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Résumé : L’objet de la présente proposition de communication est d’identifier, sur la base 

de la littérature et des statistiques de diverses sources les principales entraves à l’innovation 

dans les pays d’Afrique subsaharienne. Il ressort de nos analyses que le retard de l’Afrique 

par rapport aux autres régions du monde est tributaire à quatre principaux facteurs que sont la 

faiblesse des institutions, la mauvaise qualité des infrastructures, un cadre inapproprié au 

perfectionnement des entreprises et un système éducatif inadéquat. En agissant 

simultanément, ces facteurs constituent un cercle vicieux qui maintient l’Afrique dans un état 

de sous-développement en compromettant les chances d’innovation. En effet, la faiblesse des 

institutions se manifeste entre autres par la corruption et les détournements des fonds qui se 

traduisent par des pertes énormes en ressources humaines et financières qui auraient pu 

contribuer à la construction des infrastructures en général et d’infrastructures d’innovation en 

particulier. L’absence d’infrastructures de bonne qualité ne permet pas aux entreprises de 

bénéficier des économies d’échelles qui leur auraient permis d’améliorer leur performance. 

Par conséquent, leur faible contribution à l’accumulation des richesses ne permet pas aux 

Etats africains de mobiliser  les ressources budgétaires suffisantes pour doter les populations 

d’un système éducatif de bonne qualité. Ce déficit de formation limite la capacité de l’Afrique 
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à former des hommes et des femmes suffisamment intègres pour garantir au continent des 

institutions fortes indispensables pour déclencher une croissance soutenue à travers les 

innovations.    

 

Mots clés : innovation, capital humain, infrastructures d’innovation, institutions, entreprises 

innovantes 

 

Classification Jel : O2, O3, O4. 
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INTRODUCTION 
Depuis près de deux décennies, on observe à travers les forums scientifiques et politiques 

dans le monde un regain d’intérêt sans précèdent sur le concept de l’innovation. Elle devient 

de plus en plus un facteur déterminant de la dynamique des sociétés, susceptible de donner 

une certaine impulsion à l’accumulation des richesses et à la construction des nations. Le 

manuel d’OSLO (OCDE et Eurostat, 2005) dans sa troisième édition définit l’innovation 

comme la mise en œuvre d’un nouveau produit ou procédé, d’une nouvelle méthode de 

commercialisation ou organisationnelle des entreprises, du lieu de travail ou des relations 

extérieures. C’est donc dire que l’innovation renvoie à la création d’une nouveauté. Le 

manuel d’OSLO identifie trois types de nouveauté que comporte l’innovation : nouveauté 

pour l’entreprise, nouveauté pour le marché et nouveauté pour le monde entier. L’innovation 

est ainsi appréhendée comme un moteur de développement qui permet de créer les emplois et 

de stimuler la croissance de la productivité par la diffusion du savoir (OCDE, 2010).  

L’impact positif et significatif de l’innovation sur le développement économique n’est plus à 

démontrer. C’est ainsi que Aghion et Howitt (2006) à travers le modèle schumpetérien de 

destruction créatrice proposent une théorie de croissance de long terme centrée sur 

l’innovation qui contribue à l’amélioration de la qualité des biens et services.  

 

Au cours des deux dernières décennies, la croissance économique mondiale a connu un 

ralentissement. La situation s’est aggravée avec la crise financière qui s’est traduite par une 

hausse du taux de chômage et une baisse du potentiel de création des richesses. Face à  cette 

situation, de nombreux pays à travers les regroupements régionaux se sont investis pour la 

recherche de nouvelles sources durables de croissance parmi lesquelles l’innovation, qui 

semble occuper une place de choix. C’est pourquoi l’OCDE a élaboré une stratégie de 

l’innovation dont le but est de mobiliser l’innovation pour affirmer la croissance et relever les 

défis planétaires et sociaux. L’Agenda 2063 de l’Union Africaine et la Position commune 

africaine sur l’agenda de développement post 2015 ont identifié la science, la technologie et 

l’innovation comme axes principaux du développement de l’Afrique.  

 

C’est ainsi qu’à l’occasion du Sommet des Chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union 

africaine (AU) de 2007, il a été  déclaré que « les peuples africains sont maintenant plus 

qu’avant déterminés à bannir la pauvreté, combattre la maladie, améliorer la santé publique, 

augmenter la production agricole et atteindre les objectifs du millénaire pour le 

développement (OMD) ». En outre, ces dirigeants  ont continué à réaffirmer que « l’atteinte 
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de ces objectifs dépend entre autres, de la capacité des pays à exploiter la science et la 

technologie pour le développement et aussi d’un investissement accru et durable dans les 

sciences, la technologie et l’innovation». 

La littérature identifie un certain nombre de déterminants de l’innovation dans une économie. 

Selon Biatour et Kegels (2008), trois facteurs sont considérés comme principaux déterminants 

de l’innovation : les efforts en recherche et développement des entreprises, la qualification de 

la main-d’œuvre et la diffusion des nouvelles technologies de l’information et de la 

communication. A ces facteurs, Galia et Legros (2002) ajoutent la taille de l’entreprise qui 

symbolise le niveau d’industrialisation, la motivation des travailleurs, le degré de la 

concurrence et la capacité d’appropriation des bénéfices de l’innovation. 

Pour une meilleure lisibilité des efforts des pays du monde en matière d’innovation, 

l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), conjointement avec 

l’Université Cornell et l’INSEADpublie pour chaque pays et depuis 2007 un indice mondial 

de l’Innovation (GII). Il ressort du classement du GII de 2014 que seuls trois pays d’Afrique 

subsaharienne ont réalisé d’importants efforts en matière d’innovation. Il s’agit de l’Île 

Maurice (40e), des Seychelles (51e) et de l’Afrique du Sud (53e), sur les 143 pays du monde 

retenus dans ce classement.  Si ces efforts semblent encourageants pour les pays concernés, il 

faut reconnaître que comparativement aux autres pays en développement, ceux de l’Afrique 

Subsaharienne accusent un retard en matière d’innovation. Par conséquent, leur niveau 

d’innovation est encore très insuffisant pour contribuer de manière substantielle à 

l’accumulation des richesses et à l’atteinte des OMD. L’objet de cette étude est d’identifier les 

principales entraves à l’innovation dans les pays d’Afrique Subsaharienne (PASS). En 

d’autres termes, quels sont les facteurs de blocage de l’innovation dans les pays de cette partie 

du continent africain ? 

