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I - Rappel des intentions de départ 
 
 
Notre intention était d’étudier, dans les PME africaines du secteur commerce /  services, la 
place des TIC (informatique, Internet, téléphone mobile) dans les transformations de leur 
propre mode d'organisation et de leurs relations économiques (influence de leur 
environnement économique, réglementaire, culturel et social). En effet, l'évolution de 
l'environnement économique et réglementaire pourrait se traduire, notamment, par une 
amplification des procédures et des normes, et entraîner une diversification des modes de 
fonctionnement et de relations des entreprises.  
 
Cela nous demandait de vérifier plusieurs hypothèses :  
- dans quelle mesure les TIC constituent des outils organisationnels porteurs de 
modernisation (c'est-à-dire de rationalisation de l'organisation du travail, de la visibilité de 
son fonctionnement) ? 
- en quoi sont-elles vecteurs d'une forte composante sociale, et en quoi la dynamique 
sociale est elle-même un facteur favorisant leur utilisation ? 
- quel rôle joue à la fois l'ouverture de nouveaux espaces de sociabilité électroniques ainsi 
le cadre réglementaire dans le développement d'une PME ?  
 

Problématiques mobilisées 

 
Nous voulions donc comprendre en quoi l'informatique introduit un premier degré de 
formalisme dans les relations, en quoi le développement des moyens d'échanges à distance 
re-configurent et transforment les modes d'organisation antérieurs, la proximité se 
doublant alors d'une proximité à distance dont il s'agit d'étudier l'articulation.  
L’étude se décline alors autour de quatre problématiques :  
- une problématique organisationnelle : comment s'effectue l'appropriation des dispositifs 
(d'écriture, d'échanges, de recherche d'information, de gestion interne) dans l'organisation 
même du travail et dans la façon de s'informer. 
 
- une problématique communicationnelle : quel rôle  jouent les outils dans la création de 
nouvelles relations commerciales ou administratives, dans la transformation ou la 
pérennisation des modes de communication antérieurs ? En quoi le modèle de l’écrit (par 
exemple administratif) ou la culture du chiffre (des données de gestion) transforme-t-il les 
relations (alors mises en traces), la matière même du message et les façons de s’exprimer ? 
 
- une problématique d’innovation, d’essaimage tant technique que normatif : le poids des 
relais dans la diffusion de ces nouvelles normes tels que les distributeurs de matériels, 
cybercentres, organismes consulaires ou ministériels qui définissent eux aussi de 
nouveaux usages, des  modes de communication et d'accès aux informations publiques et 
circulant entre les personnes 
 
- une problématique culturelle : dans quelle mesure les références et habitudes propres à 
un pays, à un métier ou encore au fonctionnement d’un secteur d'activité, constituent des 
facteurs d'influence sur ces réorganisations et viennent contrebalancer le modèle rationnel 
promu au niveau mondial. 
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C’est en articulant ces problématiques que nous comptions montrer des hybridations 
d'usages, imbriquant des relations sociales ou professionnelles et des modes 
d'organisation. Notre approche est communicationnelle, c'est-à-dire qu’elle se focalise sur 
les pratiques et modes d'échanges : selon ce point de vue, les usages des technologies sont 
toujours insérés dans une pratique sociale, dans un réseau de relations. D’où l’importance 
de prendre en compte plusieurs focales qui renvoient à la position des utilisateurs en 
situation (mixité des lieux, relations espace/temps, environnement de travail, médiations)   
 
Cela demandait de mettre en parallèle les pratiques professionnelles et l'organisation du 
travail : comment l'informatique simplifie certaines tâches, oblige à en avoir une vision 
surplombante, comment tel ou tel outil est mobilisé selon la situation et comment 
s’effectue le recours au télécentre, au cybercentre, au téléphone portable, pour vendre, 
acheter, gérer les stocks, facturer, informer ses clients… C’est en écoutant ce qu’en disent 
les acteurs eux-mêmes qu’on peut percevoir leur réalité quotidienne de travail. Cela 
demandait aussi d’inclure dans la réflexion la structuration d'une réglementation 
économique pour voir comment elle pèse sur les PME ; quant à la production d'une 
information publique qui transforme certainement les relations avec les administrations et 
avec les partenaires. 
 

A – TIC et développement 

 
1 - La difficile question des fractures numériques 
 
Toute recherche sur les TIC comme facteur de développement économique se trouve 
confrontée à plusieurs présupposés : les TIC peuvent aider les pays en développement à 
renforcer leur compétitivité, leur intégration à de nouveaux espaces d’exportation, en 
impliquant une rationalisation des activités, un renforcement des liens avec les partenaires. 
Un rapport [2003] indique également que les TIC, du fait qu’elles demandent une certaine 
compétence, sont génératrices de formation et de qualification intellectuelle. A suivre cette 
piste, on pourrait dire qu’un lien s’établirait entre l’utilisation des TIC et le développement 
de l’activité d’une PME, tant dans la rationalisation de sa gestion que d’une formalisation 
de ses échanges. S’il semble admis que les TIC jouent un rôle dans les transformations de 
leur propre mode d'organisation et de leurs relations économiques et sociales (influence de 
leur environnement économique, réglementaire, culturel et social), qu’elles constituent des 
outils organisationnels porteurs de modernisation (rationalisation de l'organisation du 
travail, de la visibilité de son fonctionnement), cela reste à démontrer dans l’observation 
de la réalité quotidienne. Il faudrait aussi considérer qu’elles peuvent également être 
vecteurs d'une forte composante sociale, cette dynamique sociale étant elle-même un 
facteur favorisant leur utilisation.  
 
Nous voulions alors interroger le présupposé selon lequel les TIC peuvent aider les pays 
en développement à renforcer leur compétitivité par intégration dans de nouveaux secteurs 
d’exportation, en rationalisant leurs activités et leurs liens avec les partenaires. Le rapport 
de la CNUCED [2003] indique, notamment, que les TIC, du fait qu’elles demandent une 
certaine compétence, sont génératrices de formation et de qualification intellectuelle. Le 
lien TIC et développement se traduira  comme le lien entre TIC et gestion rationnelle. 
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Un point marquant dans la formation du concept de la (ou plutôt des) fractures numériques 
est apparu dans le cadre du Sommet de la Société de l’Information, tenu à Genève en 
2003, qui portait précisément sur le fait que l’accès aux TIC et la création d’opportunités 
numériques devaient, supposait-on, réduire les fractures sociales et économiques. Dans 
l’esprit de ses initiateurs, le SMSI devait sensibiliser les décideurs des pays en 
développement à « l’immense potentiel des TIC  pour l’expansion future des économies, 
l’amélioration du bien-être des populations, la cohésion sociale et l’extension de la 
démocratie ». Cet objectif est largement atteint. (Renaud, 2006). À la suite de ce Sommet 
diverses initiatives ont été mise en œuvre dans le cadre du programme ICT4DEV visant 
notamment à relier l’utilisation des TIC à la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le 
Développement définis également par les Nations Unies. On entendait ainsi expliquer 
comment parvenir à utiliser les technologies de l’information et de la communication en 
tant qu’instrument de développement. Il convient de souligner un autre aspect important 
de cette proposition, à savoir que l’on ne parlait plus seulement de l’Internet mais aussi 
d’autres technologies d’information et de communication, comme la téléphonie mobile. 
L’UIT a organisé, en 2004, une rencontre sur le thème «Building Digitale Bridges » qui 
reprenait la notion de « fracture numérique » en prenant en compte les différences de 
connectivité et en y incluant en plus la différence de vitesse de connexion. 
 
De plus, on a considéré lors de cette rencontre que la fracture numérique portait 
essentiellement sur des questions d’accès mais aussi d’utilisation des TIC. Trois types de 
fracture numérique ont alors été envisagés : l’accès (différence entre les personnes qui 
peuvent accéder aux TIC et celles qui ne le peuvent pas), l’utilisation (personnes sachant 
les utiliser et celles dont ce n’est pas le cas), et la qualité de l’utilisation (différences entre 
les utilisateurs eux-mêmes). 
Comme on peut le voir, la notion de fracture numérique s’est modifiée au fil du temps. Au 
début, elle visait fondamentalement les problèmes de connectivité. Par la suite, on a 
commencé à se préoccuper du développement des capacités et compétences requises pour 
l’utilisation des TIC (qualification et éducation) ; enfin, on a évoqué aussi l’utilisation des 
ressources intégrées dans la technologie. Ainsi, le concept de fracture numérique comporte 
essentiellement les approches suivantes : 
 
a) L’approche orientée vers l’infrastructure : possibilité/difficulté de disposer 
d’ordinateurs connectés au réseau mondial (OCDE 2004). Cela inclut le rôle des majors 
des télécommunication et leur stratégie de rachat des opérateurs historiques (office public 
de télécommunication) contraints à la privatisation 
b) L’approche orientée vers la formation : capacité/difficulté d’utiliser ces technologies. 
Dans ce sens, on s’est alors mis à développer le concept d’alphabétisation numérique en 
rapport avec celui de fracture numérique.  
c) L’approche orientée vers l‘utilisation des ressources : facteurs limitant/permettant 
l’utilisation par les personnes des moyens disponibles sur le réseau. Cela concerne aussi 
un nouveau mode d’éducation en vue de mettre à profit les « nouvelles opportunités » 
comme le développement des affaires commerciales, les soins médicaux en ligne, le 
télétravail, les nouvelles formes de distraction et de loisir. 
De nombreux auteurs s’intéressant au cas de l’Afrique (Massit Foléa, Perriault, Kendel) 
ont bien montré que des modalités propres aux conditions socio-économiques, culturelles, 
contingences géographiques, sociétales, propres aux sociétés africaines étaient souvent 
ignorées ou mésestimés par les concepteurs d’offres (TICE, e-learning, logiciels). Michel 
Arnaud a établi que la nécessaire protection de la rétribution des auteurs, des brevets, 
soumis à la nouvelle disponibilité des savoirs en ligne peuvent à contrario contribuer à 
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accentuer les inégalités selon la solvabilité des populations concernées. Par ailleurs, des 
formes de ressources disponibles existent pourtant pour les pays africains tels que l’open 
archive. Des lieux tels que les cybercafés ou établissement d’enseignement nécessitent de 
prendre en compte, par exemple, les médiateurs d’un nouveau genre (« infomédaires »). 
Ce phénomène souligne bien, qu’au Nord et encore plus au Sud, des régulations doivent 
être trouvées à  partir de l’action de la puissance publique sur la base d’un compromis 
avec les producteurs et éditeurs privés. Ce compromis régulé est au cœur du 
développement du capitalisme cognitif, moteur de croissance des pays développés qui ne 
cessent de se garantir sans se soucier vraiment que cette protection calée sur un modèle de 
profit et de rendement propre au Nord risque d’handicaper encore plus les pays en 
développement en ne leur donnant que le recours d’avoir à se battre contre des barrières 
érigées au nom de la protection des droits. 
 
2  - le facteur culturel 
 
Si l’on s’appuie maintenant sur quatre scénarios sur le développement économique de 
l’Afrique élaborés lors d’un séminaire sur les « espoirs de décollage » qui s’est tenu en 
2004, Alioune Sall indique qu’il est tentant de retenir le troisième d’entre eux intitulé « les 
lions sortent de leur tanière » : « la logique relationnelle recule, mais elle ne  disparaît pas 
totalement : elle reste importante dans la sphère privée, alors qu’elle régresse dans la 
sphère publique. On voit alors apparaître une nouvelle génération d’entrepreneurs, et aussi 
une nouvelle génération d’hommes et de femmes politiques qui disposent d’une plus 
grande légitimité, acquise par des élections ou par d’autres méthodes, et qui sont prêts à 
forger des alliances avec les entrepreneurs pour accroître la productivité économique » …  
Néanmoins, il existe un 4ème scénario : « les lions marquent leur territoire » dans lequel : 
« la dichotomie entre logique relationnelle et logique économique cède la place à un 
équilibre harmonieux, et les pouvoirs politiques se montrent capables de s’allier non 
seulement avec les entrepreneurs, mais aussi avec les pouvoirs symboliques que 
constituent notamment les créateurs culturels et les autorités religieuses et 
traditionnelles. » 
Une des conditions pour y parvenir est que les Africains aient leur propre vision de 
l’avenir, qu’ils sachent ce qu’ils veulent pour eux et pour leurs enfants. Ce scénario 
nécessite aussi, comme le précédent, des investissements importants dans la formation et 
l’information, car l’économie sera de plus en plus dominée par le savoir. Il faut enfin 
qu’émergent sur les autres continents de nouveaux paradigmes de développement 
économique. On peut espérer alors que la productivité augmentera de façon significative, 
que les services publics deviendront plus performants, que les biens culturels seront plus 
abondants, et qu’une nouvelle citoyenneté sera rendue plus effective grâce à l’instauration 
d’États de droit. Dans ces scénarios, l’Afrique pourra retrouver sa place dans le concert 
des nations ; non seulement elle ne sera plus marginalisée, mais dans certains domaines, 
elle pourra même faire figure de pionnier.»  (cf., p 5-6 A. Sall) 
 
Philippe d’Iribarne constate, pour sa part, deux paradoxes. Tout d’abord, le contraste entre 
le caractère très dynamique de l’économie populaire africaine, ou du moins de certains 
entrepreneurs individuels, créatifs et débrouillards, et la difficulté à construire 
collectivement un vrai développement économique. Ensuite, le fait que l’importance 
accordée en Afrique au lien social semble constituer un obstacle au développement, alors 
qu’au Japon, par exemple, tout le monde s’accorde à reconnaître le caractère extrêmement 
positif, pour le développement des entreprises, de la force du sentiment communautaire : 
pourquoi ce qui fonctionne au Japon ne fonctionne-t-il pas en Afrique ? … Dans les 
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cultures de ces pays, le sens du devoir n’est pas fondé sur des règles impersonnelles, mais 
sur les relations personnelles que l’on entretient avec les membres de sa famille, avec ses 
amis, son environnement ; si les procédures mises en oeuvre au sein de l’entreprise ne 
s’appuient que sur des règles impersonnelles, il y a fort à parier que les salariés de 
l’entreprise feront passer ce qu’ils doivent à leur environnement personnel avant ce qu’ils 
doivent à l’entreprise. » Enfin, d’autres auteurs ont travaillé la question du transfert 
(Lejosne 2006). Cela nous a donc incités à demander à  nos interlocuteurs comment ils 
voyaient et décrivaient leurs habitudes de travail. 
 
