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L’Afrique est aujourd’hui à un moment fort dans son destin de développement économique. En effet, 
plusieurs éléments — des prix élevés des produits de base, de nouvelles liaisons commerciales et une 
amélioration générale de la gouvernance économique — se conjuguent pour faire de l’Afrique le continent 
qui connaît la plus forte croissance au monde. Cette croissance économique robuste donne aux pays 

africains les moyens de stimuler l’investissement public, de renforcer les services sociaux et d’apporter la 
prospérité à une partie toujours plus importante de leurs populations.

Pour autant, malgré ces progrès remarquables, le contient continue à faire face à des défis. Les pays africains n’ont 
pas encore fait les changements structurels nécessaires pour que la croissance devienne auto-suffisante, en créant 
des emplois et des opportunités qui permettraient de sortir la majorité des Africains de leur situation de pauvreté.

Dans cette partie, nous évaluerons les progrès de développement de l’Afrique, en soulignant à la fois les 
domaines avec de bons résultats et d’autres nécessitant des efforts supplémentaires. En particulier, nous 
mentionnons où l’innovation peut accélérer le développement. Cette partie utilise 26 indicateurs du Niveau 1 
du Cadre de mesure des résultats d’« une seule Banque » pour examiner les performances de 2014. Nous 
utilisons un système de feux tricolores qui indiquent comment l’Afrique a progressé par rapport à d’autres pays 
en développement.

Innovation
Fondamentalement, se développer c’est faire les choses 
différemment. Le développement est donc un processus dynamique 
qui consiste à remplacer des façons de travailler peu efficaces par des 
approches nouvelles et plus productives, que ce soit au niveau d’un 
ménage, d’une entreprise ou de la communauté dans son ensemble.

L’Afrique d’aujourd’hui change vite. Sa démographie est très 
dynamique — sa population se rapproche en effet des deux milliards 
d’habitants prévus en 2050, dont deux tiers vivront dans des villes. 
Les découvertes de ressources naturelles offrent de nouvelles sources 
de richesses mais soulèvent aussi des questions complexes de gestion 
et de partage des recettes générées. La place de l’Afrique dans un 
monde multipolaire ne cesse d’évoluer, avec l’apparition de nouveaux 
liens commerciaux et de nouvelles sources d’investissement. Le 
développement rapide de la téléphonie mobile ouvre l’accès des 
populations à l’information et à des services nouveaux.

Dans ces conditions, l’innovation est une nécessité. Innover, en bref, 
c’est penser autrement les questions économiques et sociales, et c’est 
accomplir une mutation technologique. Dans ce domaine, l’Afrique 
s’apprête à faire un bond de géant et à entrer dans la course aux 

technologies. Mais l’innovation, ce n’est pas seulement cela. C’est aussi 
adapter les produits, les services et les business models aux conditions 
particulières de l’Afrique, ce qui veut dire inventer de nouvelles 
manières d’organiser les institutions publiques et les services publics, 
et de nouveaux modes d’organisation collective, du niveau local 
jusqu’au niveau intergouvernemental et transfrontalier. Pour réussir sa 
transformation économique, l’Afrique doit innover à tous les niveaux et 
enrichir régulièrement son capital humain, social et intellectuel.

L’Afrique, en effet, n’a plus besoin d’adopter passivement les 
innovations développées sur d’autres continents. Dans de nombreux 
secteurs, c’est elle qui mène le mouvement. L’exemple le plus connu 
est peut-être celui des services par la téléphonie mobile. Ainsi, en 
Afrique de l’Est, le célèbre système M-Pesa de transfert d’argent 
stimule le développement de nouveaux services de microfinance 
rapides et bon marché. Du fait de l’absence d’infrastructure bancaire 
sur une grande partie du continent, la technologie permet des prêts 
de pair à pair et supprime le recours au modèle bancaire traditionnel. 
En Éthiopie, un système pionnier de bourse de commerce permet 
aux agriculteurs d’accéder en temps réel au cours des produits sur 
le marché et de prendre des décisions éclairées pour vendre leur 
production au meilleur prix.

Niveau 1 : Le développement 
en Afrique
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Tableau 1 : Le développement en Afrique (Niveau 1)

Ce tableau résume les progrès de développement du continent entre 2010 et 2014. Les indicateurs utilisés sont ceux du Cadre de mesure des 
résultats d’« une seule Banque » 2013–2016, qui reflètent les deux objectifs de la Banque : la croissance inclusive et la transition vers une croissance 
verte. La croissance inclusive a cinq dimensions : l’inclusion économique, spatiale, sociale et politique, et la promotion d’une croissance durable grâce 
à l’amélioration de la compétitivité. La transition vers une croissance verte en a trois : la construction de la résilience et l’adaptation au changement 
climatique, la gestion durable des ressources naturelles, et la promotion d’infrastructures durables.

Progrès importants et supérieurs à ceux de nos pairs1 Progrès positifs, mais inférieurs à ceux des pays pairs

Régression par rapport à la référence Données manquantes

INDICATEUR
ENSEMBLE DES PAYS AFRICAINS DONT PAYS FAD

Référence  
2010

Derniers chiffres 
20142

Référence  
2010

Derniers chiffres 
20142

CROISSANCE INCLUSIVE

Inclusion économique : réduire la pauvreté et les inégalités de revenus

Croissance du produit intérieur brut (PIB) (%) 4,8 4,3 6,0 5,8

PIB par habitant (dollars) 905 948 352 380

Population vivant en dessous du seuil de pauvreté (%) 42,0 42,3 48,3 45,7

Inégalités de revenus (indice de Gini) 42,3 41,7 40,3 40,9

Inclusion spatiale : élargir l’accès aux services de base

Accès à une source d’eau améliorée (% de la population) 66,5 68,2 59,8 61,5

Accès à des installations sanitaires améliorées (% de la population) 40 39,1 24,1 25,1

Accès aux services téléphoniques (pour 1000 habitants) 538 742,1 367,6 565,7

Accès à l’électricité (% de la population) 40 42,5 22,4 24,0

Densité routière (km par km2) 7,9 8,2 6,7 7,1

Part de la population vivant dans des États fragiles (%) 22 23,4 22,8 22,9

Inclusion sociale : assurer l’égalité des chances pour tous

Espérance de vie (années) 58 59 57 58

Scolarisation (%) 45 45 38 39

Scolarisation dans l’enseignement technique/professionnel (%) 12,5 11,4 8,2 9,9

Taux de chômage (%) 10,6 8,2 6,38 6,4

Insertion des femmes dans le marché du travail (%) 54,7 64,5 72,9 73,1

Inclusion politique : assurer une large représentation

Indice Mo Ibrahim de la gouvernance en Afrique (indice) 51 51,5 47,5 48,1

Recettes budgétaires fiscales et non fiscales (% du PIB) 22 22,3 15,5 16,6

Indice d’efficacité et de responsabilité du gouvernement (indice) 2,7 2,8 3,2 2,9

Note de l’évaluation des politiques et des institutions des pays (EPIP) 4,0 3,4 3,4 3,5

Institutions nationales sensibles à la problématique hommes-femmes (indice) .. 0,3 .. 0,3

Maintien de la croissance : mettre en place des économies compétitives

Commerce intra-africain (milliards de dollars) 125 145 23,4 32,4

Coût des échanges transfrontaliers (dollars) 2090 2384 2338 2675

Diversification de l’économie (indice) 0,6 0,6 0,6 0,6

Indice de compétitivité de l’Afrique dans le monde (indice) 3,6 3,61 3,4 3,5

Délai requis pour créer une entreprise (jours) 42 26,2 39,5 20,4

Accès au crédit (% de la population) .. 32,9 .. 14,1
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Les applications des technologies de l’information et de la 
communication (TIC) touchent de plus en plus à tous les domaines. 
Des experts kényans élaborent un système pour détecter la violence 
liée aux élections et cartographier ainsi les incidents en temps 
réel. Au Nigéria, le site Web yourbudgIT.com explique au public 
les complexités du budget fédéral du pays. Au Ghana, SliceBiz est 
une plate-forme de micro-investissement en crowdsourcing, qui 
fournit des fonds de démarrage pour des start-up et des entreprises 
sociales. Le téléphone mobile est utilisé dans divers pays pour 
suivre les épidémies et les déplacements de population à la suite 
des sécheresses. Avec l’émergence de nouvelles plateformes 
panafricaines de médias sociaux qui font concurrence aux géants 
mondiaux comme Twitter et Facebook, les applications potentielles 
des innovations à base de TIC vont se multiplier de façon 
exponentielle.

L’approvisionnement électrique est un obstacle majeur au 
développement des nouvelles technologies en Afrique, mais 
l’innovation peut aider à contourner le problème. Les solutions 
simples, hors réseau, se répandent rapidement, c’est le cas par 
exemple des chargeurs solaires pour téléphones mobiles.

L’avenir de l’agriculture africaine est fortement tributaire de 
l’innovation. À des décennies d’une productivité agricole stagnante 
vient s’ajouter aujourd’hui la menace du changement climatique. Il 
importe donc d’innover dans les biotechnologies et les méthodes 
agricoles pour faire face aux maladies, aux nuisibles et aux 
sécheresses, et pour améliorer le contenu nutritionnel des aliments 
de base. L’adaptation au changement climatique est un processus 
nécessitant beaucoup de connaissances, car l’innovation doit 
s’appuyer sur une bonne compréhension des mutations complexes 
auxquelles nous assistons. Cela nécessite aussi de nouvelles 
formes de collaboration à de multiples niveaux — gouvernements, 
universités, entreprises, société civile et communautés agricoles —, et 
ce sur l’ensemble de l’Afrique.

