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La zone de libre-échange continentale africaine est la plus importante 
au monde, avec 54 pays participants et l’accès à un produit intérieur 
brut combiné de 3,4 billions de dollars. Pourtant, elle représente 
moins de 1 % des informations et analyses sur les affaires en Afrique 
publiées par les médias internationaux et africains.
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Résumé  
exécutif 
L’année dernière, le Président de la Banque 
africaine de développement, Dr. Akinwumi 
Adesina, déclarait devant un auditoire 
d’ambassadeurs africains à Washington qu’un 
effort concerté pour changer le discours 
sur l’Afrique aux États-Unis était nécessaire 
pour attirer davantage d’investissements 
américains sur le continent.   
 
Il avait raison. D’ailleurs, plusieurs chercheurs 
universitaires ont prouvé l’existence d’une 
corrélation entre la couverture médiatique 
et les niveaux d’investissement, et une 
étude sur le marché boursier américain a 
montré que la visibilité médiatique entraînait 
davantage d’investissements que de sous-
investissements.  
 
La zone de libre-échange continentale 
africaine est la plus importante au monde, 
avec 54 pays participants et l’accès à un 
produit intérieur brut combiné de 3,4 billions 
de dollars. Pourtant, elle représente moins 
de 1 % des informations et analyses sur les 
affaires en Afrique publiées par les médias 
internationaux et africains.  
 
Une absence criante, d’ailleurs ! Il est rare de 
voir des institutions aussi puissantes que les 
médias. En effet, ces derniers, qui relatent 
des faits à des millions de personnes, ont le 
pouvoir de façonner les perceptions du public 
et de véhiculer des récits - bons ou mauvais 
- sur le paysage des investissements et les 
opportunités en Afrique.   
 
Africa No Filter estime que le moment est plus 
que jamais propice pour changer la donne en 

matière d’investissement en Afrique, et pour 
ce faire, nous avons besoin de données.  
 
Nous avons donc commandé le rapport sur 
« Les Affaires en Afrique », car, à ce jour, nous 
n’avons pas été en mesure de trouver une 
analyse détaillée des données permettant 
de décortiquer les récits, les histoires et les 
représentations africaines et internationales 
en matière d’affaires en Afrique. 

Ce rapport a pour objet de pallier cette 
insuffisance en fournissant une analyse 
quantitative exhaustive des représentations et 
des récits relatifs aux affaires en Afrique, une 
analyse qui n’a encore jamais été réalisée. Il 
montre que les mots-clés, les représentations, 
les histoires et les récits associés aux affaires 
en Afrique sont dangereusement dénaturés. 

On accorde trop d’importance au rôle des 
gouvernements, des puissances étrangères et 
des grands États africains, au détriment du rôle 
des jeunes, des femmes, des entrepreneurs, des 
entreprises créatives, des petits États africains 
prospères et du potentiel futur de l’Afrique.  
 
Ce rapport examine les informations 
et le contenu des affaires en Afrique et 
l’impact des perceptions de l’Afrique en 
tant que destination pour les affaires et les 
investissements. Il identifie également les 
insuffisances en matière d’information et 
d’actualité qui offrent un cadre alternatif pour 
les affaires en Afrique.  
 
Le rapport a analysé plus de 750 millions 
d’articles publiés entre 2017 et 2021 sur plus 
de 6 000 sites d’information africains et 
183 000 sites hors du continent. Des pistes 
ont été dégagées à l’aide de huit méthodes 
de recherche, dont l’analyse des tendances 
sur Twitter, la recherche universitaire et les 
analyses documentaires, ainsi que 22 indices 
commerciaux mondiaux.  
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Le rapport a révélé sept représentations 
importantes pour les articles sur les affaires en 
Afrique :

1. Une couverture plus négative : Les médias 
internationaux sont plus susceptibles de 
présenter négativement les questions ayant 
un impact sur les affaires en Afrique, tandis 
que les médias africains évoquent deux 
fois plus souvent la corruption dans leur 
couverture du monde des affaires en Afrique 
que les médias internationaux. 

2. La ruée des puissances étrangères vers 
l’Afrique : 70 % de la couverture médiatique 
internationale portant sur les activités 
commerciales en Afrique est dominée par 
des références aux puissances étrangères 
comme la Chine, les États-Unis, la Russie, la 
France et le Royaume-Uni.  

3. L’Afrique se résume à deux pays : les articles 
sur les affaires en Afrique sont centrés sur 
l’Afrique du Sud et le Nigeria, alors que les 
fleurons du monde des affaires comme l’île 
Maurice, le Botswana, les Seychelles et la 
Namibie ne bénéficient que d’une faible 
couverture et de peu d’attention de la part 
des chercheurs.  

4. La créativité réduite au silence, la 
technologie amplifiée : bien que Nollywood 
soit la deuxième plus grande industrie 
cinématographique du monde et que des 
influences musicales comme l’Afrobeats 
et l’AmaPiano exercent une influence 
croissante, les entreprises créatives n’ont 
été mentionnées que dans 1 % de tous les 
articles publiés dans les médias africains et 
internationaux. 

5. Les jeunes et les femmes sous-représentés : 
l’Afrique occupe les trois premières places 
de l’indice MasterCard de la plus forte 
concentration de femmes-chefs d’entreprise 
dans le monde. Le continent possède 
également la population la plus jeune au 
monde. Cependant, les jeunes et les femmes 
sont sous-représentés. En fait, la couverture 
médiatique en ligne des jeunes a diminué 

depuis 2017, passant de 12,5 % des articles 
faisant référence aux jeunes en 2017 à 8,1 % 
en 2021. 

6. Les gouvernements, les politiques et les 
réglementations dominent : environ  
54,5 % de l’actualité économique en 
2021 a été encadrée par des mesures 
et des politiques gouvernementales. 
En outre, les médias africains se sont 
davantage concentrés sur les thèmes liés 
aux gouvernements que sur ceux liés à 
l’entrepreneuriat. Pourtant, les pays  
africains représentent six du top 10 des 
pays dont les populations étaient les plus 
susceptibles de rechercher des sujets liés  
à l’entrepreneuriat en 2021. 

7. Absence de zone de libre-échange et 
d’investissement : Elle représente 1 % de 
l’actualité et de la recherche universitaire, 
pourtant l’accord devrait contribuer à 
sortir 30 millions d’Africains de l’extrême 
pauvreté et augmenter les revenus de près 
de 68 millions d’autres. Il devrait également 
améliorer les revenus de l’Afrique de 450 
milliards de dollars d’ici 2035 et accroître 
les exportations africaines de 560 milliards 
de dollars, principalement dans le secteur 
industriel.

 
Les histoires et les perceptions qu’elles créent 
sont très importantes. Les histoires sur les 
affaires en Afrique et la façon dont elles 
sont présentées ont un impact direct sur la 
motivation et le désir de créer de nouvelles 
entreprises, de commercer avec elles, d’y 
investir ou de les financer.  
 
Ce rapport illustre pourquoi il est essentiel de 
changer les perceptions du monde des affaires 
en Afrique et présente plus de 30 tendances 
qui échappent à de nombreux analystes et 
rédacteurs commerciaux.

MOKY MAKU RA 
Directrice exécutive de Africa No Filter 



LE RAPPORT NAR RATI F  SU R LES AFFAI R ES EN AFR IQU E    7

Liste des   
abréviations 
CEA  Communauté Économique Africaine
CUA  Commission de l’Union africaine
ZLECAF  Zone de libre-échange continentale africaine
AFP  Agence France Presse
ANF  Africa No Filter
AP  Association de la Presse
IDE  Investissement direct étranger
IIOT  Internet des objets appliqués à l’industrie 
OCDE  organisation de coopération et de développement économiques
CNUCED Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement
CEA  Commission économique des Nations unies pour l’Afrique
WSJ   Le Wall Street Journal



8    LE RAPPORT NAR RATI F  SU R LES AFFAI R ES EN AFR IQU E

Liste des  
illustrations 
Illustration 1 : Le Wall Street Journal, Financial 

Times et Institut d’études de sécurité - 
Représentations négatives et positives des 
tendances en matière de démocratie en 
Afrique. 

Illustration 2 : La relation entre les 
représentations, les histoires et les discours.

Illustration 3 : Les pays africains ont le taux de 
recherche le plus élevé sur Google pour le 
thème des affaires.

Illustration 4 : Les références commerciales 
sont de plus en plus nombreuses dans les 
documents universitaires qui mentionnent 
l’Afrique.

Illustration 5 : « Les références à « l’Afrique » et 
aux « affaires » dans les articles universitaires 
ont diminué au cours de la dernière décennie.

Illustration 6 : La taille, le sentiment et l’impact 
des sept représentations clés et des 15 sous-
représentations des entreprises en Afrique.

Illustration 7 : Tendances des volumes 2017-2021 
pour les représentations - les représentations 
du groupe 2 et du groupe 6 sont les deux 
seules à se retrouver dans la plupart des 
articles.

Illustration 8 : Dans les médias africains, la 
plupart des groupes de mots-clés avaient une 
tonalité positive, mais une prévalence plus 
faible.

Illustration 9 : Dans les médias internationaux, 
la plupart des groupes de mots clés ont une 
tonalité négative.

Illustration 10 : Résumé de la présentation « La 
ruée des puissances étrangères vers l’Afrique ».

Illustration 11 : Liens vers des marques de presses 
panafricaines et internationales (2021)

Illustration 12 : Prévalence des mentions  
« puissance étrangère ».

Illustration 13 : Prévalence des groupes de mots-
clés « puissance étrangère » dans les médias 
africains et non africains ( janvier-septembre 
2021)

Illustration 14 : Prévalence des mentions de  
« Chine ».

Illustration 15 : les sites gouvernementaux sont 
trois fois plus susceptibles de renvoyer vers 
des fournisseurs d’informations économiques 
internationales que vers des fournisseurs 

d’informations panafricaines (2021). 
Illustration 16 : Prévalence de 15 pays africains 

dans les articles sur « l’Afrique » et les 
« affaires » (médias africains, janvier-septembre 
2021).

Illustration 17 : Prévalence de 15 pays africains 
dans les articles sur « l’Afrique » et les  
« affaires » (médias non africains, janvier-
septembre 2021)

Illustration 18 : Résumé du référentiel « Il n’y a que 
l’Afrique du Sud et le Nigeria ».

Illustration 19 : Classement des pays africains 
en fonction de leur position dans 21 indices 
économiques (2015-2021)

Illustration 20 : Pays africains où des questions 
d’études de marché liées aux entreprises ont 
été posées (2015-2021).

Illustration 21 : Prévalence des mentions de 
l’Afrique du Sud 

Illustration 22 : Prévalence des mentions des 
grands États par rapport aux petits États

Illustration 23 : L’île Maurice est le pays africain 
le mieux classé dans l’indice de compétitivité 
mondiale du Forum économique mondial. 

Illustration 24 : Résumé du référentiel 
« La créativité réduite au silence, la 
technologie amplifiée ».

Illustration 25 : Prévalence des mentions de 
termes liés à « start-up », « technologie/
innovation » et « entreprise créative » ( janvier 
2017 à septembre 2021)

Illustration 26 : Prévalence des mentions de 
termes liés aux « start-ups » (médias africains 
et mondiaux, de janvier 2017 à septembre 2021)

Illustration 27 : Résumé du référentiel « Où sont 
les jeunes et les femmes ?

Illustration 28 : Obstacles à la création 
d’entreprises par les jeunes

Illustration 29 : Prévalence des mentions de 
termes liés à la « jeunesse » ( janv. 2017 à sept. 
2021)

Illustration 30 : Prévalence des termes liés à  
« l’égalité des sexes » ( janvier 2017 à 
septembre 2021)

Illustration 31 : La plupart des articles consacrés 
aux affaires en Afrique, tant en Afrique qu’au 
niveau international, font référence à des 
termes tels que « gouvernement »,  
« politique » et « réglementation ».

Illustration 32 : Les médias africains se sont 
davantage concentrés sur les thèmes liés au « 
gouvernement » que sur les thèmes liés à  
« l’entrepreneuriat » dans leur couverture des 
affaires en Afrique.

Illustration 33 : Résumé du référentiel « Absence 
de Zone de libre-échange et d’investissement ».



LE RAPPORT NAR RATI F  SU R LES AFFAI R ES EN AFR IQU E    9

1. Introduction et  
principaux résultats 
Ce rapport a été élaboré à la demande de 
Africa No Filter (ANF) et rédigé par Richard 
Addy, cofondateur de AKAS. Le rapport fait 
intervenir divers outils de recherche et 
d’investigation pour comprendre les mots-clés, 
les représentations, les histoires et les récits 
essentiels sur le sujet1. Le rapport s’appuie 
également sur d’autres travaux commandés 
par ANF qui explorent la littérature sur les 
récits de l’Afrique, les aspirations de la jeunesse 
africaine et la manière dont les médias 
africains parlent de l’Afrique.

Un secteur commercial florissant et inclusif, 
créateur de richesses, est essentiel au 
développement de l’emploi et au renforcement 
des économies des États africains. Dans le 
même temps, la façon dont les histoires sur 
les affaires en Afrique sont présentées à un 
impact direct sur la motivation et le désir de 
créer de nouvelles entreprises, de commercer 
avec elles, d’y investir ou de les financer. En 
bref, les histoires et les récits sur les affaires en 
Afrique revêtent une grande importance.

Le rapport présente sept représentations 
qui, collectivement, mettent en évidence 
ces distorsions. Il fournit également une 
liste de questions que les narrateurs 
( journalistes, écrivains, universitaires, groupes 
de réflexion, chercheurs, professionnels de 
la communication et consultants) peuvent 
utiliser pour rendre leurs récits d’affaires plus 
équilibrés et nuancés. 

Les principaux résultats détaillés ci-dessous 
révèlent les sept principaux référentiels utilisés 
dans la couverture des affaires en Afrique. 

Représentation 1 : « Une couverture plus 
négative » 
• Les médias internationaux sont plus 

susceptibles de présenter négativement les 
questions ayant un impact sur les affaires 
en Afrique (voir section 2 et section 6.1).

