
 
FOR IMMEDIATE RELEASE 

Digital Foundation Releases the West Africa Digital Competitiveness Index for 2022 

Digital Foundation Africa, a pan-African think tank focused on unlocking and shaping the continent’s 

digital future through research, policy and skill development and advocacy in advancing digitalization 

and digital technologies announces its maiden research dubbed “The West Africa Digital 

Competitiveness Index”. 

The Index measures, access and rank which of the West Africans states is implementing, adopting 

while using good policies among other uses of digital services while mapping the growth of its digital 

development sectors for socio-economic transformations.  

Using about 10 variables from Mobile Money & Online transactions to Digital Infrastructure & Policy 

implementation in this maiden observatory study, Ghana leads the Anglophone West Africa while 

Cote D’Iovire the digital competitive Francophone West Africa with Cabo Verde leading Lusophone 

West Africa as the most digital competitive country whereas Niger, Burkina Faso and Mauritania are 

the worst digital competitive west African states.  

The Ranking would guide ECOWAS states in their approach in the implementation and development 

of the digital sector hence translating into how citizens transact and use digital in their daily lives.  

After the release of the index, activities will be held to engage governments and other stakeholders 

per country to help in the direction and future of the digital sector. 

The West Africa edition is part of a bigger Pan-African Digital Index, the foundation intends to work 

from 2023. 

More details of the index will be further released on the Index’s official website, 

www.index.digitalfoundation.africa  

Signed:  

Foster Kofi Sam, 

Co-Founder / CVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.index.digitalfoundation.africa/


 
Digital Foundation publie l'indice de compétitivité numérique de l'Afrique de l'Ouest pour 2022 

Digital Foundation Africa, un groupe de réflexion panafricain axé sur le déblocage et le façonnement 

de l'avenir numérique du continent par la recherche, le développement des politiques et des 

compétences et le plaidoyer pour faire progresser la numérisation et les technologies numériques, 

annonce sa première recherche baptisée "Indice de compétitivité numérique de l'Afrique de 

l'Ouest". 

L'indice mesure, accède et classe lequel des États d'Afrique de l'Ouest met en œuvre et adopte tout 

en utilisant de bonnes politiques parmi d'autres utilisations des services numériques tout en 

cartographiant la croissance de ses secteurs de développement numérique pour les transformations 

socio-économiques. 

En utilisant environ 10 variables allant de l'argent mobile et des transactions en ligne à la mise en 

œuvre de l'infrastructure et des politiques numériques dans cette première étude d'observatoire, le 

Ghana est en tête de l'Afrique de l'Ouest anglophone tandis que la Côte d'Ivoire est l'Afrique de 

l'Ouest francophone numériquement compétitive avec Cabo Verde en tête de l'Afrique de l'Ouest 

lusophone comme la plus numérique. pays compétitif alors que le Niger, le Burkina Faso et la 

Mauritanie sont les États d'Afrique de l'Ouest les moins compétitifs sur le plan numérique. 

Le classement guiderait les États de la CEDEAO dans leur approche de la mise en œuvre et du 

développement du secteur numérique, se traduisant par la manière dont les citoyens effectuent des 

transactions et utilisent le numérique dans leur vie quotidienne. 

Après la publication de l'indice, des activités seront organisées pour engager les gouvernements et 

les autres parties prenantes de chaque pays à contribuer à l'orientation et à l'avenir du secteur 

numérique. 

L'édition Afrique de l'Ouest fait partie d'un index numérique panafricain plus vaste, sur lequel la 

fondation a l'intention de travailler à partir de 2023. 

Plus de détails sur l'indice seront publiés sur le site Web officiel de l'indice, 

www.index.digitalfoundation.africa  

Signé: 

Foster Kofi Sam, 

Co-fondateur / CVO 

http://www.index.digitalfoundation.africa/

