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I. Introduction 
 

L’économie mondiale connaît actuellement d’importantes transformations 

technologiques dont le principal moteur est la technologie numérique, comme l’atteste 

aujourd’hui la croissance rapide de l’économie numérique. La numérisation et l’économie 

numérique influencent les économies des pays en développement en modifiant les modes de 

production et de consommation et en transformant les chaînes de valeur mondiales. Ces 

transformations vont probablement s’intensifier au cours des prochaines années du fait de 

l’émergence de nouvelles technologies, notamment l’intelligence artificielle, l’impression en 

3D, la robotique, l’informatique dématérialisée ou les véhicules autonomes, dans le cadre de 

la Quatrième révolution industrielle. Le développement concomitant du « commerce 

numérique » illustre parfaitement la façon dont l’information, les produits et les services sont 

de plus en plus échangés par voie électronique et reposent sur les flux mondiaux de données. 

Au fur et à mesure que de nouveaux produits et services numériques verront le jour, la politique 

du numérique deviendra probablement la principale préoccupation des décideurs. 

 

À ce stade, l’Afrique et les autres pays en développement doivent relever un défi 

important. D’une certaine façon, l’économie numérique leur donne une occasion de brûler les 

étapes du développement, mais d’un autre côté ces importantes mutations technologiques 

menacent d’aggraver la fracture numérique. L’inclusion numérique de la population est 

indispensable à la construction d’une économie dynamique. Dans le même temps, il faut 

absolument faire en sorte que ceux qui sont en contact avec des produits et services numériques 

le soient de façon à ne pas aboutir à des relations déséquilibrées avec les entreprises numériques 

mondiales. Il faut donc qu’il y ait une meilleure compréhension des transformations 

technologiques et économiques que provoquent les effets transformateurs de la numérisation 

et de l’économie numérique, avec des conséquences pour l’Afrique et les autres pays en 

développement. 

 

Un atelier intitulé « Transformation numérique en Afrique : comment tirer parti des 

promesses en surmontant les défis », organisé conjointement par Global Economic Governance 

(GEG) Africa et le Centre africain pour les politiques commerciales de la Commission 

économique pour l’Afrique (CEA), s’est tenu, à Pretoria (Afrique du Sud), le 10 septembre 

2018. L’atelier a réuni de nombreux participants venus d’Afrique du Sud, de différents pays, 

du secteur privé, de la société civile, des universités et des établissements de recherche. 

L’objectif de l’atelier était d’examiner plus en détail les possibilités offertes et les défis posés 

par la transformation numérique afin de donner une idée de la façon dont les autres pays ont 

réussi à intégrer les politiques numériques dans leurs stratégies de développement et 

d’industrialisation pour accélérer le « rattrapage » numérique. Il s’agissait par ailleurs 

d’examiner les questions relatives au commerce électronique et à d’inclusion, ainsi que 

l’impact du commerce électronique sur toute une gamme de droits de l’homme et sur les 

couches vulnérables de la population. 
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Les principaux messages suivants sont ressortis de l’atelier : 

 

1. La rapide évolution technologique sera lourde de conséquences pour l’Afrique du 

Sud et les autres pays africains. Ces derniers doivent donc s’attacher à 

comprendre et à formuler des politiques appropriées face à développement de la 

numérisation. 

2. Si le commerce électronique peut avoir un effet transformateur sur l’économie 

des pays africains, il pose aussi des défis qu’il va falloir relever en tenant compte 

de l’inclusion, de la transparence, de la gouvernance centrée sur les êtres humains 

et de la protection des droits de l’homme. C’est pour cette raison qu’il est crucial 

d’analyser le commerce électronique du point de vue non seulement de 

l’économie mais aussi de l’inclusion et des droits de l’homme. 

3. Il est utile de faire la distinction entre les instruments politiques destinés à rendre 

les marchés favorables au commerce électronique et ceux qui sont plus 

interventionnistes et visent directement le rattrapage numérique. Mais il faut aussi 

observer que ces deux types d’instruments ne devraient pas s’exclure 

mutuellement. Une approche combinée donnerait probablement de meilleurs 

résultats. 

4. Une politique numérique efficace devrait combiner une orientation axée vers 

l’extérieur pour faciliter le commerce et l’apport d’investissements ainsi qu’une 

orientation nationale qui favorise l’entreprenariat, la compétition, la bonne 

gestion des données et les règles fiscales, des services numériques accessibles et 

abordables, ainsi qu’un enseignement et des formations pertinents.  

5. Les emplois dans le secteur numérique offrent des possibilités exceptionnelles, 

en particulier pour les jeunes hommes et les jeunes femmes, pour surmonter les 

obstacles socioéconomiques et politiques qui freinent leur participation au 

marché du travail. 

6. L’atelier a mis l’accent sur la croissance transformatrice et les possibilités 

qu’offrent les technologies de l’information et de la communication (TIC) dans 

le domaine de l’emploi, en particulier pour les jeunes Africains. Au nombre des 

autres emplois mentionnés figurent ceux relevant de l’externalisation des 

processus métiers, du travail indépendant virtuel et des emplois sur les 

plateformes numériques, ainsi que les emplois externalisés en ligne qui ont été 

considérés comme des nouveaux domaines offrant des possibilités. 

