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PROGRAMME DE COMPÉTITIVITÉ DE 
L'AFRIQUE DE L'OUEST 

 Profil d'investissement régional-Secteur TIC 

Introduction à la CEDEAO 

• Première Communauté économique 

régionale (CER) créée après 

l'indépendance à la suite du traité de 

Lagos du 28 mai 1975. 

• Elle compte 15 pays membres situés en 

Afrique de l'Ouest : le Bénin, le Burkina 

Faso, le Cabo Verde, la Côte d'Ivoire, la 

Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-

Bissau, le Liberia, le Mali*, le Niger, le 

Nigeria, le Sénégal, la Sierra Leone et le 

Togo. 

• L'objectif déclaré de la CEDEAO est de 

parvenir à une "autosuffisance 

collective" pour ses États membres en 

créant un grand bloc commercial unique 

par la mise en place d'une union 

économique et commerciale complète. 

 

Traduit avec www.DeepL.com/Translator 

(version gratuite) 

 

• Vaste éventail de ressources naturelles - Les ressources 

naturelles largement inexploitées telles que le pétrole, le gaz, 

les minéraux et les produits liés à l'agriculture offrent des 

possibilités illimitées d'industrialisation et de développement 

économique, face à une demande mondiale toujours 

croissante de ces produits. 

• Large accès au marché - Grâce aux accords commerciaux 

conclus avec de grands partenaires tels que l'UE 

(coopération économique entre l'UE et l'Afrique de l'Ouest) 

et les États-Unis (loi sur la croissance et les possibilités 

économiques en Afrique), les produits ouest-africains 

bénéficient d'une large base de consommateurs.  

• Développement institutionnel rapide - Selon l'indice de 

liberté économique (un indice qui mesure la capacité des 

pays à "promouvoir les opportunités économiques, 

l'autonomisation des individus et la prospérité"), les pays de 

la région ont gagné 2,3 points de pourcentage pour atteindre 

le score moyen de 55,8/100 en 2020. 

• Croissance économique - Depuis 2010, la région connaît 

une croissance moyenne de 4,7 %. En outre, la région abrite 

six des dix économies africaines ayant connu la croissance 

la plus rapide au cours de la dernière décennie. 

• Une main-d'œuvre jeune et dynamique - Plus de 64 % de la 

population de la région est âgée de moins de 24 ans, ce qui 

crée une importante main-d'œuvre.  

 

Pourquoi investir dans la région de la 

CEDEAO ? 

• Paix, sécurité et stabilité économique - Le 

dernier classement des indicateurs de 

gouvernance mondiale, à partir de 2020, 

dans sa dimension "Stabilité 

politique/absence de violence", a classé 

la région comme un lieu très pacifique, 

par rapport au reste du continent. La 

région obtient une moyenne de 37,5 sur 

100, ce qui représente un écart de 1,6 

point par rapport à la moyenne du reste 

du continent. 

• Une situation géographique favorable - 

La région se trouve au carrefour 

d'importantes routes reliant l'Europe, les 

Amériques et le reste de l'Afrique, 

notamment avec le futur tunnel sous-

marin reliant la région à l'Europe. 

*Cette brochure ne contient pas d'informations relatives au Mali. Ces informations seront ajoutées et mises à jour bientôt 
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Conformément à l'analyse de l'ITC et compte tenu de paramètres tels que l'environnement des affaires (indice Doing 

Business de la Banque mondiale), la macroéconomie (PIB), l'état de préparation aux TIC (Network Readiness Index 

de l'Institut Portulans, 2020), la compétitivité mondiale (Global Competitiveness Index du Forum économique mondial, 

2019), la valeur des exportations de TIC et les facteurs géopolitiques, une échelle allant de 0 pour le pire à 10 pour le 

meilleur a été élaborée pour évaluer les performances et le potentiel des pays dans le secteur des TIC. Les six pays 

ci-dessous (classés par ordre d'importance) ont été identifiés comme les meilleures destinations d'investissement pour 

le secteur des TIC dans la région de la CEDEAO : 

