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Boost-Afrique II

L'innovation aux pays émergeants

Le monde à l‟envers

Le monde émergeant, longtemps source de main 
d‟œuvre bon marchée, rivalise avec les pays riches 

au niveau de 
l‟innovation en gestion d‟affaires

UNIDAF – ISEG

25 mai  2010, Dakar.

Apr 29 th 2010 
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• D‟abord briser toutes les règles. Les charmes de 

l’innovation frugale.

• Trouver des nouveaux clients. Facile à dire. Les 

consommateurs des marchés émergeants sont difficiles à 

atteindre.

• La croissance, la croissance ! Ce qui fait courir les 

entreprises des marchés émergeants

• Les modèles d‟affaires du monde émergeant. Le monde 

émergeant fourmille de nouveaux modèles d‟entreprise

• Les nouveaux maîtres du management. L‟innovation 

„profonde‟ donne lieu à un nouveau paradigme de 

gestion d‟entreprise (percées)

• La force de perturber. Les innovations en matière de 

gestion d‟affaires des marchés émergeants changeront le 

monde riche

L'innovation aux pays émergeants
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1. L‟ère de l‟entreprise „géante‟ a pris fin?

2. Mot magique: I² („Innovation‟ x 

„Internationalisation‟)

3. La migration circulaire: les échanges massifs 

de stages de jeunes diplômés africains et 

européens 

4. L‟innovation „frugale‟, „ouverte‟ & réseautage 

des entreprises (PME)

 Le saut quantique. Non-paralysée par les 

„bonnes pratiques‟ de l‟Occident, l‟Afrique 

réagit plus vite à la crise économique.

Des opportunités pour 
une Afrique plus concurrentielle
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Un écosystème propice à l‟I²
(Innovation x Internationalisation): organiser massivement pour …

1. „tous‟ les enseignants de l‟enseignement secondaire.  

Des journées pédagogiques: «Opportunités de la 

mondialisation» 

2. „tous‟ les élèves en classe de terminale. Des séminaires 

„Le monde à vos pieds' (… opter plus pour les „Science & 

Technique‟  et „l'Entreprenariat international‟);

3. „tous‟ les jeunes diplômés  'BAC+3‟. Faire des stages de 

travail de un an à 4.000 km et plus. Sources de créativité 

et de compétitivité africaine. 

4. „tous‟ les entrepreneurs. Des „Forums d‟affaires 

publiques‟: « Osez partager votre rêve avec des 

partenaires »  un changement d‟attitudes des 

entrepreneurs PME africains aux fins de la création 

massive d‟inter-PME panafricaines et mondiales.
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Le monde émergeant, longtemps source de main 

d‟œuvre bon marchée, rivalise avec les pays riches 

au niveau de l‟innovation en gestion d‟affaires

L'innovation aux pays émergeants

Le monde à l’envers
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Le monde à l‟envers 
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• 1980, fabrication de voitures: Japon > Etats-Unis (pas 

de politique gouvernementale, pas d‟aides) 

innovation en gestion d‟affaires („fabrication svelte‟)

• Aujourd‟hui: les pays émergeants = cfr Japon en 1950

• Myriade de „réinventions‟ (chaine de valeur, RH, 

rémunérations, …): dans l‟une ou l‟autre pays 

émergeant 

• Ambition & peur: les concurrents moins cher (Vietnam, 

Cambodge)

• Aller rapidement en international

• Multinationales occidentales: faire appel au „savoir 

faire‟ des pays émergeants

• Des clients (Gucci et Mercedes) & des milliards de 

consommateurs en dehors de Shanghai et Bangalore

Le monde à l‟envers 
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• Les clients de la nouvelle classe moyenne grandissante 

& agriculteurs dans les villages isolées

• Ne souffrent pas des systèmes „historiques‟ de l‟Occident

• Une combinaison de défis et d‟opportunités : un cocktail 

explosif de créativité et d‟innovation

• Consommateurs avec faible pouvoir d‟achat  le 

volume

• L‟Occident qui impose la globalisation? vs Embraer 

(l‟achat de composantes en Occident pour les assembler 

au Brésil)

• Sociétés occidentales  l‟innovation „polycentrique‟ 

• Sociétés non-occidentales: innovateurs en avant-garde 

en télécoms, en informatique, …

Le monde à l‟envers 
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The power 

of mobile money

Sep 24th, 2009 
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Un utilisateur donne à un agent certifié la somme qu'il souhaite transférer à une tierce 

personne. Cette dernière est prévenue par SMS. Elle se rend auprès d'un autre agent 

certifié pour récupérer l'argent.

