
 

  

 

L’occasion de découvrir et prospecter ces 3 marchés de l’Afrique subsaharienne 
 

LE MARCHE – QUELQUES INFOS CLES 

 
En matière de Vins et Spiritueux en Afrique subsaharienne : les réseaux de distribution s’étendent 
et se modernisent afin de satisfaire une classe moyenne qui reconnait, apprécie les vins de qualité 
et qui aime se démarquer. L’Afrique du Sud est le seul grand producteur de vin en Afrique 
subsaharienne, ce qui n’exclut pas l’intérêt des consommateurs pour les vins et spiritueux étrangers. 
Ailleurs, les marchés du vin sont dynamiques dans les pays francophones, et davantage orientés 
vers les spiritueux dans les pays anglophones. 
 

 
AU CAMEROUN  

26,5 millions d’habitants 
3 772 $ PIB/Hab 
44 % des revenus sont consacrés à l’Alimentation 
La France est au 1er rang parmi les fournisseurs 
Top 5 des exportations françaises alimentaires :  
 N°1 : Céréales 
 N°2 : Autres produits 
 N°3 : Produits de minoterie 
 N°4 : Préparations à base de céréales et lait  
 N°5 : Vins 

 
Le Cameroun connaît un fort accroissement démographique. 
Une forte présence économique française avec des exportations de vins français au Cameroun (de 
15 millions d’€) qui sont particulièrement dynamiques (+ 15 % en 2020). 
Les vins en provenance de France sont très appréciés et notamment ceux de Bordeaux avec plus de 
90 % des importations camerounaises. 
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AU NIGERIA 
206 millions d’habitants 
5 187 $ PIB/Hab 
57 % des revenus sont consacrés à l’Alimentation 
La France est au 14ème rang parmi les fournisseurs 
Top 5 des exportations françaises alimentaires :  
 N°1 : Spiritueux 
 N°2 : Autres produits  
 N°3 : Produits de minoterie 
 N°4 : Vins  
 N°5 : Produits laitiers 

 
Le Nigéria est la 1ère économie du continent africain. 
C’est un marché sensible au prix. La Chine est de loin son 1er fournisseur import. 
Les Nigérians s’intéressent de plus en plus aux vins français et l’augmentation de la consommation 
chez les jeunes et les femmes offre des opportunités. 
Le e-commerce est en plein développement. 
 

 

 
LA COTE D’IVOIRE 

26,4 millions d’habitants 
5 458 $ PIB/Hab 
37 % des revenus sont consacrés à l’Alimentation 
La France est au 1er rang parmi les fournisseurs 
Top 5 des exportations françaises alimentaires :  
 N°1 : Céréales 
 N°2 : Autres produits 
 N°3 : Tabacs 
 N°4 : Préparations à base de céréales et lait 
 N°5 : Produits laitiers 

 
Une des premières puissances économiques de l’Afrique. La consommation de vin a chuté pendant 
la pandémie en raison de la fermeture des lieux de consommation, mais le marché du vin repart en 
2021. 
Les vins français ont un positionnement « premium ». 
C’est un pays francophone avec une forte influence. 
 
 
 


