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Expérience professionnelle
2007-2016
 Coordination du projet de ‘Migration circulaire’ ‘Sénégal-Belgique’
 Animation d’échanges-débats ‘L’industrialisation inclusive et durable de l’Afrique’
En Afrique:
- Coordinateur du projet de ‘Migration circulaire’ pour des hauts-diplômés africains
- Animation de 150+ conférences-débats ‘Mondialisation’ au Sénégal, au Cameroun, Mali, Burundi, Maroc,
en Guinée Equatoriale, en Afrique du Sud. Thème : “L’industrialisation inclusive et durable de l’Afrique”
(Les chaines de valeur mondiales - La création massive d’inter-PME productives panafricaines et
mondiales)
En Belgique et en Europe:
- Animation de 200 conférences-débats pour les partenaires sociaux (entreprises – syndicats).
Thème « Innover et Internationaliser à l’ère de la mondialisation »
- Animation de 650 séminaires pour les élèves en année de terminale (42.000 élèves, 1000 enseignants, 250
écoles). Thème : « Citoyenneté mondiale, Innovation, Ethique transforment la crise actuelle en une
opportunité »
2004-06 Directeur de la cellule stratégique du Secrétaire d’Etat à l’Informatisation (Belgique)
1996-03 Directeur Agoria TIC (la fédération des Industries technologiques de Belgique)
1968-95 Directeur Hewlett-Packard (int’l) : responsable au niveau mondial de toutes les activités de HP dans le
secteur des transports.
Études professionnelles
Advanced Management (1994) Vlerick Management School Ghent-Leuven University - Belgium
Strategic Marketing Management (1986) INSEAD Fontainebleau – France
Industrial Marketing Management (1981) IMI Lausanne – Switserland
MBA (1975) Vlerick Management School Ghent – Leuven University - Belgium
Electronics Engineer (1963) University College (Brussels – Belgium)
Websites
- www.MigrationCirculaire.be
- Chroniques ‘Boost-Afrique’
- Cours I² (Innovation & Internationalisation)
- Mondialisation: Malédiction? Bénédiction? - La crise financière mondiale - L'Afrique se tire elle-même du
marécage
- Jeunesse africaine on a besoin de vous! - La migration circulaire massive des hauts-diplômes du monde entier:
la solution ‘passe-partout’?
- L'usine du futur: ’moi’ dans mon village africain
- Sommet Afrique-Europe 2014 - Les partenariats d’intérêt mutuel
- L’industrialisation de l’Afrique en deux décennies
- Les chaines de valeur mondiales – Introduction
- Echanges/formations ‘Chaines de valeur mondiales’
- La Création de Valeur Partagée (Au-delà de la responsabilité sociétale de l’entreprise)

