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Discours de L’Ambassadeur de l’Inde à la session sur les Opportunités d’Affaires entre 

l’Inde et le Sénégal dans le cadre des TIC tenu à l’Hôtel Novetel de Dakar  le 19  janvier 

2017. 

 

 

 

Salamou Aleykoum 

 

Nangen Def 

 

Naaka Subasi 

 

Monsieur…. 

  

Mesdames et Messieurs 

  

  

Introduction 

 

L’information est l’or à l’époque moderne. La technologie de l’information est une mine d’or. 

L’informatique est en train de changer nos vies très rapidement. 

 

 

Il a rapidement changé mon pays, l’Inde. Nous voulons partager notre expérience avec le 

Sénégal pour le PSE.  C’est l’objectif  qui se cache derrière cet évènement que j’organise. 

 

J’agis comme un connecteur pour la coopération en développement dans ce secteur. 

L’Ambassade organise pour la première fois un tel évènement. 

 

L'Inde est la plus grande destination source du monde pour l'industrie des technologies de 

l'information (TIC), représentant approximativement 67% des 124-130 milliards de dollars 

américain du marché. L'industrie emploie quelques 10 millions de salariés. Mieux encore, 

l'industrie a mené la transformation économique du pays et a amélioré la position de l'Inde 

dans l'économie mondiale. La compétitivité des coûts de l'Inde en fournissant des services 

informatiques, qui est approximativement 3 à 4 fois moins cher que le marché américain, 

continue à être le soutien principal de sa Proposition Commerciale Unique (USP) sur le 

marché mondial d'approvisionnement. Cependant, l'Inde gagne également de l’importance en 

terme de capital intellectuel avec plusieurs entreprises mondiales en informatique installant 

leurs centres d'innovation en Inde. 

  

L'industrie de l’informatique a également créé une demande significative dans le secteur de 

l'éducation en Inde, particulièrement en ingénierie et science de l'informatique. L’Industrie 

informatique et ITeS indiens sont divisés en quatre segments importants dont un service 

informatique, un software products (BPM), et services d’ingénierie, et matériel informatique. 
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On s'attend à ce que le secteur de l’informatique-BPM qui est actuellement évalué à 143 

milliards de dollars américain affiche un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 8,3% 

d’année en année sur les 143 milliards de dollars américain pour 2015-16. On s'attend à ce 

que le secteur contribue à 9,5% du produit intérieur brut de l'Inde (PIB) et plus de 45% dans 

les services totaux d’exportation en 2015-16. 

  

Volume du marché 

On s'attend à ce que le secteur de l’informatique indien se développe à un taux de 12 à 14% 

pour l’exercice financier 2016-17 en monnaie locale. Il est attendu à ce que le secteur triple 

son revenu annuel actuel pour atteindre 350 milliards de dollars américain pour l'exercice 

financier 2025. 

 

L'Inde se range troisième parmi les écosystèmes de start-up globaux avec plus de 4.200 start-

up.  

On s'attend à ce que l'économie de l'Internet de l'Inde touche 146,72 milliards de dollars 

américain d'ici 2018, représentant 5% du PIB du pays. La base d'internaute de l'Inde a dépassé 

plus de 400 millions en mai 2016, le troisième le plus important au monde, alors que le 

nombre d'utilisateurs sociaux de media devenait 143 millions en avril 2015 et les smartphones 

ont augmenté de  160 millions.  

 

                                            

On s'attend à ce que les revenus public de cloud services en Inde atteignent 1,26 milliards de 

dollars américain en 2016, s'élevant de 30,4% d’année en année. De 638 million de dollars 

américain en 2014, le cloud  marché public seul prévu de tripler de 1,9 milliards de dollars 

américain d'ici 2018. La plus grande pénétration de l'Internet (y compris en zones rurales) et 

l'émergence rapide du commerce électronique sont les conducteurs principaux de la 

croissance continue des infocentres et marché d'accueil en Inde. Actuellement le marché 

indien de technologie de l'information de soins de santé (service informatique) est évalué à 1 

milliard de dollar américain et va accroitre de 1,5 fois d'ici 2020. On s'attend à ce que le B2B 

du commerce électronique de l'Inde atteigne 700 milliards de dollars  américain d'ici 2020 

alors  qu'on s'attend à ce que le B2C marché de commerce électronique  atteigne 102 milliards 

de dollars américain d'ici 2020. 

