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Créer un pouvoir d'achat pour les peuples africains 

L’usine du futur 
‘Moi’ dans mon village africain 
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1. Tout le monde se bouscule pour l’Afrique 

2. La numérisation de l’industrie et l’Afrique 

3. Les partenariats d’intérêt mutuel bien compris 

(les clusters, l’entreprise en réseau, l’innovation ouverte, la 

co-entreprise) 

4. Le financement des entreprises débutantes 

5. Un protectionnisme ‘intelligent’ 

6. La migration circulaire 

L’AFRIQUE: L’USINE DU MONDE? 
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June  2009 

Lessons learned: ‘L’Entreprise colla- 

borative’ rend la PME (africaine) 

plus grande qu’elle n’est:  le partage 

des ressources financières, du savoir, 

capacités de production, marketing, 

R&D, de la distribution int’l.,.. 

Avril 2012 

La numérisation de l’industrie:  

nouveaux matériaux, robots bon-

marchés  (imprimantes 3D),  services 

téléchargeables ‘dans les nuages’, 

collaboration massive des travailleurs 

du savoir. 



Mai 2012 

La France: l'industrie est notre avenir 

• Bouleversements majeurs tant pour les 

entreprises que pour les salariés 

• Pas assez tournée vers les ‘métiers 

mondiaux’ 

• Le protectionnisme, une voie sans issue 

• Le bilan en demi-teinte des pôles de 

compétitivité 

• S’appuyer sur les compétences 

collectives 5 
Avril 2014 

Innover & Internationaliser. Sans 

une industrie performante, et les 

exportations correspondantes, 

nous ne pourrons pas continuer 

longtemps à nous offrir les 

produits que nous considérons 

comme indispensable. 



• La mondialisation: en mutation permanente, 

complexe 
 

• La troisième révolution industrielle 
 

• La création de valeur partagée. Le capitalisme 

réinventé.  

• Let a thousand flowers bloom: la masse critique 

Nouvelles donnes 2014 



L’entreprise  contemporaine  

crée de la valeur partagée  … ou ne sera pas!  
• tient compte des besoins sociétaux au sens le plus large: pouvoir 

d’achat des peuples, environnement,..(est sociétalement responsable) 

• aussi des besoins des peuples et régions démunies; 
• des opportunités offertes par ces mêmes régions (base de la pyramide) 

L’entreprise sociale 



La masse critique 

Décembre 2013 

Une économie dynamique 

est tirée par des millions de gens 

habiles d’inventer, de développer et 

d’introduire sur le marché un nombre 

innombrable de produits novateurs, 

de processus et d’améliorations de 

produits existants; 

n’est pas tirée par un nombre 

limité de visionnaires-innovateurs’ 

isolés;  

La masse critique 

• Les nations devraient s’engager au dynamisme de la base, l’innovation 

propre et le large bien-être des peuples 

• ne pas stimuler une innovation étroite qui restreint la prospérité à un 

nombre limité de bénéficières. 



1. Tout le monde se bouscule 
pour l’Afrique 

La résurrection africaine 



Tout le monde se bouscule 
pour l’Afrique 

 La dernière décennie, l'Afrique est passée d'une source 
pérenne de mauvaises nouvelles à une lueur d'espoir 
dans un monde globalement déprimé;  

 le continent se réjouit de la meilleure période 
économique depuis l’indépendance; 

 

 La résurrection africaine. La fierté des réalisations 
africaines devraient aller de paire avec la détermination 
de progresser encore plus rapidement.  

 Beaucoup reste à faire:  
 la distribution de richesse est inégale;   
 l’Afrique exporte presqu’exclusivement ses richesses 

naturelles  



 l’Afrique exporte presqu’exclusivement ses richesses 
naturelles (l’Asie: l’usine du monde);  
 un tiers de la croissance économique africaine 

provient de ses matières premières:  
 

 ceci ne va pas durer: les valeurs des marchés de 
matières premières sont caractérisées par leur 
fréquentes collapses (les prix actuels atteignent des 
valeurs record) 

Beaucoup reste à faire: 

 L’Afrique: 
Diversifier et augmenter ses exportations  



2. La troisième révolution industrielle 

La numérisation de l’industrie et l’Afrique 
L’usine du futur: ‘moi’ dans mon village africain? 



  

I. Le métier à tisser (la mécanisation de l’industrie 
textile) (19ième siècle) 
 

II. La Ford T (ligne d’assemblage, la production de 
masse) (20ième siècle) 
 

Troisième révolution industrielle 

III. La numérisation de l’industrie: nouveaux 
matériaux, robots bon-marchés, production additive 
(imprimantes 3D),  services téléchargeables ‘dans les 
nuages’, collaboration massive des travailleurs du 
savoir. 



