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L’avènement des technologies numériques a transformé le monde de la 

communication. C’est à ces technologies que l’on doit la mise en place du réseau Internet. 
L’internet ouvre de larges possibilités et ce dans les domaines de la télécommunication, 
de la finance, de l’enseignement, des énergies, etc. Au début des années 2000, c’était le 
déploiement de l’ADSL1. Chemin faisant, nous sommes aujourd’hui dans une nouvelle 
phase avec le déploiement de réseaux mobiles d’accès à très haut débit2 tels que la 4G 
et/ou la 5G. 

 

 

 

Ces dernières décennies ont été vitales pour le secteur des télécommunications sur le 
continent africain. Les géants européens tels que Orange, Vodafone ou encore la 
multinationale sud-africaine MTN et les moyen-orientaux Moov ont étendu leurs activités 
aux zones jusque-là non desservies ; se partageant ainsi les parts de marché. Aussi, la 
libéralisation des économies et la modernisation des techniques facilitent les 
investissements dans les télécommunications  pour bon nombre de pays africains. Ainsi, 
la couverture des territoires s’est améliorée grâce à l’évolution des réseaux mobiles ; la 
téléphonie mobile a explosé au détriment du fixe et Internet est en progression. L’on passe 

 
1 ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line ou Ligne d’Abonnées Numérique asymétrique)  
2 L’Union Internationale des Télécommunications (UIT) considère comme haut débit un débit égal ou supérieur à 256 kbit/s. 
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d’une connexion à faible débit à des systèmes de haut débit (5G) qui permettent de 
bénéficier d’une plus grande expérience de navigation.  

LA 5G ?? 

Certainement vous êtes-vous déjà demandé ce que signifie exactement le sigle (E, G, 
3G, ou même 4G) affiché dans la barre des notifications de votre téléphone ? En fait, ce 
sigle indique le type de réseau mobile auquel vous avez accès. Du type de réseau mobile 
dépend la qualité, le débit et la performance de votre connexion Internet mobile. Ainsi, un 
débit haut et puissant nécessite un « chiffre plus grand à coté de G ».  

L’évolution des réseaux mobiles a connu la succession de quatre (4) générations : 1G, 
2G, 3G, 4G. Apparue dans les années 70, le réseau 1G constituait la première génération 
de réseaux mobiles uniquement dédiée aux appels vocaux. Le réseau 2G, quant à lui, 
symbolisait l’avènement des technologies de la téléphonie mobile numérique dans les 
années 1990. Dotée d’un débit de transmission de 9,6 kbps maximum (GSM), la 2G a contribué 
à jeter les bases d’une révolution 
culturelle. Pour la première fois, les 
gens pouvaient envoyer des SMS 

voire des MMS en plus des 
appels vocaux. Par rapport à la 
1G, la 2G a l’avantage d’être 
moins coûteuse pour 
l’utilisateur. Cependant, 
l’Internet haut débit comme 
défini par l’UIT débuta avec la 
3G. Celle-ci offre un accès à 
l’Internet entre 144 kbit/s et 2 
Mbit/s ; ce qui permet notamment de télécharger et d’envoyer plus rapidement des 
données, de faire de la visio-conférence, de regarder des vidéos en streaming, d’accéder 
à la TV mobile et même de bénéficier du GPS. Avec ses évolutions (3G+, Le H+ et Le H+ 
Dual Carrie), la 3G a permis de démocratiser complètement l’utilisation de l’Internet 
mobile en donnant libre cours au très haut débit (4G) de s’installer. Déployée en Afrique 
autour de 2014, la 4G marqua l’ère du streaming. Elle a fait du streaming vidéo de haute 
qualité une réalité pour des millions de consommateurs de même qu’un accès mobile 
rapide au Web et le transfert rapide des fichiers volumineux.   