L’Afrique est-elle suffisamment armée pour promouvoir l’innovation ? 
La plupart des pays africains ont un ministère des sciences et de la 
technologie qui soutient le renforcement des capacités et l’acquisition 
de compétences dans les administrations publiques et les entreprises, 
et propose des incitations à la recherche-développement (R-D). 
Certains pays, toujours plus nombreux, disposent aussi de pôles 
technologiques qui font office de catalyseurs de l’innovation et de 

INDICATEUR
ENSEMBLE DES PAYS AFRICAINS DONT PAYS FAD

Référence  
2010

Derniers chiffres 
20142

Référence  
2010

Derniers chiffres 
20142

TRANSITION VERS UNE CROISSANCE VERTE

Renforcer la résilience et s’adapter à un environnement en évolution

Insécurité alimentaire (% de la population) 29 27,6 27,8 25,9

Résilience aux chocs liés à l’eau (indice) .. 3,87 .. 1,72

Gérer les actifs naturels de façon efficace et durable

Capacité institutionnelle de durabilité environnementale (indice) 3,5 3,5 3,3 3,4

Productivité agricole (dollar par travailleur) 537 547 290 303

Promouvoir des infrastructures durables, réduire les déchets et la pollution

Efficacité de la production (kg de CO2 par dollar de PIB) 0,18 0,16 0,18 0,16

Énergies renouvelables (% de l’électricité totale produite) 16 16,3 78 77,3 

.. = données non disponibles ; FAD = Fonds africain de développement ; PIB = produit intérieur brut.
1 Les pairs désignent les autres pays en développement dans le monde. Pour deux indicateurs — l’indice Mo Ibrahim et la capacité institutionnelle de durabilité environnementale —, 

l’Afrique n’est pas évaluée par rapport à ses pairs, mais sur la base des progrès accomplis par rapport aux tendances historiques.
2 En l’absence de données pour 2014, les dernières valeurs disponibles sont utilisées.

Remarques : Les pays FAD sont les 37 pays à faible revenu membres de la BAD qui sont éligibles au financement concessionnel : Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, République 
centrafricaine, Tchad, Comores, République démocratique du Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Kenya, Lesotho, Libéria, 
Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Mozambique, Niger, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Tanzanie, Togo, Ouganda, Zambie 
et Zimbabwe.

Source : BAD, Carbon Dioxide Information Analysis Center, Statistique de l’éducation, FAO, Freedom House, Société financière internationale, Organisation internationale du Travail, FMI, 
Union internationale des télécommunications, Fondation Mo Ibrahim, Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Réseau d’information de la population des 
Nations Unies, Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), UNICEF, Banque mondiale, 
Forum économique mondial.
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l’entreprenariat. En 2005, le Conseil ministériel africain sur la science 
et la technologie est convenu d’un Plan d’action consolidé qui prévoit 
notamment de promouvoir de nouvelles dispositions politiques et 
institutionnelles, de renforcer les moyens de R-D et d’investir dans 
l’éducation de scientifiques, de techniciens et d’ingénieurs. L’Union 
africaine a fixé comme objectif de consacrer 1 % du PIB à la R-D, 
mais la plupart des pays en sont encore loin.

Le besoin d’innovation est donc bien compris, mais, pour pouvoir 
exploiter pleinement son énergie et sa créativité, l’Afrique doit 
surmonter quelques obstacles. Le premier d’entre eux est l’énorme 
déficit en infrastructures de base, qu’il s’agisse d’énergie, de 
transport ou de TIC. Or, l’infrastructure est le socle de l’innovation 
sous ses multiples dimensions. Le rythme du changement structurel 
de l’économie sera fonction des liens que tisseront entre eux les 
Africains grâce aux infrastructures. Mais l’Afrique doit aussi faire 
preuve d’innovation dans la manière dont elle va développer ses 
infrastructures, depuis les systèmes d’alimentation électrique hors 
réseau jusqu’à l’exploitation du vaste potentiel hydroélectrique du 
continent et à la mise en place des réseaux nécessaires pour ses 
villes en croissance rapide.

Un deuxième frein est le capital humain. L’Afrique a beaucoup 
développé l’enseignement primaire au point d’en avoir généralisé 
l’accès à peu près partout. Ce n’est pas un mince exploit, mais le 
niveau des compétences acquises reste bien en deçà de ce qui est 
nécessaire pour assurer la transformation économique. L’Afrique 
a besoin de centres d’excellence pour la formation d’une nouvelle 
génération de leaders pour les organes politiques, l’administration 
publique, les entreprises et la société civile. Elle a besoin aussi de 
constituer une masse critique en science et en technologie pour 
permettre aux entreprises de mieux s’implanter dans les secteurs 
nécessitant de grandes connaissances.

Un troisième frein est la fragmentation de l’Afrique en petits marchés 
nationaux, qui ne permet pas les économies d’échelle nécessaires 
pour proposer des produits et services innovants à prix compétitifs. 
Les innovateurs de tout le continent doivent pouvoir échanger entre 
eux et avec leurs homologues du monde entier. Les investissements 
transnationaux contribuent à répandre la technologie et les approches 

novatrices, ainsi que la libre circulation de la main-d’œuvre qualifiée. 
Dans le monde entier, la croissance rapide et soutenue des économies 
convergentes n’a été possible que grâce à une ouverture sur le monde 
et à une intégration mondiale, qui favorisent le transfert rapide des 
idées, des technologies et des savoir-faire.

Autrement dit, si l’innovation est le fait de tous les secteurs de la 
société — individus, entreprises, agriculteurs, communautés locales, 
universités et organisations de la société civile — elle ne peut 
prendre racine et prospérer que si l’État lui offre un environnement 
propice. Intelligemment mises en œuvre, les politiques d’innovation 
permettront de créer des emplois et d’encourager une croissance 
économique inclusive.

La croissance inclusive
La Stratégie 2013–2022 de la BAD comprend deux grands objectifs 
généraux pour l’Afrique : la croissance inclusive et la transition 
progressive vers une croissance verte. La croissance inclusive 
comprend elle-même plusieurs dimensions : croissance économique 
et croissance spatiale, inclusion sociale et inclusion politique, 
et promotion de la croissance durable par l’amélioration de la 
compétitivité. Dans ce chapitre, nous examinerons tour à tour 
chacune de ces dimensions.

Inclusion économique : réduire la pauvreté et les 
inégalités de revenus
L’histoire du dynamisme économique récent de l’Afrique est 
aujourd’hui bien connue, le continent connaissant la plus forte 
croissance au monde depuis 40 ans. Après 2000, la plupart des pays 
africains ont maintenu des taux de croissance moyens supérieurs à 5 % 
par an, en dépit d’un climat mondial assez défavorable, et quelques-
uns se distinguent par leurs performances exceptionnelles. Entre 2000 
et 2010, la croissance moyenne a été de 11,1 % en Angola, 8,9 % au 
Nigéria, 8,4 % en Éthiopie, 7,9 % au Mozambique et au Tchad, et 7,6 % 
au Rwanda, ce qui place ces pays parmi les 10 économies les plus 
dynamiques au monde. D’autres se rapprochent des 7 % de croissance 
nécessaires pour qu’une économie double tous les dix ans. En 2014, les 
pays africains à faible revenu tournaient autour du chiffre de 5,8 %. La 
croissance du PIB et les perspectives de croissance augurent bien pour 
cette décennie et les suivantes.

Cette belle performance a plusieurs explications. Les prix élevés 
des produits de base y ont certainement contribué ; s’y ajoutent la 
découverte de nouvelles ressources naturelles et le renforcement 
des échanges commerciaux et des relations d’investissement avec 
la Chine et d’autres économies émergentes. Cependant, au-delà de 
l’essor des ressources naturelles, cette forte croissance s’explique 

Figure 1.1 L’Afrique exploite l’innovation 
à travers...

1 2 3

Les  
infrastructures 
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Dans la décennie 2010, l’Angola 
a enregistré une croissance moyenne 
de 11,1 %, se classant parmi les dix 
économies du monde à la croissance 
la plus rapide
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1 Le feu vert indique que les progrès sont importants et supérieurs à ceux de nos pairs.
2 Le feu jaune indique que les progrès sont positifs mais inférieurs à ceux de nos pairs.

aussi par une nette amélioration de la gestion économique et 
du climat des affaires. Des facteurs à long terme comme la forte 
démographie, l’urbanisation, l’émergence d’une classe moyenne 
africaine et le développement des TIC ont également joué un rôle.

Si, globalement, cette histoire est un succès, la performance dans le 
domaine de l’inclusion économique est moins brillante. Concentrée 
dans un nombre limité de secteurs économiques et géographiques, 
la croissance ne se traduit pas encore en nouvelles opportunités 
d’emploi et de moyens de subsistance pour la majorité des Africains. 
Au Nigéria, par exemple, la décennie de croissance rapide s’est 
accompagnée d’une importante augmentation du chômage, passé 
de 14,8 % en 2003 à 24 % en 2011. Plus des trois quarts des 
Africains travaillent à leur compte ou dans des entreprises familiales, 
notamment dans l’agriculture ou le micro commerce, deux secteurs 
qui offrent peu de marges de progression.

En l’absence de création d’emplois en grand nombre, les taux de 
pauvreté n’ont baissé que relativement lentement. La proportion 
de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté1 atteignait  
42,3 % sur l’ensemble de l’Afrique en 2014 — soit une amélioration 
de 0,1 % seulement depuis 2010. La réduction de la pauvreté connaît 
des taux légèrement supérieurs dans les pays à faibles revenus, 
mais il est clair que la croissance ne profite pas également à tout le 
monde. Les inégalités de revenus, mesurées par l’Indice de Gini2, 
se sont légèrement réduites sur l’ensemble de l’Afrique, mais la 
situation a empiré dans les pays à faibles revenus. Six des dix pays 
au monde ayant le plus mauvais indice se trouvent en Afrique.