 

Nous nous proposons de montrer que le retard de l’Afrique subsaharienne en matière 

d’innovation peut s’expliquer à travers quatre principaux déterminants que sont :la faiblesse 

des instituions, le mauvais état des infrastructures, un perfectionnement limité des entreprises 

et un système éducatif inadéquat. Notre démarche méthodologique est essentiellement 

documentaire. Il s’agit, à partir de la revue de la littérature sur cette problématique, de 

montrer l’incapacité des PASS à agir positivement sur chacun de ces facteurs pour mieux 

capitaliser les opportunités qu’ils offrent en matière d’innovation. Nous nous proposons de 

procéder tout au long de notre texte, sur la base des statistiques tirées de diverses sources, à 

des analyses comparatives entre les PASS et certains pays dits émergents pour mieux 
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appréhender le retard que nos pays accusent dans la mise en œuvre des stratégies en faveur du 

développement des sciences, de la technologie et de l’innovation. 

 

I. LA FAIBLESSE DES INSTITUTIONS 

 De nombreux travaux ont essayé d’expliquer comment les institutions peuvent catalyser le 

processus de production des innovations. Imad (2003) montre que les institutions s’imposent par 

leur rôle catalyseur dans le processus de développement des innovations par l’intermédiaire 

des systèmes réglementaires solides. La faiblesse des institutions dans les PASS se perçoit à 

travers les indicateurs de gouvernance publiés chaque année par la Banque mondiale.  Nous 

retenons ici l’instabilité sociopolitique, la corruption et le non-respect des lois et règlements. 

I.1. L’instabilité sociopolitique.    

L’Afrique Subsaharienne se caractérise par une véritable instabilité sociopolitique. Cinquante 

ans après les indépendances, les dirigeants africains se sont montrés incapables d’instaurer des 

structures étatiques dynamiques capables de servir les intérêts des populations. L’espoir 

suscité par l’instauration du multipartisme après les indépendances a laissé place au désarroi 

crée par le virement au monopartisme dans de nombreux pays. Le retour au multipartisme au 

début des années 90a engendré des tensions et la violence qui ont perpétré dans le continent 

une instabilité sociopolitique illustrée par des coups d’États et des conflits armés (Angola, 

Tchad, République Centrafricaine, République du Congo, Burundi, Soudan, etc.) ou des 

guerres civiles (Érythrée contre Éthiopie; RDC contre Rwanda et Burundi, etc.). Ces conflits 

ont créé une autre forme d’instabilité et d’insécurité dans les pays voisins avec l’arrivée des 

réfugiés et la circulation des armes de guerre échappant au contrôle des autorités compétentes. 

La sécurité constitue l’un des facteurs déterminants de l’implantation des multinationales qui 

sont des sources de création des innovations dans un pays. Boualam (2008) souligne que 

l’avenir du pays d’accueil des multinationales doit être suffisamment prévisible pour leur 

permettre d’évaluer la rentabilité des projets en comparaison à d’autres destinations 

éventuelles. Il faut souligner que l’instabilité sociopolitique se traduit par la destruction des 

biens physiques et des ressources humaines qui auraient pu contribuer au processus 

d’innovation.  

On peut remarquer que la stabilité des pays émergents a été un facteur déterminant de l’attrait 

des firmes multinationales(FMN) qui ont contribué aux innovations dans ces pays.  La 

comparaison des  indices de stabilité politique du tableau ci-dessous entre pays émergents et 

certains PASS permet de mieux appréhender les écarts entre ces deux groupes de pays. Tous 
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les PASS disposent des indices négatifs qui  traduisent la profondeur de l’instabilité 

sociopolitique alors que les indices positifs des pays émergents justifient les efforts fournis 

pour préserver la stabilité.  

Tableau 1: Evolution de l’indice de stabilité politique et absence de violence et/ou de 

terrorisme dans les pays émergents et les PASS 

 
Pays  2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Angola  -2,31 -1,42 -1,10 -0,95 -0,78 -0,49 -0,47 -0,43 

Burundi  -2,21 -2,40 -2,08 -2,35 -1,41 -1,37 -1,32 -1,43 

Tchad  -1,38 -1,59 -1,47 -1,23 -1,34 -1,90 -1,89 -1,92 

Congo (RDC) -2,47 -2,47 -2,44 -2,46 -2,53 -2,64 -2,45 -2,34 

Côte d'Ivoire -0,89 -1,76 -1,87 -2,19 -2,46 -2,18 -2,12 -1,91 

Argentine 0,04 -1,04 -0,27 -0,28 -0,09 0,06 0,18 -0,04 

Brésil 0,11 -0,16 0,06 -0,08 -0,08 -0,13 -0,17 -0,12 

Hong Kong 0,90 0,83 0,83 1,03 1,14 1,12 1,06 1,09 

Singapour  1,23 1,34 1,02 1,15 1,18 1,30 1,22 1,33 

Taiwan  0,41 0,77 0,75 0,61 0,61 0,60 0,50 0,72 

Source: Kaufman et al. (2009)  

 

I. 2. Le phénomène de la corruption 

Au regard de l’ampleur de la corruption en Afrique Subsaharienne, de nombreuses études 

admettent que le retard de développement des pays africains est avant tout institutionnel 

(World Bank, 1992). En effet, les pays africains font partie des plus corrompus du monde 

(Whitehead 2001). Bien qu’il soit difficile de donner une définition universelle à la 

corruption, elle englobe toutes les pratiques des agents publics qui sont contraires aux normes 

qui régissent leur comportement (Mbaku, 1996).  

Les causes de la corruption en Afrique sont de diverses origines. On peut citer entre autres 

l’instabilité politique qui se traduit par l’attribution des bas salaires aux fonctionnaires, aux 

militaires et policiers. Cela expose ces derniers à demander des pots-de-vin ou à détourner des 

fonds. Les populations souvent incapables de se révolter finissent par accepter le phénomène 

qui devient un fait de société auquel elles s’adaptent. Et progressivement, la corruption se 

généralise dans les différents secteurs sociaux. 

Selon Sardan (1996), la corruption est une conséquence de la monétarisation des rapports 

sociaux. Elle est liée à une logique de dirigeants qui entretiennent l’abus de pouvoir, 
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l’enrichissement illicite, l’absence d’imputabilité et d’impunité, etc. Sardan (1996) montre 

que certains chefs d’États africains, certains ministres ou des hauts fonctionnaires usent du 

trafic d’influence pour transformer la logique d’autorité en une logique «d’autorité 

prédatrice». Il est démontré que la corruption canalise les dépenses publiques vers des 

domaines propices à des transactions  corrompues. C’est ainsi qu’on préfère financer des 

programmes d’armement au détriment des dépenses d’éducation ou d’infrastructures 

indispensables aux entreprises innovantes. En outre, la corruption facilite la fraude et 

l’évasion fiscales étant donné que des prélèvements sont limités à un nombre de contribuables 

de plus en plus restreints. Ceci est dû au fait que certains opérateurs économiques préfèrent le 

secteur informel au détriment du formel.  

