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Prémisse: l’Afrique, un laboratoire du monde



Plan de la 
présentation

1) Tendances mondiales

2) Défis du continent 
africain

3) Des opportunités à 
saisir



I. Tendances mondiales

• 1) L’accélération de la transformation numérique
• 2) La crise du multilatéralisme
• 3) La persistance  et le déplacement de la menace terroriste
• 4) Incertitudes de la situation financière mondiale
• 5) Les changements climatiques



Le monde post covid-19



Accélération de la 
transformation digitale



La crise du multilatéralisme

• Le recul de la coopération internationale
• La guerre en Ukraine
• Le renouveau des alliances et la multipolarisation du monde



La persistance et le déplacement de la menace 
terroriste

• L’Afrique est devenue l’épicentre du terrorisme mondial
• Recul de 68% du terrorisme en occident
• 48% des décès liés au terrorisme en Afrique
• Quatre des 10 pays ayant connu la plus forte augmentation des décès liés au 

terrorisme se trouvent en Afrique subsaharienne: Niger, Mali, RDC, Burkina Faso.



Incertitudes de l’économie 
mondiale



Tendances de l’économie 
mondiale à la veille de 2023

• Ralentissement de l’économie mondiale
• Inflation, hausse des taux d’intérêt
• Récession en 2023



La réalité de l’urgence 
climatique

Manifestation: réchauffement de la planète (+1,1 
degré)

Conséquences: augmentation de l’ampleur et de la 
fréquence des dérèglements météorologiques

- Vagues de chaleur, sécheresses, inondations, 
tempêtes d’hiver, ouragans, incendies de forêt.



II. Quels défis pour le continent africain?

• 1) Défis sécuritaires
• 2) Défis politiques et institutionnels
• 3) Défis sociaux
• 4) Défis économiques



Défis sécuritaires

• La crise du sahel
• La virulence des conflits intrarégionaux: le conflit en Éthiopie; le conflit au 

Mozambique; le conflit sécessioniste au Cameroun; 
• La piraterie maritime dans le golfe de Guinée
• Les conflits climatiques



Défis politiques et institutionnels

• Crise de la démocratie, gouvernance politique et économique
• Multiplication des coups d’État et des transitions militaires: Tchad, Mali, Guinée, 

Burkina Faso
• Défi géopolitique: la place de l’Afrique dans un monde en recomposition



Défis sociaux

• Aggravation de la pauvreté et de l’exclusion 
sociale
• Crise énergétique
• Insécurité alimentaire
• Question migratoire



Défis économiques

• Conséquences de l’évolution de l’économie mondiale: 
Recul de la croissance économique;
Baisse des exportations et de la demande des produits africains;
Réduction des flux d’investissement
Augmentation des taux d’intérêts : le coût des financements du service de 

la dette augmentent, les pays africains dépensent 60% de leurs revenus sur 
la dette
• Surendettement: faible marge de manœuvre budgétaire



III. Des opportunités à 
saisir

1) Sur le plan économique

2) Sur le plan social

3) Sur le plan politique et 
institutionnel



Opportunités économiques

• Développer les chaînes de valeur nationales et régionales
• Les apprentissages de la guerre en Ukraine pour l’agro-industrie
• S’appuyer sur des économies pivot



Exemple de 
chaîne de valeur: 
l’industrie 
pharmaceutique

95% de médicaments et produits pharmaceutiques 
consommés en Afrique sont importés

375 sociétés pharmaceutiques dans 12 pays pour 
1.1 md habitants

Chine  et Inde: env. 1.4 md chacune; 5000 sociétés 
pour Chine et 10.500 pour Inde

Potentiel énorme de création d’emplois: +16M d’ici 
2030.
Exploiter le potentiel de la pharmacopée africaine



Leçons de la guerre en Ukraine pour l’agro-
industrie africaine

Repenser la 
chaîne agro-
alimentaire

Tirer profit de 
la ZLECAF

Innovation 
numérique et 

agriculture



Tirer partie des opportunités des pays à 
croissance positive en 2023

Pays Croissance 
2022

Croissance 
2023

Pays Croissance 
2022

Croissance 
2023

Seychelles 10,9% 5,2% Rwanda 6% 6,7%

Niger 6,7% 7,3% Bénin 5,7% 6,2%

Égypte 6,5% 4,4% Côte d’Ivoire 5,5% 6,5%

Soudan du 
sud

6,5% 5,6% Togo 5,4% 6,2%

Maurice 6,1% 5,4% Kenya 5,3% 5,1%

RDC 6,1% 6,7% Gambie 5% 6%

Sénégal 4,8% 8%



Opportunités sur le plan social

Innover ou périr
Capitaliser sur 
les arts et la 

culture 



Opportunités 
sur le plan 
politique et 
institutionnel

Réformes des politiques 
publiques

Repenser le pacte social

Consolider les 
institutions régionales



En conclusion

• L’Afrique à la croisée des chemins
• Des tendances longues, persistantes qui 

s’amplifient
• Résilience, mais forte dépendance
• Quelle Afrique voulons-nous?



MERCI DE VOTRE ATTENTION!
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