L’une des tendances les plus prometteuses pour l’économie africaine 
est l’augmentation de la classe moyenne. En 2011, nous avons 
calculé (en utilisant le seuil de 2 dollars des États-Unis de revenu 
par jour) que 313 millions d’Africains appartenaient à la classe 
moyenne. En 2030, ce chiffre devrait atteindre le demi-milliard, 
soit près d’un tiers de la population. L’émergence de cette classe 
moyenne — regroupée dans les centres urbains en croissance rapide 
et surtout composée de jeunes ouverts sur le monde et prompts 
à adopter les nouvelles technologies — pourrait changer la donne 
pour l’économie africaine. Elle crée en effet un marché de plus en 
plus attractif pour les biens et les services, pour les investisseurs 
nationaux aussi bien qu’étrangers.

Cependant, la classe moyenne se développe à peine plus vite que 
l’ensemble de la population. Le nombre de personnes appartenant 
à la tranche supérieure de la classe moyenne (10–20 dollars 
par jour) n’a augmenté que de 2 % en dix ans, malgré des taux 
de croissance économique de 5 à 6 %. En conséquence, l’essor 
des dépenses de consommation reste limité à quelques pays. 
Globalement, les ménages africains dépensent encore 80 % de leurs 
revenus en nourriture. À court et à moyen terme, les innovations 
requises pour assurer le succès commercial d’un produit sur le 

marché africain viseront à produire des versions peu coûteuses 
des biens de consommation usuels et à les vendre dans de petits 
conditionnements, accessibles aux populations pauvres.

Les progrès relativement lents accomplis en Afrique dans la lutte 
contre la faiblesse des revenus sont le signe de défaillances dans 
la transformation structurelle de l’Afrique. Les immenses progrès 
réalisés par l’Asie dans ce domaine s’expliquent par la création 
massive d’emplois peu qualifiés, qui fait d’elle le premier atelier du 
monde. Cette mutation n’a pas encore eu lieu en Afrique. Quelques 
pays — l’île Maurice, l’Afrique du Sud, l’Ouganda — ont réussi leur 
transition d’une agriculture traditionnelle à faible valeur ajoutée à 
une industrie de transformation plus productive et à un secteur de 
services. La Côte d’Ivoire, qui est le premier producteur au monde 
de fèves de cacao, a commencé à valoriser ses exportations en 
développant ses capacités de production de chocolat. Dans sa volonté 
de capter une part du marché mondial de la confiserie, estimé à 
84 milliards de dollars, le pays a réussi à attirer trois multinationales.

Dans l’ensemble, on observe une faible diversification des économies 
africaines, qui restent centrées sur des produits de base non transformés. 
De fait, au niveau mondial, la part de l’Afrique subsaharienne dans les 
industries de transformation décline depuis quelques années. Le niveau 
de l’innovation dans l’économie africaine — l’abandon créatif de moyens 

Encadré 1.1 Nouvelles bases pour le PIB – recalculer 
l’importance de l’économie africaine

Ces dernières années, plusieurs pays africains ont revu à la hausse le 
poids officiel de leur économie en changeant de méthode de calcul. En 
2014, le Nigeria annonçait que son économie était près de 90 % plus 
importante qu’on ne le pensait, ce qui en fait la plus grande économie 
d’Afrique, bien avant l’Afrique du Sud. L’exercice fait également 
apparaître que l’économie est beaucoup plus diversifiée qu’on ne 
l’avait estimée. Précédemment, le Ghana et le Kenya avaient révisé 
leur PIB à la hausse respectivement de 60 % et de 25 %. 

Le PIB réel est calculé par rapport à une année de référence. Plus 
celle-ci est ancienne, moins les estimations sont fiables. Le Fonds 
monétaire international conseille aux pays de réactualiser leur année 
de référence tous les cinq ans. Dix pays l’ont fait seulement, sur les 
54 que compte l’Afrique ; dans certains cas, l’année de référence 
remonte à plus de vingt ans. La BAD pense que le véritable PIB de 
l’Afrique pourrait être supérieur d’un tiers aux estimations actuelles, 
ce qui pourrait être un signal encourageant pour les investisseurs.

En 2030, la classe moyenne africaine 
devrait atteindre le demi-milliard, 
créant un marché attractif dominé 
par des jeunes ouverts sur le monde
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de production inefficients en faveur de méthodes nouvelles et plus 
productives — reste beaucoup trop faible.

Les enquêtes réalisées sur les entreprises africaines proposent 
toutes sortes d’explications à ce manque d’innovation : alimentation 
électrique peu fiable, mauvaises liaisons de transport, lourdeur des 
réglementations, insuffisance des financements, main-d’œuvre 
insuffisamment qualifiée. Tant que les conditions favorables à 
l’innovation ne seront pas réunies, la croissance de l’Afrique ne sera 
pas assez inclusive pour permettre une percée dans la lutte contre la 
pauvreté, même avec une forte demande en produits miniers.

Inclusion spatiale : développer l’accès aux infrastructures
L’une des entraves les plus fondamentales à l’innovation est 
l’énorme déficit en infrastructures. Trente pays africains sont 
confrontés à des coupures chroniques d’électricité. Les coûts de 
transport élevés augmentent de 75 % le prix des biens. Les mauvais 
systèmes d’eau et d’assainissement coûtent environ 5 % du PIB. Si 
la pénétration d’Internet augmente rapidement sur le continent, 
elle est encore très en retard par rapport à d’autres pays en 
développement. Ces conditions réunies font obstacle à l’adoption de 
nouvelles technologies et de nouvelles méthodes de production.

Cependant, le déficit en infrastructures est précisément l’un des facteurs 
qui doit obliger à innover. L’Afrique ne peut se permettre d’attendre 
vingt ans que ce déficit se comble lentement ; elle doit trouver des 
moyens novateurs de pallier les lacunes et de contourner les obstacles.

L’approvisionnement en électricité est une condition préalable 
évidente à l’adoption de nombreuses technologies nouvelles. 
Le taux d’électrification se situe à 42,5 % pour l’ensemble 
de l’Afrique, ce qui signifie que 620 millions de personnes et 
10 millions de petites et moyennes entreprises (PME) n’ont pas 
accès à l’énergie. Ce taux descend à 24 % seulement dans les 
pays à faibles revenus, contre 77 % dans l’ensemble du monde 
en développement. Le rythme de l’électrification ne suit pas 
celui de la croissance démographique. En Afrique subsaharienne, 
145 millions de personnes supplémentaires ont été raccordées 
au réseau depuis 2000, mais pendant ce temps, le nombre de 
personnes privées d’électricité augmentait de 100 millions.

Cette fracture entre les villes, où l’électrification se situe à 65 % 
en moyenne, et les campagnes, où elle n’est que de 28 %, est un 
puissant facteur d’inégalité. Et même ceux qui ont accès à l’électricité 
sont confrontés à des coupures fréquentes et à des tarifs trois fois 
supérieurs en moyenne à ceux de l’Europe ou de l’Amérique du 
Nord. Les déperditions sur des réseaux mal entretenus sont deux fois 
plus importantes que la moyenne mondiale. Cette situation oblige 
les entreprises à dépendre de groupes électrogènes d’appoint qui 
fonctionnent au diesel ou à l’essence, pour un coût total en carburant 

estimé à 5 milliards de dollars en 2012. La pénurie d’électricité constitue 
un obstacle majeur pour les entreprises qui souhaitent investir dans 
l’achat d’équipements nouveaux. Toutefois, certains pays montrent, par 
des exemples de réussites remarquables, ce qu’il est possible de réaliser 
grâce à un engagement soutenu. Au Ghana, 25 années d’investissement 
ont porté le taux d’électrification à plus de 70 %.

Environ 700 millions d’Africains vivent sans équipements de cuisine 
non polluants. L’utilisation de la biomasse — qui reste la source 
d’énergie dominante en Afrique — pose des problèmes à la fois 
sanitaires et environnementaux. La recherche de combustible, 
qui incombe surtout aux femmes et aux enfants, prend un temps 
considérable. La principale source d’éclairage dans les foyers africains 
est le pétrole lampant (paraffine), qui coûte 100 dollars aux ménages 
pauvres pour l’équivalent d’un kilowatt-heure — soit plus de cent fois 
le coût de l’éclairage dans les pays riches. On estime que la pollution 
dégagée par les lampes et les cuisinières rudimentaires provoque 
600 000 décès par an en Afrique.

Cependant, les énergies propres commencent déjà à faire la différence. 
Le recours aux solutions hors réseau ou aux mini-réseaux se développe 
rapidement. Grâce à des centrales solaires ou à des mini-centrales 
hydroélectriques, l’Afrique du Sud alimente en électricité des régions 
reculées ; en 2014, ce sont ainsi 700 écoles, 600 établissements 
de santé et 800 autres bâtiments publics qui ont été alimentés. 
L’énergie solaire demeure certes relativement coûteuse, mais 
pouvoir échanger une lampe à pétrole inefficace contre un éclairage 
solaire (capable en outre de recharger un téléphone mobile) est une 
solution de plus en plus attrayante. Les derniers chiffres montrent 
que 5 % environ des Africains non raccordés au réseau utilisent 
aujourd’hui l’éclairage solaire. L’Afrique bénéficiant de 320 jours 
ensoleillés par an, le potentiel du soleil, ainsi que celui d’autres sources 
d’énergie renouvelable, se développera de façon exponentielle avec 
l’amélioration des technologies et la réduction des coûts.