 

 

Investissements  

Les compétences clés et les forces du service informatique indien ont attiré d’importants 

investissements de grand pays. Le software secter et de matériel de l’informatique en Inde a 

attiré  des investissements étrangers directs cumulatifs  (FDI) d’une valeur de 21,02 milliards 

de dollars américain entre avril 2000 et mars 2016.  

 

On estime que les start-ups indiens ont accru de 1,4 milliards de dollars américain à travers 

307 marchés du trimestre qui a pris fin en mars 2016. 
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La plupart des grandes sociétés de technologie cherchant à s’agrandir se sont principalement 

concentrées sur de plus grandes entreprises, mais un rapport d’étude du marché de l’entreprise 

Zinnov a montré que les petites et moyennes entreprises présenteront une opportunité 

commerciale lucrative d’une valeur de 11,6 milliards de dollars américain en 2015, ce qui est 

attendu à 25,8 milliards de dollars américain en 2020. D'ailleurs, l'Inde a presque 51 millions 

d’entreprises pareilles dont 12 millions ont un niveau élevé d'influence de technologie et 

voudraient adopter de plus nouveaux produits informatiques, selon le rapport.  

 

Certaines principales évolutions dans le service informatique et le secteur de l’ITeS  indiens 

sont les suivantes: 

 

 

 L'incorporation de Druva, une entreprise de protection des données, a reçu 51     

millions de dollars américain dans une série de placement mené par son investisseur 

Sequoi Capital India avec le nouvel investisseur EDBI qui est l’entité d'investissement 

du conseil de développement économique de Singapour (EDB).  

 

 Google, le géant américain de technologie, a lancé une nouvelle plate-forme de Wi-Fi 

appelée la station de Google, sous laquelle la société installera les points chauds de 

Wi-Fi dans les endroits fréquentés par un grand nombre de personnes comme dans les 

centres commerciaux, les cafés, les universités. 

 

 Reliance Industries Ltd (RIL) prévoit d'installer des hubs d'entreprenariats dans les 

cités et les villes principales, et un fond de 748 millions de dollar américain, sous le 

nom de Jio Digital India Startup Fund, pour investir dans des technologies basées sur 

les start-up.  

 

 Le portefeuille numérique basé sur Gurgaon MobiKwik start-up, qui est possédé et 

actionné par un MobiKwik Systems Private Limited, a déplacé 40 millions de dollars 

américain de l'entreprise Nasdaq-listed Net1, une société sud-africaine de technologie 

de paiements.  

 

 Oranges Business Services, l’entité de services d’entreprises du groupe orange, a lancé 

un centre d’état d’information  pour le gouvernement de Himachal Pradesh, qui sera le 

premier centre d’information en Inde à être conçu en utilisant les concepts  de centre 

d’information écologique  qui réduisent au minimum l'alimentation électrique et 

augmentent l'efficacité d'utilisation d’énergie.  

 

 Purple Talk Inc, une société mobile de solutions basée aux USA, a investi 1 million de 

dollar américain à Nukkad Shops, une plate-forme uber-locale de commerce basée à 

Hyderabad et aidant les voisins détaillants de prendre leurs affaires en ligne par un 

appareil mobile. 
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 KartRocket, un facilitateur de commerce électronique basé à Delhi a complété 8 

millions de dollars américain de série de financement en récoltant 2 millions de dollars 

américain d'un investisseur japonais, qui sera employé pour augmenter Kraftly, une 

première à la fois en ligne et sur le marché classique hors ligne visant les petits 

vendeurs, personnes et entrepreneurs à domicile en Inde dans des catégories de 

produits tels que l'habillement et les accessoires.  

 

 le soin de bébé et produits d’enfants en ligne basés à Mumbai, Hopscotch.in, a connu 

une hausse de 13 millions  de dollars dans une Série C de financement de M. Eduardo 

Saverin, le co-fondateur de Facebook, qui aidera l'entreprise dans la croissance et 

l'expansion de sa plate-forme de technologie.  

