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Les multiples défis à relever 
par l'Afrique pour assurer sa 
résilience économique dans 
une économie mondiale en 
voie de numérisation rapide
Les fondations numériques qui 
font encore défaut doivent être 
mises en place pour assurer 
l'essor de l'Accord portant 
création de la zone de libre-
échange continentale africaine 
(ZLECAf). Il est urgent de donner 
la priorité à l'infrastructure 
numérique appelée à servir de 
support au financement et à la 
logistique du commerce des 
biens analogiques ainsi qu'à 
l'essor du commerce des services 
numériques.

L'Afrique doit remédier à de 
nombreuses lacunes en matière 
de préparation au numérique 
avant de pouvoir tirer parti des 
processus numériques en vue 
d'accroître la visibilité du continent 
sur les marchés mondiaux et dans 
les chaînes de valeur mondiales. 
Ce double but fait partie des 
objectifs généraux de la ZLECAf 
et le commerce électronique, 
et les services numériques, 
qui à l'origine n'étaient pas 
spécifiquement couverts par 
l'accord, sont maintenant à 
l'ordre du jour du troisième cycle 
de négociations de la ZLECAf. 
L'importance du commerce 

numérique a déjà été prise en 
compte dans plusieurs politiques 
africaines, dont la stratégie de 
transformation numérique de 
l'Union africaine, sur la base 
de laquelle plusieurs cadres 
d'orientation pratiques sont en 
cours d'élaboration, en particulier 
un cadre relatif à la politique en 
matière de données.

L'importance que revêt la création 
d'un cyberespace sûr et sécurisé 
propice à l'essor des marchés 
numériques et du commerce 
électronique a déjà fait l'objet 
d'une prise de conscience sur le 
continent africain, avec l'adoption, 
en 2014, de la Convention de 
l'Union africaine (Convention 
de Malabo) sur la cybersécurité 
et la protection des données à 
caractère personnel. La plupart 
des pays africains ne sont pas 
signataires de ces accords de 
facilitation, ce qui pose problème 
en les empêchant de tirer parti d'un 
marché unique numérique, ainsi 
qu'en faisant obstacle à des flux de 
données transfrontières fondées 
sur la confiance - indispensables 
pour rendre opérationnel un 
marché unique numérique.

Même si les pays africains 
sont, à juste titre, sceptiques 
quant à l'intérêt de conclure 
des accords mondiaux de libre-
échange aussi longtemps que 
leurs marchés numériques seront 
insuffisamment développés ou 
que le devenir des données 
sera indéterminé, l'adoption de 
mesures protectionnistes reposant 
sur une conception étriquée de 
la souveraineté des données ou 
de leur localisation leur interdira 
d'être compétitifs, l'économie du 
numérique et des données étant 
de par sa nature mondiale.

Avec des taux de pénétration 
d'Internet plutôt faibles et des 
services numériques limités, même 
les pays d'Afrique les plus peuplés 
ou dont l'économie est de grande 
taille ne génèrent pas assez de 
données pour se doter d'une 
économie nationale des données. 
En outre, les données ont peu 
de valeur en soi et peu de pays 
peuvent tirer parti des données 
dont ils disposent pour créer de la 
valeur à grande échelle.

Les données devenant un 
atout essentiel pour l'économie 
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mondiale, garantir des flux 
transfrontières est un préalable à 
la création d'un marché numérique 
africain unique et à la compétitivité 
de ce marché numérique à 
l'échelle mondiale.

Les pays soucieux de préserver la 
vie privée de leurs citoyens et de 
protéger leurs données peuvent 
contrôler l'usage des données à un 
niveau plus élevé de l'architecture 
de l'économie des données tout 
en permettant les flux physiques 
de données, dont dépendent 
l'efficacité et l'efficience de 
l'économie des données.

