Préface
L’intérêt grandissant pour le marché africain nous a conduits à
sillonner la planète afin d’aider les dirigeants et dirigeantes d’entreprises à comprendre où se trouvent vraiment les opportunités et de
leur donner les moyens de les saisir avant de se faire devancer. Il y a
quelques années, l’un d’entre nous – Acha Leke – rencontrait à Séoul
le président d’un des plus grands conglomérats coréens. Sa société
était alors très peu présente en Afrique et ses dirigeants redoutaient
que leurs concurrents chinois ne prennent l’avantage.
Comme toujours, notre équipe McKinsey est arrivée à la réunion
avec une présentation PowerPoint dont la première page était une
carte de l’Afrique. Nous n’avions pas l’intention d’en parler, mais
le président nous a interrompus. « Vous vous êtes trompés, s’est-il
exclamé, il y a deux pays appelés Congo ! » En effet, il existe bien
deux pays qui doivent leur nom au majestueux fleuve Congo. L’un
est la République démocratique du Congo (RDC), riche en minerais
mais ravagée par des conflits. Elle compte environ 87 millions d’habitants et sa superficie est huit fois celle de la Belgique, son ancienne
puissance coloniale. L’autre, la République du Congo, se trouve de
l’autre côté du fleuve. Elle n’a que 5 millions d’habitants, mais un PIB
par habitant dix fois supérieur à celui de sa voisine en raison de son
importante production de pétrole.
« Oui, il y a deux Congo. Et pourquoi pas ? Il y a bien deux Corée ! »,
avons-nous répondu au président. Tout le monde a éclaté de rire,
mais ce moment de confusion a souligné un véritable enjeu auquel
est confrontée n’importe quelle société désireuse de s’implanter en
Afrique ou d’y intensifier ses activités – comment manœuvrer dans
ce continent incroyablement vaste et complexe ? L’Afrique compte
54 pays et une population totale de 1,2 milliard d’habitants (voir
figure P.1). Il y existe plus d’un millier de langues différentes et de
grandes disparités en termes de revenus, de dotation en ressources,
d’état des infrastructures, de niveau d’instruction et de degré de développement des entreprises.
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1,2 milliard d’Africains répartis dans 54 pays
Population des pays africains en 2017,
en millions d’habitants
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Figure P.1
Source : Rapport Perspectives de la population dans le monde de l’Organisation des Nations unies ; Banque
mondiale ; base de données du Fonds monétaire international, avril 2017.
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S’il est déjà difficile de se faire une idée de l’Afrique en se penchant
sur une carte, le défi à relever est autrement plus grand dès lors qu’il
s’agit de se forger une opinion sur la réalité de ce continent. D’après
notre expérience, la plupart des dirigeants d’entreprise ont tendance
à sous-estimer la taille de l’Afrique et son potentiel commercial et, au
contraire, à surestimer les obstacles à affronter pour y opérer.
Testez votre propre perception : combien y a-t-il en Afrique de
sociétés dont le chiffre d’affaires annuel est égal ou supérieur à un
milliard de dollars1 ? Dites un chiffre.
Si vous avez supposé moins de cinquante, vous n’êtes pas le
seul. En effet, sur le millier d’hommes et de femmes d’affaires que
nous avons interrogés en Afrique et ailleurs, la plupart ont donné
comme chiffre maximal cinquante et plusieurs ont répondu « zéro ».
Quand nous avons posé cette même question lors d’événements tels
que le Forum économique mondial, les participants étaient à peine
plus optimistes : pour la majorité, entre cinquante et cent entreprises gagnaient un milliard de dollars. En réalité, il en existe quatre
cents – et leur croissance moyenne est plus rapide que celle de leurs
homologues dans le reste du monde, tout comme leur rentabilité est
supérieure2. Les banques africaines, par exemple, ont enregistré entre
2012 et 2017 une croissance de leur chiffre d’affaires deux fois supérieure à la moyenne mondiale, et leur rentabilité était en moyenne de
plus du double de celle réalisée dans les pays développés en 20173.
Vous devrez probablement réévaluer d’autres aspects de votre
perception de l’Afrique. Vous pensez peut-être que c’est un continent
de villages et de petits exploitants alors qu’en réalité, ce sera bientôt la
région du monde où l’urbanisation est la plus rapide. L’Afrique compte
déjà autant de villes de plus d’un million d’habitants que l’Amérique
du Nord et sa croissance démographique lors des deux prochaines
décennies aura lieu à plus de 80 % dans les villes. Le revenu par

