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LES TIC EN AFRIQUE
OUTILS ET MOTEURS 
DU DÉVELOPPEMENT

ENTRE SYSTÈME D & PLAN B
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le téléphone au secours d’Internet 2012
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Avant,
C’était l’époque 
où l’Afrique 
était loin…
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Un réseau de transports terrestres lacunaire et en mauvais état

C’était l’époque où 
l’Afrique était loin…
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Projets 2013
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Projets 2013
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28 janvier 2019
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Construction de la voie ferrée du Dahomey (Bénin)
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Travail forcé : construction d’une route en Côte d’ivoire
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Grands axes 
routiers 
transafricains
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Rien à racketter….

Taxi-moto (Cotonou, Bénin)

Autoroute 
du Nord,
Côte 
d’ivoire
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Frontière Tchad-Cameroun

Côte d’ivoire

Février 2008

Septembre 2002
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Les voies de l’émigration clandestine
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Paradoxe : handicaps et développement fulgurant

La « débrouille » pour que ça marche

Un « plan B » pour de nombreux usages

Coût du matériel
Diversité des langues
Fort taux d’analphabétisme 
Pas de culture / tradition technique, encore moins dans la High Tech ! 
Infrastructures lacunaires: Électricité (pb pour machines, sauts de tension, 
approvisionnement), pb de réseau, débit
Réseau fixe lacunaire (donc on ne peut pas s’appuyer dessus pour développer Internet)
Et pourtant, ça marche !

Prépayé
Analphabétisme 
Électricité : réseau et distribution du courant
Développement largement du téléphone portable : le « cellulaire »

Marche parce que utile pour de  nombreux usages, donc débrouillardise
SMS, nouvelles, téléphoner
Accès internet (hotspot wifi)
Paiement (M’banking)
Médecine
Administration (état-civil) Gestion urbaine

Conclusion : Gros enjeux : stratégiques, financiers, politiques, économiques, les compagnies sont rivales, politiques 25
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Salaire minimum moyen de 62 358 FCFA en Afrique

francophone (=100 €)
Les plus fréquents : entre 30 et 40 000 FCFA (45 à 60 €)
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Salaire minimum moyen de 62 358 FCFA en Afrique

francophone (=100 €)
Les plus fréquents : entre 30 et 40 000 FCFA (45 à 60 €)

Mais il y a beaucoup de non salariés, de salariés ne 
connaissant pas le salaire minimum (petites bonnes…), 
d’agriculteurs, de personnes du secteur « informel »
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Les langues officielles en 
Afrique : 
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Une « ethnie » 
ne correspond pas  
forcément à une 
unité politique

Côte d’ivoire

« ethnies »

Atlas Jeune Afrique Côte d’ivoire, 1983
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CIA World Factbook - Version du Janvier 1, 2014

Part des personnes 
alphabétisées
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https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/


CIA World Factbook - Version du Janvier 1, 2018

Part des personnes 
alphabétisées
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https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
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Une jeune fille meurt électrocutée - Adjamé 220 lgts
Frat Mat- 8/6/2006

Mlle Guela Blenanguelé Estelle, âgée de 14 ans, a été brutalement arrachée à

l’affection des siens hier dans la matinée. Elle est morte électrocutée pour avoir touché

à l’un des piliers plantés dans la cour intérieure d’un magasin de cosmétique “ Yasmine

beauté ” situé au grand bloc d’Adjamé. Les occupants de ce magasin qui est en réalité

un conteneur, n’ont rien trouvé de mieux à faire qu’un branchement anarchique à partir

d’un domicile situé au 4ème étage de l’immeuble du grand bloc pour avoir de

l’électricité. Cette opération illégale et mal réalisée faisait que cet endroit (le conteneur

et les piliers de la cour) était devenu un danger permanent pour les habitants du

quartier. Ils affirment s’être plusieurs fois plaint du fait que ceux qui s’aventuraient vers

ce magasin ressentaient souvent des secousses. L’irréparable s’est produit hier avec la

jeune Estelle qui avait voulu s’abriter dans la cour intérieure de ce magasin à cause de

la pluie torrentielle qui s’abattait. Un simple contact avec l’un des piliers lui aura été fatal.

