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Quelques Données sur la CEDEAO

 Population CEDEAO estimée à plus de 370 millions
 Population fortement rurale
 Croissance de la population est de 2.6% par an en moyenne
 Projection de la population: sera doublée en 2050
 Croissance du PIB était de 2,3% en 2017 et projetée à 3,1% 

en 2018

 Taux de pénétration Internet: 37.5% en 2017
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Importance de l’Economie Numérique et du 
Commerce Electronique

 Internet devenu infrastructure essentielle de communication du 21ème

siècle
 TIC et Internet ouvrent de nouvelles possibilités de développement 

comme le commerce électronique et deviennent l’épine dorsale de 
toute économie:
 Une augmentation de 10% du taux de pénétration de l’Internet entraîne une 

augmentation de 1,3% du PIB
 Une augmentation de 10% du taux de pénétration de la téléphonie mobile 

augmente le PIB de 1,2%

 Economie numérique: forte contribution (plus de 30% en 2014) de la 
croissance mondiale

 E-Commerce: composante essentielle de l’Economie Numérique (USD 
26,000 milliards en 2016)
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Défis Règlementaires: Mise en conformité
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Défis Règlementaires, Sécurité et Confiance

 Cadre juridique et règlementaire insuffisant y compris 
pour le e-commerce 

 RGPD: Les entreprises de l’UEMOA/CEDEAO peu 
préparées

 Sécurité du cyber espace pour créer la confiance
 Capacités des entités pour la lutte contre la 

cybercriminalité (TIC, Judiciaire, Police, etc.)
 Capacités des Postes de la CEDEAO à tirer profit de 

l’opportunité du commerce électronique
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Perspectives
 Nouvelle stratégie pour la transposition/mise en œuvre des Actes Communautaires 

(plus de communication, inclusion des Parlementaires, etc.)
 Mise en œuvre de l’Agenda Cybersécurité (Renforcement du cyber Espace et lutte 

contre la cybercriminalité)
 CERT/CSIRT
 Laboratoires d’Investigation Numérique
 Déploiement de PKI
 Sensibilisation de tous les acteurs sur la cybercriminalité
 Renforcement des capacités des acteurs impliqués dans le renforcement de la cybersécurité 

et la lutte contre la cybercriminalité
 Renforcement du Cadre règlementaire existant

 Appuyer la mise en place de la plateforme régionale ECOM@FRICA de l’Afrique de 
l’Ouest

 Poursuivre l’accompagnement des Postes pour profiter de l’opportunité du commerce 
électronique
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Recommandations

 Procéder à la relecture des Textes Communautaires 
existants et les mettre à niveau si nécessaire

 Sensibilisation des acteurs du e-commerce sur le RGPD 
 Exhorter la mise en place d’autorité de protection des 

données dans tous les Etats Membres où elle n’existe pas 
encore

 Renforcer la sécurité de nos systèmes bancaires et de 
paiement mobile

 Développer des Actes pour renforcer la protection du 
consommateur

7