1. Cabo Verde 
2. Ghana 
3. Sénégal 
4. Nigéria 
5. La Gambie 
6. Mali 
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L'industrie des TIC est l'une de celles qui 

connaissent la croissance la plus rapide et 

offre un potentiel supplémentaire de 

contribution à l'économie de nombreux pays 

d'Afrique de l'Ouest. Les avantages ne se 

situent pas seulement dans des contextes 

spécifiques aux TIC, mais dans pratiquement 

toutes les industries étant donné l'impact 

transformationnel que les TIC peuvent avoir 

dans l'amélioration de la productivité en 

générant de nouvelles sources de revenus 

dans toutes les industries. Avec une 

pénétration de l'internet dans la région variant 

entre 39% et 88% selon les économies, et 

une pénétration du haut débit fixe inférieure à 

5% pour toutes les économies, il existe une 

marge importante d'investissement et de 

croissance dans ce secteur prometteur. 

Chaînes de valeur TIC pour des investissements potentiels dans le 

secteur en Afrique de l'Ouest 

 

Les pays les plus performants pour le secteur des TIC dans la CEDEAO 

 

Notez: Compte tenu de la valeur des exportations de TIC, de la facilité à faire des affaires et des 

facteurs géopolitiques, l'analyse suggère d'inclure la Gambie et le Mali parmi les pays cibles, qui ont 

obtenu le meilleur score parmi les pays du G5 Sahel et les petits pays de la région. 
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Opportunités d'investissement principales dans le secteur des 

TIC au Cabo Verde 

➢ L'infrastructure TIC 

o La géographie stratégique du Cabo Verde fait du pays un 

emplacement stratégique pour les infrastructures de 

télécommunication telles que les câbles sous-marins. 

Des infrastructures et des services de réseau critiques, 

tels que les échanges de réseaux, peuvent être proposés 

au Cabo Verde, ce qui peut également profiter au reste 

de l'Afrique occidentale. 

 

➢ Externalisation des processus d'affaires 

o Étant un pays lusophone, le Cabo Verde est bien placé 

pour capter les processus commerciaux externalisés 

d'autres pays lusophones grâce à son infrastructure TIC 

fiable et à sa main-d'œuvre abordable. Des programmes 

gouvernementaux tels que Bolsa Cabo Verde Digital sont 

également en place pour permettre aux jeunes et aux 

start-ups d'améliorer leurs compétences numériques. 

 

➢ Les services financiers 

o De nouvelles entreprises fintech se sont développées sur 

le marché national. Certaines des principales sociétés de 

paiement électronique ont développé plusieurs produits 

et services exportables. 

➔ Cabo Verde 
 

Pourquoi investir au Cabo Verde ? 

➢ Les niveaux les plus élevés de pénétration de 
l'internet en Afrique de l'Ouest, avec 
l'infrastructure TIC la mieux établie de la 
région. 

➢ Démocratie stable avec une histoire de 
stabilité politique à long terme depuis 
l'obtention de l'indépendance. 

➢ Le pays est le mieux classé parmi ses voisins 
d'Afrique de l'Ouest dans l'indice de 
développement humain des Nations unies, 
avec un engagement et une tendance forte en 
faveur du développement durable. 

➢ Géographie stratégique entre l'Europe, 
l'Afrique et l'Amérique du Sud. 

➢ Vaste réseau de diasporas ayant accès aux 
marchés étrangers. 

➔ GHANA 

Pourquoi investir au Ghana ? 

➢ On estime que les services, y compris les 

services liés aux TIC, représentent environ 56 

% du PIB du Ghana.  

➢ Environnement macroéconomique et juridique 

favorable visant à développer le secteur et les 

infrastructures stratégiques des TIC. 

➢ Pays le mieux classé de la CEDEAO pour faire 

des affaires, selon le classement Forbes des 

meilleurs pays pour les affaires, 2019. 

➢ Pays le mieux classé en termes de main-

d'œuvre qualifiée selon l'indice de 

compétitivité mondiale du Forum économique 

mondial (WEF), 2019. 

➢ Le PIB réel a augmenté de 6,1 % en 2019 

après avoir enregistré une croissance 

annuelle composée du PIB de 4,5 % au cours 

des cinq dernières années. 

