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Bienvenue 

En tant que site de commerce en ligne prédominant dans 12 pays Africains, 
JUMIA est dans une position unique pour porter un regard sur l’évolution du 
marché des smartphones en Afrique. De ce fait, en marge de la plus grande 
vente de téléphones mobiles qui aura lieu simultanément sur tous les sites de 
JUMIA,  il  nous  a  paru  indispensable  de  dresser  un  état  des  lieux  de  ce  
marché. 

Les informations contenues dans ce rapport, qui se limite au marché Ivoirien, 
sont basées sur les données fournies gracieusement par le Ministère de la 
Poste et des Technologies de l’Information et de la Communication de Côte 
d’Ivoire et celles produites par nos analystes. 

Aussi,  c’est  le  lieu  pour  nous  de  remercier  le  Ministère  de  la  Poste  et  des  
Technologies de l’Information et de la Communication de Côte d’Ivoire et M. 
APETE, Directeur de Cabinet du Ministre de la Poste et des Technologies de 
l’Information et de la Communication, Porte-Parole du Gouvernement, sans 
qui ce projet n’aurait pu se concrétiser. 
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I. GÉNÉRALITÉS 
 
La Côte d’Ivoire, ou République de Côte d’Ivoire, est un pays d’Afrique de l’Ouest, membre de 
l’Union africaine. D’une superficie de 322 462 km2, sa population est de 22,6 millions d’habitants. 
La Côte d’Ivoire a pour capitale politique et administrative Yamoussoukro (Abidjan demeurant la 
capitale économique), pour langue officielle le français et pour monnaie, le franc CFA. Le pays fait 
également  partie de la CEDEAO (Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest). 

Après la récession sévère de l’année 2011 due à la crise post-électorale, la croissance ivoirienne a 
rebondi en 2012 avec une croissance du PIB de 9.8% en 2012, 8.9% en 2013, 8,3% en 2014, avec un 
taux entre 8 et 9% attendu pour 2015 

Chiffres clés 
 Superficie: 322 462 Km2 
 Population (RGPH 2013): 22,6 millions 
 PIB/hbts : 1 521$ (2013) 

(Source: Ministère de la Poste et des Technologies de l’Information et de la Communication, Côte d’Ivoire) 

 

1. Le paysage mobile 

Le  marché  mobile  en  Côte  d’Ivoire  est  passé  entre  2012  et  2013  de  18,1  millions  à  19,3  
millions de cartes SIM et en 2014 à 22,271 millions, soit une croissance de 6,8 % tandis que 
le  taux  de  pénétration  des  mobiles  a  atteint  les  97,5%  de  la  population  (ARTCI).  Cette  
croissance est toujours portée par le développement du multi-SIM, les offres d’abondance, 
la baisse des tarifs de communication et du coût des terminaux.  

Le marché est aussi caractérisé par un haut niveau de concurrence lié à la présence de six 
opérateurs, dont trois (Moov, Koz et GreenN) ont résolument adopté une stratégie de prix 
bas à travers une politique de bonus agressive.  
 
Chiffres clés des services de la téléphonie et de l’Internet 

 Nombre d’opérateurs du secteur: 6 (5 actifs) 
 Croissance du marché en nombre d’abonnements : +4,5% (2013-2014) 
 Nombre d’abonnés: 22,271 millions d’abonnées 
 Nombre de comptes mobile money: 6,2 millions 
 Chiffre d’affaire du secteur de la téléphonie : 993 Mds XOF en 2014 
 Emplois direct : plus de 3 300 
 Investissements : 119,45 Mds XOF à fin 2014 
 Part du secteur dans le PIB : plus de 7% 

 
 (Source: Ministère de la Poste et des Technologies de l’Information et de la Communication, Côte d’Ivoire) 

 

http://www.telecom.gouv.ci/main.php
http://www.artci.ci/index.php/en/Telephonie-mobile/subscribers-mobile-telephony.html
http://www.telecom.gouv.ci/main.php
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Taux de pénétration de la téléphonie mobile 

  Taux de pénétration 
                       Décembre 2014                                       97.50% 

(Source : ARTCI ) 

 

Parts de marché des opérateurs en fonction du nombre d’abonnés 

 

(Source : ARTCI ) 

 

2. Internet 

L’accès à internet est dominé par le mode mobile qui connait une forte augmentation 
depuis l’introduction de la 3G pour afficher en fin 2014 un taux de pénétration de plus 20% 
de la population. 

