reçoit un prix en espèces qui lui servira de fonds de 
démarrage pour lancer ou perfectionner son projet d’entreprise. 
Le lauréat de chaque catégorie reçoit une récompense de 10 
000 dollars É.-U. Le concours est ouvert aux sociétés et partic-
uliers résidant dans les pays d’Afrique de l’Est (Kenya, Ouganda, 
Tanzanie, Rwanda, Sud-Soudan et Somalie). Consulter : http://
pivoteast.com/faq.html

54 http://www.thinkm-pesa.com/

Point de vente de M-PESA à Nairobi Point de vente de M-PESA à l’aéroport international de Johannesburg 
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En 2009, la Banque centrale du Kenya a autori-
sé Safaricom – et Her Majesty’s Revenue & Cus-
toms a, également, autorisé ses partenaires du 
Royaume-Uni – à transférer de l’argent entre le 
Kenya et le Royaume-Uni. Cela s’est traduit par 
la création du Service international de transfert 
d’argent M-PESA et son extension, par la suite, à 
d’autres marchés, en commençant par les autres 
pays d’Afrique de l’Est.55 Au Royaume-Uni, M-PE-
SA a établi des liens de partenariat avec Western 
Union, Provident Capital et KenTV.

Il est possible de transférer, en une fois, au maxi-
mum, 250 livres sterling et, par mois, 1 000 livres 
sterling (à partir du Royaume-Uni). Le montant 
des frais est compris entre 4 et 6,90 livres (25-40% 
des frais des systèmes classiques de transfert 
d’argent tels que Western Union). En 2011, Wes-
tern Union a convenu de permettre aux clients de 
M-PESA du Kenya de recevoir des transferts par 
ses agents dans 45 pays.

Pour envoyer de l’argent à partir du Royaume-
Uni, il faut communiquer le numéro du téléphone 
portable à M-PESA et présenter une pièce d’iden-
tité comportant une photo, et le bénéficiaire, au 
Kenya, doit être un client de Safaricom, mais il 
n’est pas nécessaire qu’il soit titulaire d’un compte 
bancaire ni inscrit au préalable à M-PESA. Ce-
pendant, dans ce cas, pour recevoir l’argent, il re-
cevra un message l’invitant à s’inscrire dans les 
21 jours suivants (gratuitement) auprès de tout 
employé de M-PESA.56

En 2010 – en partenariat avec Equity Bank – Sa-
faricom a lancé M-KESHO (“demain”), système 
permettant de virer de l’argent sur un compte 
produisant des intérêts de Équity ou à partir de 
ce compte, d’assurer des services de (micro) cré-
dit et de (micro) assurance. Dans le même temps, 
environ 8 millions de comptes ont été ouverts au 
Kenya (dont 4,5 millions auprès de Equity) par 
rapport à 2,5 millions seulement en 2007, soit 

55  Les passages concernant M-PESA-IMT et M-KESHO sont extraits 
de “Mobile Banking in Africa: Taking the Bank to the People”, P. 
Ondiege, BAfD, Africa Economic Brief 1 (8), décembre 2010. 

56  http://www.ilo.org/dyn/migpractice/migmain.showPractice?p_
lang=en&p_practice_id=70

une nette augmentation – alors que parmi les 
clients de M-PESA (40 % de la population adulte 
du Kenya), un tiers n’était pas autrement ‘banca-
risé’. Equity a ciblé cette population. Comme pour 
M-PESA, l’ouverture d’un compte M-KESHO est 
gratuit, n’exige pas de solde minimal, ni de frais 
mensuels et les clients peuvent ouvrir un compte 
Equity dans toutes les succursales de banque 
ou auprès de nombreux employés de M-PESA. 
Le programme technologique du Consultative 
Group to Assist the Poor (CGAP) – financé par la 
Fondation Bill et Melinda Gates et le Ministère du 
développement international du Royaume-Uni 
appuient cette initiative visant à permettre aux 
populations pauvres n’ayant pas accès aux ser-
vices bancaires d’ouvrir des comptes d’épargne.57 

En 2012 – en partenariat avec Commercial Bank of 
Africa – Safaricom a également lancé M-SHWA-
RI, une autre formule permettant d’assurer des 
services d’épargne et de prêts (portant intérêt), 
y compris des prêts d’urgence à des taux abor-
dables. Les clients de M-PESA peuvent demander 
directement un prêt à M-PESA et, s’ils remplissent 
les conditions requises, obtenir le prêt demandé 
selon la même procédure.58 À la fin de 2012, le 
montant des dépôts auprès de M-SHWARI s’éle-
vait déjà à 976 millions de shillings kényans (11, 3 
millions de dollars É.-U.) et celui de l’encours des 
prêts à 123 millions de shillings kényans (1,4 mil-
lion de dollars É.-U.) tout juste un mois plus tard. 
L’âge de la plupart des 70 000 premiers abonnés 
était compris entre 25 et 30 ans.59

Appelé autrefois Zain Zap, Airtel Money – le deu-
xième système de transfert d’argent par télépho-
nie mobile du Kenya par son importance – a été 
lancé par Airtel Kenya en 2009 pour permettre 
à ses abonnés (en partenariat avec Citibank and 
Standard Chartered Bank) d’envoyer et de rece-
voir de l’argent directement par téléphonie mo-
bile à partir de banques partout dans le monde, de 
retirer des numéraires, d’acheter des biens et des 

57  Ignacio Mas et Dan Radcliffe, “Mobile payments go viral: M-PESA 
in Kenya”, Fondation Bill and Melinda Gates , mars 2010.

58 http://www.cbagroup.com/m-shwari/FAQs.pdf 

59  http://sabahionline.com/en_GB/articles/hoa/articles/ 
features/2013/01/09/feature-02
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services, d’envoyer de l’argent à des tiers.60 Les 
tarifs appliqués vont de 5 à 25 shillings kényans 
(annexe 2), mais en 2012, Airtel a annoncé que 
ses clients pourraient transférer gratuitement de 
l’argent vers tout autre réseau au Kenya.

Essar (Econet Wireless) yuCash – la solution 
technique de ce système, lancé en 2009, est four-
nie par Obopay. Il propose les produits classiques 
(en partenariat avec Equity Bank Kenya), mais 
les clients peuvent également ajouter de courts 
messages à leurs paiements et inviter leurs amis 
à devenir membres. Outre les messages (SMS), il 
est possible d’accéder à ce système par télépho-
nie vocale, point d’accès sans fil, données de ser-
vices supplémentaires non structurés et boîte à 
outils SIM. Les services de yuCash sont gratuits 
(annexe 2).

60  T. Michael Testi, “Zain launches Zap Mobile Banking, targets 
100Mn customers”,  
http://www.itu.int/ITU-D/ict/newslog/Zain+Launches+Zap+Mo-
bile+Banking+Targets+100Mn+Customers.aspx

Le service de transfert d’argent par téléphonie 
mobile d’Orange Kenya, Iko Pesa – lancé en 2010, 
en partenariat également avec Equity Bank – crée 
une interface de fait pour les comptes Equity, en 
permettant de dépasser les seuils et soldes des 
transactions ordinaires. Les tarifs appliqués 
sont compris entre 30 et 450 shillings kényans 
( annexe 2).