 
3  - Commerce électronique et i-organisation 
 
Madanmohan Rao, lors du forum du commerce international en 2003, explique : « on a 
cru un peu vite qu’Internet allait effacer les frontières géographiques et que les 
cybermarchés allaient effacer les marchés traditionnels . On constate aujourd’hui que la 
technologie côute cher, que le travail en ligne est source de nouveaux risques, que les 
mécanismes juridiques du commerce électronique n’ont pas encore été totalement finalisés 
(id) », que « Le commerce est un rapport de confiance, et la confiance dépend des 
relations établies, qui demeurent importantes et n’ont pas pu être remplacées par 
l’électronique »  (id). enfin, il indique que l’usage d’internet se limite souvent au courrier 
électronique, que la cyberadministration est balbutiante, et que les SMS sont des 
alternatives très fréquentes pour avertir le partenaire. Le rapport propose plusieurs critères 
pour ceux qui veulent développer leurs activités de commerce électronique, notamment en 
considérant les TIC comme instruments, facilitant par exemple les procédures de 
fabrication, et comme une activité en soi, par exemple la production de matériel et de 
logiciels informatiques. Les auteurs proposent plusieurs critères d’analyse présentés dans 
le tableau récapitulatif suivant : 
 

évaluer la capacité à utiliser les TIC pour augmenter l’efficacité de ses opérations de 
commerce et développer de nouveaux secteurs d’exportation. 
 
 Les TIC comme 

instruments 
 

Les TIC comme activités 
 

Connectivité 
 

Dans quelle mesure les 
TIC sont-elles abordables 
et répandues (ordinateurs 
personnels, internet, 
logiciels) pour les 
particuliers et les PME? 

Le pays possède-t-il des 
activités liées aux TIC pour 
les services, le matériel et les 
logiciels? 

Contenu Existe-t-il un contenu utile 
(étranger et local) pour les 
activités courantes des 
particuliers et des PME? 

Le contenu est-il généré dans 
les langues locales? Est-il 
accessible/utilisé à l’étranger? 

Communauté 
 

Existe-t-il des forums en 
ligne ou hors ligne où les 
particuliers et les PME 
peuvent discuter des TIC 
ou d’autres sujets qui les 
préoccupent? 

Le pays forme-t-il une plate-
forme de discussion mondiale 
pour l’industrie des TIC? 

Rapport projet TPS – Tic et Petites entreprises de Ouagadougou 7 
 



Commerce Existe-t-il une 
infrastructure (technique, 
légale) pour le commerce 
électronique? Quel est le 
volume du commerce 
électronique? 

Le pays possède-t-il une 
technologie et des services 
électroniques indigènes? 
Sont-ils exportés? 

Capacité 
 

Les particuliers et les 
PME ont-ils la possibilité 
(technique, gestion, 
politique, droit) 
d’exploiter 
quotidiennement les TIC? 

Le pays possède-t-il les 
ressources humaines 
(technique, gestion, politique, 
droit) pour créer et exporter 
des TIC et émettre des 
normes? 

Culture Existe-t-il une culture, au 
niveau des responsables 
politiques, des PME, des 
formateurs, des citoyens et 
des médias, qui favorise 
l’ouverture aux TIC et leur 
utilisation? Ou, au 
contraire, de la nervosité à 
propos des incidences 
culturelles et politiques de 
celles-ci? 

Les spécialistes, 
entrepreneurs et cadres sont-
ils assez dynamiques et 
habiles pour créer des 
sociétés locales et les 
développer au niveau 
international? 

Coopération 
 
 

Existe-t-il une coopération 
adéquate entre les 
particuliers, les PME, les 
universités, les ONG et les 
responsables politiques 
pour créer un climat 
favorable aux TIC? 

Existe-t-il un contexte légal 
favorable pour la création, la 
concentration ou l’acquisition 
de sociétés liées aux TIC? 
Existe-t-il des liens avec la 
diaspora? 

Capital Y a-t-il suffisamment de 
ressources financières à 
investir dans les TIC? 
Quelle est la part des 
investissements étrangers 
directs? 

Existe-t-il des sociétés de 
capital-risque dans le pays? 
Investissent-elles aussi à 
l'étranger? Combien d'acteurs 
internationaux sont-ils actifs 
sur le marché privé local. Y a-
t-il une cotation en Bourse? 

Source : Madanmohan Rao, forum du commerce électronique n° 3, 2003 

 
 
Dans la logique de ce tableau nous privilégierons les TIC en tant que ressources 
mobilisées pour et par l’activité, en étudiant la place qu’elles y occupent, les 
investissements pour s’’équiper.   
 

B – caractéristiques des PME 

 
Commençons par clarifier les caractéristiques d’une PME et d’une TPE. Par delà leur 
statut, micro-entreprise, TPE, petite entreprise ou PME se caractérisent par une structure 
légère, une polyvalence des fonctions souvent regroupées chez une même personne, un 
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travail en équipe [Pedon,]. Le rapport Mildière dresse une typologie de TPE en deux 
catégories, chacune se subdivisant en deux classes. Les premières, de type « indépendant 
traditionnel »  et destinées à le rester, fonctionnent sur la proximité et le bouche à oreille, 
les contacts directs et personnalisés avec leurs clients, ce qui peut les rendre réticentes à 
utiliser les technologies de communication à distance (hormis le téléphone portable). C’est 
le cas des artisans et des petits commerces de proximité. Souvent autodidacte, le 
responsable ne considère pas la gestion comme une activité prioritaire, les résultats 
financiers attendus lui paraissant devoir seulement couvrir ses frais, renouveler le 
nécessaire pour vivre. Les auteurs classent également dans cette catégorie les TPE de type 
profession libérale qui se différencient des autres par leur forte valeur ajoutée intellectuelle 
[Mildière].  
 
Le second type recensé correspond à des entreprises qui sont destinées à se développer. Ici 
aussi, deux distinctions complémentaires : de type « entrepreneurial », ce sont en général 
des sociétés de services qui se calent sur les besoins de leur clientèle et visent des 
segments de marché par différenciation ou spécialisation c'est-à-dire qu’elles sont 
appelées à innover en permanence. Celles qui sont de type « managérial » appartiennent à 
un groupe, en agissant comme sous-traitant ou fournisseur, et dont souvent leur dirigeant 
en est issu. Elles développent une certaine rationalisation en adoptant de nouvelles normes 
de gestion exigées par leur client. Toutes cherchent à se rendre présentes sur leur marché, 
à s’organiser en interne et à structurer leurs relations commerciales.  
 
Par ailleurs, ce même rapport distingue une activité de veille informationnelle, d’une part, 
pour s’adapter à ses environnements (local, régional, national ou international), à son 
marché et établir une stratégie, et de l’autre une activité de gestion interne 
(communication, commercialisation, transactions).  
En effet, devant une situation devenue fortement concurrentielle, un besoin accru de 
contacts et de points de comparaison se fait sentir et fait appel à la constitution de réseaux 
plus ou moins formels : se regrouper pour prospecter, se faire connaître, trouver des 
partenaires ou encore dialoguer avec clients, fournisseurs ou collaborateurs. De même, 
réaliser des gains de productivité suppose un réel suivi de ses propres activités, c'est-à-dire 
une gestion rationnelle, voire même un système d’information qui automatise une partie 
des tâches de gestion et libère le dirigeant pour qu’il puisse se consacrer à la stratégie de 
son entreprise (Mildière 2006). 
 
Par delà la forme organisationnelle (la structure) et l’ensemble des processus (un mode 
d’organisation et d’action organisée) comme l’ont étudiés Crozier et Mintzberg, il s’agira 
de voir en quoi il y a diffusion d’une norme rationalisante de l’action organisée 
proprement occidentale qui se propage sur le plan international. Cette norme supposerait 
que les choses soient faites selon des règles compréhensibles par tous et partagées 
(uniformisation) tant pour les comptes, la présentation d’un budget, ou encore la mise en 
écrit des échanges. C’est la chaîne d’activités qui est en jeu, qu’il s’agisse de la fonction 
commerciale (relations aux clients, exclusive / non exclusive ; stratégie commerciale 
offensive ou attentiste), de la fonction communication, de la fonction production ou de la 
fonction support (gestion, comptabilité) (Amabile 2003, Polge 2008) 
 
Il peut être également intéressant de penser à d’autres formes non rationnelles qui 
maintiennent cependant une organisation à un niveau satisfaisant. Holcman fait de la 
«dysorganisation » un mode de fonctionnement, sous-optimal certes, mais recherché par 
ses acteurs, pour contrebalancer des procédures qui rigidifient la division du travail, la 
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répartition des compétences et des responsabilités, la concentration de l’autorité, la 
coordination, ou encore le mode de contrôle, toutes choses qui aboutissent à un degré de 
complexité qui peut être perturbant. Ce type de fonctionnement obéit alors à des règles 
implicites ou aléatoires mais cela marche…  
 
Il s’agit bien de souligner que des formes émergentes pourraient constituer de nouvelles 
rationalités, régulations et produire un infléchissement des formes et structures 
organisationnelles à partir de normes et règles  importées ou traduites. S’agit-il d’une mise 
en conformité des standards internationaux (manières de se conduire, de faire du 
business) ou de la création de modèles spécifiques ? 
 
Pour en finir avec le plan structurel, en contexte africain, il est intéressant de dresser un 
parallèle avec les entreprises familiales comme type d’organisation. Si l’on suit Allouche, 
celles-ci sont caractérisées par une croissance plus rapide que les firmes managériales : la 
motivation des propriétaires entraine une attention de la part du management aux intérêts 
des propriétaires ainsi qu’une convergence d’intérêts. La stratégie de croissance y est plus 
active, tout comme une appréhension plus rapide de la performance financière, une vision 
plus étendue et à plus long terme pour garder une stratégie de défense et maintenir la 
pérennité de l’entreprise. Enfin, il remarque dans ces entreprises plus de confiance et de 
sociabilité spontanée [Allouche 1999]. 
 
Concernant les PME du Sud, parmi de nombreuses études sur le continent africain, citons 
un rapport de la commission économique pour l’Afrique (CEA) qui fournit des indicateurs 
complémentaires, ayant notamment trait à l’ouverture des marchés. Se mettre en posture 
d’exporter ses produits, c‘est choisir son échelle d’intervention, qu’elle soit locale, 
régionale, nationale ou internationale et les options pour passer de l’une à l’autre [CEA 
2001]. La «modernisation » et l’accès au réseau mondial sont alors considérés comme des 
facteurs incontournables, malgré le paradoxe suivant : « on leur demande de produire à 
des prix du tiers-monde en appliquant des normes du premier monde » (p 3). La réactivité 
ou la qualité des produits sont mis en œuvre plus aisément lorsqu’il s’agit d’exporter vers 
des pays du même continent (l’exigence est moindre) mais plus difficilement lorsqu’on 
veut toucher l’ensemble de la planète : dans ce cas il faut pouvoir innover en matière de 
produit, avoir une organisation commerciale efficace et anticiper. C’est en quelque sorte 
innover en rompant avec l’ordre antérieur. 
 
De ce point de vue, la distinction entre technologie simple qui recouvre des produits à 
base de ressources naturelles et des produits à faible technologie, technologie moyenne et 
haute technologie ou complexe demandant une haute valeur ajoutée intellectuelle, permet 
de faire le lien avec l’usage des TIC en mettant en équation capital intellectuel et 
formation spécialisée de haut niveau. L’existence d’une R&D est un indicateur de l’effort 
technologique nécessaire pour absorber et adapter les technologies du nord tout en 
s’appuyant sur les ressources locales afin d’innover. Si on rencontre rarement cette 
tendance dans les PME, certaines commencent à se regrouper pour la développer en 
externe. 
 
Quant à mettre en place un circuit de commercialisation, une logistique et un service 
après-vente, et pénétrer des marchés éloignés, cela demande de se doter de critères de 
suivi et d’exercer une vigilance sur des informations de nature différente (contacts 
commerciaux, opportunités d’affaires, produits concurrents, par exemple). Or certaines 
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PME sont absentes des dispositifs statistiques nationaux et le recours à la toile mondiale 
n’est pas toujours d’un grand secours. 

C - PME et TIC 

 
Concernant le rapport que les PME entretiennent avec les technologies,l’informatique 
mais aussi Internet, plusieurs études nous seront utiles. 
Certains chercheurs en gestion (Ghachem 2005) ont élaboré des modèles de stratégie pour 
suivre et mesurer l’évolution des technologies (plus particulièrement la micro-
informatique et l’Internet) au sein d’une organisation. Ils raisonnent en termes 
d’intégration du système d'information. Sous leur diversité, les modèles s’accordent à 
repérer plusieurs phases de maturation dans cette direction. C’est ainsi que les entreprises 
ont tendance à commencer par la réalisation d’un site web statique pour se rendre 
présentes sur la toile et faire connaître leurs produits ou services. La relation au client y est 
à sens unique, sans interactivité possible. La seconde étape joue sur une réponse possible 
du client, alors qu’une des étapes suivantes consiste à développer les transactions 
financières (commerce et paiement en ligne par exemple). Dans le même temps, 
l’intégration de la bureautique interne, de l’interopérabilité des modules de gestion ou la 
réalisation de plates-formes internes voire d’un extranet pour maintenir la relation avec les 
fournisseurs vont dans le sens d’une rationalisation des relations entre acteurs. Parmi les 
difficultés recensées pour parvenir à cette « maturité », se retrouvent les coûts 
d’investissement, le manque de personnel qualifié ou le manque d’expérience de 
l’entreprise. 
 
L’une des conclusions du rapport Mildière insiste, de façon voisine, sur le fait que les 
bénéfices des TIC seront d’autant plus grands que l’organisation et le fonctionnement 
auront déjà été rationalisés. C’est reconnaître les effets d’une technologie, ce que Vaujany 
appelle « l’innovation sociale à l’usage » : elle peut soit reproduire le mode de 
fonctionnement existant ou produire de nouvelles organisation et manière de travailler. 
Cet auteur affine cette distinction en repérant plusieurs modes d’impacts d’une 
technologie : elle est perturbatrice, lorsqu’elle vient profondément bouleverser 
l’organisation du travail, les modes de pensée et les déstabiliser ; neutre, lorsqu’elle 
s’insère dans les routines existantes, ce qui est souvent le cas avec la messagerie 
électronique (elle fait simplement gagner du temps) et enfin régénérante, lorsqu’elle 
apporte de nouvelles façons de travailler (par exemple dans un esprit d’équipe élargi). 
[Vaujany] Cette distinction en matière d’innovation organisationnelle fournit un indicateur 
permettant d’évaluer la relation usage et organisation. 
 
Si l’on s’attache maintenant aux gains des technologies, les auteurs du rapport Mildière 
assignent à l’informatisation des gains en matière de gestion (télé-procédures, écritures 
comptables, suivi en temps réel des activités) ainsi qu’une réduction des coûts de 
fonctionnement ; quant à Internet, il permettrait de fidéliser de nouveaux clients ou encore 
de réagir plus rapidement grâce à un accès rapide à des informations économiques ou 
réglementaires. 
 
