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Le numérique : l’Afrique, déjà prête à relever le défi du développement ?

@rib News,Â 12/12/2018Â Dans un monde en pleine mutation, le XXIe siÃ¨cle est sans doute le siÃ¨cle le plus
numÃ©rique oÃ¹ mÃªme lâ€™Afrique qui a pris le train un peu aprÃ¨s les autres, se digitalise de jour en jour. La rÃ©volution
numÃ©rique depuis quelques dÃ©cennies va dâ€™ordinaire Ã la progressive. Aujourdâ€™hui le dÃ©veloppement de nos pays
forcement par le numÃ©rique. Et selon le Fonds monÃ©taire international (FMI), dâ€™ici 2050, grÃ¢ce Ã lâ€™essor des nouve
technologies, 12 des 20 pays qui connaÃ®tront les booms Ã©conomiques les plus importants dans le monde seront des
pays africains.
La grande force de lâ€™Afrique dans sa conquÃªte du numÃ©rique est quâ€™elle ne subie pas les mÃªmes contraintes que le
grandes Ã©conomies du reste du monde. En effet, sans aucun hÃ©ritage technologique,Â le continent profite directement
des derniÃ¨res technologies. Cette libertÃ© lui laisse alors le champ libre pour inventer et crÃ©er des modÃ¨les qui lui seront
propres et ne ressembleront ni de prÃ¨s ni de loin aux modÃ¨les dÃ©jÃ expÃ©rimentÃ©s sur dâ€™autres marchÃ©s. Ce qui im
que lâ€™Afrique est la rÃ©gion du monde qui a le plus bÃ©nÃ©ficiÃ© de la rÃ©volution numÃ©rique. Les nouvelles technologie
peuvent en effet permettre aux pays africains de sâ€™affranchir du processus de dÃ©veloppement traditionnel pour sauter des
Ã©tapes et accÃ©lÃ©rer leur croissance Ã©conomique, mais aussi de gÃ©rer leurs ressources plus efficacement et dâ€™Ã©te
lâ€™accÃ¨s aux services essentiels mÃªme aux populations les plus vulnÃ©rables dans les coins les plus reculÃ©s de nos pays
Evoluant Ã son propre rythme sans grande contrainte, lâ€™Afrique se numÃ©rise bien mÃªme sâ€™il reste encore beaucoup d
chose Ã faire sur le plan accÃ¨s Ã la connectivitÃ©. Â Car, une analyse de Â lâ€™Union internationale des tÃ©lÃ©communicat
(UIT) faisait Ã©tat de la situation sur 15 derniÃ¨res annÃ©es. Ainsi, ledit rapport affirme que le taux de pÃ©nÃ©tration dâ€™inte
lâ€™Ã©chelle mondiale a Ã©tÃ© pratiquement multipliÃ© par sept. De 6,5%, le taux dâ€™utilisateur est passÃ© Ã 43,4% soit 3
de personnes ont dÃ©sormais accÃ¨s Ã lâ€™internet sur les 7,4 milliards Ã travers le monde. MalgrÃ© cette augmentation,
lâ€™Afrique reste encore lâ€™une des rÃ©gions les moins connectÃ©es du monde, juste derriÃ¨re lâ€™Asie Pacifique et le Mo
Orient. Aujourdâ€™hui, nous sommes obligÃ©s dâ€™avancer ensemble pour relever le dÃ©fi du dÃ©veloppement qui nâ€™es
sans le numÃ©rique. A cet effet, Nizar Yaiche, associÃ© chez PwC France et Afrique francophone, disait dans une de ces
dÃ©claration que: â€œconcernant le futur de lâ€™Afrique, il y a deux options: soit nous rÃ©ussissons collectivement et le contin
deviendra une rÃ©gion du monde pleine dâ€™opportunitÃ©s de croissance, soit les retards et les Ã©checs sâ€™accumulent et
ce cas, les dÃ©fis actuels seront encore plus importants, notamment dans les dizaines de mÃ©gapoles qui devraient se
former dans les prochaines dÃ©cenniesâ€•. Le continent sur la bonne voie pour rÃ©ussir ce dÃ©fiÂ ? Le potentiel des marchÃ
permettent dâ€™espÃ©rer la rÃ©ussite de cette grande rÃ©volution du numÃ©rique qui assurera un dÃ©veloppement durable s
Ã travers les innovations un peu partout Ã travers le contient. Les grands acteurs du numÃ©rique sont dâ€™ailleurs formels su
la question. Certes Ã§a demande du temps et des moyens, mais les gigantesques du web comme Google et Facebook,
ont compte investir davantage en Afrique. Car, lâ€™avenir du numÃ©rique se jouera en Afrique, car selon les experts, le
continent sera le cÅ“ur de la planÃ¨te du numÃ©rique. Une thÃ¨se que confirme la ministre togolaise des Postes et de
lâ€™Economie numÃ©rique (elle qui est diplÃ´mÃ©e de lâ€™institut politiques de Paris et du John F KennedyÂ School of gover
Elle affirmait lors dâ€™un entretien accordÃ© Ã Forbes Afrique queÂ Â«Â lâ€™Ã©conomie numÃ©rique grÃ¢ce Ã la tÃ©lÃ©ph
permis Ã lâ€™Afrique de faire des bonds en avant pour combler ses retards et accÃ©lÃ©rer sa croissance â€¦ De continent con
pour ses retards technologiques et son manque dâ€™infrastructure, lâ€™Afrique est devenue la terre promise de lâ€™innovatio
pragmatique, avec lâ€™essor de la tÃ©lÃ©phonie mobileÂ».
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