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FAIRE DU COMMERCE
ELECTRONIQUE ET DU NUMERIQUE

UNE NOUVELLE FRONTIERE
DE CROISSANCE EN AFRIQUE

Par M. Ibrahima Nour Eddine DIAGNE 
Administrateur Général de Gaïndé 2000

Les accords commerciaux 
régionaux en Afrique sont 
souvent mal appliqués, prin-
cipalement à cause d’une ab-
sence ou d’un manque de vo-
lonté politique. Les obstacles 
sont nombreux et les coûts 
des transactions commer-
ciales en Afrique sont élevés. 
La mise en place d’une Zone 
de Libre Echange Continen-
tale (ZLEC) initialement 
prévue pour fin 2017, ainsi 
que l’expansion du E-com-
merce en Afrique ouvriront 
de nouvelles perspectives 
pour le développement du 
commerce intra-africain et le 
développement de l’exporta-
tion des marchandises vers le 
reste du monde. 

Le E-commerce est différent 
du commerce traditionnel 
pas seulement en raison du 
support électronique pour 
les transactions mais sur-
tout pour les modèles éco-

nomiques utilisés. Avec le 
commerce traditionnel, le 
processus de vente est sou-
vent plus long et manque de 
transparence alors qu’avec le 
E-commerce le canal est plus 
court et plus transparent.  

Dans ce contexte, le com-
merce électronique peut ré-
duire considérablement les 
coûts liés aux échanges, ou-
vrir l’accès au marché à de 
nouveaux acteurs africains 
dans le but de donner plus 
de valeur au commerce sur 
le continent. Le E-commerce 
peut donc être un formidable 
levier afin d’accroître le vo-
lume des échanges commer-
ciaux entre pays africains. 

Comment cela peut-il se 
produire dans un contexte 
où des accords commerciaux 
régionaux et une zone de libre 
circulation des marchandises 
sont mis en place ?

LE COMMERCE 
ELECTRONIQUE 
EST DIFFERENT 
DU COMMERCE 
TRADITIONNEL

Le volume des échanges in-
tra-africain reste encore trop 
faible comparés aux autres 
régions du monde.  Les rai-
sons sont multiples et sou-
vent liées à une mauvaise 
application des accords 
commerciaux régionaux, au 
faible niveau d’industriali-
sation, aux coûts logistiques 
élevés, aux difficultés d’accès 
au marché et enfin aux nom-
breuses barrières non tari-
faires. 

Bien que de nombreux ac-
cords commerciaux régio-
naux aient été conçus et 
adoptés, la situation du com-
merce intra-africain reste 
toujours en-dessous des 
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attentes. Actuellement, la 
question relative à la zone de 
libre-échange continentale 
est sur la table et devait être 
adoptée en 2017 et mis en 
œuvre progressivement. Cela 
ferait de l’Afrique un marché 
unique si la vision initiale de-
vient une réalité.  

Présentement, de nombreux 
accords commerciaux 
régionaux ont déjà été 
adoptés en Afrique par 
les cinq commissions 
économiques régionales 
sub-sahariennes que sont 
(EAC, ECOWAS, COMESA, 
SADC, CEAC). La plupart de 
ces accords commerciaux 
régionaux ont du mal à 
être mise en application. 
Les principaux obstacles 
identifiés sont les suivants :   

• Un manque et une mauvaise 
qualité des infrastructures 
routières ;

• Le non-respect des stan-
dards adoptées ;

• La répétition des contrôles 
le long des frontières ;

• La corruption tout au long 
des corridors ;

• Le faible niveau d’infor-
matisation et d’inter-
connexion des systèmes 
existants (les systèmes 
gouvernementaux et logis-
tiques) ;

• Des règles de concurrence 
déloyales dans la plupart 
des services logistiques 

(des problèmes de mono-
pole) ;

• Des informations erronées 
sur l’accès au marché ;

• Les faibles capacités du 
secteur privé et des dé-
cideurs à saisir la valeur 
ajoutée des transactions 
commerciales ;

• L’Inadaptation des services 
financiers traditionnels.

Dans ce même contexte, 
le commerce électronique 
devient progressivement 
un moyen émergent d’achat 
et de vente en Afrique. Les 
volumes enregistrés sont très 
faibles par rapport à ce qui se 
passe en Europe, en Asie et en 
Amérique du Nord mais les 
tendances montrent qu’un 
changement est sur le point 
de se produire en Afrique.

