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AFRICA SINGAPORE BUSINESS FORUM 2018:  
BUILDING STRONGER AFRICA-SINGAPORE  
AND AFRICA-ASIA RELATIONSHIPS  
FORUM DES AFFAIRES AFRIQUE-SINGAPOUR 2018: 
RENFORCEMENT DES RELATIONS AFRIQUE-ASIE ET  
AFRIQUE-SINGAPOUR

Building resilience in the face of today’s global economic shocks and  
volatilities is crucial. There are many ways to encourage openness and 
deepen relationships. Government to government level agreements 

such as the Avoidance of Double Taxation Agreement and Bilateral Invest-
ment Treaties have helped to create a healthy trade and investment climate for 
businesses to flourish. Complement that with bilateral conferences and meet-
ings which go a step further to drive specific business discussions and spark 
collaboration opportunities.

The Singapore-Africa relationship is experiencing healthy growth year-on-
year. Trade between Singapore and Africa stands at US$7.2 billion in 2017. In 
2016, Singapore was the continent’s seventh largest foreign investor, with stock 
of Direct Investment Abroad reaching US$18.5 billion. Over 60 Singapore  
companies are now doing business in Africa, across more than 40 countries and 
a multitude of industries.

Strong trade relations between Africa and Singapore is also one of the strong 
reasons for spurring travel demand, with total number of passengers travelling 
between Africa and Singapore growing by 26%for the last 12 months up to  
July 2018 compared against the same period in the preceding year. Such growth 
rates put the African continent as one of Singapore’s fastest growing regions.  

Minister for Trade & Industry, Mr Chan Chun Sing, interacting with guests at the Africa Singapore Business Forum 2018
M. Chan Chun Sing, ministre du commerce et de l’industrie, échange avec les invités au Forum des affaire Afrique Singapour 2018

Il est essentiel de construire la résilience face aux chocs économiques mondiaux 
et aux volatilités d’aujourd’hui. Il y a plusieurs façons d’encourager l’ouverture 
et le renforcement des relations. Les accords intergouvernementaux, tels que 

les accords bilatéraux en vue d’éviter la double imposition et les traités bilatéraux 
d’investissement, ont contribué à la création d’un climat sain de commerce et 
d’investissement en vue de l’essor des entreprises. Ajoutez à cela les conférences 
et réunions bilatérales qui vont plus loin pour orienter les discussions d’affaires 
spécifiques et susciter des opportunités de collaboration.

Les relations Singapour-Afrique connaissent une croissance saine d’année en an-
née. Les échanges commerciaux entre Singapour et l’Afrique avaient une valeur 
de 7,2 milliards de dollars US en 2017. En 2016, Singapour était le septième plus 
grand investisseur étranger sur le continent, avec un encours d’investissements 
directs à l’étranger atteignant 18,5 milliards de dollars US. Plus de 60 entreprises 
singapouriennes font maintenant des affaires en Afrique, dans plus de 40 pays et 
dans une multitude de secteurs.

Les relations commerciales solides entre l’Afrique et Singapour constituent égale-
ment une des raisons essentielles pour stimuler la demande de voyages. En effet, 
le nombre total de passagers voyageant entre l’Afrique et Singapour a progressé 
de 26% au cours des 12 derniers mois jusqu’en juillet 2018 comparativement à la 
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The biennial Africa Singapore Business Forum (ASBF) is an important plat-
form to foster trade, investment, exchange and thought leadership between 
Asia, Singapore and Africa. Now in its fifth edition, ASBF has brought together 
over 3,000 high level business leaders and government officials from over 30  
African countries to Singapore. 

This year, participation figures increased by more than 30% over 2016’s edition, 
a clear signal of the active interest in Africa and an exciting indication of the 
progress of trade developments between Africa and Singapore. ASBF 2018 pro-
vided important insights on key growth sectors such as digital, manufacturing, 
real estate, and oil and gas. Financing, a key topic for companies looking to do 
business in the continent, was also discussed.

The forum is organised by Enterprise Singapore, the government agency under 
Singapore’s Ministry of Trade and Industry responsible for helping Singapore 
companies grow and globalise. 

Besides traditional sweet spots like oil and gas, and urban infrastructure 
solutions. Africa’s digital economy and manufacturing industry present  
growth opportunities for Singapore companies.

