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LA TRANSFORMATION DIGITALE  
ENJEUX ET CLES

Par Ibou NDIAYE 

CEO et Cofondateur de Senmarketing Digital

www.senmarketing.net

La transformation 
digitale est avant tout une 
révolution technologique. 
Cette révolution 
technologique a entrainé 
une révolution des usages 
et c’est ce qui a entraîné un 
vrai changement humain.
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Depuis l’arrivée de l’Internet, nous avons 
drastiquement changé nos manières de vivre 
et de consommer. En 1992, il y avait environ 1 
M d’ordinateurs connectés à Internet, en 2000 
on est passé à 368 M d’ordinateurs connectés. 
Et de nos jours, quasiment la moitié des 
habitants du globe sont connectés à Internet :

• 46 % de la population mondiale connectée 
à internet (connexion fixe et mobile), avec 
+10 % d’évolution chaque année

• 1/3 est présent sur les réseaux sociaux, avec 
+10 % d’évolution chaque année

• +50 % des connexions à internet à partir du 
mobile

Le continent africain n’est pas en reste :

• 29 % de la population africaine connectée 
à internet (connexion fixe et mobile), avec 
+14 % d’évolution chaque année

• +25 % d’évolution d’utilisateur des réseaux 
sociaux

• Un taux de pénétration du mobile à 82 %

Ceci est un atout considérable si seulement 
on en comprend les outils et le concept. 
C’est également un énorme danger si l’on ne 
prend pas le virage à temps. Aujourd’hui, les 
géants de ce monde sont les Géants du Web 
(GAFA). Les GAFA ont dicté en quelque sorte 
nos usages, notre manière de consommer. De 
nouveaux acteurs (les TUNA) bouleversent 
l’écosystème en imposant une transformation 
digitale de notre société.

Télévision, automobile, taxis, hôtellerie… les 
TUNA transforment l’économie du monde 
réel quand leurs ancêtres, les GAFA(M) 
étaient plus enclins à créer de la valeur et des 
services dans un monde virtuel et numérique. 
Les TUNA symbolisent la deuxième marche 
de la transformation digitale de la société, en 
numérisant la réalité du monde

NOS MANIÈRES DE VIVRE 
ET DE CONSOMMER ONT CHANGÉ

TRANSFORMATION DIGITALE
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Depuis longtemps, le schéma 
marketing traditionnel était 
le suivant :

1. La marque génère 
un stimulus par des 
campagnes publicitaires 
TV, affiche, radio, 
évènementielle, etc.

2. Ensuite arrive le FMOT 
(first moment of truth) : 
1er contact avec la marque 
ou le produit

3. Et après suit le SMOT 
(second moment of truth): 
1ere expérience avec le 
produit ou le service après 
achat

Internet a complètement 
changé ce modèle, en 
rajoutant une étape entre 
la génération de Stimulus 
(campagne, etc.) et le FMOT. 
Cette nouvelle phase est 
le ZMOT. The ZMOT : Zero 
Moment of Truth correspond 
à l’ensemble des actions que 
nous allons mener Online 
(mais aussi Offline) après 
la réception d’un stimulus 
(un message publicitaire par 
exemple) avant de passer à 
l’acte d’achat.
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En effet, internet 
offre aujourd’hui au 
consommateur une multitude 
d’informations ainsi qu’un 
espace d’expression qu’il 
aurait été dommage de 
ne pas utiliser. Avec un 
panel d’outils tels que les 
réseaux sociaux, les avis 
d’autres consommateurs, les 
commentaires, les vidéos, les 
photos, les comparateurs de 
prix, etc.. Le consommateur 
est aujourd’hui totalement 
armé pour effectuer son 
choix. En d’autres termes, 
avant de se laisser séduire 

le consommateur va d’abord 
enquêter ! Il devient un 
consom’acteur.

Cette phase est très 
importante, car + de 80 % de 
la décision d’achat se prend 
à ce moment, avant même 
de rentrer en contact une 
première fois avec la marque. 
Si 80 % de la décision d’achat 
est faite dans cette phase, 
cela veut dire que tout le 
processus d’achat de la 
phase découverte à la phase 
de décision se fait en phase 
ZMOT. La maîtrise de cette 

phase est primordiale.

Aujourd’hui, l’online est le 
principal environnement du 
ZMOT. Les actions menées 
principalement lors de cette 
phase sont :

• Recherches dans les 
moteurs de recherche 
comme Google

• Visite page internet ou 
Facebook

• Partage avec amis

• Comparaison en ligne

• Lire les avis

Vous pouvez vous essayer à 
chercher le ZMOT de votre 
entreprise et savoir ce qui 
se dit sur votre marque. 
Ces types de recherches 
paraissent comme un petit 
audit de votre réputation 

en ligne. En fait, ce sont 
souvent des mots clés que 
vos prospects lancent sur les 
moteurs de recherche, d’où 
toute l’importance d’étoffer 
sa présence en ligne.

