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INTRODUCTION 

 

Le 03 juillet 2019, s’est tenue dans les locaux du CEPII une conférence ayant pour thème : « Afrique 

de l’Ouest : émergences et disparités ». A l’ouverture, le Président de séance, Monsieur Christophe 

Destais, Directeur-adjoint du CEPII a indiqué que le club du CEPII, est encore heureux d'accueillir 

en ses locaux deux intervenants travaillant sur l'Afrique Occidentale. Il a ensuite précisé que cette 

conférence organisée par le club est la dernière de l'année concernant l'Afrique. La première qui a 

eu lieu en janvier a porté sur une vue d'ensemble de tout le continent. 

Cette fois, l’assistance a bénéficié des interventions suivantes : d’abord celle de Monsieur François 

Sporrer qui a fait un panorama de la zone Ouest-Africaine et ensuite celle de Monsieur Pascal Perin 

qui a présenté une analyse de la contribution du secteur télécom dans la croissance économique 

des pays de la zone, et la mesure de l’empreinte économique d’un acteur comme Orange. 

 

 

PANORAMA GENERAL : FRANCOIS SPORRER 

 

En remarque préliminaire : Il faut avant tout noter que les chiffres qui seront reportés sont à prendre 

avec précaution, à cause de l'existence d’un secteur informel très important qui n'est pas forcément 

traçable. Il faut donc retenir les faits marquants plutôt que les chiffres précis. 

 

1 – La taille comparée des économies 

 

L’Afrique de l’Ouest est une zone très disparate. D’abord concernant le PIB, on a le géant nigérian 

qui en représente les 2/3 de la région et deux autres poids moyens que sont la Côte d’Ivoire et le 

Ghana (respectivement 7 et 10 %). Les autres pays se situant entre 1 et 4 %. Ensuite, en ce qui 

concerne la population on a quasiment la même distribution avec le Nigéria en tête suivi du Ghana 

et de la Côte d’Ivoire. 

 

 

 

Enfin, pour ce qui est de la croissance, cette zone est dynamique. On a une croissance moyenne 
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de l’ordre de 3.5% mais si l’on exclut le Libéria et le Nigéria (qui restent à la traîne en termes de 

croissance), on atteint un taux moyen de 5%. Le faible taux observé au Nigéria est dû au fait que 

cette économie est fortement tributaire des variations du prix du baril de pétrole. Par ailleurs, pour 

certains pays, la stagnation de ces taux est liée à des problèmes sécuritaires comme au Mali et au 

Burkina ; tandis qu’en Côte d’Ivoire l’effet de rattrapage s’estompe après une décennie de troubles, 

et on revient sur les moteurs structurels de la croissance. 

 

 

 
2 – Les caractéristiques de cette croissance  

 

Il convient néanmoins de relativiser ces forts taux de croissance car celle-ci est largement amputée 

par l'évolution démographique. Ainsi, le taux de croissance moyen du PIB par tête sur la période 

2008-2018 pour la Gambie et la Mauritanie est inférieur à 0,5% et on se situe généralement en 

dessous de 4% pour les autres pays, même ceux n’appartenant pas à l’UEMOA. En effet, le taux de 

fécondité est de 5,2 enfants par femme en Afrique Occidentale, il s’élève à 4,7 en Afrique 

Subsaharienne et si on prend l’exemple du Niger, ce pays va multiplier par 7 sa population d’ici la 

fin du siècle. Ce phénomène réduit grandement les effets de la croissance de ces pays qui n’ont pas 

fait leur transition démographique. De même, la croissance dans la zone s’avère peu inclusive 

comme l’illustre l’Indice de Développement Humain qui reste très faible pour ces pays (parmi les 

derniers) malgré les forts taux de croissance observés. 
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3 – Le paysage inflationniste  

 

Concernant l'inflation, tous les pays de l’UEMOA respectent le plafond de 3% qu’ils se sont fixés, 

mais les pays n'appartenant pas à l'UEMOA ont des taux disparates et beaucoup plus élevés. Cette 

inflation modérée garantit le pouvoir d’achat des ménages des pays de l’UEMOA  

Cela s’explique principalement par le régime de change fixe adopté par ces pays alors que les autres 

pays sont plutôt dans des régimes flottants. L’inflation est donc stable et maitrisée dans la zone 

UEMOA. 
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4 – La fiscalité  

 