L’infrastructure des transports est, elle aussi, une base nécessaire 
pour la transformation économique et la croissance inclusive. Des 
liaisons à prix raisonnables et disponibles en toutes saisons sont 
indispensables pour relier les producteurs entre eux, à leurs sources 
d’approvisionnement et à leurs marchés, sur le continent et dans le 
reste du monde. L’investissement dans cette infrastructure augmente 
grâce à des opérations panafricaines majeures comme le Programme 
pour le développement des infrastructures en Afrique, mais il est 
encore loin de répondre aux besoins. En moyenne, entre 2005 et 
2012, les pays africains ont investi entre 15 et 25 % de leur PIB dans 
l’infrastructure des transports ; à titre de comparaison, l’Inde y a 
consacré 32 % de son PIB et la Chine 42 %. Autrement dit, la situation 
s’améliore, mais l’Afrique n’a pas encore rattrapé son retard.

Les routes représentent le principal moyen de transport en Afrique, 
acheminant 80 % des biens et 90 % des personnes. La densité 
du réseau routier (km de route par km2 de territoire) a atteint 8,2 
en 2014, contre 7,9 en 2010. Une grande partie du réseau n’est pas 
goudronnée et est donc impraticable à la saison des pluies. Seuls 
35 % des Africains ont accès à des routes praticables par tous les 

Au Ghana, 25 années 
d’investissement ont porté le taux 
d’électrification à plus de 70 %
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temps, contre 67 % dans l’ensemble des pays en développement. 
Toutefois, les chiffres montrent, là aussi, que le problème peut 
trouver une solution grâce à des programmes d’investissement 
soutenus. L’Éthiopie a réussi à réduire, de 21 km en 1997 à 12,4 km 
en 2012, la distance moyenne pour rejoindre une route praticable en 
toute saison, ce qui a eu des conséquences positives sur la pauvreté 
et la sécurité alimentaire. Quant au rail, il reste sous-développé sur 
l’ensemble du continent ; le réseau ferré ne s’est guère étendu depuis 
l’époque coloniale.

Les ports jouent un rôle critique en permettant aux producteurs 
africains d’accéder aux marchés mondiaux, à l’importation comme 
à l’exportation. L’Afrique compte 64 ports au total, mais beaucoup 
sont mal équipés et les temps de traitement ou de manutention 
des marchandises sont trop longs. Le coût du transport au départ 
ou à l’arrivée est, en moyenne en Afrique, supérieur de 50 % à ce 
qu’il est sur les autres continents. Toutefois, les plaques tournantes 
régionales d’Afrique — comme Durban, Dar es-Salaam, Mombasa et 
Djibouti — se développent, et une nouvelle capacité régionale a fait 
son apparition (voir Figure 1.2). Au Sénégal, par exemple, le projet 
de développement du port à conteneurs de Dakar offre dorénavant 
une capacité opérationnelle de 24 heures/24, réduisant le temps 
d’attente pour les bateaux de 15 à 2 heures. Les liaisons aériennes 
prennent aussi de plus en plus d’importance, notamment pour les 
pays enclavés. Ces liaisons sont cruciales pour le développement 
des exportations de produits périssables comme les fleurs coupées, 
la viande et les légumes. Le coût du fret aérien reste élevé à cause 

du faible volume du trafic de passagers, des taxes élevées et des 
infrastructures limitées. Ethiopian Airlines a néanmoins doublé 
sa flotte depuis cinq ans, et prévoit un plan d’expansion de ses 
capacités.

L’expansion des télécommunications en Afrique a été, ces dix 
dernières années, l’un des moteurs les plus visibles de l’innovation. 

L’accès au téléphone concernait 742 personnes pour 1000 en 
2014 — contre 538 en 2010 — et le taux de pénétration augmente 
de 4,2 % par an. Ce chiffre comprend surtout des abonnements à 
la téléphonie mobile, les pays africains ayant sauté les étapes en 
évitant les coûts élevés d’infrastructure des lignes terrestres. Le 
téléphone portable est aussi le principal moyen d’accès à Internet. 
Dans la mesure où peu d’opérateurs subventionnent les téléphones, 
le coût des smartphones demeure l’un des principaux obstacles à 
l’accès à Internet. Cependant, l’Afrique étant aujourd’hui le second 
marché au monde pour la téléphonie mobile, les fabricants sont 
plus nombreux à proposer des produits à des prix abordables. 
Des investissements conséquents ont été consacrés ces dernières 
années à la pose de câbles sous-marins qui ont permis de porter la 
couverture à large bande à 16 % en 2012, mais les pays enclavés et 
les régions reculées restent en retard. Les communications mobiles 
ouvrent de multiples possibilités qui permettent de repenser les 
modèles d’entreprise, les moyens d’enseignement et l’offre de 
services publics. Le trafic de données sur mobile pourrait être 
multiplié par vingt d’ici la fin de la décennie ; l’impact économique 
de cette révolution est encore à venir (voir Figure 1.3).

Figure 1.2  Nouvelles frontières commerciales en Afrique
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L’Afrique ne représente que 5 % du commerce maritime mondial et 
moins de 2 % du trafic de conteneurs dans le monde, mais le volume 
des échanges commerciaux a été multiplié par quatre depuis 2007.

Un nouveau réseau se met en place qui relie l’intérieur des terres 
à la mer : en plus de Tanger, du Cap ou de Dakar, de nouveaux 
ports, comme Lamu, se développent. Entre 2007 et 2017, plus de 
50 milliards de dollars auront été investis en Afrique pour créer des 
terminaux portuaires ultramodernes et automatisés.

Source : Questions internationales nr 70, Jeune Afrique Economie.
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3 Le feu rouge indique une régression par rapport au point de référence.

L’eau et l’assainissement ont été, pour de nombreux pays africains, 
l’un des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) les plus 
difficiles à atteindre. L’accès à une source d’eau améliorée a atteint 
68,2 % en 2014 — soit une amélioration de moins de 2 % par rapport à 
2010. L’accès à un assainissement amélioré3 a, de fait, légèrement 
décliné pour passer à 39,1 %, l’investissement n’ayant pas suivi la 
croissance démographique. L’assainissement s’est amélioré dans les 
campagnes des pays à faibles revenus, grâce à une augmentation 
des investissements des donateurs, mais il a stagné dans les zones 
urbaines, où l’on observe une division marquée entre quartiers 
riches et quartiers pauvres. Dans les régions affectées par l’instabilité 
politique et les mouvements de réfugiés, l’absence d’eau pure et 
d’équipements d’assainissement demeure un gros problème de santé 
publique. Ce problème impose aussi une lourde charge aux femmes et 

aux jeunes filles, qui doivent souvent parcourir de longues distances 
pour accéder à l’eau. L’eau joue également un rôle majeur dans les 
industries agroalimentaires et, par conséquent, dans l’accès à de 
nouveaux moyens de subsistance et dans l’amélioration de la sécurité 
alimentaire. L’insécurité des ressources en eau étant aggravée par le 
changement climatique, les populations de toute l’Afrique vont devoir 
faire preuve d’innovation dans leur gestion de la ressource.

Inclusion sociale : garantir l’égalité des chances pour tous
L’année 2015 marque l’échéance des Objectifs du Millénaire (OMD) 
et le lancement de nouveaux objectifs pour le développement 
durable (dès qu’ils seront adoptés). Le moment est donc opportun 
d’examiner les progrès réalisés par l’Afrique dans le domaine de 
l’inclusion sociale, grâce à la fourniture de services de base et à des 
opportunités économiques. Les observateurs estiment qu’au terme 
des 25 années des OMD, l’Afrique a connu une progression accélérée 
sur tout l’éventail des indicateurs socioéconomiques, notamment 
ceux liés à l’éducation et aux services de santé. Ces progrès montrent 
les extraordinaires retours socioéconomiques que permettent de 
réaliser les investissements dans des mesures sociales comme 
l’éducation de base, la vaccination des enfants et les filets de sécurité 
du domaine social.

Sur les 10 pays les plus performants au monde pour les OMD, huit sont 
africains. Pour autant, l’Afrique n’aura pas atteint tous les Objectifs du 
Millénaire (voir Figure 1.4). Ce n’est pas par manque de volonté mais 
du fait des conditions qui prévalaient en Afrique. En outre, avec les 
dégâts encore difficiles à évaluer provoqués par l’épidémie d’Ébola 
en Afrique de l’Ouest, l’année 2014 nous rappelle brutalement à quel 
point les sociétés africaines sont vulnérables aux chocs extérieurs. 
Si l’on se projette vingt ans en avant, la croissance démographique 
rapide, l’urbanisation, le changement climatique — et le processus 
même de développement — feront apparaître de nouvelles formes de 
vulnérabilité qui appelleront des solutions politiques novatrices.

Dans le domaine de la santé publique, l’Afrique a fait d’importants 
progrès. La mortalité infantile a beaucoup reculé, passant de 
177 décès pour 1000 naissances vivantes en 1990 à 98 en 2012. Ce 
chiffre, en deçà de la réduction des deux tiers fixée par l’objectif, 
reflète la difficulté de la situation de départ dans la plus grande 
partie de l’Afrique. Le problème de la mortalité néonatale s’est révélé 
plus difficile à régler, et de gros progrès restent à réaliser dans la 
couverture de la vaccination. La mortalité maternelle est passée 
à 870 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2013 — soit une 
réduction de 47 % depuis 1990.

60 00017 millions 25%
du PIB du Kenya

en transactions chaque
année

agencesde Kényans utilisent M-Pesa

Figure 1.3  M-Pesa : une innovation vedette 
dans les services financiers

Safaricom, le plus grand opérateur de téléphonie mobile au Kenya, 
a lancé en 2007 M-Pesa, un service monétaire mobile. Ce service 
permet les transferts d’argent jusqu’à 500 dollars grâce à un 
système de comptes électroniques.