• [votre entreprise/marque/
produit]

• [votre entreprise/marque/
produit] avis

• Meilleur [votre catégorie/
produit]

TRANSFORMATION DIGITALE :  
LE CONSOMMATEUR DEVIENT UN CONSOM’ACTEUR

DÉCOUVRIR LE ZMOT DE VOTRE ENTREPRISE :

HOW TO WIN 
THE ZERO 
MOMENT 

OF TRUTH ?

Voilà tout l’enjeu du 
marketing digital, il faut 
être ce que le prospect 
consomme (Site Internet 
— Content Marketing & 
SEO) et l’accompagner 
dans son process d’achat 
(DataMarketing, BigData, 
CRM & Marketing 
Automation).

TRANSFORMATION DIGITALE
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FOCUS SUR LA RÉPARTITION QUANTITATIVE 
DES UTILISATEURS DES RÉSEAUX SOCIAUX 

DE CHAQUE PAYS DANS LA ZONE AFRIQUE DE L’OUEST

ZOOM SUR LE SÉNÉGAL

Selon les derniers chiffres de l’agence de régulation des télécommunications et des 
postes, on compte au Sénégal, en decembre 2016, 8.701.175 internautes dont 97.4% sont 
des mobinautes. D’ailleurs, cette étude ci-dessous de Médiamétrie montre la pénétration 
fulgurante des smartphones au Sénégal. Cela montre ainsi toute l’importance à inclure le 
mobile dans sa stratégie digitale.

TRANSFORMATION DIGITALE
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Cette pénétration d’internet 
et l’utilisation croissante 
des smartphones ont accru 
l’usage des réseaux sociaux 
au Sénégal et en Afrique. 
Ci-dessous, vous verrez les 
réseaux sociaux les plus 
utilisés au Sénégal selon 
les données statistiques 
extraites de Facebook, 
Linkedin et Instagram en 
février 2017. Mais également 
le nombre d’utilisateurs 
Whatsapp selon la dernière 
étude Africascope de 2015 

réalisée par Kantar TNS. Cette 
dernière stipule que 55% 

des internautes sénégalais 
utilisent Whatsapp.

Les chiffres des réseaux sociaux 
en Afrique montrent également la 
différenciation en fonction du genre et 
de l’âge des différents utilisateurs. Au 
Sénégal, Il apparaît sans aucun doute 
que les utilisateurs entre 16 et 25 ans 
dominent les réseaux sociaux comme 
Facebook et Instagram alors que 
sur Linkedin la répartition est assez 
différente.

Toutefois, il est important 
de préciser une chose. La 
méthodologie utilisée par 
Senmarketing Digital pour 
collecter toutes ces données 
relatives aux chiffres des 
réseaux sociaux en Afrique 
et au Sénégal repose sur 
deux choses. D’une part, 
la consultation d’outils 

de mesure adaptés, mais 
également l’exploitation des 
millions de données que 
les plateformes “open” des 
médias sociaux mettent à 
notre disposition. Ainsi, il s’en 
est suivi une étude précise et 
une analyse qui ont donné 
ces infographies ci-dessus.

Les données qui sont 

accessibles dans ces 
plateformes sont exploitables 
par tout le monde. Seulement, 
il arrive que ces mêmes 
plateformes soient accusées 
de survaloriser leur audience. 
Malgré tout, cela nous donne 
des informations crédibles 
que l’on peut utiliser pour 
plusieurs objectifs.

TRANSFORMATION DIGITALE
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Edito TRANSFORMATION DIGITALE
CHIFFRES DES RÉSEAUX SOCIAUX EN 

AFRIQUE ET AU SÉNÉGAL – FÉVRIER 2017
Par Ibou NDIAYE 

CEO et Cofondateur de Senmarketing Digital
www.senmarketing.net

Les chiffres sont toujours 
importants à savoir. Ils per-
mettent d’avoir des infor-
mations quantifiables et 
précises sur des indicateurs 
donnés. Particulièrement 
sur les réseaux sociaux, 
avoir les informations sur 
le nombre d’utilisateurs, la 
tranche d’âge dominante, 
ou même la répartition 
géographique demeure es-
sentiel. Aujourd’hui, ces 
réseaux sociaux ont com-
plètement changé nos ma-
nières de vivre et disposer 
de ces chiffres est crucial 
aussi bien pour les entre-
prises, les associations et 
même l’État.