• Les médias africains évoquent deux fois plus 
souvent la corruption dans leur couverture 
du monde des affaires en Afrique que les 
médias internationaux (voir section 6.1).

Représentation 2 : « La ruée des 
puissances étrangères vers l’Afrique » 
• Au niveau international, la couverture 

médiatique des affaires en Afrique est 
dominée par des références aux puissances 
étrangères comme la Chine, les États-Unis, 
la Russie, la France et le Royaume-Uni (voir 
section 6.2).

• En ligne, les gouvernements africains se 
connectent trois fois plus souvent à des 
sites de médias d’affaires internationaux 
qu’à des sites de médias panafricains (voir 
section 6.2 et illustration 15).

• Les fournisseurs d’informations 
économiques les plus influents en Afrique 
sont internationaux plutôt qu’africains (voir 
section 6.2).

Représentation 3 : « Il n’y a que 
l’Afrique du Sud et le Nigeria » 
• La couverture médiatique en matière 

d’affaires en Afrique est centrée sur l’Afrique 
du Sud et le Nigeria (voir section 6.3)

• Les fleurons du monde des affaires comme 
l’île Maurice, le Botswana, les Seychelles 
et la Namibie bénéficient d’une faible 
couverture et d’attention de la part des 
chercheurs (voir section 6.3).

1.	 	Pour	les	définitions	de	“représentations”,	“histoires”	et	“récits”,	voir	section	4.
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Représentation 4 : « La créativité 
réduite au silence, la technologie 
amplifiée » 
• Bien que l’Afrique compte plus 

d’entrepreneurs que toute autre région du 
monde, moins de 10 % de la couverture de la 
vie économique en Afrique mentionne à ces 
entrepreneurs (voir section 6.4).

• La couverture des entreprises créatives en 
Afrique est presque inexistante (voir section 
6.4).

• Les référentiels de technologie et 
d’innovation sont largement utilisés dans la 
couverture du monde des affaires en Afrique 
(voir section 6.4).

Représentation 5 : « Où sont les jeunes 
et les femmes ? » 
• La voix des jeunes n’est pas assez entendue 

dans les médias traitant des affaires en 
Afrique, et au niveau international, le 
sentiment de la couverture des jeunes est 
négatif.

• Les médias africains couvrent davantage 
les questions de genre dans les affaires par 
rapport aux médias internationaux, mais 
les niveaux de couverture sont encore très 
faibles (voir section 6.5).

Représentation 6 : « Les gouvernements 
sont présents partout »
• La plupart des reportages sur les affaires en 

Afrique font référence aux gouvernements, 
aux politiques ou aux réglementations (voir 
section 6.6).

Représentation 7 : « Absence de zone de 
libre-échange et d’investissement » 
• La Zone de libre-échange continentale 

africaine reçoit peu d’attention de la part 
des médias, des chercheurs, des groupes de 
réflexion et des universités (voir section 6.7).

• Les investissements directs étrangers sont 
traités comme un sujet de niche dans la 
couverture des affaires en Afrique (voir 
section 6.7).
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2. Analyse des 
Représentations 
négatives « Coups 
d’État en Afrique » - 
étude de cas 
Le 4 novembre 2021, le Wall Street Journal 
(WSJ), un journal d’affaires international 
de premier plan, titrait : « Les coups d’État 
militaires en Afrique atteignent leur niveau 
le plus élevé depuis la fin du colonialisme : 
Les tentatives de coups d’État ou les coups 
d’État réussis en Afrique sont de plus en plus 
fréquents, les États démocratiques cédant à 
la pression du COVID-19 ».2 (voir illustration 
1a). Le titre, l’article et les discussions audio 
qui l’accompagnent illustrent trois des sept 
représentations trouvées dans notre examen 
plus large des récits sur les affaires en Afrique :

• Les médias internationaux adoptent un 
ton essentiellement négatif à l’égard de 
l’Afrique (représentation 1). S’appuyant 
sur des analystes du Nord, le WSJ a fourni 
une interprétation plus négative du 
développement que celle du groupe de 
réflexion basé en Afrique, l’Institute for 
Security Studies (ISS).

• Les puissances étrangères sont considérées 
comme les protagonistes et l’Afrique 

comme un pion dans un jeu géopolitique 
(représentation 2). L’article du WSJ traite 
des rôles stratégiques des puissances 
extérieures - en l’occurrence la Chine, la 
Russie, les États-Unis, la France et l’Union 
européenne. Cette attention portée aux 
puissances étrangères est courante dans les 
contenus non africains.

• Les perspectives des jeunes sont absentes 
(représentation 5). Malgré le rôle essentiel 
que les jeunes ont joué dans la lutte 
démocratique sur tout le continent, l’article 
du WSJ ne le souligne pas. 

Ce type de représentation peut fausser 
et fausse effectivement les décisions 
d’investissement et la perception des affaires 
en Afrique. Alors que certains prétendent que 
le fait que le nombre de coups d’État réussis 
soit passé d’un en 2020 à quatre en 2021 
(avec une autre tentative de coup d’État) n’est 
qu’un simple constat, un examen des articles 
montre que le WSJ aurait pu choisir de mettre 
en lumière un certain nombre d’autres faits. 
Par exemple, en 2021, 50 pays africains (plus 
de 92 %) n’ont pas connu de coup d’État, le 
pourcentage de pays africains jugés libres 
par Freedom House est passé de 14 % à 16 %, 
et le nombre de tentatives de coups d’État 
militaires et de coups d’État réussis (cinq) 
n’était en fait pas plus élevé que les années 
précédentes (cinq en 2012), voire avait diminué 
(par rapport à neuf en 2013).

Ironiquement, un jour avant la publication de 
cet article du WSJ, l’ISS a également publié une 
analyse montrant comment des informations 
similaires pourraient être présentées de 
manière plus nuancée, en équilibrant les 
tendances positives et négatives de la 
démocratie à travers l’Afrique, ainsi qu’en 
soulignant le rôle pro-démocratique joué par 
les plus jeunes3 (voir Illustration 1c). 

2.	 	Faucon	et	al.,	2021
3.	 Gopaldas,	2021
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La comparaison de ces deux approches 
montre comment les récits peuvent avoir 
un effet très néfaste sur la perception de 
l’environnement des affaires en Afrique. 
Lorsque AKAS a interrogé des Américains 
pour savoir comment ils interprétaient le 
titre « Les coups d’État militaires en Afrique 
atteignent leur niveau le plus élevé depuis 
la fin du colonialisme », un quart d’entre eux 
ont supposé qu’il y’a eu plus de 45 coups 
d’État militaires en Afrique en 2021, ce qui 
indique le poids de la représentation.4 

Il ne s’agit pas d’un incident isolé. Le 14 
novembre 2021, un article du Financial Times 
titrait également : « L’échec de la démocratie : 
Pourquoi les coups d’État se multiplient-ils 
en Afrique ? Alors que le mécontentement 
à l’égard des dirigeants démocratiquement 
élus s’intensifie, les militaires étendent leur 
emprise »5 (voir illustration 1 b). Lorsqu’on a 
demandé au public britannique comment ils 
interprétaient ce titre, comme aux États-Unis, 
un quart d’entre eux ont supposé qu’il y eût 
plus de 45 coups d’État en Afrique en 2021.

Illustration 1 : Le Wall Street Journal, le Financial Times et l’Institute for Security 
Studies - représentations négatives et positives des tendances en matière de 

démocratie en Afrique.6

4.	 KAS	a	lancé	une	enquête	Google	en	2021,	posant	la	question	suivante	à	un	échantillon	représentatif	de	761	adultes	américains	:	
«	Un	article	récent	indiquait	:	‘Les	coups	d’État	militaires	en	Afrique	sont	à	leur	plus	haut	niveau	depuis	la	fin	du	colonialisme’.	À	
combien	de	coups	d’État	militaires	africains	en	2021	pensez-vous	que	l’article	fait	référence	?	»	Résultats	finaux	du	travail	sur	le	
terrain	entre	le	9	et	le	23	novembre	2021	:	0–5	:	23.2%	;	6–15	:	21.3%	;	16-25	:	13.4%	;	26-35	:	10.1%	;	36-45	:	7.6%	;	45+	:	24.4%.

5.	 Munshim	&	Schipani,	2021
6.	 Sources	:	a)	Faucon	et	al.	(2021)	;	b)	Munshim	et	Schipani	(2021)	;	c)	Gopaldas	(2021)

2	

a	 b	

c	

Figure	1:	The	Wall	Street	Journal,	Financial	Times	and	Ins?tute	for	
Security	Studies	–	nega?ve	and	posi?ve	frames	about	democracy	
trends	in	Africa		
Sources:	a)	Faucon	et	al.	(2021);	b)	Munshim	and	Schipani	(2021);	c)	Gopaldas	(2021)	
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3. Méthodologie  
de recherche 
Les 8 méthodes de recherche suivantes ont été 
utilisées pour la compilation de ce rapport :
 
1. Analyse des tendances : Les principales 

tendances au fil du temps ont été 
examinées en ce qui concerne les affaires 
en Afrique, couvrant l’intérêt du public, 
la couverture médiatique, la recherche 
universitaire et les performances 
économiques.

2. Analyse du contenu des médias : Une 
approche fondée sur le big data a été 
adoptée pour analyser plus de 750 millions 
d’articles publiés entre janvier 2017 et 
septembre 2021 sur plus de 6 000 sites 
d’information dans les 54 pays africains 
et 183 000 autres sites d’information hors 
d’Afrique.

3. Analyse du contenu des influenceurs clés : 
Une analyse de contenu plus spécifique a 
été réalisée pour la période de janvier 2021 
à novembre 2021, couvrant les sites Web 
de 35 médias d’affaires et d’information 

générale panafricains et internationaux, de 
10 institutions internationales et régionales, 
de 7 cabinets de conseil, de 15 écoles de 
commerce africaines et de 12 think tanks 
africains de premier plan.

4. Analyse du contenu des médias africains : 
Une analyse approfondie a été menée en 
examinant 85 récits couvrant les questions 
d’économie et d’affaires, publiés à travers 
60 fournisseurs de nouvelles africains en 
septembre et octobre 2020.

5. Revue de la littérature 2000-2021 : Google 
Scholar a été utilisé pour comprendre les 
tendances des articles universitaires faisant 
référence à l’Afrique et aux affaires.

6. Analyse des enquêtes 2019-2021 : Les 
réponses aux enquêtes ont été analysées 
concernant près de 100 questions 
commerciales posées dans 15 enquêtes 
panafricaines et mondiales, principalement 
entre 2019 et 2021.

7. Analyse des indices/bases de données : 
La base de données des indices mondiaux 
d’AKAS a été utilisée pour dénicher des 
indices et sous-indices liés aux affaires 
afin de comprendre les performances 
commerciales des États africains.

8. Analyse de Twitter : diverses analyses des 
conversations sur Twitter ont été effectuées 
afin d’identifier les mots et expressions 
clés utilisées dans les conversations 
commerciales faisant référence à l’Afrique. 
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4. Définir les 
représentations, 
les histoires et  
les récits 
Tout au long de ce rapport, les termes « récit », 
« histoire » et « représentations » sont utilisés. 
Ils sont définis de la manière suivante et 
illustrés dans l’illustration 2 :

• Les histoires sont un moyen structuré de 
rassembler des faits, des expériences et de 
l’imagination. L’histoire classique comporte 
un début qui définit le contexte, une section 
intermédiaire qui constitue un tournant ou 
un danger, et une section finale qui apporte 
une résolution édifiante. Cependant, les 
histoires peuvent se démarquer de cette 
structure classique et le font. Par exemple, 
les histoires basées sur la tragédie ont 
tendance à ne pas avoir de résolution 
positive à la fin. Les histoires ont tendance 
à être isolées, alors que les récits et les 
représentations sont des modèles.7 

• Les récits sont la signification collective de 
plusieurs histoires au fil du temps. Une fois 
établis, les récits peuvent être difficiles à 
modifier.

• Les représentations sont un angle ou une 
lentille particulière pour voir une histoire. 
Elles se concentrent sur une mince tranche 
de la réalité. Pour chaque histoire d’affaires 
en Afrique, il existe des représentations 
sous-jacentes qui offrent un ton positif ou 
négatif, se concentrent sur les problèmes ou 
les opportunités, adoptent une perspective 
de grand ou de petit pays, ou mettent 
l’accent sur certains acteurs plutôt que 
d’autres. Le pouvoir des représentations 
réside dans la manière dont ils définissent 
un problème, identifient sa cause, proposent 
des solutions et évaluent ces solutions.8  

Ce rapport examine sept représentations 
qui ont été identifiées au cours du processus 
de recherche, par le biais de recherches par 
mots clés dans des articles universitaires, des 
rapports de presse et des conversations sur les 
médias sociaux. Cependant, il est important 
de préciser que ces représentations ne sont 
pas exhaustives. Il est également important de 
préciser que les mots-clés utilisés de manière 
extensive dans cette analyse ne sont pas des 
représentations en soi ; ces dernières ne sont 
pas portées par des mots isolés, mais font 
partie d’une mosaïque complexe de messages.

7.	 Pour	une	discussion	plus	détaillée	des	types	d’histoires,	voir	Booker,	2004.
8.	 Entman	dans	Dan	et	Raupp,	1993
9.	 Analyse	réalisée	par	AKAS	en	2021

Illustration 2 : La relation entre les représentations, les histoires et les récits9
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5. Perspectives 
et tendances
Certaines des tendances et des idées 
découvertes au cours de nos recherches sont 
explorées et décrites plus en détail ci-dessous.

Il est prouvé que les Africains ont le plus haut 
niveau d’intérêt pour les affaires au niveau 
mondial. En 2021, huit des dix pays ayant la 
plus forte proportion de leur population en 
ligne recherchant des questions relatives 
aux affaires à l’échelle mondiale, en utilisant 
Google pour effectuer des recherches, étaient 
africains (voir l’illustration 3). Plus précisément, 
neuf des dix pays ayant le taux de recherche le 
plus élevé sur le thème des « idées d’affaires » 

étaient africains, tandis que les dix pays ayant 
le taux de recherche le plus élevé sur le thème 
des « plans d’affaires » étaient africains.