7. Les obstacles à l’accès à l’Internet et à son utilisation en Afrique ont pour 

noms : manque de connaissances, faible accessibilité, normes socioculturelles, 

préoccupations liées à la sûreté et à sécurité, faible niveau d’alphabétisation et 

défaut d’éducation et de compétences numériques. Pour que les technologies 

numériques créent de nouveaux emplois, il faudra surmonter ces obstacles et 

élaborer des politiques appropriées à même de garantir à tous les prestations 

inclusives de la numérisation.  

8. Le pouvoir transformateur de la technologie aide à surmonter des problèmes 

sociaux mondiaux et à assister des groupes marginalisés et vulnérables, comme 

le démontrent le service de messagerie pour la santé maternelle, MomConnect ou 

la plateforme d’agriculture participative, Livestock Wealth, et l’accélérateur de 

jeunes entreprises, Harambee Youth Employment.  

http://www.livestockwealth.com/
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9. Réagir à la Quatrième révolution industrielle ne peut être la responsabilité d’un 

seul acteur. Il faudrait un écosystème du développement durable incluant l’État, 

le secteur privé, les organisations caritatives, la société civile, les partenaires 

internationaux de développement, les universités et les établissements de 

recherche, afin de faire face aux possibilités de perturbations et de tirer parti des 

opportunités inclusives qu’offre la transformation numérique du continent.  

10. La Quatrième révolution industrielle a d’importantes incidences pour tout un 

éventail de droits civiques et politiques, notamment le droit à la vie privée, la 

liberté d’opinion et d’expression, la liberté de réunion pacifique et d’association 

ainsi que les droits socioéconomiques et culturels, dont le droit au travail et à des 

conditions de travail justes et favorables, le droit à la santé, à l’éducation et à 

participer à la vie culturelle, et le droit au développement. Les décideurs doivent 

considérer les droits de l’homme comme faisant partie intégrante de leurs 

politiques qui visent à répondre à la transformation numérique. 

 

II. Allocutions de bienvenue et dialogue d’ouverture 
 

Mme Nadira Bayat, directrice de programme, GEG Africa et M. David Luke, 

coordinateur du Centre africain pour les politiques commerciales, ont présenté les allocutions 

de bienvenue. Des discours d’ouverture ont été prononcé par M. Nimrod Zalk, conseiller en 

développement industriel dans le bureau du Directeur général du Ministère du commerce et de 

l’industrie et M. Dave Malcolmson, directeur des organisations régionales du Ministère des 

relations internationales et de la coopération. 

 

Au moment où l’émergence prodigieuse de nouvelles technologies transforme 

radicalement la façon dont nous vivons, communiquons et faisons des affaires, s’interroger sur 

la véritable signification de cette évolution pour l’Afrique et les autres pays en développement 

devient une priorité pour les décideurs africains comme pour les institutions de gouvernance 

économique du monde entier. Si l’économie numérique offre au continent de très grandes 

chances de brûler les étapes pour sortir du sous-développement, elle présente aussi d’immenses 

défis dans le contexte de l’actuelle fracture numérique. Intégrer les normes et les principes des 

droits de l’homme – transparence, responsabilité, participation et non-discrimination – dans les 

politiques et stratégies numériques doit être au cœur de l’élaboration des politiques numériques 

au service des objectifs du développement afin de contribuer à la réalisation de l’Agenda 2063 

de l’Union africaine et au Programme de développement durable des Nations Unies à l’horizon 

2030.  

 

La numérisation ouvre en particulier des perspectives aux petites, moyennes et micro 

entreprises (PMME) qui représentent 80 % des entreprises sur le continent africain. Le 

commerce électronique pourrait aussi être un instrument qui favorisent les échanges intra-

africains plus diversifiés et industrialisés que le commerce du continent avec le reste du monde, 

tout en ayant des retombées positives substantielles pour les consommateurs africains. Mais le 

commerce électronique est risqué pour les pays d’Afrique. Jusqu’à présent, les principaux 

bénéficiaires du commerce électronique sont les pays les plus développés qui façonnent 

l’écosystème numérique. En l’absence de politiques de soutien et d’un environnement 

favorable à l’innovation numérique en Afrique, les écarts (numériques et économiques) 

actuels- vont se creuser. La multiplication des plateformes numériques et la croissance du 

commerce électronique vont transformer la vente au détail, ce qui aura de graves conséquences 

pour l’industrialisation des pays en développement. La numérisation a aussi des effets 

importants sur tous les secteurs, qu’il s’agisse de la production ou de la fourniture de services. 
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Ce qui doit aussi inquiéter les pays d’Afrique c’est le risque que le commerce numérique 

permette aux entreprises internationales de falsifier leurs revenus imposables au moyen de prix 

de transfert. Cette situation est très préoccupante parce qu’elle représente une grave 

préoccupation pour l’Afrique où les flux financiers illicites sont déjà estimés comme étant plus 

élevés que le montant total d’assistance publique au développement dont bénéficie le continent. 