1
2
3

800 millions d’euros (NdT).
Jacques Bughin et al., Lions on the Move II: Realizing the Potential of Africa’s
Economies, McKinsey Global Institute, septembre 2016 (en anglais).
Mutsa Chironga et al., L’Éveil des lions : croissance et innovation dans la banque de
détail en Afrique, McKinsey & Company, février 2018.
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habitant y est de plus du double de la moyenne dans les autres parties
du continent – les marchés y sont par conséquent plus qu’attractifs.
Et la technologie ? À l’instar de tant d’observateurs, vous imaginez
probablement que l’Afrique est à la traîne. En réalité, ce jeune continent dont la moyenne d’âge est d’une vingtaine d’années se passionne
pour le numérique et les téléphones mobiles, des domaines où il fait
preuve d’un bel esprit novateur. L’Afrique compte déjà 122 millions
d’utilisateurs actifs de services financiers mobiles4. Le nombre de
connexions par smartphone devrait doubler, passant de 315 millions
en 2015 à 636 millions en 2022 – deux fois les prévisions pour l’Amérique du Nord et près de la totalité de celles pour l’Europe5. Sur cette
même période, le transfert mobile de données en Afrique devrait être
multiplié par sept6.
Pourquoi avons-nous une vision si fausse de ce continent ? C’est
en partie parce que les informations sur l’Afrique sont pour l’essentiel
négatives. En une seule semaine en 2017, par exemple, le New York
Times a publié des articles sur quatre garçons d’un village nigérian
enlevés par Boko Haram, le décès par noyade de migrants sénégalais dans leur tentative désespérée de gagner l’Europe, une nouvelle
histoire de corruption en Angola, une autre similaire en Tunisie, et
des allégations de meurtres commandités par le gouvernement en
République démocratique du Congo. Faut-il s’étonner si des dirigeants ou des chefs d’entreprise de pays développés ont une appréciation biaisée de la situation réelle en Afrique ?
Tous ces faits bien documentés étaient certes importants à
mentionner, mais ce type de couverture doit être contrebalancé par
d’autres sources d’informations afin de fournir un tableau complet
des conditions réelles auxquelles sont confrontées les sociétés. Prenez
en compte les données suivantes : alors que les médias donnent

4

5
6

Mutsa Chironga, Hilary De Grandis et Yassir Zouaoui, « Mobile Financial Services in
Africa: Winning the Battle for the Customer », McKinsey & Company, septembre 2017
(en anglais).
Chiffres provenant de l’analyse par McKinsey de données de Analysys Mason
(http://www.analysysmason.com) et de Dataxis (http://dataxis.com (en anglais).
Chiffres provenant de l’analyse par McKinsey de données de Analysys Mason
(http://www.analysysmason.com), (en anglais).
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l’impression que l’Afrique est à feu et à sang, cette dernière se pacifie
en fait de plus en plus depuis 20007. Les conflits armés persistent,
mais ils sont moins fréquents et mieux maîtrisés. Par ailleurs, on
considère souvent que l’Afrique est synonyme de pauvreté et pourtant, d’après la Banque mondiale, la proportion d’Africains pauvres
a chuté, passant de 56 % en 1990 à 43 % en 2012 8. Le taux d’alphabétisation des adultes a augmenté de dix points depuis 1990 et s’établit
désormais à 63 % – cela demeure trop faible mais la situation s’améliore rapidement ; et à nouveau, il existe de fortes variations sur ce
continent9. La santé également est meilleure. L’espérance de vie croît
et la mortalité infantile diminue.
Nous avons écrit ce livre notamment pour aider les leaders
du monde entier à se faire une idée plus précise de la réalité de ce
continent – c’est la première étape essentielle si l’on veut saisir les
opportunités de créer des entreprises viables et fructueuses.

