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INTRODUCTION 

Proverbe africain : «Quand un arbre tombe, on l'entend; quand la forêt pousse, pas un bruit» 

 

Loin du paysage médiatique, l’Afrique subsaharienne connaît une des croissances les plus soutenues 

au monde depuis le début du XXI
e
 siècle. Eclipsé par la Chine, l’Inde et le Brésil, le continent noir est 

en train d’écrire son histoire. 

L'actualité nous renvoie souvent l'image d'une Afrique instable 

politiquement, une Afrique corrompue et divisée par les 

conflits étatiques, religieux et ethniques mais elle reste plus 

que jamais une terre de promesses économiques. « Africa, 

rising » titrait The Economist dans une édition de 2012. 

Parmi les dix pays qui ont connu la plus forte croissance ces 

dix dernières années, six venaient d’Afrique subsaharienne. 

De même, sur huit des dix dernières années, le continent noir 

est la zone qui a connu la plus forte croissance, devant l’Asie.  

L’Afrique est en marche, elle est tout sauf statique. Cette 

mutation, riche d’opportunités et de défis, marquera le monde 

dans son ensemble. Les Africains et les autres (plus particulièrement la France par son héritage 

historique) doivent prendre conscience de ce bouleversement, au risque de passer à côté de l’Histoire 

si rien n’est fait. Aujourd’hui, ce sont les acteurs les plus jeunes de l’économie mondiale – les Chinois, 

les Indiens et les Brésiliens en tête – qui prennent le plus de risques et tentent l’aventure africaine en 

saisissant les opportunités sur le continent. 

Il n’est pas forcément judicieux de parler de « l’Afrique », qui est un continent complexe, plein de 

disparité et de diversité mais cette complexité ne doit pas empêcher la réflexion. Pour faciliter 

l’analyse dans ce mémoire, « l’Afrique subsaharienne » désignera l’espace se situant en-dessous du 

désert sahélien et allant jusqu’à l’Afrique du sud, comprenant les îles de Madagascar, Maurice et les 

Comores (comme illustré en Annexe 1). 

 

 

 

Le regain de dynamisme économique de l’Afrique subsaharienne est désormais un fait établi. Cela lui 

permettra-t-il de sortir de son statut de continent maudit ?  

Sur la dernière décennie, un quart de la croissance venait des revenus des matières premières. 

L’économie africaine résistera-t-elle si les cours des matières premières fléchissent ? 

C’est à partir de ce constat et de ces problématiques que nous tenterons d’analyser l’émergence 

économique du continent. 
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L’objectif de ce mémoire est d’analyser et de découvrir les opportunités d’affaires en devenir sur le 

continent. Nous aborderons ces enjeux d’un point de vue entrepreneurial, sur le modèle d’une « étude 

pays ». Pour cela, nous nous appuierons sur l’analyse des éléments économiques actuels et des 

prévisions des experts. Notre analyse sera économique, politique et parfois sociale, elle restera la plus 

objective et neutre possible. Nous traiterons principalement les opportunités sur le continent et non les 

risques et inconvénients, qui font déjà l’objet de débats incessants et de clichés ambiants. L’objectif 

sous-jacent n’est pas de faire preuve d’afro-optimisme démesuré mais s’inscrit dans une démarche 

plus globale : faire changer la perception erronée de l’Afrique subsaharienne. 

 

 

 

Dans un premier temps, nous présenterons l’économie de l’Afrique subsaharienne dans son ensemble 

et sa place dans l’économie mondiale. Cette partie aura pour but d’étudier l’environnement 

macroéconomique africain dans lequel s’inscrivent les futures opportunités économiques. 

A partir de ces éléments, nous analyserons dans un second temps les raisons de croire à une 

embellie économique sur le continent noir. Nous nous concentrerons sur deux pistes de réflexion : la 

transition démographique et l’urbanisation qui en découlera. Nous nous focaliserons ensuite sur le 

potentiel économique de la région à travers l’étude des différents secteurs d’activité de demain. 

Enfin nous synthétiserons les différents arguments et nous apporterons nos conclusions sur le débat. 
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I. L’AFRIQUE SUBSAHARIENNE EN 2012 

A. Présentation et évolution récente de l’économie africaine en 2012 

1. La situation macroéconomique de la région 

a. Croissance, inflation, dépenses publiques et réformes 

L’Afrique subsaharienne reste en 2012 une 

zone marginale dans l’économie mondiale, le 

PIB de la région ne représentant que 1,72% 

du PIB mondial en 2011. Cependant, ce ratio 

ne fait qu’augmenter depuis le début du 

siècle : de 1% en 2000, le PIB de l’Afrique 

subsaharienne passera à 1,94% en 2017 

selon le FMI. En valeur absolue, le PIB de la 

région s’élevait à 1200 milliards USD en 2011 

contre 330 milliards USD en 2000.  

Au cours de la dernière décennie, l’Afrique subsaharienne a connu une croissance plus rapide que la 

plupart des autres régions du monde : plus de 40% de ses pays ont bénéficié d’une croissance 

annuelle moyenne de 5% et plus.  

Parmi les changements les plus significatifs qui expliquent cette croissance, on peut citer la forte 

augmentation de la demande intérieure de biens de consommation suite à la croissance de la classe 

moyenne et à une urbanisation rapide, la baisse de la dette publique, une plus grande ouverture au 

commerce et une hausse des investissements (domestiques et étrangers).  

Un certain nombre de facteurs politiques sont à l’origine de la croissance soutenue de la dernière 

décennie. En effet, plusieurs pays africains ont mis fin à des conflits meurtriers, créant la stabilité 

politique nécessaire à la croissance économique. Malgré une réputation qui l’assimile à la corruption 

et à la mauvaise gouvernance, une bonne partie du continent a vécu cette renaissance économique 

dans un contexte de stabilité politique sans précédent. Les gouvernements ont amélioré leurs 

politiques économiques (en réduisant leur inflation, leurs dettes étrangères et leurs déficits 

budgétaires), la gouvernance et l’usage des ressources naturelles. Comme nous pouvons le voir sur 

le tableau et le graphique suivant, les indicateurs macroéconomiques comme les taux d’inflation, le 

solde de la balance courante, la dette (et service de la dette) ainsi que les déficits budgétaires se sont 

sensiblement améliorés et stabilisés dans la région.  
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De nombreux pays africains ont également poursuivi leurs politiques de dérèglementation, de 

privatisation et autres réformes structurelles. Ils ont multiplié les politiques visant à dynamiser les 

marchés, privatisé les entreprises publiques, retiré les barrières au commerce, allégé la charge fiscale 

des entreprises et renforcé les organes de réglementation et les systèmes juridiques. 

Couplée à une demande de ressources naturelles et de produits de base de pays émergents, tous 

ces éléments ont permis d’améliorer de manière significative l’environnement commercial, le secteur 

financier de même que l’administration et la gouvernance. Des secteurs privés dynamiques ont vu le 

jour à travers le continent. 

Certes, de nombreux Etats parmi les 48 que compte l’Afrique subsaharienne doivent encore faire face 

à de sérieux défis telles que la pauvreté, les maladies et la mortalité élevée. Derrière cette émergence 

économique récente, la réalité reste tout de même 

inquiétante pour une grande partie de la population. 

La pau   persistera encore un certain temps : 

selon la Banque Africaine de Développement (BAD), 

un tiers des Africains seront encore dans une 

situation d’extrême pauvreté en 2060, avec moins 

d’1,25 USD par jour pour vivre.  

Pourtant, avec un PIB de 1 200 milliards USD en 

2011, le continent africain fait à présent presque jeu 

égal avec le Brésil ou la Russie, et figure parmi les 

régions économiques affichant les plus forts taux de 

croissance. En 2011, malgré une conjoncture 

extérieure difficile, l’activité économique s’est 

développée à un rythme soutenu dans la zone 

subsaharienne, le PIB de la région a ainsi progressé 

de 5,1 %. La plupart des pays du sous-continent ont 

participé à cette robuste expansion. Cette 

performance reste tout de même inférieure à la 

période précédent la crise financière (2004-2008) qui 

avait vu la croissance du PIB de la région atteindre 

6,5% en moyenne. 

b. Productivité et compétitivité 

Combinées, toutes ces améliorations 

structurelles ont contribué à dynamiser la 

productivité africaine. Les entreprises africaines 

ont ainsi pu accroître leurs économies 

d’échelle, investir davantage et améliorer leur 

compétitivité. En conséquence, la productivité 

du travail, en constant recul de 1980 à 2000,  

affiche aujourd’hui une croissance annuelle 

moyenne autour de 2,7 %  (supérieur  aux 

gains de productivité des pays occidentaux, Cf. 

Annexe 2).  
 

      



Le temps de l’Afrique subsaharienne est-il venu ? 
Page 8 sur 50 

 

c. Diversification économique  

La diversification économique qu’a connue le continent est une autre évolution prometteuse. En 

effet, si la croissance repose encore sur les exportations de matières premières (agricoles, 

pétrolières et minières) qui stimulent les investissements directs étrangers en provenance de plus 

en plus des économies émergentes (Brésil, Chine et Inde), elle tient aussi aux moteurs internes. 

Les changements structurels au sein des économies commencent à prendre effet et contribuent à 

accélérer la croissance dans tous les pays et secteurs d’activité. Après tous les efforts de 

modernisation de l’économie, un véritable socle d’entreprises africaines a émergé. Le continent a 

maintenant plus de 1400 entreprises cotées en bourse, dont 100 qui ont des revenus supérieurs 

à 1 milliard USD. 

Le commerce des matières premières ne peut à 

lui seul expliquer la croissance de l’Afrique 

subsaharienne. En effet, seulement 24 % de la 

croissance entre 2000 et 2008 est expliqué par 

le secteur des ressources naturelles. Les 

télécoms, la banque et le commerce de détail 

prospèrent sur le continent. Le BTP et 

l’industrie manufacturière sont également en 

plein essor. Comme nous pouvons le constater 

sur le tableau ci contre, le PIB a et continuera à 

progresser de manière similaire dans les pays à 

profils différents, qu’ils soient exportateurs ou 

non de matières premières. 

Il ne s’agit pas ici de nier l’impact économique positif des matières premières sur la croissance (si 

l’on exclut les problèmes de corruption, le manque de redistribution des revenus, etc.). Celles-ci 

sont une source de revenus et de devises dont souffrent de nombreuses économies en 

développement.  

2. Présentation par pays et par groupes de pays 

Les performances économiques restent néanmoins très contrastées d'un pays à l'autre. Quelques 

chiffres l’attestent : les PIB à valeur nominale de l’Afrique du Sud et du Nigeria représentent plus 

de la moitié (53,8% en 2011) du PIB total de l’Afrique subsaharienne, l’Afrique du Sud a le PIB en 

valeur réelle le plus élevé (408 milliards USD), tandis que São Tomé et Príncipe a le plus faible 

(250 millions USD), le PIB total par habitant des 10 pays africains les plus riches représente 25,2 

fois celui des 10 pays les plus pauvres. 

Cependant cette diversité ne doit pas empêcher la réflexion. Il est utile d’analyser dans son 

ensemble les opportunités d’affaires d’Afrique subsaharienne mais il faut garder à l’esprit que des 

différences sensibles subsistent entre les 48 économies qui la composent. Afin de comparer les 

économies africaines entre elles, la segmentation la plus appropriée semble celle utilisée par 

McKinzey & Company qui les regroupe par niveau de diversification et de revenus : 
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Le modèle résultant de cette classification permet de distinguer quatre grands groupes de pays : 

les économies diversifiées, les exportateurs de pétrole, les économies en transition et les 

économies en pré-transition (NB : les 48 Etats ne figurent pas tous sur ce graphique). Il existe 

certes des différences au sein d’une même catégorie, mais les structures et les défis 

économiques sont relativement homogènes pour chaque catégorie. 

Dans les quatre points suivants, nous décrirons les caractéristiques que partagent ces groupes 

de pays illustrées par le graphique ci-dessous. 