Réinventer l‟innovation - Le saut de grenouille africain
COKI SUPERETTE, Dakar, Derrière Foire CICES, 19/5/2010
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Réinventer l‟innovation

• Améliorations incrémentales destines au milieu et au 

bas de la pyramide

• Le saut de grenouille : la monétique mobile (Kenya)

• Innovation dans le développement de produits et mise 

en œuvre de processus: atteindre nouveaux 

consommateurs sur le point d‟entrer le marché mondial;

• Les marchés émergeants : en train de dessiner leur 

propres systèmes de „management‟ ;

• Graduellement les sociétés occidentales apprennent et 

s‟approprient les méthodes de leurs rivales ;

• Ceux qui voyaient le monde émergeant comme une 

source de main-d'œuvre bon-marché : les reconnaitre 

comme source d‟innovation profonde.
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D‟abord briser toutes les 

règles

Les charmes de l‟innovation 

frugale
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Réduction à l‟essentiel: innovation renversée, frugale, à 

couts limités, …

Utiliser technologies existantes d‟une nouvelle façon 

innovatrice 

Au delà de la réduction des couts  produits frugales

Inde

• GE ECG Mac 400 (pièce d‟œuvre de simplification) 

• Filtre „purification d‟eau „ à écorces

• Bharthi Airtel (couts mobiles les plus bas du monde): 

externaliser tout, sauf la vente des appels;  

• Dr Shetty & 40 cardiologues : 600 opérations à cœur 

ouvert/semaine ($2.000 vs. $50.000 aux Etats-Unis)

Innovation frugale - Ressources limitées
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2009: GE MAC 400 Portable ECG

Exemple de simplification
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1975: HP Allemagne

http://www.dremed.com/catalog/product_info.php/products_id/138/manufacturers_id/9


1616karel.uyttendaele@yahoo.fr     +32 495 24 07 93
16

Innovation frugale - Ressources limitées
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Chine

• Post-modern „Guanxi‟: réseautage flexible entre 

personnes qui se connaissent: réduction des couts –

flexibilité accrue (Dachangjiang - Guangdong 

province): centaines de fournisseurs, contrats 

flexibles, des dessins rudimentaires, incitation à 

l‟innovation

• „Shanzhai‟: innovation „bandit‟, „guérilleros‟-

innovateurs talentueux copient des gadget „high-

tech‟ assez „bon-marché‟ aussi bien pour les 

travailleurs migrants et assez „sophistiqués‟ pour les 

jeunes professionnels („ingéniosité‟ semblable des 

contreparties légitimes)

Innovation frugale - Ressources limitées
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Trouver des nouveaux 

clients

Facile à dire. 

Les consommateurs des 

marchés émergeants sont 

difficiles à atteindre.
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La „clientèle‟ marchés émergeants: 

• Beaucoup plus grande variation

•Plus volatile et variés

•Faible pouvoir d‟achat (revenu annuel: Chine $3,500 

Inde $1,000

•Complexités culturelles & gouts: troublants, fluides;

•Peu de „fidélité de marque‟  

Grandes métropoles (Shanghai): vastes laboratoires de 

comportement client (Inde: plus grande chaine de 

distribution: „le chaos organisé)
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Bottom-fishing

•Démarrer à la base de la pyramide: des „non-clients‟ 

•Faire appel à des anthropologistes: clients pauvres qui 

partagent les mobiles ( liste d‟adresses partagée)

•Entreprises mettent des bicyclettes à disposition 

couvrir une géographie plus vaste

•Entrepreneur indien: incorporer un point d‟argent et 

lecteur digitale dans un smart-phone. Employées font 

le tour des villages en bicyclette  banque locale

Apprendre à jouer le piano des prix:  les fabricants de 

mobiles
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La croissance, la croissance !

Ce qui fait 

courir les 

entreprises des 

marchés 

émergeants

Croissance plus 

spectaculaire de 

l’histoire

51% PIB mondial

en 2014.
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• 1990 Mittal: fabriquant d‟acier indonésien inconnu; 

2006:  ArcelorMittal le plus grand du monde

• Lenovo, n‟existait pas en 1990, achète le dpt PC IBM 

4ième producteur PC

• South African Breweries (1990): brasseur local (lois 

anti-appartheid). 2010: 3ième brasseur mondial

Esprit „cow-boy‟, plus connu en Ouest, mélange 

d‟optimisme et d‟arrogance

• Si on réussit ici, malgré la pauvreté, les infrastructures 

déficitaires et politiques imprévisibles, on réussit 

partout

• L‟esprit « A la conquête de l‟Ouest », pas d‟un 

bureaucrate „grande société‟: vitesse et flexibilité



2323karel.uyttendaele@yahoo.fr     +32 495 24 07 93
23

Osent engager en mouvements latéraux („défendu‟ par les 

grandes écoles)

• Le spécialiste en immobilier  ordinateurs

• Sauter sur les opportunités vs „synergies & compétences 

de base (Youssou N‟Dour!)