Toutefois, l’internet en général et la bande passante en particulier ont longtemps été sous-
développés. Cela était en partie le résultat des coûts élevés de la bande passante 
internationale, causés par la situation de monopole de l'opérateur historique pour le seul 
câble international à fibre optique sous-marin au service du pays. Heureusement, cette 
situation a été adressée au cours des dernières années. L'atterrissage d'un second câble en 
Novembre 2011 a permis d’observer des réductions significatives des prix de détail pour 
l'ADSL  et  les  services  de  haut  débit  sans  fil  WiMAX  et  EV-DO.  Trois  autres  câbles  sont  
prévus pour rentrer en service très prochainement. 

Sans aucun doute, le plus grand changement a été l'introduction des services mobiles 3G. 
Après  des  années  de  retards,  la  première  licence  3G  a  été  finalement  attribuée  en  Mars  
2012 et le premier service 3,5G à large bande mobile a été lancé. Ce service offre à l'aide 

http://www.artci.ci/index.php/en/Telephonie-mobile/subscribers-mobile-telephony.html
http://www.artci.ci/index.php/en/Telephonie-mobile/subscribers-mobile-telephony.html
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de la technologie HSPA+ un débit pouvant atteindre jusqu'à 42 Mbit par seconde. En 
outre, la couverture géographique étendue des réseaux mobiles a rendu l'internet 
accessible à une partie beaucoup plus large de la population. Avec un réseau dorsal 
national long de plus 20 000 km de câbles à fibre optique, la Côte d'Ivoire est dans une 
excellente position pour traduire ces améliorations concurrentielles et infrastructurelles en 
un marché florissant pour le haut débit et l'économie numérique. (Buddecomm) 

 
Synthèse des abonnés à internet : fixe et mobile ; fin 2014 
 

SYNTHESE - ABONNES A INTERNET FIXE ET MOBILE 
A FIN 2014 

Accès à Internet fixe 124 182 2,37% 

Accès à Internet mobile 3G 5 108 718 97,63% 

Total 5 232 900 100% 

 
 
(Source: Ministère de la Poste et des Technologies de l’Information et de la Communication, Côte d’Ivoire) 
 

 

II. LE MOBILE MONEY EN CÖTE D’IVOIRE 
 
La Côte d'Ivoire,  membre de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) est  l'un 
des exemples croissants de l'effet dramatique de l'argent mobile sur l'inclusion financière. Cette 
hausse est en grande partie due à un environnement politique et réglementaire favorable, un taux 
de pénétration de la téléphonie mobile qui a augmenté de 50% en 2008 pour presque atteindre  
100% en 2014 mais également,  grâce à une forte activité dans le secteur du mobile money avec 
l’entrée de nouveaux acteurs non bancaires. 
 
Comme dans de nombreux autres pays d'Afrique, l'accès limité aux services financiers, qui avaient 
été précédemment limités aux banques et aux acteurs de la microfinance, est maintenant 
surmonté par de nouveaux acteurs du « e-money » ou mobile money. Alors que l'accès aux 
services bancaires et de la microfinance était de seulement 21,8% à fin 2013, les nouveaux acteurs 
de monnaie électronique ont permis de porter ce taux à environ 66,3% de la population. 
(www.mobilemoneyafrica.com). 
 
À la fin de 2014, il y avait plus de 4,6 millions de clients actifs de monnaie électronique (jusqu'à 
plus de 240% qu’en 2013), qui ont transféré plus de 2 233 milliards de francs CFA (4,6 milliard de 
dollars) dans les transactions (186%  plus qu’en 2013) (www.mobilemoneyafrica.com). 
 

http://www.budde.com.au/Research/Cote-d-Ivoire-Ivory-Coast-Telecoms-Mobile-and-Broadband-Market-Insights-Statistics-and-Forecasts.html
http://www.telecom.gouv.ci/main.php
http://www.mobilemoneyafrica.com/
http://www.mobilemoneyafrica.com/
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III. L’AVENIR DU SECTEUR DES TELECOMMUNICATIONS 
 
Le secteur des Télécommunications/TIC est l’un des plus importants domaines de création de 
valeur pour l’économie ivoirienne.  
 
