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L'industrie du sport représente environ 3 % du PIB 
mondial et un taux de croissance solide de 4 % par 
an. 90% de cette richesse est générée en Amérique 

du Nord, en Europe et en Asie. Bien que 
fournissant des talents sportifs en abondance au 

reste du monde, le sport ne contribue qu’a environ 
0.5% du PIB africain. 

Pourquoi le continent a-t-il si peu bénéficié des 
richesses générées par l'industrie ? 

Comment transformer cet incroyable potentiel 
sportif et créatif en un moteur de croissance 

durable et inclusif ? 
Il est temps pour les Africains de transformer ce 
potentiel incroyable en un véritable vecteur de 

croissance socio-économique.  
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Résumé:  
L’Afrique, terre de sport et pourvoyeuse de talents, ne profite pas 
suffisamment d’un secteur économique pourtant florissant au niveau 
mondial.  
Ainsi, appuyé par de multiples experts africains (Fatma Samoura, Makhtar 
Diop, Vera Songwe, Tidjane Thiam, Didier Drogba...), cet ouvrage fait l'état des 
lieux et l'analyse de l'écosystème du sport africain (sponsoring, 
investissement, éducation, gouvernance, digitalisation, etc). 
Il propose également des recommandations concrètes et innovantes afin de 
dynamiser un secteur essentiel qui participera à résoudre les défis 
économiques, démographiques et écologiques du continent.  

Titre : Economie du sport en Afrique : Réalités, défis et opportunités 
Auteur : African Sports & Creative Institute 
Nombre de pages : 448 
Editeur : Economica, leader de l'édition économique en Europe 
Contenu : une combinaison de recherches académiques, d'études de cas, 
d'interviews de décideurs et de recommandations actionnables basées sur 
l'enquête d’opinion auprès de 500 professionnels du secteur 
A qui s’adresse ce livre : Communiquant, Responsable marketing, 
Responsable politique, Etudiant. 
Mode d’emploi :  Economie du Sport en Afrique, Réalités, Défis et 
Opportunités, est un ouvrage à la fois multi-entrée et structuré selon une 
démarche méthodique : partir d’une approche théorique pour aboutir à une 
étude de cas concret // des pour actions concrets.
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Le secteur du sport est florissant à l'échelle mondiale… mais pas encore 

en Afrique 
Depuis 2000, son taux de croissance atteint presque 5 % par an dans le 
monde, mais moins de 2 % en Afrique. Comment l'Afrique peut-elle 
s'appuyer sur le succès de ses athlètes professionnels à l'étranger pour 
créer un marché de masse durable pour les produits et services sportifs ? 

Le sport pour relever les défis socio-économiques, démographiques et 
environnementaux 

Dans un contexte de crise mondiale, le sport crée non seulement des 
emplois pour les jeunes, mais aide les gens à se connecter 
émotionnellement et à rester en bonne santé. Par exemple, jetez un œil à 
la grande étude de cas sur l'autonomisation des femmes ! 

Des business modèles innovants existent déjà et peuvent être répliqués 
Des organisations au Maroc (golf) et au Rwanda (football et cyclisme) 
génèrent déjà une grande valeur et un retour sur investissement en 
combinant le sport avec le patrimoine culturel et naturel unique de 
l'Afrique. 

L'éducation avant tout! 
Tous les dirigeants interrogés dans ce livre sont tombés amoureux du 
sport à l'école. Construire un marché de masse pour le sport en Afrique 
commence par les intégrer dans toutes les écoles du continent et par 
trouver des moyens créatifs de financer des infrastructures sportives 
durables.
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FATMA SAMOURA 
Secrétaire Générale - FIFA

TIDJANE THIAM 
President - Freedom Acquisition 

Corporation
« Le sport comme vecteur de paix, 

d’unification des peuples et 
d’autonomisation pour les femmes. » 

En 21 ans de carrière aux Naions Unies, 
Fatma Samoura a lancé et développé 
plusieurs programmes humanitaires à 
travers le monde. 
Forte d'une riche expérience dans le 
développement complexe, les quesions 
socio-économiques, poliiques et 
sécuritaires, Fatma Samoura a aidé de 
nombreux pays à relever des défis dans 
le domaine socio-poliique, économique, 
humanitaire, sécuritaire et des droits de 
l'homme. À travers son travail à l'ONU, 
elle a changé la vie de millions de 
personnes. Elle occupe ses foncions à la 
FIFA avec l'ambiion de changer le 
monde grâce au football, en tant que 
première femme Secrétaire Générale de 
l'histoire de l'instance dirigeante du 
football.