En février 2013, le Gouvernement a imposé une 
taxe de 10% sur les transactions des services de 
transfert d’argent par téléphonie mobile assu-
rés par tous les opérateurs, pour financer les dé-
penses courantes sans cesse croissantes. Cette 
taxe accroîtra le coût des services de transfert 
d’argent par téléphonie mobile dans le pays et 
risque d’avoir des incidences négatives sur les 
clients démunis, qui sont majoritaires.
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Prix de l’innovation dans le secteur des 
TIC de Vision 2030
Comme indiqué au chapitre 3, les prix de l’inno-
vation dans le secteur des TIC de Vision 2030 
– parrainés par KICT, Vision 2030 et Accen-
ture Development Partnerships (ADP) – récom-
pensent les kényans ayant conçu des solutions 
informatiques, facteurs de croissance écono-
mique et de développement social. La première 
édition des prix de l’innovation dans le domaine 
des TIC de Vision 2030 tenue le 20 avril 2011 dans 
le cadre du Sommet Connected Kenya du Kenya 
ICT Board a permis de remettre leur prix à onze 
entreprises primées. Pour participer au concours, 
les entreprises ou organisations devaient être en-
registrées au Kenya et commercialiser un pro-
duit dans le domaine des TIC, depuis six mois, 
au moins. 

Au cours de la deuxième édition en 2012, sept 
juges indépendants du secteur privé, des milieux 
universitaires et du secteur public ont été sélec-
tionnés. Pour assurer l’intégrité du concours, 
Deloitte Consulting a supervisé le processus 
d’examen sur plus de 170 candidats initiaux, 82 
répondaient aux conditions requises, et en avril 
2011, les onze lauréats initiaux, (y compris Usha-
hidi, présenté au chapitre 6) ont reçu 1000 dol-
lars É.-U. (de Accenture) plus un certificat et un 
trophée commémoratif (encadré 7). L’Internatio-
nal Livestock Research Institute (ILRI) a reçu le 
grand prix (une somme supplémentaire de 5000 
dollars É.-U.) pour l’assurance du bétail par télé-
phonie mobile. Medisoft East Africa a remporté 
le grand prix en 2012 (chapitre 6).

Financement des jeunes entreprises de TIC
Outre celles qui ont déjà été décrites, les prin-
cipales sources de financement des jeunes en-
treprises et d’assistance à celles-ci sont Tandaa 
Grants de KICT, les prêts du Digital Village Re-
volving Fund pour les Pasha Centers, le Savannah 

Fund (organisme privé) et Universal Access Fund 
de CCK. Les incubateurs encouragent également 
les jeunes entreprises à attribuer des actions 
comme prix équitable en échange des contacts et 
de la formation qu’ils fournissent.

En 2010 – grâce à un financement de la Banque 
mondiale (chapitre 3) – KICT a mis en oeuvre un 
programme triennal d’un montant de 4 millions 
de dollars É.-U. Intitulé Tandaa Local Digital 
Content Grants – 10 000 dollars É.-U. à des parti-
culiers, 50 000 dollars É.-U. à de nouvelles entre-
prises et des fonds de contrepartie d’un montant 
de 150 000 dollars à des sociétés déjà établies – 
pour financer le contenu des TIC et les jeunes en-
treprises de logiciels.61

Les citoyens kényans âgés de plus de 18 ans et les 
sociétés et organisations enregistrées au Kenya 
sont admissibles. En 2010, sur les 10 000 candi-
dats et 6 676 propositions formulées –une per-
sonne et 14 sociétés ont reçu des subventions 
d’un montant d’environ 700 000 dollars É.-U., à 
savoir :

Octopus ICT Solutions qui a mis au point un 
cours d’enseignement à distance sur le VIH/sida;

Infotrack Strategic Solutions qui a créé un portail 
reliant les enseignants et leur employeur, la Tea-
chers’ Service Commission;

iBid Labs dont le Kenya Online Museum s’em-
ploie à écrire, documents à l’appui, une histoire 
de trois millions d’années, accessible par télépho-
nie mobile. En 2012, le programme Tandaa a éga-
lement été étendu pour inclure une semaine de 
formation à l’établissement de plan d’activité à 
Strathmore University Business School à l’inten-
tion de 150 candidats présélectionnés. Sur les 790 

61 https://sites.google.com/a/ict.go.ke/tandaa/grants-round01

Chapitre 8 >  Prix de l’innovation dans le secteur 
des TIC et financement des jeunes 
entreprises de TIC
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L’International Livestock Research  Institute 
(agriculture) propose un modèle d’assurance 
du bétail basé sur un index (contre la sécher-
esse), expérimenté dans le district de Marsabit, 
permettant aux éleveurs démunis et éloignés de 
gérer les risques. Il permet également de livrer 
des données sur la végétation par télédétec-
tion sur le portable et comprend des méthodes 
expérimentales de vulgarisation (formation). 

Uzanunua.com (gros et détail) est un site Web 
de vente aux enchères et de petites annonces 
sur eBay – les paiements étant effectués par 
transfert d’argent par téléphonie mobile – qui 
comptait 13 000 membres et 3 000 visiteurs  
par jour, et se développe à un taux annuel de 
200 %.

Mbetsa Innovations (produits manufacturés) 
fournit un antivol de voiture utilisant la technol-
ogie des SMS et des GPRS pour empêcher le vol 
de voiture ou localiser la voiture volée, permet-
tant aux propriétaires de surveiller la voiture à 
distance (par téléphonie mobile) et de couper 
le moteur, au besoin. Morris Mbetsa a inventé 
ce système de sécurité à la fin de ses études 
secondaires.

Aga Khan University Hospital Nairobi 
(prestations de soins de santé) utilise à la fois 
des systèmes d’information pour la gestion 
sanitaire et la téléphonie mobile pour accéder 
au dossier des malades (en utilisant un numéro 
de dossier unique) stocké dans une base de 
données centrale lorsque le patient se rend 
dans l’un des nombreux hôpitaux de leur réseau 
national. L’utilisation de données électroniques 
a également simplifié la publication de rap-
ports sur la prévalence et  la propagation des 
maladies.

Websimba (tourisme), permet, grâce à son 
site Web Eat Out, de trouver des restaurants 
(compte tenu du lieu, du type et du budget), 
et propose également un moteur de recherche 
pour la réservation de table. Un service de 
téléphonie mobile permet de réserver une table 

en appelant le conseiller chargé du service à la 
clientèle.

Horizon Contact Centers (externalisaton/
délocalisation) propose son système HK_V2 
basé sur le Web – permettant d’intégrer un 
logiciel téléphonique, pour actualiser les don-
nées, faire des appels sortants saisis manuelle-
ment dans la base de données des contacts ou  
à partir  de celle-ci.

MobiKash Afrika (services financiers) propose 
un service commercial et bancaire autonome 
tout-en-un permettant aux utilisateurs de se 
servir de leur téléphone portable pour effectuer 
un grand nombre de transactions financières 
sur tous les réseaux, en accédant à 15 comptes 
bancaires en temps réel.

Whive.com (femmes, jeunes et groupes vul-
nérables) est un agrégateur d’outils de médias 
sociaux proposant une plateforme  – en swahili 
et sheng ainsi qu’en anglais – pour  SMS, Face-
book, et Twitter ainsi que des applications pour 
téléphonie mobile conçues pour le Kenya ou 
l’Afrique.

Virtual Essence (éducation et formation) 
propose  MsingiPACK, une trousse d’ensei-
gnement à distance complète à l’intention des 
classes supérieures de  l’enseignement primaire 
–disponible également sur téléphone portable 
–au contenu intégralement local, notamment 
les documents concernant le   Kenya Certificate 
of Primary Education dont les droits d’auteur 
appartiennent au Kenya National Examinations 
Council.