 Son poids direct dans l’économie est à ce jour évalué à 6% du PIB pour la seule sous branche 

Télécommunications/internet ;  
 son poids d’ensemble direct étant de l’ordre de 8%. 

 

Aussi, on note une forte réduction des couts de téléphonie : 

 

 

Alors que pour l’Internet à coût égal, le débit a été multiplié plusieurs fois. 

Ces réductions sont accompagnées par une efficacité technologique accrue et l’introduction de 
nouveaux produits sur le marché : internet 3g, mobile money, SMS personnalisés, SMS vocaux, etc. 
sans compter  la 4ème génération de services qui ne saurait tarder. 

Il  est  important  de  noter  que  le  potentiel  de  croissance  du  secteur  demeure  important  en  Côte  
d’Ivoire et qu’il en est de même pour le taux de pénétration de l’internet. 

En termes d’emplois, ce secteur génère déjà de façon directe et indirecte (circuit de distribution et 
autres emplois connexes) de l’ordre 150 000 emplois du secteur formel de l’économie nationale. 
Avec le temps, nous nous attendons croitre de manière substantielle avec une présence accrue de 
nouveau métiers TIC (délocalisations, centres d’appels, achats en ligne, etc.). (MPTIC) 

 

 

 

 

http://www.telecom.gouv.ci/main.php
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IV. INTERVIEW 
 

M. André APÉTÉ 

Directeur de cabinet - Ministère de la Poste et des Technologies de 
l’Information et de la Communication de Côte d’Ivoire.  

Quelles sont les caractéristiques générales du marché mobile en Côte d'Ivoire? 

Lorsque le nouveau gouvernement a été nommé en 2011, notre ministère a dû mettre en œuvre 
quelques  mesures  visant  à  améliorer  la  couverture  du  réseau  des  opérateurs  dans  le  pays.  En  
outre, le marché mobile en Côte d'Ivoire est dans un contexte "multipuces" d’où l’importance  de 
pondérer le nombre de clients abonnés à un opérateur en divisant le nombre total d'abonnés par 
1,7  pour  tomber  sur  le  nombre  réel  d'abonnés.  Mais  dans  l'ensemble  le  marché  est  en  excellent  
état. 

Pourquoi le gouvernement ivoirien est-il proactif dans la promotion et la «démocratisation» de 
l’accès à l'Internet? 

Comme l'a déclaré l'UIT, nous croyons que l'Internet est un bien fondamental. Un accès équitable 
doit être accordé à tous les citoyens. Ainsi, le gouvernement fait tout pour que cela se produise à 
travers des programmes génériques tels que "Un ivoirien-Un PC-Une connexion internet". Même 
si, il ya encore des leviers à manœuvrer afin d'élargir le champ de la connectivité et de 
l'accessibilité. 

Aussi, il est important de noter le caractère transversal des Technologies de l'information et des 
communications, et en particulier l'impact de l'Internet, car il a un impact significatif sur tous les 
autres secteurs de l'économie nationale en termes de productivité et d'accélération de la 
croissance.  Les  études  dans  ce  sens  (UIT,  divers  cabinets  internationaux  tels  que  McKinsey,  entre  
autres) attestent que dans le seul domaine de l'internet, 10% de taux de pénétration du haut débit 
augmentent de 1.1 à 1.4 points le taux de croissance du PIB de manière durable. 

Pouvez-vous nous donner des statistiques sur le taux de pénétration d'Internet? 

La Côte d'Ivoire compte environ 100 000 à 150 000 lignes fixes (ADSL) donnant accès à moins de 
1% de la population totale. Cependant, selon l’autorité de régulation, l’ARTCI (Autorité de 
régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire), la montée des smartphones au cours des 
dernières années a fait le nombre total d'utilisateurs d'Internet croître de 5 millions l'an dernier à 7 
millions cette année. 

 



9  

 

Quelle est la position du gouvernement vis-à-vis des entreprises qui opèrent dans le commerce 
électronique comme JUMIA? 