Une caractéristique structurelle de la zone est la faiblesse de la pression fiscale. Elle se situe en 

moyenne entre 15 et 16% alors que la cible UEMOA est de 20%. Ce chiffre constitue une double 

référence, c'est d’abord l'objectif de convergence fixé dans l'UEMOA mais aussi le taux de pression 

fiscale minimum jugé nécessaire par le FMI pour connaître l'émergence. En d’autres termes, c’est 

l’espace fiscal dont un Etat a besoin pour pouvoir engager des dépenses d'infrastructures et ne pas 

être contraint de financer uniquement ses dépenses courantes et son service de la dette. Tous les 

pays sont en dessous de ce seuil mais font des efforts dans le but de progresser. Dans le cas du 

Nigéria, le faible taux de pression fiscale s’explique à la fois par la tradition libérale du pays mais 

aussi par le fait que c’est un pays fédéral : l'Etat n'a pas le poids observé dans les autres pays de la 

zone et le budget de l'Etat rapporté au PIB est optiquement faible. 

On observe également des efforts de convergence sur le déficit public avec un plafond fixé à 3% 

dans l’UEMOA où tous les pays sauf le Niger devraient atteindre cet objectif. Mais historiquement 

sur des données de longue période, ces pays ont du mal à faire progresser leurs performances 

fiscales, cela est lié à plusieurs facteurs comme l’importance du secteur informel, l’efficacité des 

administrations, etc… Pour remédier à ce problème, les économies ouest-africaines jouent 

principalement sur deux leviers que sont :  

 La réduction de la dépense fiscale : la plupart de ces pays accordent encore souvent des 

régimes d’exemption très généreux pour attirer les investisseurs. 

 La digitalisation des processus fiscaux pour améliorer l’efficacité du recouvrement. A titre 

d’exemple, ce processus a été mis en place avec succès sur le 1er trimestre 2019 au Burkina 

Faso où il s’est avéré efficace puisqu’il a permis de pallier la grève des fonctionnaires chargés 

du recouvrement de l'impôt. 

Ce problème de finance publique est au cœur de la majorité des problématiques macroéconomiques 

de la zone ; une pression fiscale insuffisante génère des déficits et un recours à l'endettement. 
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5 – Le niveau d’endettement  

 

De fait, l'endettement observe une croissance assez marquée dans les pays de la zone, mais il y a 

des efforts de convergence au moins dans les pays de l’UEMOA. En revanche, les niveaux sont 

disparates et souvent élevés hors zone franc. Le profil de la dette change aussi : l’endettement 

interne (de court-terme), levé sur les marchés locaux a longtemps été privilégié mais il coûte cher. 

La plupart des pays essaient désormais de recourir aux marchés externes, cela est d’ailleurs plus 

facile pour les pays de l'UEMOA qui s'exonèrent du risque de change. L’on peut prendre comme 

exemple, la Côte d’Ivoire et le Sénégal qui ont chacun émis en 2018 près de 2 milliards de dollars 

d'eurobonds. Il faut toutefois noter qu’avec le resserrement des conditions financières à l’échelle 

mondiale, ces pays recherchent de nouveaux supports comme par exemple des prêts bancaires 

internationaux pour se refinancer.  

Un dernier point à avoir en tête quand on évoque l’endettement dans cette région, c’est l’apparition 

de nouveaux créanciers : Chine, certains pays du golfe...  

 

 

 

 

6 – Les risques 

 

Six types de risque pèsent sur l’Afrique de l’Ouest et gênent son processus de croissance. Ce sont :  

 

 Les risques liés à la dépendance à quelques matières premières. A titre d’exemple, pour le 

Burkina Faso, 65% des recettes d’exportations sont liées à l’or et 10% sont liées au coton. 

La Côte d’Ivoire présente la particularité d'être assez diversifiée même si le cacao représente 

un poids important : le secteur secondaire représente 25% de son PIB et le pays a  enregistré 

7,8% de croissance en 2017 alors même que le cours du cacao a perdu 40% cette année-

là. 
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 L’essoufflement de la demande mondiale : l’insuffisance de la demande mondiale, et 

notamment chinoise, va se répercuter sur l’économie Ouest-Africaine. 

 Le retournement des conditions financières. 

 Les chocs climatiques : ces pays sont en majorité tributaires de leur production agricole donc 

soumis aux aléas climatiques telle la sécheresse… 

 La situation sécuritaire : au Sahel, cela perturbe l'activité économique mais aussi la capacité 

des Etats à lever l’impôt sur des pans entiers du territoire. 

