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« Afrique : la révolution des entreprises est une lecture qui fait réfléchir sur un 
grand nombre des mythes de l’Afrique. C’est aussi un guide stratégique utile à qui 
veut se frayer un chemin sur ce continent incroyablement dynamique et diver
sifié. L’Afrique connaît actuellement une évolution démographique historique et 
je ne vois pas quel moment serait plus opportun qu’aujourd’hui pour que nous 
tenions tous compte des possibilités résultant de cette mutation. »
— CHRISTINE LAGARDE, Banque centrale européenne, présidente (et ancien
nement directrice générale du Fonds monétaire international)

« Ce livre, Afrique : la révolution des entreprises, nous ouvre les yeux. Il va changer 
du tout au tout vos idées sur l’Afrique et sur ses possibilités inexploitées, non 
seulement d’un point de vue commercial, mais également social et environ
nemental. Une lecture fascinante qui apporte d’innombrables informations 
pratiques sur le “pourquoi” mais aussi sur le “comment”. Une belle incitation à 
faire plus et un livre incontournable pour tous les dirigeants. »
— ALAIN BEJJANI, groupe Majid Al Futtaim, directeur général

« Afrique : la révolution des entreprises est un plaidoyer vigoureux pour l’investis
sement en Afrique. Il ne montre pas uniquement que les tendances à long terme 
sont fortement favorables à ce continent, mais également qu’une belle récom
pense attend les investisseurs capables de transformer des besoins encore non 
satisfaits des Africains en de réelles opportunités de croissance. »
— HAKEEM BELOOSAGIE, Metis Capital Partners, président

«  Un guide puissant et passionnant, qui sait appréhender des savoirfaire 
pratiques pour entreprendre de manière rentable en Afrique tout en apportant un 
impact social. Les points inédits qui en ressortent décrivent l’Afrique comme une 
nouvelle frontière, tirant ainsi le meilleur parti du regain d’optimisme qui règne 
sur ce continent dans un contexte diversifié, stimulant et enthousiasmant. Entre
prendre en Afrique est réservé aux dirigeants perspicaces, imaginatifs et auda
cieux. Ce livre réaffirme ma conviction que l’Afrique reste le secret le mieux gardé 
pour qui veut entreprendre de manière rentable et prospère. »
— ALIKO DANGOTE, Dangote Industries Limited, PDG

« L’Afrique, c’est un marché d’un milliard de personnes à l’orée d’une croissance 
transformatrice – alors que très peu de publications s’occupent de savoir comment 
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les entreprises internationales peuvent prendre part à ce développement passion
nant de l’histoire. Afrique : la révolution des entreprises comble ce manque en 
reliant la riche expérience de ses auteurs aux perspectives de quelquesuns des 
dirigeants d’entreprise les plus prospères du continent. »
— MO IBRAHIM, fondation Mo Ibrahim, président fondateur

«  Le numérique engendre des possibilités sans pareilles non seulement pour 
créer des entreprises en Afrique, mais aussi pour transformer la vie de millions 
d’Africains. Afrique : la révolution des entreprises nous montre, bien mieux que la 
vaste majorité des autres ouvrages sur ce thème, comment les entreprises peuvent 
saisir l’occasion d’opérer un changement radical de paradigme pour prospérer 
tout en agissant pour le bien de l’ensemble du continent. »
— PHUTHUMA NHLEKO, groupe MTN, président

« C’est un livre important et d’actualité, qui ouvre les yeux des lecteurs du monde 
entier sur l’étendue et l’échelle des exaltantes possibilités économiques qu’offre 
l’Afrique. Afrique : la révolution des entreprises présente une analyse fine, qui donne 
envie d’aller plus loin ; c’est un livre jalonné d’exemples vivants et de conseils réfléchis 
sur la façon de lier de solides partenariats locaux. C’est une lecture à conseiller à tout 
dirigeant d’entreprise internationale en quête d’opportunités permettant de générer 
des revenus phénoménaux pour ses actionnaires tout en répondant à l’énorme  
demande en biens et services, encore non satisfaite, de la population africaine. »
— PENNY PRITZKER, PSP Partners, présidente fondatrice ; ancienne secrétaire au 
Commerce des ÉtatsUnis

«  Le plus récent des marchés émergents est l’Afrique. Pour les investisseurs 
 désireux de savoir pourquoi ce marché offre des possibilités énormes, Afrique : la 
révolution des entreprises est une lecture indispensable. »
— DAVID M. RUBENSTEIN, groupe Carlyle, cofondateur et codirecteur général

« L’Afrique n’est pas un continent spécial, situé sur une autre planète. Elle offre 
de gigantesques opportunités, ici et maintenant, et les sociétés et entrepreneurs 
qui s’attachent avec succès à saisir ces dernières sont déjà nombreux. Ce livre 
constitue une avancée phénoménale vers la rationalisation du regard porté par le 
monde des affaires sur ce continent et de la façon de l’envisager. C’est une lecture 
obligatoire pour les dirigeants d’entreprise. »
— TIDJANE THIAM, Crédit Suisse, directeur général
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Acha LEKE 
À tous ceux qui fondent et font prospérer des entreprises sur ce 

 continent, créant ainsi des emplois, de la valeur pour leurs  actionnaires 
et apportant des changements dans la vie des gens : ce livre est fait pour 

vous. J’espère qu’il inspirera d’autres personnes à suivre cet exemple.

Mutsa CHIRONGA 
À tous les chefs d’entreprise qui fondent des sociétés en Afrique, 

qu’elles soient grandes ou petites. Nous ne faisons que commencer !

