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Dix idées reçues sur l’Afrique…
… à combattre de toute urgence
Euler Hermes c’est 12 milliards d’euros d’encours sur l’Afrique et une volonté d’accompagner
davantage le développement des entreprises du continent, comme de celles qui s’y intéressent

Il existe 54 nuances d’Afrique

• #1 L’Afrique : tous pareils ? Faux. Certains pays se réforment et d’autres se transforment
• #2 L’Afrique ne marche qu’aux matières premières ! Faux, l’innovation est au centre de préoccupation de plusieurs pays
• #3 Les infrastructures sont inexistantes. Faux (en partie), Leur développement doit cependant accélérer

Mesurer différemment pour comprendre différemment ?
• #4 L’Afrique est isolée du Monde. Faux, les économies commercent avec le monde entier
• #5 Les institutions sont inexistantes. Faux, plusieurs pays surprennent par la qualité et l’innovation de leurs institutions
• #6 Personne ne veut financer la croissance africaine. Faux, le monde et les africains eux-mêmes s’y sont déjà mis

De l’avantage d’être en retard

• #7 Le consommateur africain n’est pas bankable. Faux, c’est juste qu’il passe directement à la 3G…
• #8 On ne peut pas travailler avec les entreprises africaines. Faux, il faut cependant accepter de leur faire crédit !
• #9 L’agriculture c’est has been. Faux, elle monte en gamme, se mécanise et crée de l’emploi
• #10 Il est dur de trouver des talents et des entrepreneurs en Afrique. Faux, ils sont juste moins classiques
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Idée reçue #1 : l’Afrique, tous pareils ?
Malgré un climat des affaires en dessous de la moyenne pour la plupart des pays, croissance et
diversification (montée en gamme, innovation) créent (au moins) trois nuances d’Afrique
Croissance et climat des affaires

Sources : Banque Mondiale, Harvard, Prévisions Euler Hermes
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Idée reçue #2 : l’Afrique ne marche qu’aux
matières premières
La part des dépenses de R&D décolle, même si elle est encore loin de celle d’autres pays.
Industrialisation haletante, tertiarisation assumée et surtout une logique de hubs en plein essor
L’Afrique, une terre d’innovation
Dépenses en R&D (% du PIB)
2015e

Afrique du Nord

Canada Singapour
(1,8%)
(2,0%)

Hubs d'innovation

2001-2007
- Jokolabs Casablanca
- OCP Entrepreneurship Network
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Maroc
Egypte

- Cairo Hackspace
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8
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Jokolabs Bamako
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- Africa Living Lab

5
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2
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7
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Sources : Banque Mondiale, Nations Unies, Euler Hermes
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Idée reçue #3 : les infrastructures africaines
sont inexistantes
Le retard reste important dans de nombreux pays, mal connectés. Toutefois, les infrastructures
se développent, à la demande des usagers, et généreront des investissements conséquents
Qualité de la logistique et gap d’infrastructures
Nigeria
(90e; 1900mds)

Gap d'infrastructure d’Euler Hermes
entre 2015-2030 (milliards de dollars)

1400
Egypt
(49e; 1534mds)

1200

...

1000
Kenya

800

Ethiopie
Algerie

Afrique du Sud

600

Mozambique
Madagascar

Ouganda

Côte d'Ivoire
Angola

Ghana

400

Cameroun

Zambie
Sénégal

Espagne

200

Gabon

Mauritanie

Botswana

0
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180
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Sources : Banque Mondiale, Euler Hermes.
Note: le gap d’infrastructure estimé couvre les besoins d’investissements en réseau électrique, réseau d’eau potable, assainissement, routes, chemins de fer,
réseau internet et lignes de téléphonie mobile pour atteindre en 2030 le même niveau d’infrastructures de la France d’aujourd’hui.
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Idée reçue #4 : l’Afrique est isolée du monde
Les pays côtiers (et riches en matières premières) font partie de chaînes de valeur globale, à
l’inverse de la plupart des pays. Le consommateur Africain importe chaque jour davantage et
représente une manne importante.
Gains additionnels cumulés (import et export) d’ici à 2025 (milliards de dollars)