 Les échéances électorales : l’approche d’élections, notamment présidentielles, dans la 

plupart des pays, conduit bien souvent bon nombre d’investisseurs à des attitudes attentistes 

et à réduire leurs budgets d'investissement en ces périodes. Toute échéance électorale n’est 

pas en soi porteuse de risque mais elle génère néanmoins un comportement prudent des 

acteurs économiques. 

 

 

 

 

7 – La structure du commerce 

 

Un phénomène en pleine évolution dans la partie Occidentale du continent est l’apparition de 

nouveaux partenaires commerciaux. Sur les 16 pays de la zone, la Chine est première sur le podium 

(14 pays) suivi par la France (5 pays). L’apparition des origines belge et néerlandaise est 

possiblement liée à un biais statistique lié à la forte activité des ports belges et néerlandais. Enfin, il 

faut noter l’apparition de nouveaux partenaires comme l'Inde. 
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DEPLOIEMENT ET IMPACT DES TELECOMS SUR LE DEVELOPPEMENT DE LA ZONE : 

PASCAL PERIN 

 
Le groupe Orange est présent, depuis plus de 20 ans, en Afrique, où la question des infrastructures, 

en particulier de télécommunications, est un facteur essentiel pour répondre aux défis de la 

croissance économique et du développement. 

 

1 – Orange en Afrique et état des lieux du développement des télécoms dans la zone  

 

Présent dans une vingtaine de pays en Afrique Moyen-Orient, Orange couvre 9 des 16 pays de 

l’Afrique de l'Ouest. Le déploiement et la modernisation des infrastructures télécoms requièrent des 

investissements de grande ampleur correspondant chez Orange à 20% du chiffre d’affaires, soit 

près de 1 milliard d’euros par an sur l’ensemble de la zone Afrique Moyen-Orient. 

 

 

Etat du développement des télécoms en Afrique de l'ouest : 3 indicateurs classiques  

 

 La pénétration en carte SIM : cet indicateur en nombre d’abonnements est à relativiser car 

la plupart des clients utilisent plusieurs cartes SIM pour tirer parti des multiples plans 

tarifaires proposés par les différents opérateurs. 

 Les souscripteurs uniques : mesure le nombre de clients uniques, possédant une ou 

plusieurs cartes SIM, rapporté à la population. 

  Le mobile internet : établit la part de la population disposant d’un abonnement mobile 

donnant accès à Internet (réseau haut débit 3G ou plus et terminal adapté de type 

Smartphone). Cet indicateur est le plus pertinent pour apprécier l'apport présent et futur des 

télécoms et des services numériques au développement socio-économique. 

 

La moyenne en Afrique de l’Ouest est de 89 % de pénétration en carte Sim, 48 % en clients uniques 

et 26 % en « mobile internet », avec de forts écarts entre les pays les plus avancés (Côte d’Ivoire, 

Sénégal) et ceux qui le sont moins. Avec un Africain sur deux (48%) connecté en mobile, on mesure 

   Bénin (Cotonou)

m    Burkina Faso (Ouagadougou)

   Cap-Vert (Praia)

m    Côte d’Ivoire (Yamoussoukro)

   Gambie (Banjul)

   Ghana (Accra)

m    Guinée (Conakry)

m    Guinée-Bissau (Bissau)

m    Liberia (Monrovia)

m    Mali (Bamako)

   Mauritanie (Nouakchott)

m    Niger (Niamey)

   Nigeria (Abuja)

m    Sénégal (Dakar)

m    Sierra Leone (Freetown)

   Togo (Lomé)
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le chemin restant à parcourir pour rapprocher l’Afrique du niveau mondial en termes de « client 

unique » (66%) et surtout en « Mobile internet » : 47% au plan mondial, 75% en Europe. Ce défi est 

singulièrement amplifié par la dynamique démographique, à l’exemple du Niger dont la population 

devrait bondir de 22 à 75 millions d’habitants entre 2015 et 2050 selon l’ONU. 

 

Taux de pénétration des mobiles en Afrique de l’Ouest : Footprint Orange (T4 2018) 

 

 

2 – Analyse macroéconomique de l’apport des télécoms au développement de la zone  

 

L'apport des télécoms doit être apprécié à partir des effets directs et indirects (spill over effects). Les 

effets directs mesurés dans la statistique publique établissent un poids du chiffre d’affaires du 

secteur autour de 10% du PIB. On note parallèlement un effet d’entrainement significatif de l’emploi 

télécom dans l’ensemble de la filière : 3 emplois induits chez les fournisseurs et 7 emplois 

complémentaires dans la filière numérique pour un emploi télécom (source GSMA). Le secteur 

contribue par ailleurs largement aux recettes fiscales des différents pays de la zone (près de 13% 

au Sénégal en 2012). 