Anniversary Lab (logement et urbanisation) 
propose un système de sécurité permettant de 
surveiller les intrus sur un écran numérique, et 
une caméra enregistrant pendant huit heures, 
et de les repousser par une décharge de 10 
000 volts, tout en envoyant un message ou (si 
le texte n’est pas lu) en appelant le propriétaire 
ou les autres personnes enregistrées comme 
contacts

 Encadré 7> Lauréats du prix de l’innovation dans le domaine des TIC de  Vision 2030

Source: http://www.scribd.com/doc/89192347/Accenture-Development-Partnerships-Jessica-Long-Connected-kenya-2012
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propositions présentées, trente (dont 24 destinés 
au secteur privé, 6 au secteur public) ont, donc, 
bénéficié d’une subvention d’un montant total 
de 1,28 million de dollars É.-U. destinée à 8 per-
sonnes, 21 jeunes entreprises et une société déjà 
établie. Les candidats présélectionnés (annexe 3) 
avaient présenté des projets dans les domaines 
suivants : agriculture, éducation et formation; 
prestations de soins de santé, eau et assainis-
sement; sécurité publique; femmes; jeunes et 
groupes vulnérables; justice sociale et réduction 
de la pauvreté; commerce de gros et de détail; ser-
vices financiers, tourisme; cinéma et télévision; 
autres divertissements.

En 2010, KICT a lancé Pasha Centers (encadré 8), 
un “projet de villages numériques” – dans le cadre 
d’un partenariat public-privé pour permettre aux 
populations rurales d’accéder à un coût abor-
dable aux services informatiques afin de stimuler 
le développement économique – et il a commencé 
à accorder des prêts au début de 2011. Sur les 800 
demandes de renseignements et 689 demandes, 
37 entrepreneurs ont, initialement, bénéficié de 
prêts d’un montant de 47, 89 millions de shillings 
kényans du Digital Villages Revolving Fund 
d’un montant de 27,96 millions de shillings ké-
nyans. En décembre 2011 – sur les 456 demandes 

(41 ont été présentées par des femmes et  415 par 
des hommes) – 26 autres entrepreneurs ont obte-
nu des prêts. Cependant, le Fonds est aux prises 
avec des problèmes, notamment, le coût élevé de 
la connectivité rurale; le faible niveau de com-
pétence en ce qui concerne les TIC, en matière 
de commercialisation et de gestion financière 
dans ce domaine; le montant élevé d’arriérés que 

Outre le financement, la stratégie globale 
du Savannah Fund consiste à assurer un 
encadrement pour remédier au manque de 
compétences et d’expérience des entrepre-
neurs de la région. Le Programme d’accéléra-
tion permet d’assurer une formation de trois 
mois à un groupe de jeunes entrepreneurs 
et de leur apporter l’assistance nécessaire. 
Le programme est ouvert aux candidats de 
tous les pays du monde, à la seule condition 
qu’ils s’adressent au marché de l’Afrique 
subsaharienne, mais doivent avoir un projet, 
une clientèle et des revenus. La première 
promotion a commencé sa formation en 
septembre 2012.

  Encadré 9> Programme d’accélération 
du Savannah Fund

Source: http://www.savannah.vc/about/

Les Pasha Centers (représentant  30% des 
services de TIC au Kenya) sont gérés par des 
entrepreneurs fournissant au public un accès 
à Internet, assurant la formation en informa-
tique, le support TI; le traitement de textes et 
la saisie de données; le scannage, la copie et 
l’impression (y compris les photos); l’accès aux 
services gouvernementaux; le transfert d’argent 
par téléphonie mobile ou d’autres services 
financiers; les jeux et autres divertissements; la 
formation professionnelle; les ventes de télé-
phones cellulaires ou de cartes SIM, les fourni-
tures de bureau; et éventuellement les ventes 
d’autres produits dérivés des TIC et de services 

connexes. Family Bank gère le fonds renouvela-
ble et évalue les applications, en proposant les 
trois meilleures de chaque domaine au comité 
des subventions de KICT, qui choisit, alors, les 
bénéficiaires de prêts d’environ un million de 
shillings kényans (63 depuis 2011). Les prêts, 
qui peuvent servir à créer de jeunes entreprises 
ou à les mettre à niveau, sont assortis d’une 
période de grâce de trois mois et sont rem-
boursables dans les trois ans suivants, au taux 
d’intérêt annuel courant de 10,5 %. Aucune ga-
rantie n’est requise, cependant, les entreprises 
sont étroitement surveillées et évaluées. 

 Encadré 8> Pasha Centers et Digital Villages Revolving Fund

Source : http://www.doitinkenya.com/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=1565&Itemid=567
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doivent presque la moitié des bénéficiaires. KICT 
collabore avec Cisco et Intel, et négocie actuelle-
ment avec Digital Opportunity Trust (DOT), pour 
renforcer les compétences en matière de TIC des 
responsables de Pasha et améliorer la promotion 
des TIC en zones rurales.

Le Savannah Fund est un fonds privé d’un mon-
tant compris entre 5 et 10 millions de dollars É.-
U. – un fonds de lancement et un accélérateur 
de la technologie (encadré 9) ciblant l’Afrique 
subsaharienne (en particulier l’Afrique de l’Est) 
– fondé par un Kényan, blogueur Erik Hersman 
(cofondateur de Ushahidi, iHub et d’autres pro-
jets de technologie en Afrique), l’entrepreneur 
tanzanien et ancien de Microsoft, Mbwana Al-
liy et l’Américain Paul Bragiel (cofondateur et 
principal partenaire de i/o Ventures), appuyé 
par un réseau local, régional et international 
d’investisseurs providentiels, d’investisseurs de 
capital-risque fournissant les compétences né-
cessaires aux jeunes entrepreneurs pour mener à 
bien leur projet afin d’en faire de véritables socié-
tés régionales ou mondiales. Le Savannah Fund 
fournira les fonds permettant aux entrepreneurs 
de réaliser leur projet et d’avoir un encadrement 
de qualité. Il se spécialise dans les investisse-
ments d”un montant compris entre 25 000 et 500 

000 dollars (en échange d’actions) pour les jeunes 
entreprises dans le domaine de l’informatique et 
de la téléphonie mobile.62 Il met également en 
œuvre un programme d’accélération.

Pour renforcer les capacités et l’innovation dans 
le secteur des TIC, la Kenya Communications 
Commission (CCK) a créé Universal Access Fund 
(UAF) en février 2013 – en prélevant une taxe de 
0,5% sur les revenus des services de radiotélédif-
fusion, des opérateurs de téléphonie mobile, des 
fournisseurs de services Internet (et en espérant, 
également, obtenir des subventions et des dons) 
– pour financer des projets nationaux pouvant 
avoir des incidences importantes sur l’accès aux 
TIC des populations des zones rurales reculées 
et des zones urbaines pauvres largement négli-
gées. Tout en recherchant l’efficacité et la viabi-
lité, le Fonds appuiera également des projets qui 
ne seraient pas faisables du point de vue écono-
mique, par exemple, fournir des services TIC aux 
écoles, aux infrastructures de soins de santé, aux 
pauvres et aux personnes handicapées.63

