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Mutation des ports en Afrique : 6 recommandations pour un secteur 

portuaire de classe mondiale 
 
Dans le sillage du succès du rapport sur la logistique africaine publié en 2019, l’AFRICA CEO FORUM, en 

partenariat avec OKAN, renouvèle l’exercice en se focalisant cette année sur le domaine portuaire. 

 

A travers de nombreux avis d’experts, études de success stories et analyses chiffrées, le rapport décrypte 

les multiples mutations et tendances qui freinent l’avènement du secteur portuaire. 

 

Mieux structurer les investissements publics, mettre fin aux inefficiences opérationnelles, mobiliser 

l’investissement privé à travers les Partenariats Public-Privé et améliorer le climat des affaires ou encore 

accélérer les projets industrialo-portuaires intégrés : le rapport livre 6 recommandations pragmatiques et 

ambitieuses visant à accélérer la modernisation du secteur portuaire. 

 

A l’heure où 80 % des échanges en Afrique transitent par les ports, la modernisation du secteur revêt une 

importance capitale pour soutenir la transformation économique du continent, son industrialisation et son 

intégration régionale. 

 

En dépit de vastes progrès enregistrés ces 15 dernières années, avec notamment l’émergence de ports 

africains de classe mondiale pouvant accueillir des navires de dernière génération et une forte hausse des 

investissements privés (15Mds USD  sur la période), le développement des ports africains reste inégal et la 

marge de progression demeure encore importante : sur les 20 premiers ports africains, seuls l’Egypte, 

l’Afrique du Sud et le Maroc ont accueilli plus de 4M EVP (équivalent vingt pied) de conteneurs en 2018. 

Si l’Afrique souhaite mettre en valeur ses immenses ressources, notamment minières et agricoles, et 

pouvoir les exporter, il lui faudra des ports performants.  

 

Face à ces enjeux, l’AFRICA CEO FORUM, en partenariat avec le cabinet OKAN, publie un rapport exclusif qui 

formule des recommandations pragmatiques visant à accélérer la modernisation du secteur portuaire 

africain. 

 

Mieux structurer les investissements publics, mettre fin aux inefficiences opérationnelles, mobiliser           

l’investissement privé à travers les Partenariats Public-Privé et améliorer le climat des affaires ou encore               

accélérer les projets industrialo-portuaires intégrés : de Tanger à Durban, en passant par Djibouti,              

 



 
Port-Saïd et Lomé, ce rapport s’appuie sur l’étude de cas de 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. 

Réorganisation des opérations, ralentissement drastique des flux, surcharge des infrastructures de           

stockage…Alors que la pandémie de Covid-19 plonge le monde dans une crise économique sans précédent,               

le rapport analyse son impact sur l’activité et le développement du secteur portuaire africain à court                

terme.  

Il s’attèle également à lister les répercussions, difficiles à appréhender clairement, sur le secteur à               

moyen-long-terme au premier rang desquelles l’accélération de la digitalisation, la régionalisation des            

échanges ou encore une série de privatisations et de mises en concessions de terminaux portuaires.  

« A l’image du baromètre des CEOs africains 2020 publié en septembre 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 » commente Amir Ben Yahmed, fondateur et président de l’AFRICA              

CEO FORUM. 

 

Télécharger le rapport 

 

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  

À propos d’OKAN 

 

https://www.theafricaceoforum.com/fr/ressources/ports-6-recommandations-cles-pour-lessor-de-lafrique/
https://bit.ly/2JwgbSn
https://bit.ly/2LI627X


 
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 
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