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Lorsque, à la fi n des années 1990, 
les compagnies de télécommunica-
tions mobiles ont commencé à met-
tre leur réseau en place en Afrique, 
elles s’attendaient tout au plus à ce 
que leurs services soient adoptés par 
un pour cent de la population. Cette 
énorme erreur d’appréciation s’ap-
puyait sur un calcul simple : seuls 
étaient considérés comme utilisateurs 
potentiels de téléphones portables 
ceux qui avaient un compte en ban-
que et étaient raccordés au réseau 
terrestre. Par ailleurs, ce réservoir de 
clients éventuels concernait essen-
tiellement les habitants des grandes 
villes et il était diffi cilement envisa-
geable, à cette époque, d’élargir la 
clientèle aux ruraux pour la bonne 
raison qu’on n’imaginait pas qu’ils 
disposent du pouvoir d’achat néces-
saire. Mais les planifi cateurs stratégi-
ques avaient tout simplement négligé 
un aspect important de la question : si 
les ruraux n’avaient pas de comptes en 
banque ou n’étaient pas raccordés au 
réseau téléphonique terrestre, c’était 

tout simplement parce qu’il n’y avait 
pas de banques ou de réseaux télé-
phoniques dans les zones rurales et 
qu’ils n’en étaient que plus disposés 
à adopter des moyens de communi-
cation sans fi l.

Dans certains pays africains, au 
moins 10 pour cent de la population 

possèdent aujourd’hui un téléphone 
portable et on estime à au moins 120 
millions le nombre d’utilisateurs d’un 
tel appareil en Afrique. C’est d’autant 
plus surprenant que, selon la Ban-
que mondiale et les organisations 
d’aide, le nombre d’Africains vivant 
avec moins d’un dollar par jour est 
énorme. Le marché de la téléphonie 
mobile est le secteur qui connaît la 
croissance la plus rapide sur le conti-
nent africain. Rien qu’au Nigeria, pays 
dont la population est estimée à 130 
millions d’habitants, le nombre d’uti-
lisateurs de téléphones portables est 
passé de 30 000 en 2000 à plus de 15 
millions actuellement. L’Afrique a une 
population d’environ 850 millions 
d’habitants et, d’après les prévisions, 
314 millions d’entre eux possèderont 
un téléphone portable d’ici à 2010. 
Et encore, 40 pour cent du continent 
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Télécommunications mobiles

Un lien entre monde 
urbain et monde rural
En Afrique, l’expansion des réseaux de télécommunications 
mobiles ouvre de nouveaux horizons dans le domaine des 
affaires et de la politique. Plus de 10 pour cent de la population 
africaine disposent aujourd’hui d’un téléphone portable. Dans 
les régions dépourvues de routes et où les contacts étaient 
autrefois diffi ciles, le téléphone portable balaie les problèmes 
de communication. De nouveaux liens commerciaux sont 
dorénavant possibles et l’Afrique est à l’aube d’une nouvelle ère.

Au Nigeria, le nombre de téléphones 
mobiles est passé de 30 000 en 2000 à 
plus de 15 millions aujourd’hui.
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ne sont toujours pas couverts par des 
antennes émettrices. Le Congo-Kin-
shasa, pays dépourvu d’infrastructure, 
compte 6,5 millions d’utilisateurs de 
téléphones portables. Dans ce pays 
de 52 millions d’habitants, les com-
pagnies de téléphonie mobile consi-
dèrent que 20 millions de personnes 
sont prêtes à dépenser de 15 à 20 
dollars US par mois pour bénéfi cier 
de leurs services. Cela fait du Congo-
Kinshasa un marché potentiel de 400 
millions de dollars. Ce n’est pas par 
hasard qu’en 2005, le rachat de Cel-
tel, première compagnie africaine 
de téléphonie mobile, par un groupe 
koweïtien pour la somme faramineuse 
de 3,4 milliards de dollars a constitué 
la plus importante prise de contrôle 
d’une entreprise africaine de tous les 
temps.

Avec un téléphone portable, 
on peut faire des affaires

La raison de la très forte progression 
des télécommunications mobiles  en 
Afrique est simple : le téléphone por-
table ouvre des horizons économi-
ques jusque là inimaginables. Avec 
un téléphone portable en poche, vous 
pouvez faire des affaires. Les « cabi-
nes téléphoniques » qu’on trouve 
en Afrique francophone en sont la 
meilleure illustration. Il s’agit le plus 
souvent d’une table en bois protégée 
par un parasol à l’ombre duquel une 
femme, téléphone portable en main, 
attend ses clients. Un appel local 
coûte moins de 10 « cents » et un appel 
international 30 « cents » la minute. 
Bien entendu, la femme compose 
elle-même le numéro demandé pour 
s’assurer que le client n’appelle pas 
son cousin à Paris plutôt qu’à Bobo-
Dioulasso. La facturation des appels 
est d’une simplicité enfantine. Tous les 
téléphones portables utilisent des uni-
tés payées d’avance, si bien que lors-
que le client a fi ni son appel, la femme 
appelle un numéro gratuit pour savoir 
combien il lui reste d’unités. Elle cal-
cule sa marge et fait payer le client en 
conséquence. 

