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Economie numérique: comment accélérer sa croissance en Afrique?

ETAT DES LIEUX

Plan sociétal et 

culturel

 Changement de paradigmes et de mentalités depuis la révolution du 

mobile en Afrique favorable à l’éclosion d’une économie numérique

 Meilleure compréhension que la transformation numérique peut 

favoriser le développement socio-économique des pays et la réduction 

des inégalités

 Mise en place d’initiatives citoyennes dans le domaine du numérique

 Montée en puissance des réseaux sociaux á travers le continent avec 

leurs impactes positifs et négatifs dans le quotidien des citoyens

 Risques liés au numérique non encore compris ou mal maitrisés

 Le processus de mis en place de cadres règlementaires avec des 

organes de régulation indépendants en état d’achèvement

 Processus d’harmonisation et mise en place de cadres régionaux en 

cours dans toutes les régions (ex. EMERG, WATRA)

 Existence d’organes/institutions de gouvernance du secteur de 

l’économie avec des lettres de mission souvent mal définies

 Dialogue et interaction entre les différents acteurs de l’économie 

numérique encore au stade embryonnaire (manque de cadres 

transversaux de coordination)

 Stratégies nationales existantes ou en cours d’élaboration parfois 

orientées á moyen ou court-terme

 Insuffisance des budgets alloués au secteur ou dividende numérique 

déroutée en défaveur du secteur de l’économie numérique.

 Faiblesse des états vis-à-vis des multinationales (opérateurs).

Cadre 

règlementaire, 

institutionnel et 

organisationnel
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ETAT DES LIEUX

Infrastructure et 

Accès

 Des grands projets d’infrastructures en cours de réalisation, au stade 

de conception ou de recherche de financement au niveau national (ex. 

réseaux nationaux large bande à fibres optiques, G-Cloud)

 Existence de projets régionaux en matière d’infrastructure (PRICAO en 

Afrique de l’Ouest, CAB 5 en Afrique Centrale)

 Déploiement de la Technologie 4G en cours à travers le continent avec 

quelques poches de résistance

 Insuffisance d’investissement en matière d’infrastructures

 Existence d’initiatives inter-régionales d’interconnexion (la route de soie 

numérique)

 Implication de plus en plus visible et croissante des GAFA en Afrique 

dans la mise en place des infrastructures réseaux et écosystèmes

 Difficultés dans l’exploitation des réseaux nationaux à haut débits ou 

modèles d’affaires inadaptés (ex. Réseaux Nationaux Backbone)

 Existence d’initiatives ou de projets concurrentiels à l’échelle national 

ou sous-régional

 Réseaux d’accès (RA) sous-développés et manque d’intérêt des 

opérateurs économiques locaux dans le déploiement de RA.

Une grande majorité des gouvernements africains ont pris conscience que le développement 

économique et humain du continent africain est étroitement lié au numérique mais l’accélération 

du développement de l’économie numérique est handicapée par des politiques nationales 

hésitantes, un cadre règlementaire souvent rigide et des infrastructures réseaux embryonnaires
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LES MEILLEURES PRATIQUES DU SECTEUR

Consultation multipartite sur les 

politiques sectorielles et 

réglementaires et Mise en place de 

cadres transversaux de coordination 

du secteur

Elaboration de politiques à long-

termes en matière d’Aménagement 

Numérique au plan national et sous-

régional

Allègement réglementaire en faveur 

de l'innovation et de l’inclusion 

(licences à technologie neutre, 

abandon des licences individuelles 

au profit des autorisations 

générales)

Elaboration de politiques nationales 

en matière de e-Gouvernement ou e-

Services

CADRE RÈGLEMENTAIRE, INSTITUTIONNEL ET ORGANISATIONNEL
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LES MEILLEURES PRATIQUES DU SECTEUR

Développement de réseaux 

Backbone domestiques et régionaux 

en partenariat avec le secteur privé 

(approche PPP)

Mutualisation et partage des 

infrastructures de réseaux d’accès 

(création d’opérateurs nationaux de 

gestion des infrastructures d’accès) 

Développement de réseaux 

nationaux d’accès à très hauts 

débits en fibres optiques dans les 

grandes agglomérations

INFRASTRUCTURE ET ACCÈS

Développement de plateformes 

sous-régionales d’hébergement de e-

Services/e-Gouvernement (Clouds

sous-régionaux) en partenariat avec 

le secteur privé
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Bien que l’Afrique soit considérée comme un pionnier en matière de transformation numérique, les 

recommandations suivantes pourraient aider à créer et à exploiter un écosystème numérique au service 

du développement, à accélérer le développement de l’économie numérique et à faciliter une meilleure 

Adoption

RECOMMENDATIONS

Encourager l‘INVESTISSEMENT, l‘INNOVATION et 

l‘INCLUSION NUMÉRIQUE par la mise en place de 

régimes réglementaires plus attractifs
1

Encourager le développement de contenus locaux 

et en langues locales et promouvoir leur adoption 

(campagnes de vulgarisation)
2

Accélérer le déploiement des e-Services au profit 

des populations (eHealth, e-Education, e-Gov) & 

Encourager l’éclosion de start-ups du numérique
3

Renforcer les capacités des acteurs et créer des 

cadres stratégiques régionaux de dialogue & 

mieux allouer le Fond Service Universal
4
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Headline

https://make-it-initiative.org/

https://www.afrika-kommt.de/

https://www.afrika-kommt.de/

https://make-it-initiative.org/
https://www.afrika-kommt.de/
https://www.afrika-kommt.de/
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