L’échange d’espèces contre une valeur électronique se fait par le 
biais d’un réseau d’agents régionaux, payés à la commission, qui 
sont aujourd’hui au nombre de 60 000. Le service est utilisé par 
17 millions de Kényans (soit les deux tiers de la population adulte), 
et les transactions représentent chaque année l’équivalent de 25 % 
du PIB. Progressivement, le service s’est étendu au paiement des 
factures, au versement des salaires et aux virements des organismes 
publics aux citoyens. Un service associé, appelé M-Shwari, vient 
compléter ces prestations en permettant d’emprunter et de recevoir 
des intérêts grâce à des comptes électroniques.

La forte pénétration du portable au Kenya (70 %) a rendu possible le 
succès de M-Pesa, mais ce succès s’explique aussi par d’importantes 
innovations dans le business model. En mettant en place M-Pesa, 
Safaricom a cherché à gagner la confiance de ses clients et à bâtir 
une bonne image de marque plutôt qu’à tirer des profits à court 
terme, ce qui lui a permis de fidéliser une clientèle. La société a 
également investi des ressources considérables dans la formation de 
ses agents. Le gouvernement kényan a facilité ce développement en 
n’intervenant que légèrement sur le plan de la réglementation.

Entre 2007 et 2017, plus de 
50 milliards de dollars auront 
été investis en Afrique pour 
développer des terminaux portuaires 
ultramodernes et automatisés
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La courbe de la prévalence du VIH/Sida a été inversée, passant de 
5,8 % en 2000 à 4,7 % en 2012 grâce à d’importantes campagnes 
nationales de prévention, de traitement, de soins et de soutien. 
Cependant, le nombre de porteurs du virus en Afrique subsaharienne 
continue de croître et atteint le chiffre de 25 millions. Les campagnes 
de prévention et de traitement du paludisme ont été renforcées, 
entraînant une diminution de l’incidence de la maladie et du taux 
de mortalité. Globalement, l’espérance de vie en Afrique a atteint 
59 ans en 2014, contre une moyenne mondiale de 71,5 ans. Mais 
l’amélioration de l’espérance de vie et le développement économique 
créeront de nouveaux défis — notamment une augmentation des 
maladies chroniques comme le diabète et le cancer — que les 
systèmes de santé africains devront relever.

Dans la sphère éducative, l’Afrique est en bonne voie pour 
atteindre son OMD pour la scolarité primaire. Grâce au 
développement des infrastructures et à la mise en place de divers 
programmes — notamment de cantine scolaire et de transfert 
d’espèces — destinés à améliorer l’accès et à éviter le décrochage 
scolaire, la plupart des pays africains connaissent aujourd’hui un 
taux de scolarisation net supérieur à 80 %. L’égalité des genres 
a fait des progrès spectaculaires au niveau primaire mais laisse 
encore à désirer au niveau secondaire et supérieur. Cependant, 
22 % des enfants du primaire sont encore déscolarisés, et le taux 
de ceux qui achèvent leur cursus reste relativement faible. Tous 
niveaux éducatifs confondus, la scolarisation se situe à 45 % pour 
l’ensemble de l’Afrique, c’est-à-dire au même niveau qu’en 2010. 
Malheureusement, les résultats de l’apprentissage se sont détériorés 
dans certains pays, car les systèmes scolaires ont eu du mal à 
faire face à l’augmentation des inscriptions. Un tiers des élèves du 
primaire quittent l’école sans avoir acquis les compétences de base 
en lecture et en calcul. Alors que les entreprises, dans toute l’Afrique, 
mentionnent l’absence de compétences comme un obstacle majeur 
à leur développement la proportion d’élèves du secondaire qui 
suivent une formation professionnelle ou technique a décliné, 
passant de 12,5 % en 2010 à 11.4 % en 2014, ce qui laisse penser 
que les systèmes éducatifs ne s’adaptent pas à la demande du 
marché du travail.

Un aspect de l’inclusion sociale qui, depuis quelques années, 
a bénéficié d’une attention accrue de la part des politiques est 
la question de l’emploi des jeunes. La moitié de la population 
africaine a aujourd’hui moins de 25 ans et, dans les vingt 
années qui viennent, on comptera chaque année 500 000 jeunes 
supplémentaires âgés de 15 ans. Cette génération de jeunes 
Africains est la plus éduquée qu’ait connue le continent, mais la 
plupart d’entre eux n’ont pas de meilleures perspectives d’emploi et 
de revenus que leurs parents. Si le taux de chômage en Afrique 
subsaharienne est relativement faible (8,2 %), les emplois formels 
ne représentent que 16 % du total des emplois dans cette partie du 

continent, et ce chiffre ne s’améliore pas, loin s’en faut, à un rythme 
qui permettrait d’absorber les nouveaux entrants sur le marché du 
travail. La grande majorité des jeunes travaillent donc dans des 
exploitations agricoles et autres entreprises familiales qui offrent peu 
de possibilités de progression. Même dans le meilleur des scénarios 
concernant l’expansion du secteur manufacturier africain au cours 
des dix prochaines années, la majorité des jeunes continueront de 
travailler dans le secteur informel. Pour améliorer leurs revenus, 
une priorité urgente est donc de stimuler la productivité des fermes 
familiales et des micro-entreprises.

Une autre dimension importante est l’égalité des genres. Les 
Africaines représentent une part très importante de la population 
active et des chefs d’entreprise, la proportion de femmes actives 
étant de 73,1 % en Afrique subsaharienne. Cependant, divers 
obstacles les empêchent de réaliser tout leur potentiel. Le plus 
souvent, elles travaillent à leur compte ou occupent des emplois 
peu productifs qui, de ce fait, sont mal rémunérés. Même dans le 
secteur formel, leurs salaires sont inférieurs de 10 à 30 % à ceux 
des hommes. Les exploitations agricoles dirigées par des femmes 
ont tendance à être moins productives, car les femmes ont moins 
facilement accès à certains intrants comme les fertilisants. De plus, 
elles n’ont pas les mêmes droits fonciers, notamment lors d’un 
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 Progrès insuffisants pour atteindre l’objectif si les tendances actuelles persistent

Figure 1.4 Objectifs du Millénaire pour le 
développement : progrès en 2014

Source : ONU

Huit des 10 pays les plus 
performants au monde pour les OMD 
sont africains
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héritage ou en cas de divorce ou de veuvage. L’autonomisation 
économique des femmes n’est pas seulement un droit moral ; c’est 
aussi un facteur essentiel de promotion de la croissance inclusive.

Inclusion politique : garantir la représentation la plus 
large possible
Il est clair que la forte croissance récemment observée en Afrique 
repose sur l’amélioration de la gouvernance économique. Pour autant, la 
question de la gouvernance reste l’un des freins les plus importants à la 
transformation économique et à la croissance inclusive.

Au niveau de la représentation politique, beaucoup d’indicateurs 
paraissent positifs. Le nombre des pays qui organisent des élections 
démocratiques continue de croître, tandis que les régimes non 
démocratiques sont de plus en plus isolés. Les médias africains sont 
plus libres, ce qui favorise l’accès des citoyens à l’information grâce 
à Internet. Selon l’Afrobaromètre, 71 % des Africains croient en la 
démocratie mais 43 % seulement sont satisfaits de la manière dont 
fonctionne leur démocratie. On peut donc se demander si les systèmes 
politiques sont suffisamment robustes pour gérer les pressions 
provoquées par la rapidité de l’essor démographique, par l’urbanisation 
et l’absence d’opportunités économiques pour les jeunes.

La capacité des gouvernements à promouvoir la transformation 
économique présente une image nuancée. L’Indice Mo Ibrahim 
de gouvernance africaine a enregistré globalement une légère 
amélioration entre 2010 et 2014. L’impression moyenne cache 
toutefois des variations considérables. Ces dernières années, 39 pays 
ont amélioré leur performance et 13 ont régressé. La plupart des 
progrès observés concernent la participation et les droits humains ; la 
gouvernance économique est statique, la sécurité publique et l’état de 
droit régressent. Tous les pays reculent sur au moins un indicateur, ce qui 

montre la vulnérabilité de la bonne gouvernance face aux difficultés et 
aux inversions de tendance. Selon l’Évaluation des politiques et des 
institutions des pays menée par la BAD, les résultats sur l’ensemble de 
l’Afrique ont reculé depuis 2010, passant de 4,0 à 3,43.

Confrontés à d’énormes besoins financiers, les pays africains doivent 
mieux mobiliser leurs ressources. Les recettes fiscales et non fiscales 
en proportion du PIB sont restées stables par rapport à 2010, à 22,3 % 
en 2014. Mais le chiffre a diminué par rapport à 2013, où il était de 
29 %, ce qui reflète les difficultés que rencontrent les pays riches en 
ressources pour taxer les compagnies multinationales. Le chiffre pour les 
pays à faibles revenus est plus positif, affichant une légère progression 
à 17 %. Les difficultés sont les suivantes : faible rémunération de 
l’épargne, assiette fiscale limitée, mauvaise administration fiscale et 
réglementations qui laissent trop de place aux possibilités de fraude 
fiscale. L’Afrique a besoin d’urgence d’une législation qui limite les prix 
de transfert des compagnies multinationales et les sorties de capitaux 
vers les paradis fiscaux. Du côté des dépenses, la plupart des pays 
africains ont amélioré leur présentation budgétaire mais n’ont pas 
progressé en proportion sur l’exécution de leur budget. Un décalage 
constant entre les plans et les budgets, et entre les budgets et les 
dépenses réelles laisse penser que certains pays ne parviennent toujours 
pas à affecter leurs dépenses aux priorités du développement. De 
mauvaises pratiques de rapport, de comptabilité et d’audit sont sources 
d’inefficacités et de déperditions. Selon une enquête de l’Afrobaromètre, 
66 % des Africains seraient d’accord pour payer plus d’impôts en 
échange de meilleurs services publics, mais 62 % ne comprennent 
pas le système fiscal et 76 % ne savent pas vraiment comment le 
gouvernement utilise les recettes fiscales. Une plus grande intégrité et 
une plus grande transparence dans la gestion des finances publiques 
pourraient donc contribuer à faire en sorte que les particuliers et les 
entreprises soient mieux disposés à payer leurs impôts.

