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Qui sommes nous?
TICANALYSE est une société

de service en ingénierie

informatique et un bureau

d’appui-conseil en

transformation digitale.

• Créée en 2013

• 21 employés



Ce que nous exportons
TICANALYSE est une société exportatrice de solutions

informatiques dans le domaine de la santé digitale et de

la finance digitale.



A qui nous vendons?
Nous fournissons nos services à:

Des États, des ONG, des Banques, des télécoms, d’autres

entreprises…



Comment nous exportons
TICANALYSE exporte ses solutions dans la sous-région

ouest-africaine, principalement dans les pays membres

de l’UEMOA.

Nous avons commencé nos exportations en Mode 4,

principalement avec nos services de e-santé.

Pour nos services de finance digitale, nous ne pouvons

exporter qu’en mode 3 au vu de la règlementation.



Difficultés rencontrées
En tant qu’entreprise nos exportations de services sont

régulées par des institutions nationales ou régionales qui

encadrent notre domaine.

- Dans le cadre des nos activités dans la finance

digitale les activités de TICANALYSE sont fortement

dépendantes de la règlementation de la Banque

Centrale,

- Dans le domaine de la e-santé la volonté nos

exportations sont fortement dépendantes de la

règlementation des institutions en charge des

données à caractère personnel.



- Pour exporter nos services en mode 3 nous devons

appliquer les règles de OHADA

- TICANALYSE se trouve ainsi dans:

- UEMOA

- CEDEAO

- OHADA

- …

Nos activités d’exportation doivent se conformer aux

règlementations des institutions régionales et nationales

qui ne facilitent pas toujours l’exportation des services.



- Exemple des sociétés de trading au Burkina Faso

dont les fonds ont été saisis.

- La loi permet de créer des entreprises formelles de

trading, mais aucune règlementation n’existe pour

encadrer l’activité.

- Pour éviter les risques d’arnaques, les fonds ont

été saisis.



Difficultés 

Le climat des affaires n’est pas

toujours favorable à la création

de services exportables.

En témoigne le rapport doing
Business 2020.

- La difficulté des entreprises des PMA n’est pas tant dans

l’exportation de leurs services, mais dans leur capacité à

créer des services performants capables de s’exporter.



Perspectives
- Les pays avancés doivent accompagner les entreprises

dans les PMA à créer des services compétitifs.

- L’appui des pays avancés aux PMA doit se situer

majoritairement dans des domaines d’exportation

ayant le plus de valeur ajouté, notamment les

technologies et la finance.

- Les MPA exportent déjà des services, mais de PMA à

PMA, cela est peut être un moyen pour eux

d’améliorer la qualité de leurs services, pour ensuite

l’exporter dans les pays avancés.



- Une chose est sûre, les PMA fonds des reformes pour

améliorer le climat de leur affaire et l’exportation de

leurs services, dans certaines zones, ils sont

champions des reformes.



Recommandation
- La plupart des PMA sont membres de plusieurs

organisations régionales. Il faudrait que ces

organisations régionales soient représentées à l’OMC.

- À titre d’exemple, au niveau de l’Afrique de l’Ouest,

l’UEMOA, la CEDEAO, OHADA… doivent avoir des 
représentants siégeant à l’OMC cela permettra 
d’accélérer la mise une mise en œuvre des réformes 
et recommandations émanant des différentes 
sessions.
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