Africa’s rapid urbanisation and rising middle class is driving consumption, with 
spending set to rise to US$2.1 trillion by 2025. Coupled with its fast-growing  
internet economy, the continent’s e-commerce market is estimated to be worth 
US$75 billion by the same year, comparable to Southeast Asia’s US$88 billion. 

“Before, youths, for one, visit e-commerce sites like Jumia to buy mainly phones 
and IT products. Now, they are also searching for basic household items. So 
while the average value of products may have dropped, the frequency of pur-
chase has increased and volume transactions has grown over time,”  highlighted 
ASBF panellist Juliet Anammah, Chief Executive Officer of Jumia Nigeria. 

Such insights mirror the huge potential of Africa’s digital economy. Mul-
tinationals like Mango, Samsung and Sony are already taking a slice of the  
pie too, while international digital players like Google and Facebook are  
looking at ways to develop Africa’s digital capabilities as it leapfrogs its  
development agenda.

Africa Singapore Business Forum 2018

Two of Africa’s growth engines – digital 
economy & manufacturing industry

Deepening capabilities in the digital economy

M. Png Cheong Boon, directeur général de Enterprise Singapore, prononçant son discours de bienvenue

Enterprise Singapore Chief Executive Officer, Mr Png Cheong Boon, giving his welcome address

même période de l’année précédente. Ces taux de croissance font du continent afr-
icain l’une des régions partenaires de Singapour affichant la plus forte croissance.

Le Forum des affaires Afrique-Singapour (FAAS) est la première plate-forme pour 
la promotion de l’investissement, du commerce et du leadership éclairé entre 
l’Asie, Singapour et l’Afrique. Présentement dans sa cinquième édition, FAAS a 
réuni plus de 3.000 chefs d’entreprise de haut niveau et des responsables gouver-
nementaux de plus de 30 pays africains à Singapour. 

Cette année, le nombre de participants a augmenté de plus de 30% par rapport à 
l’édition 2016, un signal clair de l’intérêt actif pour l’Afrique ainsi qu’une indica-
tion passionnante de l’évolution du développement du commerce entre l’Afrique 
et Singapour. FAAS 2018 a fourni des renseignements importants sur les princi-
paux secteurs en croissance, tels que le numérique, le secteur manufacturier, l’im-
mobilier, et les secteurs pétrolier et gazier. Le financement, un sujet essentiel pour 
les entreprises désirant faire des affaires sur le continent, a été également abordé.

Le forum est organisé par Enterprise Singapore, une agence gouvernementale 
sous la tutelle du ministère singapourien du commerce et de l’industrie chargée 
d’aider les entreprises singapouriennes à se développer et à s’étendre à l’étranger.  

Outre les secteurs traditionnels comme le pétrole et le gaz, et les solutions d’infra-
structure urbaine, l’économie numérique et le secteur manufacturier de l’Afrique 
présentent des opportunités de croissance pour les entreprises de Singapour.

L’urbanisation rapide de l’Afrique et sa classe moyenne émergente sont les mo-
teurs de la consommation, les dépenses induites devant passer à 2,1 milliards de 
dollars US d’ici 2025. A cela s’ajoute son économie de l’internet en plein essor. En 
effet, le marché du e-commerce du continent atteindra 75 milliards de dollars la 
même année, soit un chiffre comparable à celui de l’Asie du sud-est évalué à 88 
milliards. 

«Auparavant, les jeunes visitaient des sites du e-commerce comme Jumia pour 
acheter principalement des téléphones et des produits informatiques. Aujo-
urd’hui, ils cherchent aussi des articles ménagers de base. Ainsi donc, alors que la 
valeur moyenne des produits peut avoir chuté, la fréquence des achats a augmenté 
et le volume des transactions a progressé au fil du temps,» a souligné la panéliste 
au FAAS, Juliet Anammah, directrice générale de Jumia Nigeria. 

Forum des affaires Afrique-Singapour 2018

Deux des moteurs de la croissance de l’Afrique:  
l’économie numérique et l’industrie manufacturière

Accroissement des capacités dans l’économie numérique 
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The burgeoning e-commerce industry is fuelling demand for complementary 
services. Mobile operators, for example, are experiencing positive growth in 
Africa, with Kenya taking the lead in mobile money. Singapore-based fintech 
company, TransferTo is going beyond facilitating digital value transactions 
such as topping up phone credits to helping Kenyans move money between 
their PayPal and M-Pesa accounts. Peter De Caluwe, Chief Executive Officer 
of TransferTo estimates that mobile payments make up 70%of transactions  
in Africa.

