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Les messages forts et quelques cogitations supplémentaires 

 

 L’industrialisation inclusive et durable de l’Afrique. 

 Les chaines de valeur mondiales: des partenariats d’intérêt mutuel, le rendez-vous du donner et du 
recevoir, la création de bien-être partagé. 

 Une campagne de conscientisation ‘grand public’. 

  
Cher Pr Fatou Diop Sall,  Responsable de la mention ‘Gestion’ à l’EDJEP 
 

Chers participants à la conférence-débat, 
 
Mille mercis pour l’accueil chaleureux et l’intérêt montré pour mon introduction du 23 mars 2017 - 
parfois provocateur - à EDJEP-UCAD. Permettez-moi de vous faire suivre les messages forts ainsi que 
quelques cogitations supplémentaires que j’aimerais vous laisser à l’issu de mon introduction et de la 
discussion qui en a suivi. Je joins une copie de ma présentation. 
   

Le principal atout de l'Afrique

La nouvelle jeune classe moyenne ‘instruite’ 
qui a une vraie soif de réussir 

(Sénégal: 56.000 bacheliers/an)

Afrique 2035: Le dividende démographique
Même population dans ‘la force de l'âge’ instruite qu’en Chine

 
  

1. Les atouts de l’Afrique pour une industrialisation inclusive et durable accélérée: 
 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 à la recherche d’investissements productifs; 
 sa diaspora biculturelle; (idées et contacts en internationale); 
 ses démocraties émergentes (Sénégal, Ghana, Benin, …). 

  



2. L’intégration des PME africaines dans les chaines de valeur industrielles mondiales: bénéfices pour 
l’UE  

 importation d'idées innovantes et contacts en provenance d’une différente culture différente et 
continent différend (à la frontière de deux cultures jaillit la créativité); 

 de nouveaux partenaires d’affaires; 
 un ambassadeur pour l’entreprise EU en Afrique; 
 endiguer l’immigration illégale; 
 une distribution plus égale de la richesse africaine: endiguer les conflits intra-africains, gouvernance 

accrue ; (les entreprises investisseurs cherchent la stabilité du pays ; les entreprises cotées en bourse 
ne veulent pas être associées à des malversations) ;    

 réduire la suprématie chinoise en Afrique; 
    Un nouveau pouvoir d’achat africain pour des produits européens. 
 

3. La migration circulaire Afrique-UE pour des jeunes africains hautement qualifiés : Un plan Marshall 
UE - ‘Sauver l’Afrique’ = ‘Sauver l’Europe’   

  

 
Un emploi temporaire - en Europe - pour des jeunes africains hautement qualifiés 

  
Bénéfices pour l’Afrique 
 gains de cerveau; 
 importation de technologies avancées  & processus des affaires;  
 investissements étrangers directs; 
 importation des normes et valeurs d’économies avancées; 
 réduction de certains programmes d’aide stigmatisants; 
 L’industrialisation de l’Afrique en deux décennies. 

   
4. La troisième révolution industrielle, la numérisation de l’industrie et l’Afrique 
 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.   

 Des mini-usines produisent des quantités limitées de produits destinés à un marché ou à une 
géographie limitée; les entrepreneurs restent tout près de leurs consommateurs afin de répondre aux 
besoins spécifiques de leurs clients; ils font appel à un réseau local et international de partenaires 
complémentaires 'travailleurs du savoir'.  

 Ce n'est plus dans des grandes usines qu'on trouvera les nouveaux emplois, mais dans des bureaux, 
dans des mini-usines, des 'usines à domicile': des concepteurs, des ingénieurs, des techniciens, des 
informaticiens, des comptables, des spécialistes en marketing et en logistique et autres travailleurs du 
'savoir'.  

 Tout cela grâce aux nouveaux matériaux et aux robots bon-marchés, aux imprimantes 3D, grâce à une 
abondance de services téléchargeables disponibles ‘dans les nuages’ (cloud computing), grâce à la 
collaboration massive - en international - des travailleurs du savoir. (En lire plus…)  

  

5. Un plaidoyer pour un changement des mentalités ‘grand public’… aussi bien en Europe qu’en 
Afrique lors des soirées-débats dans les maisons communales. Thèmes :  

En EU 

 Il est dans l’intérêt de l’UE que l’Afrique - dans l’arrière-cour de l’UE - connait une accélération de son 
industrialisation inclusive et durable. 