62 http://www.savannah.vc/about/

63 http://www.cck.go.ke/services/universal_access/
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Le Kenya est l’une des principales plateformes 
africaines dans le domaine des TIC, mais il doit 
relever des défis redoutables : infrastructures et 
coûts, planification des activités, formation pro-
fessionnelle, financement, concurrence et sécuri-
té informatique. Dans les rapports de la Banque 
mondiale Doing Business Reports, le Kenya est 
passé de la 117e place en 2012 à la 121e place en 
2013, soit un recul. La mauvaise qualité des in-
frastructures du pays et les coûts élevés sont 
également confirmés par la Kenya Association 
of Manufacturers et la Kenya Private Sector Al-
liance. L’infrastructure du Kenya en matière de 
TIC est vulnérable, comme l’indiquent les dé-
gâts que des navires ont causés deux fois au 
câble sous-marin en fibres optiques de TEAMs 
au large de Mombassa en 2012. Ces incidents 
ont réduit de moitié la capacité des réseaux ké-
nyans et ougandais, nécessitant le réachemine-
ment automatique, mais coûteux du trafic par le 
câble SEACOM ou d’autres. La production d’éner-
gie électrique est également souvent insuffisante, 
et la distribution coûteuse, la logistique est sou-
vent problématique, le système de transport étant 
inapproprié : le réseau routier est en mauvais état. 
Le loyer est souvent élevé, alors que l’achat de 
terres et la construction de bâtiment sont freinés 
par la faiblesse des lois, des réglementations et de 
l’administration; les problèmes liés à la corrup-
tion, entraînant des comportements anticoncur-
rentiels; et l’inadéquation de la formation des 
sortants de l’école aux emplois du secteur privé, 
particulièrement dans les nouveaux secteurs dy-
namiques. Le partenariat public-privé permet-
trait de régler certains de ces problèmes.64

Beaucoup d’entrepreneurs potentiels n’ont pas les 
compétences nécessaires pour planifier leurs ac-
tivités, en d’autres termes, même s’ils obtiennent 
un financement, ils seraient, également, aux 

64  http://www.farwell-consultants.com/commentaries/harness-
ing-kenyas-ict-potential

prises avec des problèmes de gestion et de com-
mercialisation. Cependant, les universités et les 
incubateurs (chapitre 4) s’emploient à résoudre ce 
problème.

Au Kenya, chaque année, environ 250 000 élèves 
et 30 000 étudiants sont diplômés de l’enseigne-
ment secondaire et supérieur, cependant, selon 
les estimations, 5 000 seulement d’entre eux ont 
les qualifications nécessaires pour trouver im-
médiatement un emploi dans le secteur des TIC 
(notamment le BPO). Le projet de la BAfD intitulé 
Support to the Enhancement of Quality and Rele-
vance in Higher Education, Science, and Techno-
logy Project (chapitre 3) devrait contribuer à la 
solution de ce problème, ainsi que le projet Chipu-
ka de certification (chapitre 3).

Le manque de capital de lancement a toujours été 
un problème, mais, comme indiqué plus haut, des 
solutions se dégagent à cet égard, par exemple, 
les Tandaa Grants de KICT et le Savannah Fund 
(chapitre 9). En 2010, KICT a également com-
mencé à accorder des subventions de contrepar-
tie d’un montant de 150 000 dollars É.-U. pour les 
sociétés bien établies du secteur des TIC (créées 
depuis 10 ans et plus), comptant, au moins, 40 em-
ployés pour intensifier la commercialisation de 
leurs innovations.

La concurrence entre géants du secteur bien 
établis tels que Google ou Safaricom, pose na-
turellement, un problème, qu’il faut résoudre 
en organisant les nouveaux talents dans le sec-
teur des TIC pour lancer de grands projets et ai-
der les jeunes entreprises à commercialiser leurs 
produits. Il faut créer un cadre réglementaire 
favorable.

Enfin, la sécurité informatique est un problème 
mondial, comme le montre les actes de piratage 
récents ayant bloqué les serveurs de la Federal 

Chapitre 9 >  Innovations dans le domaine des TIC  
au Kenya: défis et possibilités
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Reserve des États-Unis, les comptes du Wall Street 
Journal, et de Twitter, de trois radiotélédiffuseurs 
et deux grandes banques en Corée du Sud. D’au-
cuns craignent que des jeunes gens, en particulier 
de pays pauvres tels que le Kenya, après avoir ac-
quis des compétences en informatique et ne trou-
vant pas un emploi leur permettant de gagner 
décemment leur vie, n’attaquent les bases de don-
nées des banques et d’autres sociétés, organismes 
gouvernementaux, universités, etc. pour vendre 
cher l’information au marché noir.65 

Développement du secteur des TIC  
au Kenya : Perspectives ouvertes pour  
la Banque
Outre les nombreux projets de TIC auxquels la 
Banque africaine de développement participe 
déjà au Kenya (chapitre 3) – par ex. TIVET –, elle 
pourrait également contribuer à leur développe-
ment en augmentant le financement et l’assistan-
ce technique nécessaires à ce secteur. En plus du 
financement, du projet Thwake pour fournir des 
services d’approvisionnement en eau et d’assai-
nissement à la Technopole de Konza pourrait 
financer – ou faire financer par des tiers l’aména-
gement de la technopole – les autres infrastruc-
tures connexes : câbles terrestres en fibres 
optiques ainsi que le développement du secteur 
privé.

65  Tim Akano, “ICT evolution, Nigeria, and rest of the world in 
2013”:  
Consulter http://tinyurl.com/ngrguardiannews

La BAfD pourrait fournir l’assistance technique 
nécessaire à l’élaboration des réglementations 
(notamment les brevets) qui encourageraient 
la rétention des innovations et renforceraient 
leur commercialisation. De même, il serait utile 
d’améliorer la sécurité informatique, compte tenu 
des nouvelles cyberattaques susceptibles de tou-
cher le projet de Centre de données de l’État et 
d’autres projets d’administration en ligne, des 
services financiers, notamment la plateforme du 
M-PESA et les innovations récentes dans le sec-
teur des TIC dans le pays, notamment.

La BAfD pourrait accorder, comme le Savannah 
Fund, des prêts et des subventions (sur le modèle 
du PPP) pour financer le démarrage de jeunes 
entreprises de TIC. Cette méthode pourrait être 
étendue aux incubateurs, par exemple iHub, 
mLab, NaiLab et @iLabAfrica ainsi qu’à KIRDI 
et d’autres programmes de KICT. 

La BAfD pourrait également créer son propre Seed 
Capital Tech Fund to support startups (Fonds de 
démarrage pour l’appui aux jeunes entreprises). Il 
faut également qu’elle continue de participer aux 
manifestations continentales telles que LIONS@
frica’s DEMO Africa – devenues un mécanisme 
de coordination des divers efforts.



4242 Silicon Kenya: Mettre les innovations dans le domaine des TIC au service du développement économique

L’étude permet de comprendre l’importance et 
le rôle du secteur des TIC dans l’économie ké-
nyane. Les TIC constituent un volet essentiel 
de l’économie kényane, contribuant à une meil-
leure gouvernance et au développement du sec-
teur privé, notamment la création d’emplois, elles 
peuvent également jauer ce rôle dans les autres 
pays africains. 

L’étude est axée principalement sur les solutions 
informatiques que les entreprises et entrepre-
neurs kényans ont élaborées et commercialisent 
pour promouvoir le développement économique 
et social. L’état actuel de l’infrastructure dans le 
secteur des TIC a été examiné dans le présent 
rapport. L’étude a permis, en outre, de définir les 
moyens de renforcer le rôle du secteur dans le 
développement économique du Kenya, le déve-
loppement du secteur privé et la création d’em-
plois. Elle a permis, également, d’analyser la 
situation actuelle concernant l’innovation dans 
le secteur des TIC et la culture de la création d’en-
treprises au Kenya et de proposer des mesures 
permettant d’intensifier la commercialisation des 
innovations. 

