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INTRODUCTION 
 

 « Je voudrais dire à la jeunesse Africaine de guérir de sa mémoire. Le ressentiment, ce n’est pas un 
projet, le ressentiment ce n’est pas un avantage. C’est un frein à tout ce que vous pourriez essayer dans votre 
vie. Le ressentiment vous retient, vous restreint, vous limite. » 

« Donc, je voudrais que la jeunesse Africaine d’aujourd’hui se dise : nous sommes à égale dignité avec 
n’importe qui d’autre, et que ce troisième millénaire, il est aussi le nôtre, et je ne peux le passe avec un statut 
de victime. Je ne suis pas que cela. » 

« Avant l’esclavage et la colonisation, l’Afrique avait aussi une histoire et des valeurs à défendre, et 
quand on regarde les vraies valeurs, elles sont toujours universelles. Je voudrais dire à la jeunesse Africaine : 
levez-vous et appropriez-vous votre destin. Il ne faut pas que le passé vous possède, possédez votre passé et 
créez votre futur. » 

Ces mots plein de sens de l’auteure Fatou Diome reflètent l’esprit dans lequel a été écrit 
ce livre. Plutôt qu’un énième essai qui accuse à tort ou raison l’occident et victimise la 
jeunesse Africaine, il apporte des réponses aux questions fondamentales que se pose notre 
jeunesse et au-delà celle du monde. 

A l’exception de pays comme le Rwanda, le Nigeria, ou le Ghana, la jeunesse Africaine 
semble ne pas avoir de débouchés. Sacrifiée par des dictatures corrompues, incompétentes 
et sans scrupules, influencée par des élites nationalistes qui voient l'avenir du continent à 
travers le prisme déformant du repli identitaire, l'émigration est la seule solution crédible 
qu'il lui reste. Dire que la situation est désespérée serait aller un peu vite en besogne en 
regard des nombreuses opportunités introduites par l'expansion de l'économie numérique à 
l'échelle de la planète. 

Loin d'être un ouvrage politique ou un essai théorique sur la digitalisation de l'économie, 
cet ouvrage se veut pratique et utile à quiconque souhaite faire de l'internet et des réseaux 
sociaux les fondations de son activité entrepreneuriale. 

La vision, les solutions et astuces consignées dans ce livre sont issues de mon expérience 
personnelle, elles ont permis un cheminement long de sept ans au terme duquel j’ai pu enfin 
me reconstruire professionnellement.  

Auteur et conférencier technologique reconnu, traduit dans six langues, cité en référence 
dans des magazines aussi prestigieux que Forbes, Inc ou CBS Interactive, désigné dans le 
Top 20 des Auteurs Technologiques Internationaux ou encore récompensé du prix de la 
Contribution la plus Remarquable dans le Domaine du Conseil en Transformation Numérique 2019 par 
le magazine US Business News, voici ce que m’ont apporté et que vont vous apporter les 
conseils de ce livre. 

C’est pour partager, faire connaître mon expérience et les leçons apprises sur les 
opportunités qu’offre l’économie numérique que j’ai écrit ce livre. 

 
Je vous formule mes vœux de totale réussite !  
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1. L’ANCIEN ET LE NOUVEAU MONDES : COMPRENDRE 

LES DIFFÉRENCES 
 

Quand on discute avec une certaine jeunesse Africaine, non pas celle des petites 
bourgeoisies locales, mais celle des classes populaires, on est frappé par le sentiment qu’elle 
ne perçoit pas la différence entre l’ancien et ce nouveau monde dont on parle tant. 

Le contexte socio-politique qui a pignon sur rue depuis les indépendances doublé d’un 
ordre international défavorable au développement de nos pays explique cette cécité.  

En effet, l’échec des politiques économiques menées consécutivement depuis les 
indépendances et leurs conséquences ont progressivement marginalisé plusieurs générations 
de jeunes dans un discours accusateur et victimaire qui empêche tout regard lucide sur les 
opportunités qui peuvent se présenter à elles. 

Que nos jeunes se rassurent, il y a bel et bien un monde d’avant et un monde 
d’aujourd’hui lequel emmène avec lui des perspectives et des opportunités d’émancipation 
et d’épanouissement qu’il faut absolument saisir. 