Ce que vous apportera cet ouvrage
C’est un défi qui est à l’origine de ce livre. Selon la Harvard Business
Review, un ouvrage exhaustif sur les possibilités commerciales en
Afrique rédigé par des personnes ayant une profonde expérience de
ce continent s’imposait. Nous avons saisi cette occasion et immédiatement commencé à compulser les données acquises ces vingt
dernières années suite aux plus de trois mille projets que McKinsey a
conduits en Afrique. Nous avons puisé dans notre vaste bibliothèque
de recherche – notamment dans les rapports Lions on the Move du
McKinsey Global Institute sur les progrès économiques de l’Afrique,
7

8

9

Alexandra Dumitru et Raphie Hayat, « Sub-Saharan Africa: Politically More Stable,
but Still Fragile », RaboResearch-Economic Research, Rabobank, 3 décembre 2015 ;
Peter Dörrie, « The Wars Ravaging Africa in 2016 », The National Interest, 22 janvier
2016 (en anglais).
« La pauvreté et les inégalités en Afrique : état des lieux », Rapport Poverty in a Rising
Africa, mars 2016, https://www.banquemondiale.org/fr/region/afr/publication/povertyrising-africa-poverty-report.
« Africa Literacy Facts », African Library Project, https://www.africanlibraryproject.
org/our-african-libraries/africa-facts (en anglais).
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les études sur la numérisation, la création d’emplois, les consommateurs africains, le secteur de l’électricité et la promotion des femmes10.
Nous avons commandé le sondage mentionné ci-dessus, examinant
les avis de plus d’un millier d’hommes et de femmes d’affaires de
toutes les régions du monde. Et surtout, nous avons interviewé des
dizaines de P-DG, de DG et d’entrepreneurs ayant réussi, ainsi que
des dirigeants de grands organismes de développement afin, à partir
de leur histoire, d’en apprendre plus sur les hauts et les bas de la
création d’entreprises en Afrique.
Implanté au Nigéria, Aliko Dangote est l’un de ces entrepreneurs.
De tous les hommes et femmes d’affaires interrogés, il était le seul à
supposer correctement qu’il y avait en Afrique quatre cents sociétés
au revenu annuel égal ou supérieur à un milliard de dollars. Cela
témoigne peut-être de sa confiance dans les perspectives commerciales et de l’audace de sa vision du développement économique. Il a
d’abord créé en 1978 une société de négoce grâce à un petit prêt de son
grand-père. Il en a fait l’une des plus grandes entreprises industrielles
d’Afrique, vendant de grandes quantités de produits, notamment du
ciment, du sucre et de la farine. En 2017, le chiffre d’affaires annuel
du groupe Dangote dépassait 4 milliards de dollars et Aliko Dangote
était devenu la personne la plus riche du continent et l’homme noir le
plus riche au monde. Mais il ne s’est pas arrêté là. Parmi ses nouveaux
projets figure la plus grande raffinerie au monde de pétrole à train
unique qui devait entrer en service fin 2019. Elle a été construite près
de Lagos, la t répidante capitale commerciale du Nigéria, pour un coût