Les tendances du journalisme d’affaires axé 
sur l’Afrique ont également suscité un intérêt 
accru. Entre 1990 et 2015, les chercheurs 
ont constaté « une forte augmentation du 
journalisme d’affaires sur l’Afrique10 », ce 
qui a donné lieu à une discussion sur « la 
manière dont l’actualité économique façonne 
l’image de l’Afrique ». Cette hausse semble 
être marquée par le fait que les agences de 
presse telles que l’AFP, l’AP et surtout Reuters 
accordent une plus grande importance aux 
articles sur les affaires11. En outre, « presque 
tous les grands réseaux de télévision 
mondiaux tels que la BBC, CNN, CGTN, CNBC, 
Bloomberg, Al Jazeera, France 24 ont des 
programmes consacrés à la couverture de 
l’Afrique et essentiellement selon leur point de 
vue. La plupart ont plusieurs programmes sur 
l’Afrique12 ».

10.	 	Bunce,	2018
11.	 	Bunce,	2017
12.	 Ndlovu,	2020
13.	 Analyse	AKAS	des	résultats	des	recherches	Google	pour	les	termes	liés	aux	affaires	(Google	Trends,	1	Jan	2021-9	Nov	2021)

Illustration 3 : Les pays africains ont le taux de recherche le plus élevé sur Google 
pour le thème des affaires13
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14.	Africa	No	Filter,	2021
15.	 Bleich	et	al.,	2020
16.	Ayuba	et	Haynes,	2017
17.	 Bloomberg,	2020
18.	 Analyse	documentaire	AKAS	du	pourcentage	d’articles	universitaires	mentionnant	le	terme	«	Afrique	»	et	incluant	également	le	

terme	«	affaires	»	(Google	Scholar,	2000-2021),	2021

Illustration 4 : Les références aux affaires augmentent dans les documents 
universitaires qui mentionnent l’Afrique.18 

Un rapport commandé par l’ANF, intitulé 
« Comment les médias africains couvrent 
l’Afrique14 », a révélé que sur plus de 300 
articles échantillonnés manuellement, 13 % 
relevaient de la catégorie « affaires, économie 
et commerce », ce qui représente une part 
importante de la production des rédactions 
africaines. Il s’agit de la deuxième catégorie 
la plus importante avec la couverture des 
conflits, juste derrière la politique (14 %). Une 
importante étude de big data basée aux États-
Unis sur les récits « d’afro-pessimisme » 
et « d’Afrique montante » a examiné près 
de 140 000 articles du New York Times, du 
Washington Post, du Wall Street Journal et 
d’autres journaux américains sur une période 
de 25 ans entre 1994 et 2018 et a constaté que 
les affaires et l’économie représentaient la plus 

grande catégorie d’articles, sur un total de 14 
catégories15.

Dans les années 1980 et 1990, les pays 
subsahariens ont connu un déclin douloureux 
de leur PIB par habitant16 qui les a placés en 
bas du classement mondial de l’économie 
et des affaires. Toutefois, en 2020, malgré le 
COVID-19, l’Afrique subsaharienne comptait 
sept des dix économies à la croissance la plus 
rapide, tandis que « les 200 plus grandes 
entreprises d’Afrique subsaharienne par 
capitalisation boursière ont récompensé les 
investisseurs avec un rendement total de 13 
%, battant la moyenne mondiale des marchés 
émergents de 12 % et le marché frontalier 
mondial, qui a perdu 3 %17 ». 
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Il n’est donc pas surprenant que dans le 
domaine de la recherche universitaire, la 
proportion d’articles référencés « Afrique » sur 
Google Scholar qui mentionnent également 
le terme « affaires » ait quadruplé, passant 
de 10 % en 2000 à plus de 40 % en 2021 (voir 
illustration 4).

Ce qui est plus surprenant, c’est qu’au moment 
où les affaires en Afrique sont devenues un 

« sujet brûlant », le volume global d’articles 
universitaires faisant référence à l’Afrique 
a fortement diminué, passant d’un pic de 
plus d’un million d’articles en 2012 à un peu 
plus de 200 000 articles en 2020. Une baisse 
plus lente, mais toujours prononcée des 
articles faisant référence à « l’Afrique » et aux 
« affaires » est observée depuis 2014 (voir 
Illustration 5).   

Illustration 5 : Les références à « l’Afrique » et aux « affaires » dans les articles 
universitaires ont diminué au cours de la dernière décennie.19

19.	Analyse	documentaire	AKAS	du	pourcentage	d’articles	universitaires	mentionnant	le	terme	“Afrique”,	et	ceux	mentionnant	les	
termes	“Afrique”	et	“affaires”	(Google	Scholar,	2000-2021),	2021
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6. Sept 
représentations  
clés découvertes 
Les sept représentations clés en relation avec 
les histoires sur les affaires en Afrique sont les 
suivantes : 

1. « Une couverture plus négative » 
2. « La ruée des puissances étrangères vers 

l’Afrique » 
3. « Il n’y a que l’Afrique du Sud et le Nigeria » 
4. « La créativité réduite au silence, la 

technologie amplifiée » 
5. « Où sont les jeunes et les femmes ? » 
6. « Les gouvernements sont présents 

partout » 
7. « Absence de zone de libre-échange et 

d’investissement » 

L’illustration 6 présente une description de 
chaque représentation, sa taille, sa tonalité 
positive et la mesure dans laquelle la 
représentation est sous-exprimée ou sur-
exprimée. Dans l’ensemble, les représentations 
utilisées en dehors de l’Afrique étaient plus 
grandes et plus négatives que celles utilisées 
en Afrique. L’illustration 7 illustre les tendances 
depuis 2017 et la taille de chaque, les annexes 
1 et 2 fournissent également une ventilation 
détaillée de la tonalité et de la prévalence de 
chacune des 15 sous-représentations telles 
qu’elles ont évolué entre 2017 et 2021.
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Illustration 6 : La taille, le sentiment et l’impact des sept représentations clés et des 
15 représentations secondaires des entreprises en Afrique.20 

20.	AKAS	analyse	l’impact	des	sept	représentations	“	Affaires	en	Afrique	“,	20218	
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Illustration 7 : Tendances des volumes 2017-2021 pour les représentations - les 
représentations du groupe 2 et du groupe 6 sont les deux seules à se retrouver dans 

la plupart des articles.21 

21.	 Analyse	AKAS	de	l’impact	des	sept	représentations,	2021
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6.1 Représentation 1 : « Une 
couverture plus négative »

Les médias internationaux couvrent les 
histoires faisant référence à « l’Afrique » et aux 
« affaires » de manière plus négative que les 
médias africains. Les articles faisant référence 
à la « corruption » (environ 10 % du total) 
sont les plus négatifs et, étonnamment, les 
articles sur la corruption sont plus susceptibles 
d’apparaître dans les médias africains. Un 
exemple récent de cette couverture est 
un article paru dans le Premium Times du 
Nigeria, intitulé « La mafia sud-africaine de 
la construction s’attaque au gouvernement 

local », qui décrit comment « une extorsion 
croissante » est en train de se répandre en 
Afrique du Sud, paralysant le secteur de la 
construction et les petites entreprises par des 
menaces et des pots-de-vin22 » . L’illustration 
8 (pour les médias africains) et l’illustration 
9 (pour les médias non africains) présentent 
la prévalence de 34 groupes de mots-clés 
en fonction du ton positif ou négatif de ces 
groupes au cours de la période allant de 
janvier 2021 à septembre 2021. Elles montrent 
que les médias non africains contiennent 
beaucoup moins de groupes de mots-clés à 
tonalité positive que les médias africains.

22.	Mulaudzi	and	Lancaster,	2021
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Illustration 8 : Dans les médias africains, la plupart des groupes de mots clés avaient 
un ton positif*, mais une prévalence plus faible**23

**tonalité - ton positif ou négatif des articles dans le groupe de mots clés
**Prévalence - pourcentage d’articles mentionnant « Afrique » et « affaires » qui ont ce mot-clé.

23.	Enquête	d’AKAS	et	analyse	du	ton	et	de	la	prévalence	des	articles	mentionnant	les	termes	«	Afrique	»	et	«	affaires	»	et	contenant	
les	groupes	de	mots	clés	(GDELT,	médias	africains,	1er	janvier	2017-30	septembre	2021),	2021.

11	

Illustra?on	8	:	Dans	les	médias	africains,	la	plupart	des	groupes	de	
mots	clés	avaient	un	ton	posi?f*	mais	une	prévalence	plus	faible**	
Enquête	AKAS	et	analyse	du	ton	et	de	la	prévalence	des	arFcles	menFonnant	les	termes	«	Afrique	»	
et	«	Affaires	»	et	contenant	les	groupes	de	mots	clés	(GDELT,	médias	africains,	1er	janvier	2017-30	
septembre	2021),	2021.	
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Illustration 9 : Dans les médias internationaux, la plupart des groupes de mots clés 
avaient un ton négatif*.24

24.Analyse	de	AKAS	sur	le	ton	et	la	prévalence	des	articles	mentionnant	les	termes	«	Afrique	»	et	«	affaires	»	qui	contiennent	les	
groupes	de	mots	clés	(GDELT,	médias	non	africains,	1	janvier	2021-30	septembre	2021),	2021

*tonalité - ton positif ou négatif des articles dans le groupe de mots clés12	

Illustra?on	9	:		Dans	les	médias	interna?onaux,	la	plupart	des	
groupes	de	mots	clés	ont	une	tonalité	néga?ve.*		
Analyse	AKAS	du	ton	et	de	la	prévalence	des	arFcles	menFonnant	les	termes	«	Afrique	»	et	
«	Affaires»	et	contenant	les	groupes	de	mots	clés	(GDELT,	médias	non	africains,	1er	janvier	2021-30	
septembre	2021),	2021.	
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6.2 Représentation 2 : « La ruée 
des puissances étrangères vers 
l’Afrique »

Comme le montre l’illustration 10, les 
références aux pays étrangers (par exemple, 
la Chine, le Royaume-Uni, les États-Unis, la 
France ou la Russie) dominent la couverture 
médiatique internationale en matière 
d’affaires en Afrique. L’attention portée à la 
Chine est particulièrement disproportionnée 

dans la couverture mondiale et la recherche 
universitaire sur le monde des affaires en 
Afrique.
 
En outre, les fournisseurs d’information 
panafricains peinent à être aussi influents 
dans le domaine des affaires que les 
fournisseurs d’informations internationaux 
(comme le montre le nombre de liens vers 
leurs sites d’informations ou les domaines de 
référence), comme le montre l’illustration 11.

Illustration 10 : Résumé de la présentation « La ruée des puissances  
étrangères vers l’Afrique ».25

25.	Analyse	sommaire	réalisée	par	AKAS	en	2021
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Puissance	étrangère	
Les	jeux	des	grandes	puissances		
dominent	la	couverture	mondiale	des	
affaires	en	Afrique	et	au	niveau	
interna?onal	
Interna?onalement,	la	couverture	des	
affaires	en	Afrique	se	concentre	de	
manière	dispropor?onnée	sur	la	Chine.	

Déficit	de	volume	
L'Afrique	a	besoin	d'une	meilleure	
couverture	des	ques?ons	
commerciales	par	les	Africains.	
Les	marques	de	presse	mondiales	
couvrent	beaucoup	plus	les	affaires	
en	Afrique	que	les	Africains.	
	
	

	Sub-	

Marques	commerciales	influentes	
Les	marques	d'informa?ons	
économiques	les	plus	influentes	
d'Afrique	ne	sont	pas	africaines.	
L'Afrique	a	besoin	d'une	marque	de	
presse	économique	locale.	
Les	ins?tu?ons	influentes	ne	sont	pas	
reliées	aux	publica?ons	économiques	
africaines.	

«La	ruée	des	puissances	étrangères	vers	l'Afrique»	

Illustra?on	10	:	Résumé	de	la	représenta?on		«	La	ruée	des	
puissances	étrangères	vers	l'Afrique	».	
Analyse	sommaire	réalisée	par	AKAS	en	2021	
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Illustration 11 : Liens vers des sites d’information panafricains et internationaux (2021)26

26.	Analyse	du	contenu	des	influenceurs	clés	d’AKAS	en	2021,	à	l’aide	du	logiciel	d’optimisation	des	moteurs	de	recherche	d’Ahref	
pour	suivre	le	nombre	de	sites	web	liés	au	niveau	mondial	à	35	médias	d’affaires	et	d’information	générale	panafricains	et	
internationaux.

14	
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Jeune afrique 25,439
Africanews 15,864
New African 2,721

Forbes 1,412,148
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Al Jazeera 351,104
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Illustra?on	11	:	Liens	vers	des	marques	de	presse	panafricaines	et	
interna?onales	(2021)	
	L'analyse	du	contenu	des	influenceurs	clés	d'AKAS	en	2021,	en	uFlisant	le	logiciel	d'opFmisaFon	des	
moteurs	de	recherche	d'Ahref	pour	suivre	le	nombre	de	sites	web	liés	globalement	à	35	médias	
panafricains	et	internaFonaux	spécialisés	dans	les	affaires	et	l'informaFon	générale.	
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Dans le domaine des marques grand public, les 
marques non africaines (par exemple, Google, 
Apple et Nike) sont couvertes de manière 
disproportionnée par les médias et font l’objet 
de discussions sur les médias sociaux, par 
rapport aux grandes marques africaines grand 
public (par exemple, MTN et Dangote).  

En outre, le volume des articles sur les 
entreprises et l’Afrique ou sur certains pays 
africains est plus élevé en dehors de l’Afrique, 
ce qui s’explique par le fait que l’espace 
médiatique est généralement beaucoup plus 
vaste en dehors de l’Afrique.