Georges DESVAUX 
À ma famille – Pascale, Audrey, Agathe et Éléonore – et à tous 

les jeunes Africains et Asiatiques qui, comme vous, embrassent la 
diversité internationale et veulent faire la différence.
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Préface

L’intérêt grandissant pour le marché africain nous a conduits à 
sillonner la planète afin d’aider les dirigeants et dirigeantes d’entre-
prises à comprendre où se trouvent vraiment les opportunités et de 
leur donner les moyens de les saisir avant de se faire devancer. Il y a 
quelques années, l’un d’entre nous – Acha Leke – rencontrait à Séoul 
le président d’un des plus grands conglomérats coréens. Sa société 
était alors très peu présente en Afrique et ses dirigeants redoutaient 
que leurs concurrents chinois ne prennent l’avantage.

Comme toujours, notre équipe McKinsey est arrivée à la réunion 
avec une présentation PowerPoint dont la première page était une 
carte de l’Afrique. Nous n’avions pas l’intention d’en parler, mais 
le président nous a interrompus. «  Vous vous êtes trompés, s’est-il 
exclamé, il y a deux pays appelés Congo  !  » En effet, il existe bien 
deux pays qui doivent leur nom au majestueux fleuve Congo. L’un 
est la République démocratique du Congo (RDC), riche en minerais 
mais ravagée par des conflits. Elle compte environ 87 millions d’habi-
tants et sa superficie est huit fois celle de la Belgique, son ancienne 
puissance coloniale. L’autre, la République du Congo, se trouve de 
l’autre côté du fleuve. Elle n’a que 5 millions d’habitants, mais un PIB 
par habitant dix fois supérieur à celui de sa voisine en raison de son 
importante production de pétrole.

« Oui, il y a deux Congo. Et pourquoi pas ? Il y a bien deux Corée ! », 
avons-nous répondu au président. Tout le monde a éclaté de rire, 
mais ce moment de confusion a souligné un véritable enjeu auquel 
est confrontée n’importe quelle société désireuse de s’implanter en 
Afrique ou d’y intensifier ses activités – comment manœuvrer dans 
ce continent incroyablement vaste et complexe  ? L’Afrique compte 
54  pays et une population totale de 1,2  milliard d’habitants (voir 
figure  P.1). Il y existe plus d’un millier de langues différentes et de 
grandes disparités en termes de revenus, de dotation en ressources, 
d’état des infrastructures, de niveau d’instruction et de degré de déve-
loppement des entreprises.
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Figure P.1

Source : Rapport Perspectives de la population dans le monde de l’Organisation des Nations unies ; Banque 
mondiale ; base de données du Fonds monétaire international, avril 2017.
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| xiPréface

S’il est déjà difficile de se faire une idée de l’Afrique en se penchant 
sur une carte, le défi à relever est autrement plus grand dès lors qu’il 
s’agit de se forger une opinion sur la réalité de ce continent. D’après 
notre expérience, la plupart des dirigeants d’entreprise ont tendance 
à sous-estimer la taille de l’Afrique et son potentiel commercial et, au 
contraire, à surestimer les obstacles à affronter pour y opérer.

Testez votre propre perception  : combien y a-t-il en Afrique de 
sociétés dont le chiffre d’affaires annuel est égal ou supérieur à un 
milliard de dollars1 ? Dites un chiffre.

Si vous avez supposé moins de cinquante, vous n’êtes pas le 
seul. En effet, sur le millier d’hommes et de femmes d’affaires que 
nous avons interrogés en Afrique et ailleurs, la plupart ont donné 
comme chiffre maximal cinquante et plusieurs ont répondu « zéro ». 
Quand nous avons posé cette même question lors d’événements tels 
que le Forum économique mondial, les participants étaient à peine 
plus optimistes  : pour la majorité, entre cinquante et cent entre-
prises gagnaient un milliard de dollars. En réalité, il en existe quatre 
cents – et leur croissance moyenne est plus rapide que celle de leurs 
homologues dans le reste du monde, tout comme leur rentabilité est 
supérieure2. Les banques africaines, par exemple, ont enregistré entre 
2012 et 2017 une croissance de leur chiffre d’affaires deux fois supé-
rieure à la moyenne mondiale, et leur rentabilité était en moyenne de 
plus du double de celle réalisée dans les pays développés en 20173.

Vous devrez probablement réévaluer d’autres aspects de votre 
perception de l’Afrique. Vous pensez peut-être que c’est un continent 
de villages et de petits exploitants alors qu’en réalité, ce sera bientôt la 
région du monde où l’urbanisation est la plus rapide. L’Afrique compte 
déjà autant de villes de plus d’un million d’habitants que l’Amérique 
du Nord et sa croissance démographique lors des deux prochaines 
décennies aura lieu à plus de 80 % dans les villes. Le revenu par 

1 800 millions d’euros (NdT).
2 Jacques Bughin et al., Lions on the Move II: Realizing the Potential of Africa’s 

Economies, McKinsey Global Institute, septembre 2016 (en anglais).
3 Mutsa Chironga et al., L’Éveil des lions : croissance et innovation dans la banque de 

détail en Afrique, McKinsey & Company, février 2018.
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habitant y est de plus du double de la moyenne dans les autres parties 
du continent – les marchés y sont par conséquent plus qu’attractifs.

