Migration Circulaire Sénégal-Belgique pour jeunes africains hautement qualifiés

L’industrialisation inclusive et durable de l’Afrique
Une réponse UE à l’isolationnisme ‘Trump’

“Aucun pays n’est sorti de la pauvreté sans la création d’une industrie manufacturière. L’Afrique dispose de tous les atouts
nécessaires pour s’industrialiser, surtout sa jeune et importante classe moyenne. L’Afrique 2035: même population
‘instruite’ dans la force de l'âge qu’en Chine”
Migrant circulaire ing Talla Faye (SIEMENS Industrial Automation)
Soirée-débat ‘Notre futur international’ – Alost (Belgique) 21/10/2016
Les trois premiers migrants circulaires sénégalais hautement qualifiés.
Témoignages après leur immersion de 11 mois dans l’économie et la société belge.



Cher Abdou, nous avons pu échanger pas mal de choses avec toi, c’était très enrichissant pour nous.
It was a great reward to see you swiftly acquiring new stuff. Please do not hesitate to ask for help concerning façade engineering
topics in the future.
Collègues d’Abdou SYLLA, Reynaers Aluminium, Duffel

Talla FAYE, basé maintenant au Sénégal, y est depuis le 1 novembre 2016 responsable pour l’installation et la maintenance de nos
produits et services d’automatisation industrielle.
Marc Dauvillé, Business Development Manager West & Central Africa,
SIEMENS Digital Factory Division, Huizingen
Y aurait-il moyen de nous proposer encore un jeune ingénieur conducteur/gestionnaire pour nos chantiers? Une copie-conforme à notre
migrant circulaire sénégalais qui vient de rentrer au bercail? Nous sommes preneurs.
Ir. Raymond Arnould, directeur-général adjoint, FRANKI SA, Flémalle

Suggestion aux entrepreneurs africains et belges



Entrepreneurs africains. « Participer maintenant dans les chaines de valeur industrielles mondiales en détachant
pendant 12 mois un jeune cadre dans une entreprise partenaire belge ».
Entrepreneurs belges. « L’Afrique, un nouveau marché de croissance, dans votre arrière-cour! Y mettre le premier pas
sans aucun risque en embauchant temporairement un jeune haut-diplômé africain »

L’industrialisation africaine inclusive et durable grâce aux partenariats internationaux d’intérêt mutuel bien compris, au
delà de la responsabilité sociétale de l’entreprise: une unique opportunité de créer un futur pour ‘nos’ enfants à l’ère
d’un isolationnisme ‘Trump’.
Plus d’informations: Karel.Uyttendaele@pandora.be www.MigrationCirculaire.be
La création de bien-être partagé (L’industrialisation de l’Afrique en deux décennies)