 

a. L’Afrique du Sud: le moteur de croissance de l’Afrique subsaharienne. 

Avec ses 50 millions d’habitants et son PIB de 400 milliards USD, l’économie la plus avancée est 

incontestablement l’Afrique du Sud, qui possède déjà des secteurs secondaires et tertiaires bien 

développés. Le pays est récemment rentré dans le club fermé des BRICS et peut se prévaloir du 

statut de pays émergent. Vingt trois entreprises sud-africaines font aujourd’hui partie du Forbes 

Global 2000 leading companies (Cf. Annexe 3). Depuis les années 2000, les services comme la 
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banque, les télécoms et le commerce de détail ont généré plus de 70 % de la croissance du PIB. 

L’Afrique du Sud devient très attractive pour les investissements étrangers. Poussé par sa classe 

moyenne qui dispose de revenus discrétionnaires, le pays affiche un des taux de croissance les 

plus stables d’Afrique subsaharienne et devrait largement bénéficier du renforcement de ses liens 

avec l’économie mondiale. Toutefois, l’Afrique du Sud affiche encore des coûts unitaires de la 

main d’œuvre (coûts du travail rapportés à la productivité du travail) supérieurs à ceux de la 

Chine ou de l’Inde et doit par conséquent chercher à se développer dans des secteurs à plus 

forte valeur ajoutée. L’économie phare du continent devra affronter d’autres défis dans l’avenir : 

accroître ses exportations, tant sur les marchés africains qu’internationaux, améliorer la formation 

- préalable indispensable afin de disposer d’une main d’œuvre qualifiée - et développer les 

infrastructures nécessaires pour accompagner sa croissance. 

Dans une moindre mesure, le Botswana et Maurice pourraient être rattachés à l’Afrique du Sud 

dans le groupe des économies diversifiées. 

b. Les exportateurs d’hydrocarbures 

Ce groupe est composé de l’Angola, de la République du Congo, du Gabon, de la Guinée 

équatoriale, du Nigéria et du Tchad. Les exportateurs de pétrole et de gaz affichent les revenus 

par habitant les plus élevés du continent, mais souffrent d’une sorte de « Dutch Disease » à 

l’africaine. La hausse des cours de matières premières a largement contribué à leur croissance 

depuis le début des années 2000. Entre 2000 et 2008, les deux plus gros producteurs, l’Angola et 

le Nigéria, ont engrangé plus de 1000 milliards USD grâce aux exportations de pétrole, contre à 

peine 300 milliards USD dans les années 90. 

Ces pays ont cependant les économies les moins diversifiées du continent, l’industrie 

manufacturière et les services restent relativement modestes, ils ne représentent qu’un tiers du 

PIB de ces pays en moyenne.  

Ces pays bénéficient de solides perspectives de croissance, si les recettes d’exportation sont 

utilisées pour financer le développement de leur économie dans d’autres secteurs. D’autres défis 

doivent être relevés : préserver une stabilité politique, maintenir un rythme de réformes 

économiques, investir dans l’éducation et les infrastructures en vue d’établir un environnement 

économique favorable au développement d’autres secteurs d’activités. 

Dans ces pays, la croissance du PIB devrait atteindre 7 % en 2012. Les autres secteurs (non liés 

à l’exportation de pétrole) devraient tout de même enregistrer une croissance vigoureuse, surtout 

en Angola et au Nigéria. Il faut  en Guinée 

Equatoriale. 

c. Les économies en transition  

On peut diviser les économies en transition en deux sous groupes. Le premier sous-groupe est 

composé de la Côte d’Ivoire, du Cap-Vert, du Lesotho, de la Namibie, des Seychelles et du 

Swaziland. Dans le second sous-groupe figurent le Ghana, le Kenya, le Sénégal et dans une 

moindre mesure le Cameroun, l’Ouganda, la Tanzanie, le Rwanda et le Mozambique. Ces 

économies affichent un PIB par habitant inférieur à celui des pays des deux premiers groupes, 

mais leurs économies se développent relativement rapidement. L’agriculture et les matières 

premières cumulées représentent 35 % du PIB et environ 65% des exportations. Cependant, ces 

pays ont l’avantage d’exporter de plus en plus de biens manufacturés, pour la majorité en-dehors 
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du continent. Parmi l’ensemble des produits exportés figurent des produits chimiques, des 

vêtements, des combustibles, des produits alimentaires transformés, etc.  

Le développement du commerce inter régional serait une source de croissance non négligeable 

pour ces économies à fort potentiel. Si ces pays réussissaient à améliorer leurs infrastructures et 

leur cadre réglementaire, ils pourraient être amenés à concurrencer les puissances émergentes. 

Quant au secteur tertiaire, les opportunités sont nombreuses puisque les taux de pénétration 

dans de nombreux marché de services (bancaires, téléphoniques, commerce formel) sont encore 

faibles. 

d. Les économies en pré-transition  

Ce groupe est composé entre autres du Bénin, du Burkina Faso, de l’Éthiopie, de la Gambie, de 

Madagascar, de Malawi, du Niger et de la Sierra Leone. Parmi ces économies en pré-transition, 

certains pays qualifiés d’ « Etats fragiles » par le FMI requièrent une attention plus particulière car 

leur évolution économique peut être fortement influencée par des événements non économiques, 

notamment des conflits civils, des changements climatiques ou des crises alimentaires. Ce 

groupe « fragile » comprend actuellement le Burundi, les Comores, l’Érythrée, la Guinée, la 

Guinée-Bissau, le Libéria, le Mali, la République centrafricaine, São Tomé-et-Príncipe, la 

Somalie, le Togo et le Zimbabwe. 

Les pays dont les économies sont en pré-transition sont très pauvres, considérés comme Pays 

Moins Avancés par l’ONU. Leur PIB annuel par habitant avoisine les 353 USD malgré le 

développement rapide de certains d’entre eux. Trois des plus importantes économies - la 

République Démocratique du Congo, l’Ethiopie et le Mali (avant la crise qui gangrène le pays 

depuis 2012) - ont enregistré une croissance annuelle moyenne de 7 % depuis le début des 

années 2000, après une stagnation dans les années 90.  

Si ce groupe est très hétérogène, les économies ont comme point commun d’avoir des 

fondamentaux économiques fragiles. Le pouvoir de l’Etat et des institutions publiques, les 

conditions macroéconomiques et la durabilité du développement agricole restent relativement 

instables. Les défis incontournables que ce groupe de pays devra relever concernent donc la 

stabilité politique et l’assainissement des fondamentaux économiques afin de créer un 

environnement des affaires adéquates. La crise politique que connait le Mali depuis début 2012 

nous rappelle à quel point la stabilité d’un régime - considéré comme un exemple démocratique 

en Afrique de l’Ouest jusqu’ici - est fragile. 

B. La place de l’Afrique subsaharienne dans l’économie mondiale 

1. Le commerce extérieure 

a. Commerce hors Afrique 

Selon la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED), la 

valeur totale des exportations de l’Afrique subsaharienne était de 97 milliards USD en 2000 et est 

passée à 431 milliards USD en 2010, soit une croissance annuelle moyenne de 16%. Les 

marchés européens ont représenté 34 % des exportations en 2010, contre 46 % en 2000. La part 

des exportations vers les Etats-Unis reste stable, à 18 % alors que la part de la Chine dans les 

exportations africaines a progressé de 3 à 13 % en dix ans et celle de l’Inde passant de 3 à 4 %. 

Le commerce sino-africain a connu un taux de croissance annuel moyen de 33,5% entre 2000 et 

2008 et la Chine est devenue le principal partenaire commercial de l'Afrique en 2009. En 2010, 

les échanges ont atteint un record, à 166 milliards USD, en hausse de 83% par rapport à 2009. 
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Plus de la moitié du commerce international d’Afrique subsaharienne est réalisé avec des pays 

en développement, ce qu’on appelle plus communément le commerce Sud-Sud. 

Les importations ont suivi une trajectoire similaire, passant de 83 milliards USD à 388 milliards 

USD en 2011. La part de l’Europe (de 19 à 13 %) et des États-Unis (de 37 à 34 %) sont en recul 

sur la décennie. La Chine a représenté 9 % des importations africaines, contre 3 % auparavant, 

et l’Inde a doublé sa part, passant de 1 à 2 %.  

L’absence de produits à valeur ajoutée dans le portefeuille d’exportations de l’Afrique, 

majoritairement basé sur les matières premières, rend les recettes commerciales de la région 

sensibles aux chocs de prix internationaux. L’excédent des ressources naturelles finance 

essentiellement le déficit des produits manufacturés et alimentaires, ce qui rappelle à quel point la 

diversification des exportations est cruciale. 

b. Commerce intra-régional 

Selon Ernst & Young, l’objectif n°1 pour 

l’Afrique ces dix prochaines années sera 

d’accélérer le processus d’intégration régional 

pour stimuler une croissance durable. En créant 

des marchés plus vastes, elle permettra non 

seulement d’attirer les investissements mais de 

rendre les produits et services africains plus 

compétitifs sur les marchés internationaux. Le 

commerce intra-africain est resté relativement 

stable et faible ces dernières années (en valeur 

relative) : il ne représente que 12% du 

commerce international africain (avec une 

croissance en valeur de 17% par an).  

 

Pour favoriser les sources locales de 

croissance, l’Afrique subsaharienne 

évolue rapidement vers une 

intégration régionale destinée à créer 

de plus grands marchés continentaux. 

On dénombre actuellement quatre 

blocs en Afrique subsaharienne : le 

Marché Commun de l’Afrique 

Orientale et Australe (COMESA ou 

SADC en anglais), la Communauté 

d’Afrique de l’Est (la CAE ou EAC), la 

Communauté Economique des États 

de l’Afrique Centrale (CEEAC ou 

ECCAS) et la Communauté 

Economique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO ou ECOWAS). 

L’analyse des flux commerciaux intra-africains a révélé que les produits échangés sur le continent 

sont plus sophistiqués que les produits échangés avec le reste du monde, ce qui conforte 

l’objectif de développement du commerce intra-africain. 
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La CEDEAO et la SADC ont atteint le statut de zones de libre-échange et ont lancé des 

programmes d’union douanière à échéance de 2017. L’union douanière de la CAE, entrée en 

vigueur en 2005, est la seule à exister à ce jour. L’intégration en cours au sein de la CAE 

concerne une union douanière, un marché commun, une monnaie commune et une fédération 

politique de ses cinq pays membres (Burundi, Kenya, Ouganda, Rwanda, Tanzanie). La CAE 

comptent au total 133 millions d’habitants avec un PIB d’environ 80 milliards USD. La région 

prépare actuellement la création d’une union monétaire qui aura pour objectifs la conduite d’une 

politique monétaire et budgétaire saine ainsi que la stabilité financière.  

L’initiative la plus ambitieuse de ces dernières années a été le lancement en 2011, de 

négociations en vue de la création d’une grande zone de libre-échange (ZLE ou T-FTA, Tripartite 

Free Trade Agreement en anglais) allant du Caire au Cap, de Madagascar à l’Angola (Cf. Annexe 

4). La SADC, l’EAC et la COMESA ont ainsi lancé un processus de négociations devant aboutir à 

un marché commun d’ici 5 ans. La T-FTA fusionnerait ainsi ces trois entités et engloberait 26 

pays, pour un marché d’environ de 600 millions de consommateurs et un PIB de 1000 milliards 

de dollars, correspondant à 58% de celui du continent. D’ici 2013, les 26 pays se seront mis 

d’accord sur la libre circulation des biens et la suppression des barrières douanières. A partir de 

2013, un nouveau cycle de négociations concernera les services et la propriété intellectuelle.  

On estime que les mesures de libéralisation des trois blocs régionaux actuels ont fait passer les 

exportations cumulées des 26 Etats membres de 7 milliards USD en 2000 à plus de 32 milliards 

USD en 2011. Ce bloc commercial élargi faciliterait donc le commerce extérieur et donc la 

croissance. La création de cette ZLE pourrait induire une augmentation de la part du commerce 

intra-africain de 51,7 % entre 2010 et 2022. 