Plusieurs freins sont possibles dans ce processus : ils concernent principalement le 
manque de formation pour développer les compétences sur ces deux plans ainsi que le 
manque de lisibilité de l’offre (d’équipement tout autant que d’applications nouvelles 
comme le wifi, ou encore les blogues, le wiki ou les éditeurs de sites). S’équiper est jugé 
trop coûteux, d’autant que les banques sont réticentes à financer. Enfin, ils relèvent un 
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désintérêt pour l’internet ou du moins un certain attentisme face à la complexité du 
marché et à une offre sans cesse diversifiée dont le dirigeant voit mal comment se 
l’approprier. Ils concluent en élaborant un plan d’entrée dans l’économie numérique qui 
met l’accent, notamment, sur un accompagnement et des formations [Mildière]. 
 
D’autres freins proviennent, eux, de l’environnement externe d’une PME : citons 
l’absence ou une carence en matière de législation et de réglementations, une 
centralisation parfois très lourde et des procédures administratives exigeantes non 
adaptées aux petites entreprises, des plans de structuration peu concertés et peu lisibles, 
sans compter un faible soutien de la part du secteur bancaire. Parvenir à s’y retrouver dans 
ce cadre complexe peut décourager. S’il est admis que l’absence de regroupement (du 
genre producteur-commerçant) ou de réseau inter-entreprises, entrave la mutualisation des 
ressources ou les réflexions stratégiques entre entrepreneurs, certaines initiatives sont 
néanmoins prises pour appuyer ces regroupements et proposer des services d’appui, 
comme nous le verrons plus loin. 
 
Par rapport aux TIC, les PME rencontrent plusieurs types de freins : manque de formation, 
manque de lisibilité de l'offre d'outils, fossé entre les discours marketing et les capacités et 
attentes des clients potentiels. Le coût d'équipement est jugé trop élevé ou encore les 
banques ne veulent pas faire crédit. Le rapport note un désintérêt pour Internet, un certain 
attentisme sur ce qu’il peut leur apporter. Il semble intéressant de comparer les résultats (p 
20 et suivantes) pour voir si l’on peut constater les mêmes tendances en Afrique. C’est 
mettre en lien le mode d’organisation et l’usage des TIC. (Benghozi  2002 ; Ghachem 
2005) 
 
Plusieurs stratégies sont possibles pour les entrepreneurs, accroissant d’autant le périmètre 
des choix et les points sur lesquels un dirigeant est susceptible de prendre une décision. 
Nous nous en tiendrons principalement aux options qu’offre l’Internet (Amabile 2003). 
 
La première logique est une logique de visibilité : elle consiste à se signaler, par le biais 
d’un site web propre à l’entreprise ou sur une plate-forme collective. Elle suppose, en 
amont, de réfléchir à l’image qu’on veut donner de soi-même. Cette logique 
communicationnelle et institutionnelle se double d’une logique commerciale : quels 
produits proposer et quelle relation instaurer avec le client ? 
 
La seconde, logique de communication et d’échange avec des partenaires, vise à établir 
des réseaux, rendre possible des transactions. Quand on voit l’importance du téléphone 
mobile dans les relations de proximité qu’entretiennent les TPE, le recours à la messagerie 
peut apparaître soit comme un vecteur de remplacement soit comme une démarche de 
complémentarité, à la réserve près que passer du code lié à l’oralité au code lié à l’écrit 
n’est pas si aisé. Pour certains, cela peut constituer une véritable rupture dans leurs 
habitudes, alors que, pour d’autres, il s’agira simplement d’élargir les  possibilités et de les 
adapter à la situation rencontrée. 
 
Avec la troisième logique d’accès à l’information, le pré-requis que constitue un 
équipement connecté possédé en interne peut s’avérer insuffisant si n’est pas évalué (ni 
mesuré) ce qu’il induit, c'est-à-dire ce qu’on y fait et pourquoi. Elle est en lien avec la 
quatrième logique de positionnement stratégique : en matière commerciale par exemple, 
exploiter l’information recueillie, c'est l’insérer dans son action. Cela suppose de faire 
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preuve de réflexivité, de se poser les bonnes questions, de s’entourer d’avis, toutes choses 
qui ne sont pas automatiquement acquises avec Internet. 
 
Il constate que la dernière logique de production d’information est souvent laissée dans 
l’ombre. Pourtant, toute entreprise produit de l’information [Guyot 2007], qui est 
éventuellement exploitée en interne par un système d'information mais qui peut s’avérer 
utile de diffuser à l’extérieur. Une partie de cette production est obligatoire car 
réglementaire (inscription sur le registre du commerce, dépôt de rapports d’activité). Elle 
alimente aussi une vision économique d’ensemble car centralisée, pouvant être exploitée 
par un public large, y compris les concurrents, lorsqu’ils mènent des opérations 
d’intelligence économique sur le Net. D’où ici aussi, une vigilance sur les informations 
dévoilées. 
 
Les études concernant l’Internet en Afrique sont nombreuses (Conte 2001, Lacroix 2002, 
Chéneau-Loquay 2002 ; Abanda 2005 ; Ouedraogo 2001 ;  Paré 1999), qu’il conviendrait 
de compléter par des mémoires réalisés par des étudiants africains. 
 

D - Usages et pratiques des TIC 

 
Cet axe de réflexion porte de façon plus concrète sur le comportement vis-à-vis de 
l’information, visible dans l’utilisation d’un ordinateur. Il est relié à l’activité et à la 
fonction assurée par la personne ;  
Si l’on reprend, d’une autre façon, le thème du développement organisationnel en le 
reliant à l’insertion des technologies, il est utile alors de parler la diffusion technologique 
et d’appropriation et d’établir des liens de progression qui vont de l’équipement (niveau 
minimal et qui constitue un investissement pour la personne, tant financier qu’en 
manipulation) à l’usage (qui met en action des ressources cognitives), puis à 
l’appropriation. Celle-ci est la phase ultime qui peut se traduire par une banalisation de 
l’objet technique (Millerand 1999), son insertion dans le mode de fonctionnement 
quotidien. La sociologie de l’usage par l’appropriation insère donc celui-ci dans une 
continuité temporelle ainsi que dans une sociabilité au cœur de cette culture 
technologique. Par-delà l’usage même, c’est bien les représentations liées à l’objet 
technique (l’imaginaire technique) qui donnent en partie la mesure de l’appropriation. 
Cela justifie le fait d’étudier conjointement l’offre technique (et ses canaux) ainsi que son 
insertion dans l’activité concrète. 
 
Un certain nombre d’études ont été menées sur le contexte africain, notamment celle des 
journalistes et Internet (Paré, 1999), des étudiants (Guyot, 2008). Concernant les PME 
sénégalaise en matière de veille informationnelle, l’une des conclusions indique : 
« qu’elles manifestent, somme toute,  

� des besoins en terme d'informations commerciales (70%),  
� d'informations financières (60%),  
� d'information économiques (50%) et d'information scientifiques (50%),  

A côté de ces besoins que l'on peut caractériser de fondamentaux, émergent d'autres types 
de besoins plus ou moins accessoires, notamment en information concurrentielle (20%), 
en information technologique (10%) et en information marketing (10%). » (Kiakhate, 
2005, p 58) 
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Leurs sources habituelles d’information sont (idem) : 
 

Radio 40% 
TV  40% 
Journaux  40% 
presse en ligne (Internet)  20% 
Revues spécialisées  50% 
Centre de documentation  10% 
  Internet (Site web)  30% 
Conférences, séminaires  20% 
Relations interprofessionnelles  20% 
Salons et foires  40% 
Ministères  20% 
Ambassades et consulats  10% 
Organismes internationaux  10% 

 
Cette étude ne s’intéresse pas à l’interrogation des ressources, ni à l’usage de 
l’informatique pour y accéder, mais se concentre sur le fait de travailler avec une 
technologie, sur la place d’un outil dans l’environnement de travail. Ce point de départ par 
les pratiques quotidiennes donne à voir comment l’outil est mobilisé, et pour quel type 
d’action. 
 
Ces différents éléments et références permettent alors d’affiner notre problématique en 
l’appuyant sur : 

� Le rapport entre système social et système technique (répartition des rôles, modes 
d’échanges et utilisation des TIC), 

� Les pratiques et usages ; réseaux sociaux, rationalisation ; appropriation...  
� Le lien entre activité, stratégie, (voir en quoi la rationalisation inciterait à passer de 

l’informel/au formel) 
� Le rôle des "passeurs", tels que CCI, sociétés informatiques, ainsi que les acteurs 

du dispositif d’aide aux PME mis en place par le pouvoir politique 
� L’essaimage de l'appropriation (entraide, accompagnement)  
� Le rapport entre discours politiques nationaux et internationaux et les mesures 

vécues par les PME. 
 

Les précisions sur la situation économique du Burkina Faso vont achever de dresser le 
tableau des préalables à l’étude réalisée. 
 
 

II - contexte économique du Burkina 
 
Le Burkina Faso (14 millions d’habitants) fait partie du groupe des pays les moins avancés 
(PMA), il se situait au 177ème rang sur 182 pour son indice de développement humain 
dans le rapport du PNUD publié en 2008. Il a peu de ressources naturelles, son économie 
est très dépendante du coton, vulnérable aux catastrophes naturelles et à l’instabilité 
régionale. Le revenu national ne progresse pas de plus de 4 à 5% par an depuis 1994 
tandis que sa croissance démographique est proche de 4%. En 2008, le PNB par habitant, 
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430 US$,  le situait au dessous de la moyenne des PMA (578 US) et très en dessous de la 
moyenne de l’Afrique sub-saharienne qui se situe à 952 US$. La Banque mondiale estime 
qu’en 2009 La croissance ne devrait pas dépasser 3,5 %. 
 

A - Une économie fragile et néanmoins libéralisée 

 
L’activité économique au Burkina Faso se structure autour de 3 grandes catégories 
(déterminées ici par simplification à partir d’un modèle occidental qui ne reflète pas une 
réalité diverse et multiple) : 
Voici les données concernant la richesse nationale dont nous disposons : 
- 50% de la population vivrait avec – de 82 000 FCFA par adulte et par an 
- Plus de 20% avec – de 50 000 FCFA 
- de 20% de la population aurait un revenu permanent et une partie importante de la 
population n’est pas monétarisée. 
 
Dans ce pays de 14 millions d’habitants, on constate une forte prégnance du secteur 
primaire qui, jusqu’à  la fin des années 80, n’avait pas encore opéré de transition vers le 
secondaire (retraitement, transformation). Celui-ci ne représenterait encore que 20% du 
PIB alors que le tertiaire est en plein essor en participant pour près de 40% à la formation 
du PIB. Le secondaire est dominé par le BTP et l’égrenage du coton.  Un rapport édité en 
2007 par la Maison de l’entreprise du B.F. pointe 15 secteurs porteurs d’activité dont 
l’agriculture (en pointe le coton et le tissage), l’élevage et la pèche. 
 
Au 31 décembre 2006, le fichier des entreprises de la Chambre de commerce (CCI) 
recensait 32 059 entreprises inscrites au Registre du Commerce. L’analyse catégorielle des 
créations met en évidence la tendance à l’exercice de la profession de « commerçant » : 
plus d’une entreprise sur deux (54%) est en effet créée dans le commerce. La catégorie des 
services se positionne comme la deuxième avec 30% du bassin des entreprises. Vient 
ensuite l’industrie avec un taux de 13% des entreprises créées (source CCI) 
 
Dans le tertiaire les activités financières sont très faiblement représentées, L’exportation 
ne représente que 10% du PIB.  Les privations préconisées par la Banque mondiale se sont 
accélérées depuis 10 ans : Electricité, hydrocarbures, activités aéroportuaires, les centres 
de contrôle de validation des automobiles, l’office national de l’eau et de son 
assainissement, la privatisation des télécoms est en cours. C’est un aspect majeur à la fois 
de dynamisations et de déséquilibre. En effet, cette campagne de privatisation à grande 
échelle se fait alors que les organisations du secteur privé (industrielles et financières) ne 
sont pas encore a même (ou en situation de fragilité) pour prendre en charge  le transfert 
de telles opérations. Par ailleurs, cette réalité a entraîné ces dernières années la création 
intensive d’activités de bureau d’études, agences de conseil, etc. qui n’ont pas 
fréquemment elles-mêmes suffisamment de compétences requises au niveau de tels 
enjeux. Les auteurs d’un rapport commandité par le gouvernement soulignent donc les 
risques de népotisme, fraudes, erreurs, incompétences, dues à une telle situation. Une 
action de consolidation est menée en ce sens par le gouvernement relayé par des 
institutions, des agences, et dans laquelle les organismes d’aides internationaux, de 
financement ou de coopération jouent également un rôle de soutien ou de prescripteur. 
Cette action de l’état recouvre plusieurs aspects : d’une part, les politiques publiques en 
matière d’équipement de réseaux (téléphonie, Internet), et, parallèlement, une 
normalisation des modes de gestion administrative et de relations avec les PME : 
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déclarations en ligne, sites d’information des ministères, politique d’incitation à 
développer l’équipement,  

B - Catégorisation des PME 

 
Au Burkina, 75 % des entreprises sont des entreprises individuelles, et parmi elles 75 % 
sont un statut de SARL (source CCI, 2007). Ce qui est appelé « secteur informel 
représenterait 90 000 structures  (en marge des textes et statuts réglementaires), 32% du 
PIB et 70% de l’emploi non agricole. Le secteur commercial a généré en 2007 une valeur 
ajoutée estimée à 223 417,4 millions de Fcfa constants 1999. Cette valeur a représenté 
8,5% de la valeur ajoutée globale de l’année 2007. 
 
Au niveau des échanges avec l’extérieur, le pays à importé pour 585,1 milliards de Fcfa et 
exporté pour 292,7 milliards de Fcfa au cours de l’année 2007, soit un solde déficitaire 
(balance commerciale) de 292,5 milliards de Fcfa. Ce déficit s’est accentué en 2007 car il 
était estimé à 254,4 milliards une année avant. » : 
(source :http://www.ccia.bf/article.php3?id_article=92 consulté le 25 sept 2009) 
 
Mais il faut se méfier des critères utilisés, ainsi le recours permanent à la notion de secteur  
informel (c’est à dire des organisations qui ne relèvent pas de critères officiels de 
définition d’une activité d’entreprise) cachent en fait de multiples situations : ainsi 
l’activité artisanale est souvent abusivement classée comme activité entrant dans le mode 
informel. Or, même non déclarées officiellement, ces entreprises sont connues, voire 
répertoriées, notamment par les services municipaux : en effet, elles louent un 
emplacement (kiosque) mensuellement à la mairie ou elles sont propriétaires d'un 
emplacement mais louent un droit d'occupation de la voirie, toujours auprès de la Mairie. 
De plus, mettre une enseigne ou une banderole a également un prix. De l'avis du directeur 
du CEFORE, « c'est le manque d'argent qui les retient de se déclarer », encore qu’elles 
paient une "contribution au secteur informel" chaque semestre...  
 