 

Opportunités d'investissement principales  dans le secteur 

des TIC au GHANA 

➢ L'infrastructure TIC 

o Un certain nombre de câbles sous-marins devant 
atterrir au Ghana dans les 2 ou 3 prochaines 
années, des infrastructures de connectivité telles 
que des réseaux terrestres seront nécessaires 
pour connecter la population à la bande passante 
supplémentaire. 

➢ Production de logiciels 
o Le secteur des services au Ghana est un domaine 

qui a largement bénéficié de l'utilisation de la 
technologie. Les entreprises de logiciels, telles que 
les sociétés de conseil et de développement de 
sites web, ont de plus en plus fourni et adapté des 
applications internationales à leurs clients pour 
soutenir leur développement commercial. 
 

➢ Externalisation des processus d'affaires (BPO) 

o La population jeune et de plus en plus instruite 
constitue une bonne source de main-d'œuvre pour 
l'industrie BPO. Le coût de la main-d'œuvre serait 
également plus abordable que dans les économies 
plus avancées. 
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➔ SENEGAL 
 

Pourquoi investir au Sénégal ? 

➢ Économie axée sur le commerce des services, avec 
des services financiers, des transports, des hôtels et 
un secteur des télécommunications en plein essor, 
qui contribuent ensemble à 59 % du PIB.  

➢ Importante diaspora avec un vivier de talents 
disponible et des compétences numériques 
avancées. 

➢ Deuxième meilleur classement de la région selon 
l'indice de performance industrielle compétitive de 
l'ONUDI, 2013. 

➢ Croissance annuelle composée du PIB de 6,5 % au 
cours des cinq dernières années. 

➢ Bénéficie d'une situation géographique favorable, 
avec un grand port maritime et un accès facile aux 
marchés européens et nord-américains. 

➢ Des projets d'infrastructure soutenus par le 
gouvernement pour réduire les coûts de transaction, 
permettant au pays de devenir un centre d'affaires 
régional pour la logistique, les services et l'industrie. 

➢ Des avantages fiscaux et économiques pour les 
investisseurs grâce aux ZES 

Opportunités d'investissement principales dans le secteur 
des TIC au Sénégal 

➢ Les services financiers 
o Le développement des services bancaires mobiles 

(mobile banking) et services bancaires en ligne (e-
banking) contribue à une meilleure inclusion 
financière des populations avec des solutions de 
transfert d'argent de plus en plus utilisées. 

 
➢ Services professionnels TIC 

o La transformation numérique des industries 
existantes au Sénégal pourrait pourtant apporter une 
valeur ajoutée à l'économie grâce à une productivité 
accrue. Par exemple, l'importante industrie 
touristique du Sénégal pourrait être stimulée par une 
meilleure exposition numérique. Les produits 
agricoles pourraient obtenir une plus grande valeur 
grâce à une détermination plus efficace des prix par 
des moyens numériques.  L'investissement dans les 
entreprises de services professionnels en matière de 
TIC peut aider d'autres secteurs à se transformer 
numériquement. 

 
➢ E-education 

o Le taux de pénétration d'Internet est de 88% dans le 
pays. La population jeune du Sénégal constitue la 
majorité des utilisateurs d'Internet. Des sources 
d'éducation plus abordables et accessibles peuvent 
être proposées aux jeunes par le biais de médias qui 
leur sont familiers. 

 

➔ NIGERIA 

Pourquoi investir au Nigeria? 

➢ Le secteur des TIC représente 17 % du PIB, et 

pourrait représenter jusqu'à 45 % si l'on considère 

que les services des autres secteurs sont en cours 

de numérisation. 

➢ Situé au cœur de l'Afrique, le pays dispose 

d'infrastructures bien développées dans les 

secteurs financier, juridique, des TIC et des 

transports. 

➢ Pays le plus peuplé d'Afrique avec l'une des plus 

grandes populations de jeunes au monde. 

➢ L'économie la plus importante d'Afrique, avec une 

offre abondante de matières premières clés telles 

que le pétrole brut et le gaz naturel. 