Pour que l’Afrique subsaharienne puisse pleinement réaliser son potentiel de commerce et 

d’investissement intra-régionaux, la poursuite de l’harmonisation des accords commerciaux 

régionaux et l’interpénétration des régimes d’investissement seront indispensables. 

2. Les capitaux étrangers 

a. Tendance 

Parmi tous les flux de capitaux étrangers, les investissements directs étrangers (IDE) sont un 

moteur essentiel de croissance et de développement. Depuis le début des années 2000, les 

entreprises aussi bien africaines qu’étrangères tirent profit d’un environnement entrepreneurial de 

plus en plus favorable pour investir en Afrique subsaharienne (Cf Annexe 5). L’accès aux 

ressources naturelles, la main-d’œuvre peu coûteuse et le dynamisme démographique incite les 

entreprises étrangères à investir sur le sol africain. De plus, les fondamentaux pour attirer les 

investisseurs connaissent une nette amélioration : les politiques macroéconomiques se 

redressent, l’environnement réglementaire est plus favorable et les cours internationaux des 

matières premières bénéficient aux exportateurs. Les métaux, le pétrole et les produits agricoles 

non transformés ont notamment vu leur niveau de prix moyens de 2011 battre leurs records de 

2008. 

Entre 2007 et 2011, le continent africain est passé de 421 nouveaux projets d’IDE à 857, soit une 

progression annuelle moyenne de 19,4%. D’après la CNUCED
1
, les IDE à destination de l’Afrique 

subsaharienne 36,9 milliards de dollars en 2011, soit 3,07% du PIB du sous 

continent, approchant le pic historique de 2008 (37,3 milliards). Une augmentation continue du 

                                                      
1
 « Word Investment Report 2012: Towards a New Generation of Investment Policies » (2012), CNUCED 
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prix des matières premières et un contexte 

économique favorable dans la région ont permis 

cette embellie. Les IDE dans les matières premières 

dominent toujours (25% environ), devant les 

télécoms, l'énergie, l'immobilier, le commerce et 

l'industrie.  

Et cette tendance ne devrait pas s’estomper puisque 

les IDE vont continuer de croitre dans les prochaines 

années. Selon la CNUCED, les perspectives sont plutôt bonnes pour l'ensemble de l'Afrique 

subsaharienne en matière d'IDE. 

b. Secteurs et pays d’accueil 

Les industries extractives ne sont plus le seul moteur africain. 

Les secteurs dans lesquels les entreprises étrangères 

investissent concernent désormais des secteurs aussi variés 

que l'énergie, les services financiers, les télécoms, les produits 

de consommation et la construction. Plus de 50% des projets 

depuis 2003 ont touché des activités de services (excluant 

l’industrie manufacturière, les infrastructures, l’agriculture et 

l’extraction). 

Près de 70% du capital étranger investi a été consacré à des 

activités de type manufacturier (Cf. Annexe 6) et lié aux 

infrastructures (et non des activités extractives, comme 

beaucoup de gens peuvent assumer, Cf. Annexe 7  pour plus de 

détail). 

Les marges sont élevées et les taux de retour sur 

investissement très forts. Aujourd’hui, les taux de rentabilité des 

IDE réalisés sur le continent sont plus rentables que dans toute 

autre région en développement. Une récente étude de 

l’Université d’Oxford
2
, portant sur les 954 sociétés cotées dans 

les bourses africaines entre 2000 et 2007 a révélé que le retour 

sur investissement a été en moyenne 65% plus élevé qu’en 

Chine, en Inde, au Vietnam ou en Indonésie. Une autre analyse 

de données de la Banque Mondiale sur 1869 entreprises 

africaines vient valider ces chiffres. Les coûts du travaillent étant 

en hausse dans ces pays, même les entreprises chinoises envisagent de faire de la sous-

traitance en Afrique (pour l’industrie manufacturière de base). 

L'Afrique du Sud, l'Angola, le Ghana, le Nigeria, l’Angola et le Kenya figurent parmi les pays les 

plus attractifs comme l’atteste le graphique suivant: 

                                                      
2
 Paul Collier, “The Bottom Billion” (2007), Oxford 
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c. Les investisseurs 

Les pays de l’OCDE restent la première source d’IDE en Afrique Subsaharienne, à l’origine de 

plus de 70% des flux entre 2000 et 2009, pour l’essentiel des Etats-Unis, de la France ou du 

Royaume-Uni. Néanmoins, l’origine des investisseurs étrangers en Afrique subsaharienne se 

diversifie. Les IDE en provenance des autres économies émergentes (Chine, Inde et Brésil 

principalement) s’intensifient aussi. L'appétit croissant des économies émergentes a porté le 

nombre de projets d'investissement de 100 à 240 entre 2003 et 2010. 

Pékin a annoncé lors du dernier forum de coopération Chine-Afrique un doublement de ses 

crédits au continent noir, à 20 milliards de dollars pour 2012. La Chine ne compte pas s’arrêter en  

si bon chemin dans l’investissement en Afrique subsaharienne. Elle y multiplie les 

investissements, notamment dans les matières premières, hydrocarbures en tête. Les 

investissements directs chinois en Afrique ont bondi de 60% sur deux ans, pour atteindre 14,7 

milliards de dollars à la fin 2011. En outre, depuis 2009, la deuxième économie mondiale est 

devenue le premier partenaire commercial de l'Afrique. 

La présence des entreprises indiennes est certes plus discrète que celle des Chinois, mais elle 

est tout aussi importante. En cinq ans, selon une étude de l’agence Bloomberg, 85 acquisitions et 

prises de participations ont été réalisées par des compagnies indiennes privées en Afrique 

(contrairement à la Chine dont les investissements sont toujours publics et négociés d’État à 

État), pour un montant total de 16 milliards USD dans des secteurs très variés allant de l’énergie 

aux biens de consommation, en passant par l’industrie du ciment ou du textile. 

Les IDE n’émanent pas seulement des 

entreprises occidentales ou asiatiques, 

de nombreuses firmes africaines 

s’implantent en dehors de leurs 

frontières. Selon Ernst & Young
3
, les 

investissements intra-africains ont 

augmenté de 42% entre 2007 et 2011 

mais le volume de capitaux et le 

nombre de projets concernés restent 

tout de même légèrement inférieurs à 

ceux observés chez d’autres acteurs 

émergents. En 2001, 17% des 

                                                      
3
 « Building bridges, Ernst & Young's 2012 attractiveness survey » (2012), Ernst & Young 
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nouveaux projets d’IDE venaient d’entreprises africaines. En 2011, trois des cinq plus gros 

investisseurs étrangers (en nombre de nouveaux projets en Afrique) étaient africains. 

D’autre part, l’Afrique subsaharienne attire des investisseurs de plus en plus diversifiés. La 

défiance croissante à l'égard du risque souverain incite en effet de nombreux investisseurs à se 

tourner vers des marchés en forte croissance et peu exploités comme l'Afrique subsaharienne.  

Après avoir démarré en Afrique du Sud dans les années 1990, les fonds de capital-

investissement s'étendent progressivement au nord du continent. Plus de 50 gestionnaires de 

fonds sont arrivés sur les vingt dernières années, chargés d'investir plusieurs milliards de dollars 

(parmi lesquels Helios Investment Partners, Kingdom Zephyr Africa Management, Emerging 

Capital Partner). Des grands noms internationaux du 

capital-investissement, comme Allied, Renaissance 

Capital ou Bain Capital, ont même fait leur apparition sur 

le continent noir. Entre 2008 et 2010, les levées de fonds 

ont atteint 4,6 milliards USD contre 2 milliards USD entre 

2000 et 2005, soit 0,17% du PIB africain (une proportion 

supérieur à celle de la Chine ou du Brésil, Cf. Annexe 8). 

Avec 6 % du total des capitaux levés pour les marchés 

émergents en 2010, les investisseurs se concentrent 

cependant très fortement sur l’Afrique du Sud, le Nigéria, 

le Ghana et le Kenya (à hauteur de 87% du capital total 

investi, Cf. Annexe 8). 

3. Les migrations en Afrique subsaharienne 

Les émigrés venant d’Afrique subsaharienne, environ 22 millions d’individus en 2011 (2,5% de la 

population totale), et d’immigrants (17,7 millions de personnes), participent activement à 

l’intégration de l’Afrique dans l’économie mondiale. Ce dynamisme migratoire permet d’une part 

de générer une source de revenus pour la classe moyenne et d’autre part de favoriser les 

échanges internationaux. La diaspora constitue également une opportunité pour les entreprises 

(transferts de fonds, fonds d’investissement, envoi de courrier, etc.). La diaspora en question, qui 

a envoyé en 2011 au total 21,5 milliards USD, pourrait injecter près de 40 milliards USD d’ici 

quelques années, soit bien plus que les 28 milliards USD annuels d’aide officielle au 

développement reçus par le continent noir. 

En outre, une diaspora africaine entreprenante nouvelle contribue à transformer le continent. Les 

économies les plus robustes d’Afrique, telles que le Botswana, le Nigeria le Ghana et l'Afrique du 

Sud, commencent à voir un « gain de cerveaux » sans précédent.  
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II. LES RAISONS DE CROIRE A L’EMERGENCE ECONOMIQUE DU 

CONTINENT AFRICAIN 

A. L’explosion démographique 

1. La transition démographique 

L’Afrique est un continent en recomposition permanente. Les forces migratoires et 

démographiques l’animent depuis toujours et ont évolué selon les succès économiques, les 

conflits et les conditions climatiques. Entre 1500 et 1900, la part de l’Afrique subsaharienne dans 

la population mondiale a reculé de 17% à 7% pour atteindre 100 millions d’habitants. 

L’Afrique a longtemps été un continent sous-peuplé si l’on compare sa densité moyenne aux 

autres continents. En 1950, l’Afrique subsaharienne ne comptait que 8 habitants par kilomètre 

carré, elle en compte aujourd’hui 36 (malgré de très fortes disparités régionales). Les progrès en 

termes de santé et d’hygiène sur le continent ont permis de réduire radicalement la mortalité 

(notamment la mortalité infantile et juvénile qui se traduit par l’amélioration de l’espérance de vie 

à la naissance), c’est la première phase de la transition démographique (Cf. Annexe 9). La 

mortalité chute alors que la natalité se maintient, ce qui génère un fort accroissement de la 

population. L’inertie des comportements sociaux et religieux concernant la sexualité et la 

contraception provoque cependant toujours une persistance de la fécondité sur le continent. Les 

programmes publics de maitrise de la natalité se font rares sur le continent noir, contrairement à 

la Chine et sa politique de l’enfant unique ou aux campagnes de stérilisation indiennes. Les 

différents constats (fécondité élevée, réduction de la mortalité et faible utilisation des techniques 

de contraception) prouvent que la transition démographique ne sera toujours pas terminée avant 

2050 en Afrique subsaharienne. 

La population du sous-continent 

africain continue à croitre à un 

rythme de prèsés de 2,5% par an. 

De près de 860 millions 

d’habitants aujourd’hui, sa 

population passera à environ 1,8 

milliard d’habitants en 2050. Ce 

scénario, dit « bas de la 

fourchette », implique que le taux 

de fécondité passe de 5,5 enfants 

par femme aujourd’hui à 2 

enfants en 2050. Il n’est pas non 

plus à exclure que cette 

estimation soit largement 

dépassée et que la population 

d’Afrique subsaharienne dépasse 

les 2 milliards d’habitants en 2050. Le continent noir serait donc trois fois plus peuplé que 

l’Europe de demain et compterait 25% d’habitants de plus que la Chine. En passant de 180 

millions d’habitants en 1950 à 1,8 milliards en 2050, la population du sous-continent sera donc 

multipliée au minimum par 10 en l’espace d’un siècle (Cf. Annexe 10).  