Qu’est-ce que l’ancien monde ? Qu’est-ce que le nouveau monde ? Quelles sont ces 
perspectives et ces opportunités ? Quelles sont leurs origines ? Sont-elles accessibles à la 
jeunesse Africaine ? Telles sont les questions auxquelles répond ce chapitre. 

 

<Chapitre en cours de rédaction> 
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2. L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE : CONCEPTS, STRUCTURE 

ET FONCTIONNEMENT 
 

L’émergence de l’économie numérique est en réalité la conséquence d’une de ces 
innovations technologiques qui de manière cyclique rythment l'évolution de notre monde. 

Les percées technologiques des cinq dernières décennies ont permis à des pays à faible 
revenu, confrontés à des problèmes chroniques de développement, de se sortir de la 
pauvreté et devenir des acteurs majeurs et indépendants de la mondialisation.  

Ce sont les BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine) auxquels on peut désormais rajouter des 
pays comme Singapour, le Vietnam et l’Indonésie. Le Brésil en misant massivement sur 
l’agriculture et sur des secteurs tels que le textile, la chimie, l’automobile ou l’aéronautique a 
réussi à se positionner comme la septième économie du monde.  

L’Inde en misant entre autres sur la production agricole, le textile et les services 
informatiques s’est intégrée à l’économie mondiale et se positionne aujourd’hui comme la 
cinquième économie du monde.  

L’Afrique subsaharienne sous la direction de dictateurs très peu inspirés souvent 
corrompus et incompétents a fait le choix de tourner le dos à l’indépendance réelle par la 
maîtrise de la technologie, lui préférant dans un premier temps l’émancipation par la 
revendication identitaire et la querelle coloniale et dans un second temps la compromission 
et la soumission par la corruption aux multinationales des anciennes puissances coloniales.  

Plusieurs générations de jeunes se sont laissées enfermer dans l’illusion que le repli 
identitaire et le retour aux valeurs ancestrales étaient des préalables incontournables à 
l’indépendance et indirectement à la prospérité. 

L’échec de l’Afrique qu’il est utile de constater, accrédite la thèse d’Aimé Césaire selon 
laquelle, « Notre singularité de noir ne devrait pas se concevoir comme l’opposé et l’antithèse de 
l’universalité, mais comme un refus du nationalisme étroit, un refus du racisme, un racisme à rebours, le 
souci étant l’humanisme. » Il impératif que la jeunesse Africaine intègre cette vérité qui est que 
le savoir-faire technologique n’est pas une propriété de l’univers occidentale, mais un 
patrimoine commun à l’ensemble de l’humanité qui s’est enrichi à travers les âges et les 
civilisations depuis l’invention de l’anesthésie par les Chinois 2000 ans Jésus Christ en 
passant par la fabrication de l’acier par les peuples d’Afrique subsahariennes 1500 ans avant 
Jésus Christ jusqu’à la création de la boussole par les Chinois 400 ans avant Jésus Christ. 

C’est dans cette perspective universaliste que la jeunesse Africaine doit considérer 
l’irruption des récentes innovations technologiques et l’économie numérique qu’elles 
engendrent comme une chance qu’il lui est offerte. 

Qu'est-ce que l'économie numérique ? Quelle est sa genèse ? En quoi est-elle une chance 
pour la jeunesse Africaine et du monde ? Ce chapitre répond à ses trois questions 
fondamentales. 

 
 



TIRER PROFIT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE 
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<Chapitre en cours de rédaction> 
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3. GAFA, OLIGOPOLE, ET PLATEFORMES DE MARCHÉ 

Le manque d’informations et le phénomène des « fake news » pris dans un contexte de 
théorie du complot, constituent un frein à la prise d’initiative de la jeunesse Africaine. L’idée 
que certaines puissances coloniales auraient « verrouillé » la totalité des leviers 
d’émancipation de nos jeunes est non seulement saugrenue, mais surtout, est un poison qui 
neutralise les ambitions et les velléités de conquête.  