Un certain nombre de tendances et 
d’observations illustrent la puissance de la 
représentation de la « ruée des puissances 
étrangères vers l’Afrique ». Par exemple :

• Les puissances étrangères (telles que la 
Chine, le Royaume-Uni, les États-Unis, la 
France ou la Russie) ont été mentionnées 
dans près de 70 % des articles de médias 
non africains faisant référence à « l’Afrique » 
et aux « affaires » (voir illustration 9). Dans 
les médias africains, ce chiffre était inférieur 
à 20 % (voir illustration 8).

Illustration 12 : Prévalence des mentions de la puissance étrangère27

27.	 Analyse	AKAS	en	2021	de	la	prévalence	des	articles	mentionnant	les	termes	«	Afrique	»	et	«	affaires	»	contenant	les	mots-clés	«	
puissances	étrangères	»	:	États-Unis,	Russie,	Chine,	Royaume-Uni,	Grande-Bretagne,	France	(GDELT,	1er	janvier	2021-30	septembre	
2021)

Illustration 13 : Prévalence des groupes de mots-clés « puissance étrangère » dans les 
médias africains et non africains ( janvier-septembre 2021)
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Illustra?on	12	:		Prévalence	des	men?ons	de	la	puissance	
étrangère	
L’analyse	AKAS	en	2021	de	la	prévalence	des	arFcles	menFonnant	les	termes	«	Afrique	»	et	
«	Affaires	»	contenant	les	mots-clés	«	Puissances	étrangères	»	:	États-Unis,	Russie,	Chine,	
Royaume-Uni,	Grande-Bretagne,	France	(GDELT,	1er	janvier	2021-30	septembre	2021)	
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étrangère	»	dans	les	médias	africains	et	non	africains	(janvier-
septembre	2021)	
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individuellement	(GDELT,	1	Jan	2021-30	Sep	2021)	
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• Entre 2017 et 2021, les mentions de 
puissances étrangères (telles que la Chine, 
le Royaume-Uni, les États-Unis, la France ou 
la Russie) dans les articles de presse faisant 
référence à « l’Afrique » et aux « affaires » 
sont passées de 55 % à 70 % (voir annexe 1).

• La représentation « La ruée des puissances 
étrangères vers l’Afrique » a augmenté dans 
les articles des médias internationaux entre 
2017 et 2021, dépassant parfois 80 % en 2021 
(voir illustration 12).

• Les mentions des États-Unis en Afrique et 
les articles faisant référence aux entreprises 
dans les médias internationaux ont 
augmenté, pour atteindre une moyenne de 
48 % en 2021 (voir illustration 13).

• Les mentions de la Chine en Afrique et les 
articles faisant référence aux entreprises 
dans les médias internationaux ont 
également augmenté (voir illustration 14), la 
proportion atteignant en moyenne 53 % en 
2021.

• L’analyse du contenu de 85 articles de presse 
africains faisant référence à des questions 
liées aux activités économiques et 
commerciales a révélé que 43 % des articles 
mentionnaient la Chine, les États-Unis, la 
Russie, le Royaume-Uni ou la France.29  

• L’analyse du contenu des influenceurs clés 
en 2021 a révélé que 10 médias d’affaires 
internationaux (Wall Street Journal, Financial 
Times, The Economist, Forbes, Business 
Insider, CNBC, Bloomberg, Agence France-
Presse (AFP), Associated Press et Reuters) ont 
fait trois fois plus de références à l’Afrique et 
aux affaires dans leurs articles en 2021 que 
14 groupes de médias panafricains (African 
Business, Africa Business, Business Elites 
Africa Magazine, Business Times Africa, Africa 
Outlook, The Entrepreneur Africa, Business 
Insider Africa, CNBC Africa, Africa Report, 
New African, All Africa, Africanews et Jeune 
Afrique).

• La revue documentaire 2000-2021 a 
révélé qu’en 2021, 63 % de tous les articles 
universitaires mentionnant l’Afrique et 
les affaires mentionneront également les 
États-Unis, tandis que 55 % mentionneront 
la Chine. Ces deux chiffres représentent les 
valeurs les plus élevées depuis cinq ans.

• L’analyse du contenu des médias de 
2017-2021, qui a évalué les marques 
internationales les plus fréquemment 
mentionnées dans les médias en ligne 
africains entre janvier 2017 et mars 2021, a 
révélé qu’une seule des cinq marques les 

Figure 14: Prevalence of mentions of China28

28.	L’analyse	AKAS	en	2021	de	la	prévalence	des	articles	mentionnant	«	Afrique	»	et	«	affaires	»	et	contenant	le	mot-clé	«	Chine	»	
(GDELT,	du	1er	janvier	2021	au	30	septembre	2021).

29.	Analyse	du	contenu	des	médias	africains	effectuée	par	AKAS	en	2021	à	l’aide	des	données	contenues	dans	Africa	No	Filter,	2021.

17	

0%	

20%	

40%	

60%	

80%	

100%	

Jan-17	 Jan-18	 Jan-19	 Jan-20	 Jan-21	

Prévalence	des	men?ons	de	la	Chine	
(médias	africains	et	non-africains,	moyenne	mobile	sur	7	jours,	17	

janvier	-	21	septembre)	

Afrique	

Afrique	
Globale		

Illustra?on	14	:		Prévalence	des	men?ons	de	la	Chine	
L'analyse	AKAS	en	2021	de	la	prévalence	des	arFcles	menFonnant	«	Afrique	»	et	«	Affaires"	et	
contenant	le	mot-clé	«	Chine	»	(GDELT,	du	1er	janvier	2021	au	30	septembre	2021).	
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plus mentionnées était africaine, à savoir : 
Google (512 k mentions) ; Toyota (72 k) ; MTN 
(69 k) ; Samsung (61 k) ; Huawei (45 k). Apple 
et Orange ont été exclus de cette analyse.

Par ailleurs, les fournisseurs d’informations 
internationales ont plus d’influence sur les 
gouvernements africains que les fournisseurs 
d’informations panafricains (comme le montre 
le nombre de ministères, départements, 
agences ou organismes gouvernementaux 

qui renvoient à des sites d’informations). 
L’illustration 15 montre que seul All Africa a 
un profil d’influenceur comparable à celui des 
fournisseurs internationaux. En fait, bien que 
All Africa regroupe des contenus d’actualité 
africains, il s’agit d’une marque appartenant 
aux États-Unis. De plus, des recherches ont 
montré que lorsque les marques d’information 
africaines traitent du monde des affaires, les 
experts cités ont tendance à être étrangers.30  

30.		Africa	No	Filter,	2021
31.	 L’analyse	effectuée	en	2021	portant	sur	l’influence	des	marques	d’actualités	panafricaines	et	internationales	mesurée	par	les	

liens	gouvernementaux	vers	le	contenu	des	sites	à	l’aide	du	logiciel	Ahrefs	SEO.

Illustration 15 : les sites gouvernementaux sont trois fois plus susceptibles de 
renvoyer vers des fournisseurs d’informations économiques internationales que vers 

des fournisseurs d’informations panafricaines (2021).31
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Sites web gouvernementaux proposant des liens vers des 
fournisseurs d'informations panafricains et internationaux (nov. 
2021) 
Pan-
African 
or inter-
national

Business
or 
general 
media

News provider

CNBC Africa 8
Business Insider Africa 1
African Business 2
Africa Business 0
Business Elites Africa Magazine 0
Africa Outlook 0
Business Times African 0
The Entrepreneur Africa 0
All Africa 34
Africa Report 5
Jeune afrique 6
Africanews 6
New African 1

Reuters 44
Bloomberg 30
Financial Times 26
Forbes 23
Associated Press 21
Business Insider 15
CNBC 13
Economist 12
Wall Street Journal 9
Agence France-Presse (AFP) 5
BBC 110
CNN 45
New York Times 37
Guardian 36
Washington Post 21
DW 18
Al Jazeera 14
France 24 10
Euronews 9
CGTN 5
CCTV 2

Number of African government departments, 
ministries, bodies or agencies linking to the news 
provider's content online

Pa
n-

Af
ric

an

Business

General

In
te

rr
na

tio
na

l

Business

General

68		
Liens		

gouvernementaux	
(13	Pan-African	

presse	panafricaines	

198	
Liens		

gouvernementaux	
(10	fournisseurs		

presse	panafricaines	

305	
Liens		

gouvernementaux	
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internaFonaux	
d'informaFons		
générales)	

Illustra?on	15	:		Les	sites	gouvernementaux	sont	trois	fois	plus	
suscep?bles	d'établir	des	liens	avec	des	fournisseurs	
d'informa?ons	commerciales	mondiales	qu'avec	des	fournisseurs	
d'informa?ons	panafricaines	(2021).			
L'analyse	effectuée	en	2021	portant	sur	l'influence	des	marques	d'actualités	panafricaines	et	
internaFonales	mesurée	par	les	liens	gouvernementaux	vers	le	contenu	des	sites	à	l'aide	du	logiciel	
Ahrefs	SEO.	
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6.3 Représentation 3 : « Il n’y a que 
l’Afrique du Sud et le Nigeria »

Attention in news media, academia and 
L’Afrique du Sud et, dans une moindre mesure, 
le Nigeria domine l’attention des médias, du 
monde universitaire et de la recherche, tandis 
que les petites « vedettes » du monde des 
affaires comme l’île Maurice, le Botswana et 
les Seychelles reçoivent moins d’attention. Les 
illustrations16 et 17 montrent que le volume 
de la couverture médiatique combinée de 
l’île Maurice, du Botswana, de la Namibie et 
des Seychelles dans les articles économiques 
ne représente qu’une fraction de l’attention 

accordée à l’Afrique du Sud. Le tableau est 
encore plus extrême d’un point de vue global, 
puisque près de 50 % des articles faisant 
référence à « l’Afrique » et aux « affaires » 
mentionnent l’Afrique du Sud (voir illustration 
17). Ces distorsions doivent être corrigées pour 
refléter la dynamique changeante de l’Afrique, 
car « le Nigeria, le Kenya et l’Afrique du Sud 
ont historiquement attiré la part du lion des 
investissements sur le continent et ont été au 
centre de la plupart des études et enquêtes 
sur l’Afrique. La croissance africaine n’est pas 
tirée par l’ensemble du continent, au-delà des 
locomotives traditionnelles et des secteurs 
dominants. »32 

32.		The	Africa	List,	2019
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Illustration 16 : Prévalence de 15 pays africains dans les articles sur « l’Afrique » et les 
« affaires » (médias africains, janvier-septembre 2021)33

33.	L’analyse	AKAS	de	la	prévalence	des	articles	mentionnant	les	termes	«	Afrique	»	et	«	affaires	»	contenant	des	références	à	15	pays	
africains	-	Afrique	du	Sud,	Nigeria,	Ghana,	Kenya,	Égypte,	Zimbabwe,	Rwanda,	Ouganda,	Maroc,	Côte	d’Ivoire,	Botswana,	Tunisie,	
Maurice,	Namibie	et	Seychelles	(GDELT,	médias	africains,	du	1er	janvier	2021	au	30	septembre	2021),	2021.

34.		Ibid.

Illustration 17 : Prévalence de 15 pays africains dans les articles sur « l’Afrique » et les 
« affaires » (médias non africains, janvier-septembre 2021)34
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Prévalence	de	15	pays	africains	
(Médias	africains,	Jan	–	Sep	21)	

Illustra?on	16	:		Prévalence	de	15	pays	africains	dans	les	ar?cles	sur	
«	l'Afrique"	et	les	Affaires	»	(médias	africains,	janvier-septembre	
2021)	
	L'analyse	AKAS	de	la	prévalence	des	arFcles	menFonnant	les	termes	«Afrique	»	et	«	Affaires	»	
contenant	des	références	à	15	pays	africains	-	Afrique	du	Sud,	Nigeria,	Ghana,	Kenya,	Égypte,	
Zimbabwe,	Rwanda,	Ouganda,	Maroc,	Côte	d'ivoire,	Botswana,	Tunisie,	Maurice,	Namibie	et	
Seychelles	(GDELT,	médias	africains,	du	1er	janvier	2021	au	30	septembre	2021),	2021.	
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Prévalence	de	15	pays	africains	
(Médias	non-africains,	janvier	-	

septembre	21)	

Illustra?on	17	:		Prévalence	de	15	pays	africains	dans	les	ar?cles	
sur	«	l'Afrique	»	et	les	«	Affaires	»	(médias	non	africains,	janvier-
septembre	2021)	
	Ibid.	
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Illustration 18 : Résumé de la représentation « Il n’y a que l’Afrique du  
Sud et le Nigeria ».35

35.	Analyse	sommaire	réalisée	par	AKAS	en	2021

Comme le montre le résumé de l’illustration 
18, les médias, le monde universitaire et la 
recherche accordent une attention particulière 
à l’Afrique du Sud et, dans une moindre 
mesure, au Nigeria et à l’Égypte, tandis que 
les petites « vedettes » du monde des affaires, 
comme Maurice, le Botswana et les Seychelles, 
reçoivent moins d’attention. 

Une analyse approfondie de 21 indices 
commerciaux a révélé les 15 pays africains 
les plus performants (voir illustration 19). 
Cette liste contient de nombreux pays qui ont 
tendance à recevoir très peu d’attention en 
matière de couverture médiatique, à savoir 
l’île Maurice (classée n° 1), le Botswana (6), les 
Seychelles (8), la Namibie (9) et le Cap-Vert (11).

En outre, l’analyse de 15 enquêtes 
panafricaines et mondiales contenant 100 
questions commerciales a révélé que les 
sondés nigérians figuraient dans 84 % des 
enquêtes et les sondés sud-africains dans 74 %, 
tandis que les sondés des petits États n’étaient 
pas inclus dans la plupart des enquêtes : 

Île Maurice (42 %), Cap-Vert (34 %) et les 
Seychelles (4 %) (Illustration 20).

Nous avons identifié des tendances qui 
illustrent la pertinence du référentiel « Il n’y a 
que l’Afrique du Sud et le Nigeria ».