Hervé Koutouan
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Commencé en 2004 au Nigeria
Se diffuse dans tout le continent 2006-2010
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Bangui

Cotonou
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Taux d’électrification en 2013
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«En Afrique subsaharienne, le nombre d’habitants qui accèdent 
à l’électricité dépasse pour la première fois la croissance de la 
population», précise un rapport de la Banque mondiale

23 juillet 2018
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Entre 2000 et 2016, le taux d’électrification de l’Afrique 
subsaharienne, zone prioritaire en matière d'accès à 
l'énergie, est passé de 23% à 43% selon l'AIE. 
(©Connaissance des Énergies, d’après AIE)
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L’extrême faiblesse de l’électrification en zone rurale est liée à la faible densité de ces 
zones, où les villages forment souvent des grappes dispersées et éloignées parfois de 
plusieurs dizaines de kilomètres des centres urbains. 
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Sénégal 2014
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Dakar, janvier 2011

défaite du président Wade en 2012

Un mouvement qui naît au départ, de l’exaspération face aux 
coupures de courant

Y’en a 
marre ! 
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La ferme éolienne d’Ashegoda en Éthiopie
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En Afrique, le téléphone vient 
avant l’électricité et l’eau

21 novembre 2014

93% des habitants du continent africain ont accès à la téléphonie mobile, 

88% à peuvent aller à l’école, 

59% disposent de l’eau courante. 

25% des Libériens n’ont pas accès au portable, 
82% d’entre eux n’ont pas accès l’électricité -

Étude menée entre 2011 et 2013 dans 34 pays africains par Afrobaromètre

Afrobaromètre : une série panafricaine d'enquêtes nationales portant sur les attitudes publiques par rapport à
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http://www.afriqueitnews.com/2014/11/21/en-afrique-telephone-vient-lelectricite-leau/


Accès au réseau d’eau 
potable et à l’électricité

des conditions contrastées
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Message publicitaire sud-africain de 2011



65



66



L’économie a changé de moteur. Après les 

matières premières, c’est l’essor de la classe 

moyenne et la révolution numérique qui 

boostent le continent. La moitié des pays aux 

plus fortes croissances au monde sont africains.

Comment l'Afrique est devenue un 

nouvel Eldorado

Le 12.03.2016
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L'Afrique, nouvel eldorado de la 

télécommunication mobile
© 2011 AFP

• Publié le 01.12.2011 L'Afrique, avec son immense retard en terme 

d'infrastructures et d'équipement informatique,

passe directement à l'âge du "tout mobile", 

notamment pour accéder à internet et aux 

services bancaires, et laisse entrevoir des 

perspectives de croissance à court terme 

uniques au monde.

TELECOMMUNICATION L'Afrique est le deuxième 

marché mondial du mobile en termes de 

connections...

Une progression des abonnés de 20% par an

Le continent, selon une étude publiée le 29 

novembre dernier par GSMA (un groupement 

professionnel d'opérateurs), «est maintenant le 

deuxième marché mondial du mobile, derrière 

l'Asie, en terme de connections. Et c'est le 

marché qui connaît la croissance la plus rapide 

dans le monde».

Le nombre d'abonnés aux services mobiles y 

progresse de 20% par an, selon GSMA, et 

atteindra 735 millions fin 2012, pour une population 

estimée à un peu plus d'un milliard d'habitants.
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selon les chiffres publiés par Pingdom, sur cette période, le 

nombre d’internautes est passé :

•De 418M à 1 milliard en Asie

•De 322M à 501M en Europe

•De 233M à 273M en Amérique du Nord

•De 110M à 236M en Amérique Latine

•De 34M à 140M en Afrique

•De 20M à 77M au Moyen-Orient

•Et de 19M à 24M en Océanie

L’Afrique affiche ainsi la plus 

grosse croissance avec une hausse 

de 317% du nombre d’internautes.

Entre 2007 et 2012…

69

X 4,11 pour l’Afrique

http://royal.pingdom.com/2012/04/19/world-internet-population-has-doubled-in-the-last-5-years/


Connecté au monde entier mais pas avec son voisin !  (2002)
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Mais pourtant…
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Chine-Nigeria-Télécommunications

La Chine met sur orbite un satellite nigérian 

de télécommunication

14-05-2007

Le satellite de télécommunication du Nigeria (NIGCOMSAT-1), un super satellite hybride 
géostationnaire, va assurer les services de communication pour l’Afrique, une partie du 
Moyen-Orient et de l’Europe du Sud.
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Architecture du réseau Internet en Afrique Subsaharienne en 2002
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2002
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2010

