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LAUNCH OF AFRICA SOUTH EAST ASIA CHAMBER OF COMMERCE:  
AFRICA AND SOUTH EAST ASIA COMPANIES CONVERGE IN SINGAPORE TO 

GROW INVESTMENTS INTO BOTH REGIONS 
 
 
SINGAPORE, 18 November 2013 – The Africa South East Asia Chamber of Commerce 
(ASEACC), headquartered in Singapore, was officially launched today. An initiative led by 
the private sector, the ASEACC would be the first of its kind to connect and develop high-
level business relationships between Africa and South East Asia. The grouping’s primary 
objective is to connect its distinguished “by-invitation-only” membership with investment 
opportunities in Africa and South East Asia, whilst promoting economic cooperation 
between the private sectors in both regions. 
 
Mr Lee Yi Shyan, Singapore’s Senior Minister of State for Trade & Industry and National 
Development, and guest of honour at the Chamber’s launch, voiced his support, 
“Congratulations to the ASEACC leadership on the launch of this exciting journey between 
the emerging regions of Africa and South East Asia. Having personally led business 
delegations to Nigeria, South Africa, Kenya, Tanzania, Ghana and Cote d’Ivoire, I have 
seen firsthand the incredible potential for business and investment flows between these two 
regions. There are already 50 Singapore companies with projects in 43 African countries 
across many sectors from infrastructure, water, oil and gas, and agriculture.  
 
Reflecting rising interests of our firms in Africa, 350 and 500 participants attended the 
inaugural Africa Singapore Business Forum (2010) and second ASBF (2012) respectively. 
Two weeks ago, we also held a successful Nigeria-Singapore Business and Investment 
Forum. The establishment of ASEACC is therefore a very logical extension and timely 
addition to this new momentum to strengthen links with Africa. Singapore can become an 
effective gateway to serve rising trade and investments between Africa and Asia.” 
 
Africa-Asia trade flows have almost doubled from US$117 billion in 2006 to US$267 billion 
in 2011. Singapore’s total bilateral trade with Africa has also increased significantly in the 
last decade, reaching US$9.4 billion (S$11.8 billion) in 2012, growing at a compounded 
annual growth rate of 9% since 2006.  

ASEACC will be led by 2 co-chairmen, one for Africa and one for South East Asia.  
The Chairman for Africa is Jean Diagou, President and Founder of NSIA Group, a leading 
group of insurance companies and banks in West Africa. Mr Diagou is also the Chairman of 
the Employers Association of West Africa and sits on boards of various Insurance, 
Reinsurance and Banking institutions in Africa. 

The Chairman for South East Asia is Mr Teo Siong Seng, Managing Director of Pacific 
International Lines (Pte) Ltd - a leading shipping, transportation and logistics group with a 
worldwide presence in over 500 ports in 100 countries, including 12 countries in Africa. Mr 
Teo is also a Nominated Member of the Parliament of Singapore and amongst other 
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appointments, Immediate Past President of the Singapore Chinese Chamber of Commerce 
and Industry and the Vice Chairman of the Singapore Business Federation.  

Besides Pacific International Lines and NSIA Group, other key members of the ASEACC 
include: from South East Asia, Hyflux, Olam and Wilmar; and from Africa, Ecobank 
Transnational, Africa Export Import Bank and PetroGabon. A 20 member strong council 
comprising corporate members from Africa and South East Asia will be formed to support 
the ASEACC co-chairmen. The ASEACC will be further guided by an Advisory Board, 
chaired by Mr Paulo Gomes, current President of the Constelor Group, and former 
Executive Director of the World Bank Group (1998-2004). Mr Gomes also sits on the 
boards of Ecobank, a pan-African banking group with operations in 33 countries, and of 
Asky Airlines, a regional airline in West and Central Africa. 

Mr Teo commented, “I am pleased to be taking on the leadership of ASEACC alongside Mr 
Jean Diagou, my co-chairman for Africa. Together, we hope to mobilise the strength of the 
private sector from the emerging African and South East Asian regions, to navigate through 
the diverse and complex backdrop of investing in these countries, while harnessing their 
rising political stability, abundant natural resources and growing affluence. These are 
exciting times ahead!” 

 
 

END 
 
 
 
For further enquiries, please contact:  
 
Mr Kevin Liam  
Media Liaison  
Africa South East Asia Chamber of Commerce  
E-mail: kevin@africaseasia.org  
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INAUGURATION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE AFRIQUE ASIE DU SUD EST: 
DES ENTREPRISES AFRICAINES ET D’ASIE DU SUD EST SE DONNENT RENDEZ-

VOUS À SINGAPOUR POUR DÉVELOPPER LES INVESTISSEMENTS DANS 
CHACUNE DE CES RÉGIONS 

 
 
SINGAPOUR, 18 novembre 2013 - Le lancement officiel de la Chambre de Commerce 
Afrique Asie du Sud Est, dont les quartiers généraux sont situés à Singapour, a lieu 
aujourd’hui. Cette initiative, prise par le secteur privé, est la première de ce genre à 
connecter l’Afrique et l’Asie du Sud Est et à renforcer leurs relations commerciales. 
L’objectif premier de ce rassemblement est de mettre en lumière les opportunités 
d’investissements qui existent en Afrique et en Asie du Sud Est auprès de la Chambre de 
commerce, dont les membres ont été choisis avec soin, tout en promouvant la coopération 
sur le plan économique entre les secteurs privés de ces deux régions.  
 