C’est un phénomène démographique historique sans précédent qui est en marche et cette 

mutation est inéluctable. Cette progression n’est en fait qu’un rattrapage historique qui suit les 
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traumatismes démographiques qu’ont impliqué la traite négrière et la colonisation. Le continent 

retrouverait en 2050 le cinquième de la population mondiale de 1500. La densité moyenne 

s’élèvera alors à 72 habitants par kilomètre carré, soit l’équivalent des densités actuelles sur les 

autres continents.  

Parallèlement, la population 

active augmente. A tel point que 

d’ici 2040, elle devrait compter 

1,1 milliard de travailleurs et 

dépasser celle de la Chine ou de 

l’Inde. Si l’Afrique subsaharienne 

est en mesure de fournir à sa 

jeunesse l’éducation et les 

compétences dont elle a besoin, 

cette masse de main d’œuvre 

pourrait représenter une part 

importante de la production et de 

la consommation mondiales. Le 

miracle économique asiatique est l’exemple le plus frappant du potentiel que représente ce qu’on 

appelle le « dividende démographique ». Selon David Bloom
4
, deux facteurs majeurs 

détermineront les perspectives économiques futures de l’Afrique subsaharienne : la croissance 

de la proportion de la population en âge de travailler et la qualité des institutions. 

C’est donc dans ce contexte qu’il faut penser les conséquences de ces mutations historiques de 

très fortes intensités. Non seulement l’Afrique subsaharienne devra affronter ce changement mais 

le monde entier va devoir, plus que le constater, s’adapter et s’organiser pour répondre aux 

attentes de chacun. Ce boom démographique peut représenter de grandes opportunités mais 

également de terribles dangers. L’Afrique ne doit pas seulement être témoin de ce 

bouleversement, à elle de devenir l’acteur de son propre futur. 

2. L’urbanisation 

Cette explosion démographique va donc 

engendrer des bouleversements sociaux, 

culturels et économiques de grandes 

ampleurs pour les sociétés africaines. Au-delà 

des risques et des tensions qui vont peser sur 

le continent, cette métamorphose va créer de 

formidables opportunités de tout ordre pour 

les africains et les étrangers. 

Les premières conséquences de cet 

accroissement démographique seront d’ordre 

urbain et engendreront de grandes 

problématiques liées à l’organisation du 

territoire. Ce processus d’urbanisation sera exceptionnel et d’une rapidité jamais connue jusqu’ici. 

Aujourd’hui, seulement 35% des habitants du continent subsaharien vivent en ville. En 2030, ce 

chiffre sera passé à 50%, soit 600 millions d’africains contre 300 millions aujourd’hui.  

                                                      
4
 David Bloom et al., “Realizing the Demographic Dividend: Is Africa Any Different?” (2007), Boston: Harvard 

University, Program on the Global Demography of Aging 
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Contrairement à l’urbanisation qu’a connue l’Europe, les campagnes africaines ne seront pas 

désertées par les populations. Au contraire, la population rurale continuera d’augmenter 

fortement. De grandes mégapoles vont ainsi émerger du continent et devenir des centres 

névralgiques du continent subsaharien. 

 

Les villes sont des lieux d’opportunités plus importantes (éducation, santé, emplois surtout, 

solidarités, droits…). L’urbanisation et le phénomène d’agglomération des populations sont des 

facteurs de croissance et de créativité. L’un des moyens d’exploiter intelligemment le potentiel 

urbain est de transformer les villes en centres d’innovation. A titre d’exemple, Lagos a 

dernièrement créé un « Conseil Consultatif de l’Innovation » visant à soutenir les efforts de 

dynamisation technologique et entrepreneuriale de l’État. 

La clef du succès de l’urbanisation résidera dans la bonne gestion des services publics et des 

réponses apportées aux besoins de la population. L’Etat et les villes vont devoir s’adapter et se 

moderniser afin d’éviter les troubles engendrés par une croissance trop rapide. Le challenge des 

experts en urbanisme sera donc d’organiser l’urbanisation de  telle sorte qu’elle joue un rôle 

positif sur le développement économique, la réduction de la pauvreté et des inégalités, 

l’environnement, y compris de leurs zones rurales. 

Le succès de l’urbanisation africaine est tributaire d’un certain nombre de facteurs. Tout d’abord, 

de la qualité et de la pertinence des infrastructures de transport et de communication qui jouent 

un rôle primordial dans la vie des citoyens. D’autre part, les villes devront être en capacité de 

fournir un accès généralisé aux services essentiels comme la santé publique, l’éducation 

primaire, l’eau potable, l’assainissement, les transports publics et la sécurité. Le troisième enjeu 

majeur est d’élaborer des stratégies urbaines réalistes afin de planifier et gérer au mieux la 

croissance urbaine. Des plans de développement urbain qui combinent vision à long terme et 

actions à court terme devront être mis en place afin de mobiliser les ressources nécessaires. Le 

dernier enjeu de l’urbanisation est celui du logement. Loger les populations pauvres passera par 

l’accès aux terrains et aux financements, éléments indispensables à la construction d’un habitat 

décent. Le développement progressif de l’habitat financé par le biais du microcrédit pourrait être, 

entre autre, une solution. 
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Parallèlement, ce boom 

démographique comprend des 

risques importants. Toutes les 

grandes mégapoles du monde 

ont dû affronter de profondes 

mutations et parfois en subir 

certaines conséquences, comme 

l’émergence de bidonvilles (de 

favelas pour le cas du Brésil) ou 

d’une violence urbaine 

incontrôlable. Comparées aux 

campagnes, les villes sont des 

lieux comprenant des risques 

plus élevés en ce qui concerne la 

densité, l’autosuffisance difficile, 

la pollution, l’insécurité ou encore 

les inégalités. 

Toutes ces problématiques 

impliquent nécessairement des 

actions à trois niveaux 

complémentaires : politique, 

financier et managérial.   

D’un point de vue entrepreneurial, cette mutation représente un marché à très forte valeur ajoutée 

et nécessite de mobiliser des ressources financières et humaines importantes. 

B. Le potentiel économique africain 

1. L’émergence d’une classe moyenne 

Partout dans la zone subsaharienne, cette forte croissance démographique qui s’accompagne de 

l’urbanisation soutenue que nous venons de décrire contribue au développement d’une classe 

moyenne locale. 

Dans les 48 pays de la région, il est difficile de définir et mesurer une classe moyenne homogène. 

Pour faciliter l’analyse, nous utiliserons la catégorie de référence utilisée par les économistes, soit 

un ensemble hétérogène se situant entre la grande majorité pauvre (vivant avec moins de 2 USD 

par jour) et la petite élite riche. Il s’agit d’une population qui dispose d’un pouvoir d’achat lui 

permettant de consommer davantage de biens et de services que les seuls biens élémentaires. 

La classe moyenne se caractériserait ainsi par les personnes ayant des revenus journaliers 

moyens compris entre 2 et 20 USD. 

La Banque Africaine de Développement
5
 (BAD) propose une segmentation de la classe moyenne 

africaine en trois sous-catégories: 

 Une classe moyenne vacillante (floating class) avec un pouvoir d’achat journalier compris 

entre 2 et 4 USD (à la limite de la pauvreté et qui peuvent donc basculer rapidement). 

                                                      
5
 « The Middle of the Pyramid: Dynamics of the Middle Class Chief Economist Complex in Africa» (2011), 

BAD 
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 Une classe moyenne intermédiaire (lower-middle class) avec un pouvoir d’achat compris 

entre 4 et 10 USD par jour. 

 Une classe moyenne supérieure (upper-middle class) avec un pouvoir d’achat journalier situé 

entre 10 et 20 USD. 

Selon cette segmentation, nous pouvons établir la carte suivante : 

 

Nous pouvons ainsi constater que la concentration de la classe moyenne la plus faible se situe 

surtout en Afrique Centrale. L’Afrique de l’Ouest, de l’Est et Australe présente une classe 

moyenne modérément concentré (entre 21% et 50% de la population totale. A noter que seul le 

Gabon en Afrique subsaharienne a une concentration forte en termes de classe moyenne. 

Selon la BAD, un profil sociodémographique « type » des middle class africaines se détache : 

elles sont jeunes (70% ont moins de 40 ans, soit la tranche d’âge où la consommation est la plus 

forte), vivent dans des zones urbaines, ne génèrent pas de revenus agricoles ou d'autres activités 

rurales. Elles occupent pour la plupart des emplois salariés ou sont propriétaires de petites 

entreprises. 

La croissance soutenue de la décennie passée a sensiblement amplifié cette classe moyenne qui 

va continuer à augmenter. De 196 millions de personnes en 2000 (27% de la population totale 

d’Afrique subsaharienne), la classe moyenne est passée à 313 millions de personnes (34,3%) en 

2010, soit l’équivalent en volume de la classe moyenne chinoise ou indienne. L'Afrique 

subsaharienne a aujourd’hui la classe moyenne qui connait la plus forte croissance dans le 



Le temps de l’Afrique subsaharienne est-il venu ? 
Page 22 sur 50 

 

monde. Toujours selon la BAD, 42% de la population, soit 1,1 milliard d’Africains auront un niveau 

de vie les apparentant à la classe moyenne en 2060. De plus, le FMI prévoit que le PIB moyen 

par habitant dépassera les 2000 USD en 2015 dans 22 pays subsahariens sur 48.  

Une autre analyse est 

apportée par le cabinet de 

conseil international 

McKinzey & Company. En 

2008, 85 millions de 

ménages africains gagnait 

au moins 5000 USD par 

an, ce qui représente le 

seuil au-dessus duquel les 

consommateurs 

commencent à consacrer 

la moitié ou plus de leurs 

revenus à d’autres postes 

de dépense que la 

nourriture. Ce chiffre devrait progresser de 50% pour atteindre 128 millions de ménages en 2020. 

Les facteurs qui ont permis cette mutation sont multiples : un climat des affaires et des réformes 

publiques plus favorables à la croissance locale, des progrès en termes d’intégration économique 

régionale et internationale qui stimulent le commerce, le renforcement du secteur privé dirigé par 

des entrepreneurs locaux. De plus, l’adoption rapide des nouvelles technologies contribuera dans 

les prochaines décennies à l’accroissement du potentiel de la classe moyenne. En suivant un 

cercle vertueux, l’amélioration de l’environnement des affaires favorisera la croissance d’origine 

locale, en particulier dans les villes, où se concentrent les connaissances et la créativité. Cette 

nouvelle classe moyenne se développera tout autour du continent subsaharien au sein de noyaux 

industriels et agricoles, offrant ainsi des possibilités d’innovation et d’entreprenariat. 

Le pouvoir d’achat des Africains va donc considérablement évoluer au cours du 21
e
 siècle. Cette 

évolution va transformer l’arbitrage entre épargne et consommation ainsi que les comportements 

de consommation. D’un point de vue microéconomique, la composition interne de la 

consommation varie avec l'évolution du revenu. Alors que la part des biens de consommation de 

première nécessité a tendance à diminuer lorsque le revenu augmente, la part des biens de 

consommation de moindre nécessité (loisirs, culture, communication, etc.) a tendance à 

augmenter. Le niveau de revenu atteint par ces classes moyennes représente donc un seuil 

important puisqu’il va leur permettre de consommer des biens et services de plus grande valeur 

que les produits basiques. 
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Cette jeune population, dont le 

comportement de consommation commence 

à être dicté par les médias et la 

mondialisation, garantit une base de 

consommateurs en forte croissance (à 

l’inverse de celle en Europe). Avec la 

montée de ces classes moyennes, les pays 

concernés vont ainsi stimuler les demandes 

nationales et internationales de produits 

manufacturés. C’est avéré, cette demande 

intérieure soutiendra la croissance en 

Afrique.  

Au delà de la croissance de la consommation et de l’épargne, l’élargissement d’une classe 

moyenne de jeunes entrepreneurs et de salariés aura une portée plus globale sur les sociétés 

africaines et offrira de nouvelles opportunités. L’étude de la BAD est sans appel, l’accroissement 

de la classe moyenne aura des impacts positifs sur la gouvernance, la croissance économique et 

la réduction de la pauvreté. 