Les flux mondiaux de données 
sont constitués en grande partie 
de données qui ne sont pas à 
caractère personnel, qui n'ont 
pas de valeur intrinsèque et 
qui ne sont en rien sensibles. 
Toute interruption physique au 
niveau de l'infrastructure - dont 
les coupures d'Internet sont la 
forme la plus extrême - entrave 
les libertés politiques tout en 
mettant instantanément à l'arrêt le 
commerce et donc la croissance 
économique, ce qui a des 
répercussions sur le bien-être 
des consommateurs. Dans leur 
législation relative à la protection 
des données, les pays africains 
devraient, comme tel est déjà le 

cas de certains, tenir compte de 
l'existence de divers types de 
données présentant différents 
degrés de sensibilité et autoriser 
la circulation de toute donnée 
nécessitant une protection entre 
tous les pays dotés de protections 
légales équivalentes.

À défaut d'harmoniser leurs cadres 
réglementaires et de s'engager 
pleinement en faveur d'un marché 
intégré, les pays du continent 
africain resteront en marge du 
dynamisme des marchés mondiaux 
et continueront à éprouver des 
difficultés à répartir les avantages 
plus équitablement entre eux.

médicales) permettant de faciliter l'entrée d'un 
personnel étranger apte à fournir les services voulus 
(OMC, 2019a). Si le marché intérieur de ces secteurs 
de services n'est pas assez développé, son ouverture 
aux services et prestataires de services étrangers peut 
favoriser l'investissement dans ces secteurs, encourager 
la croissance du secteur privé et, globalement, renforcer 
l'aptitude nationale à fournir des services cruciaux pour 
améliorer la résilience de l'économie et atténuer la 
vulnérabilité aux chocs (Thangavelu, Ing et Urata, 2015 ; 
OMC, 2019a ; 2019b).

Services de prévisions météorologiques

Diverses études confirment que des services de 
prévision météorologique et des systèmes d'alerte 
précoce efficaces peuvent grandement concourir 
à accroître la résilience face aux catastrophes et à 
atténuer les effets de celles-ci (Rogers et Tsirkunov, 
2013 ; OMC, 2019c). La fourniture de services d'alerte 
précoce permet aux communautés de se préparer aux 
tornades, tempêtes, ouragans, vagues de chaleur, 
incendies de forêt, inondations et sécheresses, et 
d'en atténuer les effets (OMM, Banque mondiale, 
GFDRR et USAID, 2015). L'accessibilité des services 
commerciaux de prévisions météorologiques présente 
cependant de fortes disparités selon les régions et 
le niveau de développement (Georgeson, Maslin et 
Poessinouw, 2017).

Ces services sont tributaires de l'importation des 
matériels et services techniques nécessaires à 
la construction et à l'entretien de l'infrastructure 
d'observation météorologique (OMC, 2019a), en 
particulier dans les pays en développement, où, 
selon les constatations de la Banque mondiale, 

les équipements et l'expertise font défaut (Rogers 
et Tsirkunov, 2013). Selon des estimations de 
l'Organisation météorologique mondiale (OMM), les 
services météorologiques et hydrologiques nationaux 
entretiennent et exploitent des infrastructures 
hydrologiques et météorologiques mondiales d'une 
valeur dépassant les 10 milliards d'USD (OMM, 
Banque mondiale, GFDRR et USAID, 2015), et le 
secteur privé investit désormais toujours plus dans 
ses propres réseaux d'observation.

La politique en matière d'importation peut jouer un 
rôle majeur dans la détermination du coût d'achat 
de ces équipements, en particulier dans l'éventualité 
où le secteur privé ne bénéficie pas des mêmes 
allégements tarifaires ou fiscaux ou exonérations de 
charges (par exemple de la taxe sur les ventes) que le 
secteur public.

Une action de formation est essentielle car de 
nombreux pays en développement ne disposent pas 
des compétences voulues pour élaborer et gérer 
des dispositifs et fournir des informations sur les 
risques à leurs citoyens. Rogers et Tsirkunov (2013) 
insistent sur le problème prépondérant que constitue 
la tendance qu'ont les pays en développement, en 
vue d'obtenir des résultats de qualité, à privilégier 
l'infrastructure des stations météorologiques au 
détriment de la formation.

Services d'assurance

Les services d'assurance jouent un rôle déterminant 
dans l'atténuation des effets des perturbations, en 
particulier des catastrophes naturelles, en apportant 
le soutien financier nécessaire aux parties sinistrées. 