Il existe de nombreuses 
statistiques sur l’usage des 
réseaux sociaux dans le 
monde. D’ailleurs, il n’y a qu’à 
faire une requête sur Google 
et l’on serait servi. Mais, 
trop souvent, on ne retrouve 
aucune statistique sur l’usage 
des réseaux sociaux en 
Afrique et particulièrement 
au Sénégal. De plus, ce sont 
souvent des sites étrangers 
ou des sites « opendata » qui 
donnent ces statistiques ou 
alors des blogs indépendants 
et des cabinets d’étude 
internationaux.

Malheureusement, cela est 
avant tout la cause d’un 
manque de moyens pour se 
procurer des outils de mesure, 
mais également l’inexistence 
d’une antenne locale de ces 
réseaux sociaux et le défaut 
d’avoir un retour de leur 
support client. Il y a aussi 
le fait que certains réseaux 
sociaux comme Twitter par 
exemple ou Snapchat ne 
dévoilent presque jamais 
leur statistique d’usage dans 
nos régions.

De ce fait, cette page sera 
actualisée à tout moment 

afin de vous assurer de 
toujours avoir les derniers 
chiffres des réseaux sociaux 
en Afrique et au Sénégal. Les 
données seront classées par 
réseau social et la source 
sera toujours indiquée. Les 
médias sociaux principaux 
étudiés seront Facebook, 
Linkedin et Instagram, mais 
nous essayerons de mettre 
à disposition les derniers 
chiffres d’usage de Twitter, 
Snapchat, WhatsApp, 
Messenger, Google+ dès que 
disponibles.

POURQUOI EN AFRIQUE ET AU SÉNÉGAL ?
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• Dans le monde, on 
compte aujourd’hui, 3,773 
milliards d’internautes 
avec une pénétration de 
50 % pour une population 
mondiale de 7.476 
milliards de personnes.

• En Afrique, on dénombre 
362 millions d’internautes 
avec une pénétration de 29 
% pour une démographie 

de 1,231 milliard.

• On compte en tout 2.789 
milliards d’utilisateurs 
des réseaux sociaux 
dans le monde avec une 
pénétration de 37 %.

• En Afrique, We are Social 
relève 170 millions 
d’utilisateurs des 
réseaux sociaux avec une 
pénétration de 14 %.

Sources : We are Social/
Hootsuite DIGITAL IN 
2017 GLOBAL OVERVIEW-
Janvier 2017

• Au Sénégal, on compte 
8701.175 internautes 
pour une pénétration de 
58 % par rapport à une 
population de 15 256 346 
(ANSD projections 2017)

Sources : ARTP/ Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications en décembre 2016

NOMBRE D’INTERNAUTES ET PÉNÉTRATION 
DES RÉSEAUX SOCIAUX EN AFRIQUE

TRANSFORMATION DIGITALE

Les réseaux sociaux ont complètement changé nos habitudes en ce sens où ils ont repris 
tous les codes de notre vie de société qu’ils ont retranscrits dans des fonctionnalités 
virtuelles. Ils demeurent également des outils de communication hors pair pour toute 
structure. Voici, ci-dessous, sur cette infographie, les 10 réseaux sociaux les plus populaires 
dans le monde en fonction de leur nombre d’utilisateurs actifs mensuels en 2017.

LES RÉSEAUX SOCIAUX DANS LE MONDE : 
CLASSEMENT DES 10 PREMIERS EN NOMBRE D’UTILISATEURS
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TRANSFORMATION DIGITALE

En Afrique, le réseau social Facebook est le plus utilisé, c’est d’ailleurs celui qui concentre 
le plus de monde. La méthodologie repose sur l’extraction et l’analyse des données faites 
par Statcounter. StatCounter Global Stats est basée sur plus de 15 milliards de pages vues 
par mois, sur un échantillon aléatoire de personnes dans le monde entier. Son tracker 
se trouve sur plus de 2,5 millions de sites Web mondiaux, couvrant de multiples zones 
d’intérêt et des lieux géographiques.

LES RÉSEAUX SOCIAUX EN AFRIQUE : LES PLUS UTILISÉS

CHIFFRES DES RÉSEAUX SOCIAUX EN AFRIQUE : 
FACEBOOK, LINKEDIN, INSTAGRAM

Dans notre travail d’extraction et d’analyse des données démographiques mises à notre 
disposition, seuls Facebook, Linkedin et Instagram ouvrent l’accès à ces données grâce à 
leurs plateformes publicitaires. Ces dernières disposent de données immenses et super 
précises sur les utilisateurs. D’ailleurs, dans un précédent article, nous vous expliquions 
comment Facebook gagnait de l’argent.

Afrique : principaux chiffres février 2017 

• Facebook : 168 millions d’utilisateurs inscrits

• Instagram : 31 millions d’utilisateurs inscrits

• Linkedin : 24 millions d’utilisateurs inscrits

ZOOM SUR LES PAYS 
DE L’AFRIQUE DE L’OUEST

Répartition par zone géographique


