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* Par « activités de téléservices », on entend l’ensemble des services qui peuvent être offerts à distance avec les moyens des technologies de l’information et de la

communication (principalement les centres de contacts à ce jour).

Contexte de l’étude : Une continuité des travaux
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▪ Depuis 2013, le cabinet Reach Consulting réalise chaque année une étude d’opportunité d’implantation sur l’activité des

téléservices* en Afrique Subsaharienne. Cette étude visait à mieux connaître la tendance à la délocalisation du marché de

l’outsourcing et plus particulièrement des centres de contacts vers les pays d’Afrique subsaharienne. En effet, depuis le

Printemps Arabe, le Maghreb ne semble plus être la destination privilégiée pour l’off-shoring.
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▪ Dans l’étude actuelle, nous proposons un aperçu global de la situation économique de chaque pays en Afrique

subsaharienne ainsi qu’une étude plus orientée sur le coût du fonctionnement de la structure au sein des pays du Top 5 des

zones anglophone et francophone.
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▪ Notre étude repose non seulement sur des données macroéconomiques tel que le PIB, le taux de croissance annuel, mais

aussi sur les notations de certains organismes spécialisés (Banque Mondiale, COFACE, …) portant sur le risque économique,

l’environnement des affaires, la bonne gouvernance, mais aussi sur une sélection d’indicateurs sociaux comme la

structure de la population active, le niveau d’éducation ou encore l’état des infrastructures des pays.
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▪ Ce rapport n’est donc pas uniquement destiné aux activités de téléservices étant donné qu’il comporte une première partie

offrant des données significatives pour l’implantation de toute activité en Afrique subsaharienne. Vous y trouverez en effet la

plupart des éléments et pistes de réflexions essentielles pour mieux définir votre projet et d’identifier les zones

présentant de réelles opportunités d’implantation pour votre activité.
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Contexte de l’étude : Objectifs
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▪ A l’issue de cette étude, vous aurez une meilleure visibilité sur l’activité des téléservices en Afrique subsaharienne, mais

aussi sur les opportunités et les perspectives que le continent et plus particulièrement chaque pays offrent. Vous serez à

même d’engager une étude de faisabilité d’un centre de téléservices plus précise grâce à notre recensement des

principaux acteurs du marché.
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▪ Ce rapport se propose donc de répondre à plusieurs questions :

• Où puis-je implanter mon centre de téléservices en Afrique Subsaharienne pour développer mon activité ?

• Quelles sont les meilleures opportunités d’implantation en zone francophone, anglophone, lusophone…?

• Quels sont les pays à fort potentiel en termes de développement des TIC et de ressources humaines qualifiées 

pour optimiser mon exploitation ?

• …

5

▪ Notre travail couvre les récents développements intervenus dans le secteur mais aussi les changements en matière de

gouvernance. Nombre de pays africains investissent dans les infrastructures et prennent des mesures afin d’attirer les

investisseurs. Il est donc important de prendre tous ces éléments en compte. Nous avons donc traité de compléter les fiches

pays de nos Top 5 francophone et anglophone en y incluant de nouvelles données telles que le cadre fiscal, le coût des

ressources humaines, mais aussi celui de l’énergie.
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Des infrastructures télécom de plus en plus fiables et offrant un débit

croissant, grâce à l’augmentation du maillage des câbles sous-marins
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▪ De nombreux câbles sous-marins longent les côtes africaines mais la proportion de la

bande passante internationale de l’Afrique subsaharienne reste faible. Aussi, les

projets de câbles sous-marins qui connectent les pays africains au reste du globe sont

en plein essor.

▪ Câbles en cours de construction :

▪ EULALink : Lisbonne (Portugal) – Madeire (Portugal) – Iles Canaries

(Espagne) – Praia (Cap-Vert) – Fortaleza (Brésil) – 5.900Kms

▪ DARE : Dar Es Salam (Tanzanie) – Mombasa (Kenya) – Mogadiscio

(Somalie) – Socotra (Yemen) – Bossasso, Berbera (Somalie) – Djibouti

(Djibouti) – Mocha (Yemen) – 5.500Kms

▪ SACS : Luanda (Angola) – Fortaleza (Brésil) – 6.200Kms

▪ CSBS : Kribi (Cameroun) – Fortaleza (Brésil) – 6.000Kms

Source : Jeune Afrique / http://manypossibilities.net/african-undersea-cables

Carte des câbles sous-marins en Afrique – 2016 Carte des câbles sous-marins en Afrique –2018
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Quelques illustrations complémentaires de l’étude  
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Illustrations de l’étude 216

