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Contexte

Aucun pays, à quelques exceptions près, ne s’est développé sans s’industrialiser d’abord. Ces deux 
dernières décennies, l’industrialisation s’est vue replacée au cœur des objectifs du programme 
de développement de l’Afrique. Le Plan d’action pour le développement industriel accéléré de 
l’Afrique sert de cadre principal à l’industrialisation du continent. Il a été adopté lors du Sommet 
de l’Union africaine de 2008, qui s’est tenu sur le thème «  L’industrialisation de l’Afrique  ». 
Depuis 2013, l’industrialisation et la transformation structurelle sont au cœur du mandat de la 
Commission économique pour l’Afrique (CEA) et constituent le thème central de sa publication 
annuelle phare, le Rapport économique sur l’Afrique. Parallèlement, l’Union africaine a réaffirmé 
l’engagement du continent en faveur de l’industrialisation dans son Agenda 2063 : L’Afrique que 
nous voulons, qui recommande, entre autres, la promotion de plans sectoriels et de productivité, 
ainsi que des chaînes de valeur régionales et de produits de base. 

L’accent que le continent met sur l’industrialisation est clairement à la mesure des avantages 
qu’elle peut apporter. Étant beaucoup moins vulnérables que les produits extractifs aux 
fluctuations des prix mondiaux, les biens manufacturés peuvent contribuer à établir une 
assiette fiscale plus durable. En revanche, leur production étant plus largement assurée par des 
micro, petites et moyennes entreprises, qui représentent environ 80 % de toutes les entreprises 
en Afrique, ils jouent un rôle plutôt essentiel dans l’appui à l’inclusion et à la réduction de la 
pauvreté. Les procédés de fabrication traditionnels sont aussi généralement à forte intensité 
de main-d’œuvre et essentiels à la création d’emplois pour les jeunes. Cette situation revêt une 
importance particulière pour l’Afrique, qui compte la plus forte population de jeunes au monde. 
Au-delà de l’industrie manufacturière, l’industrialisation est cruciale pour la transformation du 
secteur agricole, qui emploie environ 50 % de la main-d’œuvre. 

Repositionnement à l’ère numérique

L’Afrique s’est « désindustrialisée » ces dernières décennies. En 2016, le secteur manufacturier 
n’a contribué en moyenne que pour 9,6 % du produit intérieur brut (PIB) du continent, soit une 
baisse d’environ 25 % par rapport à 1990. La part des exportations de produits manufacturés dans 
les exportations totales de l’Afrique a également diminué. Les exportations sont principalement 
constituées de produits primaires et de matières premières – plus de 70 % des exportations hors 
du continent étaient des ressources extractives sur la période 2014-2016. En dépit de ce contexte, 
l’industrie manufacturière en Afrique affiche une hausse en termes absolus. En 2016, la valeur 
ajoutée manufacturière a augmenté en moyenne de 3,7 % en termes réels. Selon la Conférence 
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des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), la croissance de la valeur 
des exportations manufacturières africaines est également en hausse ; l’investissement dans le 
secteur manufacturier représente désormais sur le continent 20 % du stock d’investissements 
directs en provenance de l’étranger.

Pour que ces tendances prometteuses se poursuivent et s’accélèrent, les pays africains doivent 
intensifier leurs efforts d’industrialisation et faire le point sur l’évolution des fondamentaux au 
cours de la dernière décennie. L’Afrique s’industrialise dans un environnement mondial très 
différent de ce qu’il était au moment de l’adoption en 2008 du Plan d’action pour le développement 
industriel accéléré de l’Afrique. La quatrième révolution industrielle évolue rapidement et 
transforme la voie traditionnelle à forte intensité de main-d’œuvre vers l’industrialisation. Il est 
peu probable que la voie de l’industrialisation de l’Afrique, telle qu’elle a été promue, soit de nature 
à favoriser la transformation du continent dans le contexte actuel. Parallèlement, avec l’essor de 
l’économie numérique sur l’ensemble du continent, une fracture numérique importante sépare 
les pays africains du reste du monde. Pour renforcer la réduction de la pauvreté et rattraper le 
retard par rapport aux autres pays, les décideurs et les entreprises africains doivent s’adapter au 
nouvel environnement numérique et innover dans cet espace. Bien que la quatrième révolution 
industrielle présente des défis pour les pays africains, elle offre également une occasion qui ne 
saurait être manquée de faire un bond industriel.