Lorsqu’elles se déclarent, les entreprises obtiennent plusieurs numéros : numéro du 
registre du commerce, n° d'affiliation à la sécurité sociale. Pour les seules entreprises 
individuelles, le responsable obtient une carte professionnelle. L’intérêt de cette 
déclaration réside dans le fait d’obtenir certaines aides. Il y a donc une certaine 
officialisation que ne reflète pas la distinction formel/informel, du fait que le statut 
informel est reconnu et pris en compte dans des démarches administratives comme un 
secteur économique à part entière. 
 
Il a été souligné l’importance que prennent les questions de normalisation et de 
formalisation dans un secteur économique mouvant, dynamique que les institutions 
peinent à cerner et à maîtriser tant il est à la fois instable et prolifique. Il nous a semblé 
légitime de porter attention à cette problématique d’une ouverture de nouveaux espaces de 
sociabilité électronique et réglementaire qui seraient censés influencer le mode d'insertion 
d'une PME, voire sa maturation, alors  abordée sous l’angle de la formalisation. 

C - Secteur des communications et nouvelle économie  

 
Le secteur de la nouvelle économie, en émergence, représente un enjeu de dynamisation et 
de soutien à l’activité économique et le gouvernement a lancé un programme piloté par le 
Ministère des Postes et des TIC (MPTIC), qui inclut les NTIC dans le cadre d’une 
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rationalisation de la gestion du développement traduite par une stratégie d’opérationnalité. 
La politique de privatisation s’exerce sur l’opérateur historique ONATEL, les trois 
opérateurs de téléphonie mobile étant soumis à une concurrence réglementée. Quant au 
secteur de l’informatique, longtemps régi par une direction DELGI, il est maintenant 
rattaché au Ministère MPTIC qui a notamment en charge la délivrance des noms de 
domaines .bf (au nombre de 518 fin 2006). 
 
Réseau et accès à Internet 
 
Dans le domaine des technologies de l’information le Burkina se situe dans la moyenne 
des pays les moins avancés. Sa télédensité (nombre d’abonnements téléphoniques pour 
100 habitants) dépasse maintenant largement les 10%. Avec un taux de connectivité de 
0,56 %, l’accès à l’internet reste très faible même si la mise en œuvre précoce de l’ADSL 
a permis d’améliorer très sensiblement la vitesse d’accès de nombreux cybercafés sans 
augmenter leurs prix de revient. Les entreprises comme le montre notre enquête, ont été 
nombreuses à souscrire au haut débit. 
 
Le Burkina Faso est certes, 20 fois moins connecté que l’Europe, mais son revenu par 
habitant est près de 80 fois inférieur. Cette « fracture » se retrouve dans tous les 
indicateurs économiques. Mais loin de constater un décrochage spécifique en matière de 
technologies de l’information, les indicateurs de « connectivité », reflètent une pénétration 
relative plutôt favorable et ceci malgré le niveau précaire des et la qualité de service 
médiocre qui en découle (Renaud 2005). 
 
En 2008, il y avait 94 000 abonnés au téléphone fixe, et 1 611 000 abonnés au téléphone 
mobile (source UIT 2009). La vulgarisation des TIC est considérée comme un créneau 
porteur qui a justifié un soutien au développement de cybercentres et surtout de télécentres 
ainsi que des interventions visant à établir un forfait d’abonnement à Internet plus 
accessible (dans le cadre du projet « renforcement et réseautage des télécentres du Burkina 
Faso »). Des centres polyvalents multimédia sont désormais installés dans les communes 
urbaines, dont 6 à Ouagadougou ; quant aux télécentres, leur nombre est passé de 4 101 en 
2002 à 9 425 fin 2006, et l’on dénombre 113 cybercafés fin 2007 (CCI 2007 ; Ouedraogo 
2001). Au 31 décembre 2007 le parc de télécentres privés est de 14 183 et 377 
publiphones (source ARTEL). L’une des principales difficultés soulevées dans ce rapport 
concerne la formation d’une main-d’œuvre encore insuffisamment qualifiée. 
 
 
Télécentres fixes privés (téléphone public) 

 
                                               Déc 2006  Octobre 2007  

Parc des Publiphones  12 491  14 183  

Croissance nette semestrielle  1 692  

Croissance en %  13,54%  

Source rapport ARTEL, 2007 

 
Cybercafés et télécentres ont en commun de fournir des prestations de secrétariat, les 
seconds proposant en outre des photocopieuses et relieuses. Ici aussi, des modules de 
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formation bureautique équipent les ordinateurs, et il n’est pas rare de voir des 
« internautes » travailler en réalité en mode local pour s’initier à l’apprentissage du clavier 
et aux manipulations d’un traitement de texte. 
 
Fin 2006, on dénombre 9 fournisseurs d’accès, et 1715 abonnés ADSL avec une 
progression de 130 % en 3 ans. Les frais de raccordement étaient de 25 000 cfa. Les seize 
Ministères ont leur site internet (16), les douanes participent à l’espace international 
depuis 2005. Enfin, L’Ecole de Télécommunication ENT et l’ISGE (institut supérieur de 
génie électrique) forment des techniciens et ingénieurs télécommunication. Deux 
universités et 9 écoles et instituts supérieurs privés proposent une filière informatique 
depuis le niveau Bac + 2 jusqu’au bac + 5.  
 
Dans ce pays, le développement de l’équipement reste encore problématique, le point 
crucial restant l’accès. « Les coûts très élevés en Afrique incitent à créer des accès 
collectifs et l’appropriation des NTIC se fait ainsi à l’inverse du modèle dominant des 
pays riches ; l’accès collectif est une caractéristique de ce pays » [Chéneau-Loquay 2002] 
via les cybercafés de proximité auxquels recourent les commerçants, des dirigeants de 
PME et TPE. La dynamique semble engagée, malgré un retard des infrastructures et des 
coûts d’accès lourds (Oueadrogo, 2001). 
 
Le Burkina Faso donne à voir deux exemples de la phase initiale du processus d’entrée en 
mondialisation. A l’intérieur même du secteur non formel dominant dans le pays, nombre 
de TPE de type « indépendant traditionnel » sont destinées à le rester, retenons les cas de 
l’artisanat et de la production de karité ou de mangues. En ce qui concerne l’artisanat, des 
initiatives institutionnelles ont été prises pour offrir une vitrine à ceux qui veulent toucher 
l’international mais n’en ont pas les moyens. C’est ainsi que le site de la chambre de 
commerce et d’industrie de Ouagadougou «artisans du Burkina»  accueille sous une charte 
graphique similaire une dizaine de sites réduits, chacun, à une page d’accueil qui indique 
les caractéristiques du producteur ainsi que ses coordonnées. On est ici dans une logique 
de visibilité qui rend possible un contact direct. Et lorsque la même CCI offre, à l’occasion 
des salons de l’artisanat des stands à ceux qui veulent se faire connaître, cette visibilité se 
double de contacts en face-à-face.  
 
Pour ce qui concerne un autre type de structure traditionnelle en cours de structuration et 
donc de changement organisationnel, citons les initiatives soutenues par les agences 
d’appui (tant nationales qu’internationales) très nombreuses au Burkina. Ainsi, dans 
plusieurs régions, plusieurs associations de femmes entrent dans cette phase de transition, 
passant d’un marché local sur lequel elles écoulaient leur production à un marché 
international, en établissant des contacts avec des entreprises étrangères (« l’Occitane » 
par exemple passe commande de beurre de karité). Les freins constatés sont de type 
organisationnel et culturel (très faible taux d’alphabétisation ainsi qu’une carence en 
méthodes de gestion prévisionnelle. 
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La DELGI (Délégation générale à l'informatique dorénavant intégrée au Ministère poste et 
TIC) recensait (en 2007) 466 entreprises burkinabés qui se sont rendues visibles sur 
l’Internet en possédant leur propre site1. Malgré une information minimaliste, tous ont un 
discours sur la modernité, reprenant souvent les slogans en vigueur dans la société de 
l’information2.  
 
b) le secteur informatique 
 
En ce qui concerne l’informatique, le fichier de la Chambre de commerce, dénombre en 
mars 2008, 34 entreprises informatiques de plus de 5 employés et 1151 de moins de 5 
salariés.  
 
Il conviendrait d’ajouter à ces chiffres une partie des 135 sociétés d’études de plus de 5 
salariés, et des 2093 qui emploient moins de 5 salariés. En effet, nombre d’entre elles 
assurent des fonctions de formation informatique courtes, notamment en matière de 
maintenance et de sécurité informatique. Citons l’étude, réalisée par la CCI de 
Ouagadougou en 2007 « Place des technologies dans les PME » portait essentiellement sur 
l’équipement informatique de  PME (de 5 à 9,  (cf les chiffres ) 
 
Un rapport ARTEL (agence de régulation des télécoms burkinabé) de 2007 (disponible sur 
http://www.mpt.bf/documents/rapport_secteur_telecom2007.pdf consulté 25 sept 2009) 
ainsi qu’une étude du secteur informatique montre une structure très éclatée. (Lacroix 
2002) 
 
c) le téléphone mobile 
 
Trois opérateurs se partagent le marché burkinabé : 
 

� CELTEL avec un parc d’abonnés estimé en 2007 à  517 550  (source ARTEL) 
� Telecel Faso avec un parc d’abonnés déclarés  en  Décembre 2007 de 307  
� Telmo avec 625 705 abonnés 

 
Le total déclaré de 1 858 039 abonnés affiche une télédensité mobile de 13,53 téléphones 
pour 100 habitants sur la base d’une population estimée à 13 730 258 d’habitants au 31 
décembre 2007 (source ARTEL) Le graphique ci-dessous illustre la répartition des 
marchés fixe et mobile au 31 décembre 2007. La part de marché est de 94% pour le 
téléphone Mobile et de 6%. pour le Fixe. Le parc d’abonnés fixes et mobiles à la même 
date est de 1 974 785. Il se dégage alors une télédensité globale de 14,38 téléphones pour 
100 habitants.  

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
1 En 2007, 466 sites .bf répartis comme suit : commerce électronique : 13 ; Industrie commerce, services 55 ; 
TP, immobilier 10 ; Technologie et TIC, 61 ; Banques finances : 17 ; Artisanat : 56 ; Transport, tourisme, 
hôtellerie : 32 ; Science, recherche : 28 ; Sites perso : 47 ; Autres 19… 
2 Par exemple http://www.groupe-soyaf.com/soyaf1f_1.htm qui reprend le slogan « think global, act local » 
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Un rapport réalisé en 2006 par la CCI (organisme commun à la CNUCED et l’OMC) sur 
le développement du commerce électronique, comporte en annexe une enquête sur le « m 
business », le commerce via téléphonie mobile au Burkina. Il en ressort que les SMS sont 
très utilisés pour s’informer ou pour être informé, par exemple pour distribuer de 
l’information commerciale. C’est ainsi que la chambre de commerce convoque les 
participants à une réunion par SMS et compte développer la distribution d’informations 
sur les cours des fruits et légumes par ce biais. (CNUCED). 
 

D - Les acteurs de l’environnement d’une PME 

 
Les Ministères 
 
Le rapport national « pour une cyberstratégie » conclut ainsi « une bonne mobilisation du 
potentiel des TIC combinée à celle des technologies plus anciennes comme la radio et la 
télévision peut constituer un puissant levier pour l’enracinement de la bonne gouvernance, 
le renforcement des capacités, une meilleure appropriation des programmes de 
développement par les populations, l’amélioration de la compétitivité des entreprises, le 
désenclavement, l’intégration sous régionale et l’ouverture sur le reste du monde. Une 
telle mobilisation peut aussi offrir les moyens d’une refondation de la manière de livrer les 
services sociaux de base (éducation, santé, etc.) afin de les rendre plus accessibles et 
moins coûteux ». 
 
Si l’on regarde maintenant l’offre des ministères concernant les documents et démarches 
en ligne, qui constitue, pour le Ministère de l’industrie et de l’artisanat l’une de ses 
missions, il y est dit sur son site : « la simplification des formalités de commerce et 
d’investissement (réduction des délais de délivrance des autorisations d’investissement et 
de commerce) ;  il existe deux rubriques « documents en ligne » et « formulaires », la 
première mettant seulement la balance des paiements, et la seconde est vide. Ceux des 
autres ministères sont dans le même cas. On peut affirmer sans risque que les déclarations 
en ligne ne sont pas encore une réalité. 
Le site du Ministère des postes et des TIC propose un « annuaire des sites web » du 
Burkina (consultation du 25 sept 2009) : il en recense 472 dont 13 pour qui proposent du 
e-commerce. 
 
Acteurs institutionnels 
 
La Chambre de Commerce et d’industrie http://www.ccia.bf/ est l’un des partenaires 
naturels des PME ; à ce titre elle tient un fichier répertoriant l’ensemble des entreprises, y 
compris TPE et PME, déclarées au registre. Elle a adopté une stratégie concernant les TIC 
et a réalisé, en 2008, une étude sur l’équipement informatique, l’accès à Internet, ainsi que 
sur l’usage qu’en font les PME de plus de 10 personnes. Elle nous a ouvert l’accès à ce 
fichier NERE. 
 
La « Maison de l’entreprise »  (MEBF, http://www.me.bf ) offre plusieurs types de 
services : activités de conseil pour réaliser une étude d’opportunités, le montage d’un 
dossier de financement, ou encore pour la promotion. Des rencontres (journées de 
l’entrepreneuriat) et des formations sont organisées. 
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Un programme d’appui aux petites entreprises (BAPME) vise à développer une culture 
entrepreneuriale. 
 
Le CEFORE indique dans ses objectifs : « créer un environnement fertile pour un secteur 
privé fort et dynamique » en proposant un guichet unique pour toutes les démarches 
administratives de création d’entreprise. 
Quant au CAE (centre d’accueil pour les Entreprises) sur le site de la mairie de 
Ouagadougou http://www.mairie-ouaga.bf/CAE/CAE.htm ), c’est un site destiné à aider, 
notamment, à la création de « micro-entreprises comme alternative au problème de 
chômage de la jeunesse Ouagalaise. Il s’agit de renforcer le dispositif d'appui aux micro-
entrepreneurs de la ville de Ouagadougou en leur apportant des appuis multiformes » par 
exemple en aidant un projet à voir le jour ou par des formations. 
 
C’est donc sur la base de cette récapitulation et d’une analyse des sources d’informations 
disponibles sur le pays que nous avons effectué notre recherche. Ces données, discours et 
orientations sur l’Afrique, le Burkina Faso, en relation avec les TIC, remis en contexte, 
nous ont orienté quant à nos choix méthodologiques. 
 
 

III - Méthodologie : entretiens exploratoires puis 
enquête par questionnaires 
 
La méthodologie suivie l’a été en deux phases : 
 
1- En février 2008, nous avons rencontré de façon informelle en allant dans les boutiques 
et en interrogeant de façon spontanée, des personnes qui se trouvaient derrière un 
ordinateur. Cela nous a permis d’axer notre travail sur les pratiques quotidiennes. Nous 
avons également participé à la réunion de présentation de l’étude réalisée par la Chambre 
de Commerce avec laquelle nous avions pris contact. Un ensemble de partenaires y était 
présent que nous avons par la suite rencontrés. Enfin, une étude documentaire sur place 
nous a permis d’avoir les principaux éléments de contexte. Cela nous a permis de nous 
focaliser sur les PME de moins de 10 personnes, en complément de l’étude de la CCI. 
 