Comme on vient de le voir, l’émergence des consommateurs urbains sera le nouvel Eldorado 

africain pour les entreprises. Chefs d’entreprises et investisseurs ne peuvent donc pas se 

permettre de négliger l’immense potentiel de ce continent. 

2. Par secteur d’activité  

La croissance économique de l’Afrique offre des opportunités substantielles, ces nouveaux 

marchés sont pourtant souvent négligés par les multinationales. En plus des investisseurs locaux, 

la montée d’une classe dite “rentable” devrait attirer les entreprises internationales qui espèrent 

accéder ou se renforcer sur ces nouveaux marchés en pleine croissance. En plus de l’attrait des 

ressources naturelles, l'émergence des classes moyennes rend le continent incontournable pour 

les firmes internationales en recherche de croissance externe. 

Cette nouvelle classe de consommateurs sera en mesure de dépenser plus que le strict 

nécessaire et ne se limitera plus aux pays les plus avancés comme l'Afrique du Sud, le Nigeria ou 

le Ghana Des pays comme le Kenya, le Sénégal ou encore l’Ouganda vont rapidement suivre le 

pas. L’émergence d’une classe moyenne africaine impliquera principalement le secteur des biens 

et services comme le commerce de 

détail (nourriture, habillement, etc.), 

les nouvelles technologies, les 

télécommunications, les loisirs, 

l’immobilier et tous les services 

financiers.  

Par externalités positives, d’autres 

secteurs d’activités seront impactés. 

La construction, les infrastructures et 

l’agriculture profiteront également de 

l’élargissement de cette base de 

consommateurs (pour rappel, la 

classe moyenne africaine s’élèvera à 
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1,1 milliard d’individus en 2060).  

Le secteur des services a été à l’origine de la création de la majorité des emplois dans ces pays. 

Prenons l’exemple de l’Afrique du Sud, du Kenya et du Sénégal sur le graphique de droite. 

Depuis 2000, ces trois pays ont vu l’emploi dans le secteur des services croitre à une très grande 

vitesse. L’Afrique du Sud, qui a une économie plus diversifiée que les deux autres, affiche une 

croissance soutenue de l’emploi dans les secteurs à plus grande valeur ajoutée, comme les 

services financiers ou la construction. Le Sénégal et le Kenya, considérés comme « en 

transition », ont encore des marges de croissance dans ces secteurs mais concentrent tout de 

même plus de 50% de l’emploi national formel dans les services. 

Toujours selon le cabinet américain Mc Kinzey & Company, cette tendance devrait se maintenir 

au cours des prochaines décennies. Au moins quatre grands secteurs représenteraient ensemble 

un potentiel de chiffre d’affaires chiffré à 2 600 milliards USD en 2020. Les revenus estimés sont 

décrits dans le graphique ci dessous : 

 

Certains secteurs sont encore inexploités et l’arrivée sur ces marchés de cette classe moyenne 

pourrait créer d’importantes opportunités d’affaires. En effet, les taux de pénétration dans les 

marchés des télécoms, du commerce de détail ou encore des services financiers sont encore 

faibles. Les histogrammes suivants l’attestent :  
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Le continent regorge donc d’opportunité à saisir pour les entreprises. Les incitations pour 

s’implanter sur ces nouveaux marchés ou renforcer ses positions en Afrique subsaharienne 

peuvent être regroupées en quatre catégories: 

 A la recherche de ressources : profiter des ressources naturelles (hydrocarbures, minéraux, 

produits agricole, etc.) ou humaines (main d’œuvre, etc.) à faibles coûts. 

 Pour des enjeux de market seeking: convoiter de nouveaux marchés et de nouveaux 

débouchés pour les biens et services. Les entreprises désirent cibler la classe moyenne 

africaine émergente. 

 A la recherche de gains d’efficience: profiter de la proximité historique, culturelle et 

linguistique pour se rapprocher des marchés européens à des coûts inférieurs grâce à 

l'externalisation (centres de services partagés, délocalisations, etc.) 

 Pour des motivations stratégiques: faire partie des premiers entrants pour profiter de la 

croissance africaine. 

D’après l’analyse de McKinzey & Company, certaines barrières ponctuelles et isolées comme 

l’inadaptation de politiques gouvernementales ou la présence de conflits qui influent négativement 

la croissance, ne concernent que quelques pays. Les prévisions du cabinet indiquent que les 

perspectives de croissance à long terme sur l’ensemble de la région restent stables et solides. 

a. Les biens et services de consommation 

Le secteur africain des biens et services de consommation (les biens de grande consommation, 

les télécoms et la banque, entre autres) offre le potentiel le plus important et se développe d’ores 

et déjà deux à trois fois plus rapidement que dans les pays industrialisés.  

En 2008, les ménages africains ont dépensé 860 milliards USD, soit davantage que les ménages 

indiens ou que les ménages russes. Le McKinsey Global Institute prévoit que la consommation 

passe à 1 380 milliards USD en 2020, ce qui représente une augmentation de 520 milliards USD 

en 12 ans. Cette croissance annuelle moyenne de 4% va créer davantage de marchés de taille 

suffisante pour attirer les entrepreneurs africains et les grandes multinationales.  

Dans chacun des trois principaux bassins de consommation de la zone subsaharienne en 2020 

(Le Cap, Johannesburg et Lagos), les dépenses des ménages pèseront plus de 25 milliards USD. 

Elles seront ainsi équivalentes à celles des habitants de Mumbai ou de New Delhi. Plus d’une 

dizaine d’autres villes africaines (dont Dakar et les nigérianes Ibadan et Kano) développeront des 

marchés de consommation de plus de 10 milliards USD annuels. 

i. Les biens de consommation 

En 2030, les pays africains très peuplés comme l’Afrique du Sud, l’Éthiopie et le Nigéria seront 

des piliers de cette nouvelle classe moyenne, qui pourrait dépenser 2 200 milliards USD par an, 

soit quelque 3 % de la consommation mondiale. C’est un fait, l’Afrique sera le prochain Eldorado 

des marques de grande consommation. On assiste déjà à l’arrivée de nouveaux entrants et au 

renforcement des entreprises déjà présentes sur le continent. 

Ci-dessous, nous passerons en revue l’évolution des stratégies d’implantation dans la sous-

région des plus grandes entreprises mondiales de la consommation. 
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Une des arrivées les plus remarquées ces dernières années sur le continent est surement 

l’entrée du numéro un mondial de la distribution Wal-Mart sur le marché africain en 

2012. L’entreprise américaine a racheté pour 2,36 milliards USD les 51% de Massmart. Elle avait 

affiché son intention d’acheter la totalité de Massmart au départ, mais avait ensuite fait face au 

blocage des actionnaires et de l’Etat sud-africain. Après son implantation au Mexique, en Chine 

et au Brésil, le distributeur poursuit sa politique d’investissement dans les pays émergents avec 

sa première implantation sur le continent africain. Avec cette opération, la multinationale espère 

prendre position et faciliter son expansion dans les meilleures conditions en Afrique en profitant 

de l’expérience, du savoir-faire et des infrastructures du numéro 3 de la distribution sur ce marché 

très prometteur. 

L’installation de grandes chaînes de distribution comme Wal-Mart est un signe de la confiance 

mondiale dans l’impulsion économique que représente la classe moyenne africaine. De même, 

Coca-Cola investira deux fois plus entre 2010 et 2020 sur le continent (après les 6 milliards USD 

investis entre 2000 et 2010). Unilever, premier fournisseur de biens de consommation en Afrique, 

a pour objectif de doubler ses ventes au cours des cinq prochaines années grâce à 

l’augmentation de ses investissements et l’exportation de plus de marques. Ainsi, la bataille 

éternelle entre Procter & Gamble et Unilever va s'intensifier et s’installer sur le continent africain. 

Entre 2010 et 2012, Nestlé a prévu une enveloppe d'un milliard de francs suisses pour augmenter 

ses capacités de production et a ainsi fait le pari de doubler son chiffre d'affaires en Afrique d'ici 

2020. Selon le journal Business Day, la chaine de fast food McDonald's prévoit d'ouvrir 25 

restaurants annuellement pour les quatre prochaines années en Afrique du Sud et de doubler son 

chiffre d'affaires dans le pays. SABMiller, le deuxième plus grand  brasseur du monde, prévoit 

d'investir jusqu'à 2,5 milliards USD en Afrique au cours des cinq prochaines années pour 

construire et rénover les brasseries. 

Accompagné  d’une montée en gamme des achats, le secteur de la nourriture et des boissons 

font partie des biens de grande consommation qui connaitront une très forte progression en 

valeur. Les départements marketing de ces multinationales s’adaptent peu à peu à cette nouvelle 

classe de consommateurs en créant de nouveaux réseaux de distribution, en adaptant les 

produits et services et en modernisant leur politique client. Ainsi les conditionnements sont revus, 

en plus petites unités par exemple, afin de rendre les prix des produits plus accessibles. Depuis 

quelques années, une offre de produits locaux émerge et devient compétitive tout en répondant à 

une attente éthique des consommateurs. 

Selon Simon Crutchley, PDG de AVI, un des leaders sud-africain dans le secteur des biens 

de consommation en Afrique, «les marques sont moins importantes que le prix dans la plupart 

des pays africains». Encore peu influencés par la publicité et les marques, les Africains s’ouvrent  

progressivement à un mode de consommation mondialisé avec l’accès aux grandes marques 

internationales. 

Les circuits de distribution doivent également s’adapter au marché pour compléter les canaux 

traditionnels. Par exemple, Nestlé passe par des intermédiaires informelles en Afrique du Sud, les 

« spazas » (des petits commerces informels et des vendeurs ambulants), qui représentent 

environ 30% du marché national de vente au détail. 
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De plus, pour répondre à cette nouvelle demande, des centres commerciaux et des grandes 

enseignes se multiplient sur le continent, de Nairobi à Lagos en passant par Lusaka, et se livrent 

une concurrence acharnée.  

L’automobile est également un marché très prometteur en Afrique subsaharienne. Au Ghana, le 

nombre de voitures en circulation à augmenter de 81% en 5 ans. L’Institute for Security Studies 

prévoit que le marché automobile africain dépasse celui de l’Inde, des Etats-Unis et de l’Union 

Européenne d’ici 2045. 

Le marché des télécommunications (qui fera l’objet de la partie c. iii.) est également en pleine 

ébullition depuis le début du siècle. De nombreuses compagnies de téléphone, comme Samsung, 

Nokia ou RIM (blackberry), tentent d'accéder au marché africain du smartphone,  

La consommation de biens ne sera pas la seule à connaitre un bouleversement ces prochaines 

années. La consommation augmentera dans d’autres catégories sous l’effet de l’enrichissement 

des ménages. Les rythmes de progression les plus rapides sont attendus dans la banque de 

détail et les télécoms. 

ii. Les multimédias 

Les médias sont également très porteurs avec des changements comportementaux en termes de 

consommation. La concurrence est aujourd’hui très présente dans ce secteur, entraînant des 

innovations permanentes pour séduire des audiences de plus en plus larges et diverses. Avec le 

développement d’internet et de la téléphonie mobile sur le continent, les multimédias occupent 

une place de plus en plus importante dans les sociétés africaines.  

L’essor de la production culturelle africaine est aussi en marche. Au Nigéria, Nollywood, la 

deuxième puissance cinématographique au monde en termes de nombre de films depuis 2009, 

devant les États-Unis (Hollywood) et derrière l'Inde (Bollywood), génère un chiffres d’affaire de 

286 millions USD et près de 300 000 personnes sont employées par le secteur. L’industrie 

musicale nigériane connait aussi une révolution avec des ventes qui ont triplé depuis 2005 pour 

atteindre 105 millions USD en 2011. 

