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 Vue d'ensemble de l'Afrique en 20101

Mobile 

 

• Le marché mobile africain a connu le taux de croissance annuel le plus élevé au monde 
ces cinq dernières années. S'agissant des abonnements aux services mobiles cellulaires, 
le taux de croissance annuel cumulé (TCAC) pour la période 2005-2010 devrait s'établir à 
27% en moyenne dans la région contre environ 25% en Asie-Pacifique et dans les Etats 
arabes, 17% dans la Communauté des Etats indépendants (CEI), 12% dans la région 
Amériques et 6% en Europe. 

• Selon les estimations de l'UIT, on dénombrera en moyenne sur le continent africain 
41 abonnés aux services mobiles cellulaires pour 100 habitants fin 2010. Malgré ces taux 
de croissance élevés, l'Afrique reste très en retard par rapport aux autres régions, 
notamment par rapport aux pays en développement des régions de l'Asie-Pacifique et 
des Etats arabes, dont les taux de pénétration s'établissent respectivement à 68 et 79% 
d'après les estimations. 

• Fin 2009, les taux de pénétration des services mobiles variaient d'un pays à l'autre du 
continent et étaient compris entre moins de 10% en République centrafricaine, en 
Ethiopie et en Erythrée et plus de 90% en République sud-africaine, au Gabon, au 
Botswana et aux Seychelles. 

Internet 

• Fin 2010, l'Afrique devrait compter près de 80 millions d'internautes (sur un total 
de 2 milliards environ d'utilisateurs dans le monde), soit un taux de pénétration de 
l'Internet d'un peu moins de 10%, contre 30% dans le monde. 

• L'Afrique reste la région où le taux de pénétration de l'Internet est le plus bas puisque 
fin 2009, ce taux était inférieur à 5% dans plus de la moitié des pays du continent.  

• Parallèlement, l'Afrique a enregistré pendant la période 2005-2010 le taux de croissance 
annuel cumulé le plus élevé du monde pour ce qui est de la pénétration de l'Internet 
(34% contre 26% et 18% respectivement dans les Etats arabes et en Asie-Pacifique). 

Large bande fixe et mobile 

• D'après les estimations de l'UIT, le taux de pénétration du large bande fixe en Afrique 
n'atteindra que 0,2% fin 2010 contre 2,3% dans les Etats arabes, 5,7% en Asie-Pacifique, 
8,7% dans la CEI, 15,5% dans la région Amériques et 23,9% en Europe. 

• Alors que des services 3G étaient commercialisés dans plus de 140 pays à la mi-2010, des 
services large bande mobiles n'avaient toujours pas été commercialisés dans de 
nombreux pays africains et des réseaux 3G n'avaient été mis en place que dans la moitié 
environ des pays du continent. 

• Fin 2010, le taux de pénétration du large bande mobile devrait atteindre 3,6% en 
Afrique, contre 9,6% dans les Etats arabes, 7,1% en Asie-Pacifique, 24,2% dans la région 
Amériques, 25,9% dans la CEI et 46,2% en Europe. 

                                                 
1 Toutes les données pour 2010 sont des estimations de l'UIT. 