Classement Afrique – Indice d’attractivité 2/3

Nigéria
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RDC

Cap-Vert

Malawi

Zimbabwe

Éthiopie

Madagascar

Togo

Lesotho

Mozambique

Burkina Faso

Mauritanie

Djibouti

Liberia

Niger

Angola

Swaziland

Indice 

d’attractivité

Climat Politique & Éco. Potentiel Économique Ressource Humaines Infrastructures
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14
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51

23

10

26

23
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26
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Nombre de places gagnées ou perdues dans le classement par rapport à 2015=
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Fiche Pays – Bénin   1/2  

71

Fiche d’identité Radar d’attractivité

Infrastructure Ressources Humaines

Le Bénin gagne 2 places à notre classement général et

occupe la 5e place de la zone francophone.

Le Bénin continue de bénéficier d’un régime démocratique et

stable. L’élection de Mars 2016 s’est soldée par la victoire de

l’homme d’affaires Patrice Talon au second tour avec un fort

taux de participation (2/3 des inscrits), Depuis 2012, la

croissance de l’économie béninoise est repartie à la hausse et

a conservé un rythme satisfaisant en 2015 (5,5%), L’économie

béninoise reste dominée par le secteur agricole, en particulier

par le coton, par le dynamisme du port de Cotonou et

l’intensification des activités dans les secteurs des

télécommunications et des transports. L’inflation a par ailleurs

été maîtrisée en 2015 et elle devrait le rester en 2016. Le

Bénin a lancé un plan stratégique intitulé Programme

d'investissements structurants (PIS).

La dépendance énergétique et la rapide croissance

démographique représentent des obstacles à l’essor

économique. Le commerce informel reste très important. Le

Bénin demeure un pays pauvre, avec plus d’un tiers de sa

population qui vit sous le seuil de pauvreté.

10,88

44%

Score

Rang Zone

196

Pop. active (millions)

Salaire mini mensuel

Taux Imposition (% Bénéfices) 63,3%

2,05 / 147

2

% études supérieures 6%

Taux Alphabétisation 38,4%

112 622

5 Rang Afrique 16

Climat Politique et Économique Potentiel Économique

Score 55 3 Score 16 9

Score 64 7 Score 61 10

3,662

61€

Pays @rating

Environnement des Affaires

B

C

CPI (score / rang sur 175) 37 / 83
Rang Doing Business / 189 –

Facilité à faire des Affaires
158

179

9,3

Cotonou (Capitale) 1,5

Porto-Novo 0,882

§ Population :

§ Superficie : 

§ PIB :

§ Villes Principales : en millions

Habitants (millions)

Taux Urbanisation

Global (milliards $)

Par habitant ($)

Superficie (km2)

IDH (valeur / rang sur 188) 0,480 / 166

8,48

779

+5,2%

IDI (score / rang/166)

Câbles sous-marins

Rang DB/189 – indice Élec.

Coupure (h/mois)

Rang Zone Rang Zone

Rang Zone Rang Zone

0

2

4

6

8

10
Pays	@rating

Environnement	des	
affaires
Corruption	Perceptions	

Index

Global	Peace	Index	
2015

PIB	2015

Croissance

Taux	d'impostion	total

Facilité	à	faire	des	
Affaires

Population	Active

Salaire	Minimum

Alphabétisation

Etude	Supérieure

ICT	Developpement	
Index

Electricité	- indice	
Doing	Business

Electricité	- qualité	du	
réseau

Immobilier

Benin Moyenne	Zone	Francophone
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§ Télécommunication

§ Énergie

§ Force et Coût du Travail

§ Éducation

Investir au Benin
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§ Électricité

§ Eau

Prestataire(s) SBEE

Prix moyen m3)(en € ) 30cts

Prestataire(s) SONEB

Prix moyen Kw (en € ) 5,2cts

Opérateur(s) BBCOM

MTN

Type de connexion Internet ADSL

Prestataire(s)* -

Coût de connexion mobile (min) 5cts

Salaire moyen 67€

40

SMIG 61€

Nombre h travail / semaine

Fréquence Turnover -

Fréquence vol / semaine 10+

7h45

Fuseau horaire GMT +1

Temps de vol 

Taux de change devise 1€=655,957XOF

§ Créer une entreprise

§ Fiscalité des entreprises

Temps (jours) 12

Procédures (nb) 7

Charges sociales 15,4%

Coût de connexion Internet* 7€50

* Excepté opérateurs

Énergie

Télécommunications

Ressources Humaines

Accessibilité / Autres

Cadre Légal

ARCEP

57Paiement taxes par an (nb)

Temps requis formalités (en h) 270

63,3%Montant total taxes (% profits)

Taux de Chômage 15-24 ans 1,7%

LIBERCOM

MOOV

Ce qu’il faut savoir

§ Le Benin est membre de l’OMC, de la CEEAO et de

l’UEMOA.