 Le dividende démographique africain ‘instruit’ dans la force de l’âge, ses énergies éternellement 
renouvelables, l’élite financière africaine rendent possible une accélération de son industrialisation. 

http://boost-afrique.weebly.com/uploads/2/5/0/7/2507823/3ieme-revolution-industrielle_economist.pdf


  
En Afrique 
- Le dividende démographique africain ‘instruit’ dans la force de l’âge, ses énergies éternellement 

renouvelables, l’élite financière africaine rendent possible une accélération de son industrialisation. 
- Il est dans l’intérêt de l’UE que l’Afrique - dans l’arrière-cour de l’UE - connait une accélération de son 

industrialisation inclusive et durable. 
Ce sont deux fois les mêmes thèmes mais abordé dans l’ordre inverse. 

 
6. La résurrection africaine. ...Beaucoup reste à faire! Ne pas flâner 
Au cours de la dernière décennie, l'Afrique est passée d'une source pérenne de mauvaises nouvelles à une 
lueur d'espoir dans un monde globalement déprimé. Néanmoins la fierté des réalisations africaines 
devraient aller de pair avec la détermination de progresser encore plus rapidement.  
 Beaucoup reste à faire: la distribution de richesse est inégale;  l’Afrique exporte presqu’exclusivement 

ses richesses naturelles (l’Asie est l’usine du monde); un tiers de la croissance économique africaine 
provient de ses matières premières: ceci ne va pas durer, les valeurs des marchés de matières 
premières sont caractérisées par leur fréquentes collapses.  

 Diversifier et augmenter les exportations. En s’industrialisant, l’Afrique diversifie et augmente ses 
exportations et transforme elle-même ses matières premières; elle crée un pouvoir d’achat pour ses 
peuples au-delà de la création de richesse, basée sur le commerce, créatrice de peu de pouvoir 
d’achat pour les peuples. (Une croissance rapide de l’économie ‘productive’). 

 Abattre les frontières. L’Afrique crée un marché commun du Maghreb jusqu’au Cap. Ceci agirait 
comme une bénédiction pour le commerce, l’entreprise et l’industrie: en même temps pas mal de la 
corruption mesquine pourrait être éliminée et pas mal de vies pourraient être sauvées.   
 

7. La fin de l’entreprise monolithique géante: La chaine de valeur industrielle mondiale -  L’entreprise 
collaborative - Les partenariats d’intérêt mutuel bien compris - L’innovation ouverte.  

 Dès à présent ce sont de plus en plus des alliances interentreprises PME-PMI ‘ouvertes’, ‘fixes-
souples’, en provenance des quatre coins du monde qui, au niveau mondial, se font concurrence. Des 
chaines de valeur composées d’alliances de partenaires compétents et complémentaires qui se font 
confiance, qui créent des partenariats d’intérêt mutuel bien compris.  

 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. 

 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.  

 Ce sont ces alliances multisectorielles et internationales qui parviendront à rendre la PME-PMI 
africaine plus grande qu’elle n’est. Ce sont elles qui font progresser l’économie et sont pourvoyeuses 
d’emploi. 

 
8. 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). (‘Repenser le capitalisme’: la création de valeur partagée – M Porter HBR 2012) 

  

9. Les chaines de valeurs ‘locales et régionales’. Seulement une minorité – mais significative – des PME 
africaines doit faire partie des chaines de valeur mondiales. Il est pourtant à noter qu’à ce jour 
l’Afrique ne connait quasi pas de chaines de valeur actives au  niveau mondial. Sans chaines de valeur 
industrielles mondiales, avec une participation significative africaine,  et les exportations hors-Afrique 
correspondantes, les participants aux chaines locaux ne pourront  pas continuer longtemps à s’offrir 
les produits et services qu’ils considèrent comme indispensable. 

  



10. Entreprendre à l’ère d’une mondialisation définitive et implacable, à l’ère d’une troisième 
révolution industrielle. Le besoin urgent de plus d’entrepreneurs africains qui ‘innovent’ et qui 
‘internationalisent’. Leur profil 

 Le monde est devenu un village. Aussi le citoyen  africain désire se procurer des produits en 
provenance de l’autre bout du monde (la Chine). La pérennité de ce pouvoir d’achat, aussi pour les 
produits locaux, peut uniquement être garantie si l’Afrique dispose d’un plus grand nombre 
d’entrepreneurs locaux qui parviennent à mettre sur le marché mondial des produits et services 
novateurs. 