 

Au-delà de ce poids intrinsèque, les récents travaux (R. Katz, Columbia University, 2017), 

complétant ceux de la Banque mondiale (2009), permettent d’estimer les effets d’entrainement du 

déploiement des infrastructures et services télécoms dans la croissance économique de la zone. 

Dans le cas du Sénégal et de la Côte d’Ivoire, le développement des infrastructures et de l’accès 

aux services télécoms ont contribué pour 1/4 dans la croissance économique sur la période récente, 

ce qui correspond respectivement à 2,5% et 1,4% du PIB. 

Cet impact macroéconomique des télécoms bénéficie en particulier aux secteurs de la banque, du 

commerce, des matières premières, de l’énergie et de l’eau. 
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Contribution à la croissance et poids économique du secteur télécom : Sénégal et Cote d‘Ivoire 

 

 

 
Source : R. Katz, Columbia University 

 

 

Concernant la question du progrès technique et des rendements d’échelle (épuisement des effets 
lié à la saturation du marché ?), l’analyse sur longue période (2003-2016) montre que, grâce au 
progrès technique, la contribution décroissante des services voix (RTC, 2G) à l’ensemble de 
l’économie est relayée par la contribution croissante des réseaux haut débit mobile (3G et 4G) et le 
développement des services numériques. 
 

Impact du secteur télécom sur la croissance du PIB du Sénégal selon les générations de 
technologies mobile : 2G voix versus 3G et 4G 

 
Source : R. Katz, « The Economic Impact of Telecommunications in Senegal (2003-2016): Diminishing Returns or Return to scale?” (March 2018), 
Telecom Advisory Services, Telecom Advisory Services 

 

 
3 - Empreinte locale d’Orange 
 
En s’appuyant sur l’outil Thésaurus-Léontief, l’approche macroéconomique sectorielle précédente 
peut être complétée par la mesure de l’empreinte socio-économique d’un opérateur télécom local 
comme Orange. Cette démarche, qui analyse la diffusion des dépenses et des investissements d'un 
acteur donné à travers les autres secteurs, permet d’estimer l’impact direct des flux monétaires 
générés par Orange (achats, salaires, fiscalité), les impacts indirects dans l’économie locale à 
travers la chaine des fournisseurs et les impacts induits par la consommation des ménages  
 

Sénégal Cote d'ivoire Guinée

23% 29% 22%

Sur la période 2005-2013 2015-2013 2009-2016

Contribution des mobiles à la 

croissance du PIB

Afrique de l'Ouest
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Appliqué au cas du Niger, cette analyse met en évidence l’importance de l’empreinte économique 
d’Orange. Exprimé en termes de valeur ajoutée, le coefficient multiplicateur du poids initial d’Orange 
est proche de 2, tandis qu’il est de l’ordre de 40 en termes d’emploi : emplois indirects dans la chaîne 
des fournisseurs et emplois induits par la consommation des ménages et les dépenses publiques 
soutenues par les rentrées fiscales. 
 

 

 

 

Synthèse de ces éléments pour 3 pays :  

La valeur ajoutée locale d’Orange est doublée, voire un peu plus (Sénégal), à travers la propagation 
des flux financiers induits par ses activités. Les résultats exprimés par ailleurs en termes d’emplois 
induits sont également très significatifs et présentent des variations plus fortes entre pays (x37 au 
Sénégal, x46 en Côte d’Ivoire), ce qui reflète notamment la disparité des niveaux des salaires selon 
les pays. 
Rapportée au PIB, l’empreinte totale (simple + élargie) d’un opérateur télécom comme Orange 
s’élève jusqu’à 11% de l’économie nationale (Côte d’Ivoire, Sénégal) ; elle est moindre dans le cas 
du Niger comparée aux pays dans lesquels l’activité du Groupe est plus ancienne et les télécoms 
sont plus développées. 
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Source : Orange. Rapport Annuel Intégré 2018 
https://rai2018.orange.com/wp-content/uploads/sites/32/2019/05/orange_rapportannuelintegre_accessible_fr.pdf 
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Questions et réponses 
 
1 – Annick Massounave (AGEFI Hebdo) : Qu’en est-il du projet d’union monétaire en cours ? 