Les réseaux sociaux comme Google font également leur apparition sur le continent. Après s’être 

retiré du marché chinois Google s’attaque au marché subsaharien en ciblant les 600 millions 

d’utilisateurs de téléphones mobiles, qui seront les futurs internautes. Dernièrement, le géant 

Google a annoncé qu'à partir de fin 2012, son réseau social Google+ serait disponible par SMS 

dans 41 nouveaux pays, dont 22 pays africains.  Par ailleurs, l’entreprise de la Silicon Valley 

organise de nombreux événements pour les utilisateurs et les développeurs dans un certain 

nombre de pays du continent. 

iii. Les services financiers 

L’accès aux services financiers est un 

phénomène assez récent dans certaines 

régions, poussé par les institutions - comme 

la BCEAO par exemple (la Banque Centrale 

des Etats d’Afrique de L’Ouest) - et les 

gouvernements, depuis quelques années. La 

volonté politique de bancariser les 
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populations africaines est facilitée par des innovations des banques commerciales  privées en 

termes de produits financiers proposés et de moyens de paiement. Des évolutions telles que la 

modernisation des services de transfert d’argent depuis l’arrivée en 2010 du « mobile banking », 

le transfert d’argent via le téléphone mobile, l'accès à des moyens de paiement numérique, ou 

encore l'accès aux services de crédit associés à la consommation ont vu le jour. 

Le développement du secteur financier va devoir répondre aux besoins croissants non satisfaits 

de services financiers de base. Le marché bancaire africain est devenu très concurrentiel, la 

course aux agences et la chasse aux clients sont lancées. Les établissements sont maintenant 

obligés de s'intéresser à de nouvelles niches et sont donc davantage concernées par les 

entreprises locales et les PME.  

Selon Deloitte, le secteur financier africain offre de très grandes opportunités. Pour cela, plusieurs 

critères doivent être pris en compte pour pouvoir réussir sur le continent. Sachant que le taux de 

bancarisation est très bas et que la monnaie scripturale domine les échanges, il reste beaucoup 

de marge de manœuvre aux institutions financières pour innover. Le financement des ménages 

et des petites entreprises est très informel en Afrique subsaharienne, le challenge principal sera 

de formaliser ce mécanisme pour bancariser les acteurs économiques. C’est pourquoi il faudra 

offrir des produits plus flexibles et moins contraignants. Les hypothèques, les crédits-bails, les 

outils de finance islamique ou de microfinance pourraient répondre à cette demande des 

ménages et des entrepreneurs.  

En outre, les femmes devront recevoir un traitement particulier, car les schémas sociaux sont très 

différents de ce qui se fait dans le reste du monde. Les femmes, particuliers ou chefs 

d’entreprise, représentent un marché important encore inexploité (Cf. Annexe 11) et qui peut 

s’avérer très rentable. Le G20 a estimé que le manque de financement des femmes africaines 

était de l’ordre de 20 milliards USD. La capacité d'adaptation des femmes africaines combinée à 

leur respect des temps de remboursement (que les statistiques actuelles démontrent) font d’elles 

un segment incontournable pour le secteur financier local. 

Le secteur est en phase de transition : après un expansionnisme, parfois démesuré, une période 

de recomposition devrait l’attendre. Les Banques centrales vont sans doute limiter le nombre de 

nouveaux entrants dans les pays et les exigences réglementaires sont déjà en train d'être 

relevées.  

b. L’agriculture 

 

Les matières premières et l’urbanisation ne 

sont pas et ne seront pas les seules 

sources de croissance. Il y a aussi un en 

Afrique subsaharienne un vaste potentiel 

agricole inexploité pour les entreprises 

opérant à tous les maillons de la chaîne de 

valeur. 60 % des terres arables non 

cultivées dans le monde sont en Afrique et 

avec ses faibles rendements, l’agriculture 

africaine va connaître sa «révolution verte» 

à l’image de celles qui ont transformé 

l’agriculture en Asie et au Brésil. Depuis 
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cinquante ans, la production alimentaire mondiale a augmenté de 145 % alors qu’en Afrique 

subsaharienne, elle a baissé de 10% principalement à cause d’un sous-investissement évident 

dans le secteur.  

Les entreprises l’ont compris, la hausse des prix alimentaires peut rapporter, ce qui incite des 

intérêts extérieurs à investir dans l’agriculture africaine. On peut ainsi citer la Saudi Star 

Agricultural Development, une société appartenant à Sheikh Mohammed al-Amoudi, qui a 

annoncé en 2011 son intention d’investir 2,5 milliards USD en Éthiopie d’ici 2020 dans la 

production de riz.  

Ces dernières années, une vingtaine de millions d’hectares, pour une valeur d’environ 30 

milliards USD, ont été cédées à des investisseurs étrangers. C’est, notamment, le cas au 

Soudan, en RDC, en l’Ethiopie ou à Madagascar. Entre 15 et 20 millions d’hectares de terres 

agricoles ont fait ainsi l’objet de transactions fermes, ou de promesses de transactions, au profit 

d’investisseurs étrangers.  

Les bénéfices peuvent être 

nombreux pour les agriculteurs 

africains si ces cessions 

débouchent sur la création d’un 

nombre important de fermes ou 

d’emplois salariés, la création 

d’infrastructures rurales, d’écoles, 

de postes de santé, etc. 

L’acquisition de nouvelles 

technologies et de pratiques 

agricoles pourrait permettre 

d’encourager l’entreprenariat, 

d’augmenter la production 

agricole, de créer des marchés et 

d’améliorer les infrastructures. 

Mais le risque majeur réside dans le déséquilibre dans les négociations de transaction entre les 

paysans locaux et les puissants investisseurs étrangers. La négociation des termes et conditions 

de ces investissements doit permettre aux populations locales de continuer à détenir et à mettre 

en valeur ces terres agricoles dans le cadre de partenariats avec les investisseurs étrangers. 

L’objectif final étant d’assurer une solution gagnant-gagnant. 

Les obstacles à une augmentation de la production agricole africaine sont connus. Il manque de 

semences sophistiquées et d’autres intrants adaptés aux conditions climatologiques du continent, 

les infrastructures sont inadaptées pour commercialiser les récoltes et les effets pervers des 

barrières douanières nuisent au transport des productions. L’usage des engrais est par exemple 

particulièrement limité, seulement 13 kilos par hectares sont utilisés en Afrique subsaharienne 

contre 71 kilos en Afrique du Nord. A peine 24% de graines améliorées sont utilisées dans la 

production de céréales (contre 85 % en Asie de l’Est), 4 % des récoltes sont irriguées, au lieu de 

40 % en Asie du Sud. De plus, l’absence d’apport de nutriments depuis des années a entraîné 

une usure dramatique des sols. 75 % des terres agricoles de l’Afrique noire ont été dégradées 

par la surexploitation. 
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La BAD mobilisera 1 milliard 

USD supplémentaire pour 

soutenir l’agriculture africaine, 

qui s’ajouteront aux 4,8 milliards 

qu’elle a déjà investis dans le 

secteur primaire. Mais si le 

continent noir parvient à 

combler ces lacunes, ce que 

beaucoup estiment crédibles, la 

production agricole pourrait 

passer de 280 milliards USD 

aujourd’hui à 880 milliards USD 

à l’horizon 2030. Avec une 

croissance annuelle moyenne 

de 5,8%, la demande de 

produits serait tirée en amont (les engrais et semences) tout en stimulant la croissance des 

activités de transformation en aval (le raffinage des céréales et des biocarburants). Combiné, ces 

activités en amont et en aval pourraient générer des revenus additionnels de 275 milliards USD 

d’ici 2030.  

De plus, au delà des opportunités économiques liées au développement agricole africain, The 

Economist
6
 est formel : pour se nourrir lors du prochain demi-siècle, le monde aura besoin d’une 

révolution agricole en Afrique. Le graphique ci dessous illustre bien les problématiques futures. 

Avec plus de 2 milliards d’habitants en 2050, l’approvisionnement de l’Afrique subsaharienne ne 

pourra reposer sur les 

importations, comme c’est le 

cas aujourd’hui. Le continent 

ne se sortira pas du déficit 

alimentaire qui affecte 135 

millions de personnes sans 

cette révolution verte. La 

croissance des pays 

émergents (Chine et Inde en 

premier lieu) va également 

changer la donne en 

augmentant de manière 

inéluctable la demande en 

produits agricoles.  

c. Les infrastructures 

La construction des infrastructures africaines constitue un gisement d’opportunités pour les 

entreprises. Entre 2005 et 2008, selon Mc Kinzey
7
, les différents acteurs (gouvernements 

africains, institutions financières internationales, ONG et acteurs privés) ont investi en moyenne 

72 milliards USD par an dans de nouvelles infrastructures sur le continent.  

                                                      
6
 « How to feed a planet » (mai 2012), The Economist 

7
 « Lions on the move: the progress and potential of African economies » (2010), McKinzey Global Institute 
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De plus, depuis 2003, selon Ernst & Young, 40% des IDE sont liés à ce secteur. La BAD a estimé 

dans une étude
8
 les besoins en investissements pour les infrastructures africaines sur la 

décennie 2010-2020 (Cf Annexe 12). Pour combler son retard par rapport aux autres marchés 

émergents, la banque estime que les investissements devraient s’élever à 93 milliards USD par 

an. Ce montant couvre une gamme d’infrastructures large comprenant entre autres la production 

d'électricité, les réseaux routiers et ferroviaires, la distribution d'eau et son l'assainissement, 

l’irrigation et l'accès aux TICS. Ce chiffre représenterait un peu moins de 15% du PIB de la 

région. 

 

Dans cette même étude
7
, réalisée dans 24 pays africains, les conclusions montrent que l’état des 

infrastructures dans l’Afrique subsaharienne (infrastructures d’électricité, d’eau, ses routes et ses 

TIC) est un grand frein au développement du continent. En effet, la croissance économique des 

pays serait réduite de 2% chaque année et la productivité des entreprises serait limitée jusqu’à 

hauteur du 40%. Selon la Banque Mondiale, l’Afrique possède l’infrastructure la plus fragile au 

monde alors que les Africains paient relativement bien plus cher pour les services de base que 

les habitants des autres régions du monde. La production d’électricité des 48 pays d’Afrique 

subsaharienne, comprenant une population de 800 millions d’individus, est équivalent à la 

production espagnole (40 millions d’habitants).  

Comme on le voit, les besoins sont encore loin d’être intégralement couverts, en particulier en ce 

qui concerne l’accès à l’électricité et à l’eau, ainsi que dans les transports, qui nécessiteront au 

moins 46 milliards USD de dépenses supplémentaires par an.  

Le financement des infrastructures en Afrique subsaharienne a connu deux changements 

radicaux depuis le début du siècle. D’une part, la majeure partie des financements ne provient 

plus de pays industrialisés mais des puissances émergentes. En 2007, la Chine a contribué à 

hauteur de 77% à la hausse des investissements en infrastructures sur le continent. D’autre part, 
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le secteur privé est devenu un important contributeur des projets d’infrastructures, la part de ses 

investissements représente aujourd’hui 13 % de l’investissement total, contre 7% en 2000. 

Sur cette période, plus de 30% 

des investissements en 

infrastructures se sont 

concentrés sur le secteur des 

télécommunications, 23% des 

montants ont été investis sur 

les projets électriques et 10% 

sur les équipements 

ferroviaires. Les investisseurs 

ont préféré les 

télécommunications parce que 

les projets offraient une 

période de rentabilisation 

courte et des garanties en 

termes de transparence et de 

liquidité. Si les autres secteurs marginalisés, comme les routes, les ports et les aéroports, 

offraient ces mêmes garanties, cela permettraient aux les investisseurs de s’exposer et de 

financer de tels projets. Les partenariats public-privé (PPP), les fonds fonds d’infrastructure), les 

SPV (Special Purpose Vehicle) ou les structures dédiées sont les meilleures strutures pour 

répondre au besoin de transparence, de flexibilité et de rentabilité. Ces structures de financement 

offrent les garanties nécessaires aux initiatives privées. 