 

Les pays d’Afrique doivent donc adopter des politiques en réponse à la numérisation 

accélérée. Pour ce faire, ils doivent envisager les mesures suivantes : i) concevoir des réponses 

qui soient adaptées aux conditions locales et aux considérations d’ordre politique ; ii) exercer 

un certain degré de souveraineté sur des aspects tels que la propriété des données, la vie privé, 

la cyber-sécurité, les objectifs de transformation structurelle et d’inclusion économique ; iii) 

adapter les systèmes fiscaux nationaux à la croissance du commerce électronique et des 

plateformes numériques ; iv) se pencher sur les problèmes de domination des marchés, de 

concurrence et d’accès aux marchés et v) développer les capacités industrielles 

professionnelles dans le domaine numérique, notamment au moyen de services à large bande, 

de haute vitesse et à bon marché, en offrant des instruments de financement des industries à cet 

effet et en adaptant les technologies, les programmes de formation et leurs institutions aux 

nouvelles réalités numériques. Tout cela sera indispensable pour faire en sorte que les pays 

d’Afrique passent du statut de suiveur dans le domaine du numérique à celui d’innovateurs. 

 

Les réalités transformatrices de la Quatrième révolution industrielle, en particulier son 

énorme potentiel de développement industriel et les problèmes que cela implique en matière 

de croissance et de développement socioéconomiques inclusifs, ont amené l’Afrique du Sud à 

décider de retenir cette révolution comme un résultat clef de sa présidence des BRICS en 2018. 

Ce pays a accédé à la présidence des BRICS en 2018 en choisissant le thème : « Les BRICS 

en Afrique : coopérer pour une croissance inclusive et une prospérité partagée dans le cadre de 

la Quatrième révolution industrielle ». Conscients de la nécessité d’œuvrer collectivement pour 

surmonter les défis que pose cette révolution, un des principaux résultats du dixième sommet 

des BRICS a été, pour les pays membres, la mise en place d’un Groupe de travail sur ce sujet. 

Les dirigeants des BRICS ont par ailleurs approuvé la mise en place d’un Groupe consultatif 

dans le cadre du Partenariat des BRICS sur la nouvelle révolution industrielle (PartNIR) dans 

le but d’approfondir la coopération en matière de numérisation, d’industrialisation, 

d’innovation, d’inclusion et d’investissements, pour maximiser les opportunités et surmonter 

les défis que pose ladite révolution. Le PartNIR vise à valoriser les avantages comparatifs, 

stimuler la croissance économique, promouvoir la transformation économique, consolider des 

capacités de production industrielle durables, créer des réseaux de parcs scientifiques et 

d’incubateurs d’entreprises technologiques et appuyer les petites et moyennes entreprises dans 

les secteurs technologiques sensibles. La participation de l’Afrique du Sud aux BRICS et sa 

coopération dans ce domaine ont pour but ultime de combler le fossé entre les pays développés 

et en développement, en faisant en sorte que la Quatrième révolution industrielle se traduise 

par un progrès continu de l’Afrique et du reste du monde en développement. 

 

III. Présentations des panélistes 

 
Première séance : Combler le fossé numérique : analyse comparée de la formulation des 

politiques du numérique 

 

M. Matthew Stern, directeur, DNA Economics, a animé cette première séance. Les 

intervenants étaient : M. Christopher Foster, professeur en TIC et innovation à Université de 

Sheffield (RU) et M. Shamel Azmeh, professeur de développement international et d’économie 
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politique internationale à Université de Bath (RU) (via Skype) et M. David Luke, le 

modérateur.  

 

Cette séance a fait ressortir la façon dont la croissance de l’économie numérique avait 

aussi introduit une « fracture numérique » dans de nombreuses parties du monde. Toutefois, 

l’adoption d’une politique appropriée pourrait contribuer à atténuer ce problème. Évoquant un 

document de travail qu’il avait rédigé en collaboration avec M. Azmeh et qui était intitulé 

« Combler le fossé numérique et renforcer le commerce électronique », M. Foster a placé 

l’économie numérique sous les feux de la rampe en analysant sa trajectoire récente ainsi que 

les opportunités et les défis qu’elle présente, en particulier pour les décideurs des pays en 

développement. Le développement d’une culture numérique exige une série de mesures, dont 

la formation d’un secteur numérique (résultant d’une augmentation de l’accès au numérique) 

se transforme progressivement en économie numérique. Cette dernière englobe tous les 

secteurs et constitue le fondement du commerce électronique. Grâce à une bonne combinaison 

de politiques et d’environnements réglementaires et commerciaux, l’économie numérique peut 

habiliter les PME et augmenter de façon substantielles les possibilités d’exportation. Il y a 

cependant des difficultés inhérentes à cette évolution, notamment la possibilité de participer 

aux chaînes de valeur, le respect des protocoles numériques transfrontaliers et le maintien d’un 

contrôle suffisant sur les plateformes numériques. 