2- A l’automne 2008, 135 questionnaires ont été remplis en présentiel par des enquêteurs 
étudiants en sociologie, auprès de TPE et PME de différents quartiers de Ouagadougou. 
117 d’entre eux ont été pleinement exploités, 129 ont été utilisés afin de mesurer l’impact 
des TIC. Les questions portaient, outre sur leur équipement informatique et leur accès à 
Internet, sur l’utilisation de ces outils dans leurs relations commerciales et administratives 
ainsi que sur leur degré de formation et de familiarité avec ces outils. A côté de questions 
fermées, plusieurs questions ouvertes visaient à saisir ce qu’ils font concrètement avec les 
TIC ainsi que les avantages qu’ils y voient.  
 
Les secteurs d’activité représentés concernent le commerce de détail (23), hôtels 
restaurants (13), la réparation mécanique, les garages (11), l’informatique et télécom (10) ; 
les bureaux d’étude (12), la production et la transformation bois métaux (12), les 
transports (6). 49 d’entre elles ont 5 salariés ou moins, 30 de 6 à 9 ; 16 en ont plus de 10, 
et 7 entre 50 et 100. 
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Répartition des PME de Ouagadougou 

 
Notre étude s’appuie sur les PME de moins de 5 personnes et de 5 à 9, comme le recense 
la chambre de commerce et d’industrie dans son fichier national des entreprises (NERE) 
 

A- Entreprises de plus de 5 employés 

 
COMMERCE   

Commerce de demi-gros  114 23,41% 

Commerce de détail  164 33,68% 

Commerce de gros  73 14,99% 

Petit commerce  136 27,93% 

Total COMMERCE 487 100,00% 

   

INDUSTRIE    

Bâtiments et travaux publics  479 77,63% 

Industries agro-alimentaires  52 8,43% 

Industries chimiques  20 3,24% 

Industries des produits minéraux   0,00% 

et industries métallurgiques de base  5 0,81% 

Industries du textile et du papier  20 3,24% 

Industries du bois,   0,00% 

des métaux et industries diverses  19 3,08% 

Industries extractives  22 3,57% 

Total INDUSTRIE  617 100,00% 

   

SERVICES   

Assurances  13 2,43% 

Autres services marchands 147 27,43% 

Banques et établissements financiers  22 4,10% 

Hôtels et restaurants  68 12,69% 

Informatique et télécommunications  34 6,34% 

Services d'études  135 25,19% 

Transports, entrepôts et communications  117 21,83% 

Total SERVICES  536 100,00% 

   

Total  « Entreprises de plus de 5 employés » 1640  

Source CCI –BF, fichier NERE, fév 2008 
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B- Entreprises de moins de 5 salariés 

 
COMMERCE   

Commerce de demi-gros  919 6,88% 

Commerce de détail  10217 76,54% 

Commerce de gros  662 4,96% 

Petit commerce  1551 11,62% 

Total COMMERCE  13349 100,00% 

   

INDUSTRIE   

Bâtiments et travaux publics  2434 78,57% 

Industries agro-alimentaires  113 3,65% 

Industries chimiques 39 1,26% 

Industries des produits minéraux   0,00% 

et industries métallurgiques de base  9 0,29% 

Industries du textile et du papier  279 9,01% 

Industries du bois,   0,00% 

des métaux et industries diverses  161 5,20% 

Industries extractives  63 2,03% 

Total INDUSTRIE  3098 100,00% 

   

SERVICES   

Assurances  36 0,46% 

Autres services marchands  1007 12,99% 

Banques et établissements financiers  51 0,66% 

Hôtels et restaurants  412 5,31% 

Informatique et télécommunications  1151 14,85% 

Services d'études  2093 27,00% 

Transports, entrepôts et communications 3003 38,73% 

Total SERVICES  7753 100,00% 

   

Total « Entreprises de moins de 5 salariés » 24200  

Source CCI –BF, fichier NERE, fév 2008   
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Les PME qui ont été interrogées par questionnaire:  

 
Répartition par taille 

Nombre de salariés dans 

l’entreprise   

Pas de salariés 10 

de 1 à 5 49 

de 6 à 10 30 

de 11 à 15 8 

de 16 à 20 7 

de 21 à 25 3 

de 26 à 30 1 

de 31 à 35 1 

de 36 à 100 4 

plus de 100 2 

Total  115 

 
 
Répartition par secteur d’activité 

Bâtiment  travaux publics 5 

Transports 7 

Commerce de gros 7 

Informatique et télécommunications 11 

Réparation mécanique  garage auto 11 

Bureau d'études 12 

Production ou transformation (bois  
métaux  etc.) 12 

Hôtels et restaurant 13 

Commerces de détails 26 

 
 

IV - Les résultats 
  
La personne qui répond aux questions de 
l’enquêteur est   

propriétaire 27 
gérant 35 
directeur 17 
chef 9 
autre 20 
Total 108 

non réponse 8 
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A – l’équipement Informatique  

 
 
Des postes fixes sont présents chez 69 structures sur 129. 31 structures déclarent ne pas 
avoir d’informatique et 27 n’en font visiblement pas d’usage interne, 2  déclarent faire 
usage des cyber-centres. Parmi les équipés on a, au plus, jusqu’à 33 ordinateurs présents, 
et pour le moins, 1. Pour l’antériorité de l’équipement, on peut dire que plus d’un tiers se 
sont équipés dans une période qui couvre entre 5 et 10 ans (parfois depuis la création mais 
les entreprises sont jeunes), entre 1 et 3 ans pour un autre tiers (là aussi dans un certain 
nombre de cas depuis la création), et moins d’un tiers depuis 1 an ou moins d’un an. La 
croissance des entreprises équipées est donc rapide.  
 

Pourquoi l’entreprise n’a-t-elle pas d’ordinateur?   

Le prix d'un ordinateur est trop élevé 23 

L'entreprise n'a pas de personnel qualifié 18 

C'est inutile 9 

Autre 6 

Total 56 

 

La sauvegarde : 

Faite majoritairement par les employés soit chacun soit une personne au moins (38) ou/et 
par la direction (23) et 8 sont faites par gérant et société spécialisé, 8 ne font pas de 
sauvegarde 
 

La maintenance  

 
 

Qui s'occupe de la maintenance 
des ordinateurs ?   

le directeur (personnellement) 5 

Un des employés 9 

contrat de maintenance 25 

un réparateur professionnel. 33 

Un proche (famille, amis, etc.) 4 

Autre 5 

Total 81 

 
Majoritairement faite par des réparateurs (33), avec des contrats de maintenance 
spécialisés (24), ou par des proches ou réseaux amicaux  (9), direction (5), employés (9) 
On voit donc que pour la maintenance, des précautions sont prises et que l’on s’adresse 
plus à des spécialistes (sociétés ou réparateurs) pour faire de la maintenance, ce qui 
semblerait indiquer que sur ce plan une formalisation (sécurité, fiabilité, du fait d’un 
manque de maîtrise en interne) se manifeste. 
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B – la connexion à Internet : 

 
69 structures n’ont aucune connexion et une douzaine n’évoquent pas l’internet comme un 
support d’activité interne ou externe. Internet est  présent dans 36 structures dont une sur 
autre site que celui de l’entreprise ;  7 structures répondent l’utiliser au domicile du patron, 
4 utilisent un cyber-centre. L’antériorité est en moyenne autour de un à trois ans. 
 

Le mode de connexion 

 
Mode Nombre d’entreprises 

ADSL 35 
modem (RTC): 5 
Wifi 3 

 
 

Ancienneté de l'accès Internet   

depuis sa création 10 

plus de 5 ans 7 

de 3 à 5 ans 3 

de 1 à 3 ans 14 

depuis moins d’un an 10 

Total 44 

 
 
Le débit ADSL reste assez limité, généralement de 128 à 256 bps ; Les lignes inter 
nationales étant généralement saturées, des débits supérieures n’offriraient pas 
nécessairement un meilleur service à l’utilisateur. 
Les coûts se situent autour de 19 900 CFA (environ 30 euros). Le plus élevé des prix 
constaté est de 124 000 CFA (une entreprise de conseil très équipée)  et on trouve 
quelques coûts atypiques tels que 37900 ou 80000 CFA. 
 

Les motivations pour s’être équipé  

 
Avant tout la facilitation (23) reste la motivation la plus fréquente. Le gain de temps 
revient aussi très souvent (23), les facilités et la praticité de gestion (19) suivies par le gain 
d’efficacité (10), les motivations économiques, les facilités de gestion des comptes, la 
formation interne, le professionnalisme. Une dizaine d’interviewés évoquent la réduction 
des coûts, un accroissement de la compétitivité, la gestion plus sûre et garantie du 
traitement des informations et des documents administratifs en interne (10).  
 
Dans un grand nombre de cas, l’indépendance vis-à-vis des prestataires externes, 
l’autonomie, le meilleur contrôle en interne revient comme une motivation sous-jacente 
forte à la facilitation, au gain de temps et d’économie. On ne peut négliger quelques 
motivations dans les entreprises qui se sont équipées depuis plus de 3 ans (au moins une 
dizaine) qui expriment le gain de transparence (vis-à-vis des salariés et du contrôle de leur 
activités), la confidentialité et la sécurisation des données (entre 3 et 5) et un 
accroissement de la qualité du travail dans le traitement des informations plus spécialisées 
(gestion, relations administrations, documents comptables et financiers). 
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Les raisons invoquées pour ne pas s’équiper  

 
Il s’agit essentiellement de questions économiques, de maîtrise technique, de 
méconnaissance des possibilités. Un grand nombre d’interviewés considèrent que cela ne 
leur serait d’aucune utilité directe pour leurs activités même si certains reconnaissent que 
cela à un sens et qu’il faudra peut être y venir. 24 évoquent le prix, 18 le manque de 
personnel qualifié, 8 l’inutilité. Ce peut, enfin, être le fait qu’ils ont recours à une 
secrétaire (qui sait utiliser une machine à écrire ou un ordinateur), ce qui les dispense de se 
familiariser avec le clavier.  
 
A la question « comment on faisait avant d’être équipé ? Les réponses indiquent 
principalement  le traitement manuel (30)  et secondairement le sous-traitement par un 
secrétariat spécialisé (3), une machine à écrire électronique (1), secrétariat public (2), 
dactylos (2), Usages des cybers (5). 
 
La  ressource interne le travail de secrétariat était donc dominante ; dans quelques cas où 
l’activité était plus spécialisée, on avait recours à des prestataires extérieurs. On ne peut 
pas dire que l’usage des cybers préexiste à l’usage de l’informatique, en tout cas c’est loin 
d’être un chemin déterminant de passage et de maturation vers le fait de s’équiper. 
 

C - Les utilisations 

 

  devis facture compta salaires

Etat 

stocks 

Fichier 

client 

Appels 

d’offres

Doc 

administra courrier 

direction 21 26 19 15 14 13 26 29 15 

employés 35 46 46 39 28 31 19 34 30 

total 56 72 65 54 42 44 45 63 45 

 
 

  devis facture compta salaires

Etat 

stocks 

Fichier 

client 

Appels 

d’offres

Doc 

administra courrier 

direction 37,50% 36,11% 29,23% 27,78% 33,33% 29,55% 57,78% 46,03% 33,33% 

employés 62,50% 63,89% 70,77% 72,22% 66,67% 70,45% 42,22% 53,97% 66,67% 

  
En premier lieu sont traités les factures, les documents administratifs, la comptabilité, puis 
viennent les opérations de devis, les salaires, les appels d’offre, les fichiers clients, et enfin 
l’état des stocks et les courriers. Il est  intéressant de voir que la priorité est donnée aux 
opérations qui relèvent de la facturation, de la gestion, avant les opérations de traitement 
clientèle et salariale, alors que la logistique et le courrier ne viennent qu’ensuite. 
Incontestablement, les opérations de gestion - comptabilité sont prédominantes, ce qui 
indiquerait à la fois que les besoins les plus immédiats se trouvaient à ce niveau et que de 
ce point de vue l’informatique a apporté un gain de formalisation et de fiabilité.  
 
Étonnamment, on voit que la direction traite moins les salaires que les employés qui sont 
alors souvent des salariés pour qui cette activité devient alors spécifique. Il n’y a pas de 
différence notable entre les opérations traitées par direction ou par les employés, si ce 
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n’est que pour les opérations plus déterminantes, de gestion, de traitement de documents, 
un ou des salariés sont investis en plus grand nombre. On peut donc supposer que 
l’informatisation a permis à des salariés de s’affirmer dans ces tâches et que la direction se 
réserve des activités ou le degré de hiérarchisation et d’importance est plus élevé.  
 
Pour quelques entreprises plus anciennement équipées on note quelques activités 
accomplies par d’autres personnes telles que le développement d’un site web, écoute et 
transfert de musique, graphisme, qui sont accomplies dans au moins deux cas par un 
prestataire, ou un stagiaire voire une directeur  général. Enfin, quelques une expriment la 
satisfaction que tous les salariés puissent travailler sur informatique et s’y impliquer.  
 

A quoi sert l'internet, dans l'entreprise ?   

courrier électronique 37 

recherches d'information sur le Web 27 

faire les déclarations administratives en ligne 2 

informer sur l’entreprise 17 

se renseigner sur les appels d’offres 18 

autre 6 

Total 70 

 
 
On voit que l’Internet est plus utilisé pour les courriers internes et clients ou fournisseurs, 
administratifs (peu). Il est moins utilisé pour communiquer sur l’entreprise et les produits, 
la promotion, la publicité, les recherches d’information pour les appels d’offre commence 
à prendre une place qui n’est pas négligeable,  la web ne suscite que peu d’espaces 
d’échanges plus direct avec les clients (peu de sites web encore présents) .  
 
Quelques autres utilisations sont à relever, comme les contacts administratifs ou les 
propositions spécifiques vers une clientèle, une forme de veille sur les sites 
gouvernementaux ou sur la concurrence, une consultation de cours en ligne, de 
documentation technique ou juridique. 
 
Lorsqu’on fait encore usage d’un cyber - centre (une dizaine de cas environ) c’est pour un 
dépannage ou une suppléance le plus souvent ou que se pose un problème de maîtrise et 
souvent en cas de perturbations de la connexion voire manque de crédit électronique ou 
pour connexion et contact  hors Ouagadougou, vérification de l’accès des sites web. 
 
C’est l’aspect secrétariat qui « tire » vers la bureautique puis vers les cyber/télécentres et 
Internet. 
 