➢ Puissance régionale en Afrique, puissance 

moyenne dans les affaires internationales et 

puissance mondiale émergente. 

Opportunités d'investissement principales dans le secteur 
des TIC au Nigeria 
➢ Infrastructure de télécommunication 

o Étant le pays le plus peuplé d'Afrique et ayant un taux 
de pénétration d'Internet de 42%, il y a une valeur 
significative à saisir dans la connectivité Internet et 
autres télécommunications. Investir dans la réduction 
des coûts d'accès permettrait de conquérir des parts 
de marché étant donné que les frais actuels 
interdisent l'accès à de nombreuses personnes. 

 
o Commerce électronique et logistique 

o Le Nigeria est le plus grand marché B2C d'Afrique et 
son secteur du commerce électronique a attiré des 
investissements étrangers de plusieurs millions de 
dollars ces dernières années. Le marché du 
commerce électronique et les passerelles de 
paiement numérique existantes en font un marché 
attractif pour l'établissement d'entreprises de 
commerce électronique, le marché s'étant déjà 
montré réceptif. 
 

➢ Services financiers 
o L'écosystème fintech n'a cessé de croître et a 

énormément contribué au développement de 
l'économie numérique nigériane, tout en apportant 
des solutions complémentaires à la compétitivité 
internationale. 
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Pour plus d'informations sur le profil d'investissement régional de la CEDEAO dans le secteur des TIC, contactez:  

 

M. Jean-Sébastien Roure    M. Yared Befecadu 

Agent principal de la politique commerciale  Chef de projet 

Facilitation des échanges et politique pour les entreprises Programme de compétitivité de l'Afrique de l'Ouest 

Centre du commerce international (ITC)  Centre du commerce international (ITC) 

Genève, Suisse     Genève, Suisse 

Email: roure@intracen.org    Email: befecadu@intracen.org 

➔  La Gambie 
 

Pourquoi investir en Gambie ? 
 
➢ Une population jeune contribue à une 

main-d'œuvre importante et abordable 
par rapport à la taille.  

➢ Des efforts importants déployés 
récemment par le gouvernement pour 
promouvoir le développement des TIC, 
notamment des avantages fiscaux et un 
soutien aux investissements. 

➢ Géographie stratégique étroite, avec le 
fleuve Gambie qui constitue un lien 
avntageux  et assure la connectivité d'une 
grande partie du pays.   

➢ Le pays se classe en haut parmi les 
autres pays du continent pour son climat 
d’affaire compétitif. 

Opportunités d'investissement principales dans le secteur des TIC 
en Gambie 
➢ L'infrastructure des télécommunications 

o Avec un taux de pénétration d'Internet de 51 %, il existe 
une marge de croissance pour le développement d'Internet 
et d'autres infrastructures de télécommunications. Le 
fleuve Gambie est déjà utilisé comme une voie pour la 
pose d'infrastructures de câbles. La géographie étroite et 
unique du pays, le long du fleuve, peut être mise à profit 
pour renforcer la connectivité des télécommunications. 

 
➢ Externalisation des processus d'affaires 

o Avec le coût relativement compétitif de la main-d'œuvre, 
les possibilités d'explorer les centres d'appels existent, 
d'autant plus que le pays se trouve dans le fuseau horaire 
GMT +0. Les opportunités de centres d'appels abondent 
en Gambie avec une main-d'œuvre jeune et multilingue 
émergente, dans laquelle beaucoup d'entre eux parlent 
l'anglais et le français ou l'arabe.  Par ailleurs, les 
entreprises fournissant des solutions TIC ont apporté des 
innovations dans le développement de logiciels et soutenu 
les petites entreprises gambiennes. 
 

➢ E-education 
o De nombreuses start-ups émergentes ont proposé des 

services d'éducation sous forme numérique, 
principalement à des écoles privées. Le gouvernement a 
également soutenu l'innovation dans le développement de 
logiciels dans le secteur de l'éducation, et a fourni des 
tablettes personnalisées aux étudiants pour qu'ils les 
utilisent avec sa plateforme de gestion de l'éducation. 
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