
 
Café de l’entreprise  

Invitation / Programme  
Séance d’information et de sensibilisation 

Les chaines de valeur mondiales:  ‘Pourquoi’ et ‘Comment’ 
  

 « ENTREPRENEUR OSEZ PARTAGER VOTRE REVE AVEC DES PARTENAIRES » 
 

 
  

L’AFRIQUE ET LA TROISIÈME RÉVOLUTION INDUSTRIELLE 
Les accords de partenariats inter-PME panafricains et internationaux réalisés massivement: l'alternative pour 

l'Afrique  
   

 L’usine du futur peut-être ‘moi’ dans mon village africain 
 Inventer des produits novateurs africains destinés au monde entier. Les inter-PME panafricaines et 

internationales réalisées massivement. 
 Non paralysée par les ‘règles et habitudes’ de l’Occident, l’Afrique réagit plus vite aux opportunités ‘post-

crise’ 
 Citoyenneté mondiale, Innovation, Etique 

  
09h00   Accueil 
  

09h15   La métamorphose a commencée. Un documentaire vidéo ‘Le monde est en train de 
changer rapidement’       
  

09h30  La troisième révolution industrielle. La numérisation de l’industrie. 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 
  
09h45   Les partenariats stratégiques  

 Le réseautage des entreprises rend la PME-PMI (africaine) plus grande qu'elle n'est: le partage des ressources 
financières, du savoir, des capacités de production, du marketing, du développement, de la recherche, de la 
distribution au niveau international, ... 

 L'innovation, longtemps le privilège d'élites technocratiques, s'ouvre davantage: ennoblir les produits de base 
africains, inventer des produits et services dérivés et périphériques destinés au monde entier. 

 Les exemples finlandais, chinois, indonésiens et africains qui ont réussi (tous secteurs confondus : textile, 
confection, alimentation,  sports, haute-couture, construction navale, motocyclettes, services télécom, 
tourisme, logiciels, consultance, …) 

 Aux premiers signes de croissance économique africaine, les entreprises du Nord demanderont à rejoindre le 
partenariat Sud-Sud (sous 'l'orchestration' d'un entrepreneur PME africain).  

  

10h15   Exemples africains de créations d'alliances (PME) présentés par des entrepreneurs africains 
qui réussissent dans une économie mondialisée. Des modèles qui inspirent: découvrir comment 
d'autres ont engrangé des succès. 
  

10h45  La migration circulaire. Les échanges massifs de stages de jeunes diplômés africains et européens: 
sources de créativité et de compétitivité africaine.  
  

11h00  Questions-réponses (table ronde). Discussions avec des collègues sur la valeur stratégique d'une 
collaboration, le choix du partenaire et les fruits d'une alliance.  
  

12h00 Conclusions 
  

12h15 Cocktail de clôture  (Networking informel entre les participants) 

http://boost-afrique.weebly.com/uploads/2/5/0/7/2507823/afrique_et_3ime_rvolution_industrielle_dkr_5-12_juin2012.pdf
http://www.migrationcirculaire.be/