§ Des allégements fiscaux et douaniers sont prévus au

régime du Code des Investissements qui accorde une

priorité et des avantages aux entreprises qui contribuent à la

valorisation des ressources locales et à la création d’emplois

et de valeur ajoutée.

§ Le principe du traitement national est consacré par la

Constitution du 11 décembre 1990. Il garantit également que

les entreprises publiques et privées, de nationalité béninoise

ou étrangère, bénéficient des mêmes droits au titre du Code

et sont également soumises aux mêmes obligations.

§ L’État béninois a mis en place des services de facilitation de

l’investissement, dont le Centre de Formalités des

Entreprises (CFE) et le Centre de Promotion des

Investissements (CPI). Cette institution apporte un soutien

aux investisseurs désirant développer leurs activités sur le

territoire.

§ Il existe un guichet unique : le Guichet Unique de

Formalisation des Entreprises (GUFE). Il permet aux

opérateurs économiques nationaux et étrangers de souscrire

sur un même lieu, dans un délai minimum et à coût réduit

les formalités administratives lors de la création de leur

entreprise.

§ Aucune entrave à la création d’entreprise par un exploitant

étranger. Il n’est soumis à aucune restriction en ce qui

concerne la constitution de sociétés. Aussi, toute entreprise

régulièrement constituée à l’étranger peut exercer une

activité commerciale au Bénin en ouvrant une succursale

dont l’immatriculation est requise au RCCI.

CONTACTS

ARCEP : www.arcep.bj

SBEE : www.sbee.bj

SONEB : www.soneb.com

Rang / indice de compétitivité* 122 / 3,5

* Source : World Economic Forum

Score

Rang Zone

196

5 Rang Afrique 16

GLO

§ Téléphone

§ Internet

§ ART

L’Afrique est découpée en 5 zones qui, malgré la récession mondiale continuent

de se développer (PIB environ +3% pour l’Afrique subsaharienne en 2015)

Légende :

Afrique du Nord

§ Un PIB pour 2015 de plus de 1 573 Milliards US $

(dollars courants)

§ 3% de croissance du PIB en Afrique subsaharienne

en 2015 :

§ Afrique du Nord : +3,2%

§ Afrique Australe : +2,9%

§ Afrique Centrale : +2,6%

§ Afrique de l’Est : +3,4%

§ Afrique de l’Ouest : +2,7 %

§ En 2015, plus d’1 milliard de personnes vivent en

Afrique subsaharienne. La population croît en moyenne

de 2,7% par an

§ La jeunesse africaine représente plus de 60% de la

population du continent. Les 15-24 ans, plus

précisément, sont 220 millions en Afrique avec un taux

d’alphabétisation proche des 75%

§ 16 pays ont une croissance supérieure à 5%

§ 38% de la population est urbaine

Afrique de l’Ouest

Chiffres Clés de l’Afrique subsaharienne

Afrique Centrale

Afrique Australe

Afrique Australe

Cartouche Pays* :

Nom du pays
Population (en millions) /

PIB (en milliard $)

Maroc
34,4 / 100,4

Algérie
39,7 / 166,8 Libye

6,3 / 29,2

Tunisie
11,1 / 43

Egypte
91,5 / 330,8

Mali
17,6 / 13,1

Niger
19,9 / 7,7

Gambie
2 / 0,9

Sénégal
15,2 / 13,8

Cap

Vert
0,52 / 1,7

Nigéria
182 /

481,1

Guinée Bissau
1,9 / 1,1

Guinée
12,6 / 6,7 Rép. Dém.

Du Congo
77,3 / 35,3

Tchad
14 / 10,1

Soudan
40,3 / 84,1

Sierra Léone
6,5 / 4,5

Libéria
4,5 / 2,1

Côte d’Ivoire
22,7 / 31,8

Burkina Faso
18,1 / 11,1

Angola
25 / 102,7

Namibie
2,5 / 11,6

Zambie
16,2 / 21,2

Afrique

du Sud
55 / 312,8

Cameroun
23,4 / 29,2

Ghana
27,5 / 37,9

Togo
7,3 / 4

Bénin
10,9 / 8,5

RCA
5,5 / 1,5

Guinée Équatoriale
0,85 / 9,4

Congo

Brazza
4,7 / 8,6
Gabon
1,7 / 14,4

Lesotho
2,2 / 2,5

Swaziland
1,3 / 4,1

Mozambique
28 / 14,7

Zimbabwe
15,6 / 14,2

Tanzanie
53,5 / 44,9

Rwanda
11,6 / 8,1

Burundi
11,2 / 3,1

Île Maurice
1,3 / 11,5

Kenya
46 / 63,4

Somalie
10,8 / 6

Éthiopie
99,4 / 61,6

Ouganda
39 / 26,4

Erythrée
6,5 / 3,7

Djibouti
0,9 / 1,6

Source : Données Banque Mondiale 2016

Population (en millions) / PIB

(en milliard $)