Toutes  les  actions  qui  contribuent  à  augmenter  le  PIB  sont  encouragées.  Avec  la  loi  adoptée  en  
2013 sur les transactions électroniques accordant la même valeur à un document numérique qu’au 
document physique, je sais que le Ministre est particulièrement attentif aux acteurs tels que JUMIA 
qui opèrent dans le commerce électronique.  

En somme, la contribution de JUMIA peut être vu à plusieurs niveaux tels que la création de valeur, 
l'emploi des jeunes et le développement de nouvelles compétences, la création de contenu local 
et enfin, l'adoption massive de terminaux en réduisant leurs coûts. Tout cela favorise l'éclosion 
d'une économie numérique sécurisée. 

Comment JUMIA pourrait contribuer aux efforts consentis par le Ministère et le Gouvernement ? 

La contribution de JUMIA au développement du secteur peut s’analyser sur plusieurs angles, 
notamment en termes de création de valeur, l’emploi des jeunes et la création de nouveaux 
métiers TIC, la création de contenu local et la vulgarisation des terminaux en réduisant leur coût. 
Tout cela favorisant l’éclosion d’une économie numérique sécurisée. 
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V. JUMIA CÔTE D’IVOIRE: CATALYSEUR D’INNOVATION ET DE 
DEVELOPPEMENT 

 

JUMIA  a  démarré  ses  opérations  en  Côte  d'Ivoire  en  2013.  La  plate-forme  de  commerce  
électronique qui offre tout de la mode à l'électronique en passant par les appareils ménagers et 
les produits de beauté, a vu sa base clientèle augmenter de façon drastique en deux ans. 
Aujourd'hui, avec un demi-million de visites mensuelles, JUMIA est le plus grand centre 
commercial du pays. 

Ainsi, en tant que plate-forme de commerce en ligne, JUMIA a été à la fois bénéficiaire et acteur 
de la poussée de l'utilisation des smartphones pour accéder à Internet. En offrant le meilleur de la 
téléphonie mobile aux prix les plus compétitifs du marché depuis presque deux années, le 
supermarché en ligne a fortement contribué à renforcer cette tendance. 

Ce sont désormais plusieurs milliers de visiteurs qui utilisent tous les jours un smartphone ou une 
tablette pour accéder au site et faire leurs achats. 

En outre, dans une plus grande mesure, l’arrivée de JUMIA a particulièrement bousculé le marché 
de la téléphonie mobile à tel point que, le site fait désormais office de « comparateur de prix ».  
Une référence pour les consommateurs qui étudient soigneusement les offres de JUMIA et celles 
du marché avant de se décider. 

 

1. Evolution des ventes sur la téléphonie mobile 

On  peut  raisonnablement  affirmer  que  JUMIA  a  poussé  le  marché  du  mobile  en  Côte  
d'Ivoire au travers de promotions intensives et l'introduction de nouvelles marques 
puissantes et plus abordables (Infinix, Innjoo, ..). La catégorie «téléphone mobile» est la 
plus appréciée et la plus visitée du site.  

De mai 2014 à Avril 2015, la téléphonie a représenté 27% du chiffre d'affaires de l’e-
commerçant. Les smartphones Android sont en tête, accaparant 74% des ventes totales. 
Samsung (30% des ventes), Alcatel (14%) et la nouvelle marque Infinix (13%) sont les trois 
marques les plus vendues (comme indiqué dans le graphique ci-dessous). 

La réduction de la fracture géographique favorisée par la livraison partout en Côte d’Ivoire 
contribue également à réduire la fracture numérique. JUMIA livre des téléphones 
intelligents dans toutes les villes du pays même si, Abidjan et la région des lagunes 
représentent encore 76% des ventes (voir graphique ci-dessous). 
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(Source: JUMIA Côte d’Ivoire) 

http://www.jumia.ci/


12  

 

2. Aperçu analytique du trafic  

L’activité de commerce en ligne offre un excellent cadre pour évaluer la croissance de 
l’utilisation du smartphone pour accéder à internet.  

Ainsi, le nombre de clients qui achètent sur le site web en utilisant des appareils mobiles a 
augmenté de 5% en Août 2014 pour atteindre 13% en Avril 2015. 

 

(Source: JUMIA Côte d’Ivoire) 

 

 

http://www.jumia.ci/
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Comme indiqué dans le graphique ci-dessus, les achats sont essentiellement effectués à 
partir d’ordinateurs de bureau/PC (87% des achats). 