Monsieur le Ministre d’Etat au Commerce, à l’Industrie et au Développement National, Lee 
Yi Shyan, qui sera l’invité d’honneur du lancement officiel de la Chambre de Commerce, a 
exprimé son soutien au projet: 
 
“J’adresse mes félicitations à la Direction de la Chambre de Commerce Afrique Asie du 
Sud Est pour avoir initié une aventure si excitante entre les deux régions émergentes que 
sont l’Afrique et l’Asie du Sud Est. Ayant moi-même été à la tête de délégations 
commerciales au Nigéria, en Afrique du Sud, au Kenya, en Tanzanie et en Côte d’Ivoire, j’ai 
observé un potentiel incroyable d’échanges commerciaux et de flux d’investissement entre 
ces deux régions. 50 entreprises singapouriennes mènent déjà des projets au sein de 43 
pays africains dans différents secteurs tels que les infrastructures, l’eau, le pétrole et le gaz 
ainsi que l’agriculture. Le succès de la première et de la deuxième édition de l’Africa 
Singapore Business Forum en 2010 puis en 2012, auxquelles ont participé respectivement 
350 et 500 personnes, reflète bien l’intérêt que nos entreprises portent à l’Afrique. Il y a 
deux semaines, nous avons également tenu un forum autour du business et de 
l’investissement entre Singapour et le Nigéria. La constitution d’une Chambre de 
Commerce Afrique Asie du Sud Est est par conséquent la poursuite logique et opportune 
de cet élan de renforcement des liens que nous tissons avec l’Afrique. Singapour peut 
devenir une véritable porte d’entrée vers l’Asie du Sud Est et favoriser le développement 
des échanges commerciaux et des investissements entre l’Afrique et celle-ci.”  
 
Les flux commerciaux entre l’Afrique et l’Asie ont presque doublé en 5 ans: ils sont passés 
de US$117 milliards en 2006 à US$267 milliards en 2011. De la même manière, durant la 
dernière décennie, les relations commerciales bilatérales entre Singapour et l’Afrique se 
sont considérablement développées, atteignant US$9,4 milliards en 2012, après 6 ans d’un 
taux de croissance annuel de 9%.  
 
La Chambre de Commerce Afrique Asie du Sud Est sera dirigée par deux co-présidents: un 
pour l’Afrique et un pour l’Asie du Sud Est.  
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Le Président en charge de l’Afrique sera Jean Diagou, Président Directeur Général du 
Groupe NSIA, leader dans le domaine de l’assurance et de la banque en Afrique de 
l’Ouest. Monsieur Diagou est également Président de la Fédération des Organisations 
Patronales de l’Afrique de l’Ouest et il siège au Conseil d’Administration de différents 
établissements d’assurance, de réassurance et d’établissements bancaires en Afrique.  
 
Le Président en charge de l’Asie du Sud Est est Monsieur Teo Siong Seng, Directeur 
Général de Pacific International Lines Pte Ltd, groupe de première importance dans le 
domaine du transport maritime, présent sur plus de 500 ports dans une centaine de pays à 
travers le monde, dont 12 en Afrique. Monsieur Teo est aussi Membre Nominé du 
Parlement Singapourien et, entre autres, Président sortant de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie chinoise à Singapour et Vice Président de la Fédération de Commerce 
Singapourienne.  
 
Hormis Pacific International Lines et le Groupe NSIA, d’autres acteurs clés de la Chambre 
de Commerce Afrique Asie du Sud Est seront présents, tels Hyflux, Olam et Wilmar pour 
l’Asie du Sud Est ainsi que Ecobank Transnational, l’African Export-Import Bank et 
PetroGabon pour l’Afrique. Un conseil composé de 20 membres, comprenant des 
entreprises d’Afrique et d’Asie du Sud Est, est en passe d’être formé pour soutenir les deux 
co-présidents de la Chambre de Commerce Afrique Asie du Sud Est. Celle-ci sera en outre 
guidée par un comité consultatif présidé par Monsieur Paulo Gomes, actuellement 
Président du Groupe Constelor et anciennement Directeur Exécutif du groupe de la Banque 
Mondiale (entre 1998 et 2004). Monsieur Gomes siège également au Conseil 
d’Administration de Ecobank, un réseau bancaire panafricain qui offre des services dans 33 
pays, et de Asky Airlines, une compagnie aérienne régionale qui couvre l’Afrique de l’Ouest 
et l’Afrique Centrale.  
 
“Je suis ravi de prendre la direction de la Chambre de Commerce Afrique Asie du Sud Est 
aux côtés de Monsieur Jean Diagou, co-président pour l’Afrique. Ensemble, nous espérons 
mobiliser toute la force du secteur privé des régions émergentes d’Afrique et d’Asie du Sud 
Est, évoluer dans des environnements d’investissement divers et complexes, tout en 
cultivant leur stabilité politique grandissante, leurs ressources naturelles abondantes et leur 
richesse croissante. Cela promet d’être très excitant!”, a déclaré Monsieur Teo.  
 
FIN 
 
Pour de plus amples informations, merci de contacter: 
 
Kevin Liam 
Media Liaison 
Chambre de Commerce Afrique Asie du Sud Est 
kevin@africaseasia.org 
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To be inserted here: Photo of Co-Chairmen 
 
 

 
 
From left: Mr. Jean Diagou and Mr. Teo Siong Seng, Co-Chairmen of the Africa South East 
Asia Chamber of Commerce 
  
 
 
 
 
 


