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Africa at 
the global
centre
With abundant natural resources, increased political 
stability and a rising middle class, Africa provides 
boundless opportunities across numerous sectors: 
agriculture, consumer, infrastructure, logistics, bank-
ing and natural resources. 

In 2020, Africa’s collective GDP is projected at 
US$2.6 trillion. By 2040, the African continent will 
capitalize its demographic advantage, and be home to 
the world’s largest working age population, overtaking 
China and India.

L’AFRIQUE AU 
CŒUR DU 
COMMERCE 
MONDIAL
Avec ses ressources naturelles abondantes, sa sta-
bilité politique et une classe moyenne grandissante, 
l’Afrique offre des opportunités innombrables dans 
plusieurs secteurs tels que : l’agrobusiness, la grande 
consommation, les infrastructures, la logistique, les 
services financiers et les mines. En 2020, le PIB glob-
al du continent africain s’élèvera à 2,6 mille milliards 
USD.

En 2040, l’Afrique tirera pleinement avantage de sa 
démographie et aura la population active la plus im-
portante au monde, dépassant ainsi la Chine et l’Inde.

US$1.4
trillion 

Africa’s consumer spending in 2020

1,4 mille milliard USD
 

C’est ce que dépenseront les con-
sommateurs africains en 2020



South East Asia, 
a US$2.3 trillion 
regional economic 
bloc growing 
at 5.5%
South East Asia is a third growth force in emerging Asia, 
next to China and India. With a population over 600 million 
and a rapidly expanding middle class, the region serves as an 
important pitstop along major trade routes, and is well inte-
grated with India, China, Japan, South Korea and Australia 
as major trading partners.

L’ASIE DU SUD-
EST UN ENSEMBLE 
RÉGIONAL INTÈGRE 
DE 2,3 Mille 
MillardS USD QUI 
SE DEVELOPPE À UN 
RYTHME DE 5,5 %
La région d’Asie du Sud Est sera la troisième plus grande 
puissance économique en Asie, juste derrière la Chine et l’Inde. 
La région compte actuellement une population de plus de 600 
millions d’habitants, et il est estimé qu’en 2020, sa classe 
moyenne devrait compter environ188 millions d’habitants. Elle 
devient un « hub »  incontournable au croisement des grandes 
routes commerciales, tout en étant bien intégrée avec ses autres 
grands partenaires commerciaux : l’Inde, la Chine, le Japon, la 
Corée du Sud et l’Australie.
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188
million

Size of South East Asia’s
middle class in 2020

188 millions
Taille de la class moyenne 

de l’Asie du Sud Est en 2020



We connect and strengthen high-level business 
relationships between private sectors in Africa and 
South East Asia.

Forging Business Ties
Développement de relations commerciales  

Nous développons les connections et renforçons les 
relations de haut niveau entre les secteurs privés en 
Afrique et en Asie du Sud Est.

Members participate on an exclusive basis, representing 
their firms at the highest level.

Exclusive Membership
Adhésion à un reseau exclusif

Nos membres participent à titre exclusif à nos 
activités, représentant leurs entreprises au plus haut 
niveau.

An exclusive platform or networking, information sharing 
and knowledge exchange.

Networking Platform
Plateforme d’échanges et de rencontres

Une plateforme exclusive d’échanges et de rencontres 
où nos membres peuvent partager de l’information et 
échanger entre eux.

Africa South East 
Asia Chamber of 
Commerce
Mobilising businesses across
Africa and South East Asia Chambre de 

Commerce Afrique-
Asie du Sud Est
Mobilisation du secteur privé entre 
l’Afrique et l’Asie du Sud Est



Our Activities
• Access to high-level, selective, and high quality 

membership of African and South East Asian 
corporates, decision-makers and businessmen

• Organise high level, invite-only, and sectoral 
focused networking events, exchanges, seminars 
and roundtables across South East Asia and Africa

• Facilitate and broker deals and partnerships through 
its exclusive networks

Nos Activités
• Nous donnons accès à un réseau sélectif de haut 

niveau et de qualité, comprenant comme membres 
les grandes entreprises et les chefs d’entreprises 
d’Afrique et d’Asie du Sud Est.

    
• Nous organisons des événements exclusifs, des 

rencontres sectorielles, mais aussi des séminaires 
et des tables rondes à travers l’Asie du Sud-Est et 
l’Afrique.

    
• Nous facilitons et encourageons  les accords de 

partenariat à travers les réseaux exclusifs des 
membres.



Africa
tomorrow
L’Afrique de demain

US$2.6 trillion
Africa’s collective GDP in 2020
PIB global du continent africain en 2020

US$1.4 trillion
Africa’s consumer spending in 2020
Dépenses des consommateurs 
africains en 2020

128 million
The number of African households 
with discretionary income in 2020
Foyers africains disposant d’un 
revenu discrétionnaire en 2020

50 percent
The portion of Africans 
living in cities by 2020
Pourcentage d’africains vivant 
dans les villes à l’horizon 2020

South East Asia 
tomorrow
L’Asie du Sud Est de demain 

Middle-class growth in the region is one of the most rapid in Asia. 
By 2020, the size of the middle class is expected to reach 188 
million.

La classe moyenne en Asie du Sud-Est est l’une de celles qui 
grandissent le plus rapidement en Asie. Elle devrait atteindre 188 
millions d’habitants d’ici 2020.

By 2015 the ASEAN Economic Community (AEC) will transform 
South East Asia into a single market and production base.

D’ici 2015, la Communauté économique des pays de l’ASEAN sera 
intégrée en tant qu’espace de consommateurs et de production.

By 2020, the combined size of the Thai, Indonesian and Philippine 
economies is projected to reach US$2.4 trillion in today’s prices, up 
from US$1.5 trillion in 2012.

D’ici 2020, l’économie combinée de la Thaïlande, de l’Indonésie 
et des Philippines, devrait atteindre 2,4 mille milliards USD en 
monnaie courante, soit 1,5 mille milliards USD de plus qu’en 2012.

Statistics

Statistiques
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