Saisir les opportunités, relever les défis

L’économie numérique transforme les chaînes de valeur, le développement des compétences, la 
production et le commerce à l’échelle mondiale. Bien que la quatrième révolution industrielle 
ne soit pas encore immédiatement en vue pour l’Afrique, les transformations qu’elle suscitera 
auront des répercussions importantes sur la compétitivité et les efforts d’industrialisation du 
continent.

D’une part, la numérisation offre de nouvelles opportunités pour le commerce et le bond 
industriel. L’économie numérique peut réduire les barrières à l’entrée et aider à relier les 
micro, petites et moyennes entreprises aux marchés mondiaux et aux chaînes de valeur, en 
leur fournissant les services d’appui nécessaires pour faciliter leurs exportations, y compris les 
paiements simplifiés et la logistique. Les applications numériques sont déjà exploitées pour 
promouvoir l’innovation et l’esprit d’entreprise, y compris l’autonomisation des femmes comme 
commerçantes, et les solutions mobiles et numériques contribuent à pallier les lacunes en matière 
de crédit. L’économie numérique offre aussi de nouvelles possibilités de création d’emplois 
productifs pour les jeunes, qui s’adaptent généralement plus vite aux nouvelles technologies 
et développent de nouvelles solutions numériques. Enfin, le commerce numérique peut servir 
d’outil pour stimuler le commerce intra-africain, qui est plus diversifié et plus industrialisé que 
le commerce du continent avec le reste du monde.

D’autre part, les gains de l’industrialisation ne sont pas automatiques, et l’économie numérique 
présente aussi d’énormes défis au continent dans le contexte de la fracture numérique – 23 % 
seulement de la population africaine utilise l’Internet, contre 52 % en moyenne dans le monde, 
et en République centrafricaine, en Érythrée, en Guinée-Bissau, au Niger et en Somalie, moins 
de 5  % de population utilisent l’Internet.1 En raison de la concentration des technologies 
numériques dans les pays avancés et de la nature de la numérisation qui favorise les compétences, 
les principaux bénéficiaires de l’économie numérique sont les pays les plus développés. Pareille 
situation risque de limiter la capacité de l’Afrique à régler son problème de chômage et de l’amener 
à emprunter la voie traditionnelle d’une industrialisation s’appuyant sur une forte intensité de 

1  Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, UNCTAD B2C 
E-commerce Index 2017 (Indice du commerce électronique B2C 2017 de la CNUCED). Disponible (en 
anglais uniquement) à l’adresse https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tn_unctad_ict4d09_en.pdf.
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main-d’œuvre peu qualifiée et à faibles salaires, qui est souvent associée à la délocalisation. Dans 
le même temps, il existe aussi un fossé numérique important entre accès et utilisation – les pays 
en développement n’étant pas en mesure d’utiliser les technologies numériques de la même 
manière que les pays développés en raison de déficits de compétences. Enfin, le commerce 
numérique peut aider les entreprises internationales à falsifier encore plus leur revenu imposable 
par la fixation des prix de transfert et, à réduire ainsi les ressources intérieures déjà limitées dont 
disposent les pays africains pour financer leurs processus d’industrialisation. 

