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Être bien conseillé par le Réseau 
Entreprises Afrique

Le Réseau Entreprises Afrique du ministère fédéral de 
l’Économie et de l’Énergie (BMWi) offre des services 
d’information, de conseil et d’assistance variés aux 
entreprises allemandes souhaitant débuter une activité 
économique en Afrique.

Avec des partenaires importants tels que la société pour le 
commerce extérieur et la promotion des investissements 
étrangers en Allemagne (GTAI), les initiatives d’exportation 
du BMWi, l’association des chambres de commerce et 
d’industrie allemandes (DIHK) et les chambres de com-
merce à l’étranger, le bureau Afrique de la chambre de 
commerce et d’industrie (IHK) et l’agence pour l’économie 
et le développement ainsi que les associations bien établies 
ayant une grande expertise en Afrique, le Réseau Entre-
prises Afrique constitue un réseau fiable de promotion du 
commerce extérieur allemand et de coopération au 
développement.

Faisant partie des trois piliers du fonds d’investissement 
pour le développement du gouvernement fédéral, le 
Réseau Entreprises Afrique rassemble les offres existantes 
et propose des mesures supplémentaires de promotion du 
commerce extérieur afin de soutenir les entreprises à 
accéder aux marchés africains.



Comment le Réseau Entreprises 
Afrique soutient-il les entreprises ?

Les marchés africains offrent un potentiel diversifié en 
termes d‘engagement économique. Le Réseau Entreprises 
Afrique vous donne les informations concrètes adaptés 
 à vos besoins, indépendamment du stade d‘avancement  
de votre projet commercial.

Nous vous informons,  
sur la plateforme Africa 
Business Guide, sur les 
activités en Afrique (www.
africa-business-guide.de).

Nous fournissons des 
informations préliminaires 
concernant les programmes 
et services actuels dis pon-
ibles dans le cadre de la 
promotion des commerce 
extérieurs et de la coopéra-
tion au développement.

Nous soumettons des 
offres concernant l’ex  pan 
sion des marchés et des 
services de jumelage d’en 
      treprises p. ex. sous forme 
d‘évènements, d‘études et 
de voyages dans les pays 
de destination. 

Nous offrons des conseils 
et de l‘assistance con -
cernant le financement, le 
cadre juridique et d‘autres 
sujets relatifs à l‘entrée 
sur le marché.

Nous établissons un 
contact direct entre votre 
entreprise et vos interlo-
cuteurs dans le pays de 
destination.

Nous identifions les 
opportunités commercia
les pour votre entreprise 
sur les marchés de 
croissance en Afrique.

http://www.africa-business-guide.de
http://www.africa-business-guide.de


Partenaire Afrique – Votre per-
sonne de contact

Des offres personnalisées pour vous

Avec Partenaire Afrique, le Bureau du Réseau Entreprises 
Afrique met à votre disposition un interlocuteur personnel 
qui sera à vos côtés tout au long du processus de consulta-
tion – des premières informations jusqu‘à l‘entrée sur le 
marché !

Outre la consultation initiale, le Réseau Entreprises Afrique 
fournit des offres personnalisées tenant compte de la région 
et du secteur. Les experts des secteurs de 

	• l‘économie des eaux en Égypte et

	• de la transformation des produits alimentaires au Ghana

identifient des opportunités commerciales concrètes et 
mettent à disposition des informations via le Bureau du 
Réseau Entreprises Afrique. Veuillez-vous inscrire à l‘adresse  
branchenexperte@wirtschaftsnetzwerk-afrika.de. 

Par ailleurs, le Réseau Entreprises Afrique développe con-
stamment ses offres d’information, de conseil et d’assistance 
afin de vous accompagner le mieux possible dans votre projet 
d’activité en Afrique. En coopération avec des partenaires, le 
Réseau Entreprises Afrique offre des études sur des marchés 
cibles, des journées d’information (numériques), des voyages 
de prospection de marchés ou de mise en relations d’affaires 
et une assistance individuelle. Veuillez consulter les offres 
actuelles en ouvrant le lien suivant : 
www.africa-business-guide.de/abg-de/abg-partner/
wirtschaftsnetzwerk-afrika. 

mailto:branchenexperte@wirtschaftsnetzwerk-afrika.de
http://www.africa-business-guide.de/abg-de/abg-partner/wirtschaftsnetzwerk-afrika
http://www.africa-business-guide.de/abg-de/abg-partner/wirtschaftsnetzwerk-afrika


Vous souhaitez en savoir plus, obtenir des informations 
sur des opportunités commerciales ou bénéficier de 
conseils sur un projet commercial concret ? N’hésitez pas 
à faire appel à nos services ! 

Vous pouvez trouver un aperçu des partenaires du Réseau 
Entreprises Afrique ici:  
www.africa-business-guide.de/abg-de/unterstuetzung

Africa Business Guide est le guide numérique du 
Réseau Entreprises Afrique conçu pour votre réussite 
en Afrique.

Un calendrier actualisé des évènements ainsi que des 
informations détaillées sur les pays et secteurs sont 
disponibles sur :  
www.africa-business-guide.de 

 

Contactez votre Partenaire Afrique :

Geschäftsstelle Wirtschaftsnetzwerk Afrika
Potsdamer Str. 199
10783 Berlin
E-Mail: beratung@wirtschaftsnetzwerk-afrika.de
I: www.wirtschaftsnetzwerk-afrika.de
Tel.: 030 – 27575760
LinkedIn: Geschäftsstelle Wirtschaftsnetzwerk Afrika 
(Bureau du Réseau Entreprises Afrique)

https://www.africa-business-guide.de/abg-de/unterstuetzung
http://www.africa-business-guide.de
mailto:beratung@wirtschaftsnetzwerk-afrika.de
http://www.wirtschaftsnetzwerk-afrika.de
https://www.linkedin.com/company/geschaeftsstelle-wirtschaftsnetzwerk-afrika/
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Cette brochure est publiée dans le cadre du  
travail de communication du ministère fédéral  
de l’Économie et de l’Énergie. Elle est diffusée 
gratuitement et n’est pas destinée à la vente.  
La distribution de cette brochure lors de manifes-
tations électorales ou sur les stands d’informa-
tion de partis, est interdite ainsi que le fait d’y 
joindre, d’imprimer ou des coller des informa-
tions ou des supports publicitaires. Cela com-
prend les élections au Bundestag, au Landtag  
et aux municipalités ainsi que les élections au 
Parlement européen.
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