Par exemple : 

• Le nombre de mentions de l’Afrique du Sud 
dans les articles économiques a augmenté 
dans les médias africains et mondiaux entre 
2017 et 2021, pour atteindre en moyenne 
environ 40 % en 2021 (voir l’illustration 21).

• Les mentions des grands États (Afrique du 
Sud et Nigeria) dans les articles sur l’Afrique 
et les affaires ont également augmenté 
dans les médias africains et mondiaux entre 
2017 et 2021 (voir illustration 22), passant 
de 36 % en 2017 à une moyenne de 50 % en 
2021 (voir annexe 1).

• En 2021, les médias internationaux étaient 
les plus susceptibles de mentionner l’Afrique 
du Sud dans des articles sur l’Afrique et les 
affaires (voir illustration 17).

21	

		
Le	secteur	des	affaires	en	Afrique	ne	se	
limite	pas	à	l'Afrique	du	Sud	et	au	
Nigeria	
L'Afrique	du	Sud	est	le	pays	africain	
dominant	dans	les	ar?cles	commerciaux	

		

Les	États	africains	sont	évincés	
Les	vedeses	africaines	du	monde	des	
affaires	ne	sont	pas	entendues	
La	recherche	passe	à	côté	des	leaders	
africains	du	monde	des	affaires	
L'Afrique	du	Sud	est	le	pays	africain	
dominant	dans	les	ar?cles	rela?fs	aux	
affaires.	
	
	
	

La	domina?on	des	Grands	États		

«	Il	n'y	a	que	l'Afrique	du	Sud	et	le	Nigeria	»		

Illustra?on	18	:		Résumé	du	représenta?on	«	Il	n'y	a	que	l'Afrique	
du	Sud	et	le	Nigeria	».	
	Analyse	sommaire	réalisée	par	AKAS	en	2021			
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Illustration 19 : Classement des pays africains en fonction de leur position dans 21 
indices liés aux affaires (2015-2021)36

36.		AKAS	/Africa	No	Filter	analyse	de	21	indices	commerciaux,	202122	
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1 A Global FDI country attractiviness 
index

109 2020 47 69 68 51 71 78 80 73 79 96 83

2 Corruption Perceptions Index 180 2020 52 86 49 69 69 35 124 27 57 117 41 117 75 134 104

3 Global entrepreneurship index 137 2019 68 95 53 58 51 96 62 81 116 91

4 Global innovation index 136 2020 52 75 91 65 60 89 86 104 96 100 122 108 125 112

5 Global competitiveness index 141 2018 44 71 58 95 61 63 91 107 90 100 110 118 111

6 Financial development index 168 2018 50 67 165 101 25 97 126 77 57 82 100 149 143 121 139

7 Youth development index 171 2016 68 120 148 110 126 142 125 123 155 138 176 117 144 181

8 The Legatum prosperity index 167 2020 44 96 104 99 87 82 113 51 88 121 75 123 100 140 124

9 Technology achievement index 105 2017 75 88 78 65 80 84 103 96

10 Global talent competitiveness index 132 2020 49 100 93 79 70 71 88 73 97 90 103 87 108

11 FM Global resilience index 130 2021 54 85 66 84 48 52 92 73 104 93 95

12 Starting a business 170 2020 20 43 35 19 139 159 129 147 165 90 121 117 116 15 29

13 Dealing with construction permits 
(World Bank Doing Business)

176 2020 8 16 81 32 98 44 105 106 84 74 50 67 104 127 152

14 Getting electricty  (World Bank 
Doing Business)

176 2020 28 34 59 63 114 139 70 104 76 77 154 129 79 99 141

15 Registering company  (World Bank 
Doing Business)

176 2020 23 81 3 94 108 82 134 65 173 130 69 149 111 56 112

16 Getting credit  (World Bank Doing 
Business)

176 2020 67 119 4 104 80 80 4 144 80 67 144 4 80 48 48

17 Protecting minority investors  (World 
Bank Doing Business)

176 2020 18 37 114 61 13 72 1 143 88 57 170 72 72 120 120

18 Paying taxes  (World Bank Doing 
Business)

176 2020 5 24 38 108 54 59 94 36 88 156 87 17 152 174 114

19 Trading across borders  (World Bank 
Doing Business)

176 2020 72 58 88 90 145 55 117 98 138 171 109 155 158 131 163

20 Enforcing contracts   (World Bank 
Doing Business)

176 2020 20 60 32 88 102 137 89 128 64 166 52 130 117 140 94

21 Resolving insolvency  (World Bank 
Doing Business)

176 2020 28 73 62 69 68 84 50 75 127 104 168 79 161 88 85

YearNo Index Name
No. of 
States

Illustra?on	19	:	Classement	des	pays	africains	en	fonc?on	de	leur	
posi?on	dans	21	indices	liés	aux	affaires	(2015-2021)		
	AKAS	/Africa	No	Filter	analyse	de	21	indices	commerciaux,	2021	
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Illustration 20 : Pays africains où des questions d’études de marché liées aux 
entreprises ont été posées (2015–2021).37

37.	 AKAS	/Africa	No	Filter	analyse	faite	en	2021	et	portant	sur	100	questions	commerciales	posées	dans	15	enquêtes	panafricaines	
et	mondiales,	principalement	entre	2019	et	2021.d	2021.	Les	pays	en	gras	sont	les	plus	performants	en	ce	qui	concerne	les	indices	
liés	aux	affaires	(voir	illustration	19).

38.	Analyse	AKAS	en	2021	de	la	prévalence	des	articles	mentionnant	les	termes	«	Afrique	»	et	«	affaires	»	contenant	des	références	à	
«	l’Afrique	du	Sud	»,	(GDELT,	1	Jan	2021	au	30	Sept	2021)

Illustration 21 : Prévalence des mentions de l’Afrique du Sud38 
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Rank Country % Rank Country % Rank Country % Rank Country %

1 Nigeria 84% 14 Namibia 56% 27 South Sudan 41% 40 Gambia 35%
2 Uganda 79% 15 Botswana 55% 28 Congo 40% 41 Niger 35%
3 South Africa 74% 16 Senegal 47% 29 Guinea 40% 42 Sierra Leone 35%
4 Cote d'Ivoire 68% 17 Mozambique 46% 30 Lesotho 40% 43 Sudan 35%
5 Ghana 68% 18 Benin 44% 31 Malawi 40% 44 Togo 35%
6 Kenya 68% 19 Cameroon 43% 32 Mali 40% 45 Cape verde 34%
7 Morocco 65% 20 Rwanda 43% 33 Burkina Faso 38% 46 Eritrea 32%
8 Egypt 64% 21 Tunisia 43% 34 Madagascar 38% 47 Algeria 16%
9 Tanzania 63% 22 Mauritius 42% 35 Burundi 36% 48 Libya 14%
10 Ethiopia 60% 23 Angola 41% 36 Central African Republic 36% 49 Equatorial Guinea 11%
11 DRC 59% 24 Chad 41% 37 Eswatini 36% 50 Mayotte 4%
12 Zambia 59% 25 Djibouti 41% 38 Liberia 36% 51 Saint Helena 4%
13 Zimbabwe 59% 26 Gabon 41% 39 Mauritania 36% 52 Seychelles 4%

53 Somalia 4%

Illustra?on	20	:	Pays	africains	où	des	ques?ons	d'études	de	marché	
liées	aux	entreprises	ont	été	posées	(2015–2021).				
	AKAS	/Africa	No	Filter	analyse	faite	en	2021	et	portant	sur	100	quesFons	commerciales	posées	dans	15	
enquêtes	panafricaines	et	mondiales,	principalement	entre	2019	et	2021.d	2021.	Les	pays	en	gras	sont	
les	plus	performants	en	ce	qui	concerne	les	indices	liés	aux	entreprises	(voir	figure	19).	
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Illustra?on	21	:			Prévalence	des	men?ons	de	l'Afrique	du	Sud		
	Analyse	AKAS	en	2021	de	la	prévalence	des	arFcles	menFonnant	les	termes	«	Afrique	»	et	
«	Affaires	»	contenant	des	références	à	«	l'Afrique	du	Sud	»,	(GDELT,	1	Jan	2021	au	30	Sept	
2021)	
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Illustration 22 : Prévalence des mentions des grands États par  
rapport aux petits États39

• Les mentions des petits États (tels que l’île 
Maurice, le Botswana, les Seychelles, la 
Namibie et le Cap-Vert) ont été évincées 
des articles sur l’Afrique et les affaires dans 
les médias africains et mondiaux, passant 
d’une moyenne de 4,1 % en 2017 à une 
moyenne de 3,3 % en 2021 (voir l’illustration 
22).

• L’analyse documentaire 2000-2021 a révélé 
qu’en 2021, 50 % de l’ensemble des articles 
universitaires citant les termes « Afrique » et 
« affaires » mentionnaient l’Afrique du Sud, 
tandis que 34 % mentionnaient le Nigeria. 
Ces chiffres sont largement supérieurs aux 
mentions de l’île Maurice, de la Namibie et 
des Seychelles.

• L’analyse du contenu des médias africains 
de 2020 portant sur 85 articles de presse 
africains évoquant des questions liées aux 
affaires et à l’économie a révélé que 49 % 
des articles mentionnaient l’Afrique du 
Sud, le Nigeria ou l’Égypte, tandis que 19 % 
seulement mentionnaient l’île Maurice, le 
Botswana, les Seychelles, la Namibie ou le 
Cap-Vert.

L’illustration 23, qui est une carte schématisée 
de l’Afrique, illustrant la disparité entre la 
couverture médiatique et le succès, alors 
que L’île Maurice est identifiée comme l’État 
africain le plus compétitif, selon l’indice de 
compétitivité mondiale.40 

39.	Analyse	AKAS	de	la	prévalence	des	articles	mentionnant	les	termes	“Afrique”	et	“affaires”	contenant	des	références	à	l’Afrique	
du	Sud	ou	au	Nigeria	par	rapport	à	l’île	Maurice	ou	au	Botswana	ou	aux	Seychelles	ou	à	la	Namibie,	ou	au	Cap-Vert,	(GDELT,	1er	
janvier	2021	au	30	septembre	2021),	2021

40.		Schwab,	2019
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Illustra?on	22	:		Prévalence	des	men?ons	des	grands	États	par	
rapport	aux	pe?ts	États	
	Analyse	AKAS	de	la	prévalence	des	arFcles	menFonnant	les	termes	«	Afrique	»	et	«	Affaires	»	
contenant	des	références	à	l'Afrique	du	Sud	ou	au	Nigeria	par	rapport	à	l'île	Maurice	ou	au	Botswana	
ou	aux	Seychelles	ou	à	la	Namibie,	ou	au	Cap-Vert,	(GDELT,	1er	janvier	2021	au	30	septembre	2021),	
2021	
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Illustration 23 : L’île Maurice est le pays africain le mieux classé dans l’indice de 
compétitivité mondiale du Forum économique mondial.41 

41.	Schwab,	2019

26	

Illustra?on	23	:		L'île	Maurice	est	le	pays	africain	le	mieux	classé	
dans	l'indice	de	compé??vité	mondiale	du	Forum	économique	
mondial.		
	Schwab,	2019	

		

		

X

Classement	des	États	
africains	au	niveau	mondial	

Classement	le	plus	élevé	sur	
180	

Classement	le	plus	bas	sur	
180	
Hors	classement	

Classement des pays africains (sur 180 pays au niveau mondial) 
dans l'indice de compétitivité mondiale 2019 (Forum 
économique mondial). 
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6.4 Représentation 4 : « La créativité 
réduite au silence, la technologie 
amplifiée »

Le référentiel « La créativité réduite au 
silence, la technologie amplifiée » montre 
que, si les récits sur les riches opportunités 
technologiques de l’Afrique sont vastes et 
positifs, la couverture des entrepreneurs et des 
industries créatives est beaucoup plus limitée. 
Cette tendance est résumée dans l’illustration 
24.

Le rapport « Perspectives économiques en 
Afrique - Entrepreneuriat et industrialisation » 
indique que 43 22 % de la population africaine 
en âge de travailler a créé de nouvelles 
entreprises au cours de la période 2011-
2016, soit le taux le plus élevé de toutes les 
régions du monde. Pourtant, les start-ups 
et les entreprises créatives africaines sont 
peu couvertes par les médias, même si la 
couverture qu’elles reçoivent est généralement 
positive.
 
Ces types de représentations ont l’avantage 
d’attirer un public plus jeune, qui représente 
la majeure partie des publics africains, ainsi 
que les femmes, qui ont un taux d’emploi élevé 
dans les industries culturelles et créatives.44 
Le rôle du gouvernement, de la politique et 
des réglementations est essentiel, mais la 
couverture peut accorder une importance 
excessive à ces aspects du secteur public au 
détriment des entrepreneurs du secteur privé 
qui ont une histoire particulièrement riche.45 

Un domaine où le niveau de couverture est à la 
fois élevé et positif est celui des articles sur la 
technologie, la science et l’innovation. Comme 
l’a affirmé Sangu Delle, « la technologie et 
la mondialisation transforment le continent 
africain et dotent les jeunes entrepreneurs 
d’outils leur permettant de créer des 
entreprises qui n’auraient pas été possibles il y 
a quelques décennies ».46

42.	Analyse	sommaire	réalisée	par	AKAS	en	2021
43.	Banque	africaine	de	développement,	2017
44.	Gachara,	2020
45.	Delle,	2020
46.	Delle,	2020
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Les tendances et observations suivantes 
illustrent la façon dont les mentions relatives à 
la technologie et à l’innovation ont augmenté, 
tandis que les mentions relatives aux start-
ups et aux entreprises créatives sont restées 
plus spécialisées, malgré les divers récits 
importants qui pourraient être développés 
autour de l’esprit d’entreprise et des 
entreprises créatives. Par exemple : 

• Le référentiel « La créativité réduite au 
silence, la technologie amplifiée » est le 
seul référentiel où le ton est positif dans 
les médias africains et mondiaux (voir les 
illustrations 8 et 9).