En outre, alors que les générations précédentes de technologie mobile se contentaient 
d'assurer la connectivité, la 5G (cinquième génération de réseaux mobiles) ambitionne 
d’offrir aux usagers l’ultra haut débit mobile avec des débits dépassant les 10 Gbit/s. Dans 
le domaine de la santé, elle offre la possibilité d’effectuer des chirurgies à distance, de 
faire de la télémédecine et même de surveiller les signes vitaux (rythme cardiaque, 
tension artérielle) à distance. Pour le secteur de l’automobile, la 5G associée à des 
algorithmes fournira entre autres des informations sur le trafic, les accidents avec la 
possibilité de partager des informations avec d'autres véhicules et systèmes sur la route 
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comme les feux de signalisation. En sus, les utilisateurs mobiles peuvent rester connectés 
lors de leurs déplacements et partager des données en toute transparence à travers le 
monde. Bref, La 5G doit servir à connecter tout ce qui ne l’est pas encore et en premier 
lieu les objets.  

LA 5G, L’AFRIQUE DOIT-ELLE S’Y METTRE ? 

Le réseau 5G vise deux (2) évolutions : faire communiquer ensemble un très grand 
nombre d’objets connectés (téléphones, électroménager, etc.) et augmenter encore le 
débit. Pour ce dernier point, il repose sur des ondes à très haute fréquence qui ont 
l’inconvénient d’avoir une portée réduite. Pourtant, au vue du volume de données qu’elle 
suscite, la 5G nécessite un réseau d’antennes très dense. Cela revêt un coût tant 
écologique que financier. D’entrée, elle implique une multiplication des antennes relais 

qui seront soit installées sur les antennes 4G 
existantes ou qui seront implantées 
nouvellement. Faut-il ajouter, la 5G pourrait 
impliquer également un coût environnemental 
dû au renouvellement du parc de smartphones. 
En effet, le passage de la 3G à la 4G avait 
causé un renouvellement des stocks de 
téléphones. Pourtant, la nouvelle génération de 
téléphonie mobile implique de nouveaux 
terminaux compatibles à la base de 
nombreuses radiations et ayant des effets 
négatifs sur la santé. « Tous ces équipements 
ultra-performants nécessitent l'utilisation de 

matériaux de pointe. Cela augmente nécessairement la facture d'énergie, la 
consommation d'eau et l'utilisation de métaux rares », affirme Gauthier Roussilhe3.  

Au titre des coûts financiers, l’obtention de la licence des réseaux mobiles coûtent cher. 
Pour preuve, en Haïti, le prix de la 4G-LTE a été fixé initialement à « près de 300 millions 
de dollars américains ». Ailleurs en France, en 2009, le coût des licences 4G avait été fixé 
à 2,5 milliards d'euros soit plus de 1000 milliards de nos francs. Plus près de nous, le 
gouvernement du Niger a accordé le 23 avril 2018, une licence à la filiale locale de 
l’opérateur indien Airtel la licence 4G à 12 milliards de francs CFA (soit 18,3 millions 
d’euros). Aussi, il convient de préciser que la construction d’infrastructures pouvant abriter 
cette technologie constitue un autre coût aux mains des pouvoirs publics. Toutefois, la 5G 
apporterait un vent de croissance au commerce et aux services essentiellement basés 
sur l’internet haut débit. Les innovations qu’elle implique donneront un coup de fouet 
supplémentaire à l’e-commerce ainsi qu’au secteur des médias, des services financiers, 
etc. 

 
3 Gauthier Roussilhe, Chercheur sur la question des impacts environnementaux du numérique. Auteur du rapport « La controverse 5G » (Juillet 
2020) 
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Il est vrai que la 5G présente d’énormes possibilités pour les entreprises. De nouveaux 
services à forte valeur ajoutée leur permettront de renflouer les caisses. Ce sera 
également l’opportunité d’investir sur de nouveaux marchés et de gagner en compétitivité. 
Les Etats, quant à eux, tireront bénéfice de l’élan des changements que suscitera cette 
technologie. Mais l’Afrique a-t-elle réellement épuisé les technologies dont elle dispose ? 
Avons-nous déjà utilisés au maximum la 4G et/ou la 3G ? 

Répandu en Europe depuis les années 2008, la 4G est chose récente pour la plupart des 
Etats africains. De ce fait, elle bénéficie d’une faible couverture réseau sur le continent. 

