L’AFRIQUE
ET LA TROISIÈME RÉVOLUTION INDUSTRIELLE

« La fin de »

La fin des ‘bonnes pratiques’ occidentales, de la ‘guerre commerciale’ entre grands blocs
économiques, de la ‘bouc-émissairisation’ africaine, des dettes gouvernementales africaines,
la fin d’un protectionnisme ‘intelligent’, …

L’usine du futur peut-être moi dans mon village africain (2)
Maîtres-mots : « Citoyenneté mondiale, Innovation, Etique, Masse critique »

« La fin de … »
Quelques points forts des conférences-débats ‘Troisième révolution industrielle’ (Dakar, 2012)
1. La fin de l’entreprise monolithique géante: L’entreprise collaborative (La magie des diasporas)
(6). Dès à présent ce sont des alliances de PME-PMI en provenance des quatre coins du monde qui, au
niveau mondial, se font concurrence. Il s’agit d’alliances de partenaires complémentaires qui se font
confiance ... sans intervention de cabinets de juristes.
 Ces inter-PME (panafricaines et mondiales) sont dirigées par un chef d’orchestre PME, une fois le
chef d’orchestre est Européen, une autre fois Africain, Américain, Chinois, etc. Ensemble ils réalisent
des économies d’échelle sans superstructures couteuses. (3)
 Chaque partenaire PME des alliances ‘inter-PME’ assure son propre financement (limité) et crée des
emplois et du pouvoir d’achat dans ‘son’ pays d’origine.

2. La fin des grands blocs économiques et la fin de la ‘guerre commerciale’ entre blocs, avec

l’Afrique comme éternel perdant. L’entrepreneur de la troisième révolution industrielle est un
citoyen du monde qui - dans un intérêt propre bien compris - crée un pouvoir d’achat partout au
monde, y inclus dans le tiers monde. Il y crée un pouvoir d’achat pour ‘ses’ produits. (cfr. le
‘Fordisme’ du début du 20ième siècle).

3. La fin de la ‘bouc-émissairisation’ africaine. L’Afrique doit sortir de la ‘bouc-émissairisation’, elle
doit faire preuve d’innovation et reprendre le contrôle de son secteur productif.

4. La fin des bailleurs des fonds et des dettes gouvernementales africaines. Il est indiqué que
pour le financement des nouvelles activités industrielles africaines on encourage les citoyens africains à
les financer, sans faire appel à la communauté internationale, ni à l’Etat. (1) Voir dia 20 « L’élite

capitaliste africaine, adepte des paradis fiscaux » et le discours de Monsieur Abdoul MBAYE, premier
ministre sénégalais du 6/6/2012 « Le financement des infrastructures par le citoyen africain
»

5. La fin des ‘Masters en Sciences du Management de la Gestion des Finances’. L’Afrique a
besoin de beaucoup plus de techniciens et ingénieurs ’électromécaniciens’. Ce ne sont pas les
‘Masters en Sciences du Management de la Gestion des Finances’ qui vont transformer et enrichir les
produits de base africains.

6. La fin d’un protectionnisme ‘intelligent’. Etudier des alternatives en ‘Innovant et en

Internationalisant’. Le protectionnisme est une voie sans issue. Tout protectionnisme ‘bien
intentionnée’ donne directement lieu à des dérives non prévues. (1) Voir dia 19 « Le chauffe-eau

‘électrique’ vs. le chauffe-eau ‘solaire’ » ; dia 11 « Le protectionnisme, une voie sans issu »

7. La fin des pôles de compétitivité. Les stratégies de croissance accélérée sur la base d’une sélection

d’un nombre limité de pôles de compétitivité ‘gagnants’ ne réussissent nulle part. Les autorités
doivent créer un écosystème que stimulent l’innovation et l’internationalisation ‘tout azimut’. (1) Voir

dia 11 « Comment sauver l’industrie »

8. La fin des ‘bonnes pratiques occidentales’. Afrique svp ne copiez pas les ‘bonnes pratiques’
occidentales ‘obsolètes’: l’ingénierie financière, la propriété intellectuelle, les pôles de compétitivité
gagnants, les pépinières d’entreprises débutantes, le protectionnisme intelligent, les économies
d’échelle, les écoles de ‘management’, …
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(1) Transformer le Sénégal en un écosystème propice à l’Innovation & l’Internationalisation
(Présentation).
(2) La troisième révolution industrielle et l’Afrique (The Economist Apr 21st 2012)
(3) Ennoblir les produits de base africains et inventer des produits novateurs destinés au monde entier.
(Cours I² - Innovation & Internationalisation)
(4) Crise financière mondiale: réponses alternatives de l’Afrique (Yves Ekoué AMAÏZO -2010)
(5) Création de valeur partagée - Repenser le Capitalisme (M. Porter - Harvard Business Review)
(6) La magie des diasporas. Une rare étincelle brillante de l’économie mondiale (The Economist 19 Nov 19
2011)
(7) La migration circulaire massive des hauts-diplômes du monde entier: la solution ‘passe-partout’?
Jeunesse africaine on a besoin de vous! - L’Afrique se tire elle-même marécage!
(8) Le projet de migration circulaire ‘Sénégal-Belgique’
(9) Un projet ‘mobilisateur’ qui crée des perspectives et rend le Sénégal attractif