 

Pour ce qui est des choix de politiques, M. Foster a comparé deux options possibles : 

l’approche propice aux marchés qui a pour objectif le développement de conditions 

économiques qui sous-tendent la diffusion technologique ou bien l’approche de rattrapage 

numérique qui a pour but d’accélérer la préparation au numérique et au commerce électronique 

au moyen d’interventions plus structurées. Ces deux approches ne s’excluent pas 

mutuellement. Comme les divers secteurs d’un pays se trouvent à divers niveaux de 

développement et contribuent de façon différente à l’économie, il convient souvent d’adopter 

une combinaison d’approches. Les infrastructures, le commerce électronique, les plateformes 

numériques locales ou internationales, le développement des compétences, le soutien aux 

petites et moyennes entreprises (PME) (en particulier pour le commerce en ligne), les réformes 

commerciales et la cohérence avec les plans d’industrialisation sont autant d’aspects qui 

doivent être prises en compte dans une politique du numérique. 

 

Compte tenu de la prévalence du fossé numérique, il faut avant tout que les politiques 

visant à tirer parti de l’économie numérique et du commerce électronique soient inclusives. La 

participation au nouveau monde numérique afin d’en bénéficier est au cœur du développement 

humain. C’est pourquoi il est essentiel d’appuyer les entreprises locales pour qu’elles 

produisent un plus grand nombre de biens et de services à valeur ajoutée. Il faut aussi renforcer 

la coopération régionale dans le domaine numérique. Même s’il est naturel que les pays 

d’Afrique souhaitent conserver leur liberté de choisir les politiques idoines pour surmonter 

leurs problèmes socioéconomiques particuliers, il faut veiller à la cohérence de leurs régimes 

respectifs en matière de commerce et d’investissements pour encourager la coopération sur le 

front numérique. Cette démarche permettrait d’aider les pays à évaluer leurs efforts en matière 

de politiques et de réglementations par rapport aux normes convenues, tout en contribuant au 

rattrapage numérique. 

 

En sa qualité d’intervenant, M. Luke a été d’accord avec les auteurs du document pour 

estimer que l’économie numérique présente autant d’opportunités que de défis aux pays en 

développement, notamment ceux d’Afrique. À l’évidence, il faut un système de gouvernance 

susceptible à la fois de relever les défis inhérents au commerce électronique et d’exploiter les 

possibilités qu’il offre. La catégorisation des divers instruments de politique que peuvent 
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choisir les pays en développement présentée dans le document constitue un outil utile pour 

éclairer les stratégies numériques du continent. S’il est bon de faire la distinction entre les 

politiques propices aux marchés du commerce électronique et celles plus interventionnistes qui 

visent directement le rattrapage numérique, il convient de retenir que ces deux types de 

politiques ne s’excluent pas mutuellement. Une approche hybride a plus de chance d’être 

rentable.  

 

Dans son intervention, il a fait référence à la partie du document intitulée « Combler le 

fossé numérique et appuyer une augmentation du commerce électronique » qui porte sur les 

négociations internationales relatives au commerce électronique. Il a souligné l’importance 

pour le Groupe Afrique à l’OMC de maintenir son engagement en ce qui concerne le 

programme actuel de travail de l’OMC au sujet du commerce électronique et de veiller à ce 

que celui-ci non seulement reflète le concept de commerce inclusif et mais également tienne 

pleinement compte des situations des membres de l’OMC qui sont à divers niveaux de 

développement. À l’avenir, le fait de ne pas prendre en compte le commerce électronique dans 

les négociations multilatérales risque d’aller à l’encontre des intérêts de l’Afrique et risque 

d’accentuer le retard du continent dans le système commercial mondial. En effet, si le 

commerce électronique n’est pas négocié au niveau multilatéral, il le sera de façon plurilatérale 

et cette approche risque de se solder par la mise en place des normes et de règles internationales 

inappropriées pour les pays qui ne seront pas parties à ces négociations, ce qui creuserait encore 

le fossé numérique. 

 

M. Luke a mentionné certains efforts entrepris par la Commission économique pour 

l’Afrique (CEA) pour positionner le continent africain de manière à ce qu’il participe à 

l’économie numérique et en tire parti. Il a fait observer que l’Accord portant création de la 

Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA) avait été signé et que la deuxième phase 

des négociations était sur le point de démarrer. Si le commerce électronique est étroitement lié 

aux questions sur lesquelles doit porter cette deuxième phase, à savoir les investissements, les 

politiques concurrentielles et les droits de propriété intellectuelle, il est de plus en plus évident 

que la ZLECA devrait aussi se doter d’une stratégie du numérique. La deuxième phase de 

négociations de la ZLECA offre aux États membres de l’Union africaine (UA), une plateforme 

pour la mise en place d’arrangements institutionnels de coopération relatifs à l’économie 

numérique. La CEA est en train de plaider auprès des ministres africains du commerce pour 

qu’ils décident d’élargir la portée de la ZLECA pour y inclure le commerce électronique, 

considéré comme essentiel pour favoriser l’inclusion, connecter les entreprises africaines et 

faire progresser le commerce intra-africain. L’équipe chargée du commerce au Centre africain 

pour les politiques commerciales participe activement aux discussions sur le commerce 

électronique et aide la Commission de l’Union africaine (CUA) à formuler une stratégie sur 

cet important sujet dans le contexte de la ZLECA. 