 En première instance l’Afrique n’a donc pas besoin de plus d’entrepreneurs actifs sur le marché local 
mais bien d'entrepreneurs qui créent des produits et services qui répondent à des besoins en 
international, qui transforment et enrichissent les matières premières africaines, qui ‘innovent’ et qui 
‘internationalisent’, qui augmentent et qui diversifient les exportations africaines, qui ‘industrialisent’ 
l’Afrique. 

 Leur profil. Les entrepreneurs qui réussissent en international sont très souvent des jeunes cadres 
expérimentés qui au cours de leurs activités professionnelles sont tombés sur une nouvelle niche 
réellement novateur et prometteur. Ils anticipent des nouveaux besoins en international. En plus ses 
jeunes professionnels expérimentés n’ont besoin que de peu ou de pas d’accompagnement: lors de 
leur carrière professionnelle ils se sont forgés une crédibilité personnelle et ont établi un réseau de 
contacts et/ou partenaires qui assurent la réalisation de tous les ingrédients nécessaires pour le 
démarrage de leur nouvelle entreprise: le financement (le premier client!), la fabrication, le marketing, 
la distribution en international, etc.  

 

11. Le financement des entreprises débutantes par ‘des tierces parties’? (le gouvernement, les banques, 
l’Occident) 

- Les seules sources de financement de l’entreprise débutante sont: (1) les trois ‘F’ : Family, Friends (les 
amis), Fouls (les fous); (2) le premier client!  (suivi par l’autofinancement) ; (3) le capital risque, c'est-
à-dire du capital d’investisseurs privés; typiquement ils investissent dans un sur 50 projets proposés; 
ces investisseurs privés deviennent copropriétaire de l’entreprise débutante. 

- Le gouvernement, les banques ou  l’Occident n’ont aucune ‘obligation’ d’investir dans les nouveaux 
projets. Nulle part au monde le financement avec l’argent du contribuable à eu du succès. Là ou cela 
s’est fait on en revient, on est arrivé à la conclusion que ces gouvernements ont dépensé l’argent du 
contribuable inutilement. Les clients des banques (les épargnants !) ne veulent pas que leurs 
épargnes soient investies dans des projets à risque; les épargnants veulent avoir de certitudes de 
remboursement des prêts accordées.  

- L’autofinancement africain. Le montant total des fonds privés africains détenus dans les paradis 
fiscaux dépasse de loin le montant total de la dette extérieure africaine. Du à la crise financière 
internationale, depuis 2008,  le rendement de ces capitaux est actuellement négatif. (Il faut payer 
pour les garder dans des lieux sécurisés). Une grande partie de ses capitaux privés africains est 
actuellement à la recherche d’opportunités d’investissements à plus long terme moyennant un 
rendement ‘normal’. Une opportunité pour le financement des entreprises débutantes? Ce sont les 
entreprises débutantes avec des produits et/ou services novateurs destinés aux marchés 
internationaux qui trouveront le plus facilement du capital-risque. (Cf. Abdoul MBAYE, ancien premier 
ministre sénégalais, 6/6/2012 : « Il est indiqué que pour le financement des nouvelles infrastructures 
sénégalaises on encourage les citoyens à les financer, sans faire appel à la communauté 
internationale, ni à l’Etat ».) (La fin des bailleurs de fonds et des dettes gouvernementales africaines). 

- Si on ne parvient pas à trouver les sources de financement – listés ci-dessus - il est à recommander de 
procéder à l’euthanasie douce du nouveau projet. Un projet est uniquement valable si on trouve un 
premier client qui met de l’argent sur la table pour le nouveau produit ou service. 

 
12. Sortir de la ‘bouc-émissairisation’. L’Afrique fait preuve d’innovation, s’inscrit dans la logique du 

partenariat avec les pays industrialisés, s’éloigne du syndrome du mendiant et reprend le contrôle de 
son secteur productif afin de garantir un retour serein et pérenne à une croissance économique 
soutenue.  



 Les stratégies obsolètes et peu efficaces de bouc-emissairisation n`apportant pas de solution 
opérationnelles et tendent à  limiter les chances d`un renouveau d`un partenariat entre l`Afrique et le 
monde. 