Les statistiques de Kaufman et al. (2009) publiées par la Banque Mondiale présentent les 

indices de lutte contre la corruption. Un indice élevé et supérieur à zéro traduit la maîtrise de 

la situation. C’est-à-dire que les stratégies mises en œuvre sont porteuses. Il est regrettable de 

constater au regard des résultats que les actions mises en œuvre n’ont pas produit des résultats 

escomptés pour de nombreux PASS comparativement aux pays émergents qui présentent des 

résultats encourageants en matière d’innovation. Pour les PASS, l’indice de lutte contre la 

corruption est négatif alors qu’il est positif pour la plupart des pays émergents. On peut 

également relever  qu’entre 2000 et 2008, la situation de certains pays (Tchad, Côte d’Ivoire) 

s’est dégradée. L’indice est passé de -0,88 à -1,45 pour le Tchad et de -0,51 à -1,17 pour la 

Côte d’Ivoire. On peut noter que les efforts restent à faire pour les PASS en matière de lutte 

contre la corruption.  

 

I.3. La faible application des lois et règlements 

Les institutions réglementaires influencent les activités d’innovation par l’intermédiaire des 

lois qu’elles mettent en place pour les individus et les organisations. Imad (2003) montre que 

les droits de propriétés et les structures de gouvernance peuvent stimuler les systèmes 

nationaux d’innovation. Kotabe, (1992) souligne que la croissance des inventions à la fin du 

19ème siècle était consécutive à l’instauration des lois sur la propriété intellectuelle qui 

garantissent l’exclusivité économique des inventions. Selon Coriat et Weinstein, (2002), les 

dispositifs réglementaires mises en place aux Etats-Unis par les institutions financières dans le 

cadre du NASDAQ  ont contribué à l’efficacité du système d’innovation américain.  

Mais il ne suffit pas d’élaborer les lois, il faut aussi les respecter. La capacité des lois et 

règlements à contribuer à l’innovation est fonction de sa mise en application et son respect par 

tous les membres de la société. L’un des indicateurs de l’efficacité des institutions élaboré par 
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la Banque mondiale à travers les statistiques de Kaufman et al. (2009) est la qualité de la 

règlementation. Plus l’indice est élevé, plus les lois et règlements sont respectés. Dans le cas 

contraire, l’indice est faible. On peut noter que les PASS disposent des indices négatifs 

comparativement aux pays émergents dont les indices sont positifs. Ces résultats traduisent 

l’incapacité des PASS à mettre en application les lois et règlements et à les imposer à toutes 

les personnes physiques ou morales. 

Il faut souligner que cette faiblesse des institutions se traduit entre autres par la démotivation 

et la frustration des ressources humaines qui préfèrent l’exil. C’est ainsi que la Banque 

Mondiale (2011) estime à 21,8 millions le nombre d’émigrants des PASS en 2010. Le taux 

d’émigration des diplômés de l’enseignement supérieur dépasse 50% pour les pays tels que le 

Cap-Vert, l’Île Maurice, les Seychelles, le Sierra Léone. Il s’agit des étudiants, des ingénieurs, 

des enseignants du supérieur et surtout des médecins. Selon la Banque Mondiale (2011), 

21 516 médecins soit une proportion de 18,4 % des médecins formés en Afrique 

Subsaharienne se sont exilés. 

Comme on peut le constater, la faiblesse des institutions africaines se traduit par la perte des 

ressources financières consécutive aux détournements et à la corruption ainsi qu’à la fuite des 

cerveaux. Cette perte des ressources financières et humaines maintient les PASS en déficit de 

qualité d’infrastructures indispensables au développement économique et à l’innovation. 

 

II. FAIBLE DEVELOPPEMENT DES INFRASTRRUCTURES 

L’une des caractéristiques de l’innovation est sa capacité à contribuer à la compétitivité des 

économies dans lesquelles opèrent les entreprises innovantes. La qualité des infrastructures 

fait partie des déterminants de cette compétitivité. Le  modèle de Barro (1990) a permis 

d’établir une relation de long terme entre les dépenses en infrastructures et la croissance 

économique. De nombreux travaux empiriques ont confirmé ces résultats. La Banque 

mondiale (1994) montre que le rôle joué par les infrastructures économiques (transports, 

électricité, eau et communications) sur la croissance est indéniable. Hulten (1996) dans une 

étude portant sur un échantillon de  42 pays en développement, mettant l’accent sur la qualité 

des infrastructures électriques, téléphoniques, routières et ferroviaires montre à travers un 

indice synthétique l’efficacité des infrastructures sur la croissance économique et la 

compétitivité des entreprises.   
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Malheureusement, la croissance économique en Afrique est entravée par le manque 

d’infrastructures, et surtout d’infrastructures d’innovation (Malek, 2014). Selon le rapport de 

la CNUCED (2011), l’Afrique perd 1 % par an de croissance économique par habitant en 

raison de son déficit d’infrastructures. Ce déficit peut être appréhendé à travers les 

infrastructures de transport, les infrastructures électriques et les nouvelles technologies de 

l’information et de télécommunication. 

II. 1. Les infrastructures de transport1 

 

1. L'état des routes 

En Afrique, la route reste le moyen de transport le plus utilisé. Environ 90% du trafic inter 

urbain des marchandises se fait par route malgré sa faible densité. Celle-ci est de 6,84 km 

pour 100 km2 contre 12 km pour 100 km2 en Amérique latine et 18 km pour 100 km2 en Asie. 

Comme l'indique le tableau ci-dessous, la longueur du réseau revêtu n’est que de 24,56% du 

réseau total. Ce résultat masque de nombreuses disparités entre les sous-régions. 