 

 Les services de MoMark, une plate-forme mobile basée sur l’engagement du client 

pour de petites et moyennes entreprises, a collecté 600.000 dollars américain de 

YourNest Angel Fund et de groupe de LNB, pour mesurer ses offres de produit et 

acquisition de talent.  

 

 Shouut, une découverte sociale d’appareil par Giant Tech Labs Pvt Ltd, qui aide des 

consommateurs à découvrir des affaires,  acheter des billets d'événement ou à racheter 

des bons, a collecté 500.000 dollars américain dans le placement providentiel d'un 

investisseur particulier providentiel disposant d’une valeur nette élevée basé en Inde.  

 

 Apple Inc. prévoit d'installer son premier centre de développement des technologies en 

dehors des USA à Hyderabad avec un investissement de 25 millions de dollars 

américain, qui va créer 4.500 emplois. 

 

 Xpressbees, une entreprise de logistique de commerce électronique opérée par 

Busybees Logistics Solutions Private Limited, a collecté 12,5 millions de dollars dans 

un placement de la série A, mené par ses investisseurs existants SAIF Partners, IDG 

Ventures, Vertex Ventures and Valiant Capital, qui seront employés pour renforcer 

des initiatives de technologie et processus de l'entreprise.  

 

 Housejoy, un fournisseur de services à domicile en ligne, a collecté 150 Rs crore (22 

millions de dollar américain) dans le tour de la série B du placement mené par 

Amazone, et qui inclut également de nouveaux investisseurs tels que  Vertex 

Ventures, Qualcomm et Ru-Net Technology Partners.  

 

 L'entreprise Globale PE Blackstone Group a acquis une part minoritaire à une 

entreprise indienne, de voyage, transfert de logiciel de logistique, IBS Sofware, pour 

170 millions de dollars américain, en achetant la part d'actions à General Atlantic et 

peu d'autres actionnaires.  
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 Le palier supérieur indien de société informatique, Infosys Ltd, a acheté une part 

minoritaire d’une valeur de 3 millions de dollars dans Whoop, qui est une start-up 

basée aux Etats-Unis qui fait des activités traqueurs utilisées par des athlètes.  

 

 Microsoft Ventures prévoit d'incuber 500 start-ups en Inde dans les cinq prochaines 

années avec un objectif de créer des affaires viables et rentables hors du secteur 

éclatant de start-up en Inde. 

 

 Le National Association of Software and Services Companies (NASSCOM) prévoit 

d'ouvrir quatre centres de start-ups supplémentaires d'incubation de technologie dans 

différentes parties en Inde, en plus des trois déjà existants, en soutien à l'initiative du 

Gouvernement de l’Inde ‘Start-up India’.  

 

 La Fondation Nasscom, une organisation à but non lucratif qui est une partie de 

Nasscom, a fait un partenariat avec SAP India pour établir 25 National Digital 

Literacy Mission (NDLM) dans 12 villes à travers l'Inde, dans le cadre de l’initiative 

du gouvernement de l’Inde de Digital India. 

 

 Infosys, la deuxième plus grande société de prestations de services de technologie de 

l'information de l'Inde a acquis Noah Consulting basé aux États-Unis, un fournisseur 

de services de conseil en gestion de l'information de pointe pour l'huile et l'industrie 

du gaz.  

 

 Callidus Software Inc, basé aux Etats-Unis, le cloud-based sales, marketing, 

apprentissage et fournisseur de solutions d'expérience au client, a ouvert son centre à 

Hyderabad et a également lancé sa « The Lead to Money » convenable sur les marchés 

indiens.  

 

 Wipro Ventures, 100 millions de dollars américain du capital de l’entité Wipro, 

Prévoit d'investir dans des fonds de capital de risque (VC) basés aux USA pour 

poursuivre une stratégie investissement/partenariat de VCs pays-focalisé.  

 

 Une étude récente de l’entreprise de recherche Internationale Data Corporation (IDC) 

suggère que l'Inde puisse bientôt pouvoir rattraper avec les tendances de technologie 

globale qui ont perturbé les entreprises, industrie et la manière dont les 

consommateurs se comportent et traitent.  

