L’accroissement des investissements au Cameroun
grâce à la participation des PME du Cameroun
dans les chaines de valeurs industrielles mondiales
Une proposition d’organiser deux sessions d’échanges-formations d’animateurs du Cameroun
Thème
« Les chaines de valeur mondiales: la conscientisation à grande échelle du ‘Pourquoi’ et du ‘Comment’ »
‘Tropicaliser’ la vision et l’expérience des économies développés
Préambule
Le DIID, Développement Industriel Inclusif et Durable du Cameroun
 Le DIID nécessite plus de ressources et de contributions qu’une seule entité ne peut en fournir
 L’opérationnalisation des DIID à travers une approche basée sur les partenariats d’intérêt mutuel
 Le changement des mentalités africaines: entrepreneur, élite financière, citoyen, autorités
 Les animateurs africains des chaines de valeur: catalyseurs du DIID pour une prospérité partagée
Résultats escomptés
A l’issue de leur participation aux échanges-discussions de deux sessions de trois-quatre jours entre un
délégué familier avec les transformations structurelles engendrées par une économie définitivement
mondialisée et des futurs animateurs africains en ‘Chaines de valeur mondiales’, les participants africains
seront capables d’introduire et d’animer des débats au sujet des thèmes suivants:
 Pourquoi accélérer l’industrialisation de l’Afrique?
 Les compétences nécessaires pour industrialiser l’Afrique?
 Le financement des entreprises débutantes: les banques? - les IFD? - le capital-risque (l’élite
financière africaine: nouveaux bailleurs de fonds à l’ère des rendements financiers négatifs)? - les 3 F
(family, friends, fouls)? - le premier client?
 Le rôle des parents et enseignants?
 Le rôle des media?
 La masse critique? - La sérendipité? - Les secteurs ‘porteurs’? - Les clusters territoriaux?
 L’Afrique dispose déjà de trop d’entrepreneurs ‘commerçants’ ou ‘artisans’?
 L’Afrique souffre d’un déficit prononcé d’entrepreneurs qui sont actifs comme ‘orchestrateur’ ou
‘maillon spécialisé’ des chaines de valeur mondiales? (qui ‘Innovent’ et ‘Internationalisent’)
Pourquoi diversifier et augmenter les exportations africaines? (Innover & Internationaliser)
Sans une industrie performante, et les exportations correspondantes,
 L’Afrique ne parviendra pas à créer un pouvoir d’achat pour ses citoyens (au-delà de la création de
richesse, basée sur le commerce, créatrice de peu de pouvoir d’achat pour les citoyens);
 le citoyen africain ne pourra pas continuer longtemps à s’offrir les produits qu’il considère comme
indispensable ;
 le risque est réel de la création d’une bulle de l’immobilier (à moyen terme); (même si à ce jour la
demande dépasse l’offre);
 le risque est réel que les enfants de l’élite financière africaine actuelle ne seront plus capables de
s’offrir une vie aisée.
Comment? Quelques caractéristiques d’une Afrique industrialisée
 Des entreprises africaines s’intègrent dans une chaine de valeur panafricaine ou mondiale, sans
même attendre que tous les autres maillons de la chaîne soient en place.
 La production en Afrique passe par la montée en gamme, dont les moteurs sont l’innovation et
l’internationalisation (l’Afrique transforme et/ou enrichi elle-même ses matières premières);
 Deux types d’investisseurs: (1) des entreprises endogènes créées par des entrepreneurs locaux ; (2)
des entreprises créées par des investisseurs étrangers.

La troisième révolution industrielle: les atouts de l’Afrique (l’Afrique: l’usine du monde)
 son dividende démographique ‘instruit’;
 son abondance d’énergies éternellement renouvelables (le soleil!);
 l’industrialisation de ses terres arables lui permettra de nourrir le monde;
 son élite financière à la recherche d’investissements dans une économie ‘productive’ (au-delà des
investissements dans le secteur immobilier qui risquent de créer un bulle explosive);
 la ‘massive’ migration circulaire pour des hauts-diplômés: ‘tous’ reviendront comme citoyens du
monde enrichi par des idées novatrices et des contacts de partout au monde; ‘certains’ reviendront
comme entrepreneur endogène; d’autres reviendront comme directeur d’un investissement
étranger; certains reviendront comme cadre-salarié dans une entreprise insérée dans une chaine de
valeur mondiale.
Le nouveau rôle de ‘tous’ les gouvernements africains: ‘conscientiser’ (Les états africains exploitent à
leur profit les nouvelles opportunités offertes par la mondialisation)
 Conscientiser ‘tous’ pays développés de ‘cet autre Afrique’: son énorme dividende démographique
‘instruit’ (Afrique 2030 : même population instruite ‘dans la force de l'âge’ qu’en Chine ?)
 Lors des cafés de l’entrepreneur (à la Maison Communale?), ‘conscientiser’ toute la population
1. des opportunités créées par la mondialisation et la troisième révolution industrielle;
2. des compétences nécessaires pour prendre avantage des opportunités de la mondialisation.

L’éradication de la pauvreté reste l’impératif essentiel, lequel ne pourra se traduire dans les faits que
grâce à une forte croissance économique et industrielle inclusive, durable et résiliente.
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