Les principaux problèmes qui se posent aux in-
novateurs du secteur des TIC et, en particulier, 
aux jeunes entrepreneurs, ainsi que les possibili-
tés qui s’offrent à eux, sont soulignés dans l’étude 
: manque de financement, coûts des activités 
commerciales, élaboration de plans d’activité de 

qualité, infrastructure, renforcement des capaci-
tés et pénurie de main-d’œuvre qualifiée, taille 
du marché et concurrence, sécurité informatique. 
L’étude a montré que les problèmes examinés per-
mettent, en fait, au pays et à ses partenaires de 
développement, y compris la BAfD, d’appuyer et 
de soutenir les innovations dans le secteur des 
TIC du pays. Par exemple, la BAfD pourrait ap-
porter l’assistance financière et technique néces-
saire dans les divers domaines soulignés dans le 
rapport.

Les entrepreneurs kényans ont mis au point de 
nombreuses innovations dans le domaine des 
TIC, qu’ils commercialisent actuellement. L’amé-
nagement de la Technopole de Konzo, s’il est mené 
à bien, sera une avancée stratégique. Cependant, 
même pour rester l’une des principales plate-
formes africaines, du fait qu’il est  notamment le 
point d’atterrissage de quatre câbles sous-marins 
en fibres optiques, le pays doit relever de nom-
breux défis. Outre, l’infrastructure de TIC propre-
ment dite, il faudra résoudre le problème du coût 
de l’électricité et de la fiabilité de l’approvision-
nement en énergie et améliorer l’infrastructure 
de transport. Le Gouvernement doit également 
améliorer l’environnement économique, en adop-
tant une législation, des réglementations et des 
politiques pragmatiques pour attirer plus d’inves-
tissement dans le secteur des TIC et promouvoir 
la commercialisation d’innovations compétitives 
sur le marché mondial.

Chapitre 10 > Conclusion et voie à suivre
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 Annexe 1:  Les 40 finalistes de DEMO Africa (non compris les 14 kényans)

 Entreprise Description Entrepreneur Pays

Kuza Mobile Kuza est une plateforme commerciale mobile de géolocalisation pour téléphones 
portables permettant aux acheteurs et aux vendeurs des marchés émergents 
d’échanger des biens et des services dans leur zone. À l’aide d’un des 6 000 
types de téléphone portable, un utilisateur peut créer, en cinq minutes, un site 
Web, un site mobile et des cartes de visite à l’aide de son téléphone portable, les 
micro-annonces, créées également à partir du téléphone portable sont envoyées 
à un public dans la zone de l’entrepreneur, ce qui lui permet de toucher un large 
marché. Les produits sont vendus en achetant du crédit téléphonique et par 
micropaiement sur une base de facturation en fonction de l’utilisation.

Pieter Nel

Afrique du 
Sud

Evly Un logiciel Software-as-a-Service peut être utilisé par les organisations sur leurs 
pages Fan Facebook et sur leur propre site Web pour ‘engager un dialogue 
constructif’ avec leurs fans, leur communauté, leurs clients et employés. Ilfaut en-
tendre par ‘dialogue constructif’ que l’organisation peut distraire ses utilisateurs, 
mais, en même temps, rentabiliser ses activités.

Eric Edelstein Afrique du 
Sud

Gigham Gigham facilite la découverte, la promotion et la rentabilisation. George Gally Afrique du 
Sud

KKYB Productions KOS, KKYB Online Services est une plateforme en ligne proposant des services de 
rédaction et de conception. Cela permet aux clients d’afficher leurs travaux de 
conception et d’écriture sur le site Web sous la forme de concours. Des concep-
teurs et des écrivains de tous les pays du monde s’inscrivent gratuitement sur 
ce site pour concourir en présentant leurs travaux de conception ou d’écriture. 
Les concepteurs sont rémunérés pour leur participation au concours et reçoivent 
même un grand prix lorsqu’ils sont primés. Les clients doivent choisir la conception 
qu’ils préfèrent sur un grand nombre de conceptions reçues à la suite du concours.

Kekeli Buckner Ghana

TaxTIm TaxTim est un fiscaliste adjoint virtuel posant des questions simples dans un 
langage clair en tête-à-tête, transposant ensuite vos réponses sous forme de 
déclaration de revenu bien remplie.

Evan Robinson Afrique du 
Sud 

Maliyo Games La philosophie de At Maliyo Games est simple : partager le vécu quotidien des 
Africains avec les autres pays du monde par le biais d’un contenu multimédia 
interactif, publié pour être distribué sur le Web et la téléphonie mobile.

Hugo Obi Nigéria

ProWork ProWork, une application pour la gestion de projet et l’esprit d’équipe, facilite la 
collaboration au sein de l’équipe en ce qui concerne les projets et est disponible 
sur le téléphone portable (les téléphones pris en charge par Blackberry et Java), le 
Web et une API robuste pour que les concepteurs puissent étendre la fonctionnal-
ité. Dans certains cas, il est intéressant d’utiliser Prowork, notamment, pour gérer 
des projets, développer des logiciels, gérer la liste des tâches à faire, planifier les 
événements et les transactions (assurer le suivi des tâches et garder le contact 
avec le partenaire d’affaires), etc. Les lieux de travail devenant de plus en plus vir-
tuels et les équipes de projet devenant de plus en plus éparses, ProWork permet 
de collaborer en temps réel en étant informé de l’état d’avancement des projets.

Francis 
Onwumere

Nigéria

Firestring Firestring est une société informatique à l’avant-garde de la technologie séman-
tique s’appuyant sur l’architecture sociale pour renforcer considérablement la 
gestion des connaissances. En tant que chef de file en ce qui concerne les tech-
nologies Web 3.0 pour l’entreprise, les clients utilisent cette plateforme unique 
en son genre de réseautage social en entreprise utilisant le moteur de recherche 
Firestring social semantic, Serendipity. Les clients utilisent ces technologies pour 
structurer leurs informations non structurées, en créant automatiquement des 
métadonnées sémantiques à partir de leur répertoire de documents et en collab-
orant en temps réel avec le serveur frontal de réseautage social privé. En d’autres 
termes, Firestring trouvera l’information nécessaire au moment opportun. Ces 
informations serviront, ultérieurement, aussi aux algorithmes.

Alison Jacobson Afrique du 
Sud

Kuzima Kuzima permet aux consommateurs de combler d’éloges et de couvrir d’opprobre 
leurs prestataires de services. Forgé à partir du terme swahili ‘Kusema’ signifi-
ant ‘parler’, il est le produit de Kursor Solutions, une société de développement 
d’applications pour Web et portables établie à Accra (Ghana). L’idée de la création 
de ce site Web est née des frustrations constantes découlant des relations avec 
différentes sociétés dans différents secteurs dans le pays, en particulier lorsqu’il 
s’agit de payer ces services.

Michael Ocansey Ghana

mPawa mPawa est une application mobile de placement conçue pour le recrutement de 
travailleurs manuels en Afrique. Il s’agit d’une application couvrant tout le pro-
cessus de recrutement, appliquant la puissance du Web à la technologie SMS afin 
de résoudre les problèmes qui se posent aux travailleurs manuels pour trouver un 
nouveau travail et aux employeurs pour localiser les talents appropriés.

Maxwell Donkor Ghana
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 Annexe 1:  Les 40 finalistes de DEMO Africa (non compris les 14 kényans) (Suite)

 Entreprise Description Entrepreneur Pays

MTI Support App Dernière nouveauté en matière de support TI. Cette nouvelle application permet 
d’avoir un support partout dans le monde. Elle fournit des recommandations en 
matière de support auxquelles il est possible d’accéder à partir d’un ordinateur, 
d’une tablette ou d’un téléphone cellulaire.