Poursuite de la croissance: 

• innovation implacable en 2 fondements de la gestion des 

entreprises: „acquisitions & fusions‟ et „rétention‟ 

• 2 phénomènes permettent de réécrire les règles des 

„Acquisitions et Fusions‟: capital et flexibilité

Propriété concentré auprès des familles. Plus facile de 

prendre des risques, parier sur le long terme et la 

croissance, ne pas se soucier de perdre le contrôle si les 

actions déclinent fortement
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Acquisitions & Fusions „Renversées‟

• approche opposée: font l‟acquisition des aptitudes et 

attitudes, les marques, canaux de distribution 

permettant de joindre le club de „maitres du monde‟ 

(“reverse M&A” complémentaire à “l‟innovation 

renversée”)

• contrairement aux sociétés occidentales qui achètent 

la main d‟oeuvre bon-marché au monde émergeant ils 

achètent des machines sophistiquées occidentales

Les talents: aller à toute vitesse. Le prix à payer de la 

croissance rapide: l‟investissement continu en capital 

humain;
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Les modèles d’affaires 

du monde émergeant

Le monde émergeant 

fourmille de nouveaux 

modèles d‟entreprise
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Un penchant „conglomérats diversifiés‟

• entreprises à participation gouvernementale

• entreprises hybrides: dans les secteurs de l‟énergie et 

dans d‟autres domaines (cfr géants privés)

S‟adapter et survivre

• les moyens pour attirer les meilleurs employés;

• la „marque‟  vendre large éventail de produits

Causes des diversifications: l‟inefficience des marchés des 

capitaux, pénuries des talents et création de la marque
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• Avant: „scaling up‟  (réduire couts unitaires en 

centralisant la production de produits standards) 

rajoute bureaucratie, difficile à implémenter: marchés 

émergeants, populations dispersées, canaux distribution 

abyssales

• „Scaling out‟: grande variété de collaborateurs en 

production et distribution (cliniques mobiles) 

Le modèle „pull‟: mobiliser ressources à la demande. 

Conglomérats faiblement  intégrées‟: se reconfigurer 

selon la demande dans un environnement  en 

changement perpétuel

Application des techniques de production de masse „Ford‟ 

 externalisation TI en Inde  services à haut niveau 

d‟expertise (Dr Shetty : la chaine de production  soins 

de santé)

Repenser les économies d‟échelle 
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Les nouveaux maîtres 

du management

L‟innovation profonde donne lieu à un 

nouveau paradigme de gestion d‟entreprise
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• Japon1950 (cercles de qualité, Just-in-time 

production „svelte‟

• Monde émergeant  la nouvelle approche au 

management: l‟innovation frugale

• D‟abord répondre aux besoins des couches les plus 

pauvres et non seulement redessiner les produits mais 

toute la chaine de valeur:  couper les couts à l‟extrême, 

garder les caractéristiques essentielles du produit ou du 

service

• Ces sociétés: accès ou larges marchés domestiques 

(pan-Africaines..) & opportunités de fusions et 

acquisitions inexistantes il y a 20 ans. Ils étendent les 

échelles d‟économie vers des nouveaux territoires sans 

souffrir d‟une bureaucratie centralisée
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• font appel aux dernières technologies (mobiles), cfr

sociétés américaines (chemins de fer, télégraphe)

• découvrent une nouvelle clientèle; cfr la découverte de 

«monsieur tout le monde »

• renversent désavantages (pauvreté,  distribution 

inefficace, corruption) en avantages (Japon: pénurie 

d‟espace  „just-in-time‟) 

Nouveau système de management se renforce lui-même 

• Les TIC‟s accès à plus de clients 

• Economies d‟échelle  plus de clients

• Globalisation  encore plus de clients, couts diminués

L‟innovation réelle: l‟application des techniques de Ford: 

la chirurgie cardiaque et oculaire
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• Marchés émergeants: confrontés aux mêmes défis 

(pauvreté) et les mêmes opportunités (croissance 

économique accélérée)

• Interagissent tout le temps: l‟apprentissage mutuel , 

„braconner‟ les clients des autres. 

•Embraer (Brésil): clients en Arabie-Saoudite, Panama et 

la Pologne, „joint venture„ en Chine. 

•Société indienne: redessiner les stations de base 

mobiles  batteries solaires  non seulement offrir la 

téléphonie mobile aux pauvres mais créer une nouvelle 

technologie verte



3232karel.uyttendaele@yahoo.fr     +32 495 24 07 93
32

• Professeurs indiens: les nouveaux gourou du 

management

• Ils investissent en institutions de gestion 

•Tata Consultancy Services (42 pays) un avocat 

vigoureux de l‟innovation frugale.