 

Tableau 4: répartition du réseau routier africain par sous-région 

 Superficie 

(en km2) 

      Population 

(millions d'habitants) 

Routes bitumées 

(en% du réseau total) 

Afrique Centrale 3021180 29,654 4,1 

Afrique de l'Est 6755902 233,87 9,5 

Afrique du Nord 9301385 165,07 64,1 

Afrique Australe 6005240 108,77 20,7 

Afrique de l'Ouest 5112060 223,24 22,6 

Total Afrique 30195767 760,6 24,5 

Source: Banque Mondiale (2005) 

Dans la sous-région Afrique du nord, la proportion du réseau revêtu qui est de 64,1% reste la 

plus importante. Elle représente presque le triple de celle de l’Afrique de l’Ouest qui se situe à 

22,6% et qui est la plus élevée des autres sous-régions de l’Afrique subsaharienne. L’écart est 

plus prononcé lorsqu’on compare la sous-région Afrique du nord aux sous-régions Afrique 

Centrale et Afrique de l’Est dont les proportions de routes revêtues sont respectivement de 

4,1% et 9,5%. 

 

                                                           
11 Nous nous inspirons ici du rapport de la Commission des Nations Unies sur la situation des transports en  

Afrique. 
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2.  Les infrastructures ferroviaires      

L’ensemble du réseau ferroviaire africain était estimé à 89380 km en 2005 (Nations Unies, 

2007), soit une faible densité de 2,96km pour 100 km2. Le mauvais entretien de ce  réseau 

ainsi que le matériel roulant ont contribué à la dégradation du service ferroviaire. En plus, la 

gestion du réseau s’est caractérisée dans de nombreux pays par une lourde bureaucratie et une 

faible rentabilité. C’est pourquoi les reformes économiques engagées dans certains pays 

d’Afrique Subsaharienne  ont abouti à la privatisation ou la fermeture de certaines lignes du 

réseau.  

En revanche, les reformes engagées dans les pays d’Afrique du nord ont plutôt conféré une 

plus grande autonomie de gestion du réseau. Il faut ajouter que de nombreux pays africains 

tels que le Burundi, le Cap-Vert, les Comores, la Gambie, la Guinée Bissau, la Guinée 

Équatoriale, le Niger, la République Centrafricaine, le Rwanda, les Seychelles, la Somalie, le 

Tchad, etc. étaient encore malheureusement dépourvus de ce moyen de transport à l'aube de 

l’année 2007. On observe un déficit similaire au niveau des ports et des aéroports.  

 

II.2. Les infrastructures électriques 

L’importance de l’énergie électrique pour la croissance, le développement économique et la 

réduction de la pauvreté n’est plus à démontrer. C'est grâce à cette énergie que se modernisent 

les conditions d’accès aux services sociaux tels que l’éducation, la santé, l’habitat, etc. Elle 

contribue à l’amélioration des activités économiques grâce à la mécanisation et la 

modernisation des communications.  Selon un rapport de l’Union des producteurs, des 

distributeurs d’énergie en Afrique (UPDEA, 2007), l’Afrique reste le continent le plus sous 

électrifié du monde. Selon l’Agence Internationale de l’Énergie (AIE), le taux d’accès des 

populations de l’Afrique Subsaharienne à l’électricité est de 23%. La situation est plus 

critique dans les zones rurales avec un taux d’accès de 8% environ. Selon le dernier rapport de 

la Banque Mondiale sur l’état des infrastructures en Afrique, les pannes chroniques de courant 

électrique sont régulières dans au moins 30 pays africains. Ces coupures obligent certaines 

entreprises à se doter des groupes électrogènes. L'accroissement des coûts de production qui 

s’en suit réduit la compétitivité déjà très précaire des entreprises africaines et compromet leurs 

stratégies d’innovation.  

II. 3. Les nouvelles technologies de l’information et des télécommunications (NTIC) 

Lerhiais et al. (2003) montrent l’existence d’un double impact spatial de l’utilisation des 

NTIC dans les activités économiques. D’une part, le développement des NTIC peut se 
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traduire par des réorganisations spatiales en raison de leur décentralisation, favorisant ainsi un 

changement organisationnel (Brousseau, 1997) qui reste une dimension importante de 

l’innovation. En favorisant une nouvelle organisation de la production et des échanges, les 

NTIC conduisent à une évolution du tissu industriel vers des marchés finals ou intermédiaires 

(Gensollen, 2001). Dans un régime de concurrence fondé sur l’innovation et la différentiation, 

les stratégies de l’entreprise peuvent la conduire à des réorganisations sur le plan spatial. Elle 

cherchera d’une part à segmenter sa demande à travers les nouvelles formes d’intermédiation 

qui se succèdent à la phase infructueuse du commerce électronique et à différentier son offre 

via l’assemblage des éléments standardisés négociés sur les plates-formes électroniques 

auprès des fournisseurs. C’est pourquoi Ota et Fujita (1993) font remarquer que l’éclatement 

de la firme entraînerait une agglomération des unités orientées vers les marchés finals afin de 

bénéficier des externalités de communication que génèrent les métropoles sur l’état de la 

demande, alors que les unités de production pourraient se délocaliser à la périphérie.  

Ainsi, les NTIC permettent d’améliorer la recherche, l’innovation, l’enseignement et 

l’apprentissage. Cependant, la plupart des PASS en général et les institutions universitaires de 

ces pays en particulier ne disposent pas d’un accès fiable à ce réseau mondial de 

connaissances. Ce constat est relevé par Bon (2010) qui illustre ses résultats par une étude 

comparative entre huit pays d’Afrique Subsaharienne. Les résultats montrent qu’il existe des 

différences remarquables en termes d’état et d’accès aux NTIC. L’Île Maurice se démarque 

dans la mise en œuvre des TIC en Afrique, devançant même l’Afrique du Sud. Maurice est 

classé 51e mondial sur un total de 134 pays retenus selon l’indice NRI (degré de préparation 

d’un pays à tirer parti des TIC efficacement) pour la période 2008-2009. Le tableau ci-dessous 

donne un aperçu du classement et présente un certain nombre d’indicateurs pertinents de 

développement pour les pays considérés. 

Il est démontré que les NTIC ont contribué à la progression de la productivité et du commerce 

mondial, à la croissance économique et industrielle, au renforcement de la collaboration dans 

le domaine de l’enseignement et de la recherche. De nombreux pays industrialisés et 

émergents ont construit leurs sociétés du savoir sur la base des NTIC. Le déficit des PASS en 

ce qui concerne les NTIC les marginalise en matière de communication et de l’accès à 

l’information mondiale, et à l’émergence d’une société du savoir. Cette connectivité limitée 

qui constitue un obstacle à la recherche, à l’enseignement et à la diffusion des connaissances, 

illustre bien l’omniprésence de la fracture numérique sur le continent. 
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Tableau 2 : Classement des pays africains selon leur degré de préparation d’un pays à 

tirer parti des TIC efficacement en 2008-2009.   