As Africa ramps up trade connectivity within itself and the rest of the world, 
Singapore companies can offer tried and tested solutions to help modernise 
trade facilitation systems, digitise manual processes and improve data security. 
Singapore’s shipping, warehousing and logistics players can also buoy the con-
tinent’s e-commerce boom. 

 
The cyclical nature of Africa’s resource-based nations has driven the need to 
diversify their economies. African countries are embracing manufacturing as 
a key economic growth strategy to boost exports, upgrade domestic enterprise 
capabilities, and create higher-skilled employment. 

Currently, Africa imports one third of its food and beverage products, amount-
ing to US$41 billion in 2015. Its food production industry is poised to be worth 
US$1 trillion by 2030 as the continent seeks to substitute imports with high 
value domestically-manufactured food. Africa’s agri-food manufacturing  

Ces observations reflètent l’énorme potentiel de l’économie numérique afric-
aine. Les multinationales comme Mango, Samsung et Sony prennent déjà une 
part du gâteau, tandis que les acteurs technologiques internationaux tels que  
Google et Facebook réfléchissent aux voies et moyens de développer les capac-
ités numériques de l’Afrique au moment où elle accélère son programme de  
développement.

L’industrie florissante du e-commerce tire la demande de services complémen-
taires. Par exemple, les opérateurs mobiles enregistrent une croissance positive en 
Afrique, avec le Kenya en tête de peloton en matière d’argent mobile. TransferTo, 
une société de technologie financière basée à Singapour, va au-delà de faciliter 
les transactions digitales comme l’achat du crédit téléphonique pour aider les 
Kenyans à transférer de l’argent entre leurs comptes PayPal et M-Pesa. Peter De 
Caluwe, directeur général de TransferTo, estime la part des paiements mobiles en 
Afrique à 70% des transactions.

Au moment où l’Afrique accroit sa connectivité commerciale au sein du conti-
nent et avec le reste du monde, les sociétés singapouriennes peuvent proposer des 
solutions éprouvées pour aider à moderniser les systèmes de facilitation du com-
merce, numériser les processus manuels et améliorer la sécurité des données. Les 
acteurs singapouriens du transport maritime, de l’entreposage et de la logistique 
peuvent aussi contribuer à stimuler l’essor du e-commerce sur le continent. 

Le caractère cyclique des pays africains tributaires des ressources naturelles expli-
que la nécessité de diversifier leurs économies. Les pays africains adoptent l’indus-
trie manufacturière comme stratégie clé de croissance économique pour stimuler 
les exportations, mettre à niveau les capacités des entreprises locales et créer des 
emplois plus spécialisés. 

L’Afrique importe actuellement un tiers de ses produits alimentaires et boissons, 
dont la valeur était de 41 milliards dollars US en 2015. Son industrie de produc-
tion alimentaire devrait représenter une valeur de mille milliards de dollars US 
à l’horizon 2030, car le continent cherche à remplacer les importations par des 
denrées alimentaires à haute valeur ajoutée fabriquées localement. Le secteur de 
la fabrication de produits agroalimentaires de l’Afrique présente donc un énorme 
potentiel de marché pour les entreprises de Singapour sur l’ensemble de la chaîne 
de valeur – de l’agri-tech et de la production alimentaire à l’emballage alimentaire 
en passant par la transformation alimentaire. 

Pour les entreprises qui cherchent à se prémunir contre le risque de change, Pieter 
Cilliers, directeur de Tana Africa Capital, propose la manufacture locale comme 
option. «Nous préférons de loin les entreprises qui utilisent le contenu local et 
fabriquent et vendent les produits dans le même marché,» dit-il. 

Addressing Africa’s manufacturing needs

Répondre aux besoins manufacturiers de l’Afrique

Panel discussion: Consumerism – Capturing Africa’s rising consumption | Table ronde: Consumérisme – Capter la consommation croissante de l’Afrique
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sector therefore presents tremendous market potential for 
Singapore companies across the value chain – from agri-tech 
and food production, to food processing and packaging. 

For companies looking to hedge against foreign exchange 
risk, Pieter Cilliers, Principal of Tana Africa Capital, 
suggested domestic manufacturing as an option. “We have a 
strong preference for businesses that use local content and 
manufacture and sell within the same market,”  he said. 

Larger enterprises such as Olam, Wilmar, Tolaram, and 
Vega Foods, have gone beyond trading and distribution, to 
vertically integrate agri-and food processing into their local 
operations. 

