
    

 ‘L’Occident’ et ‘l‘Afrique’: deux visions diamétralement opposées au sujet du développement inclusif de l’Afrique 
 

 La vision de l’Afrique, directement concernée, est claire et univoque: “Les industries et infrastructures modernes 
permettront à l’Afrique de résoudre elle-même tous ses problèmes réels ou supposés d’inégalités”. L’appel des autorités, 
monde académique, entreprises et société civile est conforme: “Dans un contexte d’intérêt personnel venez investir chez 
nous en Afrique dans des ateliers et usines modernes, dans les secteurs les plus diversifiés. Venez en Afrique faire appel à 
nos matières premières, notre main d’œuvre, nos énergies éternellement renouvelables et bientôt un quart de la 
population active du monde, une énorme classe moyenne munie d’un pouvoir d’achat émergeant”.  

 

 Le thème des EU Developement Days 2018 (5-6 juin), la grande messe UE du développement africain: ‘Gender Equality’(?). 
Autres thèmes classiques de l’Occident: le renforcement des capacités des micro-entreprises, la migration, digitalisation, 
RSE, la protection du petit agriculteur, l’enseignement, des institutions effectives, la santé, la  prévention de conflits, le 
climat, la démocratie. 

 

L’Afrique constate qu’aucun pays n’a connu un développement économique et social sans une industrie moderne avancée. 
L’Occident par contre continue à éternellement étudier les symptômes d’un déficit de croissance économique inclusive (ex. 
« l’inégalité des genres »). Le sujet ‘Industrialisation de l’Afrique’ n’est jamais (rarement) abordé. Un paternalisme post-colonial? 
L’Europe est-elle effrayée de la concurrence africaine? 
 

Ci-dessous comme illustration de la vision africaine ‘pro industrialisation’ quelques citations à épingler du dernier rapport annuel 
de la Banque Africaine de Développement.   
 

Perspectives économiques en Afrique 2018 (*) 

La Banque africaine de développement plaide avec force  
pour l'industrialisation de l'Afrique 

 

 L’Afrique doit s’industrialiser pour éliminer la pauvreté et créer de l’emploi alors que quelque 12 millions de personnes 
rejoignent, chaque année, sa population active. Une croissance soutenue devrait créer des emplois et rendrait la croissance 
plus inclusive.  

 Il est impératif de mettre urgemment en œuvre des reformes pour attirer l’investissement étranger direct dans les 
industries à fort potentiel compétitif et permettre ainsi au secteur privé de créer suffisamment d’« emplois de qualité ».  

 L’Afrique doit attirer des capitaux privés pour accélérer le développement des principales infrastructures qui lui 
permettront de réaliser son potentiel. 

 Les transferts de main-d’œuvre des secteurs traditionnels à faible productivité vers les secteurs modernes à forte 
productivité doivent être un élément clé de l’accélération de la croissance en Afrique. 

 L’économie mondiale bénéficierait considérablement de l’industrialisation de l’Afrique et de la construction 
d’infrastructures productives sur le continent. Bien qu’elle présente des bénéfices mutuels, cette transaction à l’échelle 
mondiale ne s’est pas concrétisée. Il s’agit là de l’un des plus grands paradoxes de l’époque actuelle. (**) 

 L’utilisation accrue des garanties par les États du G20 peuvent réduire la perception du risque qu’a le secteur privé et 
attirer des financements. Les conditions financières mondiales actuelles sont favorables et devraient le rester à moyen 
terme. 

(17/01/2018, Abidjan, Côte d’Ivoire) Akinwumi A. Adesina, Président Groupe de la Banque africaine de développement 
 

 
Migration Circulaire pour des jeunes africains hautement qualifiés 

 

Suggestion aux entrepreneurs belges et africains  
 Entrepreneurs belges. « L’Afrique, un nouveau marché de croissance, dans votre arrière-cour! Y mettre le premier pas sans 

aucun risque en embauchant temporairement un jeune haut-diplômé africain » 
 Entrepreneurs africains. « Participer maintenant dans les chaines de valeur industrielles mondiales en détachant pendant 

12 mois un jeune cadre dans une entreprise partenaire belge ». 
 

Plus d’informations: Migration Circulaire pour des jeunes africains hautement qualifiés  Karel.Uyttendaele@pandora.be  
 

L’industrialisation africaine inclusive et durable grâce aux partenariats internationaux d’intérêt mutuel bien compris, au delà 
de la responsabilité sociétale de l’entreprise: une unique opportunité de créer un futur pour ‘nos’ enfants à l’ère d’un 

isolationnisme de certaines puissances. 
 

(*) Un résumé du rapport - Perspectives économiques en Afrique 2018 (le rapport complet) - African Economic Outlook 2018  (the full report) - 
Industrialiser l’Afrique (Avril 2017) 
 

(**) Des suggestions pour remédier à ce paradoxe: la conscientisation du grand public 

 Lancer un Plan Marshal du secteur privé ‘avec’ l’Afrique? 

 Conscientiser l’Occident des points forts de l’Afrique: “L’AFRIQUE N’EST PAS CELLE QUE VOUS CROYEZ” 

L’industrialisation lente de l’Afrique, 
l’un des plus grands paradoxes de l’époque actuelle 
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