Maroc
+40 / +21

Sénégal
+19 / +20

Egypte
+83 / +79

+24,5 /
+26,5
Ghana

+210 / +150
Nigeria

Cameroun
+16,5 / +15

Côte d'Ivoire
+37 / +25

Ethiopie
31 / +14

Kenya
+42 / +36
Tanzanie
+26 / 35

Exportations /
Importations
Mozambique
+18 / +20

Source : Euler Hermes

Afrique du Sud
+140 / +180

En 2016, l’Afrique perd -12
milliards de dollars
d’exportation (560 au total),
mais devrait regagner +30
milliards en 2017
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Idée reçue #5 : les institutions africaines
sont inexistantes
En matière de qualité des institutions, d’hier et d’aujourd’hui, l’Afrique est, là encore, terre de
nuances, mais elle n’a pas à rougir d’autres pays phares
Indicateurs de gouvernance
Efficacité du
gouvernement

100

Services publics en
ligne

Etat de droit

Italie
Rwanda
Ghana

0

Afrique du Sud
Stabilité politique

Libertés publiques

Contrôle de la
corruption

Brésil

Qualité de la
Reglementation

Sources : Banque Mondiale, Nations Unies, Euler Hermes.
Note : Aux six indicateurs de la Banque Mondiale, nous ajoutons celui des Nations Unies, qui mesure la disponibilité et la qualité de services publics en ligne.
Chaque indice est noté sur 100; 0 étant la moins bonne note, 100 la meilleure, et 50 la moyenne.
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Idée reçue #6 : personne ne veut financer
la croissance africaine
La croissance africaine a besoin d’être financée, en propre, comme par le reste du monde.
Confiance (protection, outils) comme fiscalité seront essentiels
Financement interne et financement externe de la croissance

Sources : FMI, Banque mondiale, Euler Hermes
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Idée reçue #7 : le consommateur africain n’est pas
bankable
1 milliards de consommateurs, plus riches et surtout plus sélectifs. Le consommateur africain
sautera des étapes mais sera incontournable
Indice Euler Hermes de potentiel de consommation
(100 = valeur maximale)

Sources : Banque Mondiale, Euler Hermes.
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Note: Chaque indicateur (population urbaine additionnelle, croissance de la consommation, accès à internet est normalisé entre 0 et 33 pour créer l’indice sur 100.

Idée reçue #8 : on ne peut pas travailler avec
les entreprises africaines
L’absence d’information financière et la défiance empêche les entreprises africaines d’avoir
accès au crédit fournisseur. Il est temps de libérer la trésorerie ! 40 milliards d’euros à la clé
Flux de trésorerie et délai de paiement à 30 jours

Source : Euler Hermes
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Idée reçue #9 : l’agriculture, c’est has been
L’agriculture africaine est clé dans l’émergence (lutte contre la pauvreté, emploi) mais elle doit
faire sa révolution. D’ailleurs, celle-ci a déjà commencé (mécanisation, accès au marché)

Pays
(% pop. rurale)

Indice Euler Hermes de la croissance de la productivité agricole
(pays classé selon le poids de la population rurale dans la population totale)

Rwanda (75,3%)
Ethiopie (72,7%)
Ouganda (71,9%)
Tanzanie (66,9%)
Malawi (64,1%)
Kenya (60%)
Zambie (52,2%)
Sénégal (46,1%)
Croissance des exportations
agricoles en valeur (2005-2015)

Ghana (44,7%)
Soudan (44,6%)
Maroc (39,2%)

Croissance de l'intensité de
production agricole (estimée 20052015)

Côte d'Ivoire (22%)
Tunisie (14,8%)
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Idée reçue #10 : il est dur de trouver des talents
et des entrepreneurs en Afrique
Le niveau d’éducation progresse mais c’est bien l’entrepreneuriat, souvent informel qui
résoudra le skills gap et formera la base de capital humain nécessaire
Niveau d’éducation et opportunités pour les entrepreneurs

Proportion de la popuplation qui accède à
l'enseignement universitaire (% pop. eligible)
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140

Sources : Banque Mondiale, calculs et données Euler Hermes.
Note : l’indice Euler Hermes s’appuie sur la nature plus ou moins favorable de l’environnement réglementaire et du taux d’équipement dans les technologies
utiles aux entrepreneurs (qualité d’accès à internet, connectivité logistique, climat des affaires).
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