Sean Venter Afrique du 
Sud

MobiFlock  MobiFlock permet aux enfants de bénéficier de tous les avantages d’un téléphone 
portable, tout en continuant à les protéger. Il s’agit d’aider les parents à s’adapter 
à l’environnement parfois déroutant de la communication numérique pour les 
aider à protéger leurs enfants. MobiFlock permet aux enfants d’utiliser en toute 
sécurité le téléphone portable en donnant aux parents la visibilité et les moyens 
nécessaires pour surveiller l’utilisation du téléphone portable par leurs enfants et 
les protéger. Vanessa Clark

Afrique du 
Sud

OzinboPay OzinboPay est une plateforme de paiement par téléphonie mobile permettant 
aux commerçants de l’Afrique de l’Ouest de recevoir et d’effectuer des paiements 
en ligne et hors ligne par mobile Money. OzinboPay, en partenariat avec des 
opérateurs de transfert d’argent par téléphonie mobile, s’emploie à mener à bien 
ce projet.

Sam Paapa 
Opoku

Ghana

Djoss.tv Djoss.tv permet de regarder autrement la télévision. Il s’agit d’une plateforme de 
télévision sociale permettant aux téléspectateurs, de discuter, en temps réel, de 
leurs émissions de télévision préférées. Pour les utilisateurs, Djoss.tv fournit des 
informations et des observations complémentaires sur leurs émissions actuelles, 
recueillies auprès d’autres utilisateurs ou directement auprès de la rédaction. 
Pour les câblodistributeurs diffusant les émissions, Djoss.tv est un outil novateur 
fantastique permettant de recueillir les réactions de l’auditoire et de mieux faire 
connaître la marque. Il faut rendre la télé plus sociale. 

Ndjientcheu 
Ngandjui Patrick

Cameroun

Qabila Media Pro-
ductions

Qabila est un créateur de contenu pour les médias tirant parti de l’externalisation 
ouverte et des médias numériques pour fournir aux clients un contenu bon marché 
touchant le public visé, de la façon la plus conviviale et la plus efficace. Elle permet 
de concilier le besoin de divertissement et les besoins intellectuels du public cible, 
de s’assurer de la qualité du contenu des vidéos promotionnelles à celui des mass 
medias, il convient de veiller à ce que le message du client parvienne effective-
ment au public cible, en étudiant le comportement du public et en adoptant un 
modèle d’externalisation ouverte permettant une interaction et une collaboration 
active du public pour mieux le comprendre. 

Perihan Abou-
Zeid

Égypte

Eskimi Eskimi est un site de réseautage social mobile de rencontres en Afrique. Le 
nombre d’utilisateurs est passé de zéro à 8 millions en 18 mois. Ses principaux 
marchés se trouvent au Nigéria, au Ghana; il se développe également dans d’au-
tres pays africains.

Vytautas 
Paukštys

Nigéria

ExpenZa ExpenZa, un mécanisme de suivi des dépenses pas comme les autres. ExpenZa 
facilite le suivi des dépenses en automatisant dans la mesure du possible ce pro-
cessus, en utilisant les messages SMS envoyés par la banque pour établir la liste 
des dépenses effectuées. ExpenZa peut, également, être utilisé sans recourir aux 
SMS de la banque, en ajoutant manuellement les dépenses.

Wim Morris Afrique du 
Sud

Meka Meka est l’innovateur du secteur en ce qui concerne la comparaison des prix, la 
référence des prix et des produits. Les acheteurs/consommateurs perdent beau-
coup de temps en déplacements, parfois en vain, pour chercher des produits ou, 
simplement, des informations concernant différents articles qu’ils veulent acheter. 
Souvent, ils sont floués/trompés parce qu’ils n’avaient aucune idée du prix de 
l’article dans la boutique juste à côté. Meka permet aux consommateurs d’obtenir 
rapidement et gratuitement des renseignements objectifs sur les produits, les 
services, les prix, l’endroit, les vendeurs, les acheteurs, facilement, à partir de leur 
téléphone portable ou de leur ordinateur avant tout achat. Pour les vendeurs, 
il n’y rien de mieux que le fait de fournir directement, sans aucune difficulté, à 
l’acheteur ou aux acheteurs potentiels des renseignements sur les articles. Il 
suffit d’être présent en ligne sans insister sur un site Web et toute la logistique 
connexe. La plateforme Meka comprend un site Web, des applications SMS et 
Smartphone sur téléphone portable. Les vendeurs peuvent maintenant facilement 
toucher le nombreux public disposant de téléphones portables. En Ouganda, à la 
fin de 2011, plus de 14 millions de personnes utilisaient le téléphone portable et 
4, 2 millions l’Internet, un public nombreux.

Mugume Collins Ouganda
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 Annexe 1:  Les 40 finalistes de DEMO Africa (non compris les 14 kényans) (Suite)

 Entreprise Description Entrepreneur Pays

SkillPod Media SkillPod Media est un fournisseur de solutions fondées sur le jeu établi en Afrique 
du Sud. Cette entreprise d’envergure internationale compte des clients dans 
les pays suivants : Afrique du Sud, Pays-Bas, Inde, Royaume-Uni, États-Unis 
d’Amérique, Luxembourg, Belgique, Croatie, Portugal, Émirats arabes unis et dans 
d’autres régions. L’entreprise s’emploie principalement à mettre au point diverses 
plateformes de jeux en ligne, sur téléphone mobile et de jeux de société et à per-
sonnaliser les titres des jeux en ligne, sur Facebook, mobile, y compris : Android, 
Apple iOS et Symbian.

Mark van 
Diggelen

Afrique du 
Sud

People Input Il s’agit de créer une boutique d’applications africaines ciblant le grand public et 
les entreprises.

Serigne Barro Sénégal

Framework One Framework One s’est spécialisée dans la conception de systèmes adaptés aux 
entreprises et l’automatisation des processus métiers en utilisant les services de 
Windows Azure, la nouvelle plateforme de Windows « dans le nuage ». L’entre-
prise s’est développée rapidement en utilisant son propre cadre mis au point sur 
place et des extensions adaptées à Visual Studio.

Alexander 
Mehlhorn

Afrique du 
Sud

Kivuko Passerelle tanzanienne d’achats en ligne permettant aux commerçants de vendre 
et de livrer leurs produits directement aux clients partout en Tanzanie.

Amiri Mziray Tanzanie

Mlouma Mlouma est un service Web et mobile permettant aux agriculteurs et aux agro-in-
dustries de prendre la meilleure décision de vente ou d’achat de produits agricoles 
grâce aux informations mises à leur disposition en temps réel. L’ambition affichée 
est de devenir l’un des premiers fournisseurs africains de services mobiles et Web 
consacrés à l’agriculture et aux zones rurales. Il s’agira de connecter les agricul-
teurs et les agro-industries et de leur fournir des informations fiables en temps 
réel.

Aboubacar Sidy 
Sonko

Sénégal

Rasello Rasello permet aux entreprises de mieux gérer la communication avec la clientèle 
partout grâce à la communication personnalisée par SMS. Les entreprises étab-
lissent des données sur les clients, gèrent les divers groupes de consommateurs, 
s’emploient à mieux connaître les consommateurs pour améliorer la stratégie de 
communication directe. 
Résumé du produit:
1.  Les entreprises envoient des messages SMS personnalisés à leurs clients et aux 

autres groupes de consommateurs.
2.  Les entreprises créent d’importantes bases de données sur les personnes qui 

décident se connecter à elles.
3.  Les entreprises intensifient la sensibilisation en ligne par des émissions des-

tinées au grand public vues plus de 3000 fois par jour.
4.  Les entreprises peuvent mieux connaître les tendances et autres informations 

démographiques concernant les consommateurs.
5.  Les consommateurs peuvent découvrir les entreprises et se connecter à celles-

ci qui les tiennent informés par SMS

Natalino Mwenda Tanzanie

Balefyre Balefyre est le fournisseur exclusif de son serveur breveté USSDx – USSD sur IP 
et de l’application emDial bénéficiant de l’expérience enrichissante de l’USSD. 
La solution complète permet aux opérateurs de réseaux de téléphonie mobile 
d’allonger la durée de vie de l’infrastructure actuelle de l’USSD et de fournir à leurs 
abonnés une interface d’application “Smart” pour les services actuels.