Le paradigme des marchés émergeants: une réponse à 

des déficiences locales  applicable au monde riche
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La force de perturber

Les innovations en matière de gestion d‟affaires 

des marchés émergeants changeront le monde 

riche



3434karel.uyttendaele@yahoo.fr     +32 495 24 07 93
34

• Repositoires: „valeur pour son argent‟ à l‟ère des 

récessions.

• Sociétés occidentales qui exportaient le capitalisme 

vers les  pays émergeants: bientôt humiliées par un 

nombre plus  important de  sociétés innovatrices en 

provenance de cette partie du monde.

L‟Occident subit l‟innovation frugale

• le secteur de la santé: l‟ECG portable GE, 6 m 

d‟américains se déplaceront dans les pays émergeants 

à la recherche de soins médicaux

• produits grande consommation: même tendance 

(frigos bon marché,  constructeurs de voitures 

influencés par le Nano)

Le centre de gravité se déplace
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• La globalisation: les occidentaux moins optimistes que 

les peuples des pays émergeants 

• l‟énergie créative du monde  pays émergeants au de-

là d‟une „imitation talentueuse‟

•„nombre grandissant d‟innovations gestion d‟affaires 

“not from the West but  the rest”. 

•„châteaux de sable‟ du monde émergeant: construits 

sur des fondements solides de l‟innovation en gestion 

d‟affaires; vont changer pas seulement les marchés 

émergeants mais aussi bien le reste du monde;

• Japon, Corée du Sud: croissance organiques; plus 

grande disponibilité „senior management‟ et 

consultants qu‟il y a 20 ans marchés émergeants: 

prépondérance pour les acquisitions et les fusions



3636karel.uyttendaele@yahoo.fr     +32 495 24 07 93
36

• Importance de l‟énorme marché local tous secteurs 

confondus: ArcelorMittal, Infosys & TCS, Haier, ZTE 

(1997), …

• Accent sur le volume: obsédées de trouver des 

nouveaux marchés pour leurs produits à faible marge 

(telco‟s en Chine et Inde: 10m nouveaux abonnés par 

mois; Infosys & ZTE: 40% de croissance par an)

Occident:

• a compris le potentiel des marchés émergeants (sources 

d‟innovation & de croissance)

• mûre pour l‟innovation frugale
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La mondialisation: irréversible

- Entrepreneurs, premiers à anticiper les besoins 

mondiaux futurs  spirale vertueuse de bien-être 

- Réseautage des entreprises: PME africaine plus grande 

qu‟elle n‟est.

- L‟innovation, longtemps privilège d‟élites 

technocratiques, s‟ouvre aux PME (africaine).

- Les échanges massifs de stages de jeunes diplômés 

africains et européens: sources de créativité et de 

compétitivité africaine

- Les aides intelligentes mettront, en une ou deux 

générations, elles-mêmes fin à toute forme d‟aide. 

 La crise offre de nouvelles opportunités à la PME 

africaine.

Conclusions - Observations
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Recommandations

1. Stimuler les gouvernements africains d‟entreprendre 
des négociations avec plusieurs gouvernements 
européens pour qu‟ils octroient massivement des 
bourses de stage de un an à des jeunes diplômés 
africains.

2. Afrique: ne pas copier „meilleures pratiques‟ 
occidentales … bientôt obsolètes ! (ne pas en contradiction 
avec ‘1’)

3. Stimuler dès à présent le déploiement massif 
d’accords de collaboration inter-PME panafricains de 
tous bords.

 Le saut quantique. Réaliser la „modernisation‟ accélérée 

du Sud, sans passer par toutes les phases de 

développement industriel qui - en Occident - ont pris 

des siècles
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Non paralysée par les règles et habitudes de 

l‟Occident, l‟Afrique pourra réagir plus vite aux 

opportunités „post-crise‟ offertes par la 

mondialisation, la société des réseaux et les TIC.

• Sans l‟aide de grands bailleurs de fonds 

internationaux. 

 Ennoblir les produits de base africains et inventer de 

nouveaux produits et services novateurs africains

destinés au monde entier

 … ne pas suivre pas l‟exemple de plusieurs gouvernements 

occidentaux.

Recommandations
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Ne pas sélectionner des secteurs soi-disant 

„porteurs‟. 

 ne pas étouffer l‟imprévisibilité (le futur 

succès de secteurs novateurs au niveau  

international et créateurs de jobs)

• Les échanges massifs de stages de jeunes diplômés 

africains et européens

• Stimuler la réalisation massive d‟alliances 

interentreprises tous azimuts.

 Sources de créativité, de contacts, de sérendipité

nouvelles opportunités africaines qu‟on ne cherche pas 

Recommandations