74% du trafic résultant des appareils mobiles provient d'Abidjan, 23% de l'intérieur, et de 
3% de l'extérieur du pays.  

En termes de visiteurs uniques, les visiteurs mensuels uniques utilisant un appareil mobile 
(smartphone ou tablette en occurrence) représentent un tiers du total des visiteurs uniques 
mensuels enregistrés. 

En outre, les statistiques ont révélé que la majorité du trafic de smartphone provient 
d'appareils Android. En majorité des appareils Samsung 44% contre 5% pour Apple. 

 

Répartition du genre selon le mode d’accès 

 

(Source: JUMIA Côte d’Ivoire. Order Book. 1er Janvier 2014 –31 Août 2014) 

 

Le graphique ci-dessus démontre que les femmes restent les plus actives quel que soit le 
mode d’accès au site. 

 

 

 

 

http://www.jumia.ci/
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3. Les paiements 

A l’image de nombreux pays Africain, la Côte d’Ivoire est frappée par le fléau de la sous-
bancarisation. Les estimations officielles (hors mobile money), estiment le taux de 
bancarisation à un peu plus de 12%.  

Bien que le e-commerce implique généralement des transferts électroniques de fonds, 
JUMIA  a  réussi  en  Côte  d'Ivoire  comme  dans  les  11  autres  pays  où  il  opère,  à  créer  un  
nouveau business modèle où les paiements en espèces sont largement acceptés. 

Ainsi,  plus de 95% des paiements effectués pour les produits  commandés sur le site sont 
effectués par remise d’espèces au moment de la livraison. 

Néanmoins, en comptant sur la croissance et l'adoption rapides de « l'argent mobile », 
JUMIA permet à ses clients de payer leurs achats par le biais de la plateforme MTN mobile 
money. 

Il est important de noter que selon les données du livre de commandes de JUMIA, 
entre  Janvier  2014  et  Août  2014,  le  prix  du  panier  moyen  était  plus  élevé  pour  les  
commandes effectuées à partir d’un ordinateur. 
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VI. CONCLUSION 
 

L’environnement macroéconomique de la Côte d'Ivoire et sa stabilité retrouvée prédisent un 
développement  positif  pour  le  pays  dans  les  années  à  venir.  Les  politiques  gouvernementales  et  
les investissements des opérateurs locaux joueront un rôle clé dans la propagation de l'Internet 
dans tout le pays. 

Avec presque 100% de taux de pénétration pour la téléphonie mobile, le pays Afrique de l'Ouest a 
déjà entame déjà un virage vers les smartphones comme c’est le cas dans plusieurs pays d’Afrique 
de l'Est.  

Ce changement est le résultat de la baisse des prix de l'appareil, favorisée par l'entrée de 
nouveaux concurrents proposant des fonctionnalités haut de gamme à des tarifs plus avantageux. 
Il est également le résultat de l'installation d'acteurs comme JUMIA qui cherchent à renforcer le 
pouvoir d'achat des consommateurs tout en offrant les meilleurs produits.  

En outre, le smartphone est devenu une option moins chère pour l'acquisition d'une connexion 
Internet. Aujourd'hui, le gouvernement ivoirien le perçoit comme une opportunité majeure pour 
combler  le  fossé  numérique  et  son  adoption  contribue  déjà  à  le  réduire.  En  2012,  le  taux  de  
pénétration de l'Internet dans le pays était  inférieur à 1%. À la fin de 2014,  ce taux a atteint  20% 
avec 97,63% des abonnés à Internet utilisant la technologie mobile, principalement des 
smartphones. Par ailleurs, les données préliminaires pour l’année en cours indiquent que le 
nombre d'abonnés à un accès Internet mobile 3G a de nouveau bondi pour atteindre 7 millions 
donc, près de 32% de la population. Une excellente tendance qui crée un cadre idéal pour la 
démocratisation de l'internet et l’éclosion d’un écosystème avec de nouvelles possibilités pour les 
entrepreneurs  et  les  entreprises.  De  surcroît,  comme  le  révèle  une  étude  de  McKinsey,   10%  de  
taux de pénétration du haut débit entraine 1,1 à 1,4 points de taux de croissance du PIB de façon 
durable.   
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