Earl Joseph Afrique du 
Sud

Virtual Bank Un service de paiement pour ceux qui n’ont pas de carte de crédit, ni de compte 
bancaire et pour ceux qui veulent une méthode meilleur marché d’envoi d’argent.

Tawanda Kembo Zimbabwe

Source: 2012 DEMO.
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 Annexe 2 : Tarifs des envois de fonds par téléphonie mobile, 2012 (KShs)

Envoi (tranche) M-Pesa Airtel Money  YuCash Orange Money 

10 à 49 3 NC NC NC

50-100 5 5 0 NC

101-500 25 25 0 30

501-1 000 30 25 0 30

1 001-5 000 30 25 0 30

5 001-20 000 50 25 0 30

20 001-35 000 75 25 0 30

35 001-40 000 75 25 0 40

40 001-45 000 75 25 0 40

45 001-50 000 100 25 NC 40

50 001-70 000 100 25 NC 50

70 001-100 000 NC NC NC 50

Retrait (tranche) M-Pesa Airtel Money  YuCash Orange Money 

50-100 10 15 NC NC

101-2 500 25 25 20 30

2 501-3 500 30 45 40 45

3 501-5 000 60 45 40 45

5 001-7 500 75 75 65 75

7 501-10 000 100 75 65 75

10 001-15 000 145 145 130 145

15 001-20 000 160 145 130 145

20 001-35 000 170 170 150 170

35 001-50 000 250 250 NC 195

50 001-70 000 300 300 NC 225

70 001-100 000 NC NC NC 225

Réseaux croisés (tranche) M-Pesa Airtel Money  YuCash Orange Money 

100-2 500 60 25 0 70

2 501-3 500 80 25 0 90

3 501-5 000 95 25 0 90

5 001-7 500 130 25 0 155

7 501-10 000 155 25 0 155

10 001-15 000 200 25 0 305

15 001-20 000 215 25 0 305

20 001-35 000 250 25 0 355

35 001-50 000 NC NC NC 390

50 001-70 000 NC NC NC 450

70 001-100 000 NC NC NC 450

Source : http://pesatalk.com/battle-of-the-mobile-money-transfer-service-2/

Note : NC = Non connu.
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 Annexe 3 :  Demandes de subventions concernant le contenu numérique du projet 
Tandaa 2012 

Titre du projet (sociétés, données officielles) Dénomination sociale

National Social Security Fund (NSSF) Contribution Notification to Contributor ATIR INVESTMENTS

E-Health Cloud Personal health records (PHRs) system BCH Logic Studios

E-Park Mobile Car Parking Solution BITSCOPE 

Auto-S Motor vehicle Search Dataworld Technologies 

Traffic Police and Inspection Mobile Phone Application e-Motion Technology 

mPermit Fomobi Solutions

Wapi- locate the nearest hospitals Geotech Systems

Expansion of Government IVR System Currently Running on 
0900005678/8382/7282/4444 (0n the Safaricom Network)

Jibu-Tel Company 

mDaktari Kanino Global 

VIOJA MAHAKAMANI KENYA Katiba!

CDF MANAGEMENT SOFTWARE AND PORTAL KENYA APPS NETWORK

ONLINE PAYE SUBMISSION MANSOFT 

Agro Produce Analytics MatrixASP Kenya 

KENYA PUBLIC TRANSPORT MANAGEMENT & ENFORCEMENT APPLICATION Savvy Solutions

MAPINDUZI YA KIJANI SOFTCOMM BUSINESS SOLUTIONS 

Snap Survey Maps Techedge 

Tenders Un Government procurement portal ZENIVEST 

Incentivizing the proliferation of Maternal Health information and service offtake 
amongst rural poor women in Kenya

Zoe Alexander

Titre du projet (sociétés, secteur privé) Dénomination sociale

SMSVoices.com - Your SMS, Your Voice Africastalking 

MTAA: A Uniquely Kenyan Mobile Game Series Afroes Company 

NIPATE : A USSD AND SMS INFORMATION SERVICE FOR THE INFORMAL SECTOR Agile Systems 

- Artificial Insemination Field Force. Agritrace Kenya 

Bills Manager Alliance Technologies Solutions 

3D Driving Simulator Alreg Scientific 

Aren Software Online Payroll Processing System Aren Software 

Afriapps - Showcasing great African apps and app developers Asilia Creative 

Healthworks Avallain Enterprises

SMS &ONLINE TRADING PLATFORM Bei Nafuu 

Cheki Kenya Car Price Guide Cheki Kenya 

3D View Property System Conquest Capital 

Knowledge Empowered Livestock Production and Trade Crip Veterinary Services 

Nairobi Now: Crowd-funding and promotion for Kenyan art Cultural Video Foundation

'DISC' - Digital Science Cloud Cyber School Technology Solutions 

FarmSYS - Farm Operations Management & Tracking System Cybermonk Software Development

Manze.co.ke Esoteric Entertainment 

Providing Kenyan SME with Access to Finance through a web-based global angel 
investment platform

Excelsior Firm East Africa 

FlashCast - Smart, Location-Aware Transit Messaging for Businesses of Every Size FlashCast Ventures 

mTracker Fomobi Solutions

Eden 3D Academy Funtrench 
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Tandaa 2012 (Suite)

Titre du projet (sociétés, secteur privé) Dénomination sociale

Parcel Dispatch Information System (PDIS) Global Exim .

Payment Gateway Solution For Kenya Go Trip Africa 

iCow Green Dreams TECH 

OnSpot Stories - mobile audio travel guides Gruppo Potente 

Smartfarmer Guliyo 

SWARM Database Honey Care Africa

interFREIGHT iELECT ENGINEERING 

E-Driver Impressive Technology Solutions 

NiWhen – The Kenya Scheduled Activities Portal Inspac (EA) Technologies 

PSV Tracking and Traffic Monitoring Invigor Solutions, 

Kuza Biashara Iridium Interactive 

Apply wireless GSM technology to enhance road safety for public vehicles Ivona 

Mobile directory assistance service jambo call and information center 

Taking the market to smallholder farmgate through mobile telephony in Kenya Kenya Agricultural Commodity Exchange 

50 Years of Kenya’s Independence Kenya History and Biographies Company 

Kenya Theses and Dissertations Website Kenya Information Preservation Society. Theses and 
Dissertations Sub-Committee

Kenyan Junction Kenya Telecenter Network

Developing an ICT based tool that enables farmers to select crop seeds matched to 
their agro-ecological conditions