Pays  Rangs  Population 

en million 

PIB par 

habitant en $ 

Nombre 

d’utilisateurs 

d’internet pour 100 

habitants 

Bande passante 

(Mo/s pour 

10 000 habitants 

Île Maurice 51 1,3 5430 27 1,5 

Kenya  97 37,5 580 8 0,2 

Ghana  103 23,5 510 2,8 0,2 

Malawi  110 13,9 230 1 0 

Tanzanie  119 40,4 350 1 0 

Ouganda  120 30,9 300 6,5 0,1 

Mozambique  124 21,4 310 0,9 0 

Source : Bon (2010). 

 

On peut noter que l’état actuel des infrastructures en général et des infrastructures 

innovatrices en particulier limite la capacité des entreprises à réaliser des économies 

d’échelles indispensables à leur développement et à leur perfectionnement. 

 

 

III. LE FAIBLE PERFECTIONNEMENT DES ENTREPRISES. 
La définition de l’innovation proposée par le manuel d’OSLO permet de distinguer quatre 

niveaux d’intervention des innovations redéfinis par Rahmouni et Yildizoglu (2011) ainsi 

qu’il suit: 

- L’innovation de produit qui correspond à l’introduction d’un bien ou d’un service 

nouveau ou sensiblement amélioré sur le plan de ses caractéristiques ou de l’usage 

auquel il est destiné.  

- L’innovation de procédé porte sur la mise en œuvre d’une nouvelle méthode de 

production ou de distribution améliorée par rapport à l’ancienne. 

- L’innovation organisationnelle porte sur la mise en œuvre d’une nouvelle 

organisation dans les pratiques au sein de l’entreprise, en vue par exemple 

d’améliorer les relations avec l’environnement extérieur.  

- L’innovation de commercialisation a pour objectif d’améliorer la satisfaction des 

besoins des consommateurs à travers la mise en œuvre de nouvelles méthodes de 

commercialisation. 

Nous pouvons relever à partir de cette typologie que l’entreprise est au centre du processus 

d’innovation. Cependant, les entreprises africaines se heurtent à un certain nombre d’obstacles 

qui font obstruction à leur bon épanouissement. Le faible perfectionnement des entreprises se 

perçoit à travers l’insuffisance des fonds investis dans les activités de recherche et 
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développement (R-D), le nombre insuffisant de chercheurs en R-D, le nombre limité des 

brevets d’invention délivrés, etc. 

 

 III.1. Insuffisance des ressources financières destinées aux activités de R-D 

La dépense intérieure brute sur la recherche et le développement expérimental (DIRD) est 

l’un des indicateurs R-D les plus utilisés pour indiquer combien un pays investit en recherche 

et développement. Il est rapporté au montant du PIB.    

 

Tableau 3: dépenses intérieures brutes en R-D (DIRD) dans les PASS en % du PIB 

Pays Année  DIRD en million de $PPA DIRD en % du PIB 

Gabon  2008 78,7 0,47 

Ghana  2007 120,1 0,38 

Kenya  2007 277,8 0,48 

Malawi  2007 180,1 1,70 

Mali 2007 37,4 0,28 

Mozambique  2007 42,9 0,25 

Nigeria  2007 583,2 0,20 

Sénégal  2008 99,0 0,48 

Afrique du Sud 2007 4976,6 1,05 

Tanzanie  2007 234,6 0,48 

Ouganda 2007 359,8 1,10 

Zambie  2008 55,3 0,37 
Sources : Enquêtes IAITI R-D ; Données PPA du PNUD (2010), données de la BAD (2010)  

 

Les données des tableaux 3 et 4 montrent le contraste observé entre les PASS et les pays 

émergents en matière de financement des activités de R-D. En 2006, le Conseil exécutif de 

l’Union africaine dans sa Décision (EX.CL/Dec.254(254) à Khartoum a fixé à 1% du PIB la 

proportion des DIRD pour les pays africains. Bien que cette décision ait été ratifiée par les 

Etats africains, on peut relever à partir des données du tableau 6 que trois pays seulement 

(Malawi, Ouganda et Afrique du Sud) ont respecté cet engagement. Cependant, on note à 

partir des données du tableau 7 un dynamisme des pays émergents dans le financement des 

activités en R-D. La proportion des DIRD par rapport au PIB a doublé au Singapour entre 

1995 et 2008. Pour la même période, cette proportion a triplé en Chine. Ce dynamisme traduit 

les sacrifices consentis par ces pays pour maîtriser la technologie nécessaire à leur 

développement industriel à travers la Recherche-Développement (R-D). 

 

 

Tableau 4: Evolution des dépenses en R-D en % du PIB dans les autres pays et régions 

du monde 

Pays et régions 1995 2000 2005 2008 

Singapour  1,33 1,85 2,19 2,66 
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Chine  0,56 0,90 1,32 1,47 

Brésil  - 1,01 0,97 1,08 

Corée  2,4 2,3 2,8 3,36 

Argentine  - 0,43 0,46 0,52 

Europe zone EURO - 1,85 1,83 1,99 

Source : Construit par l’auteur à partir des statistiques du World Development  indicators 

2012 

 

 III.2. Nombre insuffisant des chercheurs en R-D. 

Les données du tableau 5 permettent d’apprécier le déploiement des ressources humaines en 

R-D.  L’écart entre les PASS et les pays émergents est très impressionnant. Bien que 

l’Afrique du Sud dispose de la plus forte densité des chercheurs par million d’habitants estimé 

à 825 en 2008, elle est largement inférieure à celle des pays émergents. Le Singapour qui 

occupe le 7e rang selon l’indice GII 2014 a plus que doublé sa densité des chercheurs entre 

1995 et 2008. Elle est passée de 2546 par million d’habitants à 5834. Il en est de même de la 

Corée où la densité est passée de 2212 à 4947 au cours de la même période.  

 

Tableau 5: Evolution du nombre de chercheurs par million d’habitants dans les autres 

pays et régions du monde 

Pays et régions 1995 2000 2005 2008 

Singapour  2546 4244 5576 5834 

Chine  447 548 856 1199 

Corée  2212 2356 3822 4947 

Argentine  695 716 823 1045 

Nigeria  - - - 119,0 

Sénégal  - - - 634,9 

Afrique du Sud - - - 825,2 

Tanzanie  - - - 68,1 

Europe zone EURO 2136 2367 2740 3182 

Source : Construit par l’auteur à partir des statistiques du World Development  indicators 

2012,  et des enquêtes de l’IAITI sur la R-D 

 

Il est évident que l’insuffisance des ressources financières et humaines limite la capacité des 

PASS à faire des inventions qui constituent la première étape des innovations. 