Les relations avec les partenaires 

 
Elles sont de trois ordres : clients, fournisseurs et administration 
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Les clients 
 

Qui sont les clients ?   
Des particuliers 106 
Des petites entreprises ou des professions libérales 64 
Des grandes entreprises 45 
Des administrations ou collectivités locales 46 
Des associations 47 
Autre 21 
Total 329 

 
 

Des particuliers

Des petites entreprises

ou des professions

libérales

Des grandes

entreprises

Des administrations ou

collectivités locales

Des associations

Autre

 
 
 
Leur situation géographique (réponses multiples) 
 

Où sont les clients ?   
Dans le quartier 100 
Dans un autre quartier de Ouagadougou 106 
Dans une autre ville du Burkina Faso 59 
Dans la sous-région 36 
A l’étranger 28 
Total 329 
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Dans le quartier

Dans un autre quartier

de Ouagadougou

Dans une autre ville du

Burkina Faso

Dans la sous-région

A l’étranger

 
 
Mode de relation :  
 

Comment échangez-vous avec vos clients ?   
Rencontre 91 
Par fax 13 
Par téléphone 75 
Par courrier 26 
Par courrier électronique 25 
Autre 16 
Total 246 

 
Le mode de relation privilégié est la rencontre directe : « les clients viennent pour voir, se 

renseigner, pour consommer ». Le téléphone est utilisé « pour payer, pour commander, 

réserver». Quant au courrier écrit,  il est souvent corrélé avec le courrier électronique. Le 
fax est peu utilisé car peu présent. Concernant ce mode oral, les interlocuteurs disent qu’il 
est « le plus direct », « efficace » pour « fidéliser » et « entretenir » le client, « répondre à 

ses questions », « expliquer » « convaincre », « rassurer », « échanger », le « satisfaire » 

et « répondre à ses attentes » ; c’est « une garantie de confiance » « plus d’assurance 

dans la réception du message ». Plusieurs soulignent un fait culturel : « c’est l’habitude ici 

», « ce sont les clients qui préfèrent ainsi » ou encore « ce sont les seuls moyens dont nous 

disposons». 
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Les relations avec les fournisseurs  

 
Où sont ils situés géographiquement ? Une bonne moitié des fournisseurs sont nationaux, 
le reste est à l’étranger.  
 
 

Dans le quartier

Dans un autre quartier

de Ouagadougou

Dans une autre ville du

Burkina Faso

Dans la sous-région

A l’étranger

 
 
Comment s’effectuent les relations ? 
 

Relations entre l’entreprise et ses fournisseurs    
Rencontre directe 90 
Échange par fax 9 
Par téléphone 77 
Par courrier 23 
Par courrier électronique 22 
Par l’internet (site de commerce en ligne) 15 
Autre 3 
Total 239 

 
 
Ici aussi, les relations orales dominent ; constatons aussi une faible, mais réelle, activité de 
commerce en ligne, ce qui se comprend lorsque le fournisseur est situé à l’étranger. Ce 
sont les échanges commerciaux internationaux qui « tirent » vers un usage d’internet. 
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Les relations avec l’administration 
 
Avec quelles administrations entretenez-vous des relations 
régulières ?   
Administration fiscale 80 
Sécurité sociale 41 
CEFORE 8 
Chambre de commerce 24 
Mairie de Ouagadougou 54 
Autres  35 
Total 162 

 

Administration fiscale

Sécurité sociale

CEFORE

Chambre de

commerce

Mairie de

Ouagadougou

Autres 

 
 
 
 
Comment se font les échanges entre l’entreprise et les administrations ?   
Le directeur ou l’un des employés se rend sur place 100 
On envoie un fax 7 
On téléphone 47 
On envoie un courrier 34 
On envoie un courrier électronique (email) 15 
Autre 10 
Total 113 

 

Rapport projet TPS – Tic et Petites entreprises de Ouagadougou 32 
 



Le directeur ou l’un

des employés se rend

sur place

On envoie un fax

On téléphone

On envoie un courrier

On envoie un courrier

électronique (email)

Autre

 
 
 
Les relations avec l’administration (impôts, URSSAF, douanes, chambre de commerce 
(23), Mairie (35), le déplacement est la règle pour le patron (96), afin de « contrôler la 
situation », « éviter les malentendus », certains indiquant : « quand ils se déplacent (les 
représentants des administrations), ce n’est pas bon signe ». viennent ensuite le téléphone 
(45) puis le courrier (32). L’oralité domine : mais si le déplacement est le moyen 
privilégié auprès des clients et de l’administration, ou avec les fournisseurs (qui sont plus 
éloignés géographiquement), avec ou en plus du téléphone, le recours aux moyens écrits 
augmentent, notamment à des fins de preuve et de validation. 
 
les PME sont bien des organisations structurées et leur fonctionnement est organisé autour 
des fonctions principales que sont la vente, la production d’un service (avec le back office 
nécessaire : fournisseurs) = il y a un ordre (agencement de fonctions) 
 
les réponses à  la question : « l’informatique est elle structurante », on constate plusieurs 
points : il y a un porteur de responsabilité et de prise de décisions ; un engagement très 
fort du responsable (comme dans le cas d’une entreprise de type familial mentionné plus 
haut) qui a une vue d’ensemble de ce qui se passe, qui paie de sa personne dans les 
relations aux fournisseurs et aux administrations. L’analyse des entretiens montre une 
perception très forte du fait qu’il faut contrôler le rapport à l’administration en y allant 
plutôt qu’en laissant les choses non résolues (marge de négociation possible ?). 
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D - Les Représentations de l’internet et de l’informatique 

 
Pour développer l’activité de l’entreprise 
diriez-vous que l’informatique est ?  
 
  
inutile 7 

souhaitable 18 

important 42 

indispensable 46 

 
Et que l’Internet est : 
 
  

inutile 9 

souhaitable 26 

important 42 

indispensable 35 

 
On constate des ordres de grandeur et de proportion dans la hiérarchisation assez 
comparables pour les deux niveaux d’équipement qui ne mettent pas nettement en lumière 
la moins grande consistance des utilisations d’Internet en fonction du suivi et du contrôle 
de l’activité face à l’informatique. Ces outils sont majoritairement décrits comme : « 

indispensables, importants, souhaitables » (4 disent qu’ils n’en ont pas besoin (ce sont des 
restaurants de proximité). Cela rend les choses « faciles » (23), rapides (16) et « pratiques 

», cela fait gagner du temps »  (4), c’est « fiable » (7). L’informatique est utile pour « 

sauvegarder (10) et enregistrer les données, pour « présenter ses services (10), s’informer 

sur ceux des autres (14), et même vendre (2). Elle permet de « mieux travailler », « mieux 

organiser son travail » (23) gestion (12). L’outil est bien un facteur d’ouverture afin 

d’établir « des communications » (22) avec des partenaires (3) ou clients (13), d’être en 

relation avec « le monde », l’étranger », «l’extérieur » (20). Il y a ainsi une forte 
conscience que l’informatique est un moyen d’organisation interne. Quant à Internet, il 
sert autant pour s’informer que se faire voir, mais encore très peu à faire du commerce. 
Les sites que nous avons par ailleurs visités consistent en une ou quelques pages statiques 
rarement mises à jour (coordonnées mél inexactes) qui présentent les produits. Plusieurs 
interviewés disent vouloir se doter d’un site. 
 

E - Les gains constatés ou exprimés 

 
Essentiellement en majorité pour l’accès et le recherche d’information avec des coûts plus 
réduits et plus grande facilitation pour joindre des partenaires. Quelques uns évoquent une 
réduction de coût à ce niveau et une amélioration du CA. Le gain de temps vient dans un 
second temps. Le constat des gains et économies se fait surtout par rapport aux coûts de 
fréquentation des cyber-centres. Enfin, de façon marginale, une amélioration de la 
formalisation des relations avec les administrations est évoquée. 
 
On constate indéniablement qu’un gain, qu’une accentuation de la formalisation découle 
directement (gestion/traitement de documents et d’information) de l’équipent informatique 
et du développement de son utilisation. On le remarque sur la part non négligeable d’un 
traitement plus spécialisé des données de gestion, de finance, de comptabilité, des 
documents administratifs, voire des appels d’offres. L’impact facilitation/réduction des 
coûts, qualité et gains de productivité est suffisamment évoqué pour être représentatif.  
Pour Internet, on voit bien d’une part, qu’il n’y a pas une conduction naturelle du cyber-
centre vers l’intégration interne d’une connexion, d’autre part, l’équipement est lié à de 
besoins qui se sont fait sentir dans des entreprisses ou l’expansion d’une activité 
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relationnelle avec les clients et fournisseurs pouvait être ainsi facilitée ou parce que des 
activités de conseil, services, ou culturelles appelaient de fait le besoin d’être connectés. 
On reste majoritairement sur de la recherche d’information mais peu d’exploitations des 
données, et du courriel plus en interne qu’avec l’extérieur. On sent certainement une 
maturation qui se fait et va se développer mais on peut penser que la téléphonie mobile 
constitue la plus forte utilisation en termes de TIC pour des usages professionnels et semi 
professionnels. La sociabilité par le réseau ne s’exprime pas encore nettement et on ne voit 
pas encore apparaître la structuration de nouveaux réseaux relationnels autour des activités 
professionnelles. 
 
Pour Internet : La pénétration d’Internet est encore faible (36 structures sur 117) et peu de 
gains sont perçus du côté d’activités commerciales ou promotionnelles par le web. La 
répartition par secteurs est intéressante puisqu’elle montre que les secteurs les moins reliés 
à Internet sont la réparation automobile (on préfère le téléphone, le contact direct). Du côté 
des hôtels-restaurants ce sont 5 structures qui l’utilisent et 8 non. Les sociétés 
informatiques, de prestations, l’utilisent (7) pour des activités plus poussées que de la 
recherche d’informations. Ce sont les bureaux d’étude qui se révèlent très connectés (10 
l’ont et seulement 2 ne l’ont pas). 3 sociétés de transport l’ont et 4 ne l’ont pas. Sur la 
production et la transformation bois et métaux  2 l’ont et 10 ne l’ont pas. Pour le  
commerce de détail 7 l’ont et 19 ne l’ont pas, quant au commerce de gros 1 l’a et 5 ne 
l’ont pas.  
 

Les Entreprises connectées à l’internet 

 
Par secteur d’activité 

Secteur d’activité 

Nombre 

d’entreprises 

n'ayant pas 

l'internet 

Nombre  

d’entreprises 

enquêtées 

Pourcentage 

d’entreprises 

équipées 

Bureau d'études 2 12 83,33% 
Commerces détail 19 26 26,92% 
Commerces gros 4 5 20,00% 
Hotels-restaurants 8 13 38,46% 
Informatique 4 11 63,64% 
Production, 
transformation 10 12 16,67% 
Réparation auto 10 11 9,09% 
Transports 2 5 60,00% 
Travaux publics   4 100,00% 
Autre 10 17 41,18% 
TOTAL 69 116 40,52% 

 
 
S’il parait assez logique que des sociétés que l’on pourrait classer dans les services 
(informatique, prestations, bureaux d’études) soient plus connectés proportionnellement, il 
est par contre plus révélateur de voir d’autres activités de type services d’hôtellerie, ou de 
commerce détail ou de gros plus faiblement connectées. Sur ces catégories, on peut inférer 
que ; justement, c’est le contact direct, l’échange, la prise de rendez-vous, la 
communication téléphonique qui sont privilégiés. Cette fonction du réseau qui se 
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substituerait ou qui prolongerait les relations ne parait pas pertinente aux membres des 
entreprises ou qu’ils ne veulent ou ne savent pas encore aborder ces fonctionnalités, ce qui 
confirme par ailleurs l’absence d’appétence des personnes enquêtées pour utiliser 
l’internet dans des pratiques relationnelles vers la clientèle comme c’est la cas avec des 
partenaires, des administrations  ou des fournisseurs.  Un autre indicateur intéressant 
réside dans le rapport entre le nombre de salariés et la connexion établie à l’internet, si 
l’on prend en compte les résultats suivants : 
 

Nombre salariés 
 

entreprises 
enquêtées 

 
% connectées à 
l’internet 
 

1 à 5 49 28,57% 
6 à 10 31 32,26% 
11à 20 15 73,33% 
21à 30 4 75,00% 
plus de 30 8 75,00% 

 
 
Un premier constat pourrait établir une corrélation forte entre le nombre important de 
salariés et la proportion d’entreprises connectées mais l’étude nos échantillons montre 
bien que la plus grande proportion d’entreprises enquêtées (80) se situent entre 1 à 10 
salariés alors que 27 se situent entre 11 et plus de 30, ce qui relativise la représentation des 
plus grandes structures. Pour autant, il semble malgré tout qu’un effectif important de 
salariés puisse être un facteur qui joue en faveur de l’établissement d’un lien Internet. 
 
Au sujet du cheminement qui conduit une entreprise à établir une connexion, on voit bien 
d’une part, qu’il n’y a pas une conduction naturelle du cyber-centre vers l’intégration 
interne d’une connexion, d’autre part, l’équipement est lié à des besoins qui se sont fait 
sentir dans des entreprises ou l’expansion d’une activité relationnelle avec les clients et 
fournisseurs pouvait être ainsi facilitée ou parce que des activités de conseil, services, ou 
culturelles appelaient de fait le besoin d’être connectés. On reste majoritairement sur de la 
recherche d’information mais peu d’exploitations des données, et du courriel plus en 
interne qu’avec l’extérieur. On sent certainement une maturation qui se fait et va se 
développer mais on peut penser que la téléphonie mobile constitue la plus forte utilisation 
en termes de TIC pour des usages professionnels et semi professionnels. La sociabilité par 
le réseau ne s’exprime pas encore nettement et on ne voit pas encore apparaître la 
structuration de nouveaux réseaux relationnels autour des activités professionnelles. 
 

F – Les compétences informatiques et la formation :  

 
51 des répondants disent avoir un bon niveau car ils ont suivi une formation (dont 10 dans 
une filière informatique. 12 ont en ont bénéficié de cours d’informatique dans le cadre de 
leur formation professionnelle ou dans un centre de formation continue. 37 se disent non 
formés (pas le temps), certains se débrouillent et 19 se sont formés seuls (dont 5 avec un 
ami, au cybercafé). A la question : « Qui serait le plus à même d’assurer une formation », 
sont cités en premier les partenaires (31), puis les amis (30), notamment commerciaux ; 
ainsi que l’Etat (24), puis les associations (12). L’état semble le plus légitime (notamment 
en abaissant les coûts de communication et en faisant baisser les taxes des ordinateurs), les 
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amis (« pas de complexe », « pas de gêne » « plus facile » mais aussi « aide financière »). 
Il est intéressant de noter que l’informatique est la porte d’entrée pour Internet mais, si 
l’on peut dire, plus par effet de suscitation que d’impulsion ou de propagation. 
En matière d’informatique liée à l’apprentissage et la formation, la formation informatique 
est le premier échelon pour aller sur l’internet : cela porte sur la connaissance du clavier, 
de la manipulation de la souris, de rudiments de traitement de texte. 
 