En effet, l’accroissement 
permanent du taux 
d’utilisation du téléphone 
mobile et de l’internet, 
combiné à la disponibilité 
d’une variété de moyens 
de paiement électronique, 
fera de l’Afrique à l’avenir 
un endroit attrayant pour le 
commerce électronique. Il 
est important de préciser que 
ces statistiques favorables ne 
concernent que le pouvoir 
d’achat des consommateurs 
africains mais pas le pouvoir 
des commerçants africains à 
vendre en Afrique et au-delà.

Si nous observons bien la 
situation du commerce 
électronique en Afrique 
comparé au commerce 
traditionnel, nous pouvons 
noter les différences 
suivantes :

• Le potentiel du commerce 
électronique est stimulé 
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par une demande B2C 
tandis que le commerce 
traditionnel est soutenu 
par une logique B2B. En fait, 
le commerce électronique 
B2B est principalement la 
transformation numérique 
du commerce B2B 
traditionnel alors que le 
commerce électronique 
B2C constitue un nouveau 
modèle d’affaire, surtout en 
Afrique où le «marketing 
à distance» n’a jamais été 
aussi loin avant l’ère de 
l’internet. 

• Le commerce électronique 
en Afrique est fortement 
dominé par la demande 
intérieure et l’importation 
de services, tandis que le 
commerce traditionnel 
combine l’importation et 
l’exportation de biens et de 
services. Cela signifie que 
pour un acheteur africain, 

en raison des coûts de la 
logistique transfrontalière, 
il est moins cher d’acheter 
des biens B2C en 
provenance d’Europe, des 
Etats-Unis ou de Chine 
qu’en Afrique. Mais pour 
les services B2C, l’Afrique 
a un potentiel, il n’y a pas 
d’obstacles logistiques.

• Le commerce électronique 
devient de plus en plus 
sophistiqué (big data, 
marketing intensif ...) alors 
que le commerce classique 
reste traditionnel. Cela 
signifie que de plus en plus, 
le commerce électronique 
sera dominé dans le monde 
entier par des offres 
marketing intensives. C’est 
là que l’Afrique devrait 
s’efforcer de faire face 
aux défis du commerce 
électronique de demain.

• Le potentiel d’expansion 
du commerce électronique 
(amélioration du volume 
des exportations et du 
commerce intra-africain) 
est différent du potentiel 
d’expansion du commerce 
traditionnel en raison 
de la nature des biens 
ou services concernés, 
mais aussi des modèles 
économiques et des 
compétences en marketing 
requis. Cela signifie qu’un 
petit pays exportateur 
peut être transformé en 
un grand exportateur de 
services via le commerce 
électronique.

Dans ce contexte, comment 
le commerce électronique 
pourrait-il vraiment 
contribuer à accroître le 
commerce intra-régional de 
l’Afrique ?
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Le commerce électronique 
a la capacité de débloquer 
de nombreuses barrières 
commerciales pour le 
commerce en Afrique. En 
raison de l’utilisation des 
facilités de transaction 
électroniques, de nombreux 
obstacles liés à la disponibilité 
des informations et des 
formalités devraient 
être considérablement 
réduits avec le commerce 
électronique. Les seuls 
obstacles que le commerce 
électronique ne peut pas 
résoudre immédiatement 
sont la disponibilité de 
l’infrastructure qui soutient la 
logistique, le cadre juridique 
restreignant la concurrence 
déloyale, l’utilisation souple 
et intelligente des TIC le long 
des corridors.

Les accords commerciaux 
régionaux et les zones de 
coopérations économiques 
sont nombreux en Afrique 
mais souffrent de problèmes 
de mise en œuvre. 
Certaines régions comme 
la Communauté des pays 
de l’Afrique de l’Est ont 
démontré jusqu’où la volonté 
politique pouvait mener 
en termes d’intégration 
économique régionale. La 
CEDEAO fait également partie 
des commissions régionales 

performantes. Mais après de 
nombreuses années de prise 
de bonnes décisions et de 
mauvaise mise en application 
des textes, nous devons 
admettre que nous sommes 
confrontés à une limitation 
du modèle actuel.