D’ailleurs, en Afrique de l’Ouest, 
La 3G s’impose en 2019 comme la 
principale technologie utilisée 
dans la région alors que la 4G 
gagnera du terrain d’ici 20234. 
Aussi, dans son rapport State of 
mobile Internet connectivity 20185, 
GSMA révélait qu’en Afrique 
subsaharienne, 21% de la 
population était couvert par le 

réseau télécoms et connecté tandis que 38% était couvert par le réseau mais pas 
connecté. A cela s’ajoute le fait que les zones rurales demeurent encore et toujours le 
point faible des opérateurs télécoms et des gouvernements car non connectées pour la 
plupart.  

Pour qu’Internet soit pleinement accessible, il faudrait également que les coûts d’accès 
soient abordables. Le développement de la connectivité à haut débit a engendré des coûts 
supplémentaires pour l’accès à Internet. Ces coûts élevés freinent encore son adoption 
par une grande frange de la population africaine. A titre illustratif, Orange Côte d’Ivoire 
offre 1,5 GB à 2500 Franc CFA là où 37,2% de la population ivoirienne vit en deçà du 
seuil de pauvreté (737 Franc CFA/jour)6. Ce montant n’est donc pas accessible à toutes 
les couches sociales.  

Par ailleurs, en raison de l’ultra haut débit qu’elle implique et de l’interconnectivité des 
objets qu’elle facilite, la 5G présente des risques de piratage et d’espionnage. Pourtant, 
Huawei est « le seul sur le marché qui propose aujourd'hui l'intégralité de la technologie 
réseau 5G clé en main » précise Julian Nocetti7. Cette position lui permettrait de surveiller 
les communications et trafics de données dans un pays. Aussi, le déploiement de la 5G 
par Huawei serait perçu comme un renforcement du pouvoir chinois sur le monde et donc 
une puissance technologique incontestée en défaveur des Etats-Unis. Tels sont les 
arguments présentés par le gouvernement Trump afin de limiter l’influence de Huawei sur 
son territoire. Bien que contestant les faits, ces arguments ont fini de convaincre plusieurs 

 
4 GSM Association (2019). L’Economie Mobile, Afrique Subsaharienne.    
5 GSM Association (2018). Connected Society, State of Mobile Internet Connectivity 2018 
6 Institut National de la Statistique (INS, 2015). Enquête sur le Niveau de vie des ménages en Côte d’Ivoire (ENV 2015) 
7 Julien Nocetti est chercheur associé à l'Institut Français des Relations Internationales (IFRI). Il conduit des recherches sur les enjeux diplomatiques 
du numérique Chercheur à l’Institut français des relations internationales 
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partenaires des Etats-Unis  notamment l’Allemagne et le Royaume-Uni. D’ailleurs, depuis 
Juillet 2020, le Royaume-Uni  a annoncé le retrait du géant chinois lors du déploiement 
de la 5G dès la fin de cette année. Ainsi, les réseaux 5G du Royaume-Uni seront privés 
de toute technologie siglée Huawei. Pourtant en Afrique, les défis sont  différents. Au 
demeurant, la 5G sera un matériel d’appoint pour la lutte contre le terrorisme et le grand 
banditisme en pleine expansion sur le continent. Il sera désormais plus simple de cibler 
les zones à risque et épargner les populations. Par contre, vu les enjeux en termes de 
cybersécurité, cette technologie pourrait fragiliser les Etats africains quant à l’exécution 
de leurs politiques économiques.  

In fine, il est clair que la 5G améliora le cadre de vie des populations africaines. Elle devrait 
avoir également  un impact certain dans les secteurs de la santé, de l’industrie, des 
transports, etc. Cependant, elle est beaucoup plus chère et compliquée à mettre en 
œuvre. De plus, le coût d’accès à Internet, la faiblesse en termes de couverture, la 
construction d’infrastructures ainsi que les coûts des licences et environnementaux 
semblent lourds à supporter.  

Ainsi, au regard de l’environnement numérique actuel des pays d’Afrique encore 
majoritairement dominé par la 3G et la 4G, il ne serait pas exagéré pour les entreprises 
de télécommunication d’analyser davantage cette offre à la loupe avant de s’engager. 
Dans tous les cas, l’avènement de la téléphonie 5G en Afrique est inéluctable car l’Afrique 
ne peut pas se payer le luxe d’être en marge de l’évolution technologique ou de ne pas 
saisir cette opportunité extraordinaire qu’offre la 5G en termes de réduction de la fracture 
numérique entre le nord et le sud    

 