• Les mentions des termes liés à la 
« technologie » et à « l’innovation » dans les 
articles sur l’Afrique et les affaires dans les 
médias africains et mondiaux sont passées 
de 36 % de tous les articles en 2017 à 45 % 
en 2021 (voir l’illustration 25). 

Illustration 24 : Résumé du référentiel « La créativité réduite au silence, la 
technologie amplifiée ».42

Illustration 25 : Prévalence des mentions de termes liés à « start-up », « technologie/
innovation » et « entreprise créative » ( janvier 2017 à septembre 2021)47

47.	L’analyse	AKAS	de	la	prévalence	des	articles	mentionnant	les	termes	«	Afrique	»	et	«	affaires	»	qui	contiennent	également	des	
mots-clés	liés	à	«	start-up	»,	«	technologie	»,	«	innovation	»	et	«	entreprise	créative	»	(GDELT,	du	1er	janvier	2021	au	30	septembre	
2021),	2021.
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Illustra?on	24	:		Résumé	du	référen?el	«	La	créa?vité	réduite,	la	
technologie	amplifiée	».	
Analyse	sommaire	réalisée	par	AKAS	en	2021	

		

		
Bien	qu'il	y	ait	plus	d'entrepreneurs	que	
dans	toute	autre	région,	les	jeunes	
startups	africaines	sont	peu	couvertes	
Les	entrepreneurs	ont	besoin	d'une	
couverture	plus	importante	que	les	
gouvernements	dans	la	couverture	des	
affaires	en	Afrique	
	
	

Entrepreneuriat	

				

Technologie/	innova?on	
La	technologie	et	l'innova?on	sont	des	
sujets	posi?fs	et	importants	pour	
l'Afrique	
Les	médias	africains	et	interna?onaux	
sont	unanimes	:	la	technologie	et	
l'innova?on	sont	essen?elles	pour	
l'Afrique	et	les	affaires.		
	

Affaires	créa?ves		
Les	ar?cles	sur	les	entreprises	
créa?ves	bénéficient	de	la	couverture	
la	plus	posi?ve	
Une	couverture	plus	créa?ve	des	
entreprises	est	nécessaire	
	

«La	créa?vité	réduite,	la	technologie	amplifiée	»	
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	Illustra?on	25	:		Prévalence	des	men?ons	de	termes	liés	à	«	start-
ups	»,	«	technologie/innova?on	»	et	«	entreprise	
créa?ve	»	(janvier	2017	à	septembre	2021)	
L'analyse	AKAS	de	la	prévalence	des	arFcles	menFonnant	les	termes	«	Afrique	»	et	«	Affaires	»	qui	
conFennent	également	des	mots-clés	liés	à	«	start-ups	»,	«	technologie	»,	«	innovaFon	»	et	
«	affaires	créaFves	»	(GDELT,	du	1er	janvier	2021	au	30	septembre	2021),	2021.	
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• Les mentions des termes liés à  
« l’entrepreneuriat » ou aux « start-
ups » dans les articles sur l’Afrique et les 
affaires ont diminué dans les médias 
africains et mondiaux entre 2017 et 2021 
(voir l’illustration 25), pour atteindre 
en moyenne 9 % des articles en 2021, 
contre 11 % en 2017 (voir l’annexe 1).

• Ces dernières années, les médias africains 
se sont montrés plus enclins que les médias 
mondiaux à mentionner des termes liés à 
« l’entrepreneuriat » dans leurs articles sur 
l’Afrique et les affaires (voir illustration 26).

• Les mentions des entreprises créatives 

(à l’aide des termes « entreprise 
créative », « entreprise musicale », 
« industrie musicale », « entreprise 
cinématographique », « industrie 
cinématographique », « entreprise de 
mode », « industrie de la mode » et 
« industrie artistique ») ont été marginales 
dans les articles sur l’Afrique et les 
entreprises au cours des cinq dernières 
années, ne représentant en moyenne 
qu’environ 1 % de tous les articles dans 
les médias africains et mondiaux (voir 
illustration 25). 

 

48.		Analyse	AKAS	de	la	prévalence	des	articles	mentionnant	les	termes	«	Afrique	»	et	«	affaires	»	qui	contiennent	également	
les	mots-clés	relatifs	aux	start-ups	:	«	entrepreneurs	»	ou	«	entrepreneuriat	»,	«	entreprenarial	»,	«	entrepreneur	»,	«	esprit	
d’entreprise	»,	«	start-up	»,	«	startup	»	(GDELT,	du	1er	janvier	2021	au	30	septembre	2021),	2021

Illustration 26 : Prévalence des mentions de termes liés aux « start-ups » (médias 
africains vs médias mondiaux, jan 2017 à sept 2021).48
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Illustra?on	26	:	Prévalence	des	men?ons	de	termes	liés	aux	
«	start-ups	»	(médias	africains	et	mondiaux,	de	janvier	2017	à	
septembre	2021)	
	Analyse	AKAS	de	la	prévalence	des	arFcles	menFonnant	les	termes	«	Afrique	»	et	«	Affaires	»	qui	
conFennent	également	les	mots-clés	relaFfs	aux	start-ups:	«	entrepreneurs	»	ou	
«	entrepreneuriat	»,	«		entreprenarial	»,	«	entrepreneur	»,	«	entrepreneurialisme	»,		«	start-ups	»,		
«	startup	»	(GDELT,	du	1er	janvier	2021	au	30	septembre	2021),	2021	
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6.5 Représentation 5 : « Où sont les 
jeunes et les femmes ? »  

Le référentiel « Où sont les jeunes et les 
femmes ? » se concentre sur la faible part de 
voix que les jeunes et les femmes ont dans 
les articles traitant des affaires en Afrique. Le 
continent occupe les trois premières places 
de l’indice MasterCard pour la plus forte 
concentration de femmes-chefs d’entreprise 
dans le monde.49 Il possède également 
la population la plus jeune au monde.50 
Néanmoins, les histoires faisant référence à 
l’égalité des sexes et aux préoccupations des 
femmes, ou aux jeunes, sont soit des niches, 
soit des représentations mineures. En outre, les 

histoires concernant la jeunesse africaine dans 
son ensemble sont souvent présentées de 
manière négative, imprégnées de stéréotypes 
négatifs et évoquant des images d’inactivité, 
de violence et de criminalité51. Ce référentiel, 
notamment du point de vue des jeunes, est 
intégralement lié au référentiel précédent sur 
la créativité et l’innovation. 

L’illustration 27 résume les titres et l’analyse 
du référentiel « Où sont les jeunes et les 
femmes ? »
 
L’une des principales conclusions est que la 
couverture des jeunes par les médias en ligne 
a diminué depuis 2017, passant de  

49.	Oluwole,	2021
50.	Gates,	2018
51.	 Dawson,	2021
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Illustration 27 : Résumé du référentiel « Où sont les jeunes et les femmes ? »52

52.	Analyse	sommaire	réalisée	par	AKAS	en	2021
53.	Asiamah	et	al.,	2021a
54.	Ichikowitz	Family	Foundation,	2020
55.	Asiamah	et	al.,	2021a

12,5 % d’articles faisant référence aux jeunes 
en 2017 à 8,1 % en 2021 (voir l’annexe 1), alors 
que les jeunes représentent la majorité de la 
population. 

En outre, si les articles des médias africains 
faisant référence aux jeunes ont généralement 
un ton positif, ceux provenant de l’extérieur 
de l’Afrique ont un ton plus négatif (voir les 
illustrations 8 et 9). Cela peut s’expliquer 
par le fait que ces histoires internationales 
se concentrent sur les défis incontestables 
auxquels les jeunes sont confrontés. Par 
exemple, Afrobarometer, qui a enquêté 
dans 18 pays entre 2019 et début 2020, a 
constaté que les jeunes Africains étaient 
plus susceptibles d’être sans emploi que 
leurs homologues ailleurs dans le monde 
(34 % des moins de 35 ans) et que seulement 
27 % des jeunes Africains estimaient que 
leur gouvernement répondait aux besoins 
des jeunes.53 Parallèlement, l’enquête 2020 
sur la jeunesse africaine de la Fondation 
de la famille Ichikowitz54 a mis en évidence 
les obstacles auxquels les jeunes sont 
confrontés lorsqu’ils tentent de créer une 
nouvelle entreprise, le plus important étant 
l’accès au capital (voir illustration 28).

 Illustration 28 : Obstacles à la création 
d’entreprises par les jeunes55

30	

Illustra?on	27	:	Résumé	de	la	représenta?on	"Où	sont	les	jeunes	
et	les	femmes	?	
Analyse	sommaire	réalisée	par	AKAS	en	2021	

		 		
Égalité	de	genres	Jeunes	

"Où	sont	les	jeunes	et	les	femmes	?"		

La	jeunesse	africaine	est-elle	une	
opportunité	économique		?	"Non"	selon	
le	monde		
Pourquoi	le	dividende	des	jeunes	fait-il	
l'objet	de	si	peu	d'asen?on	dans	les	
reportages	sur	l'Afrique	et	le	monde	des	
affaires	?	
	

L'Afrique	est	en	avance	dans	la	
couverture	de	la	ques?on	de	genres	
dans	les	entreprises	
La	couverture	de	l'égalité	des	genres	
dans	les	entreprises	en	Afrique	est	
marginale.	
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Illustra?on	28	:	Obstacles	à	la	créa?on	d'entreprises	par	les	
jeunes		
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Illustration 29 : Prévalence des mentions de termes liés à la « jeunesse »  
(Jan 2017 à Sept 2021)56

Illustration 30 : Prévalence des mentions des termes liés à « l’égalité des sexes » (Jan 
2017 à Sept 2021)57

56.	Analyse	réalisée	par	AKAS	en	2021
57.	 Analyse	réalisée	par	AKAS	en	2021
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Illustra?on	29	:		Prévalence	des	men?ons	de	termes	liés	à	la	
«	jeunesse	»	(Jan	2017	à	Sept	2021)	
Analyse	réalisée	par	AKAS	en	2021	
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Illustra?on	30	:		Prévalence	des	termes	liés	à	«	l'égalité	de	
genres	»	(janvier	2017	à	septembre	2021)	
Analyse	réalisée	par	AKAS	en	2021	
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L’analyse du contenu des médias de 2020 
portant sur 85 articles liés aux affaires en 
Afrique a révélé l’absence quasi totale de la 
voix des jeunes dans la couverture médiatique 
: un jeune n’a été cité que dans deux de 
ces articles. Il est intéressant de noter que 
l’enquête d’Afrobaromètre a également révélé 
que 54 % des Africains considèrent que la  
« sagesse des anciens » est plus importante 
que « les idées nouvelles des jeunes55». Ce 
constat met en évidence un danger pour la 
société qui risque de marginaliser la voix des 
jeunes, alors qu’ils constituent la majorité 
de la population en Afrique. L’illustration 29 
montre le déclin de l’attention accordée à la 
perspective des jeunes.

Le discours sur l’égalité des sexes et les 
préoccupations des femmes représente 
une situation encore plus difficile. Dans les 
articles mentionnant l’Afrique et les activités 
commerciales, la proportion touchant aux 
questions d’égalité des sexes a diminué entre 
2017 et 2021 (voir annexe 1), passant d’une 

moyenne de 1,7 % à 1,1 % (voir illustration 
30). Du point de vue des médias africains, 
il est encourageant de constater que ces 
derniers sont plus susceptibles que les médias 
internationaux de couvrir les questions 
d’égalité des sexes dans leurs articles sur les 
entreprises (voir les illustrations8, 9 et 27). 

L’analyse du contenu de 85 reportages africains 
sur des questions liées aux affaires et à 
l’économie, réalisée dans la représentation 
de 2020, a corroboré la marginalisation des 
femmes dans cette couverture, révélant que 
les femmes ne représentaient que 29 % des 
protagonistes des reportages et 12 % des 
experts ou des sources utilisées. 

Du point de vue de la recherche universitaire, 
les mentions de l’égalité des sexes en tant que 
pourcentage de toutes les recherches faisant 
référence à l’Afrique et aux affaires ont chuté 
de 15 % en 2020 à 12 % en 2021. Toutefois, les 
tendances à plus long terme sont plus saines ; 
en 2010, la proportion n’était que de 3 %.
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6.6 Représentation 6 : « Les 
gouvernements sont présents 
partout »

Selon un rapport conjoint de la Commission 
de l’Union africaine et du Centre de 
développement de l’OCDE58, « l’action des 
gouvernements est essentielle pour relever 
les défis liés à la croissance, à l’emploi et aux 
inégalités ». Cela peut expliquer en partie 
pourquoi les références au gouvernement, 
à la politique et à la réglementation sont 
prédominantes dans environ la moitié des 
articles sur l’Afrique et les affaires, à l’intérieur 
comme à l’extérieur de l’Afrique, comme le 
montre l’illustration 31. 

Bien que la prévalence du référentiel « Les 
gouvernements sont présents partout » ait 
légèrement diminué, passant de 57 % de 
tous les articles mentionnant « l’Afrique » 

et les « affaires » en 2017 à 54,5 % en 2021 
(voir l’annexe 1), il convient de noter que dans 
les médias africains et non africains, il s’agit 
d’un référentiel commun à la plupart des 
articles. En outre, comme le montre l’annexe 
2, les articles contenant les mots-clés « 
Gouvernement partout » ont constamment 
affiché un sentiment négatif au cours des 
années entre 2017 et 2021.

Compte tenu de la relation étroite entre les 
gouvernements, leurs politiques et la politique 
au quotidien, il n’est guère surprenant que 
ce cadre soit aussi large cependant, dans le 
contexte des affaires, on peut se demander 
si les représentations et les articles sur les 
affaires en Afrique devraient avoir un tel 
penchant pour le gouvernement, étant 
donné la couverture beaucoup plus faible de 
l’entrepreneuriat (voir illustration 32).

58.		AUC/OECD,	2018
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Illustration 31 : La plupart des articles consacrés aux affaires en Afrique, tant 
en Afrique qu’au niveau international, font référence à des termes tels que « 

gouvernement », « politique » et réglementation59 ».

