30 idées d’entreprises à créer en Afrique
Expert de la création d’entreprise, WikiCréa vous propose 30 idées d’entreprises ou de
start-up à créer sur le continent Africain.
Voir aussi nos articles :
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L’Afrique est la nouvelle terre des start-up et de l’entrepreneuriat. Avec le développement
économique et la naissance d’une vraie classe moyenne, les opportunités d’affaires se multiplient.
De nombreux africains formés et créatifs souhaitent entreprendre et recherchent des idées
d’entreprise rentable à créer, pour faire fortune ou simplement vivre passionnément et
confortablement.
Les secteurs porteurs ne manquent pas : le tourisme, l’énergie, la construction et le bâtiment,
internet et les réseaux sociaux, la formation, les services, mais aussi les secteurs plus traditionnels
comme l’agro-alimentaire ou les jeux.
L’environnement des affaires africain présente toutefois des obstacles :
accès aux financements difficile,
barrières administratives et douanières,
problèmes juridiques,

difficulté à recruter du personnel qualifié ou de confiance,
infrastructures et tissu industriel parfois trop peu développées.
Pour chacun de ces obstacles, l’entrepreneur africain devra trouver une solution, ou la créer luimême !
Un conseil : partez des besoins de la clientèle, soyez créatif et imaginatif. Partez déterminé, tout en
restant patient, car les graines semées mettent toujours du temps à germer. Travaillez en réseau et
partagez vos expériences. Voir aussi nos 101 conseils pour réussir son entreprise.
Entreprendre et réussir en Afrique n’est pas simple, mais des espaces existent pour trouver
sa place.

30 idées de business en Afrique.
Ces 30 idées de projet ont été sélectionnées en fonction des besoins du marché africain, notamment
celui de l’Afrique de l’ouest francophone : Sénégal, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Cameroun, Gabon,
Congo, Bénin, Togo, Mali…
Idée 1 : Créer un réseau social de recommandation d’employés. Les entreprises pourraient accéder
à des CV pour recruter, lire des recommandations, ou pour déposer une recommandation sur un
employé.
Idée 2 : Créer un espace de co-working : bureaux partagés avec connexion internet de bonne
qualité. Ce type d’espace pourrait être particulièrement prisé par les entrepreneurs africains,
souvent à la recherche de solutions immobilières pour développer leur activité.
Idée 3 : Créer des chambres d’hôtes avec offre touristique complète, sur une destination encore peu
connue et à fort potentiel.
Idée 4 : Créer une marque de café équitable et biologique.
Idée 5 : Créer une solution de construction économique et écologique en préfabriqués.
Idée 6 : Créer un site de vente en ligne de smartphones et accessoires.
Idée 7 : Créer un centre de formation en langues ou en gestion.
Idée 8 : Créer un site d’offres d’emplois réservé aux africains disposant d’un diplôme d’études
supérieures.
Idée 9 : Créer un cabinet de conseil et d’aide à la création d’entreprise, avec accompagnement pour
l’accomplissement des formalités de déclaration.
Idée 10 : Créer un club d’affaires sur le modèle du BNI.
Idée 11 : Créer une solution de stockage d’énergie par batteries en lien avec les énergies
renouvelables et les panneaux solaires.
Idée 12 : Créer une plateforme de crowdfunding (financement participatif) pour aider au
lancement de petits projets.
Idée 13 : Créer une agence de création de sites internet, à coût abordable.

Idée 14 : Créer une entreprise d’organisation de funérailles.
Idée 15 : Créer un site de rencontres par affinités, ciblant la classe moyenne.
Idée 16 : Créer une plateforme de réservation de taxis ou de VTC, sur le modèle de la start-up Uber.
L’offre pourrait être moyen / haut de gamme.
Idée 17 : Créer une solution de transfert d’argent moins coûteuse que Western Union.
Idée 18 : Lancer un programme de construction immobilière. L’offre immobilière est en effet
inférieure à la demande dans la plupart des pays africains.
Idée 19 : Créer un réseau de valorisation des déchets : recyclage, réutilisation, réparation, revente
d’objets.
Idée 20 : Créer une brasserie. Voir notre article Comment créer une marque de bière.
Idée 21 : Créer une entreprise d’importation de produits alimentaires européens de luxe, en vue de
fournir les restaurants d’hôtels. C’est une activité potentiellement très porteuse en Afrique de
l’Ouest.
Idée 22 : Créer une agence de détective privé visant à résoudre les affaires de couple ou affaires
familiales.
Idée 23 : Créer un site de recettes de plats africains.
Idée 24 : Créer une église en ligne.
Idée 25 : Créer un parc de loisirs pour enfants. Le secteur des loisirs est en plein développement en
Afrique.
Idée 26 : Créer une agence de wedding-planner : organisation de mariages et d’événements
familiaux (baptêmes…).
Idée 27 : Créer une agence immobilière en ligne.
Idée 28 : Créer des consultations médicales ou para-médicales en ligne.
Idée 29 : Créer une salle de jeux, par exemple de Bingo.
Idée 30 : Se lancer dans la production de vin africain.

Créer son entreprise en Afrique : par où commencer ?
Si vous souhaitez vous lancer, nous vous conseillons de ne pas brûler les étapes :

1) Formez-vous à la création d’entreprise
Notre formation en ligne est accessible de partout dans le monde. Pour un coût modique (30 €),
vous aurez accès à un parcours de formation complet et vous vous verrez délivrer un certificat
de fin de formation. Voir tous les détails ici

2) Réalisez une étude de marché.
Cliquez pour lire notre article sur l’étude de marché

3) Établissez un plan financier (budget prévisionnel).
Cliquez ci-après pour télécharger gratuitement notre modèle de plan financier à
compléter : Modèle Excel Plan financier TOUS PAYS francophones

Voir aussi nos articles :
101 idées de création d’entreprise
75 idées de start-up