La formation reçue dans des écoles publiques et privées s’avère plus fréquente que ce que 
nous pensions : l’auto-apprentissage et l’aide des proches (amis) intervient également 
notamment pour contribuer à affermir une certaine maîtrise complémentaire, on peut dire 
qu’elle prolonge les premiers rudiments de formation reçus dans un cadre scolaire. On 
constate que, notamment en Afrique, la formation à l’informatique et peut être encore plus 
à l’internet est plurielle, elle relève d’organismes privés, de l’éducation publique, de l’aide 
et de l’entraide,d’une plurivalence et d’une multiplicité  d’acteurs et d’intermédiaires, 
selon les situations, les besoins. On pourrait parler de filières complémentaires, 
séquentielles, alternatives qui peuvent s’inscrire aussi dans la sociabilité en réseau faite 
d’intérêts convergents, en ce sens le fameux syndrome africain d’une collectivité qui ne 
fonctionne pas d’un point de vue entrepreunarial semble s’invalider dans le tissu informel 
ou plus souterrain de l’apprentissage ou de la familiarisation. De fait, le cas de 
l’apprentissage des TIC au Burkina Faso reflète bien une situation diversifiée, permanente 
et multiforme comme en France, seulement il est possible qu’elle recèle encore plus de 
diversité et de butinage : Cf d’Iribarne. (tic et sites web PME) qui reconnaît trois types de 
compétences : gestionnaire (avoir une idée du positionnement stratégique du site) ; 
compétence technique (informatique) ; compétences que nous appelons éditoriales (il parle 
de  technique de contenu) pour présenter l’entreprise. 
 
 

V – Mise en discussion de l’étude et de ses 
prolongements  

 
Ces résultats partiels peuvent être comparés à l’étude de la Chambre de Commerce 
réalisée en 2007 auprès de 160 PME de plus de 5 personnes à Ouagadougou et 300 sur les 
principales villes du Burkina Faso. Ses objectifs visaient à mesurer le processus 
d’adoption des TIC. Elle conclut à un bon taux d’équipement informatique (8 sur 10) mais 
à des usages encore faibles, notamment pour Internet, avec  un début timide de pratique du 
e-commerce et conclut : « les actions devront être orientées vers les PME qui ont atteint 

un certain niveau de développement qui pourrait leur permettre d’acquérir et d’utiliser de 

façon efficiente les outils TIC » (CCI, p 60).  
 
Le rapport issu de ces études préconise un accompagnement  par les instances comme la 
CCI ou la Maison des Entreprises (qui connaissent bien le terrain), les conseillers en 
gestion, la création d’associations professionnelles, un site portail de ressources pour les 
affaires ou encore un observatoire des usages, sans compter le développement de 
formulaires de références en ligne délivrés par l’Etat ou les collectivités locales. Cela n’est 
pas sans rappeler certaines conclusions du rapport Midière sur les PME françaises. 
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A) Perspectives et apports de l’étude  

 

 

Notre étude portait davantage sur les petites entreprises et sur leur activité. Elle nous 
renseigne sur plusieurs points : tout d’abord, que les personnes adaptent leurs moyens à la 
finalité. Il n’est pas certain, par exemple, que la relation à l’Administration, puisse passer 
par Internet, tant il importe de faire valoir son point de vue, voire de négocier avec elle. 
C’est là que se note la différence entre un discours rationaliste exprimé dans la citation ci-
dessus et l’aspect culturel et microsocial qui se décline sur le terrain. 

Par rapport à nos hypothèses de départ, plusieurs éléments ont été validés : 

Le rôle des relais est important : l’informatisation comme l’accès au Net s’appuient sur les 
réseaux de proximité (compétence dans la famille, incitation des réseaux 
professionnels...). Le fait de s’équiper est encouragé par le discours des médias et des 
acteurs du développement sur la société de l’information et motivé par l’espoir de gains de 
productivité dans un meilleur contrôle et suivi de l’activité renforçant une vision 
surplombante de celle-ci ou l’inscrivant plus fortement dans un principe de réalité (ce qui 
conduit à une réduction des coûts de gestion). Les économies de déplacements réalisées 
grâce à la généralisation des téléphones mobiles pourraient encourager les entreprises à 
poursuivre leur équipement en TIC. En tout cas, la perception positive des entrepreneurs le 
laisse penser. Il faudrait vérifier le poids respectif que tiennent les discours officiels et les 
réalisations concrètes dont ils ont connaissances pour voir en quoi cette perception 
positive est motrice pour l’avenir. Il est certain que l’informatique leur parait 
incontournable, ce qui est moins vrai d’Internet, en tout cas pour ceux qui restent ancrés 
dans un environnement proprement local. Il resterait alors à analyser plus finement un 
secteur d’activité particulier. 

La question des sociabilités que nous posions au début de notre étude se trouve donc à la 
fois centrale, mais moins que nous ne le pensions. De fait, avant tout, c’est la décision de 
l’entrepreneur qui prime à l’issue de ses propres tâtonnements, familiarisation, 
expériences. L’entraide, l’avis éclairé, le soutien ou l’incitation, viennent comme des 
adjuvants à une prise de conscience tout en pouvant aussi être une voie de passage dans la 
prise de sa décision finale. Par contre, ce facteur de sociabilité pèse plus que le rôle de 
l’Etat en la matière, à qui on délègue plutôt un pouvoir qui consiste à faciliter 
financièrement l’acquisition de matériels ou l’établissement d’une connexion, c’est-à-dire 
à jouer sur le contexte.  

Par contre, plusieurs hypothèses ne sont guère validées. La première concerne une 
sociabilité qui s’établirait dans une hybridation entre des lieux d’activité professionnelle et 
des espaces privilégiant les relations sociales, amicales ou assimilables à des relations 
familiales. Certaines observations laissent penser que c’est un facteur qui existe mais les 
enquêtes systématiques n’ont rien révélé de probant en la matière. De même, le transfert 
de modes comportementaux, culturels, traditionnels, infra-sociétaux, dans des attitudes et 
pratiques qui formeraient des vecteurs locaux et originalement appropriés de mise en 
contexte de l’informatisation et des relations en réseaux électroniques, ne se manifeste que 
par des exemples trop spécifiques ou isolés pour faire sens globalement. Là encore, nous 
constatons bien des résistances et des méfiances, privilégiant le mode oral ou l’échange 
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direct, cantonnant l’informatique dans des aspects de rationalisation et de contrôle (moins 
axés sur la recherche de développement ou de formes nouvelles de croissance) ou 
cantonnant Internet à des fonctions d’échanges, de mise en visibilité de l’activité mais ne 
cherchant pas à greffer l’outil dans le suivi, l’évolution ou la transformation de la 
communication et des relations commerciales liées à l’activité. S’agit-il d’une étape dans 
la maturation et l’acclimatation des techniques, somme toute comparables à la situation de 
tout autre pays, où existe-t-il des ferments à une appropriation plus spécifique, plus 
africaine, il est sans doute trop top ou complexe de répondre avec certitude à cette 
question. 
 
D’autres hypothèses, enfin, demandent à être confirmées, ou du moins nuancées. 
Notamment, l’idée selon laquelle les démarches d’appropriation révèlent un monde social 
à la fois foisonnant, mais aussi en voie d’organisation, ou encore la question de la 
formation qui mobiliserait entraide formelle et informelle. Il nous apparaît, en effet, que 
d’une part, des relations sociales (amicales, familiales, d’empathie ou d’intérêts) agissent 
dans ce cheminement entre une autoformation empirique, par tâtonnements, une formation 
assistée, un apprentissage progressif par expérimentation personnelle, collective ou liée à 
un appui prescriptif et bienveillant. Ce fameux recoupage entre la sociabilité 
personnalisant les modes relationnels et celle bénéficiant à l’esprit d’entreprise semble 
s’effectuer de façon positive dans ces vecteurs que sont la formation, l’apprentissage et la 
maturation de l’appropriation des outils. Cela nous est d’ailleurs confirmé lorsqu’il est 
question de prévention, de maintenance, de sécurité, une fois les outils vraiment intégrés 
dans l’activité. Là encore, pour établir statistiquement et de façon probante ce prédicat, il 
faudrait réaliser une étude sériée au niveau de groupes homogènes et hétérogènes, suivre 
la piste de la maturation et la familiarisation par la formation et l’apprentissage.  
 
Il est possible qu’une telle enquête révèle le passage de relations interpersonnelles, 
relevant de l’inter-culturalité, de pratiques invisibles conduisant à une sédimentation des 
liens sociaux dans un contexte socioéconomique donné. A ce niveau, des formes de 
métissage entre un construit sociotechnique et des pratiques socioculturelles pourrait se 
signaler plus nettement. Il est en tout cas probant que des prescripteurs, des facilitateurs 
(échappant au cadre d’action étatique ou institutionnel), s’organisent et, pour une part, se 
spécialisent et se positionnent en anticipant ou en répondant aux demandes et attentes des 
clients/partenaires dans une forme de communauté d’intérêts qui consolide des usages et 
les ancre dans une meilleure maitrise des outils.  
 
C’est pourquoi la conclusion de notre recherche, à travers un retour vers le terrain, 
comportera une rencontre avec  des interlocuteurs de chaque groupe d’activité pour 
obtenir une monographie précise de leur activité quotidienne, des logiciels utilisés, des 
personnes qui manipulent l’informatique, de leurs relations avec les prestataires. Il s’agira 
d’interroger de manière approfondie prestataires, formateurs et partenaires institutionnels 
afin de suivre l’évolution du contexte. 

 
 

B) Questionnements ultérieurs 

 
L’entreprise peut-elle être considérée comme espace d'apprentissage informatique ? Ce 
vecteur n’est que peu présent dans les résultats. Souvent, les acteurs se sont déjà formés, 
ou se forment par auto-apprentissage ou apprentissage aidé dans des réseaux plutôt 
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familiaux ou amicaux. Nous avons déjà évoqué un tissu de formation, de guidage, de 
familiarisation qui s’exerce à partir d’entités telles que des sociétés de prestations, 
associations, écoles, réseaux socioprofessionnel, qui semblent jouer un rôle 
d’accompagnateur, de prescripteur d’apprentissage, c’est à ce niveau qu’il nous faudrait 
approfondir l’investigation 
 
L’hybridation que nous avions envisagée comme un facteur original ou en tout cas plus 
singulier dans le contexte de la socio-économie burkinabé n’a pu être mis en évidence de 
façon scientifique. Elle reste pourtant certainement latente et présente Ce manque dans 
l’analyse supposerait un retour vers le terrain et les acteurs qui doit encore s’accomplir 
mais certains aspects ont pu se manifester. La sociabilité s’exprime dans le contexte de 
l’apprentissage plus que par des réseaux constitués se superposant aux liens sociaux et 
familiaux (au sens large du terme). Ce versant de l’apprentissage plutôt formé de 
proximités d’intérêt, de coopération tacite, dans une géographie économique et un tissu de 
proximités physiques et de convergence de motivations, soulignerait une forme de 
contamination par propagation (familiale, amicale, relationnelle, ou dans un tissu informel 
de proximité économique).  
 
Des structures spécialisées s’établissent et remplissent un rôle plus dynamique que les 
centres de formation institués, en répondant à la fois à des opportunités économiques ou à 
des attentes émergentes. Sur le plan de l’hybridation des lieux, des techniques et des 
cultures locales, on ne peut pas dire que l’étude ait révélé des pratiques déterminantes. 
Pourtant, le rôle de la téléphonie portable qui suppose de l’entraide, une débrouillardise 
permanente, une adaptation aux offres évoluant au fil des jours, un nomadisme constant en 
dehors des opérateurs ou fournisseurs de services, peut être un indicateur sérieux. On 
constate un cheminement qui s’initie avec le recours aux accessoires, cartes, rechargement 
et  qui conduit progressivement vers un apprentissage de l’informatique et encore plus 
spécifiquement vers Internet. On pourrait donc inférer que cette relation à la technique 
s’inscrit dans un nomadisme local, une recherche de liens luttant contre les contraintes de 
distance et le manque de ressources économiques, qui serait une voie vers l’apprentissage 
des technologies et inscrit l’objet dans une réalité sociale et culturelle. Bien plus que le 
rôle d’immersion technique socialisée des cybercentres et cybercafés, c’est dont bien la 
convivialité en télécentres qui peut, par propagation familiale, locale, amicale, provoquer 
un passage vers des niveaux plus poussés de familiarisation avec les technologies. Sur ces 
thèmes de la sociabilité et de l’hybridation, c’est donc bien du côté de l’apprentissage et 
de la familiarisation (dans des réseaux constitués ou plus informels) qu’il faudrait mettre 
en œuvre un observation plus progressive, plus immergée, moins formalisée (dans un 
dispositif qui aurait plus à voir avec une enquête renvoyant à une anthropologie sociale 
des techniques).  
 
L’exploration déambulante, dans des quartiers où se croisent économie formelle ou  
informelle, voire en voie de formalisation, étudiant des réseaux sociaux et familiaux, avait 
donné à ce niveau quelques observations éclairantes. Elle avait permis de remonter vers 
l’origine de la constitution des structures en creusant l’identification des réseaux culturels 
et sociaux qui les tissent. Ceci devrait faire l’objet d’un appareillage méthodologique et 
d’une pratique d’observation, relevant pleinement d’une approche communicationnelle, 
qui restent encore à accomplir et que les chercheurs mobilisés dans ce programme se 
proposent d’établir par la suite à une autre échelle ou dans un autre contexte.  
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Il est indéniable que le téléphone portable constitue un vecteur qui a un effet 
d'entraînement vers l'internet. L’accès aux ressources du web peut être appuyé par la 
recherche d’une facilitation économique pour la téléphonie mobile. Nous avons en effet 
assisté à une course incessante de personnes cherchant à se procurer des cartes d’appel au 
moindre coût pour d’autres pays d’Afrique ou d’autres continents, ce qui les amène (sous 
l’influence des amis, des proches, de la  prescription d’autres utilisateurs), à visiter des 
sites web (pour consulter une véritable bourse de la téléphonie mobile) et donc à 
commencer à pratiquer des usages d’Internet qui, par extension, vont conduire à la 
recherche d’autres ressources. C’est une autre condition de la familiarisation qui là encore 
renvoie aux questions de l’apprentissage individualisé dans une interdépendance 
collective, une sociabilité en réseau, par contamination qui ne peut que relever 
d’observations situées en suivant le fil d’un parcours d’apprentissage. Nous l’avions déjà 
constaté dans le cas des cybercafés, dans lesquels les pratiques des personnes présentes se 
distribuent presque également autour de l’auto-apprentissage bureautique et de 
l’interrogation Internet. 
 