Le commerce électronique 
est une nouvelle question 
dans laquelle les institutions 
gouvernementales et 
régionales ont une 
compréhension limitée du 
potentiel au niveau des pays 
et au niveau sous-régional 
et régional. Ainsi, seuls 
quelques experts africains et 
organisations internationales 
semblent s’intéresser à la 
manière dont le commerce 
électronique devrait 
transformer le commerce en 
Afrique dans une perspective 
de croissance élevée.

En fait, pour que le 
commerce électronique 
stimule le commerce en 
Afrique, il faudrait, en plus 
des mesures traditionnelles 
prises, considérer les aspects 
suivants :

• Mettre en place un cadre 
juridique commun en 
matière de commerce 
électronique : il est très 

important d’assurer la 
continuité juridique de 
toutes les transactions 
effectuées à travers le 
commerce électronique 
en Afrique et de veiller 
à ce qu’elles soient 
conformes aux normes 
internationales. Parmi 
les domaines d’urgence 
concernés, on peut citer 
: la reconnaissance 
mutuelle des documents 
numériques, la protection 
des consommateurs, 
la législation sur la 
cybercriminalité, les règles 
de transfert d’argent et la 
protection des données à 
caractère personnelles. Ces 
priorités sont partagées 
dans le monde entier, 
mais dans les pays en 
développement où le 
commerce à distance a 
des transactions limitées, 
le défi doit être considéré 
plus sérieusement.

• Assurer l’interopérabilité 
de toutes les plateformes 
de commerce électro-
nique africaines : Le déve-
loppement du commerce 
électronique en Afrique 
implique l’intégration des 
services financiers, logis-
tiques, de télécommunica-
tion, de stockage de don-
nées, de logiciels cloud en 

L’IMPACT DES ACCORDS REGIONAUX
DE COMMERCE SUR LA CONSTRUCTION 
D’UN MARCHE POUR LE E-COMMERCE 

AFRICAIN
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mode SaaS et de e-gouver-
nement etc, qui doivent 
être judicieusement com-
binés. Parmi les opérateurs 
de services privés, certains 
sont des multinationales et 
d’autres sont locaux ou ré-
gionaux. L’Afrique ne peut 
pas construire son propre 
écosystème de commerce 
électronique, ignorant les 
normes mondiales et les 
technologies d’interopé-
rabilité. Pour faciliter l’ali-
gnement, les activités de 
renforcement des capaci-
tés et de plaidoyer auprès 
des institutions gouverne-
mentales et régionales se-
ront les bienvenues.

• Infrastructure numérique 
mutualisée pour limiter 
le coût du commerce élec-
tronique : pour les micros, 
petites et moyennes entre-
prises, le niveau d’inves-
tissement requis pour dé-
velopper et exploiter une 
plateforme e-commerce 
sécurisée propriétaire 
pourrait être considéré 
comme une barrière pour 
les personnes disposant 
de ressources financières 
limitées. Si l’Afrique est 
considérée comme un mar-
ché unique, il faudrait que 
les économies d’échelle 
contribuent à réduire les 
coûts de fonctionnement 
de son commerce électro-
nique. Selon ce que l’envi-
ronnement juridique per-
met

• L’image de marque de 
l’Afrique pour la rendre 
attrayante en termes de 

commerce électronique : 
Le développement du 
commerce électronique 
de l’Afrique vers le monde, 
principalement pour des 
services standardisés, sera 
plus fort s’il est soutenu par 
une véritable politique de 
marque. Cela nécessitera 
probablement la création 
d’une agence de promotion 
du commerce électronique 
en Afrique.

QUELS SONT LES 
PRINCPAUX DEFIS AU 

NIVEAU DE LA CEDEAO

La CEDEAO est reconnue 
comme l’une des régions 
les plus intégrées d’Afrique 
avec l’EAC. La CEDEAO 
regroupe 15 pays d’Afrique 
de l’Ouest ayant un niveau 
de développement différent 
et une combinaison de pays 
francophones, anglophones 
et lusophones. L’UEMOA 
est une petite commission 
économique régionale au 
sein de la CEDEAO avec les 
pays partageant la même 
monnaie XOF.