Les deux dernières années ont vu un accroissement inquiétant 
des conflits armés en Afrique. Des conflits civils se sont déclarés 
en République centrafricaine, au Soudan, au Soudan du Sud, le 
Mali, Nigeria, l’est du Congo et la Somalie menaçant la stabilité de 
leurs régions. Parmi les facteurs qui favorisent ces conflits, il faut 
citer l’absence d’opportunités économiques, l’élévation du coût de 
la vie, une exclusion sociale prolongée, des inégalités extrêmes 
et la rivalité pour profiter des ressources naturelles, ce qui nous 
rappelle à quel point les conflits et la pauvreté se renforcent 
mutuellement. Actuellement, quelque 20 % d’Africains, soit 
200 millions de personnes, vivent dans des États fragiles.

Maintenir la croissance : construire des économies 
compétitives
C’est le secteur privé qui pilote la forte croissance de l’Afrique ; il 
génère 90 % des emplois et 70 % de la production du continent. En 
conséquence, les mesures prises pour améliorer l’environnement des 

Encadré 1.2 Les lourdes conséquences d’Ébola

Maintenant que l’épidémie d’Ébola perd du terrain, l’Afrique de 
l’Ouest en dresse le bilan humain et économique. Au mois de 
mars 2015, on avait enregistré près de 10 000 décès. En Guinée, 
au Liberia et en Sierra Leone, l’épidémie a profondément perturbé 
l’agriculture, le commerce et autres activités de subsistance, et 
découragé les touristes et les investisseurs. On s’attend donc 
à ce que les économies de la Sierra Leone et de la Guinée 
connaissent un recul en 2015, et l’ensemble de l’Afrique de l’Ouest 
devrait perdre 1,6 milliard de dollars par rapport à la croissance 
économique escomptée.

La crise d’Ébola a mis en lumière de graves déficiences dans 
les systèmes sanitaires des trois pays, qui ont rapidement été 
débordés. La Guinée compte dix médecins pour 100 000 habitants, 
contre 80 en Afrique du Sud. Les trois pays ont aujourd’hui mis 
en place des programmes pour développer les infrastructures de 
santé et augmenter le nombre de travailleurs de santé. Le but est 
de proposer des pratiques funéraires plus sûres, de sensibiliser le 
public aux maladies contagieuses et d’améliorer les systèmes de 
détection.

66 % des Africains seraient d’accord 
pour payer plus d’impôts en échange 
de meilleurs services publics
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affaires peuvent avoir de fortes répercussions sur la performance de 
la croissance. Depuis quatre ans le temps nécessaire pour créer 
une entreprise est passé en moyenne de 42 à 26 jours, et à 20 jours 
seulement dans les pays à faibles revenus. Quelque 400 000 nouvelles 
entreprises sont enregistrées chaque année. On observe d’importantes 
améliorations dans le cadastre, le commerce transfrontalier, les 
régimes fiscaux et la protection des investisseurs. Selon l’indice de 
facilité de faire des affaires de la Banque mondiale (Doing Business 
Index), parmi les dix pays qui ont amélioré leurs performances, cinq 
sont en Afrique subsaharienne (Bénin, Togo, Côte d’Ivoire, Sénégal et 
RDC). Ceux qui offrent les environnements les plus favorables voient 
les échanges et les investissements se développer.

Toutefois, l’amélioration de la réglementation régissant les entreprises 
n’est qu’un des facteurs nécessaires pour augmenter la compétitivité 
générale et réaliser la transformation économique. L’environnement 
macroéconomique, la qualité des infrastructures, le niveau de 
compétence de la main-d’œuvre, la part de l’épargne personnelle 
et de l’investissement, les flux d’investissements étrangers et le 
niveau d’acquisition et de diffusion des technologies jouent, chacun 
à leur façon, un rôle important. Sur ces indicateurs généraux de la 
compétitivité, l’Afrique reste assez peu performante. Sur l’Indice 
de compétitivité mondiale, sa position ne s’est que marginalement 
améliorée depuis quelques années, et la plupart des pays africains 
occupent encore d’assez mauvaises places. L’encadré 1.3 montre 
quelques-uns des problèmes auxquels pourraient être confrontés les 
pays africains qui veulent améliorer leur compétitivité.

La transformation économique exigera beaucoup d’investissements. 
Il est encourageant de noter que l’Afrique, malgré ses problèmes, est 
une destination plus attractive pour les investissements. Dans une 
enquête récente auprès de capitaines d’industrie, l’Afrique venait 
au deuxième rang mondial des régions les plus appréciées, et 60 % 
des personnes interrogées estimaient que la situation s’améliorait. 
Cet optimisme se reflète dans la part croissante des investissements 
étrangers directs (IED) en Afrique subsaharienne, qui a augmenté 
de 19,5 % par an en moyenne depuis 2007. Certains pays — Ghana, 
Kenya, Mozambique, Nigéria, Afrique du Sud, Tanzanie, Ouganda 
et Zambie — font partie des destinations privilégiées. En outre, les 
projets d’IED se diversifient au-delà des seules industries extractives 
pour inclure davantage de secteurs intéressant le grand public : 
télécommunications, commerce de détail, services financiers et 
industrie manufacturière. Par exemple, le fabricant de chaussures 
chinois Huajian a créé une usine employant 600 personnes à 
Addis-Abeba et prévoit d’importants investissements en Éthiopie 
dans le secteur des industries légères, tandis que le géant américain 
GE investit 250 millions de dollars dans une usine de fabrication 
de matériel électrique au Nigéria. Dans le même temps, les 
investissements intra-africains augmentent (voir Figure 1.5).

Une condition essentielle pour garantir la compétitivité et une 
croissance durable est l’intégration économique régionale. Les 
décideurs africains reconnaissent depuis longtemps la nécessité de 
prendre des mesures pour pallier la fragmentation de l’Afrique en 
de trop nombreux marchés nationaux, dont beaucoup sont petits et 

enclavés. Depuis quatre ans, les échanges commerciaux intra-
africains augmentent régulièrement pour atteindre 145 milliards de 
dollars (32 milliards pour les pays à faible revenu). Cependant, ce 
chiffre ne représente que 22 % du total des échanges commerciaux 
africains, niveau d’intégration économique inférieur à celui de 
l’ASEAN (26 %), ou de l’Union européenne (62 %). Pour promouvoir 
l’intégration, l’Afrique a créé une architecture complexe de 
communautés économiques régionales (CER), qui font l’objet d’une 
rationalisation progressive. Trois grandes CER en Afrique de l’Est et 
en Afrique australe ont mis en place une zone tripartite de libre-

Encadré 1.3 Doper la compétitivité de l’Afrique

En 2014–2015, le Kenya a gagné six places sur l’indice de 
compétitivité mondiale, passant au 90e rang, enregistrant des 
améliorations dans 11 des 12 piliers. Le pays a d’assez bons résultats 
sur l’efficacité du marché, avec des marchés financiers assez 
développés, une main-d’œuvre assez efficace et des marchés des 
biens plutôt performants. Depuis l’adoption de sa constitution en 
2010, il améliore ses résultats sur l’efficience du gouvernement et la 
réduction de la corruption. Il se situe en bonne place pour l’éducation 
de base et la formation en cours d’emploi, mais moins bien pour 
les taux d’inscription dans l’enseignement secondaire et tertiaire. 
Ses plus gros problèmes sont : un approvisionnement en électricité 
insuffisant, un système de santé publique faible et des questions 
endémiques de sécurité.

Source : Global Competitiveness Report 2014-15.
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Figure 1.5 L’Afrique investit en Afrique
Part des projets d’IED émanant de l’Afrique

Les investissements intra-africains s’intensifient. En dix ans, les 
investisseurs africains ont presque triplé leur part des projets d’IED, qui 
est passée de 8 % seulement en 2003 à 22,8 % en 2013. En valeur 
absolue, leur part a augmenté encore plus vite. L’investissement intra-
africain est aujourd’hui un moteur important de la création d’emplois 
sur le continent, car les investisseurs africains cherchent à développer 
les chaînes de valeurs régionales, ce qui encourage le développement 
des compétences, les transferts de technologies et l’innovation.
Source : FDI Intelligence
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échange qui couvre 25 pays et une population cumulée de 600 
millions de personnes, et un PIB total de mille milliards de dollars. 
En Afrique centrale, deux CER riches en ressources prévoient une 
fusion4. Cependant, il reste de nombreuses entraves à la libre 
circulation des biens, des services, des personnes et du capital, et 
le coût des échanges transfrontaliers a, dans les faits, augmenté 
de 14 % depuis 2010. Un camion qui suit le corridor de transport 
entre Koutlala au Mali et Dakar au Sénégal traverse 100 checkpoints 
et postes. Seuls deux pays du continent — le Mozambique et le 
Rwanda — offrent un accès sans visa (ou avec visa à l’arrivée) aux 
autres citoyens africains.