 

III.3. Nombre limité des brevets d’invention délivrés 

Le nombre de brevets d’invention délivrés dans un pays reste un des indicateurs de mesure 

des efforts technologiques. L’invention constitue l’une des dimensions importantes de 

l’innovation. On peut attribuer le dynamisme des pays européens et asiatiques en matière 

d’innovation au nombre croissant des brevets délivrés comme observé dans le tableau 6. 
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Tableau 6: Nombre de brevets d’invention délivrés aux résidents (R) et aux non résidents (NR) 

Pays ou régions 1995 2000 2005 2010 

R NR R NR R NR R NR 

Brésil  2707 4741 3080 14296 3905 16100 2705 19981 

Hong Kong 23 1938 51 8244 156 11607 133 11569 

Corée 59228 19271 72831 29129 122188 38733 131805 38296 

Singapour  145 2412 516 7720 569 8096 895 8878 

Asie de l’Est et 

pacifique 

406914 96155 487483 151711 596990 243302 731005 251518 

Amérique 

Latine et Car. 

4356 16727 5140 42486 6221 41537 4216 40206 

Europe zone 

EURO 

61042 17177 85751 20362 74543 16707 72951 14959 

Afrique du Sud 883 5482 895 2400 1003 6001 821 5562 

Nigeria  12 246 - - - - - - 

Île Maurice 03 12 - - - - 2 22 

Source : Construit par l’auteur à partir des statistiques du World Development  indicators 

2012 

 
On relève que le nombre de brevets délivré par le Singapour à ses ressortissants est passé de 

145 à 895 entre 1995 et 2010. Ce chiffre est passé de 59228 à 131805 en Corée pour la même 

période et de 61042 à 72 951 pour les pays de la zone EURO. Cependant, dans les PASS, en 

dehors de l’Afrique du Sud dont le nombre de brevets délivrés varie entre 800 et 1003 pour 

cette période, tous les autres pays sont inactifs en matière d’invention. 

 

De manière générale, étant donné que les entreprises sont des productrices des richesses, 

l’absence d’un cadre de perfectionnement adéquat limite leur performance et par conséquent 

leur capacité à contribuer à la formation de la valeur ajoutée des PASS. Cette situation ne 

permet pas à ces pays de se doter des ressources budgétaires suffisantes pour faire face aux 

charges sociales dont celles relatives au développement du capital humain.  

 

IV. UN SYSTEME EDUCATIF INADAPTE. 
L’importance du système éducatif pour le développement en général et pour l’innovation en 

particulier est capitale. D’ailleurs, le thème de l’Indice mondial de l’innovation pour 2014 a 

été : ‘’le facteur humain dans l’innovation’’. Dans son sens le plus large, le capital humain 

peut être appréhendé comme l’ensemble des connaissances, des qualifications, des 

compétences et des qualités individuelles qui facilitent la création du bien être personnel, 

social et économique (OCDE, 2001). Dans un sens plus restrictif, il correspond à l’ensemble 

des connaissances et aptitudes techniques dont se servent les individus pour les activités de 

production des biens et services (Psacharapoulos et Woodhall, 1997).    
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Sur le plan conceptuel, c’est à partir de la comparaison entre le travail d’un employé instruit et 

celui d’une machine que  Smith (1776)2 établit une relation entre le niveau d’instruction et la 

productivité, et pose ainsi les premiers jalons de la théorie du capital humain. Pour Smith, une 

formation supplémentaire du travailleur accroît la productivité marginale au même titre que 

l’utilisation d’une machine plus performante. C’est pourquoi il perçoit l’instruction comme un 

moyen de prévention de la monotonie ou de l’aliénation des travailleurs et de maintien d’un 

système de division du travail (Kamanzi, 2006).  

 

 La théorie du capital humain a rebondi de manière décisive avec les travaux des 

auteurs tels que : Denison (1962); Becker (1964); Schultz (1963) et bien d’autres. En 

expliquant la contribution des facteurs de production tels que le capital financier et la main 

d’œuvre à la croissance économique aux États Unis, Schutz (1963) et Denison (1962) 

découvrent l’existence d’un résidu qu’ils attribuent à l’amélioration de la qualité de la main-

d’œuvre consécutive à l’accroissement du niveau d’instruction des travailleurs. Ceci étant, 

l’enseignement et la formation, du niveau primaire au cycle supérieur sont des facteurs de la 

compétitivité qui facilitent la création des conditions idoines pour qu’une société et une 

économie contribuent à l’émergence de l’innovation (Figel, 2006).    

 

 Malgré les efforts accomplis pour les dirigeants africains pour le développement de 

l’enseignement, le système éducatif africain pose encore de nombreux problèmes de diverses 

natures qui constituent des obstacles à l’innovation. Il s’agit entre autres des faibles taux de 

scolarisation, de l’insuffisance des sources de financement, de l’inadaptation des curricula aux 

besoins du marché de l’emploi, etc.   

 

IV.1. La faible accessibilité à l’éducation 

Bien que les pays africains aient fait des efforts en matière de scolarisation, il faut souligner 

que l’accessibilité à la connaissance reste encore insuffisante comparativement aux autres 

régions du monde. Le problème se pose avec beaucoup d’acuité lorsqu’on va du cycle 

primaire vers le supérieur en passant par le secondaire. En effet, selon les statistiques de la 

Banque Mondiale, les taux bruts de scolarisation au cycle primaire se sont beaucoup 

                                                           
2 Cité par Becker (1964) 
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améliorés au cours des deux dernières décennies dans les pays africains3. Il se dégage 

malheureusement un taux de déperdition scolaire très élevé entre le cycle primaire et le cycle 

secondaire comme le montrent les données de la Banque Mondiale. En effet, pour un taux de 

scolarisation de près de 100% en 2010 pour le cycle primaire, celui du cycle secondaire est de 

39,5% seulement. Ces chiffres montrent que plus de la moitié d’élèves qui achèvent le cycle 

primaire n’ont pas accès au cycle secondaire. Lorsqu’on compare ces résultats à ceux des 

autres régions du monde, l’écart est criant. On peut relever que le taux de l’Afrique 

subsaharienne est le plus bas pour toute la période. En 2005, il n’était que de 31,3% et 

représente moins de la moitié de la moyenne mondiale qui était de 88%.  

