
 
L'AFRIQUE RESTE-T-ELLE UNE OPPORTUNITÉ 

D'INVESTISSEMENT IMPORTANTE?  
 

NOUS VOUS INVITONS À CONSIDÉRER CES FAITS: 
 

1. L'Afrique est un marché de 55 pays. Sa population de  1,3 milliard d'habitants devrait doubler d'ici 2050. Son 

abondance en ressources naturelles (plus de 30% des réserves mondiales) attend d'être développée et les 

dépenses de consommation sont en hausse. 

 

2. L'Afrique a créé un marché gigantesque grâce à la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf). ZLECAf 
crée un marché unique à l'échelle du continent pour les biens et services et favorise la circulation des capitaux et des 
personnes. La Banque mondiale estime que «l'accord  ZLECAf créera la plus grande zone de libre-échange au 
monde mesurée par le nombre de pays participants. Le pacte relie 1,3 milliard de personnes dans 55 pays avec un 
produit intérieur brut (PIB) combiné évalué à 3,4 Trillions de dollars américains. »  
 

3. AGRICULTURE: Non seulement  l’ Afrique possède 60% des terres non cultivées du monde, mais la Banque 
mondiale prévoit que l'agriculture et l'agro-industrie africaines généreront des ventes de plus de 1 Trillion de 
dollars d'ici 2030. L'Afrique importe 40 milliards de dollars de denrées alimentaires par an et devrait atteindre 
110 Milliards dollars américains d'ici à 2025  
 

4. BESOINS EN INFRASTRUCTURE: Les besoins annuels en infrastructures de l'Afrique sont estimés entre 130 et 
170 milliards de dollars par an (Nouvelles estimations de la Banque africaine de développement - BAD - 2018)  

 

5. ÉLECTRICITÉ / ÉNERGIE: «Pour transformer radicalement les perspectives énergétiques de l’Afrique et atteindre 
l’objectif de l’accès universel à l’électricité d’ici  2030, il faut 288 milliards de dollars» (The Guardian. 2014). «Nous 
prévoyons que l'Afrique subsaharienne consommera près de 1 600 térawattheures d'ici à 2040, soit quatre fois ce qui 
était utilisé en 2010. Cette prévision est basée sur un certain nombre de facteurs importants, y compris une 
multiplication par cinq du PIB, un doublement de la population.. Les niveaux d'accès à l’électricité atteignant plus de 
70% d'ici 2040 et une urbanisation accrue. D'ici 2040, l'Afrique subsaharienne consommera autant d'électricité que 
l'Inde et l'Amérique latine réunies en 2010 (McKinsey Global Institute, 2015). » 

 

6. TECHNOLOGIE DE COMMUNICATION DE L'INFORMATION: Prévue pour contribuer à hauteur de 300 milliards 
de dollars par an au PIB africain. «D'ici 2025, l'iPIB de l'Afrique devrait atteindre au moins 5 à 6%, ce qui correspond 
à celui des principales économies telles que la Suède, Taïwan et le Royaume-Uni. L’impact le plus important d’Internet 
en Afrique sera probablement concentré dans six secteurs: les services financiers, l’éducation, la santé, la vente au 
détail, l’agriculture et le gouvernement. Les gains de productivité liés à la technologie dans ces secteurs pourraient 
atteindre 148 à 318 milliards de dollars d'ici 2025, et de larges populations devraient en bénéficier… »(McKinsey Global 
Institute Report,).  
 

7. Et bien plus encore… 

 
Que fait CCAfrica? 1. Partenariats gagnant-gagnant 2. Opportunités commerciales 3. Plateforme 
d'adhésion  
Suivez-nous sur les réseaux sociaux:: 

• LinkedIn - https://www.linkedin.com/company/canadian-council-on-africa 
• Facebook - https://www.facebook.com/CCAFRICA.CCAFRIQUE 
• Twitter - https://twitter.com/CCAFRICA2012 | @ccafrica2012 
• YouTube - https://www.youtube.com/user/ccafrica1 

 

https://youtu.be/l1ksTxXqcVg
https://youtu.be/0K_qXWZy9Ww
https://youtu.be/jMg-hlYAmLs
https://youtu.be/jMg-hlYAmLs
https://www.linkedin.com/company/canadian-council-on-africa
https://www.facebook.com/CCAFRICA.CCAFRIQUE
https://twitter.com/CCAFRICA2012
https://www.youtube.com/user/ccafrica1