Recommandations stratégiques

Compte tenu de l’impact significatif que la numérisation devrait avoir sur les processus de 
production, l’organisation industrielle et les chaînes de valeur, il est essentiel que l’Afrique évalue 
les opportunités et les défis que présente l’économie numérique. Les progrès de la technologie 
numérique offrent aux pays africains des outils qui leur permettent de faire un bond non 
seulement dans les industries traditionnelles, comme l’industrie manufacturière, mais aussi 
dans d’autres secteurs et activités essentiels au développement industriel, comme la logistique, 
l’agriculture, les communications, les services, la croissance verte et les villes intelligentes. En 
outre, sans investissements et sans renforcement des capacités dans les nouvelles technologies, 
nombre de pays africains risquent de s’éloigner encore plus de la frontière technologique. Comme 
lors des précédentes révolutions industrielles, de nouvelles politiques s’imposent pour libérer 
le potentiel de la quatrième révolution industrielle. Les stratégies nationales et continentales de 
développement industriel devront s’adapter à la nouvelle réalité numérique afin de permettre 
aux pays africains d’innover et de rattraper leur retard numérique d’une manière qui soit 
compatible avec le principe de ne laisser personne de côté.

Donner la priorité aux stratégies et aux investissements industriels. Les pays africains n’en 
sont encore qu’aux premiers stades de l’évolution technologique mondiale, ce qui leur ouvre une 
fenêtre d’opportunité pour se tourner vers des secteurs moins automatisés comme l’alimentation 
et la boisson, le métal basique, le papier et les produits du papier, dans lesquels l’introduction 
de la technologie a été lente. Ils doivent ensemble stimuler leur industrie axée sur l’exportation 
de produits manufacturés à plus forte valeur ajoutée en investissant dans l’amélioration des 
infrastructures de base, telles que l’énergie et les routes, et dans de nouvelles infrastructures 
numériques. Dans le même temps, les politiques pourraient s’employer à tirer parti des 
technologies et des ressources numériques localisées, telles que les technologies mobiles, pour 
mettre à profit les avantages comparatifs et promouvoir l’inclusion. L’incertitude qui caractérise 
l’ère numérique exige aussi une meilleure anticipation des scénarios possibles afin de pouvoir 
prendre des décisions en toute connaissance de cause. Les stratégies industrielles (et autres 
stratégies connexes) doivent être tournées vers l’avenir et reconnaître la numérisation comme 
un outil clé de l’industrialisation. Par exemple, la Côte d’Ivoire, avec l’appui du Centre du 
commerce international, a élaboré une cyberstratégie nationale complémentaire visant à tirer 
parti des possibilités qu’offre l’économie numérique en matière d’industrialisation.

Investir dans le développement des compétences numériques. À cause des déficits de 
compétences dont ils souffrent actuellement, si les pays africains avaient accès au même niveau 
de technologies de l’information et de la communication que les pays plus développés, ils ne 
seraient pas en mesure d’en tirer parti de la même manière pour transformer leurs économies.2 
Le développement des compétences numériques est donc essentiel pour aider les pays africains 
à devenir des pôles de valorisation plus actifs et innovants, plutôt que des récepteurs passifs 

2  Voir Karishma Banga et Dirk Willem te Velde, «Digitalisation and the future of manufacturing 
in Africa (Numérisation et avenir de l’industrie manufacturière en Afrique)», 2018. Disponible (en anglais 
uniquement) à l’adresse https://set.odi.org/wp-content/uploads/2018/03/SET_Digitalisation-and-future-
of-African-manufacturing_Final.pdf.
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de la technologie, et pour mettre le continent sur un pied d’égalité avec les pays plus avancés 
afin qu’il réussisse et comble son retard numérique. Parallèlement, ce sont les compétences 
numériques qui sous-tendent l’utilisation de plateformes de commerce électronique et de 
l’économie numérique, et qui peuvent donc permettre aux entreprises africaines d’exporter 
des biens et services industriels. L’analyse des données, l’intelligence artificielle et l’utilisation 
d’autres outils intelligents d’extraction de données doivent être au cœur du développement des 
compétences numériques. Ces compétences sont essentielles pour que les entreprises africaines 
puissent soutenir la concurrence dans les industries à plus forte valeur ajoutée avec des 
entreprises rivales de plus grande envergure, la valeur économique des données ne se traduisant 
que dans la capacité d’effectuer des analyses de données. L’Afrique du Sud, qui a commencé à 
faire des prévisions sur les besoins de compétences dans les domaines prioritaires touchés par 
la numérisation, et le Centre africain d’excellence en sciences des données de l’Université du 
Rwanda, qui propose une formation supérieure sur l’utilisation des mégadonnées et l’analyse des 
données pour résoudre les problèmes de développement, peuvent être source d’enseignements.