Un dernier élément essentiel pour maintenir la croissance est 
l’inclusion financière. À l’heure actuelle, les deux tiers des Africains 
adultes sont des « exclus financiers » en ce sens qu’ils n’utilisent les 
services d’aucune institution financière. Or, l’accès à des services 
financiers peut aider la population à faire face à des problèmes 
de rentrées d’argent irrégulières et de factures imprévues, par 
exemple en cas de maladie dans la famille. Il peut aussi l’aider 
à sortir de la pauvreté en lui permettant d’accéder à l’éducation 
et aux soins de santé, ou en proposant des financements pour 
des microentreprises. Devant la difficulté d’étendre les services 
bancaires traditionnels à l’ensemble de l’Afrique, le secteur doit 
faire appel à l’innovation. Les produits financiers doivent être 
adaptés aux pauvres — par exemple en fixant l’échéancier des 
remboursements en fonction des revenus saisonniers ou en 
réduisant le minimum requis pour ouvrir un compte d’épargne. 
Les services doivent aussi être accessibles aux pauvres, soit en 
utilisant des commerçants comme agents, soit en ayant recours aux 
moyens nouveaux qu’offre la téléphonie mobile. Le Kenya a mené 
le mouvement en ce domaine mais d’autres pays africains lui ont 
emboîté le pas.

Transition vers la croissance verte
L’Afrique a la chance de disposer d’abondantes ressources naturelles. 
Bien géré, ce patrimoine naturel peut offrir à des millions d’Africains 
un moyen non seulement d’échapper à la pauvreté mais aussi de 
s’engager sur la voie d’une prospérité durable. Cependant, du fait de 
cette dépendance vis-à-vis de ses ressources naturelles, l’Afrique est 
également très vulnérable à la dégradation de son environnement et 
au changement climatique. Elle doit donc opérer une transition vers 
un développement vert qui sauvegarde les droits et les intérêts des 
générations futures.

La croissance verte implique un équilibre entre développement 
économique et sauvegarde durable de l’environnement, équilibre 
qui prend en compte la question de l’épuisement de la ressource, les 
atteintes aux écosystèmes, la pollution et le changement climatique. 
Elle implique aussi de veiller à ce que les rentes tirées des ressources 
soient réinvesties de façon responsable afin de préserver le capital 
naturel et social, et, enfin, de gérer un stress hydrique de plus 
en plus important, d’adapter certaines pratiques culturales et de 
rendre les populations plus résilientes à des conditions climatiques 
extrêmes. L’Afrique a encore un long chemin à parcourir sur la voie 
de la croissance verte, mais elle doit d’ores et déjà commencer à 
planifier sa transition pour éviter de s’embourber dans des modes de 
développement insoutenables.

Construire la résilience et s’adapter à un environnement 
en mutation
De tous les continents du monde, l’Afrique est le plus exposé 
aux conséquences du changement climatique. L’élévation des 
températures devrait intensifier le cycle hydrologique — les régions 
pauvres en eau deviendront plus arides encore et les tropiques 
recevront des précipitations plus importantes. Le climat deviendra 
plus imprévisible, avec une fréquence accrue d’épisodes de 
sécheresse et d’inondations. Le changement climatique viendra 
aggraver d’autres problèmes environnementaux. Actuellement, 
200 millions d’Africains vivent sur des terres dégradées, et 37 % 
du continent sont menacés de désertification. La vulnérabilité de 
l’Afrique s’explique par sa forte dépendance à l’agriculture pluviale, 
son absence de diversification économique et ses institutions 
relativement faibles.

Une priorité majeure sera de construire une résilience aux chocs 
hydriques5. L’eau est au centre de l’interdépendance eau-énergie-
alimentation (voir Figure 1.6). Elle est un élément essentiel pour 
les agriculteurs, les éleveurs et les pêcheurs, mais aussi pour la 
diversification des économies rurales vers la production de l’industrie 
agroalimentaire. À l’heure actuelle, l’Afrique subsaharienne n’utilise 
que 3 % de ses ressources renouvelables en eau, ce qui est le chiffre 
le plus bas observé dans le monde. Étant donné l’extrême diversité 
des écosystèmes locaux, seule l’innovation peut permettre de 
trouver des solutions adaptées aux conditions locales, notamment 
pour améliorer le captage et le stockage des eaux, et pour gérer au 
mieux l’humidité des sols et les projets d’irrigation à petite échelle, 
au niveau des communautés villageoises.

Le problème de la gestion du changement climatique sera amplifié 
par l’essor démographique, avec une population qui devrait atteindre 
les 2 milliards d’habitants en 2050 et accentuer la pression sur la 
sécurité alimentaire. L’Afrique a réalisé des progrès importants en ce 
domaine, la proportion de la population en situation d’insécurité 
alimentaire étant passée de 29 % en 2010 à 27,6 % en 2014, et 

Le secteur privé pilote la forte 
croissance de l’Afrique : il génère 
90 % des emplois et 70 % de la 
production du continent

4 En Afrique de l’Est et en Afrique australe, les CER sont le SADC, le COMESA et l’EAC (Communauté de développement de l’Afrique australe, Marché commun de l’Afrique de l’Est 
et de l’Afrique australe et la Communauté d’Afrique de l’Est) ; en Afrique centrale, le CEMAC et l’ECCAS (Communauté économique et monétaire des États d’Afrique centrale, et 
Communauté des États de l’Afrique centrale).

5 Le feu gris indique que les données sont manquantes.
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la position de l’Afrique sur l’Indice de la faim dans le monde étant 
aujourd’hui meilleure que celle de l’Asie du Sud. Cependant, la 
situation — tributaire entre autres de l’instabilité politique et du prix 
local des aliments — est très variable selon les pays. Ces dernières 
années, certains pays — Burkina Faso, République centrafricaine, 
Gambie, Niger, Mali, Togo et Tanzanie — ont déclaré l’état d’urgence 
pour la sécurité alimentaire et élaboré des plans d’action nationaux.

L’Afrique a encore beaucoup de chemin à faire pour mettre en place 
les mesures d’adaptation nécessaires et éviter d’être débordée 
par les effets du changement climatique. Pour faire face aux 
menaces, elle a besoin de meilleurs systèmes d’alerte précoce 
sur les sécheresses et les inondations, et de structures fortes au 
niveau des communautés locales, mais elle doit aussi consentir 
des investissements importants dans la reforestation pour protéger 
les eaux de surface, et dans le captage et le stockage des eaux de 
pluie pour répondre aux besoins des populations et de l’agriculture. 
Les villes, qui se développent rapidement, ont aussi un besoin 
urgent d’investissements pour se protéger contre les inondations 
par l’eau de mer, améliorer les réseaux d’égouts et les systèmes 
d’assainissement, et réduire les risques de maladies à transmission 
hydrique après les inondations. Le coût total de telles mesures est 
très difficile à évaluer, mais les estimations de la Banque mondiale 
laissent penser que l’Afrique pourrait être obligée de dépenser 
350 milliards de dollars par an pour adapter ses systèmes agricoles 
et ses infrastructures si la température augmentait dans le monde 
de plus de 2°C. L’Afrique a aussi besoin d’améliorer profondément 
sa capacité institutionnelle à garantir un environnement 
durable.

Gérer les biens naturels de manière efficiente et durable
De nouvelles ressources minières étant découvertes chaque année 
en Afrique, la gestion responsable des recettes générées par les 
industries extractives est aujourd’hui une priorité. Réinvesties dans 
le développement durable, ces ressources peuvent contribuer 
énormément au développement d’un pays, mais en l’absence d’une 
gouvernance adéquate, elles peuvent être sources de conflits et 
encourager la corruption. C’est donc dans ce secteur de la gouvernance 
que l’innovation doit intervenir en premier lieu. Les pays africains 
riches en ressources doivent garantir la transparence et renforcer 
la participation aux décisions relatives à la gestion des ressources 
naturelles. Il importe de trouver un consensus clair sur les objectifs 
de développement d’un pays, en préservant un juste équilibre 
entre dépenser pour répondre à des besoins sociaux immédiats et 
investir à long terme. C’est pourquoi nombre de pays africains riches 
en ressources constituent des fonds souverains pour s’assurer que 
les ressources seront utilisées pour le bien des générations futures. 
Depuis 2012, l’Angola, le Nigéria, le Sénégal et le Ghana  ont créé des 
fonds souverains avec un capital de démarrage, respectivement, de 
5 milliards, 1 milliard, 1 milliard et 100 milliards de dollars.

L’Afrique doit aussi prendre soin de ses abondantes ressources 
renouvelables, et notamment de ses terres. Au cours des vingt 
prochaines années, elle devra doubler sa production agricole tout 
en faisant face aux conséquences du changement climatique. Mais 

ce défi est aussi une opportunité. Les pays africains importent 
actuellement pour 25 milliards de dollars de denrées alimentaires, 
dont seulement 1 milliard en provenance d’autres pays africains. 
Alimenter une plus grande part de ce marché à partir des productions 
nationales serait un moyen d’assurer des moyens de subsistance à 

une population qui ne cesse de croître. L’agriculture générant 57 % 
de tous les emplois et constituant la principale source de revenus 
pour 90 % de la population rurale, il est indispensable, pour lutter 
contre la pauvreté, d’améliorer les revenus de l’agriculture par 
une amélioration des méthodes agricoles et le développement de 
l’agroalimentaire.