 

 Reliance est en train de construire un centre d’information de  650.000 m² en Inde, son 

10ème centre d’information dans le pays-avec une capacité combinée d'environ 1 

million m² et un investissement global de 200 millions de dollars américain.  

 

 Intel Corp prévoit d'investir 62 millions de dollars américain dans 16 sociétés de 

technologie, travaillant sur portable, donnée analytique et l'Internet des objets (IoT), 
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en 2015 par son entité d’investissement Intel Capital. On s'attend à ce que l'industrie 

Indienne IoT vaille 15 milliards de dollars américain et relie 28 milliards de dispositifs 

à l'Internet d'ici 2020. 

 

Initiatives du Gouvernement  

Certaines des initiatives principales prises par le gouvernement pour favoriser le service 

informatique et le secteur d'ITeS  en Inde sont les suivantes:  

 

 Le ministre Indien de la Communication et de la Technologie de l’information, a 

annoncé un plan pour augmenter le nombre de centres de service ou d'e-Seva centre de 

150.000 actuellement à 250.000 pour permettre aux entrepreneurs au niveau des 

villages d'agir l'un sur l'autre avec les experts nationaux pour des conseils, sans 

compter que la portion d’e-service comme point de distribution.  

 

 Le Gouvernement de Telangana, un Etat en Inde a signé un accord avec le géant des 

solutions réseaux Cisco Systems Incorporation, pour coopérer avec une foule 

d'initiatives de technologie, y compris les villes ciblées, Internet des choses, 

cybersécurité, numérisation d'éducation des monuments.  

 

 Le Ministère du chemin de fer prévoit de donner une poussée numérique aux chemins 

de fer en Inde en présentant les billets à code-barres, les Global Positioning System 

(GPS) basé sur le système d’information à l'intérieur des voitures, intégration de tous 

les équipements traitant la question des billets, les équipements de Wi-Fi aux stations, 

service ultra-rapide de train de long-itinéraire pour les passagers qui n’ont pas réservé, 

ceci parmi tant d'autres développements, qui aideront à augmenter le trafic de 

passager.  

 

 Le Pune Smart City Development Corporation (PSCDCL) a signé un protocole 

d'accord (MoU) avec les affaires et le centre de technologie européens (EBTC), qui lui 

permettra d'accéder à la connaissance en temps réel des technologies, des solutions et 

des pratiques de l'Europe. 

 

 Le e-touriste visa (e-TV) a été étendu à 37 pays supplémentaires de ce fait totalisant 

150 pays. 

 

 Le département de la technologie de l'électronique et de l'information et M/s Canbank 

Venture Capital Fund Ltd prévoient de lancer un fonds de développement de 

l'électronique (EDF), qui sera un « Fonds of Fonds » à investir dans la « Daughter 

Funds » qui fournirait le capital de risque aux sociétés développant de nouvelles 

technologies dans le secteur de la technologie de l'électronique, de la nano-

électronique et de la technologie de l'information (TI).  
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 Le ministère du développement des ressources humaines (HRD) est entré dans une 

association avec les entreprises privées anonymes, y compris Tata Motors Ltd, Tata 

Consultancy Services Ltd et la société immobilière Hubtown Ltd, pour ouvrir trois 

instituts indiens de technologie de l'information (IIITs), à travers le partenariat public 

privé (PPA), à Nagpur, à Ranchi et Pune.  

 

 Le gouvernement de l'Inde prévoit de développer cinq centres d'incubation pour le « 

Internet des objets » (IoT), start-ups dans le cadre de la campagne Digital India and 

Start-up de l’Honorable Premier Ministre M. Narendra Modi, avec au moins deux 

centres à installer dans les zones rurales pour développer des solutions à l'agriculture 

de pointe. 

 

 Le gouvernement de l'Inde a lancé le programme Digital India pour fournir plusieurs 

services gouvernementaux aux personnes employant le service informatique et pour 

intégrer les services gouvernementaux et les personnes de l'Inde. L'adoption des 

technologies clé à travers des secteurs stimulés par « l'initiative Digital India » 

pourrait aider à amplifier le produit intérieur brut de l'Inde (PIB) de 550 milliards de 

dollars américain à 1 trillion de dollars américain d'ici 2025@@.  