De même, l’ébullition médiatique autour des récentes innovations technologiques 
combinée à l’impact dans les imaginaires, de noms tels que Google, Apple, Facebook, 
Amazon, Netflix ou Alibaba crée un climat intimidant et décourageant. Nos jeunes 
s’identifient timidement, en tout cas dans le domaine des affaires, aux autres jeunes de la 
planète, frustrés ils n’osent pas franchir le pas. 

Les exemples de personnalités tels que Tidjane Thiam, originaire de la Côte d’Ivoire et 
Directeur Général de l’illustre banque d’investissement Crédit Suisse, du regretté Kofi 
Annan originaire du Ghana, ancien secrétaire général de l’organisation des nations unis 
(ONU) et Isha Sesay originaire de la Sierra Leone ancienne icône de la chaîne Américaine 
CNN prouvent à satiété, l’urgence pour notre jeunesse de se débarrasser d’un certain 
nombre d’idées reçues. 

 

Comment faire ? 
 

Dédramatiser les choses en apportant une information permettant une meilleure 
compréhension de l’environnement et du fonctionnement de l’économie numérique est la 
solution viable. C’est l’objet de ce chapitre qui va accompagner vos tout premiers pas dans 
l’univers du numérique. Il donne les clés nécessaires à la compréhension de l’environnement 
des affaires de l’économie numérique. Il explique tour à tour : 

• L’influence de Google, Apple, Facebook, et Amazon (GAFA) dans la réussite ou 
l’échec de votre future entreprise numérique. 

• Le concept de oligopole qui définit la structure et le fonctionnement de 
l’environnement concurrentiel dans lequel sera immergée votre entreprise. 

• Le concept de plateforme de marché qui clarifie le modèle économique des GAFA 
et la manière dont vous pourriez en tirer profit pour prospérer 

 

L’ambition de ce chapitre, au-delà de la connaissance apportée sur la structure et le 
fonctionnement de l’économie numérique, est de vous familiariser avec le vocabulaire de 
l’univers du numérique. 

 

<Chapitre en cours de rédaction> 
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4. PERSPECTIVES ET OPPORTUNITÉS DU NUMÉRIQUE 

Les GAFA et les autres géants du numériques en particulier Asiatique par l’utilisation 
intensive des plateformes de marché qui fondent leur modèle économique ont en réalité 
démocratisé l’exercice entrepreneurial. 

Ne produisant pas toujours les produits et services qu’ils commercialisent,  ils s’appuient 
sur des partenariats ouverts à tous avec comme seul et unique critère discriminant la qualité 
et la valeur des services et produits qui leur sont proposés. 

 

 « Quelles sont les opportunités individuelles réelles de l’économie numérique ? » est une question qui 
revient souvent dans mes conférences. Ma réponse est toujours la même, « elles sont infinies. » 

 

En effet, la particularité de l’économie numérique est que la nature de la majorité des 
produits et services de consommation a changé; pour se distraire en regardant un bon film, 
nul besoin d’aller au cinéma, le cinéphile par le biais d’un abonnement à Netflix a accès un 
vaste catalogue de productions de toutes les origines, Indiennes connues sous le nom de 
Bollywood et Nigérianes connues sous le nom de Nollywood mais aussi de Chine, Corée du 
Sud et d’Amérique du sud. 

Pour lire un bon livre, le passionné de littérature n’a plus la contrainte du déplacement à 
la bibliothèque municipale de son lieu de résidence; une souscription gratuite à l’offre 
Kindle d’Amazon suffit pour avoir accès à des millions d’ouvrages vendus à des prix défiant 
toute concurrence sur tous les thèmes. Les exemples du livre et du cinéma s’étendent à la 
musique et à des centaines d’autres secteurs d’activités. 

La bonne nouvelle est que les GAFA et les autres géants du numérique s’appuient sur 
des entrepreneurs comme vous, ils ont besoin des services et produits numériques 
innovants que vous pourriez créer pour assurer leur croissance. Inversement vous avez 
besoin d’eux pour vous inventer un avenir et donner à votre vie le sens que vous souhaitez 
lui donner. 

