 Jeunesse africaine on a besoin de vous!
 La migration circulaire massive des hauts-diplômes du monde entier : la solution ‘passepartout’ ?
 L’Afrique se tire elle-même marécage!
Avouons-le, la génération occidentale actuelle - ainsi que l’élite africaine? - n’a pas réussi de tirer l’Afrique du
marécage. Toutes nos excuses à la jeunesse africaine. D’où l’appel de plusieurs journalistes économiques,
académiques et politiques aux talents de la nouvelle et large classe moyenne intellectuelle africaine:
« Jeunesse africaine d’aujourd’hui, on a besoin de vous! »
Mettez à disposition des peuples africains les entrepreneurs qui mettront sur les marchés internationaux des
produits et services innovants demandés par le monde entier; ainsi que les meilleurs économistes, ingénieurs
et techniciens qui transformeront et enrichiront eux-mêmes les richesses africaines.
Mettez à disposition des peuples africains les citoyens du monde visionnaire ceux qui feront entrer l’Afrique
plus rapidement dans la société du savoir, ainsi que les experts environnementaux, les agronomes-éleveurs qui
nourriront- en 2030 - les neuf milliards de citoyens du monde.
Mettez à disposition des peuples africains les personnes qui ont des idées nouvelles en matière d’énergie, de
transport et de mobilité, ainsi que les politiciens et entrepreneurs qui respectent les normes et les valeurs que
vous partagez.
Pour réaliser tout cela on a besoin de vous ! Il ne faut pas nier les problèmes africains du passé et
d’aujourd’hui, ni les désavantages d’une société définitivement et irréversiblement mondialisée. Mais ne
perdez plus votre temps en regardant trop de temps en arrière ou n’attendez plus les autres (l’Occident) pour
solutionner tous les problèmes du monde.
La mondialisation et le facteur démographique ont tiré des centaines de millions d’asiatiques de la pauvreté.
« Le futur pourra être beau mais c’est vous ‘citoyens du monde africain’, qui écrivez le futur,
c’est vous qui êtes le futur africain».
Tel pourrait être la conclusion de la lecture d’articles récemment publiés dans trois magazines économiques les
plus renommées du monde:



La magie de la migration circulaire massive entre des travailleurs du savoir - Une rare étincelle
brillante de l’économie mondiale - Des réseaux d’affaires entre migrants sont en train de
redynamiser le monde économique. Les journalistes du The Economist du 19 novembre 2011 étaient

‘fatigués’ a devoir annoncer et expliquer, semaine après-semaine, la crise financière et économique
mondiale. Ils consacrent la une du 19/11 à ‘La magie des diasporas’. (Une actualisation du solidarisme mis
en œuvre par les ancêtres africains? – cette-fois au niveau international ?) (The Economist Nov 19 2011)
http://www.economist.com/node/21538742 - http://www.economist.com/node/21538700


Le continent plein d’espoir. Résurrection africaine. Après des décennies de faible croissance l’Afrique
bénéficie d’une opportunité réelle de suivre la voie des développements asiatiques. A l’ère d’une crise
économique mondiale le progrès africain nous rappelle les promesses transformatives de la croissance. (The
Economist Dec 3rd 2011) http://www.economist.com/node/21541015. Un résumé de l’article http://boostafrique.weebly.com/uploads/2/5/0/7/2507823/africa_rising_the_hopefull_continent.pdf



La création de valeur partagée. Repenser le capitalisme. Michael Porter, le célèbre gourou de la
stratégie d'entreprise, argumente pourquoi la pérennité de l’entreprise (occidentale) peut uniquement
être garantie si l’entreprise non seulement tient compte des besoins de la société au sens le plus large (le
pouvoir d’achat des peuples, l’environnement, …) mais aussi des besoins des peuples et régions démunies
et des opportunités offertes par ces mêmes régions (Les opportunités de la base de la pyramide).
Certainement, dans les pays en développement ‘La création de valeur partagée’ engendre beaucoup plus de
valeurs sociétales que par exemple le ‘Fair trade’. (HBR January 2011) - http://hbr.org/2011/01/the-bigidea-creating-shared-value/ar/pr - Un résumé de l’article : http://boostafrique.weebly.com/uploads/2/5/0/7/2507823/hbr-creating_shared_value-developing_countriesabstract.pdf

La lecture de ces articles mène à la conclusion que la migration circulaire massive des hauts-diplômes du
monde entier pourrait être la solution ‘passe-partout’ pour tous les maux du monde  :
 la crise financière mondiale;
 le manque de croissance économique mondiale;
 le développement lent du tiers monde;
 pas assez d’innovation;
 trop peu de renouvellement en enseignement;
 la corruption et le manque de démocratie;
 le vieillissement de l’Occident;
 …
 L’Afrique se tire elle-même marécage! (voir aussi http://boostafrique.weebly.com/uploads/2/5/0/7/2507823/uzig-ucad_12-13-14dc2012_.pdf)
PS : 8/12/2011. La Belgique vient de se doter d’un nouveau gouvernement et d’un nouveau ministre de la
coopération au développement. L’occasion rêvée pour démarrer une campagne auprès des entreprises belges
pour attirer l’attention sur le potentiel d’une ‘résurrection africaine’ rendue possible par le facteur
démographique africain (sa jeune, nouvelle et large classe intellectuelle moyenne comme décrite dans The
Economist du 3/12/2011).Une campagne qui pourrait mettre fin au stéréotype d’une Afrique ‘misérable’.
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