 

 L'Inde et les USA ont accepté d'explorer conjointement des occasions pour collaborer 

à mettre en application l’ambitieux « Digital India Initiative » de 16,58 milliards de 

dollars américain. Les deux  parties ont également accepté de tenir le Groupe de 

Travail Inde-USA sur l'information de la technologie des communications (les TCI) en 

Inde dans le courant de l'année.  

 

 Le Gouvernement de Telangana a commencé la construction d'un incubateur de 

technologie à Hyderabad, un Double-Hub pour repositionner la ville comme 

destination de la technologie. Le gouvernement national a initialement investi 5,14 

millions de dollar américain pour mettre sur pieds un espace de 60.000 m², marquant 

le plus grand incubateur start-up du pays, au campus de l'institut international 

d'information de la Technologie, Hyderabad (IIIT-H). Une fois finalisé,  le projet se 

propose d’être le plus grand incubateur de start-up au monde logeant 1.000 start-up. 

 

 Le département de la technologie de l'électronique et de l'information (DeitY) prévoit 

de commencer un programme numérique d'instruction, formation visée plus de six  

crore Indiens dans les trois prochaines années pour les responsabiliser à l'inclusion 

numérique. 

 

 

Réalisation 

L'Inde est la destination offshoring la plus élevée pour des sociétés informatiques à travers le 

monde. La preuve de ses capacités en fournissant des services terrestres et marins  aux clients 

globaux, les technologies d'émergence offrent maintenant une nouvelle gamme entière 
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d'occasions pour l'entreprise en informatique supérieure en Inde. On s'attend à ce que 

collectivement le Social, la mobilité, les Analytics et le Cloud (SMAC) offrent un 1 trillion de 

dollars américain d'opportunité. Le Cloud représente la plus grande occasion sous SMAC, 

augmentant à un CAGR d'approximativement 30%  à environ 650 à 700 milliards de dollars 

américain d'ici 2020. Les media sociales sont le deuxième segment lucratif de l'entreprise en 

informatique, offrant  250 milliards de dollars américain  d'opportunité de marché d'ici 2020. 

Le segment indien de commerce électronique compte 12 milliards de dollars américain et 

connaît une croissance forte et offre de ce fait une autre avenue attrayante pour que les 

sociétés informatiques développent des produits et services d’approvisionnement au segment 

du consommateur de forte croissance.  

 

En fin, je voudrais mentionner que l'histoire de la croissance indienne est liée à notre adoption 

de service informatique comme outil pour réduire la pauvreté par des mesures innovatrices en 

santé, éducation et infrastructure. Nous vivons maintenant à l'âge de Big Data et si un pays 

veut se développer plus rapidement, il y a un besoin d'adopter la révolution de l'information. 

La solution à chaque problème est là ; nous devons juste être ouverts et disposés. 

 

Afin de partager notre exemple de succès avec le Sénégal, nous avons invité cinq entreprises 

informatiques sénégalaises à participer à INDIASOFT, notre exposition informatique, que 

nous organisons chaque année. Ils  participeront à cet événement à Hyderabad les 13 et 14 

février. Leurs visites sont prises en charge par nous. Je suis heureux de vous informer que 

l'une d'entre elles vous parlera plus tard. Ce sera la première fois que cinq entreprises 

sénégalaises participeront à cet événement. Je voudrais que cet événement d'aujourd'hui 

produise plus d'intérêt aux entreprises informatiques sénégalaises de sorte que nous ayons 

plus de participation d'ici les années à venir. Laissez-moi vous dire que l'adoption des outils 

informatiques peut fournir des solutions faciles à plusieurs de nos problèmes, que ça soit 

local, régional ou national, et faciliter également un accomplissement plus rapide des objectifs 

fixés dans le cadre du Plan Sénégal Emergents (PSE).  

 

 

Merci de votre présence qui fait de cet événement un grand succès.  

 

Dieureudieuf ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