La visite le quinze novembre au Togo de Jack Ma, fondateur de la plateforme de 
commerce électronique Chinoise Alibaba, annonce l’arrivée prochaine en Afrique d’autres 
géants du numérique avec un large éventail d’opportunités que vous devez saisir.  

Ce chapitre poursuit votre initiation à l’univers de l’économie numérique en vous 
apportant trois nouvelles clés : 

1. Comment découvrir les opportunités que vous offrent les GAFA et les autres 
géants du numériques ? 

2. Comment entrer en contact avec les GAFA et les autres géants du numérique 
pour établir un partenariat ? 

3. Quelles sont les qualités à mettre en avant pour que votre demande de partenariat 
aux GAFA et autres géants du numérique ? 

 

L’objectif de ce chapitre est de vous prouver qu’il vous est possible d’être partenaire d’un 
des géants du numérique, comment y arriver et surtout comment en vivre. J’y suis arrivé et 
avec moi des centaines de milliers d’autres personnes dans le monde. Pourquoi pas vous ? 



PHILIPPE A. ABDOULAYE 
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<Chapitre en cours de rédaction> 
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5. REGARDER L’AVENIR SANS COMPLEXE, SE 

CONSTITUER ENTREPRENEUR 
 

A ce stade de votre initiation à l’univers de l’économie numérique, vous disposez du 
minimum d’informations nécessaires pour envisager sérieusement de vous constituer 
entrepreneur. 

Vous savez désormais que l’économie numérique vous offre l’opportunité de vous 
construire un avenir, vous avez une idée assez précise de ses principes de fonctionnement, 
vous comprenez le modèle économique des GAFA et les bénéfices que vous pourriez en 
tirer, et enfin vous avez vision claire des opportunités de business qui s’offre à vous.  

 

Que vous reste-t-il à faire ? Regarder l’avenir sans complexe et vous constituer 
entrepreneur ! 

 

Se constituer entrepreneur du numérique semble à première vue un exercice d’une 
complexité déconcertante, la réalité est tout autre. Il s’agit en vérité d’un processus délicat 
qui demande concentration, ouverture d’esprit, discipline, et persévérance. 

Ce chapitre introduit la notion de Parcours de l’entrepreneur numérique, en 
résumant pas à pas les étapes et les challenges que vous devrez relever, il facilite la mise sur 
pied votre activité d’entrepreneur numérique. Les thèmes suivants seront abordés : 

• Les écueils auxquels s’attendre et comment les aborder 

• Le profil psychologique de l’entrepreneur numérique 

• Les facteurs clés de réussite 

• Et le parcours de l’entrepreneur numérique 
 

L’objectif de ce chapitre est de mettre à votre disposition un outil unique, le Parcours de 
l’entrepreneur numérique, qui guidera vos efforts tant dans la création de votre entreprise 
que son exploitation. 

 

<Chapitre en cours de rédaction> 
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6. CHOISIR L’IDÉE A FORTE VALEUR AJOUTÉE QUI 

RENTABILISERA VOTRE BUSINESS 
 

<Chapitre en cours de rédaction> 
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7. BUSINESS PLAN : DÉFINIR, PLANIFIER ET ORGANISER 

VOTRE BUSINESS 
 

<Chapitre en cours de rédaction> 
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8. STRATÉGIE MARKETING : COMMENT SE FAIRE UN 

NOM POUR CONQUÉRIR LES RÉSEAUX SOCIAUX 
 

<Chapitre en cours de rédaction> 
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9. ACQUÉRIR DES CLIENTS : COMMENT EXÉCUTER 

INGÉNIEUSEMENT SA STRATÉGIE MARKETING 
 

<Chapitre en cours de rédaction> 
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10. APPLICATIONS DES PRINCIPES DU PARCOURS DE 

L’ENTREPRENEUR NUMERIQUE 
 

<Chapitre en cours de rédaction> 
 

10.1 Comment monter une agence de e-santé 

<En cours de rédaction> 
 

10.2 La chaîne de divertissement en ligne sur YouTube 

<En cours de rédaction> 
 

10.3 Gérer la communication en ligne d’une personnalité 

<En cours de rédaction> 
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