Et la technologie ? À l’instar de tant d’observateurs, vous imaginez 
probablement que l’Afrique est à la traîne. En réalité, ce jeune conti-
nent dont la moyenne d’âge est d’une vingtaine d’années se passionne 
pour le numérique et les téléphones mobiles, des domaines où il fait 
preuve d’un bel esprit novateur. L’Afrique compte déjà 122  millions 
d’utilisateurs actifs de services financiers mobiles4. Le nombre de 
connexions par smartphone devrait doubler, passant de 315 millions 
en 2015 à 636 millions en 2022 – deux fois les prévisions pour l’Amé-
rique du Nord et près de la totalité de celles pour l’Europe5. Sur cette 
même période, le transfert mobile de données en Afrique devrait être 
multiplié par sept6.

Pourquoi avons-nous une vision si fausse de ce continent ? C’est 
en partie parce que les informations sur l’Afrique sont pour l’essentiel 
négatives. En une seule semaine en 2017, par exemple, le New York 
Times a publié des articles sur quatre garçons d’un village nigérian 
enlevés par Boko  Haram, le décès par noyade de migrants sénéga-
lais dans leur tentative désespérée de gagner l’Europe, une nouvelle 
histoire de corruption en Angola, une autre similaire en Tunisie, et 
des allégations de meurtres commandités par le gouvernement en 
République démocratique du Congo. Faut-il s’étonner si des diri-
geants ou des chefs d’entreprise de pays développés ont une appré-
ciation biaisée de la situation réelle en Afrique ?

Tous ces faits bien documentés étaient certes importants à 
mentionner, mais ce type de couverture doit être contrebalancé par 
d’autres sources d’informations afin de fournir un tableau complet 
des conditions réelles auxquelles sont confrontées les sociétés. Prenez 
en compte les données suivantes : alors que les médias donnent 

4 Mutsa Chironga, Hilary De Grandis et Yassir Zouaoui, « Mobile Financial Services in 
Africa: Winning the Battle for the Customer », McKinsey & Company, septembre 2017 
(en anglais).

5 Chiffres provenant de l’analyse par McKinsey de données de Analysys Mason  
(http://www.analysysmason.com) et de Dataxis (http://dataxis.com (en anglais).

6 Chiffres provenant de l’analyse par McKinsey de données de Analysys Mason  
(http://www.analysysmason.com), (en anglais).
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l’impression que l’Afrique est à feu et à sang, cette dernière se pacifie 
en fait de plus en plus depuis 20007. Les conflits armés persistent, 
mais ils sont moins fréquents et mieux maîtrisés. Par ailleurs, on 
considère souvent que l’Afrique est synonyme de pauvreté et pour-
tant, d’après la Banque mondiale, la proportion d’Africains pauvres 
a chuté, passant de 56 % en 1990 à 43 % en 20128. Le taux d’alphabé-
tisation des adultes a augmenté de dix points depuis 1990 et s’établit 
désormais à 63 % – cela demeure trop faible mais la situation s’amé-
liore rapidement ; et à nouveau, il existe de fortes variations sur ce 
continent9. La santé également est meilleure. L’espérance de vie croît 
et la mortalité infantile diminue.

Nous avons écrit ce livre notamment pour aider les leaders 
du monde entier à se faire une idée plus précise de la réalité de ce 
 continent –  c’est la première étape essentielle si l’on veut saisir les 
opportunités de créer des entreprises viables et fructueuses.

Ce que vous apportera cet ouvrage

C’est un défi qui est à l’origine de ce livre. Selon la Harvard  Business 
Review, un ouvrage exhaustif sur les possibilités commerciales en 
Afrique rédigé par des personnes ayant une profonde expérience de 
ce continent s’imposait. Nous avons saisi cette occasion et immé-
diatement commencé à compulser les données acquises ces vingt 
dernières années suite aux plus de trois mille projets que McKinsey a 
conduits en Afrique. Nous avons puisé dans notre vaste bibliothèque 
de recherche – notamment dans les rapports Lions on the Move du 
McKinsey Global Institute sur les progrès économiques de l’Afrique, 

7 Alexandra Dumitru et Raphie Hayat, « Sub-Saharan Africa: Politically More Stable, 
but Still Fragile », RaboResearch-Economic Research, Rabobank, 3 décembre 2015 ; 
Peter Dörrie, « The Wars Ravaging Africa in 2016 », The National Interest, 22 janvier 
2016 (en anglais).

8 « La pauvreté et les inégalités en Afrique : état des lieux », Rapport Poverty in a Rising 
Africa, mars 2016, https://www.banquemondiale.org/fr/region/afr/publication/poverty- 
rising-africa-poverty-report.

9 « Africa Literacy Facts », African Library Project, https://www.africanlibraryproject.
org/our-african-libraries/africa-facts (en anglais).

Préface

Afrique la re�volution des entreprises_8.0 Proof.indb   13 15/11/19   12:26 PM

©2019 Pearson France - Afrique : La révolution des entreprises 
Acha Leke, Mutsa Chironga & Georges Desvaux



 Afrique : la révolution des entreprisesxiv |

les études sur la numérisation, la création d’emplois, les consomma-
teurs  africains, le secteur de l’électricité et la promotion des femmes10. 
Nous avons commandé le sondage mentionné ci-dessus, examinant 
les avis de plus d’un millier d’hommes et de femmes d’affaires de 
toutes les régions du monde. Et surtout, nous avons interviewé des 
dizaines de P-DG, de DG et d’entrepreneurs ayant réussi, ainsi que 
des dirigeants de grands organismes de développement afin, à partir 
de leur histoire, d’en apprendre plus sur les hauts et les bas de la 
création d’entreprises en Afrique.