Par exemple, un PPP de 130 millions USD a été constitué pour réaliser le pont Kazungula (rail et 

route qui relient la Zambie et le Botswana). Une entité privée a financé la construction du pont et 

a obtenu la concession sur plusieurs années. L’entreprise sera rémunéré sur les recettes liées à 

l'exploitation de l’infrastructure (droits de passage et péage). 

i. L’énergie 

En Afrique subsaharienne environ 77 % de la population n'a pas accès à l'électricité, situation qui 

doit toutefois être différentiée selon les pays. Selon l’entreprise BP
9
, la consommation y est 

inférieure de 92 % à la moyenne mondiale, et de 97 % à la consommation européenne. 

D’ici 2050, les prévisions portent sur une multiplication de la consommation d’énergie par trois. 

Pour satisfaire la demande et tenir compte des contraintes liées au changement climatique, 

l’Agence Française de Développement (AFD) et la BAD
10

 proposent de réduire les émissions de 

CO
2
 ce qui implique un mixe énergétique qui augmente la production hydroélectrique, favorise 

l’utilisation efficace de la biomasse, poursuive l’utilisation du charbon pour la production 

d’électricité mais avec « Capture et Stockage du CO
2
 », utilise le pétrole pour les carburants et le 

gaz pour les usages industriels et la production d’électricité. 

Le véritable défi pour les acteurs de l’industrie énergétique est le financement et le 

développement de nouveaux modèles de mixe énergétique, qui permettrait de réduire les coûts 

de production et de rendre accessible l’énergie aux populations africaines. Le déficit de 
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financement présente aujourd’hui une opportunité pour le secteur privé et donne naissance à de 

nouveaux modèles de propriété de l'énergie sur le continent. 

De plus, à peine 7% des capacités hydrauliques et moins d’1% des capacités géothermiques 

africaines sont exploitées. Le développement photovoltaïque est encore à l’état embryonnaire. 

Des projets énergétiques pourraient être à l’étude sur le modèle du projet Desertec, un concept 

éco-énergétique de grande envergure qui prévoit l'exploitation du potentiel énergétique des 

déserts afin d'approvisionner durablement toutes les régions du monde en électricité. 

 

ii. Les transports 

Secteur autrefois négligé, le transport retient de plus en plus l’attention des pouvoirs publics 

africains et des bailleurs de fonds internationaux, surtout en vue de l’explosion urbaine que va 

connaitre l’Afrique subsaharienne. L’une des grandes faiblesses des systèmes de transport sur le 

continent noir est le manque d’infrastructures de transport. 

Les métropoles africaines constituent des centres 

urbains vitaux pour les économies. Toutefois, selon 

une étude de l’UE
11

, les projets en cours portent 

davantage sur la provision de transports routier, rural 

et interrégional que sur le transport urbain qui va 

pourtant participer pour beaucoup au dynamisme de 

ces centres urbains.  

Pour répondre à ces besoins, les bailleurs de fonds et 

les institutions internationales financent des programmes destinés à Afrique au sud du Sahara. 

Ces opportunités d’affaires seront progressives avec la croissance urbaine. De nombreux 

contrats seront à pourvoir : entretien des infrastructures de transport (maritime, fluviale, routier, 

aérien, etc.), élaboration de nouvelles structures, amélioration de la compétitivité des services 

ferroviaires et aéroportuaires. Si on peut s’inspirer des modèles de réussite comme le pont de 

Kazungula (cité plus haut), on estime que la mise à jour des infrastructures routières en Afrique 

subsaharienne permettrait de générer des revenus additionnels de 20 milliards USD par an, soit 

une plus value de 200 milliards USD sur les dix prochaines années. 

En outre, les pays d’Afrique subsaharienne sont en passe d’améliorer considérablement 

l’infrastructure aéronautique de la région afin de faire face à la croissance continue du nombre de 

passagers et du volume de cargaison. Selon Airbus, les compagnies aériennes africaines vont 

avoir besoin de 957 avions de plus de cent places d'ici 2030 (un marché total s'élevant à 118 
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milliards USD) pour faire face à une multiplication par 2,7 du trafic passager. De plus, les budgets 

des projets liés au secteur, allant de la modernisation des infrastructures de la plupart des 

aéroports internationaux de la région à l’amélioration du contrôle du trafic aérien et de la sécurité, 

ainsi que la construction d’un certain nombre de nouveaux aéroports internationaux, représentent 

un marché juteux (projets s’échelonnant de 27 millions à 480 millions USD chacun). Aujourd’hui, 

sur les 42 aéroports internationaux qui accueillent plus de 10 000 passagers long-courrier par 

jour, un seul est africain: Johannesburg. Ils seront 8 sur 92 dans vingt ans. 

iii. Les télécoms 

Le secteur des télécommunications, et tout particulièrement la téléphonie mobile, ouvrent de très 

nombreuses opportunités en Afrique.  

L’Afrique subsaharienne représente la plus forte croissance mondiale du marché de la téléphonie 

mobile depuis 2005, avec un marché de 700 millions d'abonnés attendus en Afrique à fin 2012. 

En 2011, l’Afrique était le second continent le plus connecté, après l’Asie, en termes de 

téléphones cellulaires. La couverture du réseau de téléphonie mobile (environ 10% du continent) 

était supérieure à celle en Inde. Dans certains pays africains comme la Namibie, l'Ethiopie ou la 

Zambie, les ménages consacrent jusqu'à 10 % de leur revenu mensuel en téléphonie.  

Concernant internet, La pénétration 

subsaharienne d’internet est encore à 

la marge, la région affiche le taux de 

pénétration le plus faible au monde 

(moins de 5%), ce qui ouvre 

également de très grandes 

opportunités avec l’émergence d’une 

classe moyenne. Selon l’Union 

Internationale des 

Télécommunications
12

, l’Afrique ne 

compte que 86 millions (en 

comptabilisant les pays du Maghreb, 

qui remontent le taux). Parallèlement, 

l'Afrique a enregistré pendant la 

période 2005-2010 le taux de croissance annuel cumulé le plus élevé du monde avec 34% de 

croissance. En 2010, 29 millions de personnes étaient abonnées à des services d'Internet à haut 

débit sur mobile en Afrique, contre 7 millions en 2008 La demande potentielle est immense. Des 

initiatives sont engagées en Afrique subsaharienne pour développer les réseaux internationaux et 

mieux connecter le continent au reste du monde (Cf. Annexe 13). Pour financer tous ces récents 

projets, plus de 2,6 milliards USD au total doivent être investis, essentiellement par les opérateurs 

de télécommunications. C’est ainsi que SEACOM (South East Asian telecommunication Cable) a 

installé un câble sous-marin de fibre optique de 17 000 kilomètres de long qui a coûté 650 

millions USD. Alcatel-Lucent a également posé 4 500 km de fibre optique destinée au système 

sous-marin est-africain TEAMS (The East African Marine System). 

Entre les investissements, les emplois créés et les recettes fiscales générées, le secteur des 

télécoms a pris une importance considérable en Afrique subsaharienne. A tel point que les 

recettes fiscales engendrées par  le marché de la téléphonie mobile représentent 7 % des 

recettes totales de la région. 
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Les opérateurs présents en Afrique subsaharienne (Orange, MTN, Vivendi, Orascom, Barthi-Zain 

ou Vodafone) présentent les profits les plus élevés au monde sur cette zone. Ces marchés ont  

connu une croissance de 49,3 % par an entre 2002 et 2009. Ces opérateurs présents sur le 

continent prévoient d’investir encore 50 milliards USD dans les cinq prochaines années. Après 

une phase d’extension, ces grands groupes vont certainement passer par une phase de 

consolidation, comme nous l’avons vu lors du rapprochement de Bharti Airtel et Zain.  

D’un point de vue socio-économique, les télécoms permettent également aux populations 

marginalisées de participer à l’économie grâce à des outils innovants (des applications mobile par 

exemple) dans les secteurs comme la santé, l’agriculture ou l’éducation. Le téléphone mobile 

joue ainsi un rôle essentiel pour les transactions à distance, comme les achats auprès de 

l'opérateur, les achats (et dons) auprès de tiers et le transfert de personne à personne (en local 

ou international). 

iv. L’eau 

Avec seulement 56 % de sa population ayant accès à une eau saine (en qualité et en quantité 

acceptables ainsi qu’à des services d’assainissement adéquats), l’Afrique subsaharienne accuse 

un retard important par rapport aux autres régions en termes d’accès à l’eau. La région 

représente plus de 40% de la population mondiale qui est dépourvue d’accès à des sources 

d’approvisionnement en eau potable. Quelques 585 millions d’individus n’ont pas accès à des 

infrastructures d’assainissement améliorées, soit 31% de la population d’Afrique Subsaharienne. 

Au-delà du besoin sanitaire des populations des populations, l’accès à l’eau est également 

essentiel pour les acteurs industriels et agricoles (irrigation et pâturage). Si l’Afrique 

subsaharienne veut connaitre sa révolution verte, elle devra s’efforcer d’améliorer ces 

infrastructures. 

En effet, la couverture des services 

urbains d’eau courante s’est 

détériorée depuis les années 90. La 

croissance rapide de la population et 

l’urbanisation galopante, ainsi que les 

échecs relatifs aux privatisations 

entreprises ont exercé une pression 

énorme sur les services publics. Il 

existe cependant des exemples de 

succès comme c’est le cas pour le 

Maroc, où quatre concessions ont été 

créées entre 1997 et 2002 et où la couverture et les taux de satisfaction des consommateurs ont 

augmenté selon le Programme des Nations Unies pour le Développement
13

. 

Pour respecter les objectifs du millénaire et répondre à la demande croissante en eau en Afrique 

subsaharienne (dans un contexte de raréfaction des ressources hydriques), les gouvernements 

vont devoir dépenser environ un pour cent de leur PIB en faveur de l’eau et de son 

assainissement, ce qui représente des opportunités considérables pour les entreprises du 

secteur. De nombreux contrats publics seront à pourvoir pour approvisionner les villes en eau et 

répondre au boom démographique (également concernant le traitement des déchets qui 

représente un gros marché). A plus petite échelle, il existe aussi de grands marchés pour les 

usines de dessalement ou les purificateurs d’eau. La BAD prévoit des dépenses à hauteur de 
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21,9 milliards USD dans l’approvisionnement et l’assainissement de l’eau pour la période 2010-

2020. 

d. Les ressources naturelles 

L’exploitation des ressources naturelles en Afrique réserve des perspectives qui continuent d’être 

prometteuses. D’après les analystes, la production de pétrole, de gaz naturel et de la plupart des 

minerais pourrait continuer à progresser de 2 à 4% par an en volume. D’ici 2020, les revenus tirés 

de la production de ces matières premières passeraient ainsi de 430 milliards USD aujourd’hui à 

540 milliards USD (en prenant comme référence la valeur du cours actuel). Une hausse des 

cours mondiaux ferait grimper ces revenus davantage encore.  

De nouveaux secteurs pourraient également profiter de cette embellie. Avec la demande 

croissante des puissances émergentes, la concurrence est de plus en plus forte, ce qui engendre 

des négociations de contrats plus avantageuses pour les pays producteurs. Au delà de la seule 

extraction des ressources, les contrats d’achat de matières premières incluent de plus en plus 

d’investissements étrangers dans les infrastructures et la transformation. Près d’un quart des 

grands contrats conclus au cours des quatre dernières années prévoyaient d’ailleurs ce type de 

clause contre à peine 1 % dans les années 90. Aujourd’hui les énergies fossiles sont exploitées 

de façon plus intensive (l’Afrique totalise 12,7% de la production mondiale de pétrole brut pour 

9,5% des réserves prouvées) mais les capacités de raffinage restent extrêmement limitées (3,7% 

des capacités mondiales de raffinage). De plus, 40% du gaz naturel est gaspillé sous forme de 

combustion en torchère. 

3. Des opportunités à saisir rapidement 

De nombreuses multinationales étrangères ont compris le potentiel de l’Afrique Subsaharienne et 

tentent d’entrer rapidement sur ces marches. En effet, l’environnement économique devient de 

plus en plus concurrentiel, les entreprises étrangères doivent faire face aux entreprises locales 

qui ont un avantage comparatif indéniable et des stratégies d’expansion agressives. 