 

Si l’accès au cycle secondaire reste difficile pour une importante proportion des enfants qui 

achèvent le cycle primaire, le passage du secondaire au supérieur est encore incertain. Les 

données du tableau 7 sont assez révélatrices à ce sujet. En 2010, le taux brut de scolarisation 

pour le cycle secondaire était de 39,5% alors que celui du supérieur était de 6%. Ces 

statistiques montrent que mathématiquement, 15,1% seulement des enfants qui achèvent le 

cycle secondaire ont accès aux études supérieures et les autres qui représentent 84,9% sont 

hors du système éducatif. Par rapport aux autres régions du monde, l’Afrique Subsaharienne 

dispose des taux de scolarisation pour le supérieur les plus faibles. De plus les taux de 

progression sont très insuffisants pour susciter un espoir pour les années futures. Entre 2000 et 

2010 par exemple, le taux est passé de 4% à 6% alors que pour l’Asie centrale il est passé de 

23 à 31% et de 23 à 34% pour l’Amérique latine et les Caraïbes. Cette situation peut 

s’expliquer par plusieurs facteurs parmi lesquels l’insuffisance des ressources financières.      

 

Tableau 7 : Evolution du taux brut de scolarisation du supérieur par région 

Régions  1970 1980 1990 2000 2010 

Afrique subsaharienne 1 2 3 4 6 

Asie du sud et de l’ouest 3 4 6 9 11 

Asie de l’est et pacifique 3 5 7 15 26 

Amérique latine et Caraïbes 6 13 17 23 34 

Asie centrale - - - 23 31 

Etats arabes - - - 20 23 

Europe centrale et orientale - - - 41 62 

Amérique du nord et Europe 

occidentale 

30 37 49 64 71 

Monde  9 12 13 19 26 

                                                           
3Selon les statistiques de la Banque mondiale (World Deleopment Indicators,  2012), le taux brut de scolarisation 

pour l’Afrique subsaharienne était de 99,5% en 2010, alors qu’il était encore de 75,5% en 1990.  
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Source : Construit par l’auteur à partir des statistiques du World Development  indicators 

2012 

 

IV.2. L’insuffisance des sources de financement 
Il est admis que l’éducation est un facteur de croissance (Nolwen, 2003) dans la mesure où 

elle permettrait à long terme de vaincre la pauvreté. Dans ce contexte, les pays d’Afrique 

Subsaharienne faisant partie des plus pauvres de la planète se caractérisent par un cercle 

vicieux : insuffisance d’investissement dans le secteur éducatif faute des moyens financiers, 

ressources humaines peu qualifiées, faible compétitivité dans la production des biens et 

services qui constitue un sérieux handicap à la croissance économique (Nolwen, 2003).  

L’idéal serait que la mise en œuvre des politiques de l’éducation respecte un ensemble de 

normes dites de bonnes conduites énumérées par (Bourdon, 2006) : 

 - assurer la priorité de l’éducation de base tout en s’assurant que le système éducatif se 

développe en synergie avec le système économique (Mingat et Tan, 2003), 

 - lever la contrainte de pauvreté pour permettre aux plus démunis d’accéder à l’école 

en vue d’améliorer le statut professionnel et les revenus de leurs enfants (Filmer et Pritchett, 

1998), 

En dépit de toute cette importance de l’éducation dans le processus de développement 

économique, l’Afrique subsaharienne se caractérise toujours par un déficit en matière de 

financement du système éducatif. Et pourtant, l’impact économique des investissements en 

capital humain n’est plus à démontrer. 

 

Selon l’UNICEF (2000), les dépenses d’éducation dans les pays en développement ont 

augmenté de plus de 100 milliards de dollars au cours des années 1990. En Afrique 

Subsaharienne, ces dépenses ont augmenté de 7 milliards seulement. Ce chiffre est inférieur à 

ceux des autres régions les moins développées. Lorsqu’on apprécie la proportion des dépenses 

à l’éducation par rapport au produit national brut (PNB), on se rend compte que l’Afrique 

Subsaharienne ne consacre qu’environ de 5% de sa richesse à l’éducation en 1997. Ce taux, 

bien qu’en nette amélioration reste insuffisant par rapport aux besoins qui restent énormes. 

Les estimations des besoins de financement relatifs au programme EPT (éducation pour tous) 

varient selon les hypothèses de base et la qualité des informations venant des pays concernés 

(Nolwen, 2003). C’est ce qui explique les différences des coûts d’estimation. Pour atteindre 

l’objectif d’un taux brut de scolarisation de 100% dans les pays en développement au cours 

des années 1990, les dépenses à effectuer étaient estimées entre 5 et 10 milliards de dollars 

par an pendant 10 ans (Delamonica et al., 2001), alors que l’UNICEF estimait en 2001 à 9,1 
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milliards de dollars le coût des financements additionnels annuels pour atteindre les objectifs 

de l’éducation pour tous d’ici 2015 en prenant en compte la couverture scolaire, 

l’amélioration de la qualité des dépenses en capital et des coûts engendrés par la propagation 

du SIDA (Delaminica et al., 2001).    

L’UNESCO (2012) montre que de manière générale l’importance que les États accordent à 

l’acquisition des manuels scolaires et au matériel pédagogique par rapport au budget de 

fonctionnement est relativement faible et varie d’un pays à l’autre.  Pour le cycle primaire, le 

Tchad et la Guinée consacre chacun plus de 14% du budget de fonctionnement à ce matériel 

didactique contre moins de 2% pour Madagascar, le Togo et l’Ouganda. Pour le cycle 

secondaire, le Niger et le Mali accordent des proportions budgétaires plus importantes, de 

l’ordre de 14,8% et 12,8% respectivement.  

Pour l’Afrique Subsaharienne, la régénération du cycle primaire nécessiterait 25 milliards de 

dollars pendant dix ans, soit une moyenne de 2,5 milliards par an à prix constants de 1992 

(Nolwen, 2003). Une étude de Mingat (2002) sur six pays4 évalue les financements 

additionnels nécessaires à 730 millions de dollars US pour la période 2000-2015, soit environ 

49 millions de dollars par an. 

En tout état de cause, l’insuffisance des ressources constitue un sérieux handicap à la 

formation de bonne qualité et crée de nombreux problèmes au rang desquels la démotivation 

du personnel, la vétusté des infrastructures et le maintien des programmes d’enseignement 

peu adapté au marché de l’emploi et aux perspectives d’innovation. 

 

IV.3. Les programmes de formation peu adaptés au marché de l’emploi 

et aux perspectives d’innovation. 