Implanté au Nigéria, Aliko Dangote est l’un de ces entrepreneurs. 
De tous les hommes et femmes d’affaires interrogés, il était le seul à 
supposer correctement qu’il y avait en Afrique quatre cents sociétés 
au revenu annuel égal ou supérieur à un milliard de dollars. Cela 
témoigne peut-être de sa confiance dans les perspectives commer-
ciales et de l’audace de sa vision du développement économique. Il a 
d’abord créé en 1978 une société de négoce grâce à un petit prêt de son 
grand-père. Il en a fait l’une des plus grandes entreprises industrielles 
d’Afrique, vendant de grandes quantités de produits, notamment du 
ciment, du sucre et de la farine. En 2017, le chiffre d’affaires annuel 
du groupe Dangote  dépassait 4 milliards de dollars et Aliko Dangote 
était devenu la personne la plus riche du continent et l’homme noir le 
plus riche au monde. Mais il ne s’est pas arrêté là. Parmi ses nouveaux 
projets figure la plus grande raffinerie au monde de pétrole à train 
unique qui devait entrer en service fin 2019. Elle a été construite près 
de Lagos, la  trépidante capitale commerciale du Nigéria, pour un coût 

10 Nous nous sommes notamment appuyés sur les analyses du McKinsey Global Insti-
tute : Charles Roxburgh et al., Lions on the Move: The Progress and Potential of African 
Economies (juin 2010) ; David Fine et al., Africa at Work: Job Creation and Inclusive 
Growth (août 2012) ; James Manyika et al., Lions Go Digital: The Internet’s Transfor-
mative Potential in Africa (novembre 2013) et Lions on the Move II ; et les rapports 
McKinsey The Rise of the African Consumer (novembre 2012) ; Antonio Castellano et 
al., Brighter Africa: The Growth Potential of the Sub-Saharan Electricity Sector (février 
2015) ; Lohini Moodley et al., Women Matter Africa (août 2016) ; et Irene Yuan Sun, 
Kartik Jayaram et Omid Kassiri, Dance of the Lions and Dragons: How Are Africa and 
China Engaging, and How Will the Partnership Evolve? (2017) (en anglais).
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de 12  milliards de dollars11. «  Penser grand, rêver grand et faire de 
grandes choses », telle est la philosophie d’Aliko Dangote12.

Ce livre raconte l’histoire de maintes entreprises qui voient effecti-
vement grand en Afrique. Certaines, qui ont brillamment réussi, sont 
originaires d’Afrique comme le groupe nigérian Dangote, l’Equity 
Bank kenyane et le sud-africain MTN, opérateur de téléphonie mobile. 
D’autres sont des multinationales comme Coca-Cola, General Electric 
et Total. D’autres encore sont des start-up qui associent expertise et 
investissement mondial et africain, afin de créer des sociétés à crois-
sance rapide dans de nouveaux secteurs industriels. Jumia fait partie 
de ces dernières. C’est l’un des acteurs majeurs de l’e-commerce sur 
le continent. Autre exemple, M-Kopa qui a vendu à 600 000 foyers 
ruraux des kits d’énergie solaire autonomes, payés par téléphone 
mobile.

Si ces entreprises sont très différentes de par leur situation géogra-
phique et leur secteur d’activité, elles ont en commun de voir dans 
les besoins non pourvus de l’Afrique des opportunités pour l’entrepre-
neuriat et de posséder la détermination nécessaire sur le long terme 
pour bâtir des structures de grande envergure. Et si chacune d’elles 
a réussi, leurs innovations et investissements ont également un réel 
impact social puisqu’elles offrent à des personnes des services dont 
elles étaient jusque-là privées, ce qui stimule la productivité et la 
croissance tout en créant de nombreux emplois.

En Afrique, les sociétés les plus rentables et à la croissance la 
plus rapide considèrent habituellement les défis à relever comme 
une  incitation à l’innovation et les carences du marché, comme une 
possibilité de croissance. Ce continent est, par exemple, confronté 
à un énorme besoin en matière d’éducation, de systèmes de santé, 
 d’électricité et d’infrastructure des transports. Il est en outre dans le 
bas du classement mondial en ce qui concerne le climat des affaires. 
De telles difficultés peuvent rebuter ceux qui manquent d’audace, 
mais elles font de l’Afrique un terrain fertile pour les entrepreneurs.

11 Monique Vanek, « Inside Billionaire Aliko Dangote’s $12bn Dangote Oil Refinery », 
CNBC Africa, 27 juin 2017 (en anglais).

12 Bloomberg Markets, « Africa’s Richest Man Has a Plan: Cement, Then Oil–Then 
Arsenal FC », 17 août 2017 (en anglais).

Préface

Afrique la re�volution des entreprises_8.0 Proof.indb   15 15/11/19   12:26 PM

©2019 Pearson France - Afrique : La révolution des entreprises 
Acha Leke, Mutsa Chironga & Georges Desvaux



 Afrique : la révolution des entreprisesxvi |

Nous avons écrit ce livre pour ces derniers et pour les dirigeants 
qui cherchent à étendre leurs activités en Afrique ou à accéder pour la 
première fois à ce marché.

Dans la première partie, nous répondons à la question : Pourquoi 
l’Afrique, Pourquoi maintenant  ? Notre objectif est de vous inciter 
à modifier votre perception de ce continent afin que vous puissiez 
porter un regard nouveau sur les perspectives offertes par ces marchés 
en pleine croissance. Nous vous y montrons de quelles marges de 
manœuvre vous disposez pour prospérer et mettons en lumière les 
tendances à long terme et les opportunités inexploitées qui apporte-
ront la réussite à votre entreprise.