2010 est une année particulière 
pour l'Afrique. C'est au cours de 
cette année qu'un nombre sans 
précédent de câbles sous-marins 
ont été mis sous tension pour la 
première fois. Le câble EASSy, 
attendu depuis longtemps, a été mis 
sous tension le 16 juillet 2010; le 
Main One a été lancé quelques 
semaines plus tard. Au cours du 
troisième trimestre 2010 on devrait 
assister au lancement de Glo One; 
au cours du quatrième trimestre, ce 
sera le tour du Lower Indian Ocean
Network (LION) au large des côtes 
d'Afrique de l'est alors que le West 
African Cable System (WACS) 
devrait être lancé soit cette année 
soit en 2011, en fonction de 
l'avancement des travaux de 
déploiement (Tableau 1).
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2012
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2013
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Janvier 2015

78



Mis à jour le 19 septembre 2016

Câbles sous-marins en 2016
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Câbles sous-marins au 6 mars 2019
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Câbles sous-marins au 6 mars 2019



Le câble sous-marin MainOne reliant le 

Nigeria au Cameroun est opérationnel
12 janvier 2016
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Câbles sous-marins au 15 février 2018



L'Afrique, ses dirigeants, ses élites politiques et 

économiques, ses mouvements rebelles, ses 

télécoms, ainsi que les organisations internationales 

qui y opèrent ont été la cible d'écoutes à grande 

échelle des services secrets américains et 

britanniques, a rapporté jeudi le journal français Le 

Monde, sur la base des archives Snowden.

Dans son édition datée de vendredi, le quotidien précise 

avoir examiné, en collaboration avec le site internet The 

Intercept, dépositaire des millions de pièces des archives 

divulgées par Edward Snowden, des documents prouvant 

que « l'Afrique et les télécoms » ont été placés par 

Londres et Washington « sous surveillance massive » -

comme d'autres pays.

Publié le 08 décembre 2016 

Nouvelles révélations de Snowden: l'Afrique sous 

surveillance
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https://theintercept.com/2016/12/08/gchq-africa-wto-corporations-surveillance/
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Chiffres de 2011 85



Taux de pénétration du téléphone mobile en 2013

Jeune Afrique, 12 Novembre 2013
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Essentiellement 
des téléphones 
mobiles « de 
base » en 2011

2011

Mais de plus en plus de smartphones

(« France au revoir »)

2011 : 500 millions 
de téléphones



Bientôt 100% de téléphones mobiles en Afrique

97% des Africains auront un téléphone mobile en 2017

2016 : 

En 2017, l'Afrique comptera 350 millions de smartphones
Par latribune.fr avec AFP | 17/02/2015
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https://agenda.weforum.org/2015/05/why-small-data-makes-big-difference-in-africa/
https://www.latribune.fr/journalistes/giulietta-gamberini-200


Bientôt 100% de téléphones mobiles en Afrique

97% des Africains auront un téléphone mobile en 2017

2016 : 

Ou plus exactement, pour 100 Africains, il y aura 97 téléphones mobiles

En 2017, l'Afrique comptera 350 millions de smartphones
Par latribune.fr avec AFP | 17/02/2015
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https://agenda.weforum.org/2015/05/why-small-data-makes-big-difference-in-africa/
https://www.latribune.fr/journalistes/giulietta-gamberini-200


Bientôt 100% de téléphones mobiles en Afrique

97% des Africains auront un téléphone mobile en 2017

2016 :

(prévision de 2015)

Le nombre de smartphones explose en Afrique

Selon le cabinet Deloitte, le continent comptera 660 millions d’habitants équipés 

d’un « téléphone intelligent » en 2020, soit le double qu’en 2016.
Le Monde avec AFP Publié le 27 avril 2018

Avril 2018

Année où le taux de pénétration de la téléphonie mobile passe au dessus des 50%

= 51 smartphones pour  100 habitants 1 277 millions habitants en 2018

https://agenda.weforum.org/2015/05/why-small-data-makes-big-difference-in-africa/


L’économie mobile
L’Afrique de l’Ouest 

2017

Population 
Estimation 
2017

372 millions

moins de 15 
ans : 43%

65 ans et plus 
3 % 

(349 mi 2015)

Comparaison 2016 -> 2020



L’économie mobile
L’Afrique de l’Ouest 

2017

TCAC = taux de croissance annuel composé

= plus que doubler 



L’économie mobile
L’Afrique de l’Ouest 

2017



L’économie mobile
L’Afrique de l’Ouest 

2017

2016-2020
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Documentaire de 2011


