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Logistique africaine : 6 recommandations pour révolutionner le secteur 

Dans un rapport, l’AFRICA CEO FORUM et OKAN, cabinet de conseil en stratégie et en finance dédié à 

l’Afrique, livrent leurs recommandations pour faire bouger les lignes dans le domaine de la logistique 

africaine. Un élément clé pour le succès de l’intégration économique continentale. 

      

La modernisation de la logistique africaine est l’un des chantiers les plus importants auquel fait face le 

continent aujourd’hui. Malgré les progrès enregistrés ces quinze dernières années, notamment dans le 

domaine portuaire par lequel transite 90% du commerce continental, le secteur reste insuffisamment 

compétitif et moderne pour soutenir l’industrialisation et l’intégration économique africaine : le continent 

enregistre 23 fois moins d’investissements logistiques comparé à la Chine et compte uniquement 10 pays 

dans les deux premiers quartiles du Logistics Performance Index 2018, soit 15% des états africains. 

A l’heure où la Zone de Libre-Echange Continentale africaine rentre dans sa phase opérationnelle, l’AFRICA 

CEO FORUM, en partenariat avec le cabinet OKAN, publie un rapport exclusif qui formule des 

recommandations pragmatiques visant à accélérer une véritable révolution du secteur de la logistique 

africaine.  

Renforcer les capacités des Etats, structurer la logistique intra-africaine, accélérer la modernisation des 

ports ou encore prendre en compte les exigences de la classe moyenne : de Tanger à Djibouti, en passant 

par Nairoibi, Mombasa et Lomé, ce rapport s’appuie sur l’étude de cas de nombreuses success stories 

africaines, ainsi que les nombreux défis qui freinent l’avènement du secteur, pour dresser ces 

recommandations qui ont pour vocation de répondre aux besoins des investisseurs et entrepreneurs. 

A l’image du baromètre des CEOs africains publié en mars dernier, la publication de ce rapport exclusif fait 

écho à la mission de l’AFRICA CEO FORUM : mettre en lumière les défis rencontrés par les entreprises 

africaines, apporter des solutions concrètes et porter la voix du secteur privé sur les grands enjeux de 

développement du continent. 

 

Découvrir le rapport 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.theafricaceoforum.com/medias/2019/10/Logistique-Africaine_AfricaCEOForum-Okan_20191007.pdf


 

 

 

 

À propos d’OKAN 

Fondé en 2011, OKAN est un cabinet de conseil en stratégie et en finance dédié à l’Afrique. OKAN 

accompagne l’ensemble des acteurs du développement économique et social de l’Afrique (privés et 

publics), en offrant à ses clients les meilleures prestations pour la réussite de leurs projets critiques. 

• Conseil en stratégie : stratégie d’entreprise / stratégie publique, structuration de projet, appui à 

la mise en œuvre 

• Conseil financier : levée de fonds (dette, fonds propres), fusion & acquisition 

 

Pour plus d’information : www.okanpartners.com 

 

À propos de l’AFRICA CEO FORUM 

Fondé en 2012, l’AFRICA CEO FORUM réunit chaque année décideurs des plus grandes entreprises 

africaines, investisseurs internationaux, dirigeants de multinationales, chefs d’État, ministres et 

représentants des principales institutions financières actives sur le continent. 

Lieu de rencontres de haut niveau, de partage d’expériences et de décryptage des tendances affectant le 

monde des affaires, l’AFRICA CEO FORUM s’attache à proposer des solutions concrètes et innovantes pour 

faire avancer le continent et ses entreprises. À travers ses initiatives Women in Business et Family Business, 

il vise également à accroître la représentation des femmes aux postes de décision sur le continent et à 

accompagner la transformation des entreprises familiales africaines. 

Organisé par Jeune Afrique Media Group, l’AFRICA CEO FORUM propose également le Women in Business 

Annual Leadership Meeting, consacré aux femmes dirigeantes, et a lancé en 2019 l’Africa CEO Network, 

réseau puissant et influent des décideurs en Afrique qui prolonge l’expérience de l’AFRICA CEO FORUM 

toute l’année.  

Informations et inscription : https://bit.ly/2JwgbSn  

Nous suivre sur les réseaux sociaux #ACF2020  

–  Twitter 

–  LinkedIn 

–  Facebook 

Les photos de l’AFRICA CEO FORUM 

https://bit.ly/2LI627X 
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