Robots  
Salaires chinois   

Transports 
Mini-usines: quantités limitées de 

produits destinés à une 
géographie limitée;  

 

PME: tout près de leurs 
consommateurs: répondre à des 
besoins spécifiques; 
une spécialisation intelligente 

dans des chaines de valeurs 

L'usine du futur: ‘moi’, dans mon bureau à domicile (Occident) 

ou … dans mon village africain  



‘Couche par couche’ 
L'impression tridimensionnelle 

Permet de produire un 
objet réel à partir d'un 
fichier CAO en le découpant 
en tranches puis en 
déposant ou solidifiant de 
la matière couche par 
couche pour obtenir la 
pièce terminée  
(fondre de la poudre de titane 
‘couche par couche’) 



All together now 
Les avantages du 
‘crowdsourcing’ 

La fabrication 
collaborative 



Des millions de PME, indépendants, travailleurs à 
domicile, travailleurs du savoir, transforment l’Afrique en 
une région qui participe directement à la troisième 
révolution industrielle sans passer par toutes les phases 
de développement  industriel qui - en Occident - ont pris 
des siècles 

 l’Afrique  
 

 transforme et ennoblit elle-même ses produits de  base,   
 invente des produits et services novateurs destinés au 

monde entier,  
 entre rapidement dans l’économie du savoir. 

Troisième révolution industrielle 



Economie du savoir 
L’entreprise collaborative - L’innovation ouverte  

 Réseautage multisectoriel garantit la vitesse 
Entrepreneur: osez partager votre rêve avec des partenaires 

3. Les partenariats d’intérêt mutuel bien compris 
3ième révolution industrielle 



Finlande 
 (petit pays) 



3ième révolution industrielle 
L’entreprise collaborative 

Picanol SA (Belgique) 
No 1 ‘Machines à tisser’ 
1200 employés (65% en 
Belgique), 
95% exportations, (Chine: 55%)  

Nouveaux modèles: copiés in China; pas de brevets; 
introduction copie chinoise sur le marché  nouvelle version 
Picanol ‘25% plus productive’; centre de recherche restreint; 
partenariats ‘de confiance’ partout au monde (R&D Brésil, 
‘Taiwan’, ‘EU’,  ‘Italie’); assemblage final des composantes et 
du ‘savoir’ en Belgique 



Les pays émergeants: l‘Innovation frugale 
La base de la pyramide  

Les partenariats d’intérêt mutuel bien compris 
L’Inde et la Chine se limitent  

à l’assemblage, la copie et la localisaton 
 ‘métissage’ high tech 



4. Le financement des entreprises 
débutantes 

Les seules sources de financement de l’entreprise 
débutante:  
 

 les trois ‘F’ : Family, Friends, Fouls (les fous); 

 le premier client!  (suivi par l’autofinancement); 

 le capital risque (d’investisseurs privés): 
typiquement ils investissent dans un sur 50 
projets proposés et deviennent copropriétaire de 
l’entreprise débutante. 

 



5. Un protectionnisme ‘intelligent’ en 
faveur des PME locales 

juin 2014 



5. Un protectionnisme ‘intelligent’ en 
faveur des PME locales? 

  La fin du modèle de croissance ‘Sud-Coréen’?  
 Pénétrer des marchés mondiaux: des produits bons marchés en 

bénéficiant d’aides publiques permettant les entreprises 
d’augmenter graduellement leur compétence technique.  

 Le monde a changé:  
 le libre commerce, les TIC, le réseautage des entreprises, la 

troisième révolution industrielle;  
 l’innovation, longtemps privilège d’élites technocratiques, 

s’ouvre aux PME (africaines), les permet d’anticiper des 
nouveaux besoins de partout au monde.  

 

 Tout protectionnisme ‘bien intentionnée’: une voie sans issue? 
(donne lieu à des dérives non prévues: étouffe l’innovation, 
endort, …des représailles → ‘Innover & Internationaliser’!). 



Immersion: économie productive formelle, internationalisée, 
innovateur, état de droit, méritocratie, …  

• crise financière mondiale;  
• manque de croissance économique mondiale;  
• développement lent du tiers monde;  
• pas assez d’innovation;  
• trop peu de renouvellement en enseignement;  
• corruption et manque de démocratie;  
• vieillissement de l’Occident; 
• le financement des infrastructures africaines.  
 une Afrique indépendante 

 pouvoir d’achat  
    pour les peuples africains  

6. Migration Circulaire ‘massive’ 
la solution passe-partout? 

http://www.migrationcirculaire.be/


 Inventer des produits et services novateurs africains 
 Un taux de croissance annuel africain de 7% au cours des dix 

prochaines années? 

 Créer un pouvoir d’achat pour les peuples africains 

Le projet ‘mobilisateur’ 

Merci 