L’Afrique importe pour 25 milliards 
de dollars de denrées alimentaires, 
dont seulement 1 milliard en 
provenance d’autres pays africains
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Figure 1.6 Interdépendance entre énergie, eau 
et alimentation

En 2050, la demande mondiale d’énergie aura presque doublé, tandis 
que la demande en nourriture et en eau aura augmenté de plus de 
50 %. Satisfaire cette demande sur fond de ressources limitées et de 
changement climatique sera un immense défi. La connexion entre les 
systèmes d’eau, d’énergie et de production alimentaire crée un lien 
déterminant pour pouvoir atteindre simultanément les objectifs de la 
sécurité hydrique, énergétique et alimentaire. L’innovation, à base de 
techniques d’énergie renouvelable, peut aider à gérer les compromis 
et apporter des avantages aux trois secteurs.
Source : IRENA



28

Niveau 1 : Le développement en Afrique

La productivité agricole qui s’est améliorée de peu ces 
30 dernières années, a augmenté de 537 $ par travailleur en 2010 à 
juste 547 $ aujourd’hui. Moins de 5 % de la production agricole fait 
appel à l’irrigation, et l’usage des fertilisants sur les terres arables 
n’est que de 8 kg à l’hectare, contre une moyenne mondiale de 
100 kg. Le changement climatique risque de réduire encore les 
rendements. Pour inverser cette tendance, des progrès s’imposent 
dans divers secteurs : régime foncier, accès aux intrants et aux 
marchés, amélioration des moyens de transport et de stockage, 
etc. Une partie de la solution pourrait résider dans les innovations 
technologiques, par exemple dans l’utilisation des biotechnologies 

pour créer des cultures qui résistent aux nuisibles, aux maladies, aux 
sécheresses et aux sols saturés en eau.

L’agriculture africaine doit devenir une opportunité et non un 
pis-aller, un secteur dans lequel on travaille faute de mieux. 
Actuellement, les petits exploitants sont tributaires d’intermédiaires 
pour les intrants, les services et les débouchés, ce qui les prive des 
revenus dont ils ont besoin pour investir dans une amélioration 
de la productivité (voir Figure 1.7). Rompre ce cercle vicieux exige 
d’innover dans les business models et les modes de financement. 
Certaines innovations commencent à voir le jour, mais à petite 
échelle seulement. Au Ghana, par exemple, la compagnie 
agricole Premium Foods accorde aux centrales d’exploitation des 
garanties financières qui lui permettent de fournir à crédit des 
intrants aux agriculteurs indépendants et d’être remboursée 
en nature après la récolte. Au Burkina Faso, Pickou Export Ltd. a 
mis en place un centre, géré professionnellement, pour soutenir 
les petits exploitants qui cultivent du sésame et de petits pois. 
Ces modes de fonctionnement inclusifs, où des entreprises 
partagent équitablement les risques et les bénéfices avec les 
petits agriculteurs, jouent un rôle crucial dans la promotion d’une 
croissance inclusive dans le secteur agricole.

Promouvoir une infrastructure durable
La contribution de l’Afrique à la production mondiale de gaz à effet 
de serre est négligeable. Néanmoins, son empreinte écologique ne 
cesse de croître du fait de l’essor démographique, de l’urbanisation 
et de la croissance économique. Sur le plan de l’efficience de 
la production, ses émissions de dioxyde de carbone par dollar de 
PIB ont augmenté rapidement, passant de 0,2 kg en 2010 à 0,9 kg 
en 2014. L’Afrique compte aujourd’hui 52 villes dont la population 
dépasse le million d’habitants (le même nombre qu’en Europe), et 
le total de la population urbaine dépasse 400 millions d’habitants, 
dont la moitié habite dans des bidonvilles. Ces villes en croissance 
rapide connaissent de graves problèmes environnementaux et 
doivent investir d’urgence dans les infrastructures. Le recours aux 
technologies de pointe et aux techniques modernes de gestion 
environnementale a un coût élevé à court terme, mais se révélera 
incontestablement rentable à long terme.

L’un des secteurs dans lequel l’innovation commence déjà à faire 
sentir ses effets est celui de l’énergie propre. L’Afrique détient dans 
ce secteur la moitié du potentiel mondial et peut donc sauter l’étape 
des anciennes technologies et devenir rapidement un leader mondial 
de l’énergie durable. Sa capacité technique en hydroélectricité 
est estimée à 285 GW — soit plus du triple des besoins actuels de 
l’Afrique subsaharienne — dont moins de 10 % sont aujourd’hui 
utilisés (voir Figure 1.8). Le projet de Grand Inga, en RDC, pourrait, 
s’il se concrétise, transformer le paysage énergétique de l’Afrique.

Mais les innovations les plus utiles en matière d’énergies propres sont 
les mini-réseaux ou les solutions hors réseau faisant appel à l’énergie 
solaire, éolienne ou hydraulique à petite échelle, en combinaison 
avec (ou en remplacement) des groupes électrogènes diesel. Le coût 
de production de l’énergie solaire baisse rapidement — il est passé 
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Figure 1.7 Rompre le cercle vicieux pour les petits 
exploitants africains

Les petits exploitants en Afrique sont pris dans un cercle 
vicieux. Ils manquent de formation, d’intrants, de mécanisation, 
d’investissements, de gestion des risques, d’accès aux marchés. Les 
taux du financement peuvent être prohibitifs, à plus de 35 %. La 
plupart des chaînes de valeurs sont relativement peu structurées, ce 
qui oblige les petits exploitants à passer par des intermédiaires et 
a pour résultat des marges trop faibles pour attirer les investisseurs 
commerciaux.

Pourtant, l’agriculture offre de nombreuses opportunités 
d’investissements rentables si les chaînes de valeurs pouvaient être 
organisées plus efficacement. La collaboration entre parties prenantes 
permet de réduire drastiquement les coûts unitaires des intrants et des 
services, et d’obtenir de meilleurs prix pour les récoltes. Des modèles 
innovants apparaissent sur tout le continent, qui organisent les petits 
exploitants en partenariats productifs, ce qui permet de limiter les 
risques, de justifier des investissements et de rétribuer plus justement 
les petits exploitants pour la part de valeur qu’ils ont créée.
Source : Grow Africa
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de 4 dollars le watt en 2008 à 1 dollar aujourd’hui — ce qui ouvre des 
perspectives nouvelles pour les affaires. Environ 5 % des foyers non 
raccordés au réseau utilisent aujourd’hui des appareils solaires, et cette 
part devrait croître rapidement. Les ventes de chargeurs solaires de 
téléphones mobiles doublent chaque année.

Il existe aujourd’hui un marché pour des appareils innovants 
fonctionnant sur le courant continu basse tension fourni par les 
générateurs solaires. Une compagnie ougandaise, SolarNow, a 
sorti un téléviseur basse tension à 200 dollars, et un réfrigérateur 
de conception britannique, Sure Chill, n’a besoin que de quelques 
heures d’électricité chaque jour pour maintenir une température 
constante de 4oC. Des distributeurs automatiques solaires de banque 
sont installés dans les zones rurales où l’alimentation par le réseau 
est intermittente. En changeant d’échelle, ces générateurs solaires 
peuvent alimenter une école ou une clinique, ou même un mini-
réseau. À Kisiju Pwani, village pauvre de Tanzanie, une installation 
de 500 000 dollars permet, grâce à 32 panneaux photovoltaïques 
et à 120 batteries, de fournir 12 kW d’électricité, soit assez pour 
20 lampadaires, 68 foyers, 15 entreprises, deux mosquées et les 
bureaux de l’administration locale. Des investissements considérables 
restent à faire pour trouver des solutions innovantes d’énergie propre 
permettant d’équiper de façon économique des zones reculées. Avec 
la baisse des coûts, ces opportunités se développent rapidement.

Conclusion et perspectives
Il ne fait guère de doute que l’Afrique fait, plus que jamais, preuve 
d’innovation, mais le changement n’est ni assez rapide, ni assez 
profond. La bonne performance de la croissance n’est pas la panacée. 
Pour créer les emplois et les moyens de subsistance nécessaires 
pour sortir une plus grande partie de la population de la pauvreté, 
l’économie africaine doit opérer des changements structurels. Des 
défis, comme l’urbanisation et le changement climatique, doivent 
être relevés sans tarder sous peine de prendre des proportions 
ingérables. En outre, les jeunes générations expriment de nouvelles 
attentes auxquelles la société doit répondre si elle veut préserver ses 
équilibres.

La technologie mobile est devenue, dans toutes l’Afrique, une 
plateforme de plus en plus importante pour les entreprises. 
L’amélioration des communications favorise à plusieurs titres le 

développement du secteur privé. Au Kenya, le système M-Pesa 
apporte de nouveaux services financiers à des segments de la 
population qui n’ont pas accès au système bancaire traditionnel. Il est 
fascinant de voir comment des technologies importées peuvent être 
adaptées aux conditions propres de l’Afrique et utilisées de façon 
novatrice. 

L’Afrique a besoin d’innover dans de nombreux autres domaines. 
Elle doit profiter des possibilités qu’offre la réduction des coûts dans 
les nouvelles technologies de l’énergie pour apporter à un plus 
grand nombre d’Africains des solutions créatives aux problèmes 
d’approvisionnement électrique et de gestion de l’eau. Les 
entreprises doivent explorer de nouveaux modèles pour améliorer 
l’accès des populations aux biens et aux services. L’agriculture doit 
se fonder sur la connaissance et devenir ainsi une activité choisie et 
non subie. Les communautés doivent inventer de nouveaux modes 
d’organisation afin de renforcer leur résilience face au changement 
climatique.

Pour que toutes ces questions trouvent des réponses, les 
gouvernements doivent investir et créer les conditions propices 
à l’innovation — qu’il s’agisse de développer les infrastructures 
de liaison qui donneront envie aux entreprises de s’établir et de 
collaborer entre elles, ou d’investir durablement dans l’éducation et 
la formation pour relever le niveau des compétences des Africains en 
science et en technologie. 

Le coût de production de l’énergie 
solaire est passé de 4 dollars le watt 
en 2008 à 1 dollar aujourd’hui, ce 
qui ouvre des perspectives nouvelles
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