10 Nous nous sommes notamment appuyés sur les analyses du McKinsey Global Institute : Charles Roxburgh et al., Lions on the Move: The Progress and Potential of African
Economies (juin 2010) ; David Fine et al., Africa at Work: Job Creation and Inclusive
Growth (août 2012) ; James Manyika et al., Lions Go Digital: The Internet’s Transformative Potential in Africa (novembre 2013) et Lions on the Move II ; et les rapports
McKinsey The Rise of the African Consumer (novembre 2012) ; Antonio Castellano et
al., Brighter Africa: The Growth Potential of the Sub-Saharan Electricity Sector (février
2015) ; Lohini Moodley et al., Women Matter Africa (août 2016) ; et Irene Yuan Sun,
Kartik Jayaram et Omid Kassiri, Dance of the Lions and Dragons: How Are Africa and
China Engaging, and How Will the Partnership Evolve? (2017) (en anglais).
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de 12 milliards de dollars11. « Penser grand, rêver grand et faire de
grandes choses », telle est la philosophie d’Aliko Dangote12.
Ce livre raconte l’histoire de maintes entreprises qui voient effectivement grand en Afrique. Certaines, qui ont brillamment réussi, sont
originaires d’Afrique comme le groupe nigérian Dangote, l’Equity
Bank kenyane et le sud-africain MTN, opérateur de téléphonie mobile.
D’autres sont des multinationales comme Coca-Cola, General Electric
et Total. D’autres encore sont des start-up qui associent expertise et
investissement mondial et africain, afin de créer des sociétés à croissance rapide dans de nouveaux secteurs industriels. Jumia fait partie
de ces dernières. C’est l’un des acteurs majeurs de l’e-commerce sur
le continent. Autre exemple, M-Kopa qui a vendu à 600 000 foyers
ruraux des kits d’énergie solaire autonomes, payés par téléphone
mobile.
Si ces entreprises sont très différentes de par leur situation géographique et leur secteur d’activité, elles ont en commun de voir dans
les besoins non pourvus de l’Afrique des opportunités pour l’entrepreneuriat et de posséder la détermination nécessaire sur le long terme
pour bâtir des structures de grande envergure. Et si chacune d’elles
a réussi, leurs innovations et investissements ont également un réel
impact social puisqu’elles offrent à des personnes des services dont
elles étaient jusque-là privées, ce qui stimule la productivité et la
croissance tout en créant de nombreux emplois.
En Afrique, les sociétés les plus rentables et à la croissance la
plus rapide considèrent habituellement les défis à relever comme
une incitation à l’innovation et les carences du marché, comme une
possibilité de croissance. Ce continent est, par exemple, confronté
à un énorme besoin en matière d’éducation, de systèmes de santé,
d’électricité et d’infrastructure des transports. Il est en outre dans le
bas du classement mondial en ce qui concerne le climat des affaires.
De telles difficultés peuvent rebuter ceux qui manquent d’audace,
mais elles font de l’Afrique un terrain fertile pour les entrepreneurs.
11 Monique Vanek, « Inside Billionaire Aliko Dangote’s $12bn Dangote Oil Refinery »,
CNBC Africa, 27 juin 2017 (en anglais).
12 Bloomberg Markets, « Africa’s Richest Man Has a Plan: Cement, Then Oil–Then
Arsenal FC », 17 août 2017 (en anglais).
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Nous avons écrit ce livre pour ces derniers et pour les dirigeants
qui cherchent à étendre leurs activités en Afrique ou à accéder pour la
première fois à ce marché.
Dans la première partie, nous répondons à la question : Pourquoi
l’Afrique, Pourquoi maintenant ? Notre objectif est de vous inciter
à modifier votre perception de ce continent afin que vous puissiez
porter un regard nouveau sur les perspectives offertes par ces marchés
en pleine croissance. Nous vous y montrons de quelles marges de
manœuvre vous disposez pour prospérer et mettons en lumière les
tendances à long terme et les opportunités inexploitées qui apporteront la réussite à votre entreprise.
Dans la seconde partie, nous présentons des stratégies pour
concrétiser ces possibilités en valeur commerciale à long terme – des
stratégies tout aussi pertinentes pour des sociétés originaires du
continent qui cherchent à s’étendre à travers l’Afrique que pour des
sociétés qui s’y installent. Nous mettons l’accent sur quatre impératifs pour réussir en Afrique : choisir les bons positionnements géographiques, créer un business model innovant, renforcer la résilience et
la gestion des risques, et révéler les talents africains.
L’objectif de ce livre va toutefois au-delà de la création de valeur
pour des actionnaires. En effet, nous ne voulons pas vous montrer
uniquement comment tirer profit des potentialités de l’Afrique, mais
également comment contribuer à ce que celle-ci évolue dans le
bon sens. Nous sommes convaincus que le monde des affaires peut
jouer un rôle déterminant en accélérant son développement et en
procurant aux Africains une vie meilleure, plus épanouie. C’est vraiment un continent où l’on peut faire réussir tout en contribuant à la
société – qu’il s’agisse de fournir des outils technologiques, d’offrir
un choix plus vaste de produits manufacturés à des prix plus abordables, de contribuer à la construction de villes en pleine expansion
et d’infrastructures vitales, ou d’apporter des compétences à une
population active jeune, à croissance rapide.

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

©2019 Pearson France - L'envol des entreprises en Afrique - Acha Leke, Mutsa Chironga, Georges Desvaux
Traduit par Magalie Guenette, Catherine Sobecki

Préface

| xvii

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