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Avg growth 2014: 3.9% (ABD). FDI 2015: 20% > 2010, increasingly focused on 

less resource-rich countries. Investors target the booming middle classes 

30/5/2015 



‘Le’ atout africain!  
La nouvelle jeune classe moyenne ‘instruite’  
qui a une vraie soif de réussir: 30.000 lic/an 

2030 
Afrique: même population dans ‘la force de l'âge’ instruite qu’en Chine? 

Le dividende démographique 



La résurrection africaine 



La résurrection africaine 
 

Une Afrique ‘riche’ 

 
Au-delà de ses richesses minérales! 

1. Le dividende démographique ‘instruit’  

2. les énergies renouvelables et éternelles 

3. les terres arables 

4. l’élite capitaliste africaine 

5. … ‘Sénégal’ 



Richesse ‘2’: les énergies éternellement 
renouvelables: ‘le soleil’ 

Lé dilemme mondial: climat vs. énergie 

Electricité hydro-solaire décentralisée 
énergie & eau potable 



Richesse ‘3’: les terres arables  
Au-delà de l’autosuffisance agricole 

Nourrir 9 milliards de personnes 

To feed itself for the next half century,  
the world needs an agricultural revolution in Africa 



 le montant total des fonds privés africains détenus dans 
les paradis fiscaux dépasse de loin le montant total de la 
dette extérieure africaine;  

Richesse ‘4’: l’élite capitaliste africaine 
Crise financière mondiale 

Des réponses alternatives de l’Afrique (Yves E AMAÏZO) 

 nouvelle donne: la crise financière, les rendements 
négatifs des capitaux: encore pour une longue période. 
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 les commerçants ‘Dubai’ (baol-baols): à la recherche 
d’investissements ‘productifs’ sur le long terme. 



Apr 8th 2012 

‘Sénégal’  
 

Fleuron de la 
démocratie africaine 

Transformer 
la ‘perception’ d’une 

Afrique ‘misérabiliste’ 
 source d’intérêt 

mutuel bien compris 

Richesse ‘5’ 



 Veut ‘elle-même’ transformer et enrichir ‘ses’ 
richesses minérales africaines;  

 

 s’immerger dans les pratiques entrepreneuriales 
contemporaines;  

 

 adopter un mode de vie occidental;  
 

 “Etre quelqu’un dans mon village”. 

La nouvelle, grande classe moyenne 
‘instruite’ 

Aspirations 



‘Migration Circulaire’  
Hauts-diplômés … massivement 

Des partenariats ‘interculturels-intercontinentaux’ 
d’intérêt mutuel bien compris  



“L’Afrique, le chantier du futur” 
Willemen Entreprise de l’année 2013 

‘Si vous y allez seulement le moment que tout le monde  
en soit conscient, il serait trop tard’ 

Johan Willemen, De Tijd, 9/10/2013 
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