Veiller à mettre l’inclusion au cœur de l’industrialisation à l’ère numérique. Il incombe aux 
gouvernements de veiller à ce que les stratégies et les investissements industriels numériques 
débouchent sur des résultats inclusifs et ne remplacent pas une fracture numérique « externe » 
par une fracture numérique «  interne ». Pour ce faire, des programmes d’action adaptés aux 
contraintes et aux besoins des micro, petites et moyennes entreprises s’imposent, tout comme 
des programmes publics de soutien et des fonds d’innovation pour la création d’entreprises et 
le renforcement des entreprises numériques. La création de liens entre les grandes entreprises 
mieux établies et les petites entreprises peut également favoriser un enrichissement mutuel et 
la mutualisation des technologies, des compétences et des idées. Les gouvernements voudront 
peut-être aussi envisager d’adopter des politiques et des directives visant à accélérer le transfert de 
technologies par des partenariats entre entreprises nationales et internationales. Les possibilités 
de développement des compétences numériques devraient être accessibles aux jeunes, aux 
femmes et aux autres groupes vulnérables.

Coopérer dans le domaine de l’économie numérique. La Zone de libre-échange continentale 
africaine (ZLECA) offre aux gouvernements africains une plateforme pour établir des 
arrangements institutionnels de coopération dans le domaine de l’économie numérique et des 
dispositions pour développer les capacités numériques et l’industrialisation et connecter les 
entreprises africaines. De fait, l’économie numérique est étroitement liée aux questions qui seront 
abordées dans la deuxième phase des négociations de la ZLECA (investissement, politique de 
concurrence et droits de propriété intellectuelle). La Commission de l’Union africaine prend 
déjà des mesures en faveur de l’adoption d’une approche continentale. La Commission, avec 
l’appui technique de la CEA, a organisé la toute première conférence africaine sur le commerce 
électronique, à Nairobi en juillet 2018. Cette conférence a réuni des décideurs, des chercheurs et 
des représentants du secteur privé et de la société civile pour débattre de ce que l’on attend d’une 
stratégie africaine du commerce électronique. Les principales conclusions de la conférence et 
les questions essentielles qui y ont été soulevées ont été prises en compte dans la neuvième 
édition de l’État de l’intégration régionale en Afrique, publication établie conjointement par la 
CEA, la Commission de l’Union africaine et la Banque africaine de développement. Le rapport 
contient un chapitre consacré au commerce électronique dans le cadre de la ZLECA. La CEA 
encourage aussi l’établissement d’une norme technique commune africaine pour les plateformes 
d’identification numérique, l’objectif étant que les avantages de l’identification numérique soient 
accessibles dans différents pays et régions d’Afrique. Cette démarche constitue un point d’entrée 
pour examiner les questions de numérisation à l’échelle continentale et, plus particulièrement, 
pour élaborer une politique continentale et un cadre réglementaire qui traitent des questions 
liées à la confidentialité et à la sécurité des données. Le cadre d’identification numérique et de 
l’économie numérique de la CEA a été approuvé par le Comité technique spécialisé (CTS) sur le 
commerce, l’industrie et les minéraux.