Dans la seconde partie, nous présentons des stratégies pour 
concrétiser ces possibilités en valeur commerciale à long terme – des 
stratégies tout aussi pertinentes pour des sociétés originaires du 
continent qui cherchent à s’étendre à travers l’Afrique que pour des 
sociétés qui s’y installent. Nous mettons l’accent sur quatre impéra-
tifs pour réussir en Afrique : choisir les bons positionnements géogra-
phiques, créer un business model innovant, renforcer la résilience et 
la gestion des risques, et révéler les talents africains.

L’objectif de ce livre va toutefois au-delà de la création de valeur 
pour des actionnaires. En effet, nous ne voulons pas vous montrer 
uniquement comment tirer profit des potentialités de l’Afrique, mais 
également comment contribuer à ce que celle-ci évolue dans le 
bon sens. Nous sommes convaincus que le monde des affaires peut 
jouer un rôle déterminant en accélérant son développement et en 
procurant aux Africains une vie meilleure, plus épanouie. C’est vrai-
ment un continent où l’on peut faire réussir tout en contribuant à la 
société – qu’il s’agisse de fournir des outils technologiques, d’offrir 
un choix plus vaste de produits manufacturés à des prix plus abor-
dables, de contribuer à la construction de villes en pleine expansion 
et d’infrastructures vitales, ou d’apporter des compétences à une 
population active jeune, à croissance rapide.

Est-ce le bon moment pour monter une entreprise en Afrique  ? 
C’est une question très personnelle pour chacun de nous. Acha Leke 

Afrique la re�volution des entreprises_8.0 Proof.indb   16 15/11/19   12:26 PM

©2019 Pearson France - Afrique : La révolution des entreprises 
Acha Leke, Mutsa Chironga & Georges Desvaux



| xvii

et Mutsa Chironga ont renoncé à une carrière prometteuse en Occi-
dent pour revenir chez eux, en Afrique, afin de s’atteler à la tâche 
incertaine, mais passionnante, d’y développer le cabinet McKinsey. 
Georges Desvaux a quitté l’Asie pour faire de même. Nous sommes 
ravis de participer à l’histoire exaltante du monde des affaires et de 
l’essor économique de ce continent. Nous espérons que ce livre vous 
incitera à nous rejoindre.

Préface

Afrique la re�volution des entreprises_8.0 Proof.indb   17 15/11/19   12:26 PM

©2019 Pearson France - Afrique : La révolution des entreprises 
Acha Leke, Mutsa Chironga & Georges Desvaux



Chapitre 1

L’éveil d’un géant

L’un des objectifs de ce livre est d’inciter les dirigeants d’entreprise et 
les entrepreneurs des Amériques, d’Europe, du Proche et du Moyen-
Orient, d’Asie et du Pacifique à porter un regard neuf sur les opportu-
nités commerciales en Afrique, et à en profiter pour découvrir notre 
magnifique continent. Un safari dans l’une des remarquables réserves 
naturelles s’impose – pourquoi pas le parc national du Serengeti en 
Tanzanie, Kruger en Afrique du Sud ou Etosha en Namibie ? Tandis 
que vous roulerez sur les pistes de la savane, ballotté à l’arrière d’une 
Land Rover, vous découvrirez que certains des superbes animaux de 
ce continent sont parfois bien difficiles à apercevoir. Un léopard est 
peut-être tapi sur la branche d’un marula, sa fourrure lui offrant un 
parfait camouflage à l’ombre du feuillage. Des yeux non exercés ne 
verront que l’arbre, mais ceux qui savent quoi chercher le repéreront 
à un kilomètre.

C’est une bonne analogie avec le monde des affaires, car les 
dirigeants qui ont en Afrique l’expérience du terrain détectent 
parfois des opportunités qui passeraient inaperçues aux yeux d’un 
néophyte. Prenons le cas de SABMiller. À l’origine, ce brasseur de 
bière numéro un en Afrique du Sud a absorbé des marques mondiales 
comme Pilsner Urquell, Miller Lite et Peroni, pour finir à la Bourse de 
Londres dans l’indice FTSE 100 avant d’être racheté 103 milliards de 
dollars, fin 2016, par son rival Anheuser-Busch InBev. C’est le succès 
de SABMiller sur le continent, ainsi que ses opérations en Amérique 
latine, qui en ont fait une telle star de la croissance et ont justifié 
 l’importance de son prix d’acquisition.

De 2007 à 2016, ses ventes sur le continent, hors de l’Afrique 
du Sud, sont passées de 280  millions à un milliard de dollars. En 
2016, SABMiller brassait sa bière dans une quarantaine des 54 pays 
 africains. Mark Bowman, qui fut le directeur général pour cette région 
durant cette décennie, nous a expliqué  : «  Nous avons repéré une 
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énorme opportunité dans le marché de la bière en Afrique et avons 
su la saisir au bon moment. Au début du siècle, pour la plupart des 
multinationales, l’Afrique ne présentait aucun intérêt. Nous avions 
donc peu de concurrents. »

SABMiller savait, lui, que l’Afrique était une mine d’or. La popu-
lation y augmentait chaque année d’environ 2,5  %, bien plus vite 
que sur la plupart du reste de la planète, 70 % des Africains avaient 
moins de 30 ans, la majorité des pays s’urbanisaient rapidement et 
leur économie était en plein essor – autant de signes optimistes pour 
la vente de bière. La vision de SABMiller était simple mais efficace : 
comme n’importe quels consommateurs, les Africains appréciaient 
la bière. Dès qu’ils pourraient dépenser une partie de leurs revenus 
en produits accessoires, l’un des premiers luxes qu’ils s’accorderaient 
serait de s’offrir des marques commerciales, abandonnant ainsi les 
bières maison. « Nous avons pris conscience qu’en agissant vite, nous 
pouvions devenir numéro un ou deux sur de nombreux marchés afri-
cains, explique Mark Bowman. Notre postulat était qu’en parvenant 
à une position de leader, même faible au début, l’entreprise finirait 
par être très lucrative. Mais même ainsi, je ne crois pas que nous 
ayons pris la pleine mesure de la valeur que généreraient les marchés 
 africains. »