Le NIGERIA est le géant de 
la CEDEAO en termes de 
population et de richesse. 
L’économie pétrolière a fait 
du Nigeria le numéro 1 ou 
2. L’économie en Afrique 
dépend des prix du pétrole sur 
les marchés internationaux. 
Par conséquent, le Nigeria 
est également l’un des pays 
les plus dynamiques pour le 
commerce électronique en 
Afrique.

a Institutionnel  
et réglementaire

Pour que le commerce 
électronique soit un 
développement dans les 
régions de la CEDEAO, 
il faut que les États 
membres se conforment 
à la réglementation 
relative aux transactions 
électroniques, à la protection 
des consommateurs, à la 
protection des données à 
caractère personnelles et à la 
cybercriminalité.

b Capacités locales 
(affaires, techniques, 
finance, services, 
coûts)

Le défi que doit relever le 
commerce électronique pour 
booster le commerce en 
Afrique au-delà des limites 
actuelles et tenir compte du 
contexte des nouveaux ACR 
sera probablement lié à la 
capacité d’établir une offre 
concurrentielle alignée sur 
les normes internationales 
de qualité. Il ne devrait 
pas y avoir de différences 
entre les offres africaines 
(principalement pour les 
services) et les autres 
offres disponibles dans le 
commerce électronique 
mondial. 

c Concurrence

Récemment, des géants du 
moteur de recherche tels 
que google ont été ciblés par 
la commission européenne 
pour avoir mis au premier 
rang de toute recherche, 
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leurs propres offres. Le 
développement du big data 
et la puissance du suivi des 
habitudes du consommateur 
ont placé les frontières 
de la compétitivité sur le 
commerce électronique 
très loin de la capacité 
traditionnelle à concurrencer.

LES PRINCIPALES 
RECOMMANDATIONS

a A travers la 
coopération régionale 
(TA et CB)

Le marché du commerce 
électronique pour les 
investisseurs et les 
entrepreneurs africains 
devrait être apprécié au-
delà des nations parce 
que la culture africaine de 
l’achat est similaire et aussi 
parce que l’évolution de 

l’utilisation des smartphones 
et du paiement mobile sont 
exceptionnelles en Afrique, 
il y a vraiment un marché 
africain spécifique pour le 
commerce électronique. 
Mais cela doit être juste 
une partie de l’opportunité 
à saisir. Dans le domaine 
des services, il n’y a pas 
de raisons de l’inexistence 
d’un ou de plusieurs grands 
acteurs africains tels que 
Amazon ou Alibaba. Tout est 
question de marché, d’idée, 
de capital et de technologies. 
Il est vrai qu’avant de devenir 
des leaders mondiaux, la 
plupart des entreprises ont 
démarré leurs activités à 
l’échelle nationale mais dans 
un marché énorme.

CONCLUSION

Le commerce électronique 
en Afrique représente un 
réel potentiel pour stimuler 
le commerce intra-africain et 
créer d’autres opportunités 
pour l’exportation. Mais 
il y a beaucoup de défis 
liés à l’environnement 
sur le marché et à la 
capacité d’établir des offres 
compétitives pour la demande 
en zone nationale, sous 
régionale et internationale. 
Les accords commerciaux 
régionaux doivent tenir 
compte des obstacles 
réglementaires et techniques 
pour le développement du 
commerce électronique mais 
doivent également faire de 
l’Afrique un marché attractif 
pour les entrepreneurs du 
commerce électronique.
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Comment appréciez-vous la 
transformation numérique 
au Sénégal ? 

La transformation numé-
rique a commencé dans le 
début des années 90. Cepen-
dant au début il s’agissait 
plus de l’informatisation des 
procédures qui étaient ma-
nuelles dans le but d’avoir 
des statistiques et des repor-
ting plus fiables.

Avec l’Avènement de 
l‘internet et surtout du 
Cloud, on vit en ce moment 
une vraie transformation des 
entreprises qui surpassent 
de plus en plus la réticence 
à utiliser et stocker des 
données dans des systèmes 
dont ils n’ont pas de maitrise 
en termes d’hébergement et 
encore moins en termes de 
composantes logiciels avec le 
(PAAS, SAAS etc…)

On note un vrai engouement 
des entreprises qui est mar-
qué d’abord par le rôle im-
portant que jouent les DSI et 
maintenant les entreprises 
n’hésitent plus à faire des in-
vestissements importants 
afin de rendre leurs services 

plus performants et à créer de 
la valeur ajoutée supplémen-
taires dans les produits et ser-
vices qu’elles délivrent.

L’Administration sénéga-
laise souffre encore de lour-
deurs en termes de procé-
dures et cela dans plusieurs 
secteurs, que préconi-
sez-vous pour y remédier ? 