Illustration 32 : Les médias africains se sont davantage concentrés sur les thèmes 
liés au « gouvernement » que sur les thèmes liés à « l’entrepreneuriat » dans leur 

couverture des affaires en Afrique.60

59.	Analyse	AKAS	de	la	prévalence	des	articles	mentionnant	les	termes	«	Afrique	»	et	«	affaires	»	contenant	des	références	aux	
termes	«	gouvernement	»,	«	gouvernements	»,	«	politiques	»,	«	politique	»,	«	réglementation	»,	«	règlements	»,	«	lois	»	(GDELT,	
médias	africains,	du	1er	janvier	2021	au	30	septembre	2021),	2021.

60.	Enquête	AKAS	et	analyse	du	ton	et	de	la	prévalence	des	articles	mentionnant	les	termes	«	Afrique	»	et	«	affaires	»	et	contenant	
les	groupes	de	mots	clés	(GDELT,	médias	africains,	du	1er	janvier	2017	au	30	septembre	2021),	2021.
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Prévalence	des	termes	liés	au	«	gouvernement	»,	à	la	«	poli?que	»	et	à	la	
«	réglementa?on	».	

(médias	africains	et	non-africains,	moyenne	mobile	sur	7	jours,	17	janvier	-	21	
septembre)	

Illustra?on	31	:		La	plupart	des	ar?cles	consacrés	aux	affaires	en	
Afrique,	tant	en	Afrique	qu'au	niveau	interna?onal,	font	
référence	à	des	termes	tels	que	«	gouvernement	»,	«	poli?que	»	
et	«	réglementa?on	».	
	Analyse	AKAS	de	la	prévalence	des	arFcles	menFonnant	les	termes	«	Afrique	»	et	«	Affaires	»	
contenant	des	références	aux	termes	«	gouvernement	»,	«	gouvernements	»,	«	poliFques	»,	
«	poliFque	»,	«	réglementaFon	»,	«	règlements	»,	«	lois	»	(GDELT,	médias	africains,	du	1er	janvier	
2021	au	30	septembre	2021),	2021.	
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64.		Cloete,	2019
62.		GhanaWeb,	2020
63.		Sigué,	2020

6.7 Représentation 7 : « Absence 
de zone de libre-échange et 
d’investissement » 

Le référentiel « Absence de zone de libre-
échange et d’investissement » met l’accent 
sur le peu d’attention accordée à la Zone de 
libre-échange continentale africaine (ZLECAF) 
et aux investissements directs étrangers (IDE) 
dans les articles économiques sur l’Afrique. 
La ZLECAF est la plus grande zone de libre-
échange du monde61, mais sa couverture 
médiatique est presque inexistante, comme 
le montrent les illustrations 7, 8 et 9. Plus 
inquiétant encore, compte tenu de son 
importance, les enquêtes montrent que 

les entreprises sont peu sensibilisées à ce 
nouveau développement économique.62 Les 
IDE sont également traités comme un sujet 
de niche, comme le montre l’illustration 7, qui 
montre que seulement 3 % des articles sur 
l’Afrique et les affaires font référence à des 
termes liés aux IDE. C’est particulièrement 
étrange, étant donné qu’une étude de 20 
ans des articles universitaires publiés dans le 
Journal of African Business a révélé que l’article 
publié le plus cité concernait les IDE.63 

Les titres pour « Absence de zone de libre-
échange et d’investissement » sont résumés 
dans l’illustration 33.
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Illustration 33 : Résumé du référentiel « Absence de Zone de libre-échange et 
d’investissements ».64

64.		Analyse	sommaire	des	AKAS	en	2021
65.		GhanaWeb,	2020
66.		Madden,	2021
67.		UNECA,	2021a
68.		Appiah-Nyamekye	Sanny	et	Patel,	2021

La ZLECAF, officiellement lancée le 1er 
janvier 2021, a été saluée par des institutions 
régionales et internationales telles que la 
Banque africaine de développement, l’Union 
africaine et la Banque mondiale comme un 
développement économique majeur pour les 
Africains. Malgré son importance, la ZLECAF a 
fait l’objet d’une couverture limitée dans les 
médias et d’une attention limitée de la part 
des groupes de réflexion africains et de la 
communauté universitaire. 

Ce manque de visibilité signifie que les 
consommateurs, les entrepreneurs et les 
entreprises ne sont pas pleinement conscients 
de ce qu’est la ZLECAF. De nombreuses 
enquêtes ont démontré ce manque de 
sensibilisation : au Ghana, en 2020, seules 
26 % des entreprises avaient connaissance 
de l’accord de la ZLECAF65 ; au Nigeria, en 
2020, la sensibilisation des micros, petites et 
moyennes entreprises à la ZLECAF ne dépassait 
pas 3 % dans le secteur agricole et 7 % dans 
le secteur des services, pour atteindre 36 % 
dans le secteur manufacturier66 ; et parmi 
la communauté du secteur privé d’Afrique 
de l’Est, seules 14 % étaient pleinement 
conscientes ou avaient un niveau élevé de 
sensibilisation à la ZLECAF.67  

Compte tenu de ce faible niveau de 
sensibilisation et de compréhension, les 
consommateurs, les entrepreneurs et les 
entreprises ne sont pas en mesure de prendre 
part au débat sur la manière dont la ZLECAF 
devrait évoluer. Les avis sur cette question 
sont également partagés : lorsqu’on leur 
donne le choix entre un commerce ouvert 
et la protection des producteurs locaux, les 
opinions publiques africaines sont partagées, 
révélant une grande variation entre les pays 
africains. En moyenne, 49 % sont favorables 
à un commerce ouvert et 47 % à la protection 
des producteurs locaux68. Les expériences 
passées des accords de libre-échange dans 
le monde montrent les dangers de ne pas 
impliquer le public, en particulier lorsqu’il y 
a des opinions divergentes sur le commerce 
ouvert, comme c’est le cas en Afrique.

L’analyse du contenu des 2021 influenceurs clés 
montre l’importance de l’Union africaine et de 
la Banque africaine de développement dans le 
débat sur la ZLECAF69.

Il convient également de noter que les 
discussions dans les médias internationaux 
sur les IDE et l’Afrique semblent être limitées, 
ce qui n’est pas de bon augure si les pays 
africains aspirent à augmenter les flux d’IDE.

36	

Illustra?on	33	:			Résumé	de	la	représenta?on	«	Zone	de	libre-
échange	et	inves?ssement	manquants	»	
Analyse	sommaire	des	AKAS	en	2021	

		

		

Zone	de	libre-échange	
con?nentale	africaine	

		

Inves?ssement	direct	étranger	

«	absence	de	zone	de	libre-échange	et	
d'inves?ssement	»			

ZLECAF	risque	d'être	une	révolu?on	
silencieuse	
Le	vide	de	communica?on	de	la	
ZLECAF	pourrait	être	comblé	par	ses	
détracteurs.	
De	nombreuses	entreprises	africaines	
ne	sont	pas	au	courant	de	la	nouvelle	
zone	de	libre-échange	
	
	

Les	possibilités	d'inves?ssement	en	
Afrique	sont	sous-es?mées	
L'IDE	ne	reçoit	que	peu	d'asen?on	en	
Afrique	et	dans	les	ar?cles	d'affaires	
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Les facteurs suivants mettent en évidence 
l’écart entre l’impact potentiellement 
important que pourrait avoir la ZLECAF et la 
couverture limitée qu’elle reçoit des narrateurs.

Impact
• L’Afrique possède la plus grande zone de 

libre-échange du monde par rapport au 
nombre de pays impliqués.70 

• La Commission économique des Nations 
unies pour l’Afrique (CEA) a estimé que 
l’accord ZLECAF permettrait d’accroître le 
commerce intra-africain de 52 % d’ici 202271.

• Les données de la CNUCED (Conférence 
des Nations unies sur le commerce et le 
développement) montrent qu’en 2019, la 
part du commerce intrarégional par rapport 
au commerce total était comparativement 
faible en Afrique (14 %), par rapport à 
l’Amérique du Nord, l’Amérique latine et les 
Caraïbes (15 %), l’Asie de l’Est et du Sud-Est 
(32 %) et l’Europe (66 %)72. 

• L’Afrique ont diminué de 16 % en 2020, pour 
atteindre 40 milliards de dollars, car la 
pandémie de COVID-19 a continué d’avoir 
un impact négatif persistant et multiforme 
sur les investissements transfrontaliers 
à l’échelle mondiale et régionale. La 
baisse en Afrique, supérieure à celle de la 
moyenne des pays en développement, est 
venue s’ajouter à une tendance stagnante 

existante, les IDE sur le continent étant 
restés quasiment inchangés en 2019 par 
rapport à 201873.

Couverture
• Les mentions de la ZELCAF dans les 

articles sur l’Afrique et les affaires restent 
inférieures à 1 %. Ils n’ont augmenté que 
marginalement dans les médias africains et 
mondiaux, passant de 0,3 % en 2018 à 0,7 % 
en 2021 (voir annexe 1).

• La sous-représentation ZELCAF est la plus 
petite des représentations (voir annexe 1).

• Les mentions de la ZELCAF en Afrique et 
les articles commerciaux dans les médias 
internationaux sont inexistants (voir les 
illustrations 8 et 9).

• Les mentions des IDE en Afrique et les récits 
d’affaires sont passés d’un faible niveau de 
3,2 % en 2017 à un niveau encore plus faible 
de 1,9 % en 2021 (voir annexe 1).

• L’analyse du contenu des influenceurs 
clés de 2021 a révélé que les institutions 
internationales (1,5 %) et les groupes de 
réflexion (2,7 %) avaient la plus grande 
proportion de contenu mentionnant 
la ZELCAF, tandis que les médias 
internationaux (0,01 %), les cabinets de 
conseil (0,01 %) et les écoles de commerce 
africaines (0,65 %) avaient une proportion 
plus faible.

69.		L’analyse	de	contenu	d’AKAS,	qui	utilise	la	recherche	sur	Google	des	sites	des	principaux	influenceurs	(35	médias	d’affaires	et	
d’information	générale	panafricains	et	internationaux,	10	institutions	internationales	et	régionales,	7	cabinets	de	conseil,	15	
écoles	de	commerce	africaines	et	12	groupes	de	réflexion	africains	de	premier	plan),	a	révélé	que	la	«	Zone	de	libre-échange	con-
tinentale	africaine	»	a	été	mentionnée	425	fois	par	l’Union	africaine	et	138	fois	par	la	Banque	africaine	de	développement	entre	
janvier	2021	et	novembre	2021.	Seules	les	mentions	dans	Toute	l’Afrique	(444)	étaient	plus	élevées	parmi	les	institutions	suivies.

70.	Thomas,	2022
71.	 Witschge,	2018
72.	Tröster	et	Janecková,	2021
73.	CNUCED,	2021



48    LE RAPPORT NAR RATI F  SU R LES AFFAI R ES EN AFR IQU E

7. Autres 
représentations  
non examinées  
Ce rapport s’est concentré sur les possibilités 
de remodeler et de remettre en question 
l’utilisation par les médias des sept référentiels 
liés aux affaires en Afrique. Cependant, il existe 
d’autres représentations qui n’ont pas été 
mises en évidence, mais qui méritent tout de 
même d’être signalées. Parmi ces éléments 
d’illustrations :

1. COVID-19 : Au premier trimestre 2021, 
le COVID ou le coronavirus était encore 
mentionné dans près de la moitié des 
articles sur l’Afrique et les affaires, alors qu’il 
avait atteint un pic de 70 % dans les médias 
africains. Au cours des années 2020 et 2021, 
cette représentation a été clairement très 
significative pour les histoires relatives aux 
« affaires » et à « l’Afrique ». Ce qui est moins 
clair, c’est si cette représentation continuera 
à jouer un rôle important dans les discours 
relatifs aux activités commerciales à long 
terme. 

2. Secteurs primaire, secondaire et tertiaire : 
Les mentions de l’agriculture, de la pêche, 
des mines et des matières premières 
ont eu tendance à rester stables depuis 
2017, apparaissant dans environ 30 % des 
histoires. De même, les références aux 
services ont également oscillé autour de 
la barre des 30 %. Il convient toutefois de 

noter que si les mentions des termes liés à 
la « fabrication » et à « l’usine » sont restées 
stables dans les médias africains, à environ 
10 %, parmi les médias internationaux, 
ces termes ont augmenté : en 2017, ils 
figuraient dans environ 20 % des articles 
sur les affaires en Afrique, et dans la 
première partie de 2021, ils figuraient dans 
presque 40 % des articles. Cette orientation 
internationale peut être due aux discussions 
courantes sur l’industrialisation de 
l’Afrique74. 

3. Emploi, métiers et compétences : Dans 
les médias africains, les références à 
l’emploi, au chômage, aux métiers, aux 
compétences ou à la formation apparaissent 
systématiquement dans 40 % des articles. 
Dans les médias internationaux, ces 
références ont diminué au fil du temps 
pour correspondre désormais au niveau 
des médias africains. Le niveau élevé de 
couverture de ce domaine dans les médias 
africains est compréhensible, étant donné 
que les responsables des médias de 77 
pays en développement et émergents 
(principalement d’Afrique) ont classé la 
création d’emplois et l’emploi au troisième 
rang des 23 priorités de développement 
entre 2015 et 201975.

4. Infrastructures, électricité, routes et 
chemins de fer : Les références aux termes 
liés aux infrastructures ont eu tendance à 
rester stables, autour de 20 % de tous les 
articles sur l’Afrique et les affaires.

5. Financement et prêts : Les références au 
financement et aux prêts sont apparues 
dans 10 à 20 % des articles des médias 
africains et internationaux.