 

Deuxième séance : le passage au numérique ; un point de l’Afrique du Sud 

 

Mme Lily Sommer, experte en politique commerciale au Centre africain pour les 

politiques commerciales de la CEA, a animé cette deuxième séance. Les intervenants 

étaient : Mme Ilse Karg du service de la production industrielle future du Ministère sud-africain 

du commerce et de l’industrie ; Mme Pamela Mondliwa, chercheur principal au Centre for 

Competition, Regulation and Economic Development et M. Saul Levin, directeur du Trade and 

Industrial Policy Strategies (TIPS). 

 

Contrairement à la première séance, qui avait brossé à grands traits un tableau des 

tendances au niveau mondial, cette deuxième séance s’est davantage focalisée sur la situation 
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actuelle de l’Afrique du Sud en ce qui concerne son évolution numérique afin de présenter aux 

autres pays du continent des enseignements essentiels. Il est ressorti de cette séance que 

l’inclusion numérique demeure inégale en Afrique du Sud, même si ce pays est, de toute 

évidence, en avance sur les autres pays du continent en termes de préparation et de diffusion 

numériques. Les principaux problèmes de l’économie sud-africaine et leurs conséquences pour 

la transformation numérique ont été énumérés, notamment : i) la fragilité de la croissance 

fondée sur les produits primaires et la réduction des compétences plus diversifiées : ii) des 

politiques focalisées sur les grandes entreprises ; iii) les difficultés à mettre en place des 

compétences en matière de production ; iv) la persistance des niveaux élevés de 

concentration ; v) l’importance de la financiarisation qui compromet la productivité et les 

investissements à long terme et vi) la gestion des revenus tirés des ressources naturelles et une 

appréciation non soutenable des taux de change. Les aspects évoqués ci-dessus indiquent le 

manque de transformation de l’économie sud-africaine. Pour maintenir le dynamisme de 

l’économie, il faut donner aux petites entreprises la possibilité d’investir dans des processus de 

production à forte intensité technologique et dans les talents humains pour améliorer leurs parts 

des marchés. 

 

Appliquée au contexte numérique, la transformation est pluridimensionnelle, elle exige 

que l’on veille à la cohérence et que l’on trouve le mélange adéquat de politiques et de 

réglementations des télécommunications, du commerce électronique, de la concurrence et 

d’autres secteurs. Dans le même temps, il ne faut pas compromettre les objectifs de 

développement industriel. L’interdépendance entre production et prestation de services est 

devenue la nouvelle norme, les regroupements et les réseaux jouant un rôle essentiel pour 

assurer la compétitivité. Le cadre de politique numérique de l’Afrique du Sud se fonde sur le 

Plan national de développement et le Programme des Nations Unies à l’horizon 2030. Ce cadre, 

qui repose sur le concept de développement humain inclusif, comporte plusieurs éléments clés 

ainsi qu’un programme de mise en œuvre progressive. Les réflexions sud-africaines sur la 

politique du numérique sont étayées par un important renforcement des capacités 

institutionnelles et la participation de toutes les parties intéressées. La démarche de ce pays en 

matière de politique numérique reconnaît la nécessité de faire des réformes structurelles pour 

favoriser une plus grande compétitivité (en particulier dans le secteur de la manufacture) afin 

d’assouplir le marché du travail pour remédier à l’inadéquation entre l’offre et la demande et 

tirer pleinement parti du potentiel de la population de jeunes, qui ne cesse de grandir.  

 

L’Afrique du Sud doit absorber un grand nombre de jeunes chômeurs en détectant et 

en encourageant les talents de façon à stimuler et à soutenir l’innovation. Au fur et à mesure 

que la nature du travail évolue et se transforme rapidement, la nécessité de doter les jeunes 

Sud-Africains de nouvelles qualifications se fera de plus en plus sentir et ira du développement 

de logiciels et de la gestion des données aux réflexions créatrices et critiques pour la résolution 

des problèmes. Pour tirer parti des avantages évidents de la Quatrième révolution industrielle, 

l’Afrique du Sud place un accent accru sur l’amélioration des qualifications en mathématiques, 

en sciences et en ingénierie et sur la promotion de l’entreprenariat. Conscient de l’importance 

des partenariats, le gouvernement sud-africain a identifié la société civile, les représentants des 

industries et des travailleurs, l’Afrique et la communauté internationale comme des acteurs 

essentiels du développement des politiques à mettre en œuvre pour surmonter les problèmes et 

exploiter les possibilités offertes par cette Quatrième révolution industrielle. Pour répondre de 

façon proactive à cette révolution, le Ministère sud-africain du commerce et de l’industrie a 

récemment mis en place un service de la production industrielle future chargé, d’une part, de 

mener des recherches sur l’impact que ladite révolution pourrait avoir sur les chaînes de valeur 

existantes et sur la situation de l’emploi dans le pays et, d’autre part, de formuler des politiques, 

stratégies et programmes pour remédier aux problèmes de compétitivité des manufactures du 
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pays, ainsi qu’au manque de qualifications techniques dont ont besoin les manufactures 

modernes. 