31

Comores
0,8 / 0,7

Malawi
2,4 / 6,6

Sud Soudan
12,4 / 9
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§ Bien que d’énormes progrès aient été réalisés,

l’Afrique demeure à la traîne au niveau des TIC.

§ Certains pays se démarquent tout de même : l’Ile

Maurice conserve sa 1ère place en Afrique, suivie

par l’Afrique du Sud et le Cap Vert.

§ D’autres pays comme le Mali ou le Ghana ont fait

un bond considérable dans le classement.

§ En revanche ¾ des pays d ’ Afrique

subsaharienne sont considérés comme faisant

partie des pays les moins connectés

§ 3 pays (Seychelles, Afrique du Sud et Cap-Vert)

ont un indice IDI supérieur à la moyenne des

pays en développement, qui est de 4,12.

§ En tout, 29 des 37 pays africains figurent dans le

quart inférieur du classement IDI de 2015, y

compris les 11 pays ayant l'indice IDI le plus

faible au monde, ce qui montre qu'il est important

de réduire la fracture numérique entre l'Afrique et

les autres régions.

§ Entre 2010 et 2015, l'augmentation moyenne de

l'indice IDI en Afrique était de 0,65. La

progression la plus forte a été enregistrée au

Ghana, où l'indice IDI a augmenté de 1,92 point,

permettant à ce pays de gagner 21 places dans

le classement mondial. D'autres pays, tels que le

Lesotho, le Cap Vert et le Mali, ont nettement

progressé au classement IDI.

Source : IUT : rapport « mesuring the information society » 

Légende :

Moyenne régionale

Moyenne mondiale : 5.03

Fourchette

…mais l’Afrique reste à la traîne
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IDI des régions par rapport au reste du monde



Présentation de la fiche pays 1/2

6

Zoom Indicateur « 

Ressources Humaines ». 

Score obtenu par le pays sur 

100, Rang dans la Zone 

linguistique

Positionnement du pays pour 

les 10 indicateurs de l’indice. 

Comparaison par rapport à la 

moyenne de la zone 

linguistique

Commentaires et 

préconisation 

d’implémentation d’une 

activité de téléservices

Zoom Indicateur « Potentiel 

Économique ». Score obtenu 

par le pays sur 40, Rang 

dans la Zone linguistique

Zoom Indicateur « Climat 

Politique et Économique ». 

Score obtenu par le pays sur 

60, Rang dans la Zone 

linguistique

Zoom Indicateur 

« Infrastructures ». Score 

obtenu par le pays sur 100, 

Rang dans la Zone 

linguistique

Situation Géographique et 

Macro-économique du pays

Rappel de l’indice d’attractivité du 

pays, de son rang dans l’Afrique et 

dans la Zone linguistique
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Présentation de la fiche pays 2/2
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La « Score Card » permet de

comparer, pour chaque

indicateur, le pays avec :

- La valeur la plus faible de la

zone linguistique (Pays -)

- La valeur la plus forte de la

zone linguistique (Pays +)

- La moyenne de la zone

linguistique

- La moyenne observée pour

le Maroc et la Tunisie

Les facteurs les plus 

problématiques pour faire des 

affaires (exprimé en %)

Pourquoi investir au Sénégal?

1/ Points forts

2/ Points faibles

3/ Mesures mises en place par

le gouvernement pour inciter

les investisseurs étrangers
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Le secteur du BPO - Top 5
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Liste des principaux acteurs 

en place dans le pays (Nom de 

la société, Groupe auquel elle 

appartient si tel est le cas, le 

pays d’origine, la/les ville(s) 

d’implantation, le nombre de 

positions).

Etat des lieux du secteur des 

centres de contacts dans le 

pays

Late News : information

pouvant avoir un impact quel

qu’il soit sur le secteur dans le

pays



Investir - Top 5

9

Cadre Fiscal des Entreprises 

: conventions existantes,  

avantages fiscaux ou autres 

accordés aux investisseurs

Prix des différentes

charges liées au

fonctionnement de

l’entreprise dans le

pays
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