Deepak Singhal, Chief Executive Officer of the fast-moving 
consumer goods portfolio under the Tolaram Group, sees 
that investors have to take a long-term approach when 
considering Africa as an investment destination. The 
timeframe for return on investment goes beyond just a few 
years. There are other persistent challenges like unreliable 
provision of electricity and lack of skilled workforce. Despite 
these hurdles, Africa’s growing population and rising middle 
class still present a huge market and that is incentive enough 
to fight any setbacks and invest in the continent.

Singapore’s manufacturing services companies with 
expertise in plant construction and design, equipment set-up, 
production workflow planning, quality control and testing, 
and skills training will be able to support manufacturers to 
expand production across the continent.

Africa is a huge market. The digital economy and manufac-
turing industry are but two of its many growth engines. With 
each of Africa’s 54 nations carrying its own unique culture, 
consumer and business DNA, the Africa-Asia and Africa-
Singapore conversations can only continue.

Africa Singapore Business Forum 2020 aspires to deepen 
these conversations, and surface for discussion upcoming 
market trends and areas of collaboration that both businesses 
and governments should pay attention to. 

De grandes entreprises telles que Olam, Wilmar, 
Tolaram et Vega Foods, sont allées au-delà du 
commerce et de la distribution, pour intégrer vertica-
lement la transformation agroalimentaire dans leur 
activité locale. 

Deepak Singhal, directeur général du portefeuille 
des biens de consommation le plus dynamique du 
Groupe Tolaram, pense que les investisseurs doivent 
adopter une approche à long terme, lorsqu’ils 
portent leur choix sur l’Afrique comme destination 
d’investissement. Le délai de retour sur investisse-
ment est de quelques années. Il y a d’autres défis per-
sistants comme la fourniture d’électricité peu fiable 
et le manque de main-d’œuvre qualifiée. Malgré ces 
obstacles, la démographie croissante et la classe moy-
enne émergente de l’Afrique représentent toujours un 
marché considérable, et cela suffit à inciter à surmont-
er tous les revers et investir sur le continent.

Les sociétés singapouriennes de services manu-
facturiers spécialisées dans la construction et la 
conception des usines, l’installation d’équipements, 
la planification du flux de travail de production, 
le contrôle qualité et les essais, et la formation pro-
fessionnelle seront en mesure d’accompagner les 
industriels pour accroître la production sur l’ensemble 
du continent.

L’Afrique est un immense marché. L’économie 
numérique et l’industrie manufacturière ne sont que 
deux de ses nombreux moteurs de croissance. Face à 
la culture unique et à une identité unique des consom-
mateurs et des entreprises de chacune des 54 nations 
africaines, les conversations Afrique-Asie et Afrique-
Singapour ne peuvent que se poursuivre.

Le Forum des affaires Afrique-Singapour 2020 
ambitionne d’approfondir ces conversations et abor-
der les tendances du marché qui se dessinent et les 
domaines de collaboration auxquels les entreprises et les 
gouvernements devraient prêter attention. 

What’s in it for ASBF 2020?

Quel est l’intérêt du FAAS 2020?

Panel discussion: Manufacturing – Positioning for Africa’s manufacturing boom | Table ronde: Secteur manufacturier – 
Positionnement pour profiter de l’essor manufacturier africain

For more information on ASBF 2018, please 
visit www.enterprisesg.gov.sg/asbf
Singapore companies interested to capture 
opportunities in Africa can reach out to Enterprise 
Singapore at enquiry@enterprisesg.gov.sg 

Pour plus d’informations sur le FAAS 2018, 
veuillez visiter www.enterprisesg.gov.sg/asbf 
Les sociétés singapouriennes intéressées à 
saisir les opportunités qu'o�fre l'Afrique 
peuvent contacter Enterprise Singapore au 
courriel  enquiry@enterprisesg.gov.sg 

Singapore Changi Airport is currently 
linked to 4 destinations in Africa – 
Cape Town and Johannesburg via 
Singapore Airlines, Addis Ababa 
via Ethiopian Airlines and Mauritius 
via Air Mauritius, with 15 weekly 
services.

L’aéroport Changi de Singapour est 
actuellement relié à 4 destinations 
africaines, à savoir – Le Cap et 
Johannesburg par Singapore Airlines, 
Addis-Abeba par Ethiopian Airlines, 
et Maurice par Air Mauritius, avec 
15 vols hebdomadaires.