En 1993, SABMiller a commencé à racheter des brasseries existantes 
en débutant par une prise de participation de 50 % dans une entre-
prise déficitaire en Tanzanie. Avec ces nouveaux partenaires locaux, 
les résultats ne se sont pas fait attendre  : la production a triplé et, 
au bout de trois ans, les bénéfices étaient substantiels. Cela a aiguisé 
son appétit. « Nous avons plus ou moins essayé d’acheter tout ce qui 
était à vendre dès lors que l’offre était raisonnable et avait de bonnes 
chances de succès », se souvient Mark Bowman. D’après lui, les tran-
sactions étaient souvent complexes, grevées par une mauvaise comp-
tabilité et de douteuses stratégies d’évasion fiscale pratiquées par les 
brasseries acquises, mais SABMiller continuait d’aller de l’avant tant 
qu’il existait une possibilité de retour positif. « Avec du recul, ce que 
nous trouvions cher est apparu en réalité bon marché », nous a-t-il 
confié.
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L’entreprise a débuté par une stratégie conservatrice, utilisant du 
matériel d’occasion dans ses nouvelles brasseries afin de réaliser des 
économies en gérant le tout avec des cadres en fin de carrière. Mark 
Bowman relate : « À mesure que nous prenions confiance en nos capa-
cités, l’Afrique est devenue une priorité bien plus grande. Nous avons 
complètement transformé notre philosophie et notre approche pour 
adopter une vision plus audacieuse à long terme de ce que pouvait 
offrir l’Afrique.  » Cette nouvelle stratégie comprenait un ambitieux 
programme d’ouverture de brasseries sur tout le continent. Pour ce 
faire, SABMiller a développé avec ses fournisseurs de matériel une « 
brasserie en kit » pouvant être rapidement montée. Le groupe a en 
outre décidé de parfaire sa stratégie marketing : en utilisant sa métho-
dologie mondiale de positionnement de la marque, SABMiller a créé 
une gamme diversifiée de marques africaines adaptées pour répondre 
aux spécificités des marchés locaux.

Au Nigéria, par exemple, SABMiller a lancé une nouvelle 
marque : Hero. « Notre responsable marketing sur place nous avait 
convaincus que c’était le nom approprié, car les gens se consi-
dèrent comme des héros du quotidien, des héros de leur propre 
histoire  », explique l’ancien directeur général. SABMiller voulait 
que cette nouvelle bière soit perçue comme locale et non comme le 
produit d’une multinationale, et a donc conçu une étiquette avec 
un soleil levant, l’un des symboles préférés des Igbo, une ethnie 
du Nigéria. Et dans un pays où il faut parfois travailler six heures 
pour gagner de quoi s’offrir une pinte de bière, SABMiller a vendu 
la sienne 25 % moins cher que celle de Star, leader sur le marché. Le 
directeur général raconte le lancement de la bière Hero, un événe-
ment auquel participait le président alors en exercice et d’autres 
sommités. «  Trois ou quatre distributeurs sont venus vers moi et 
m’ont parlé de l’histoire de la marque Hero – alors que c’était tota-
lement nouveau  ! Ils l’avaient adoptée. Cela fut l’un de nos plus 
gros succès et notre production n’est jamais parvenue à satisfaire 
la demande. »

La stratégie de SABMiller prenait également en compte les 
immenses différences de pouvoir d’achat des Africains. Au moment 
de son rachat par Anheuser-Busch InBev en 2016, SABMiller avait déjà 
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commencé à étendre sa gamme au-delà de sa clientèle  traditionnelle. 
Afin de séduire des clients potentiels à faibles revenus, le groupe a 
acheté en Zambie une petite brasserie spécialisée dans une version de 
la bière locale à base de sorgho et de maïs qu’il a commercialisée dans 
une dizaine de pays sous le nom de Shake Shake (il faut vraiment 
secouer la bouteille avant de boire cette bière à cause des dépôts). 
Au même moment, SABMiller visait également les consommateurs au 
sommet de la pyramide des revenus. Il a ainsi lancé à un prix plus 
élevé, sur de multiples marchés africains, la bière Castle Lite, une 
marque sud-africaine ciblant les classes supérieures. « Castle Lite a 
rencontré un succès spectaculaire, déclare Mark Bowman. La propo-
sition au consommateur était très convaincante et simple : une récom-
pense bien fraîche beaucoup plus saine et bien meilleure pour vous. »

Comme nous l’a rappelé Mark Bowman, il faut toutefois plus 
qu’une bonne stratégie pour réussir en Afrique. Une mentalité de 
gagnant s’imposait pour soutenir la croissance de SABMiller : « Dès le 
début, nos équipes étaient hyper motivées. Elles se donnaient à fond 
et créaient l’entreprise. Nos collaborateurs sont les véritables héros 
de notre succès. »

En 2011, nous avons publié un article dans la Harvard Business 
Review intitulé « S’attaquer au prochain marché porteur : l’Afrique ». 
Nous partions du postulat que c’était l’une des régions au monde 
où la croissance était la plus rapide et où les sociétés clairvoyantes 
capables de repérer les opportunités et d’agir les premières récol-
teraient d’énormes profits. L’histoire de SABMiller en est un parfait 
exemple. Selon nous, les perspectives de croissance à long terme y 
sont désormais encore meilleures –  et les raisons d’investir encore 
plus convaincantes.