6. Services bancaires et financiers : Les 
mentions des services bancaires et 
financiers ont oscillé entre 10 et 15 %.

74.	Banque	africaine	de	développement,	2020
75.		Le	Groupe	de	la	Banque	mondiale,	2015-2019



LE RAPPORT NAR RATI F  SU R LES AFFAI R ES EN AFR IQU E    49

8. Opportunités 
commerciales 
méconnues 
Une récente analyse documentaire réalisée 
par ANF a révélé que les récits sur l’Afrique 
dressaient un tableau sombre, chargé de 
stéréotypes négatifs76. Pour contrebalancer 
ces récits, AKAS a recherché des idées et 
des tendances positives qui pourraient plus 
couramment faire partie des récits dans les 
discussions commerciales sur l’Afrique, comme 
le montre le tableau ci-dessous. Ces tendances 
et perspectives mettent en évidence les 
importantes opportunités commerciales qui 
attendent d’être exploitées à travers l’Afrique. 
Certains, comme la croissance de la population 
africaine, la taille de sa cohorte de jeunes 
et ses impressionnantes performances en 
matière de croissance économique, ont déjà 
fait l’objet d’une attention considérable, mais 
ce n’est pas le cas de la plupart des autres 
informations.

Trente-cinq idées et tendances sous-
estimées qui laissent entrevoir des 
opportunités commerciales positives en 
Afrique. 

L’Afrique
1. Possède la croissance démographique la 

plus rapide au monde77.
2. Représentera la moitié de la croissance 

démographique mondiale au cours des 
deux prochaines décennies78.

3. Dispose de la main-d’œuvre jeune et 
de plus en plus instruite qui connaît la 
croissance la plus rapide au monde79.

4. Compte des personnes plus jeunes qui 
sont plus susceptibles d’être instruites que 
leurs aînés80.

5. Dispose d’une majorité de citoyens prêts à 
payer des impôts plus élevés pour financer 
les programmes pour la jeunesse81.

6. Dispose d’une population jeune dont les 
trois quarts souhaitent créer leur propre 
entreprise dans les cinq prochaines 
années82.

7. La croissance de la population active est 
la plus rapide par rapport aux autres 
régions83.

8. Le taux de croissance des entreprises 
dirigées par des femmes est le plus élevé 
au monde84.

9. En tête de l’indice MasterCard des 
femmes-chefs d’entreprise85.

10. Comprend huit des dix premiers pays dont 
les populations sont les plus susceptibles 
d’effectuer des recherches sur le thème des 
femmes entrepreneurs en 202186.

11. Le pourcentage d’entrepreneurs parmi les 
adultes en âge de travailler est le plus élevé 
de tous les continents du monde87.

76.		Afrique	No	Filter	et	Pointer,	2020
77.	 	IHS	Markit,	2021
78.		Forbes	Africa,	2021
79.	CEA,	2021
80.	Faucon	et	al.,	2021
81.	 Faucon	et	al.,	2021
82.	Asiamah	et	al.,	2021a

83.	Kigotho,	2021
84.	Campos	et	Gassier,	2017
85.	Mastercard,	2020
86.		L’analyse	AKAS	des	recherches	mondiales	Google	Trends	

sur	le	thème	des	femmes	entrepreneurs,	2021
87.		Oluwole,	2021a
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12. Le secteur de l’enseignement supérieur 
connaît l’une des croissances les plus 
rapides au monde88.

13. La classe moyenne connaît la croissance la 
plus rapide au monde89.

14. Possède huit des dix premiers pays dont les 
populations étaient les plus susceptibles 
d’effectuer des recherches sur le thème des 
affaires en 202190.

15. Compte six des dix premiers pays dont 
la population est la plus susceptible de 
rechercher le thème de l’entrepreneuriat 
en 202191.

16. Présente le taux d’urbanisation le plus 
rapide au monde92.

17. Possède six des dix économies à la 
croissance la plus rapide du monde93.

18. Est le continent qui connaît la croissance la 
plus rapide au monde, en termes de PIB94.

19. Possède les réseaux téléphoniques et 
Internet qui connaissent la croissance la 
plus rapide au monde95.

20. C’est le marché de la téléphonie mobile 
qui connaît la croissance la plus rapide au 
monde96.

21. Fait le plus grand usage des services 
bancaires mobiles97.

22. L’écosystème des start-ups technologiques 
connaît la croissance la plus rapide au 
monde98.

23. C’est la communauté de développeurs 
qui connaît la croissance la plus rapide au 
monde99.

24. Le taux d’adoption des crypto-monnaies 
est le plus rapide au monde, avec une 
croissance de 1 200 % entre juillet 2020 et 
juin 2021100.

25. C’est l’un des marchés à la croissance la 
plus rapide en termes d’activités de capital-
risque et de technologie financière101. 

26. C’est la plus grande zone de libre-échange 
du monde en nombre de pays102.

27. L’accord sur la zone de libre-échange 
continentale africaine (ZLECAF), qui, 
selon la Commission économique des 
Nations unies pour l’Afrique (CEA), devrait 
permettre d’accroître le commerce intra-
africain de 52 % d’ici 2022103.

28. Le taux de croissance du parc automobile 
est le plus élevé, avec une demande 
croissante de mobilité des passagers104.

29. Possède les plus grandes réserves 
naturelles du monde105.

30. Le secteur agricole connaît la croissance 
la plus rapide de tous les continents du 
monde106.

31. Avec le Moyen-Orient, c’est le marché du 
jeu qui connaît la croissance la plus rapide 
au monde107.

32. Possède Nollywood, la deuxième plus 
grande industrie cinématographique du 
monde108.

33. A été le deuxième marché touristique 
à la croissance la plus rapide au niveau 
mondial en 2019109.

34. Possède 400 entreprises dont le chiffre 
d’affaires annuel est supérieur ou égal à 1 
milliard de dollars110.

35. Possède six pays (Namibie, Cap-Vert, 
Ghana, Afrique du Sud, Burkina Faso et 
Botswana) qui ont un indice de liberté de 
la presse supérieur à celui de l’Italie, de la 
Corée du Sud et des États-Unis111. 

88.	 	CEA,	2021
89.	 Harper,	2021
90.	 Analyse	AKAS	des	recherches	mondiales	Google	Trends	

sur	le	thème	de	l’entreprise,	2021	
91.	 Analyse	AKAS	des	recherches	Google	Trends	sur	le	thème	

de	l’entrepreneuriat,	2021
92.	 IHS	Markit,	2021
93.	 7wData,	2020
94.	 Rowley,	2021
95.	 Interpol,	2021
96.	 John,	2021
97.	 Interpol,	2021
98.	 Naidu	et	Tzarevski,	2021

99.	 Jackson,	T.,	2021
100.	Onukwue,	2021
101.	Giove	et	Amabo,	2021
102.	Thomas,	2022
103.	Witschge,	2018
104.	CCNUCC,	2021
105.	ABiQ,	2021
106.	AGRA,	2021
107.	Bhat,	2021
108.	Izuaka,	2021
109.	Girma,	2021
110.	 Leke	et	al.,	2018
111.	 Reporters	sans	frontières,	2021
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9. Créer un discours 
plus équilibré  
sur les affaires  
en Afrique   
Communicateur pour une organisation de 
parties prenantes telle qu’une institution 
internationale, une institution régionale 
ou une ONG, pesez-vous les 21 questions 
suivantes avant de développer vos opinions sur 
le monde des affaires en Afrique ::

Représentations négatives

1. Avez-vous équilibré des représentations 
négatives sur des questions commerciales 
avec des représentations positives 
légitimes ? Quels sont les autres aspects de 
l’histoire négative ?

2. Votre récit sous-jacent met-il 
essentiellement en avant le passé récent 
de l’Afrique, dominé par la pauvreté, ou le 
potentiel de sa prospérité future ?

3. Avez-vous fait référence à l’une ou 
l’autre des opportunités et tendances 
commerciales positives exposées à la 
section 8 ci-dessus ?

Explorer un plus large éventail  
de secteurs

4. Couvrez-vous l’ensemble des secteurs 
d’activité - au-delà de la technologie, de la 
finance, de l’agriculture, des mines et des 
matières premières ? 

5. Quelle attention accordez-vous aux 

industries créatives et culturelles, 
notamment la télévision, le cinéma, l’art, la 
mode, la musique, l’architecture, les jeux et 
le design ?

Niveau de couverture

6. Pourriez-vous couvrir ou rechercher 
davantage d’histoires économiques sur 
l’Afrique ?

Adopter une approche centrée  
sur l’Afrique

7. Avez-vous l’habitude de voir les 
opportunités et les défis commerciaux de 
l’Afrique à travers le prisme d’autres acteurs, 
en particulier les États-Unis, la Chine et la 
Russie ?

8. Avez-vous évité de faire des généralisations 
sur l’Afrique qui ne sont pas pertinentes 
pour tous les pays africains ?

9. Avez-vous placé le continent africain, les 
pays africains ou les Africains au centre de 
votre récit ou vos propres intérêts ou ceux 
de votre pays non africain passent-ils en 
premier ?

10. Avez-vous utilisé des sources africaines 
dans votre histoire ? Avez-vous inclus les 
voix des Africains sur le terrain ?

11. Avez-vous fait appel à des experts de 
groupes de réflexion et d’institutions 
universitaires africains ?

12. Lorsque vous cherchez de l’inspiration et 
des sources, vous tournez-vous vers des 
sources internationales ou utilisez-vous des 
sources africaines ?

13. Lorsque vous mettez en avant des 
entreprises du secteur privé, notamment 
dans le domaine de la technologie et 
des start-ups, mettez-vous en avant des 
marques internationales ou des marques 
africaines locales ?
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Élargir l’éventail des pays  
africains couverts

14. Avez-vous l’habitude d’utiliser l’Afrique du 
Sud et le Nigeria comme exemples de pays 
africains ?

15. Quelle attention accordez-vous aux petits 
États africains tels que l’île Maurice, le 
Botswana et la Namibie, qui ont une 
histoire commerciale forte à raconter ?

Le point de vue des femmes  
et des jeunes

16. Le point de vue des jeunes (les dirigeants, 
les consommateurs et les citoyens de 
demain) occupe-t-il une place suffisante ?

17. Le rôle des femmes a-t-il fait l’objet d’une 
attention appropriée ? 

18. Dans l’ensemble de votre travail, combien 
de vos protagonistes, sujets et sources sont 
des femmes ?

Déplacer l’accent mis sur les États 
vers les start-ups

19. Quelle attention accordez-vous aux 
histoires souvent remarquables 
d’entrepreneurs africains qui réussissent 
contre vents et marées ?

20. Vous concentrez-vous trop sur les acteurs 
étatiques/gouvernementaux au détriment 
des autres ?

La zone de libre-échange 
continentale africaine 

21. Quelle attention avez-vous accordée à 
la zone de libre-échange continentale 
africaine, que de nombreux commentateurs 
de premier plan considèrent comme 
le développement économique le plus 
important de ces dernières années en 
Afrique ?
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Annexe 1 : Prévalence de chaque sous-représentation 
(Jan 2017 à Sep 2021)112 
Pourcentage d’articles « Afrique » et « affaires » ayant une  
des 15 sous-représentations

112.	 Analyse	réalisée	par	AKAS	en	2021 38	

		

Couverture	néga?ve	-	
Médias	interna?onaux	:	

Couverture	néga?ve	-	
Médias	africains	

Corrup?on	

Puissance	étrangère	

La	domina?on	des	
Grands		États		

Les	pe?ts	États	sont	
évincés	

Entrepreneuriat	

Affaires	créa?ves	

Technologie	/	
innova?on		

Jeunes	

Égalité	de	genres	

Gouvernement	/	
Poli?que/Règlement	

Afrique	de	libre-échange	
con?nentale	africaine	

IDE	

2017	 2018	 2019	 2020	

39,2	 35,5	 30,6	 52,3	 34,8	

30,8	 20,8	 21,9	 49,8	 24,0	

10,5	 9,9	 8,3	 6,6	 5,8	

54,8	 57,1	 58,0	 68,1	 69,8	

57,0	 55,9	 53,3	 57,9	 54,5	

4,0	 4,1	 3,5	 2,8	 3,1	

10,9	 11,3	 11,7	 9,1	 8,6	

1,0	 0,9	 0,9	 0,9	 0,9	

35,7	 37,1	 39,5	 41,3	 45,2	

12,5	 12,4	 11,7	 8,5	 8,1	

1,7	 1,5	 1,5	 1,0	 1,1	

35,7	 37,2	 37,8	 45,9	 49,8	

0,0	 0,3	 0,6	 0,5	 0,7	

3,2	 3,6	 3,7	 2,1	 1,9	

2021	
(YTD	à	
Sep	21)	
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Annexe 2 : Tonalité de chaque sous-représentation  
(Jan 2017 à Sep 2021)113 
Tonalité positive (vert) et négative (rouge) des articles dans chacune  
des 15 sous-représentations

113.	 Analyse	réalisée	par	AKAS	en	2021

40	

		

Tonalité	moyenne	:		
Médias	interna?onaux	:	

Tonalité	moyenne	-		
Média	Africain	

2017	 2018	 2019	 2020	 2021	
(YTD	à	
Sep	21)	

ZLECAF	

Affaires	créa?ves	

Entrepreneuriat	

Technologie	-	innova?on	

IDE	

Jeunes	

Égalité	de	genres	

Pe?ts	États	

Puissance	étrangère	

La	domina?on		
grands	des	États	

Gov-Pol-Reg	

Corrup?on	

0,1	 0,1	 0,0	 0,8	 0,4	

0,2	 0,3	 0,5	 0,3	 0,2	

2,4	 1,9	 1,9	 1,5	 1,9	

1,6	 1,4	 1,5	 0,7	 1,6	

1,1	 1,1	 1,3	 0,7	 1,2	

1,0	 1,0	 1,1	 0,4	 0,8	

0,3	 0,6	 0,3	 0,1	 0,5	

0,4	 0,5	 0,4	 0,0	 0,2	

0,1	 0,3	 0,3	 0,1	 0,5	

0,4	 0,5	 0,2	 0,7	 0,1	

0,1	 0,0	 0,0	 0,9	 0,2	

0,1	 0,0	 0,1	 0,7	 0,5	

0,3	 0,2	 0,2	 1,1	 0,5	

1,7	 1,8	 1,9	 2,0	 2,3	


