L’Industrialisation de l’Afrique’ v. ‘Les naufrages en Mer Méditerranée’
« L’Europe, au lieu d’investir en Asie et y construire des usines pour faire travailler du personnel Asiatique, l’Europe peut
construire des usines en Afrique et faire travailler des jeunes africains.
Les jeunes ne seront plus candidats à l’immigration »


“L’industrialisation de l’Afrique est une priorité” est la vision de plusieurs think tanks africains (*). En décembre 2016
et en janvier 2017 cette vision a été largement diffusée par les chaines de télévision nationales au Pays-Bas (VPRO) et
en Belgique (VRT). Ci-dessous les liens et la transcription de l’interview avec le maire d’un petit village sénégalais
sévèrement frappé par la noyade en Mer Méditerranée de treize de leurs jeunes.
 L’industrialisation inclusive et durable de l’Afrique: une mesure primordiale pour lutter contre les causes profondes
de l’instabilité et de la migration irrégulière (offrir des perspectives durables aux migrants et à leurs familles dans leurs
pays d'origine)

 Plusieurs think tanks africains et internationaux adhèrent fortement la vision que ‘La migration circulaire pour des
jeunes professionnels africains hautement qualifiés’ accélèrera non seulement les investissements directs étrangers
dans l’industrie manufacturière mais aussi les investissements locaux. Ceci grâce aux transferts de savoir, de savoirfaire et des contacts en international.
 La massive migration circulaire Afrique-UE pour des jeunes professionnels africains hautement qualifiés: un
catalyseur de l’industrialisation de l’Afrique.

Les noyades en Mer Méditerranée
Emission VPRO-Pays Bas, VRT-Belgique (décembre 2016 – janvier 2017)
Témoignage du Maire de Maka Kalibantang (Tambacounda), un village sénégalais sévèrement frappé par les naufrages en
Mer Méditerranée.
“Vous avez deux enfants qui partent, qui réussissent et construisent une maison. Les mamans disent aux autres enfants
‘Pourquoi vous ne partez pas, parce que ici vous ne réussissez pas’. Et les mamans vendent leurs bijoux et le bétail. Ils
mettent l’argent à leur disposition et les enfants partent. Ils savent qu’au Sénégal pas tous les enfants peuvent avoir du
travail. Même s’il y ‘a la paix sociale, s’il n’y a pas de guerre, pas de jihad, les gens veulent avoir un peu de
fortune….”

http://content.omroep.nl/vpro/poms/world/84/02/91/64/NPO_bb.m4v
“La France a voulu nous récupérer comme travailleurs dans les usines. … Il fut un temps l’Europe avait besoin de nous… Si
l’Europe ne nous aide pas l’immigration ne s’arrêtera pas.”
“Comment aider?”
C’est très simple. L’Europe au lieu d’investir en Asie, y construire des usines pour faire travailler du personnel Asiatique,
l’Europe peut construire des usines en Afrique et y faire travailler des jeunes de nos régions, les jeunes ne seront plus
candidats à l’immigration »
http://www.vpro.nl/programmas/de-trek/kijk/afleveringen/drenkeling.html
(Avancer rapidement à la minute 22:20 du programme)
(*) Banque Africaine de Développement – African Union Commission for Trade and Industry - United Nations Industrial Development
Organization - Comprehensive Africa Agriculture Development Programme.

En savoir plus:

‘Les atouts de l’Afrique’ & ‘Un Plan Marshall avec l’Afrique’
Sauver l’Afrique = Sauver l’Europe
Les atouts de l’Afrique pour une industrialisation inclusive et durable:









son dividende démographique; Afrique 2035: même population instruite dans ‘la force de l'âge’ instruite qu’en
Chine;
son énergie éternellement renouvelable: le soleil;
ses terres arables: nourrir le monde;
ses ressources minérales;
l’intégration de ses SME dans des chaines de valeur industrielles mondiales;
son élite financière en recherche d’investissements productifs;
sa diaspora biculturelle;
ses démocraties émergentes (Sénégal, Ghana, Benin, …).

Un plan Marshall UE
‘Sauver l’Afrique’ = ‘Sauver l’Europe’

Un emploi temporaire - en Europe - pour des jeunes africains hautement qualifiés
 L’Afrique, une nouvelle économie de croissance
1,5 milliards de consommateurs
Bénéfices de la société
 Résoudre les problèmes globaux (croissance, innovation);
 Augmenter le bienêtre général ;
 Réduction de l’immigration illégale & conflits.
Bénéfices pour l’Afrique
 gains de cerveau;
 importation de technologies avancées & processus des affaires;
 investissements étrangers directs;
 importation des normes et valeurs occidentales;
 réduction de certains programmes d’aide stigmatisant;
 L’industrialisation de l’Afrique en deux décennies.
Bénéfices pour L’UE
 importations des idées et contacts d’une différente culture et continent;
 de nouveaux partenaires d’affaires;
 un ambassadeur pour l’entreprise EU en Afrique;
 réduire la suprématie chinoise en Afrique;
 Un pouvoir d’achat africain pour des produits européens.
‘Au-delà’ de la RSE (Responsabilité Sociétale de l’Entreprise)
Nous vivons dans une société de réseaux mondialisés permettant aux entrepreneurs de plus facilement travailler
ensemble sous l’angle de l’intérêt mutuel bien compris.

Quatre gagnants: l’individu – l’Afrique – l’Europe – la société
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