En raison de sa complexité géographique, de son manque d’in-
frastructures et de sa relative instabilité économique et politique, 
l’Afrique n’est pas un endroit facile pour le monde des affaires, nous 
ne prétendrons pas le contraire. Cependant, malgré ces difficultés, 
nous croyons que les entreprises et les investisseurs du monde entier 
devraient s’intéresser à l’Afrique et réfléchir à la place à lui octroyer 
dans leur stratégie de croissance ces vingt prochaines années. Quatre 
bonnes raisons à cela : 
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| 7L’éveil d’un géant

 z L’Afrique est un marché de 1,2 milliard de personnes qui connaît 
une accélération économique historique.

 z Des centaines de grandes entreprises, africaines et multinatio-
nales, y mènent déjà des activités très rentables, mais il reste de la 
place pour bien d’autres.

 z La demande non satisfaite est immense. Le marché est donc à 
maturité pour entreprendre et innover à grande échelle.

 z Si vous planifiez bien votre stratégie et sa mise en œuvre, votre 
croissance et vos bénéfices peuvent être extraordinaires.

Un marché de 1,2 milliard de personnes au seuil 
d’une croissance transformatrice et inclusive

L’Afrique est immense. Par sa superficie, elle se classe derrière l’Asie 
et renferme une part importante des terres agricoles et des réserves 
minières du monde. Sa population actuelle d’environ 1,2  milliard 
d’habitants devrait doubler dans les trente prochaines années –   
une exception au ralentissement de la croissance démographique 
mondiale. Ces chiffres devraient être à eux seuls une raison suffisante 
pour intéresser des entreprises internationales.

C’est toutefois la profonde mutation économique en cours qui 
mérite qu’on y regarde de plus près. L’évolution de l’économie 
mondiale donne une bonne indication du potentiel en Afrique. En 
Europe et en Amérique du Nord, par exemple, le revenu moyen par 
habitant a très peu augmenté durant près de deux mille ans, puis s’est 
soudainement envolé au moment de la Révolution industrielle, étant 
multiplié par vingt entre 1820 et 20151. Le boom en Asie, plus tardif, a 
été bien plus rapide : le PIB par habitant a décuplé entre 1960 et 2015. 
Au sein de l’Asie, l’essor du revenu par habitant en Chine a été encore 
plus spectaculaire : après le lancement des réformes économiques à 
la fin des années 1970, trois décennies ont suffi pour que le PIB par 
habitant soit multiplié par dix.

1 C. I. Jones, « The Facts of Economic Growth », Handbook of Macroeconomics, vol. 2A, 
Amsterdam : Elsevier BV, 2016 (en anglais).
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L’un d’entre nous, Georges Desvaux, a passé sept ans en Chine à 
l’apogée de l’accélération de son expansion économique. Bien des villes 
africaines actuelles lui font penser à des métropoles chinoises comme 
Chongqing ou Wuhan vingt ans plus tôt : il y règne la même agitation, 
la même envie d’entreprendre et l’émergence d’une classe similaire 
de futurs citoyens. L’énergie qui règne à Lagos, Nairobi ou Abidjan 
suggère qu’une grande partie de l’Afrique a atteint ce point d’inflexion 
où un nombre suffisamment important d’individus subviennent à leurs 
besoins fondamentaux et ont désormais les moyens de consommer 
ce qu’ils veulent, d’épargner pour leur première machine à laver ou 
réfrigérateur, ou encore d’envoyer leurs enfants dans de meilleures 
écoles. Des signes révèlent en maints lieux urbanisés du continent que 
l’augmentation simultanée de la population et du revenu par habitant 
entraîne une croissance exponentielle de la demande. Cela se reflète 
dans la prolifération des commerces de détail, des réseaux de télé-
phonie mobile, des restaurants, des projets immobiliers, des conces-
sionnaires automobile – et des embouteillages.

Tidjane Thiam, le directeur général d’origine franco-ivoirienne 
du Crédit Suisse (anciennement à la tête de Prudential, l’assureur 
mondial), est un observateur attentif de cette évolution et de ses impli-
cations pour le monde des affaires. «  Le cerveau humain raisonne 
selon un mode linéaire, nous fait-il remarquer, mais une croissance 
exponentielle est en fait plus fréquente dans la nature. Pensez à un 
gland qui devient un chêne. » Tidjane Thiam a pu faire l’expérience 
de cette vérité lorsqu’il implantait Prudential dans les pays émer-
gents d’Asie. Un investissement de 50 millions de dollars s’était trans-
formé quinze ans plus tard en plus de 4 milliards, soit quatre-vingts 
fois plus. À ses yeux, les conditions de nombreux marchés africains 
offrent actuellement des opportunités similaires : « Il y a une explo-
sion démographique combinée à un taux de croissance du PIB de 6, 7 
ou 8 %. Certes, il faut ouvrir la voie, mais les avantages à long terme 
seront très importants. » D’après lui, les sociétés qui s’y prennent tôt 
et élaborent une stratégie appropriée peuvent assurer une croissance 
des bénéfices à deux chiffres durant des décennies.

