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"Sub-Saharan Africa has recorded a remarkable economic performance in the first           
15 years of the 21st century. This very encouraging trend puts an end to a long                
period of stagnation and reverses the economic decline of the previous 25 years in              
the region. It is accompanied by a perceptible and modest decline in overall poverty".              
This economic growth is unfortunately accompanied by a flagrant inequality in the            
distribution of wealth on the continent. It was a great news to know that the reduction                
of poverty and inequality has become the overarching objective of the Sustainable            
Development Goals 2030. 
 
Indeed,  

● 40% of people in Africa live below the extreme poverty line; 
● countries are fi over water; 
● Livestock and populations continue to be decimated by famine. 
● ... 

 
Why are we getting poorer and poorer while our states are officially experiencing             
economic growth? Because growth often occurs in sectors characterized by low           
absorption of unskilled labor. Yet we hold all the keys to significantly reduce             
inequalities in our societies.  
 
For this session, I had to consult colleagues from nearly twenty countries in Africa              
and came to the conclusion that action on three main axes could be decisive in the                
fight against poverty in Africa. 
 
 
Internet access 

● The peasant in his village who cannot sell his production may only need an              
internet connection to boost his visibility and make ecological trade. 

● The internet connection could change the life of the whole family of the 12              
year old Koffi, who is very talented at soccer. Indeed a visibility on the internet               
and his life could change and he could later assert himself on the international              
scene. 

 
The Internet is a tool of opportunities. Access for the population, especially the             
non-urban population, should be a priority in the fight to reduce socio-economic            
inequalities. 
 



 

Youths innovation capacity 
Incentives to innovate continue to increase all over the continent. We can cite             
politicians like Obama or Kagame who do not hesitate to launch programs to             
encourage young people to innovate. Young people who innovate, we see them            
everywhere, but which kind of support is reserved for them. Unfortunately, in order to              
grow, many of them resolve to leave the continent, causing a brain drain that is               
increasing  the impoverishment of the continent. 
 
Supporting youth innovation is one of the keys in the search for solutions to reduce               
poverty and inequality. 
 
 
Search for endogenous solutions, invest in local values 
The current health crisis of the Covid-19 has put a facet of Africa that we did not                 
necessarily know . Young people have taken initiatives and proposed extraordinary           
local solutions to local problems. We have thus seen the development on the             
continent of artificial respirators for example, something that we thought possible           
only with big industrial means. Digital solutions to various problems have sprung up             
in several countries. In reality, all that was needed was an open-mindedness and an              
incentive to rely on local solutions. 
We realized that we don't necessarily have to look outward to move forward. At the               
same time, the health crisis is showing us our limits in many areas and is sounding                
the alarm on the need to invest in local values. 
 
 
Internet access, support for young people's capacity for innovation and the search            
for endogenous solutions are foundations that would surely help us to make giant             
strides in the fight against poverty and socio-economic inequalities. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

French version 
 
“L’Afrique subsaharienne a enregistré une performance économique remarquable au         
cours des 15 premières années du XXIe siècle. Cette tendance fort encourageante            
met un terme à une longue période de stagnation et inverse le déclin économique              
des 25 années précédentes dans la région. Elle s'accompagne d’une baisse           
perceptible et modeste de la pauvreté globale.” Cette croissance économique est           
malheureusement accompagnée d’une inégalité flagrante de la répartition des         
richesses sur le continent. Nous saluons au passage que la réduction de la pauvreté              
et des inégalités soit devenue l’objectif primordial du Programme de développement           
durable à l’horizon 2030. 

En effet,  

● 40 % des habitants en Afrique vivent sous le seuil de l’extrême pauvreté; 
● des pays qui sont en guerre à cause de l’eau; 
● Des bétails et populations continuent d'être décimés par la famine 
● ... 

 
Pourquoi sommes-nous de plus en plus pauvres alors que nos états connaissent            
officiellement des croissances économiques? Parce que la croissance se produit          
souvent dans des secteurs caractérisés par une faible absorption de la           
main-d’œuvre non qualifiée. Pourtant nous détenons en main toutes les clés pour            
réduire de façon considérable les inégalités dans nos sociétés.  
 
Pour cette session, j’ai eu à consulter les collègues de près d’une vingtaine de pays               
en Afrique et sommes arrivés à la conclusion que l’action sur 3 axes principaux              
pourrait être déterminant dans la lutte contre la pauvreté en Afrique. 
 
Accès à Internet 

● Le paysans dans son village qui n’arrive à écouler sa production n’a en réalité              
peut être besoin que de la connexion internet pour booster sa visibilité et faire              
du e commerce écologique 

● La connexion internet pourrait changer la vie de toute la famille du petit Koffi              
de 12ans, très talentueux au football. En effet une visibilité sur internet et sa              
vie pourrait changer et il pourrait plus tard s’affirmer à l’international 
 

Internet est un outil d' opportunités. L’accès de la population surtout non urbaine             
devrait être une priorité dans la lutte pour la réduction des inégalité socio             
économiques 
 
Capacité d’innovation 



 

Les incitations à innover ne cessent d’augmenter. Nous pouvons citer de grands            
hommes politiques comme Obama ou encore Kagame qui n’hésitent pas à lancer            
des programmes d’appel à l'innovation des jeunes. Des jeunes qui innovent, on en             
voit partout et pourtant quel est l’accompagnement qui leur est réservé.           
Malheureusement pour éclore, beaucoup se résolvent à quitter le continent          
entraînant une fuite de cerveau qui n’arrange rien en l’appauvrissement du           
continent. 
 
Le soutien à l'innovation de la jeunesse est une des pistes clés de recherche de               
solution à la réduction de la pauvreté et des inégalités 
 
Rechercher de solutions endogènes, investir dans les valeurs locales 
La crise sanitaire actuelle de la Covid-19 a permis de mettre une facette de l’Afrique               
qu’on ne connaissait pas forcément . Des jeunes ont pris des initiatives et proposé              
des solutions extraordinaires locales aux problèmes locaux. Nous avons ainsi vu se            
développer sur le continent des respirateurs artificiels par exemple, chose qu’on ne            
pensait possible qu’avec de gros moyens industriels. Des solutions numériques à           
différents problèmes ont poussé dans plusieurs pays. En réalité, il ne fallait qu’une             
ouverture d’esprit et une incitation à compter sur les solutions locales. 
Nous nous sommes rendus compte que nous n’avons pas forcément à nous tourner             
vers l’extérieur pour avancer. Au même moment , la crise sanitaire nous montre nos              
limites dans beaucoup de domaines et sonne la sonnette d’alarme sur la nécessité             
d’investir dans les valeurs locales. 
 
Accès à Internet, Appui à la capacité d'innovation des jeunes, recherche de solutions             
endogènes sont des bases qui nous aideraient sûrement à avancer à pas de géants              
dans la lutte contre la pauvreté et aux inégalités socioéconomiques 
 
 