KENYATTA UNIVERSITY

M-UKULIMA MOBILE APPLICATION Kenyaweb.com 

KERAYI RABBIT INTEGRATED SYSTEM (KRIS) KERAYI RABBIT PROCESSING 

dSchool - Kenya's digital classroom Kids Learning Company 

MAKING SMEs MORE BANKABLE THROUGH BUYER BACKED SUPPLY CHAIN FINANCEING 
(BSCF) ON AN IT PLATFORM INNOVATION

KIPROD CONSULTANTS 

Lipisha - Mobile Cash is Cash. Accept! Lipisha Consortium 

Online Tea and Coffee Exchange Maigua Corporation 

Bringing the Diaspora closer to home MamaMikes

DEVELOPMENT OF A DIGITAL CONTENT PLATFORM TO DELIVER E-LEARNING SERVICES 
ANYWHERE

Mank and Tank Art College

County Wiki Media Diversity Center

Michezoafrika sports portal MICHEZOAFRIKA 

DEVELOPEMNT OF WORKFLOW COURT FILES MONITORING AND APPROVAL PROCESS 
FOR THE IACIALLY FILE MOVEMENT MANAGEMENT SYSTEM

MICROHOUSEN TECHNOLOGIES 

NATIONAL COHESION THROUGH LOCAL LANGUAGES MIS Software Services

HESHIMA MOBI-FUNERAL APPLICATION Mobile Soko Technologies

Eventshare MOBISTICS 

County News Mobile Application Mobosoko technologies

M-Shop: Mobile Ticketing & Purchasing - Bringing the Market to the People and the 
People to the Market

MTL Systems 

Online Advertising Marketplace for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) Mzoori

NikoHapa Mobile Customer Engagement Platform NikoHapa Ventures 

Development of Geographic Data Center & Content & Applications & Linkage to Gov-
ernment Open Data Portal

Oakar Services 
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 Annexe 3 :  Demandes de subventions concernant le contenu numérique du projet 
Tandaa 2012 (Suite)

Titre du projet (sociétés, secteur privé) Dénomination sociale

Telemathix Obuntu International 

Group Selling Auction System for Farmers Pamoja Media East Africa 

Development & Implementation of a local Internet payments gateway Paysure 

Uhasibu - online accounting for East Africa Pluspeople Kenya 

Propertyzote Real Estate mobile application Propertyzote.com

f-plan Questek 

Local Languages Depository Portal Researchers Without Borders 

m:Inspekta – Mobile Product Authentication and Anti Counterfeit Solution Right Click Solutions 

OARS™ (ONLINE ADMISSIONS AND REGISTRATION SOLUTION) Rivotek Kenya 

Web based application for reading water meters Rural Focus 

Enpowering Stock Market Investments through ICT Sharedirect

COMMS- Chama Online Management and Mobile System Sharper Innovations .

Sponsor Kenya - An Appeals and Donations Philanthropic Platform Shimba Technologies 

Savannah App Village Mobilization Shujaa Solutions 

Mtibu Healthcare Project Shyneflor Enterprises

Kiamaa.com - Mobilization & Localization Simple Alliance 

Interactive community-based SMS solution for health care providers Socialcom 

Interactive community-based SMS solution for health care providers Socialcom 

Improving social mobility of Kenyans through Social Media. Space Kenya Networks 

Employee Benefits' Platform StaffPlan Benefits 

MEDICAL DATABASE STAMED PHARMACY 

PSV MOBILE WORKSHEET STARPOINT LOGISTICS 

INTEGRATED WEB AND MOBILE ENABLED CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT 
PLATFORM

Synergy Informatics

Enhancing Communications effectiveness with Pregnant Women in Kenya TECHNO BRAIN BPO ITES 

Creating E-books from Unpublished Oral and Written Literature around Kenya The CAN-DO! Company

Collepoa.com Virtualtech Solutions

MICE Business Tourism Websimba 

Market Pool wizGlobal Kenya

SIMIYU SAMURAI XMEDIA

Yearbooks & photography clubs for schools  
[Secondary/Colleges/Universities/Primary/Academies]

Yeeboo 

pay4us ZEGE TECHNOLOGIES 

Titre du projet (particuliers, données officielles) Prénom Nom

Kenya Development Gateway Peter Gatiti

HIGHER LEARNING INSTITUTIONS PORTAL & COURSE QUALIFICATION COMPUTING 
SYSTEM

BRIAN ITUR

FundVijana: Online Youth Group Funding Platform Sam Kariu

Nairobi Polling Stations Web Mapping Tool Michael Kimani

The Kenya Gender Database Betty Maina

Missing Persons Thomas Nyongesa

Jedwali la Mkulima (JMkulima) Adam Olalo

web based school reporting system Jackson Ondala

Car Theory for driving schools Eric Shikuku
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 Annexe 3 :  Demandes de subventions concernant le contenu numérique du projet 
Tandaa 2012 (Suite)

Titre du projet (particuliers, secteur privé) Prénom Nom

One-stop-shop for E-Commerce shopping-cart and E-catalogue software project Mahmoud AbdulRahman

Online Horticulture Mobile and Web Platform Noah Amolo

Kenyan Sign Language Dictionary Online Hudson Asiema

Mtaafiti James Chelogoi

Whatshappening Wilson Gathoni

BAGplaces Oliver Githire

County Government Electronic Procurement Management System (E-Procurement) DAVID GITONGA

Maternal Healthcare Education Through Sms and IVR Services MONICAH KAMAU

+254SportsLite Alex Kanyatieno

The Kenya Game Developers Initiative Brian Kinyua

WAPI DISCOUNT SHADRACK KIOKO

CROSSOPEN Social Media Eric Kotonya

Wakili Mobi Andrew Kuria

Kwa Mtandao Johnson Kyalo

Agricultural Management ERP Norman Maina

Nyama Choma Safaris- A localized tour guide of Kenya Priscilla Maingi

YIPE Lite! - Bringing business information to the fingertips of Youth Entrepreneurs Fiona Mati

'Unlocking the Potential in Informal and Small businesses' Christine Mbithi

The 'Security Master' ROBERT MBURU

Free Website and E-commerce Platform for Small Businesses JOHN MUCHIRI

M-student Stephen Mugo

HHD Media Allan Mukhwana

WAN-01 Evolution Michael Mulela

Online Errand and Concierge Service Alphayo Munala

SOLUTION TO HELP LOCAL HOTELS SELL DISTRESSED INVENTORY 
(UNOCCUPIED ROOMS)

BONIFACE MURIGU

Simplified Web-Based Accounting System Eric Mutuku

Mobi World Paul Mwandoe

Tastebuds Kenya Harun Mwangi

Jibu APP Alfred Mwendwa

INTERACTIVE TOURISM PORTAL FOR THE NEW THE EAST AFRICA Alex Nderitu

The Tengeza platform - Formalizing the informal sector through ICT Eric Ngei

http://obituarieskenya.com/ Joseph Ngugi

Let's talk about Child Sexual Abuse: What Every Girl and Boy Should Know:  
A life skills guide for parents and children

CECILIA NJOROGE

Nimbus Systems Mohamed Omar

JuaKali Judith Owigar

Health Effects - HFX Fabian Owuor

Digital Content Distribution Peter Shitote

Ad za Simu Kevin Teddy



5252 Silicon Kenya: Mettre les innovations dans le domaine des TIC au service du développement économique

 Annexe 3 :  Demandes de subventions concernant le contenu numérique du projet 
Tandaa 2012 (Suite)

Titre du projet (subvention de contrepartie, sociétés, données officielles) Dénomination sociale

E-Kipande CompuLynx 

Enhance government service delivery via cloud computing Kingsway Business Systems 

CEROK (Certificate OK) KSPS – Inoorero University Trust

Produce Collection Automation Rockey Africa 

Titre du projet (subvention de contrepartie, sociétés, secteur privé) Dénomimation sociale

A1 Application Central Alliance Technologies

A virtual online and mobile-based real estate brokerage to address the housing short-
age in Kenya

Housing Finance Company of Kenya 

Beyond News Nation Media Group

Virtual City Research Virtual City 

Source: https://sites.google.com/a/ict.go.ke/tandaa/grants-round01/grantees-round-02/shortlist-grant
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