 La prospérité partagée ne peut être l`œuvre exclusive d`un système de redistribution en période 
d`opulence fonde sur la pitié 

 La reprise réelle en Afrique passe par la promotion de nouveaux industriels, la diversification, 
l’augmentation du pouvoir d’achat des peuples africains en remplacement des nombreux 
commerçants, souvent mal préparés pour entreprendre dans le secteur productif. 

CRISE FINANCIERE MONDIALE - Des réponses alternatives de l’Afrique - Yves Ekoué AMAÏZO (Togo) 
  

13. Une politique d’innovation efficace facilite la sérendipité.  
- Aujourd’hui, l’innovation, longtemps réservée à une élite technocrate, se démocratise et peut puiser 

dans un réservoir de connaissances immense, constitué par des personnes aux quatre coins du 
monde. Dès lors une politique d’innovation de qualité doit viser l’ouverture et la diversité: 
l’ouverture à l’imprévisibilité du processus d’innovation, à la coopération avec autrui, de préférence à 
une distance cognitive fructueuse (multisectorielle), l’ouverture aux nouvelles introductions et au 
monde extérieur.  

- Au lieu de sélectionner à l’avance des domaines clés ou prioritaires, les politiques d’innovation 
efficaces facilitent surtout la sérendipité, des processus sources de surprises. (Le fait de réaliser une 
découverte inattendue grâce au hasard, au cours d'une recherche dirigée initialement vers un objet 
différent de cette découverte). 

Sources : ‘Le bilan en demi-teinte des pôles de compétitivité ’ - Alternatives Economiques 2/2012;  
‘The fading luster of clusters’ – The Economist  7/2012 ; Université d’Amsterdam 2014) 

 
14. L’Etat développementiste: conscientiser « Ask not what your country can do for you, ask what you 

can do for your country » (JF Kennedy 1962)  Les états africains exploitent à leur profit les nouvelles 
dynamiques mondiales et transfrontalières: 

  ils ‘conscientisent’ les gouvernements et entreprises non-africaines des atouts africains, surtout de 
sa nouvelle jeune classe moyenne instruite qui veut aller de l’avant; (le dividende démographique 
africain) ; l’Afrique ‘the place to be’ ;   

 ils ‘conscientisent’ leurs entrepreneurs et citoyens du besoin urgent de plus « d’Innovation & 
d’Internationalisation » en stimulant l’organisation massive des forums d’affaires « Entrepreneur 
osez partager votre rêve avec des partenaires »; 

 ils ‘conscientisent’ les parents et enseignants du besoin urgent de plus de diplômés en ‘Sciences et 
Techniques’ 

 ils ‘conscientisent’ ‘tous’ les jeunes diplômés BAC+3, BAC+5 de rechercher un emploi temporaire en 
dehors de l’Afrique; ‘la migration circulaire’ pour les haut-diplômés;  

 ils ‘conscientisent’ l’élite financière africaine de se transformer en (1) pourvoyeur de capital risque 
pour les investissements privés, (2) en bailleur de l’investissement national en infrastructures ;  

 ils n’interviennent pas comme acteur économique mais créent l’environnement sur lequel 
l’industrialisation de l’Afrique prend forme.  

  

15. L’implémentation massive du programme de ‘Migration circulaire Afrique-Occident pour hauts-
diplômés africains’ : la solution ‘miracle’ pour la création de valeur partagée en Afrique  … et en 
Occident ?? 

 
Bien cordialement   
Karel 
Karel.Uyttendaele@pandora.be 

 +32 495 24 07 93 (Belgique) 

 L’industrialisation de l’Afrique est une priorité 

 www.MigrationCirculaire.be - La création de bien-être partagé (L'industrialisation de l'Afrique) 

 Les chaines de valeur industrielles mondiales - Echanges/formations ‘Chaines de valeur mondiales’ 

mailto:Karel.Uyttendaele@pandora.be
http://boost-afrique.weebly.com/uploads/2/5/0/7/2507823/la_vision_de_plusieurs_think_thanks_africains.pdf
http://www.migrationcirculaire.be/
http://boost-afrique.weebly.com/uploads/2/5/0/7/2507823/création_de_bien-être_partagé_edjep.pdf
http://boost-afrique.weebly.com/uploads/2/5/0/7/2507823/chaines_d_valeurs_mondiales_introduction.pdf
http://boost-afrique.weebly.com/uploads/2/5/0/7/2507823/formation_chaines_de_valeur_mondiales.pdf