 

Les processus de production sont de plus en plus numérisés au fur et à mesure que 

l’économie numérique évolue. Le soutien institutionnel des associations professionnelles et des 

institutions publiques concernées est indispensable pour aider les entreprises à faire la 

transition dans cet environnement plus riche en données et plus complexe. Les bureaux 

sectoriels du Ministère sud-africain du commerce et de l’industrie, par exemple, ont été chargés 

de déterminer les effets des diverses technologies sur les différents secteurs de l’économie. Ce 

ne sont pas seulement les procédés de production qui sont en pleine mutation, les activités 

complémentaires que sont la prise de décisions quant à l’emplacement d’une usine, la 

protection des droits de propriété intellectuelle et la sélection des marchés à l’exportation 

doivent aussi être plus prospectives. La façon de mettre en place de solides fondations 

technologiques fait également l’objet de nombreux débats. Si d’aucuns estiment qu’il faut 

développer les capacités et les entreprises locales, d’autres plaident pour l’importation de 

qualifications et de technologies, pensant que cela permettrait d’obtenir des résultats plus 

rapides et de parvenir à une plus grande expansion au niveau régional, voire mondial. Ces 

approches ont leurs avantages et leurs inconvénients. Il faut donc prévoir des vérifications et 

des contrôles dans les politiques et réglementations du numérique et du commerce électronique 

pour assurer que le rattrapage numérique ne se fasse pas au dépend de la construction d’une 

solide cohorte d’acteurs industriels locaux. 

 

Troisième séance : Tirer parti de la Quatrième révolution industrielle pour créer des 

emplois 

 

Mme Nadira Bayat de GEG Africa a animé la troisième séance. Les intervenants 

étaient : M. Mamadou Biteye, directeur du bureau régional Afrique de la Fondation 

Rockefeller ; M. Ibrahim Nour Eddine Diagne, directeur de GAINDE 2000 ; M. Dirk van Zyl 

directeur de la National Technology Implementation Platform et M. Krish Chetty, chercheur 

principal au Centre de recherche des BRICS du Human Sciences Research Council (HSRC).  

 

Comme les technologies très nombreuses et novatrices de la Quatrième révolution 

industrielle bouleversent le paysage de l’emploi, cette séance a mis l’accent sur l’importance 

de formuler des interventions appropriées pour répondre aux demandes de l’économie 

numérique, tout en prenant en compte les besoins particuliers des femmes et des jeunes. Les 

emplois dans le numérique offrent des possibilités exceptionnelles, en particulier pour les 

jeunes hommes et les jeunes femmes afin de surmonter les obstacles socioéconomiques et 

politiques qui freinent leur participation aux forces de travail. M. Biteye a présenté les 

initiatives mises en oeuvre par la Fondation Rockefeller en vue de créer des opportunités 

socioéconomiques pour les jeunes et les femmes en Afrique. Il a mentionné à ce sujet la réussite 

de l’initiative « Digital Jobs Africa » qui a créé de nouvelles possibilités d’emplois durables et 

de formation pour de jeunes africains, en mettant l’accent sur le secteur des TIC. Au Kenya, le 

programme « Digital Divide Data », qui fait partie de l’initiative, Digital Jobs Africa, propose 

un apprentissage personnalisé en ligne aux jeunes en faisant preuve de souplesse pour leur 

permettre de terminer leurs devoirs en fonction de leurs occupations, tout en développant un 

esprit d’équipe et des capacités de communication. La Fondation Rockefeller a retenu le 

concept de « impact sourcing » (recrutement ayant un impact) comme pratique inclusive pour 

l’offre d’emplois. Selon ce concept, des entreprises offrent délibérément en priorité des emplois 

à des jeunes défavorisés au potentiel élevé. Le développement de programmes d’emplois 

numériques tenant compte de la parité hommes – femmes fait l’objet d’un nouveau rapport de 
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Solution for Youth Employment (S4YE) financé par la Fondation Rockefeller et intitulé 

« Digital Jobs for Youth : Young women in the Digital Economy».  

 

On a insisté sur la croissance transformatrice et les possibilités d’emplois offertes par 

les TIC, en particulier pour les jeunes africains. D’autres emplois ont été mentionnés, 

notamment ceux relevant de l’externalisation des processus métiers, du travail indépendant 

virtuel et des emplois sur les plateformes numériques. Les emplois externalisés en ligne ont été 

aussi mentionnés parmi les nouvelles opportunités. Même si le nombre d’Africains inscrits sur 

des plateformes en ligne est extrêmement faible par rapport à la norme mondiale, c’est un 

secteur qui devrait se développer, mais qui est aussi intrinsèquement vulnérable. De nombreux 

pays d’Afrique ne sont pas au courant des possibilités offertes par les emplois externalisés en 

ligne. Les coûts élevés des connexions et la forte concurrence de personnes qualifiées vivant 

dans d’autres régions du monde constituent également des obstacles. C’est pour cette raison 

que le développement des qualifications et la formation sont des priorités. Il a été mentionné 

que les diverses catégories d’emplois exigent divers types de qualifications. Préparer le 

continent à tirer parti des promesses de la transformation numérique exige des qualifications et 

des formations, allant des TIC les plus simples à des compétences numériques et analytiques 

plus sophistiquées. L’importance des connaissances linguistiques et d’autres capacités 

cognitives moins pointues a été mise en exergue, tout comme la nécessité de tirer parti du 

potentiel offert par la diaspora africaine. Il a également été souligné que le manque de 

qualifications dans le domaine numérique est particulièrement grave en Afrique, même s’il 

demeure un problème dans le monde entier où la plupart des institutions de formation sont 

obsolètes ou ne correspondent plus à la réalité numérique. L’investissement dans des 

qualifications appropriées permettrait à l’Afrique de se retrouver sur même pied d’égalité que 

le reste du monde et soutenir la concurrence et prospérer dans cette ère numérique. 

