
L'Afrique : les défis du développement

Consigne : après avoir présenté les documents, montrez en quoi ils permettent d'appréhender les 
opportunités de développement du continent africain.

Document 1     : L'Éthiopie à l'avant-poste des délocalisations chinoises en Afrique 

Le fameux « made in China » sera-t-il bientôt remplacé par le « made in Ethiopia » ? 
L'Éthiopie est en train de se positionner en tant qu'usine low-cost de la Chine et de se faire un nom 
sur la carte mondiale des délocalisations. De Kombolcha (Nord) à Hawassa (Sud), des parcs 
industriels et des zones économiques spéciales inspirés du modèle chinois fleurissent, construits par 
des entreprises chinoises, et majoritairement par I' Exim Bank of China. Quelques 279 entreprises 
industrielles originaires de l'empire du milieu y ont déjà transféré leurs activités, générant plusieurs 
dizaines de milliers d'emplois ; plus de autres entreprises sont en cours d' implantation. 

L'arrivée massive des entreprises chinoises a entraîné l'implantation de plusieurs grands 
occidentaux spécialisés dans le comme le groupe suédois Hennes & Mauritz (H&M). Les parcs 
industriels éthiopiens attirent aussi de plus en plus d'entreprises japonaises, indiennes, et turques. 

Outre son rôle de locomotive de l'industrialisation, la Chine investit massivement dans les 
Secteurs du BTP, des et des télécommunications. 

Huit nouveaux parcs industriels devraient sortir de terre d'ici 2020 pour permettre au secteur 
industriel de représenter 20% du PIB et 50% du volume des exportations de l'Éthiopie d'ici 2025. 
Avec un PIB en hausse de 9% en moyenne par an depuis douze ans, l'Éthiopie est désormais le 
champion incontesté de la croissance en Afrique.

 Walid Kéfi, « L'Ethiopie à l'avant-poste des délocalisations chinoises en Afrique : 85 millions 
d'emplois à gagner ! »,  Ecofin Hebdo, 4 mai 2018.

Document 2:   En Afrique , promesses et mirages du numérique, article du journal   Le monde, 23 
septembre 2019, Marie de Vergès

« La technologie peut être une chance pour l'Afrique », confiait Jack Ma [ancien directeur 
du géant chinois de l'e-commerce Alibaba] en mai dernier. « Internet peut faire plus que bien des 
programmes d'aide au développement imaginés dans le passé. » L'influent self-made-man chinois 
n'est pas le seul à penser ainsi. 

Ces discours optimistes sont nourris par la croyance en l'effet "saut de grenouille" qui décrit 
la façon dont le numérique peut permettre au continent de sauter certaines étapes du développement
pour amener la population africaine vers une plus grande richesse, une meilleure éducation et une 
meilleure santé.

En 2004 moins de 3% des Africains disposaient d'une ligne de téléphonie fixe. Fin 2018, 
l'Afrique subsaharienne compte 456 millions d'abonnés mobiles soit un taux de 44%. La croissance 
du marché  y est plus forte que dans n'importe quelle autre région du monde.

A Lagos, Nairobi ou Accra, les citadins aisés se sont emparés des applications de VTC ou de
livraison de repas. Le paiement mobile s'est imposé sur le continent : l'Afrique détient à elle seule 
près de la moitié des comptes de "mobile money" dans le monde.(...) « Attention, prévient cette 
directrice de partenariat sur le continent, le téléphone portable, c'est très bien mais ça ne peut pas 
tout remplacer : des routes qui n'existent pas ou des systèmes de santé déficients par exemple ». Cet 
autre chercheur nigérian estime que « la technologie -si on la définit par les téléphones mobiles, 
l'informatique, Internet - peut aider l'Afrique à la marge seulement et risque surtout d'accroître les 
inégalités. »

Aussi bénéfique soit-il le numérique ne pourra jamais combler seul le retard en termes 
d'infrastructures physiques. Là est la priorité pour les gouvernements et les bailleurs de fonds.