Les premiers entrants sur ces marchés pourraient en effet saisir les opportunités qui se créent 

tout le long du continent dans les multiples secteurs que nous avons cité ci dessus. Cette 

stratégie d’entrée sur le marché parmi les premiers présente un avantage, dit de prime à l’entrée 

(« first mover advantage »), qui stipule qu’il vaut mieux être le premier sur un marché pour 

pouvoir le domestiquer et bénéficier de la reconnaissance de tous pour renforcer sa marque et 

maintenir son avance sur la compétition. S’implanter rapidement dans les pays africains offre la 

possibilité de créer des marchés, d’établir des marques, de façonner la structure des secteurs, 

d’influencer les préférences des consommateurs et de nouer des relations sur le long terme. 

Mais les statistiques ont tendance à montrer que ce sont souvent les seconds entrants qui, mieux 

avertis et mieux préparés, remportent souvent la mise. C’est pourquoi la prochaine vague 

d’entrants pourraient être la plus fructueuse. 

C. Les perspectives économiques 

1. Croissance de moyen et de long terme 

Selon la Banque Mondiale, la production de la zone Afrique subsaharienne devrait progresser de 

5,3% en 2012 et de 5,6% en 2013 et ce, en dépit du ralentissement de l’économie mondiale. Le 

continent se distingue par son dynamisme et sera la seule région au monde à voir sa croissance 

accélérer en 2012 (4,9% en 2011). L’Afrique subsaharienne restera donc un des moteurs de la 
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croissance mondiale pour de nombreuses années. Entre 2011 et 2015, la croissance africaine 

sera même supérieure à celle de l’Asie selon le FMI. Sept des dix économies les plus 

dynamiques au monde seront africaines sur cette même période. 

  

Dans la plus grande partie de la sous-région, la dynamique de production devrait se maintenir en 

2012 malgré des exportations qui se développeront à un rythme plus lent compte tenu de la 

croissance modeste de l’économie mondiale. L’exploitation de nouvelles ressources naturelles 

dans plusieurs pays ainsi que la reprise en Afrique de l’Ouest permettront tout de même de porter 

la croissance de la production à 5,3%. Selon les projections, l’inflation sera modérée, notamment 

dans les pays d’Afrique de l’Est qui ont resserré leur politique monétaire. 

Les perspectives économiques de la région sont toutefois exposées à des risques en raison des 

incertitudes qui planent sur l’économie mondiale. Les tensions sur les marchés de la zone euro 

ralentiraient la croissance de l’Afrique subsaharienne en 2012 et en 2013, impactant les 

importations et les investissements européens dans la zone. La croissance globale du sous-

continent est très corrélée à l’exportation de matières premières vers la Chine et donc aux 

fluctuations de la production industrielle chinoise. Une nouvelle flambée des cours du pétrole 

raviverait l’inflation dans les pays importateurs et amputerait leur croissance à travers 

l’aggravation de leurs soldes budgétaires et extérieurs. Sans compter les fragilités intrinsèques 

connues du continent: les risques politiques, les tensions inflationnistes, la faible diversification 

économique, le déficit d'infrastructures et d'intégration régionale, etc. Le changement climatique 

représente également un risque exogène à prendre en considération. 

Malgré ces risques, la plupart des analyses des bureaux d’études économiques tendent à 

indiquer que les perspectives de croissance à long terme pour l’Afrique subsaharienne sont cette 

fois solides. D’une part, l’Afrique subsaharienne va continuer à bénéficier de la croissance de la 

demande mondiale en ressources naturelles, denrées alimentaires, terres arables et autres. 

L’émergence des puissances d’Asie et d’Amérique Latine va tirer la demande vers le haut. Les 

termes des échanges ont changé, les gouvernements africains nouent de nouvelles relations 

économiques avec ces partenaires. Les acheteurs des économies émergentes payent d’avance, 

investissent dans les infrastructures, et partagent leurs compétences managériales et leurs 

technologies. 

Mais progressivement, la croissance de long terme de l’Afrique subsaharienne va davantage 

reposer sur des fondamentaux internes: le dynamisme démographique entraînera de nouveaux 

moteurs de croissance domestique sur le continent. 
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2. Des disparités au sein du continent 

Si les perspectives à long terme sont dans l’ensemble très prometteuses pour la région, les 

trajectoires de croissance des pays qui le composent seront inégales. Les spécificités en termes 

d’opportunités et de défis, les niveaux de diversification économique et des exportations seront 

essentiels. La capacité à développer d’autres sources de croissance économique en plus des 

ressources naturelles et agricoles, et la capacité à générer des revenus d’exportation pour 

financer l’importation de biens d’équipements 

nécessaires aux investissements seront les clefs 

des prochaines décennies. L’histoire 

économique montre que des progrès sur ces 

deux axes accompagnent généralement le 

développement des Etats.   
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III. CONCLUSION 

 

Comme nous l’avons vu, l’accélération récente de la croissance de l’Afrique subsaharienne ne 

peut être portée au seul crédit du boom des matières premières. Les mesures prises par les Etats 

et les institutions africaines pour mettre fin aux conflits politiques et ethniques, améliorer la 

stabilité macroéconomique et créer un environnement plus favorable aux affaires ont 

incontestablement contribué à stimuler la croissance dans les différents pays et secteurs. Dans 

notre analyse, nous avons mis en évidence quatre grands secteurs d’avenir : les biens et services 

de consommation (produits de grande consommation et services financiers), l’agriculture, les 

infrastructures (l’énergie, les transports, les télécoms et l’eau) et les ressources naturelles. 

L’Afrique subsaharienne doit néanmoins rester vigilante si elle veut saisir les opportunités qui 

s’ouvrent à elle. Même s’il faudra des dizaines d’années de croissance pour faire reculer 

sensiblement la pauvreté, le cynisme de l'Afrique subsaharienne  tourne à l'optimisme. La région 

devra d’abord compter sur elle-même pour mobiliser les ressources nécessaires à son 

développement car les opportunités exigent un leadership avec une vision claire et à long terme. 

Parmi les chantiers que le continent va devoir entreprendre, les priorités devront tout d’abord 

s’orienter sur une meilleure gestion des ressources naturelles (agricoles, minières et 

énergétiques), sur la formation des jeunes et des réformes publiques pour améliorer la 

gouvernance. Face à l’explosion démographique et la montée de la classe moyenne, les 

gouvernements vont devoir donner la priorité à l’intégration économique africaine ainsi qu’aux 

investissements dans les infrastructures publiques et l’éducation. Le développement de l’Afrique 

subsaharienne s’appuiera par ailleurs sur des éléments exogènes, comme la demande mondiale 

en matières premières, l’accès aux capitaux internationaux et sa capacité à trouver de nouveaux 

partenaires étrangers. 

 

Il existe aujourd’hui un consensus des analystes quand à la stabilité et la solidité de cette 

croissance. Les plus grands cabinets de conseil internationaux (McKinzey & Compagny, BCG, 

Ernst & Young, Deloitte, etc.) sont unanimes : les firmes multinationales ne peuvent se permettre 

d’ignorer le potentiel économique africain. L’Afrique subsaharienne est assurément une terre 

d’avenir, un continent porteur d’opportunités. Chefs d’entreprises et investisseurs doivent prendre 

conscience de l’immense potentiel de ce continent qui doit être intégré à leurs plans stratégiques 

à long terme. De plus, la prise de conscience de la classe politique internationale, illustrée par les 

voyages plus récurrents des officiels étrangers en Afrique subsaharienne ces dernières années, 

l’atteste : la sous-région sera une zone économique courtisée dans un avenir proche. 

Le manque d’informations et de données fiables actualisées à travers le continent africain 

entravait jusqu’ici la mise en place de partenariats et d’investissement, tout particulièrement 

lorsque le secteur privé était partie prenante. Même les entreprises les plus dynamiques sont 

réticentes à investir sans disposer d’informations crédibles sur les capacités, les ressources et les 

avantages comparatifs des projets d’investissement. La présence de ces nouveaux types 

d’acteurs, politiques et grands cabinets de conseil et d’audit, envoie des signaux forts aux 

investisseurs grâce à leur intérêt pour la région. L’information économique et réglementaire qu’ils 

procurent facilite l’accès à ces marchés pour les entreprises (étrangères ou africaines qui 
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souhaitent investir sur le continent). En effet, une meilleure connaissance des ces marchés 

rassurent les investisseurs de l’intérêt de cette zone historiquement délaissée.  

 

Depuis des siècles, les acteurs économiques n’ont vu l’Afrique subsaharienne que comme une 

source de matières premières. Et si la véritable mine d'or africaine résidait désormais dans la 

nouvelle classe moyenne? 
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V. ANNEXES 

Annexe 1: Carte de l’Afrique subsaharienne 

 

Annexe 2: Gains de productivité en Afrique (1980-2008) 
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Annexe 3: Entreprises sud-africaines présentes dans la liste de Forbes Global 2000 leading 

companies  

RANK COMPANY COUNTRY INDUSTRY 
SALES 
($BIL) 

PROFITS 
($BIL) 

ASSETS 
($BIL) 

MARKET 
VALUE 
($BIL) 

177 
Standard Bank 

Group 
South Africa Banking 16,57 1,55 162,52 22,08 

298 Sasol South Africa Oil & Gas Operations 17,84 1,77 18,73 23,85 

305 FirstRand South Africa Banking 10,93 0,90 104,61 13,67 

349 MTN Group South Africa 
Telecommunications 

Services 
10,96 1,64 18,33 27,31 

823 Sanlam South Africa Insurance 4,95 0,27 34,04 6,86 

915 
Impala Platinum 

Holdings 
South Africa Materials 3,38 0,78 7,47 15,40 

969 Bidvest Group South Africa Conglomerates 14,55 0,36 4,93 6,05 

1106 Naspers South Africa Media 2,75 0,59 5,65 15,24 

1144 Remgro South Africa Conglomerates 1,18 4,67 4,43 6,17 

1230 
Steinhoff Intl 

Holdings 
South Africa Consumer Durables 6,58 0,44 7,02 3,71 

1263 AngloGold Ashanti South Africa Materials 4,15 -0,37 9,82 12,96 

1275 Shoprite Holdings South Africa Food Markets 7,68 0,26 2,13 5,33 

1329 Gold Fields South Africa Materials 3,77 0,20 8,45 8,16 

1460 Telkom South Africa 
Telecommunications 

Services 
3,70 0,43 8,94 2,29 

1592 African Rainbow South Africa Materials 1,31 0,37 3,30 5,30 

1734 RMB Holdings South Africa Diversified Financials 0,70 0,34 3,64 4,66 

1790 Tiger Brands South Africa Food, Drink & Tobacco 2,72 0,33 1,53 4,43 

1792 Imperial Holdings South Africa Transportation 6,76 0,20 4,21 2,73 

1807 
Harmony Gold 

Mining 
South Africa Materials 1,49 0,38 4,70 3,96 

1880 Aveng South Africa Construction 4,37 0,27 2,86 1,95 

1901 
Murray & Roberts 

Holdings 
South Africa Construction 4,37 0,26 3,00 1,63 

1982 Sappi South Africa Materials 6,25 -0,21 7,18 2,11 

1991 Assore South Africa Materials 1,14 0,42 1,44 2,65 
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Annexe 4: Tripartite Free Trade Agreement 

 

Annexe 5: Flux de capitaux en Afrique subsaharienne (1980-2008) 
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Annexe 6: Investissement industriel en Afrique par secteurs (2003-2011) 
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Annexe 7: Nombre de projets d’IDE par valeurs et par secteurs 

 

 

 

Annexe 8: Opérations de capital investissement en Afrique subsaharienne (2008-2010) 
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Annexe 9: Etapes de la transition démographique 

 

 

Annexe 10: Variation de la population mondiale (2010-2100) 
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Annexe 11: L’accès des femmes aux finances en Afrique 

 

 

Annexe 12: Le déficit d’infrastructures en Afrique 
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Annexe 13: La connexion du continent à internet par câbles sous-marins  

  