Quelles perspectives ?  

 

François Sporrer : Les premiers pas faits dans ce sens sont encore théoriques et les principes qui 

vont sous-tendre l’établissement de cette future monnaie ne sont pas encore arrêtés : quel objectif 

(ciblage d’inflation ?), quel type de régime de change, quel modèle de banque centrale, nom 

de la monnaie, choix des coupures, mise en place des systèmes d’informations, etc... Le 

processus se poursuit mais il reste de nombreux préalables à trancher. Le Nigéria, géant de la zone, 

reste par exemple encore hésitant et avance qu’il faudrait d’abord une convergence 

macroéconomique avant de se lancer. 

Il n’est pas exclu que le processus soit progressif, en commençant de façon pragmatique par un 

groupe de pays suffisamment convergents et en agglomérant au fur et à mesure les autres pays qui 

auront convergé. 

 

2 – Vincent Garid (Méroé Global) : L’arrivée de la ZLECA (Zone de Libre-Echange Continentale 

Africaine) va-t-elle approfondir ou limiter la modification des partenariats commerciaux en Afrique de 

l’Ouest ?  

 

François Sporrer : D’abord il faut noter que le commerce intra-africain est encore très faible, l’objectif 

de la ZLECA est de faciliter les échanges intrarégionaux en créant l’union douanière. La difficulté 

réside dans le fait que les pays Ouest-Africains ont souvent des structures de production 

comparables, limitant les possibilités d’échanges intrarégionaux et les incitant à se tourner vers le 

grand export. Une autre contrainte réside dans le manque d’infrastructures logistiques. In fine, 

l’essentiel des échanges observés aujourd’hui se fait selon des axes logistiques simples, entre un 

pays portuaire et un pays de l’hinterland comme entre la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso, ou entre 

le Bénin et le Niger. Enfin, les contraintes administratives et la corruption entravent également le 

développement des échanges intrarégionaux. La ZLECA va peut-être aplanir certaines de ces 

difficultés mais il est difficile d’anticiper les bénéfices potentiels de ces échanges intra-africains. En 

revanche, le processus pourra inciter les opérateurs tiers (Chine, France…) à créer des plateformes 

régionales (comme l’est déjà un peu Abidjan). 

 

3 – François Faure (BNP Paribas) : Les membres de l’UEMOA sont-ils prêts à abandonner la 

garantie du Trésor ? Si tel est le cas, sont-ils prêts à mettre en place un currency board pour assurer 

la stabilité de la monnaie ? 

 

François Sporrer : Il est prématuré de se prononcer sur des choix que nous ne connaissons pas 

aujourd’hui et qui relèvent des Autorités des pays de l’UEMOA. Si une nouvelle monnaie est adossée 

à un panier de monnaies internationales, il n’est pas sûr que la France puisse maintenir sa garantie 

dans les mêmes conditions. 

 

4 – Christophe Hemery (Ernst & Young) : Qu’en est-il de la présence de l’Allemagne en tant que 

partenaire commercial de ces pays ?  

 

François Sporrer : L’Allemagne apparait parmi les 10 premiers fournisseurs de la région et au Nigéria 
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serait même un peu mieux classée. Il faut toutefois noter qu’elle est globalement peu active dans 

cette zone. 

 

5 – Christophe Destais (CEPII) : Qu’en est-il de l’efficacité des systèmes financiers locaux dans 

leurs fonctions de collecte et de drainage de l’épargne ? 

 

6 – Jean Raphaël Chaponnière (ASIA CENTRE) : Qu’en est-il du développement des plateformes 

de télétravail en Afrique de l’Ouest ?  

 

Pascal Périn : Soutenues par la montée en puissance des infrastructures télécoms à haut débit, par 

le désenclavement numérique du continent grâce aux câbles sous-marins internationaux, adossées 

à la diffusion des compétences numériques dans l’ensemble de la population, ces plateformes se 

multiplient en Afrique de l’Ouest après avoir été présentes plus tôt en Afrique du Nord. Plus 

globalement, les plateformes de services numériques (ex. du projet de hub numérique de l’Ouest 

africain au Sénégal) sont tirées par la dynamique de l’entrepreneuriat digital africain et elles 

contribuent à la transition économique du continent pour dépasser la dépendance des économies 

vis-à-vis des matières premières. 