 

Une façon de surmonter les problèmes des systèmes d’éducation nationale serait de 

mettre en place des structures parallèles animées par le secteur numérique afin de mettre en 

place des compétences spécialement destinées à accélérer le développement dans des domaines 

prioritaires. M. Dirk van Zyl a mentionné la collaboration entre le gouvernement sud-africain 

et le secteur numérique de ce pays pour développer des compétences en appui « aux industries 

de demain », en partenariat avec des universités, des centres d’excellence et d’autres 

établissements. Les usines s’appuient de plus en plus sur des métadonnées, des analyses de 

données, la robotique et de nombreuses autres applications. M. van Zyl a parlé aussi des 

avantages de la mise en place de systèmes de qualifications reposant sur des modules avec des 

points d’entrée et de sortie variables. Cette approche compatible avec la tendance mondiale 

dans le secteur de la manufacture à acquérir des qualifications « empilables » dans un 

environnement flexible. Plus les pays d’Afrique seront novateurs et mieux préparés sur le plan 

numérique, en particulier dans le domaine de la manufacture à valeur ajoutée, plus ils auront 

la possibilité d’attirer des investissements et d’être retenus comme lieu d’implantation d’usines 

de pointe du futur. Ces usines utiliseront sans doute des machines novatrices, la robotique, 

l’intelligence artificielle et les analyses de données à grande vitesse, mais elles auront aussi 

besoin de personnel pour l’installation et l’entretien de ces machines, pour l’appui financier et 

les services logistiques. 

 

M. Chetty a évoqué l’importance d’une stratégie holistique d’amélioration des 

qualifications numériques. Il a fait observer que le défi que doivent relever les décideurs en 

matière d’éducation est de trouver le moyen de faire en sorte que leur politique soit 

suffisamment souple pour répondre à l’évolution rapide des besoins des employeurs. Etant 

donné la fluidité de l’économie numérique, toutes normes minimales introduites dans le cadre 

de l’établissement des normes d’enseignement numérique doivent être fixées par un organe 
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dynamique et réactif. Le Human Sciences Research Council estime donc qu’il faut : i) 

équilibrer l’offre et la demande de qualifications, ii) mettre en place un nouvel organe de 

fixation des normes spécifiques pour le numérique et iii) envisager la création de « nano-

diplômes ». 

 

Les obstacles à l’accès à l’Internet et à son utilisation en Afrique sont notamment : le 

manque de connaissances, l’accès à des coûts prohibitifs, les normes socioculturelles 

inappropriées, les inquiétudes en matière de sûreté et de sécurité, le faible niveau 

d’alphabétisation et le manque d’éducation et de compétences numériques. Pour faire en sorte 

que les technologies numériques créent de nouveaux emplois, il faut surmonter les obstacles 

susmentionnés aux politiques appropriées pour faire en sorte que les retombées positives de la 

numérisation profitent à tous. A l’issue de cette séance, il ressort que la réponse à la Quatrième 

révolution industrielle ne peut pas être la responsabilité d’un seul acteur. Il faut mettre en place 

un écosystème de développement durable qui regroupe l’État, le secteur privé, les organisations 

caritatives, la société civile, les partenaires internationaux du développement, les universités et 

les établissements de recherche, afin de stimuler des possibilités inclusives de transformation 

numérique de tout le continent. 

 

Quatrième séance : mettre en place une économie numérique inclusive en Afrique : 

toucher les populations vulnérables 

 

M. Kerushan Govender, directeur de Blacfox, a animé la quatrième séance. Les 

intervenants étaient Mme Anriette Esterhuysen d’Association of Progressive Communications ; 

M. Siven Maslamoney, directeu du, Harambee Youth Employment Accelerator ; Mme Debbie 

Rogers, directrice de Praekelt Foundation et M. Ntuthuko Shezi, directeur fondateur de 

Livestock Wealth.  

 

Cette séance a porté sur le pouvoir transformateur des technologies qui aident à 

résoudre des problèmes sociaux dans le monde en aidant des groupes marginalisés et 

vulnérables. Le service de messagerie en santé maternelle, MomConnect, produit par la 

Praekelt Foundation et adopté par le Ministère sud-africain de la santé, est le parfait exemple 

de l’utilisation de la technologie et des médias sociaux pour améliorer des résultats sanitaires. 

Momconnect utilise la téléphonie mobile pour améliorer la santé des femmes enceintes, des 

nouveaux nés et des jeunes enfants sur l’ensemble du territoire. Le lancement de MomConnect 

sur WhatsApp a élargi considérablement l’offre d’informations sur la santé maternelle. Alors 

que les SMS et les courriels sont souvent trop coûteux ou inaccessibles pour beaucoup de 

femmes, l’application WhatsApp constitue, pour les mères, une façon peu coûteuse et 

attrayante d’accéder à des informations dans la langue de leur choix. L’abandon des SMS au 

profit d’une solution IP est révélateur d’une évolution majeure dans la façon dont les services 

publics vont pouvoir être conçus et offerts dans les années à venir.  