Les lourdeurs existent sur-
tout à cause de la peur du 
changement. Et beaucoup 
craignent de perdent leurs 
pouvoirs/prérogatives avec 
l’utilisation du numérique 
au cœur des administrations. 
Cela apportent en effet plus 
de traçabilité et de trans-
parence tout en monitorant 
automatiquement la perfor-
mance de chaque individu à 
son poste de travail.

On note également le manque 
d’information et de formation 
sur le sujet car en effet 
certaines administrations 
n’ont pas encore compris que 
l’intégration du Numérique 
au cœur de leur stratégie est 
irréversible et mieux vaut 
prendre les devants que de 
se voir l’imposer.  

GAINDE 2000 a mis en place 
des formations à destination 
des managers appelées 
DEMAT Academy avec 
pour objectif de former les 
managers sur les concepts du 
numérique tout en mettant 
l’accent sur la problématique 
de la sécurité des données et 
des procédures.

De nos jours il est de plus 
en plus question de la 
dématérialisation avec 
le numérique, Comment 
positionnez-vous GAINDE 
2000 sur le marché 
sénégalais ? 

GAINDE 2000 est 
incontestablement une 
entreprise de référence dans 
la transformation numérique 
au Sénégal. En créant des 
initiatives de partage et 
de vulgarisation comme 
citées plus haut (Demat 
Academy) ou les Mardis du 
Numériques, en intégrant les 
Etudiants comme leviers de 
cette transformation avec les 
GILAB (GAINDE innovation 
Lab qui est un incubateur), 
GAINDE 2000 joue un rôle de 
premier plan.

LA TRANSITION NUMERIQUE
AU SENEGAL

M. Mor Talla DIOP 
Directeur du Développement  

International Gaïnde 2000

ECONOMIE NUMERIQUE
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Avec des projets et 
réalisations comme 

• ORBUS 2000 sur la 
facilitation du Commerce

• L’automatisation du RCCM 
avec le Ministère de la 
justice

• La création des entreprises 
en ligne avec l’APIX

• La première Autorité de 
Certification Numérique 
en Afrique de l’Ouest avec 
Confiance Factory, 

• La mise en place de la 
première plateforme de 
concentrateur de Paiement 
avec ORBUS Paiement

La place de GAINDE 2000 dans 
l’écosystème Numérique 
n’est plus à démontrer.

La transformation numé-
rique du Sénégal, en tant 
qu’acteur comment ju-
gez-vous les réalisations ? 

Les réalisations sont encore 
lentes au vu du potentiel 
de transformation qui 
existe dans notre pays. Les 
initiatives des différentes 
structures privées ou 
des ministères sont très 
timides. De plus les vrais 
projets de développement 
numérique dans les grandes 
administrations sont confiés à 

des structures étrangères qui 
viennent faire la concurrence 
à nos acteurs locaux qui 
ont pourtant toutes les 
compétences requises. 

Les réalisations peuvent être 
plus rapides si plus de projets 
sont confiés aux acteurs 
locaux. Cela leur permettra 
de démontrer leurs capacités 
tout en conservant la 
maitrise technologique 
et le développement des 
compétences au Sénégal.

ECONOMIE NUMERIQUE
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LE DEFI DE LA QUALITE
ET DE L’INNOVATION CONTINUE

M. Daniel SARR 
Directeur de la Promotion  

et du Partenariat Gaïndé 2000

La réputation du GAINDE 
2000 s’est construite sur 
la capacité à développer 
et mettre en opération des 
solutions technologiques 
innovantes pour la 
facilitation des formalités 
du commerce extérieur. Un 
proverbe Chinois connu 
dit que « Quand le vent du 
changement se lève, certains 
construisent des murs, 
d’autres des moulins à vent 
». Le monde des technologies 
est en mutation permanente 
avec des nouveaux 
concepts (Block Chain, 
Voice-everything, Réalité 
augmentée, Intelligence 
artificielle…) qui émergent en 
permanence et demandent 
de développer beaucoup 
de flexibilité dans son 
approche logicielle. GAINDE 
2000 a donc construit un 
socle organisationnel solide 
qui permet de répondre 
avec le même niveau 
d’exigence et de qualité à 
l’ensemble des sollicitations, 
tout en améliorant notre 
performance opérationnelle 
et notre capacité d’innovation. 

L’enjeu est la mise en place 
d’un dispositif d’anticipation 
pour affronter les nouveaux 
défis qui vont se présenter.