Les chiffres suggèrent que l’Afrique est en train de vivre une 
 formidable accélération de sa croissance économique (voir figure 1.1). 
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milliards de dollars de 
dépense des ménages et 
des entreprises projetés 
d’ici 2025

5 600
milliard d’habitants — et 
une population qui devrait 
doubler d’ici 2050

1,2

89

54
la croissance potentielle 
en production manufac-
turière d’ici 2025

2 x

millions de km2 de terres — 
trois fois la super�cie de 
l’Europe

30

millions d’utilisateurs 
actifs de services 
�nanciers mobiles

122
villes de plus d’un million 
d’habitants d’ici 2030

pays qui devraient créer la 
plus grande zone de 
libre-échange au monde

entreprises au chiffre 
d’affaires annuel
d’1 milliard de dollar ou 
plus

400

Ces chiffres attestent de l’accélération de la croissance 
en Afrique — et des opportunités qui s’offrent aux 
entreprises 

Figure 1.1

Le PIB réel a progressé selon un taux annuel moyen légèrement supé-
rieur à 2 % dans les années 1980 et 1990, puis s’est envolé à 5,4 % 
entre 2000 et 2010, faisant de l’Afrique la région la plus dynamique 
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au monde après celle des pays émergents d’Asie. Cela résulte avant 
tout d’une croissance du marché du travail et de la productivité, dans 
des proportions à peu près égales, qui a marqué la fin d’une longue 
période de stagnation de la productivité. À la fin des années 1990, pour 
la première fois depuis des décennies, les flux de capitaux privés vers 
l’Afrique (et notamment l’investissement étranger direct, les capitaux 
et la dette) ont dépassé le montant des aides et des transferts d’argent.

La première décennie du millénaire a vu l’augmentation de la 
 productivité et de l’investissement refléter une diversification accrue 
de l’économie, s’éloignant du modèle habituel d’exportation des 
ressources. Si l’Afrique a bénéficié alors de la flambée de la demande 
mondiale en pétrole et minerais, ces matières premières n’expliquent 
qu’en partie la croissance du continent durant cette décennie. D’après 
le rapport Lions on the Move de 2010 du McKinsey Global Institute, 
le pétrole et les ressources naturelles ne représentaient alors, direc-
tement ou indirectement, que 24 % de l’augmentation du PIB entre 
2000 et 20082. D’autres secteurs expliquaient l’essentiel de cette crois-
sance : le tourisme, les services financiers, les transports, les télécom-
munications et le BTP, avec des taux de croissance annuels d’environ 
8 % durant cette période. Le PIB a rapidement augmenté dans tous les 
pays, qu’ils soient fortement exportateurs de ressources (+ 5,4 %) ou 
non (+ 4,6 %).

Après cette décennie grisante, la croissance a fortement ralenti en 
Afrique, passant à un taux annuel de 3,3 % entre 2010 et 2015. Ce fut la 
conséquence d’un double choc, le Printemps arabe qui a mis un frein 
à la croissance en Égypte, en Libye et en Tunisie, et la chute des cours 
du pétrole qui a fait plonger la croissance dans les pays exportateurs 
de pétrole, y compris en Algérie, en Angola et au Nigéria. Dans le reste 
de l’Afrique, la croissance du PIB réel annuel est néanmoins passée de 
4,1 % entre 2000 et 2010 à 4,4 % entre 2010 et 2015.

Assurément, bien des pays africains demeureront vulnérables face 
à des risques de fluctuations économiques et politiques. En 2016-2017, 
par exemple, le Nigéria a dû faire face à un premier essouflement de son 

2 Charles Roxburgh et al., Lions on the Move: The Progress and Potential of African 
Economies, McKinsey Global Institute, juin 2010 (en anglais).
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| 11L’éveil d’un géant

économie depuis un quart de siècle en raison de l’effondrement de la 
production de pétrole3. Sur la même période, la croissance déjà ralentie 
en Afrique du Sud a continué de décliner lorsque son respecté ministre 
des Finances a été remercié et que les agences de notation financière ont 
dégradé la notation de sa dette souveraine. Le ralentissement des deux 
plus grandes puissances de l’Afrique a été ressenti dans tout le continent.

Toutefois, début 2018, un nouveau président sud-africain a redonné 
confiance aux investisseurs si bien que le cours du rand a atteint en 
trois ans un record historique face au dollar américain. La remontée 
du prix du pétrole et la poursuite de la diversification économique 
ont sorti le Nigéria de la récession. On tablait alors en Égypte sur une 
croissance du PIB qui devait atteindre 5  % et la Banque mondiale 
prévoyait que le Ghana aurait en 2018 la croissance économique la 
plus rapide au monde4. Ces faits nouveaux rappelaient qu’en dépit du 
risque de fluctuations conjoncturelles, les perspectives de croissance 
à long terme demeuraient prometteuses en Afrique. Dans l’ensemble, 
le PIB continue d’augmenter plus vite que la moyenne mondiale et  
devrait même décoller pour faire de l’Afrique, une fois encore, la région 
la plus dynamique au monde après l’Asie.

Nous avons interrogé plus d’un millier de dirigeants pour notre 
enquête. La majorité est d’accord avec ces prévisions et pronostique 
que dans les vingt prochaines années, la plupart des ménages afri-
cains feront partie de la classe des consommateurs. Elles pensent 
également qu’une augmentation des investissements dans les 
ressources naturelles et les technologies numériques –  l’économie 
traditionnelle et la nouvelle économie – stimuleront le développe-
ment. Près de 90 % des sociétés basées en Afrique et 58 % de celles 
établies dans d’autres régions s’attendent, dans les cinq prochaines 
années, à une hausse de leur chiffre d’affaires sur le  continent et 
la plupart d’entre elles prévoient d’étendre leur présence à d’autres 
pays africains (voir figure 1.2).

3 Joseph Cotterill et David Pilling, « South Africa and Nigéria Limp out of Recession », 
Financial Times, 5 septembre 2017 (en anglais).

4 Tim McConnell, « What’s the World’s Fastest-Growing Economy? Ghana Contends for 
the Crown », New York Times, 10 mars 2018 (en anglais).
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