 

La plateforme Livestock Wealth de l’agriculture participative met en rapport des 

personnes qui souhaitent investir dans les vaches avec des éleveurs qui ont besoin 

d’investissements pour agrandir leurs exploitations. Elle constitue un autre exemple innovant 

de l’utilisation de la technologie pour offrir des possibilités dans les domaines de l’agriculture 

et de l’investissement sur le continent. M. Shezi a expliqué que la plateforme fait office de 

banque pour les dépôts à terme, où les investisseurs placent leur argent sur une vache pour une 

période de 12 à 14 mois, avec la possibilité de réinvestir. Les investisseurs, qu’ils soient en 

Afrique ou ailleurs, peuvent surveiller leurs investissements in situ en utilisant l’application 

mobile de Livestock Wealth. 

 

http://www.livestockwealth.com/
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L’Afrique du Sud est confrontée à l’un des plus forts taux de chômage des jeunes au 

monde, avec 67 % de chômeurs chez les moins de 25 ans. C’est pour remédier à ce problème 

que l’accélérateur de jeunes entreprises, Harambee Youth Employment, met actuellement en 

place une plateforme technique pour aider les jeunes exclus à trouver du travail. Harambee 

utilise la technologie, notamment les données de téléphonie mobile gratuites, pour aider de 

jeunes Sud-Africains à trouver un premier emploi, et développe aussi un algorithme pour aider 

les jeunes venant de familles pauvres qui font souvent l’objet de discrimination dans les 

algorithmes d’adéquation des offres et demandes d’emploi. Mme Esterhuysen a fait remarquer 

que la Quatrième révolution industrielle a de grandes incidences sur tout un éventail de droits 

civiques et politiques, notamment le droit à la vie privée, la liberté d’opinion et d’expression, 

la liberté de réunion pacifique et d’association. À cela s’ajoutent, les droits socioéconomiques 

et culturels, dont le droit au travail et à des conditions de travail justes et favorables, le droit à 

la santé, à l’éducation et à la participation à la vie culturelle et le droit au développement. Les 

pays d’Afrique doivent donc envisager une intégration politique horizontale en même temps 

que des évaluations des conséquences sur les droits de l’homme et l’intégration des droits de 

l’homme dans le développement des qualifications et la formation. Il faut absolument que les 

décideurs veillent à ce que les droits de l’homme fassent partie intégrante des politiques 

relatives à la transformation numérique. 

 

IV. Conclusion et prochaines étapes 
 

Mme Bayat a conclu l’atelier en soulignant l’importance des plateformes réunissant 

plusieurs acteurs dans le cadre d’un écosystème de développement durable. Elle a remercié les 

panélistes, les modérateurs et les participants pour leur énergie positive et le partage de leurs 

inestimables connaissances, leurs contributions, leurs expériences et leurs enseignements 

concrets en vue de réaliser l’objectif commun qui est de progresser sur le thème de la 

transformation numérique du continent. 

 

M. Luke a fait la synthèse des principales recommandations de l’atelier. Il convient : 

 

i. D’élaborer des stratégies nationales d’industrialisation numérique pour tirer parti 

des possibilités offertes par le lien entre numérisation et industrialisation ; 

ii. De procéder à l’intégration horizontale et de coordonner les actions avec le 

gouvernement et le secteur privé en ce qui concerne le numérique ; 

iii. D’élaborer un cadre continental pour la coopération et l’évaluation comparative 

du commerce électronique ; 

iv. De développer des compétences révolutionnaires pour non seulement positionner 

les Africains, en particulier les jeunes et les femmes, mais également leur 

permettre de participer à la numérisation et d’en bénéficier ; 

v. De favoriser une meilleure compréhension des innovations mises en œuvre dans 

le secteur des technologies financières et de la façon de les renforcer et de les 

exploiter aux fins de développement ; 

vi. De veiller à ce que la Quatrième révolution industrielle soit inclusive, axée sur 

les citoyens et appuie la réalisation de tout l’éventail des droits civiques, 

politiques, socioéconomiques et culturels. 
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Le principal résultat de l’atelier a été la décision d’établir un rapport final qui servira 

de document de travail et pour les manifestations parallèles organisées lors de la cinquante-

deuxième réunion de la Conférence des ministres de la CEA prévu pour l’année prochaine à 

Marrakech (Maroc) sur le thème « Politique budgétaire, commerce et secteur privé à l’ère 

numérique : une stratégie pour l’Afrique. La Conférence sera aussi une plateforme pour 

s’adresser aux décideurs de haut niveau et appeler à une action coordonnée sur les politiques 

et les processus industriels numériques sur le continent. 

 

 

Pour plus de renseignements, veuillez contacter : 

 

Nadira Bayat 

Directrice de programme : GEG Africa 

Courriel : nadira@gegafrica.org 

 

Lily Sommer 

Expert en politique commerciale 

Centre africain pour les politiques commerciales :  

Commission économique pour l’Afrique 

Courriel : sommerl@un.org 
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