CERTIFICATION 
ISO 9001 V 2015 

et ISO 27001 V 2013

Un Système de Management 
de la Qualité et de la Sécurité 
de l’Information (SMQSI) a 
été mis en place afin d’aligner 
nos procédures aux meilleurs 
standards internationaux. 
Cette démarche initiée dès 
2010 sur un périmètre étendu 
à l’ensemble de nos activités 
et processus a permis dès 
2014 la certification ISO 9001 
puis en 2015 sur la norme 
ISO 27001. Cette certification 
renouvelée en 2017 sur les 
2 normes (ISO 9001 V 2015 
et ISO 27001V 2013) couvre 
l’ensemble de nos Domaines 
d’Activités Stratégiques 
suivants :

• Editions et Intégrations de 
solutions dématérialisées 
sécurisées

• Exploitation de plate-
formes de services numé-
riques

• Conseil et 
accompagnement dans la 
mise en œuvre de solutions 
de dématérialisation

• Formation sur les métiers 
du numériques

Ce périmètre élargi de 
produits et services ainsi 
que son DATACENTER aux 
normes internationales, 
confortent le positionnement 
de GAINDE 2000 comme 
le partenaire certifié de la 
Dématérialisation.

AGILITE DANS 
NOTRE APPROCHE 
DE MANAGEMENT

Les nombreuses améliora-
tions apportées sur la qualité 
du dispositif organisationnel 
risquaient toutefois d’alour-
dir le système de manage-
ment de l’entreprise. C’est 
ainsi que les principes d’un 

ECONOMIE NUMERIQUE
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management de projet agile 
initié au niveau du Centre de 
Développement de GAINDE 
2000 ont été repris égale-
ment à l’échelle de l’entre-
prise. En effet, selon le Ma-
nifeste Agile énoncé en 2001 
sur les meilleurs pratiques 
pour faire du développement 
logiciel, il est important de fa-
voriser :

• Les individus et leurs 
interactions plus que les 
processus et les outils.

• Du logiciel qui fonctionne 
plus qu’une documentation 
exhaustive.

• La collaboration avec 
les clients plus que la 
négociation contractuelle.

• L’adaptation au 
changement plus que le 
suivi d’un plan.

La méthode agile sélection-
née et déployée au sein du 
GAINDE 2000 depuis 2013 
est SCRUM qui est un « cadre 
de travail permettant de ré-
pondre à des problèmes com-
plexes et changeants, tout en 
livrant de manière produc-
tive et créative des produits 
de la plus grande valeur 
possible ». L’application des 
principes Agile au niveau du 
pilotage de l’entreprise s’est 
traduite par plus de flexibili-
té en privilégiant notamment 
l’approche Processus, Projet 
et Compétences par rapport 
à la logique verticale des 
structures organisationnelles 
classiques. 

SECURITE 
DES SYSTEMES 

D’INFORMATION

Avec la loi de 2008 sur les 
transactions électroniques 
qui a introduit l’équivalence 
fonctionnelle entre le papier 
et l’écrit électronique, il 
était important d’assurer la 
Disponibilité, l’Intégrité et la 
Confidentialité des données 
numériques. Pour cela et 
dans le cadre du projet de 
dématérialisation, nous 
avons créé Confiance Factory 
en 2015, la première autorité 
de certification privée en 
Afrique de l’Ouest, pour 
la signature électronique, 
l’authentification, le cryptage 
et l’horodatage. GAINDE 
2000 a su construire une 
expertise reconnue sur ces 
dispositifs de sécurisation 
des flux électroniques avec un 
agrément de la Commission 
de Cryptologie et de l’Agence 
de l’Informatique de l’Etat.

AMELIORATION 
CONTINUE 

Pour faire face aux nombreux 
défis évoqués précédemment, 
GAINDE 2000 a développé 
un processus d’amélioration 
continue occupe une 
place importante dans le 
Système de Management 
de la Qualité au niveau du 
GIE GAINDE 2000 et les 
employés sont poussés à 
produire des efforts continus 
pour améliorer les produits, 
services et processus de 
l’entreprise. Ces efforts nous 
permettent donc de toujours 
mieux servir nos clients, 
partenaires et utilisateurs 
de nos plateformes pour 
continuer à positionner le 
Sénégal comme pays leader 
dans l’espace numérique 
africain. 

ECONOMIE NUMERIQUE