En définitive, cette enquête sur les pratiques professionnelles liées aux TIC au sein des 
petites structures au Burkina Faso montre bien à quel point l’étude de terrain, l’empirisme 
méthodologique, s’avèrent précieux et vitaux sur de tels sujets et objets. Elle souligne 
aussi l’utilité d’une liaison entre une recherche empirique et une analyse préalable et 
orientée des études, dossiers, rapports déjà effectués  afin de s’inscrire dans une continuité 
des travaux inscrits dans la réalité locale. Le danger serait en effet de réaliser une 
investigation qui négligerait les constats déjà opérés et qui ne remplirait pas son devoir de 
les mettre à l’épreuve par une approche plus ancrée et délimitée.  
 
Il en va de même pour l’état de l’art, qu’il s’agisse des relations entre des orientations 
économiques, organisationnelles et sociologiques ou de l’interculturalité. L’approche 
communicationnelle choisie dans ce programme aura eu ce modeste mérite de relativiser 
les discours volontaristes ou technicistes sur ce couplage entre TIC et développement, en 
montrant à quel point il faut partir des motivations des acteurs pour comprendre les 
attentes qu’ils fondent dans les TIC et les représentations qu’ils en ont. Nous avons 
remarqué à quel point les motivations sont autant d’ordre pratique, fonctionnel, que liées à 
des contingences économiques dans un cadre contraignant et restrictif qui invite à toutes 
les formes d’adaptation ou de réactions.  
 
Nous avons aussi remis en cause une forme de propagation décrite comme quasi naturelle 
entre les différents outils ou filières techniques : informatique (bureautique, stockage de 
données, gestion de ressources), téléphonie portable, Internet. En effet on voit bien plutôt 
se réaliser une segmentation des filières selon les nécessités premières, les besoins en 
relation avec une maturation progressive des activités, même si certaines opportunités, 
certaines proximités, certains cheminements peuvent conduire et favoriser des croisements 
ou continuités qui sont alors plus dépendantes des stratégies d’acteurs que d’un 
phénomène propagateur en continuité.  
 
L’étude a bien montré une contribution des TIC à une formalisation de l’activité qu’il ne 
faudrait pas confondre avec un passage de l’économie informelle à l’économie formelle. 
L’intérêt de parcourir un état de la recherche et de la littérature grise a justement contribué 
à relativiser ces catégories, en montrant que les entreprises dites informelles peuvent 
formaliser leurs façons de faire ou leurs procédures sans pour autant remplir toutes les 
conditions requises pour entrer dans une classification sans doute trop restrictive ou 
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suffisamment adaptée aux spécificités de l’économie africaine. De toute façon, ces 
entrepreneurs désignés comme informels utilisent les TIC dans une démarche qui n’a rien 
d’illégitime ni de déviant.  
 
Enfin, cette orientation première de notre recherche tournée vers la sociabilité et les 
métissages possibles entre usages des TIC, pratiques sociales et cultures professionnelles 
locales n’est pas une hypothèse à négliger. Il est simplement possible qu’elles se révèlent 
davantage dans une familiarisation sociale avec les techniques, exogène et hétérogène hors 
des espaces de l’entreprise que dans leur emploi dans les espaces de travail. C’est peut être 
une piste à suivre, qui soulignerait une spécificité, sinon une originalité, de l’appropriation 
des TIC en Afrique face aux modalités occidentales. Dans tous les cas, notre participation 
au symposium NETSUD à Bordeaux (17-18 octobre, travaux du GDRI : Internet et 
Afrique) où nous rendions compte de nos travaux, a bien confirmé l’importance d’une 
juxtaposition de travaux empiriques en la matière et la nécessité des les compiler et de les 
mettre en perspective en validant également la nécessité de regarder au plus près les 
apprentissages et les modes d’appropriation.  
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Annexes 
 

Annexe 1 répartition du nombre de salariés par secteur d’activité 

  [1 - 4] [10 - 24] [100 + ] [25 - 49] [5 - 9] [50 - 99] 
Total 

général
SERVICES 10346 253 30 80 392 40 11141
Assurances 41 5 1 4 5   56

Autres services 
marchands 1196 67 9 23 116 8 1419
Banques et 
établissements 
financiers 54 6 7 6 10 2 85
Hôtels et restaurants 535 39 3 18 40 4 639

Informatique et 
télécommunications 2049 12 1 2 26 4 2094
Services d'études 2374 60 3 12 111 11 2571

Transports, entrepôts et 
communications 4097 64 6 15 84 11 4277

Total général 20692 506 60 160 784 80 22282
        
Source CCI-BF, fév 2008 
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Annexe 2  La Cyberstratégie Nationale   

 
http://www.mpt.bf/cyberstrategie/resume.html
 
Du 22 au 24 avril 2004 la Délégation Générale à l’Informatique a co-organisé avec le Ministère des postes et 
télécommunications et le ministère de l’information un atelier de validation de la stratégie 
d’opérationnalisation du plan de développement des infrastructures nationales d’information et de 
communication qui a vu la participation de près de 800 personnes venues de divers horizons du pays. 

Document de la cyberstatégie nationale  | Annexe E: Fiches de programmes et projets 
http://www.mpt.bf/cyberstrategie/CSLP-NTIC-FichesDeProjets.pdf
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Annexe 3 extraits du plan national burkinabé 

 
 « Utiliser les TIC pour un Burkina Faso meilleur » par Joachim Tankoano Ministre des 
postes et des technologies de l’information et de la communication, 2008, disponible sur 
http://www.unctad.org/sections/wcmu/docs/ecn162008p05_fr.pdf
Visité le 20 oct 2009 

Le plan national d’information et de communication qui comporte 180 pages, est le fruit d’un long processus. 
Avant sa validation en avril 2004, elle a été d’abord examinée au cours de trois ateliers qui se sont tenus le 
10 septembre 2003 avec les principaux acteurs impliqués dans la révision du cadre stratégique de lutte 
contre la pauvreté, avec les représentants des banques et établissements financiers et des sociétés et 
établissements de formation du secteur, le 10 octobre 2003 avec les représentants de la société civile. Une 
réunion qui s’est tenue le 06 novembre 2003 a également permis de recueillir les observations des 
représentants des partenaires au développement. 
Le document issu de ces rencontres a été au centre d’une réunion de travail qui s’est tenue le 13 novembre 
2003 avec les cadres du ministère des postes et des télécommunications et qui a fait également l’objet de 
discussion au CASEM de ce département tenu le 19 décembre 2003 sur la promotion des TIC au Burkina. 
Il a également servi de document de travail lors de la première session de 2003 du conseil économique et 
social qui s’est tenu du 10 novembre au 02 décembre 2003 sur le thème « évaluation de la politique nationale 
des TIC, état des lieux et perspectives ». 

 
Un conseil de cabinet qui a connu la participation de 15 membres du gouvernement s’est tenu à cet effet le 
10 février 2004. 

La stratégie d’opérationnalisation du plan de développement de l’infrastructure nationale 
d’information et de communication, commence par un préambule qui présente la situation du Burkina 
Faso : un pays au taux de croissance rapide de la population (2,4%), la faiblesse de la productivité du travail, 
notamment dans le secteur agricole qui occupe 80% de la population active, la très grande vulnérabilité aux 
conditions climatiques, les préjugés et les pratiques rétrogrades dont sont victimes les femmes qui 
constituent 51,80% de la population et le très grand retard pris dans le domaine de l’éducation et de la santé. 

Et pour une croissance durable, il faut : 

Une bonne gouvernance ; 

Un accroissement du revenu des populations les plus pauvres, fondé sur un meilleur accès aux services de 
santé et une amélioration du niveau de formation, d’organisation et d’entreprenariat des producteurs ruraux ; 

Une amélioration de la compétitivité des entreprises afin de garantir l’insertion de l’économie nationale dans 
l’économie sous-régionale et mondiale. 

La stratégie d’opérationnalisation du plan de développement de l’infrastructure nationale  d’information et de 
communication dans son diagnostic souligne que même au rythme des meilleures performances de ces 
dernières années, il faudra encore un quart de siècle au Burkina Faso pour doubler le revenu par habitant et 
l’élever au niveau de la moyenne(en 1996) de l’ensemble des pays d’Afrique au Sud du Sahara. Et que de ce 
fait on ne pourra pas atteindre les objectifs de la Déclaration du Millénaire pour le Développement sans un 
Appui extérieur important et sans la création d’un ensemble de conditions objectives pouvant constituer un 
puissant levier et permettre un bond décisif dans le processus de développement économique et social.  

Le document souligne que la communication et l’accès à l’information  pour le développement ont de tout 
temps été déterminants pour l’épanouissement et le bien être des individus et le progrès de l’humanité. Les 
progrès réalisés en particulier ces dernières années dans le domaine des nouvelles technologies de 
l’information et de la communication ont permis une avancée sans précédent sur ces questions et ont donné 
une nouvelle dimension à la mondialisation des échanges et de l’économie et à l’émergence d’une nouvelle 
économie fondée sur les connaissances. 

Le document considère que les technologies de l’information et de la communication peuvent constituer un 
puissant levier pour la valorisation des ressources humaines, le développement et l’atteinte des objectifs qu’il 
poursuit à travers le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté. 
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Le Gouvernement du Burkina Faso s’engage en conséquence à définir et à mettre en œuvre, avec la 
participation des différentes parties prenantes que sont l’administration publique, le secteur privé, la société 
civile et les partenaires au développement, une stratégie globale et intégrée d’opérationnalisation du plan de 
développement  de l’infrastructure nationale d’information et de communication qu’il a adopté en 2000. Il 
s’engage à faire de cette stratégie le principal cadre de référence de la stratégie nationale de promotion de la 
société de l’information et à ce titre , le cadre d’orientation pour la prise en compte des technologies de 
l’information et de la communication dans les politiques et stratégies sectorielles de développement. 

Le plan national d’information et de communication se présente donc comme une réponse aux maux dont 
souffre notre pays, en jouant un rôle de levier de plus en plus déterminant dans le développement 
économique, social et culturel du Burkina Faso. 

Les TIC sont devenus de nos jours un outil stratégique pour l’enracinement de la bonne gouvernance, le 
développement et la valorisation des ressources humaines et la transformation de la mondialisation en 
opportunités. Au premier rang de ces technologies figurent celles liées à Internet ainsi qu’à ses applications 
(courriers électronique, web, e-commerce, e-gouvernement, téléenseignement, télémédecine…). 

Cependant note le plan, ces technologies et les applications qu’elles permettent se répandent elles aussi 
difficilement au Burkina Faso tout comme dans les autres pays au Sud du Sahara. 

Le document cite en ce qui concerne le Burkina Faso, les raisons qui font que ces technologies ont une 
progression lente. Il y a entre autres : 

Le taux élevé des taxes fiscales et douanières qui ne favorise pas l’acquisition des équipements de base ; 

L’insuffisance, l’inadéquation et le coût élevé d’accès aux infrastructures de communication de base ; 

Le coût élevé d’acquisition d’un ordinateur au regard du revenu moyen d’un travailleur salarié ; 

Le caractère contraignant de la règlementation pour le développement de nouveaux services et le faible 
niveau d’organisation du secteur en vue d’attirer les investisseurs et d’ouvrir ce secteur à la concurrence ; 

Les difficultés d’accès au crédit pour les acteurs du secteur des technologies de l’information, les entreprises, 
la société civile et les ménages ; 

Le chevauchement des missions des principaux acteurs du cadre institutionnel qui ne facilite pas l’élaboration 
et la mise en œuvre de politiques cohérentes de promotion ; 

L’insuffisance de la sensibilisation des planificateurs, des décideurs politiques et des partenaires au 
développement sur les enjeux de ces technologies dans le contexte actuel de la mondialisation ; 

Le faible niveau d’appropriation de ces technologies par les individus, les entreprises et l’administration ; 

Le faible niveau de développement de l’expertise locale ; 

La quasi-inexistence de contenus et de services adaptés aux besoins locaux ; 

L’absence d’un cadre juridique et d’une politique de sécurité, sécurisant pour les individus, les entreprises et 
l’administration ; 

La très faible concentration des populations des zones rurales et le faible revenu de ces populations qui ne 
permettent pas la justification économique de services dont la viabilité ne peut dépendre que d’économie 
d’échelle ; 

L’insuffisance et la mauvaise utilisation des financements pour la réalisation de projets centrés sur l’utilisation 
de ces technologies pour le développement ; 

Le faible niveau de coordination des initiatives publiques et privées ; 

La très faible pénétration de l’électricité en zones rurales ; 
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Les contraintes climatiques et environnementales. 

Le plan national s’est fixé pour principal ambition de mettre les technologies de l’information et de la 
communication qu’elles soient nouvelles ou anciennes au service des stratégies nationales de 
développement. Il s’articule autour de six grands  axes correspondant aux axes du cadre stratégique de lutte 
contre la pauvreté. Ce sont : 

Axe1 : l’intégration de nouveaux objectifs liés à la e-gouvernance dans le plan national de bonne 
gouvernance et dans le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté afin de consacrer la promotion des 
nouvelles technologies de l’information et de la communication comme un choix politique et une orientation 
stratégique devant constituer un levier et contribuer à réduire la pauvreté et à accélérer le développement 
économique et social du pays ; 

Axe2 : la promotion du partenariat secteur public, secteur privé et société civile et le renforcement de la 
coopération internationale dans le domaine des nouvelles technologies de l’information et de la 
communication afin de parvenir à une gouvernance partagée pouvant favoriser la mobilisation de toutes les 
énergies disponibles en faveur de la diffusion et de l’utilisation effective de ces technologies ; 

Axe3 : la mise en place du cadre juridique de la société de l’information et d’une politique de sécurité afin de 
mettre en confiance les citoyens et de créer un environnement propice à la concurrence et aux 
investissements pouvant entrainer le développement des infrastructures de base et des services à valeur 
ajoutée adaptés aux besoins locaux ; 

Axe4 : le renforcement de l’expertise nationale dans le domaine des nouvelles technologies et la promotion 
de l’e-emploi et d’une industrie locale de services basé sur ces technologies afin de garantir la maîtrise 
technique, la réussite de la mise en œuvre du plan de développement de l’infrastructure nationale 
d’information et de communication et la création de nouveaux emplois ; 

Axes 5 : la mise en place d’une stratégie de communication afin de susciter l’adhésion de toutes les 
composantes de la société aux objectifs du plan de développement de l’infrastructure nationale d’information 
et de communication ; 

Axe 6 : l’instauration d’un mouvement d’ensemble dans l’utilisation des nouvelles technologies de 
l’information et de la communication à travers l’intégration de la e-gouvernance dans les politiques et plans 
sectoriels grâce à des programmes structurants, à la mise en place d’un cadre de concertation des 
partenaires financiers et d’un cadre politique et institutionnel de mise en cohérence et de suivi-évaluation. 
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C’est donc désormais le principal cadre de référence de la stratégie nationale de promotion de la société et 
de l’économie de l’information et du savoir. Elle constitue, à ce titre, le cadre d’orientation pour la prise en 
compte des technologies de l’information et de la communication dans les politiques et stratégies sectorielles 
de développement et le référentiel pour la mise en cohérence de l’aide financière et technique des 
partenaires au développement. 
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