VERA SONGWE 
Secrétaire Exécutive - UNECA

MASAI UJIRI 
Président - Toronto Raptors - NBA

« Créer des infrastructures et les bons 
systèmes de gouvernance pour créer de la 

valeur sur le Continent. » 

Secrétaire générale adjointe des Naions 
Unies et 9ème Secrétaire exécuive de la 
Commission économique pour l’Afrique (CEA), 
Vera Songwe est à la tête de la principale 
insituion de leadership éclairé en Afrique 
dont l ’objecif est de produire des 
connaissances et effectuer des recherches en 
maière de poliiques à l'appui d’une 
diversificaion économique accélérée et d’une 
transformaion structurelle. 
À la suite de sa nominaion, elle est devenue 
la première femme à diriger l’insituion en 
60 ans d’existence de l’organisaion et la plus 
haute foncionnaire régionale des Naions 
Unies. 
En tant que figure de proue sur les quesions 
macroéconomiques et d’endeoement, Vera 
Songwe, se concentre sur les « idées pour 
une Afrique prospère ». 
.

« Former le capital humain, former des 
experts du management sportif. » 

L’actuel président directeur général des 
Raptors démarre sa carrière comme joueur 
avant de devenir scout de 2003 à 2007 pour 
les  Nuggets de Denver. Il rejoint les Raptors 
de Toronto en tant que directeur du 
recrutement, puis devient le manager général 
de l'équipe entre 2008 et 2010, avant de 
prendre le poste de manager général des 
Nuggets de Denver en 2010. Il est nommé 
meilleur dirigeant de NBA lors de la saison 
2012-2013 à la suite de l'excepionnelle 
saison réalisée par son équipe qui décroche le 
meilleur bilan de son histoire. Mais 
l’éliminaion des Nuggets dès le 1er tour des 
playoffs par les Warriors de Golden State 
provoque son retour à Toronto où il redevient 
le manager général des Raptors avec ui il 
gagne le itre en 2019. il devient le premier 
non-américain à ses foncions à être 
couronné en NBA.

Tidjane Thiam a brillé dans les plus 
grandes écoles françaises. L’École 
Polytechnique et celle des Mines dont 
il sort major de promoion en 1986. 
Avant de rejoindre le monde de la 
finance. McKinsey, Aviva, Prudenial, 
et en 2015 le Crédit Suisse, deuxième 
banque du pays qu’il va sauver d’une 
quasi-faillite.  
Tidjane Thiam est depuis novembre 
2020 le Prés ident du Conse i l 
d’administraion de Rwanda Finance, 
en charge de la promoion du Rwanda 
comme centre financier internaional. 
Passionné de sport, en 2019, il est 
d e v e n u m e m b r e d u C o m i t é 
internaional olympique (CIO), et 
depuis 2020 est membre de la 
Commission Finances du CIO.

« Créer un environnement qui favorise la 
prise d’initiatives privée en local et de 

l’international.» 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nuggets_de_Denver
https://fr.wikipedia.org/wiki/NBA_Executive_of_the_Year
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saison_NBA_2012-2013
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saison_NBA_2012-2013
https://fr.wikipedia.org/wiki/Warriors_de_Golden_State
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Didier DROGBA 
Légende du Football Tunde FOLAWIYO 

President - Yinka Folawiyo Group
« Faciliter l’accès au sport pour 

développer les talents de demain.» 

Footballeur de légende, considéré 
comme l’un des meilleurs joueurs 
africains de tous les temps,  l’aoaquant 
ivoirien a évolué au plus haut niveau 
dans les championnats européens. 
Vainqueur de la Ligue des Champions 
avec Chelsea, il est élu « meilleur joueur 
de l'histoire du club » par les supporters. 
Didier Drogba a fait parie de l'équipe de 
Côte d'Ivoire (2002 à 2014) avec laquelle 
Il a été finaliste de la Coupe d'Afrique 
des naions en 2006 et 2012. 
Il prend sa retraite sporive en 2018, 
après 20 ans de carrière. En 2020, il est 
nommé vice-président de la commission 
des acteurs de football au sein de la FIFA 
et Ambassadeur de l’OMS pour le sport 
et la santé en 2021. 
Il souhaite désormais s’invesir dans la 
gesion du football de Côte d’Ivoire.