Parallèlement, cette simplicité des 
communications a éliminé les anciens 
obstacles entre la ville et la campagne. 
Dans de nombreux pays africains, en 
l’absence de routes praticables, il est 
très diffi cile de voyager. Cela a conduit 
à une forme d’isolement semi-imposé 
faisant, par exemple, que le marchand 
de poissons de Kinshasa pouvait ne 
rien savoir du pêcheur se trouvant à 
50 kilomètres en amont du fl euve. 
De même, ce dernier ne savait rien 
du grossiste (le client potentiel sus-
ceptible de multiplier ses gains). Le 
téléphone portable a enfi n permis aux 
deux de communiquer et de faire des 
affaires. Il n’y a toujours pas de routes 
au Congo, mais des avions de fret et 
des bateaux à grande vitesse peuvent 
prendre l’air ou la rivière sur un sim-
ple appel téléphonique. Les nouveaux 
marchés qui s’ouvrent dans ce pays 
seront incapables d’arrêter l’exode 
rural à grande échelle que connaît le 
continent ; néanmoins, la téléphonie 
sans fi l peut contribuer à ralentir la 
migration des zones rurales vers les 
zones urbaines dans la mesure où 
elle offre la possibilité de gagner de 
l’argent en dehors des grands centres 
de population.

Mohammed « Mo » Ibrahim, un 
Soudanais pionnier des télécommu-
nications mobiles et fondateur de 
Celtel, utilise volontiers une image 
pour décrire l’arrivée de la téléphonie 
mobile en Afrique : « C’est comme si 
quelqu’un avait soudainement allumé 
la lumière dans une pièce plongée 
dans l’obscurité. D’un seul coup, 
tout le monde peut voir tout ce qui 
se passe ». Et c’est vrai que les pro-
grès économiques dus à l’utilisation à 
grande échelle du téléphone mobile 
se sont accompagnés d’une transfor-
mation politique. Auparavant (c’est-
à-dire avant 1993), la fraude électo-
rale se déroulait toujours de la même 
façon : très limitée dans les villes où 
les élections étaient contrôlées par 
des observateurs internationaux, elle 
était par contre notoire dans les zones 
rurales. Cette tactique est aujourd’hui 
obsolète car chaque cas de fraude est 

immédiatement déclaré au bureau 
central par les observateurs locaux 
grâce à leurs téléphones portables. En 
même temps, la téléphonie mobile a 
entraîné une plus grande identifi ca-
tion entre habitants du monde rural 
et habitants des villes : à l’occasion 
d’événements aussi importants que 
l’élection d’un nouveau chef d’État, 
les deux groupes ne sont plus séparés 
par des centaines de kilomètres appa-
remment infranchissables mais par 
une simple pression sur un bouton.

Une nouvelle révolution : 
les paiements sans numéraire 
par téléphone portable

Douze ans après l’apparition des 
premières antennes de téléphonie 
mobile en Afrique, les compagnies 
de téléphone s’emploient à opérer 
une nouvelle révolution : les paie-
ments sans numéraire par téléphone 
portable. L’argent à transférer est 
converti en unités téléphoniques 
grâce à l’achat de temps de commu-
nication payé d’avance. Ces unités 
peuvent ensuite être « envoyées » 
d’un téléphone portable à un autre 
puis converties à nouveau en argent 
lorsque c’est nécessaire. Par exemple, 
le destinataire des unités paie cinq 
dollars à l’expéditeur si la valeur du 
temps de communication transféré est 
de cinq dollars. Le téléphone portable 
se transforme ainsi en « compte cou-
rant téléphonique » sans intervention 
d’une banque.

Le citadin peut ainsi envoyer à sa 
famille résidant en milieu rural des 
unités téléphoniques équivalant à de 
l’argent. La famille peut s’en servir 
pour acheter à manger en les trans-
férant sur le téléphone portable du 
marchand. Celui-ci envoie ensuite 
les unités ainsi reçues à ses fournis-
seurs en ville et s’en sert pour payer 
sa prochaine commande. À son tour, 
le fournisseur vend ces unités au 
premier client qui veut « charger » 
son téléphone portable en temps de 
communication. Et ainsi, la boucle 
est bouclée.


