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Extraits de la Newsletter mensuelle sur les économies africaines à destination d’investisseurs publics 

et privés, abonnés payants.  

 

 

TIC, les hubs africains galvanisent l’esprit start-up.  

Propulsé par l’explosion du mobile, l’Afrique s’invente des concepts et des pratiques innovants. L’e-

commerçant Jumia ou la solution de paiement mobile M-Pesa brillent par leur success-stories qui 

ouvrent la voie aux start-ups, attirées par les hubs du Nigeria, du Kenya ou de l’Afrique du Sud, pays 

plus jamais leaders du continent en matière de nouvelles technologies.  

Niveau de vie, égalité femme-homme, la percée du Rwanda. 

Selon l’indice de Développement Humain établi par les Nations Unies, la plus grande progression de 

ces vingt-cinq dernières années revient au Rwanda. Cet indicateur tient compte à la fois du niveau de 

vie, de l’espérance de vie mais aussi de marqueurs politiques et environnementaux. Aujourd’hui, les 

Rwandais ont une espérance de vie de 64 ans tandis que la fréquentation scolaire a doublé. Le pays 

se distingue aussi par le niveau d’égalité femme-homme avec une première place pur la participation 

des femmes dans la vie politique (64% de femmes au Parlement). Kigali, la capitale, décroche quant à 

elle la 7ème position des villes les plus propres au monde.  

Ghana, de l’eau douce pour les habitants d’Accra. 

La compagnie espagnole Abengoa SA vient de livrer la première usine de désalinisation d’eau d’Afrique 

de l’Ouest. Inaugurée en présence du Président John Dramani Mahama, l’infrastructure aura une 

production journalière de 60 000 m³. Cette unité de production permettra d’alimenter en eau les 

résidents d’Accra, la capitale, et sera cédée au gouvernement après 25 ans d’usage.  

Métropoles africaines de demain : 1ère édition de l’étude Cities of Opportunity Africa. 

Publiée par le cabinet de consulting PwC, cette étude inédite propose une analyse du potentiel de 

développement de vingt grandes villes africaines. Le classement de ses « villes d’opportunité » 

s’appuie sur quatre indicateurs clés : l’économie, les infrastructures, le capital humain et la société. 

Dar es Salaam, (Tanzanie), arrive en tête de classement, suivi par Lusaka, (Zambie) Nairobi (Ethiopie) 

et Lagos (Nigeria).  L’analyse de PwC souligne leur engagement, leur vision à long terme et les efforts 

consentis pour atteindre leurs objectifs économiques.  

Africa Internet Group : le géant du numérique tisse sa toile 

Depuis sa fondation en 2012, AIG confirme son leadership dans le secteur de l’Internet sur le continent. 

Alors que le marché africain affiche une croissance constante, favorable aux activités de e-commerce, 

Africa Internet Group propose des solutions adaptées, tournées vers l’implantation de start-ups. A 

l’occasion de la première conférence de presse française du groupe, organisée le 5 mars dernier à 

Paris, plusieurs managers des filiales africaines ont partagé leur expérience : une volonté assumée 

d’accompagner la transformation digitale des économies du continent.  

 

 