Abdou DIOP 
Gérant Associé – Cabinet Mazars

Frannie LEAUTIER 
PDG - Southbridge Investment 

« Participer à la prise de conscience des 
enjeux économiques du sport. » 

M. Abdou DIOP est Managing Partner de 
M a z a r s A u d i t & C o n s e i l , c a b i n e t 
internaional d’audit et de consuling. Il 
exerce depuis plus de 25 ans des acivités de 
conseil et d’audit au Maroc et sur le coninent 
africain auprès des entreprises d’intérêt 
public (de grande taille, publiques ou 
privées), de bailleurs de fonds internaionaux 
ou de gouvernements (Burkina Faso, 
Comores, Mauritanie, Burundi, Sénégal, 
Madagascar…) sur des sujets de stratégie ou 
de réformes sectorielles ou de poliiques de 
développement. Il accompagne également 
le développement de nombreuses entreprises 
marocaines sur le coninent africain comme 
les banques (A{jariwafa bank, Banque 
Centrale Populaire) , les compagnies 
d’assurance (RMA), les opérateurs télécoms 
(Maroc Telecom), les industriels (Plasima)… 

« Développer un marketing financier pour 
attirer les investisseurs.» 

Ancienne sporive de haut niveau dans 
diverses disciplines, Frannie Leauier 
Frannie Léauier, associée principale de 
SouthBridge Group et directrice 
générale de SouthBridge Investments, 
est une experte reconnue et chevronnée 
e n m a i è r e d e fi n a n c e e t d e 
développement. Elle a eu une illustre 
carrière au sein du Groupe de la Banque 
mondiale (WBG), où elle a occupé 
pendant 15 ans des postes de haut 
niveau. Frannie a été directrice de 
cabinet du président, et a occupé le 
poste de vice-présidente pendant près 
de sept ans. Elle est itulaire d’une 
maîtrise en sciences des transports et 
d ’ u n d o c t o r a t e n s y s t è m e s 
d’infrastructure du MIT.

Tunde Folawiyo est un chef d'entreprise 
nigérian de premier plan et dirige le 
groupe Yinka Folawiyo, un conglomérat 
ayant des intérêts dans le pétrole et le 
gaz, le transport maritime, l'agriculture, 
l'immobilier et l'ingénierie. Tunde a 
également dirigé plusieurs entreprises 
stratégiques internationales dans la 
distribution de pétrole via F. Energy, 
l'énergie électrique en partenariat avec 
AES Nigeria Barge Limited et la banque. 
Tunde siège au conseil d'administration 
de MTN Nigeria, Unic Insurance et 
Access Bank et a récemment été 
nommé consul honoraire de la Barbade 
au Nigeria. 

« Créer un environnement dans lequel 
les talents pourront exceller et 

prospérer.» 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_de_C%C3%B4te_d%27Ivoire_de_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_de_C%C3%B4te_d%27Ivoire_de_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_d%27Afrique_des_nations_de_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_d%27Afrique_des_nations_de_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_d%27Afrique_des_nations_de_football_2006
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_d%27Afrique_des_nations_de_football_2012
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%A9ration_internationale_de_football_association
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_mondiale_de_la_sant%C3%A9
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DROGBA, SAMOURA, THIAM, DIOP, RIOUX, SONGWE : ASCI RASSEMBLE UN GROUPE EXCEPTIONNEL D’EXPERTS DE L’ECONOMIE ET DU SPORT EN 
AFRIQUE POUR PRESENTER UN LIVRE INEDIT : « ECONOMIE DU SPORT EN AFRIQUE : REALITES, DEFIS ET OPPORTUNITES » 

          Le 18 Janvier 2022 
Johannesburg, Afrique du Sud 

Avec un taux de croissance de près de 5% par an depuis 20 ans dans le monde, l’économie du sport est florissante. L’Afrique contribue à cet essor mondial de par ses nombreux 
talents : Salah, Mane, Semenya, Ngannou, Ta Lou, Kipchoge, Jabeur, Embiid, Etoo parmi tant d'autres. Cependant, les retombées économiques pour les Africains ne sont pas, à 
ce jour, à la hauteur de l'énorme potentiel du continent. 

Quelles sont les caractéristiques de la filière sport en Afrique ? Comment les dirigeants politiques et économiques peuvent-ils utiliser ce secteur pour répondre aux défis 
démographiques, socio-économiques et environnementaux du continent ? Quels business modèles « africains » doit on instituer pour développer l’écosystème et en faire un 
véritable vecteur de croissance inclusive et durable ?   