Les problèmes se situent aussi bien au niveau des contenus des programmes qu’à celui de 

l’orientation scolaire caractérisée par une marginalisation des filières scientifiques et 

techniques. Pour ces différentes questions, la réflexion porte davantage sur le cycle de 

l’enseignement supérieur.   

 

a) Les programmes de formation inadaptés. 

A la création des Universités en Afrique, les programmes ont été calqués sur ceux des pays 

occidentaux, en déphasage avec les réalités locales. De nombreux chercheurs se sont 

intéressés à cette inadéquation des programmes d’enseignement supérieur. C’est ainsi que Ela 

                                                           
4 Ces pays sont : Burkina Faso, Guinée, Mali, Niger, Sénégal, Tchad 
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(1971)5 propose à cet effet un projet éducatif portant sur « une intégration totale entre 

l’économie, l’éducation et la société ». Il prône un système basé sur « la ruralisation de 

l’enseignement qui implique fondamentalement la rupture avec la conception de l’école 

héritée du système colonial et entretenue par les maladies infantiles de l’indépendance » ; cité 

par (Affa’a  et Des Lierres, 2002).  

En dépit de ces diverses solutions tendant à sortir l’université africaine de sa léthargie,  il a été 

reconnu lors de la conférence mondiale organisée par l’UNESCO à Paris en 1998, que les 

reformes engagées n’ont pas produit les résultats escomptés. Il se trouve cependant qu’en 

dépit de la pertinence des solutions proposées, aucune n’a porté sur une étude analytique et 

détaillée de la planification des curricula. Cet aspect du problème a retenu l’attention des 

auteurs tels que Affa’a  et Des Lierres (2002).  

Ces auteurs essayent d’identifier, de décrire et d’analyser les problèmes qui ont empêché aux 

universités africaines de se doter des programmes d’enseignement  leur permettant de remplir 

les fonctions sociales de son milieu. Ils prennent deux cas pratiques que sont l’Université de 

Dakar et l’Université de Yaoundé. Leur analyse s’appuie sur l’exploitation des textes officiels 

portant sur ces institutions, et à ceux portant sur la planification des programmes 

d’enseignement. 

Leurs résultats montrent que de manière générale, l’écart entre les discours et réalisations est 

resté assez grand, en dépit de quelques avancées notoires. 

Au cours des années 2000, de nombreux pays ont mis en place une vague de reforme centrée 

sur le système LMD, essentiellement portant sur la professionnalisation des enseignements. Il 

s’agit d’abord d’identifier les postes de travail dans l’économie et  d’élaborer les programmes 

en rapport avec les profils des postes. La mise en œuvre du LMD  dans de nombreux pays se 

heurte cependant à un certain nombre de problèmes. Il est très couteux, les infrastructures 

d’accueil sont inadéquates, l’insuffisance des enseignants professionnels. Il faut remarquer 

que la mise en œuvre de ce système n’a pas été précédée par la mise en place des 

infrastructures adéquates telles que les salles des travaux dirigés et travaux pratiques, les 

laboratoires, les équipements techniques, etc.        

b) Les filières scientifiques et techniques marginalisées. 

La marginalisation des filières scientifiques et techniques dans le système éducatif africain 

peut être perçue à travers la mauvaise orientation des étudiants et la vétusté des 

infrastructures. 

                                                           
5 Cité par Affa’a  et Des Lierres (2002). 
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La proportion moyenne des étudiants diplômés dans les filières scientifiques et 

technologiques (science, technologie, ingénierie et mathématiques) se situe à 25% environ 

(Mokhtar, 2014). Les nouveaux pays émergents ont compris très tôt l’importance de ces 

filières dans le processus de maîtrise des techniques de production et d’innovation. Il ressort 

des statistiques de la Banque Mondiale (1981) qu’au Singapour la proportion des étudiants 

dans les filières scientifiques et techniques en 1980 était déjà de 60%. Cette proportion était 

de 42% pour Hong-Kong.  

Le second volet du problème porte sur la qualité des infrastructures. En effet, les Facultés des 

sciences et les écoles d’ingénieurs qui abritent les filières scientifiques et technologiques se 

caractérisent par des problèmes infrastructurels qui constituent un sérieux handicap à 

l’épanouissement des étudiants. Une étude du CODESRIA (2009) portant sur les reformes des 

universités des pays francophones fait état entre autres : 

- De la vétusté des infrastructures, 

- De l’insuffisance des postes de travail dans les laboratoires par rapport aux 

effectifs, 

- De l’insuffisance des séances de travaux pratiques consécutive au non 

approvisionnement des laboratoires en matière d’œuvres ; 

-  Au manque de personnel qualifié pour certaines expériences ; 

- Etc. 

 

Au regard de toutes ces entraves, le système éducatif des PASS n’est pas encore capable de 

créer les conditions idoines dont a besoin une économie pour contribuer à l’émergence de 

l’innovation. Il est donc difficile pour l’enseignement supérieur de ces pays d’être à 

l’interface des mécanismes de création et de diffusion du progrès scientifique et 

technologique.  

 CONCLUSION 

A partir de la revue de littérature et des statistiques tirées de diverses sources, il est démontré 

que le retard de l’Afrique subsaharienne en matière d’innovation est tributaire aux facteurs 

multiples tels que la faiblesse des institutions, la mauvaise qualité des infrastructures, un cadre 

inapproprié au perfectionnement des entreprises et un système éducatif inadéquat. Pris 

individuellement, chaque facteur constitue déjà une véritable entrave à l’innovation. Etant 

donné qu’ils agissent simultanément ils constituent un cercle vicieux qui maintient l’Afrique 

dans un état de sous-développement en compromettant les chances d’innovation. En effet, la 
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faiblesse des institutions se traduit par des pertes énormes en ressources humaines et 

financières qui auraient pu contribuer à la construction des infrastructures en général et 

d’infrastructures d’innovation en particulier. L’absence des infrastructures de bonne qualité ne 

permet pas aux entreprises de bénéficier des économies d’échelles qui leur auraient permis de 

réaliser leurs activités avec plus de perfection. Par conséquent, leur faible contribution à 

l’accumulation des richesses ne permet pas aux Etats africains de disposer des ressources 

financières suffisantes pour doter les populations d’un système éducatif de bonne qualité. Ce 

déficit de formation limite la capacité des l’Afrique à disposer des hommes et des femmes 

suffisamment intègres pour garantir au continent des institutions fortes indispensables pour 

déclencher une croissance soutenue à travers les innovations.  
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