Préfacé par Makhtar Diop (IFC), Remy Rioux (AFD) ; cet ouvrage inédit a fait appel à une quarantaine d’éminents spécialistes du sport et de l’économie en Afrique, notamment 
Fatma Samoura (FIFA), Tidjane Thiam (Freedom Acquisition Corp), Didier Drogba, Amadou Gallo Fall (NBA), Vera Songwe (UNECA), les économistes Andreff, Ze Belinga, dont les 
contributions originales offrent des solutions pragmatiques et innovantes. 

Cet ouvrage est structuré en 5 parties : tout d’abord, on y dresse un panorama du sport africain dans l’échiquier mondial, puis à l’échelle locale en donnant la parole aux 
professionnels du secteur. La deuxième partie met l’accent sur les trois piliers de la chaîne de la valeur commerciale que sont les médias, dont un nouveau modèle intégrant les 
OTT va émerger, la gouvernance et le sponsoring qui doivent véritablement placer le fan au cœur de leur stratégie. C’est une Afrique qui gagne que ASCI présente dans une 
troisième partie avec 8 études de cas illustrant les diverses réussites : le merchandising au Nigeria, la lutte sénégalaise, la stratégie sport développement au Rwanda, 
l’autonomisation économique des femmes en Tunisie notamment. Ensuite, c’est « sous le baobab » que nous retrouvons 8 personnalités du continent qui apportent un 
éclairage analytique et des recommandations novatrices pour construire une économie du sport prospère. 

Enfin, la cinquième partie du livre offre une nouvelle vision de l’économie du sport : formule d’investissement innovante, transformation digitale, valorisation des jeux et sports 
traditionnels africains, formation du capital humain, développement du sport de masse comme socle de l’économie, lutte contre le changement climatique, sont parmi les 
idées présentées. Face aux grands challenges (économique, démographique, écologique) du continent, ce livre offre un éclairage pragmatique ainsi qu’un ensemble de 
solutions et recommandations qui méritent l’attention des décideurs des secteurs public et privé. 

Cet ouvrage a été dirigé par l’African Sports & Creative Institute (ASCI), organisme promouvant le développement d’un écosystème du sport africain prospère, inclusif et durable 
grâce à ses activités de recherche, de formation et de conseil. ASCI est une organisation panafricaine à but non lucratif dont la vision est de faire du sport et des industries 
créatives des vecteurs de développement socio-économique fort en Afrique.

https://www.linkedin.com/company/the-african-sports-creative-institute/
https://africansci.com
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Education First! – L’Éducation Avant tout ! 

Le partage des connaissances est essentiel pour le développement du premier atout de l’Afrique : 
son capital humain ! 

L'initiative « Education First » de l'ASCI offre 10 000 livres aux écoles et universités de toute 
l'Afrique. 

Le produit des dons et parrainage seront affectés à la distribution gratuite du livre. 
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RECHERCHE
Nos données et 

analyses mettent en 
valeur les 

opportunités de 
croissance des 

industries du sport et 
des arts.

CONSEIL
Nous accompagnons 

les organisations 
publiques et privées 

dans le 
développement 

d’initiatives 
génératrices de 

richesse.

PLAIDOYER
Evènements, 

Formations, Think 
Tank, conférences, 

summit, nous aidons 
les acteurs africains à 

valoriser         
l’industrie du sport et 

des arts dans leur 
pays.

ASCI est une organisation non gouvernementale à but non lucrative, qui a pour mission d’aider à la création 
d’écosystème du sport et des arts, durables et inclusif en Afrique.  Cela au travers de nos missions de recherche, de 
conseil et de plaidoyer. 

Grâce à notre réseau pluridisciplinaire d’experts panafricains, nous recueillons des données sur le terrain, que nous 
traduisons en rapport extensifs à destination d’organisations publiques et privées. Ceci afin de les accompagner dans le 
développement de projets à impact. 

Nous produisons également les évènements business pour les professionnels, de networking et de célébration de nos 
gloires et success stories africaines.

Découvrez nos études Découvrez nos webinars

https://africansci.com/our-initiatives
https://africansci.com/photo-gallery


Marie-Pierre Anamba 
Attachée de presse 

Email: mp.anambao@gmail.com 
Phone: +33.6.12.55.32.74

https://africansci.com 

https://africansci.com
https://africansci.com

