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L’Afrique 
la nouvelle usine du monde? 

Les partenariats d’intérêt mutuel 
Insérer la PME africaine des les chaines valeur 

mondiales  
 

Transformer l’Afrique en un écosystème propice à 
l’Innovation & l’Internationalisation 

 
Rendre l’Afrique attractive pour  

les investisseurs étrangers et… africains 

Sénégal, avril 2015 

http://www.migrationcirculaire.be/


June  2009 

Lessons learned:‘L’Entreprise colla- 

borative’ rend la PME (africaine) 

plus grande qu’elle n’est:  le partage 

ressources financières, du savoir, 

capacités de production, marketing, 

R&D, de la distribution int’l.,.. 

Avril 2012 

La numérisation de l’industrie:  

nouveaux matériaux, robots bon-

marchés  (imprimantes 3D),  services 

téléchargeables ‘dans les nuages’, 

collaboration massive des travailleurs 

du savoir. 



(2/2011) 

L’entreprise  contemporaine crée de la valeur partagée  
… ou ne sera pas!  

• tient compte besoins sociétaux au sens le plus large: pouvoir 
d’achat des peuples, environnement,..(est sociétalement responsable) 

• aussi des besoins des peuples et régions démunies; 
• des opportunités offertes par ces mêmes régions (base d la pyramide) 



Mai 2012 
 

La France: l'industrie est notre avenir 

• Bouleversements majeurs tant pour les 

entreprises que pour les salariés 

• Pas assez tournée vers les ‘métiers 

mondiaux’ 

• Le protectionnisme, une voie sans issue 

• Le bilan en demi-teinte des pôles de 

compétitivité 

• S’appuyer sur les compétences collectives 

Aout 2012 



Déc 2010 

• La reprise réelle en Afrique: la 

promotion de nouvelles industries, 

en remplacement des nombreux 

commerçants, mal préparés pour 

entreprendre dans le secteur 

productif 

• l’Afrique: moins intégrée aux 

marchés des produits financiers l’a 

protégé d’un désastre économique 

 
„Meilleur,  

pas moins cher“ 
 

Une campagne des syndicats 

allemands 
 

• l’innovation: impliquer les salariès; 

• une approche ‘gagnant-gagnant’; 

• un élan nouveau  
Haipeter, T. (2011) 



Des réseaux d’affaires entre 
migrants redynamisent le 

monde 

 

La résurrection africaine 
 
 



Décembre 2013 

Une économie dynamique est tirée 

par des millions de gens habiles 

d’inventer, de développer et 

d’introduire sur le marché un nombre 

innombrable de produits novateurs, 

de processus et d’améliorations de 

produits existants Avril 2014 

Innover & Internationaliser. Sans 

une industrie performante, et les 

exportations correspondantes, nous 

ne pourrons pas continuer longtemps 

à nous offrir les produits que nous 

considérons comme indispensables 

ainsi que l’énergie fossile dont nous 

continuons à dépendre. 



• Le climat & la pénurie de l’énergie 

 microgrids solaires/picobarrages hydro-éléctriques 

• Nourrir  ‘la planète’ 
  9 milliards de personnes 
  au-delà de l’autosuffisance alimentaire africaine 

• Les infrastructures africaines 

 l’élite financière africaine 

• Le vieillissement de la population  

 ‘l’Occident, la Chine’ vs ‘le dividende démographique 
africain instruit’ (le ‘lien’ ne prévaut plus sur le ‘droit’) 

Les grands défis de société 



  

I. Le métier à tisser (la mécanisation de l’industrie 
textile) (19ième siècle) 
 

II. La Ford T (ligne d’assemblage, la production de 
masse) (20ième siècle) 
 

Troisième révolution industrielle 

III. La numérisation de l’industrie: nouveaux 
matériaux, robots bon-marchés, production additive 
(imprimantes 3D),  services téléchargeables ‘dans les 
nuages’, collaboration massive des travailleurs du 
savoir, les chaines de valeur mondiales. 
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Robots  
Salaires chinois   

Transports 

Mini-usines: quantités limitées de 
produits destinés à une 
géographie limitée;  

 

PME: tout près de leurs 
consommateurs: répondre à des 
besoins spécifiques. 

   

L'usine du futur: ‘moi’, dans mon bureau à domicile (Occident) 

ou … dans mon village africain  

(+ microgrids solaires/picobarrages hydro-éléctriques)  



Les atouts 
• la force de l’agriculture 
• l’excellence des ingénieurs 
• la qualité des infrastructures 
 

Le maintien d’une production en 
France passe par la montée en gamme, 

dont les moteurs sont  
l’innovation et l’internationalisation 

Avril 2014 

Les déficits 
• produits innovants de qualité 
• qui justifient  des prix plus 

élevés que les concurrents et  
• des coût de travail plus 

important qu’ailleurs 
(compétitivité hors-coût) 



Les champions cachés. Nombre d’entreprises françaises 
qui tiennent des postions solides à l’échelle mondiale ne 
sont guère connus du grand public. 
 

Le financement. Mobiliser à des usages productifs les 
milliards d’euros qui dorment dans les bas de laine des 
Français. 
 

Le pacte de responsabilité. Les baisses des cotisations au 
niveau du Smic pratiquées depuis vingt-cinq ans ont 
favorisé les activités de services, au dépens de l’industrie. 

Industrie. Cette France qui gagne 



‘Couche par couche’ 
L'impression tridimensionnelle 

Permet de produire un 
objet réel à partir d'un 
fichier CAO en le découpant 
en tranches puis en 
déposant ou solidifiant de 
la matière couche par 
couche pour obtenir la 
pièce terminée  
(fondre de la poudre de titane 
‘couche par couche’) 

Printing a bicycle with a 3D printer  
http://www.youtube.com/watch?v=hmxjLpu2BvY&feature=player_detailpage 
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All together now 
Les avantages du 
‘crowdsourcing’ 

La fabrication 
collaborative 



L'effet du boomerang 



Ce n'est plus dans des 
grandes usines qu'on 

trouvera  
les nouveaux emplois,  

mais dans des bureaux, des 
'usines à domicile':  

des concepteurs, des ingénieurs, des techniciens 
électromécaniciens, des informaticiens, des comptables, 

des spécialistes en marketing et en logistique,  
autres travailleurs du 'savoir‘. 

Troisième révolution industrielle 
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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 

 l’Afrique  
 

 transforme et ennoblit elle-même ses produits de  base,   
 invente des produits et services novateurs destinés au 

monde entier,  
 entre rapidement dans l’économie du savoir. 

Troisième révolution industrielle 
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Economie du savoir 
Les partenariats d’intérêt mutuel bien compris 

Réseautage multisectoriel garantit la vitesse 
Entrepreneur: osez partager votre rêve avec des partenaires 

3ième révolution industrielle 
Les chaines de valeur mondiales - L’innovation ouverte  



Finlande 
 (petit pays) 



3ième révolution industrielle 
L’entreprise collaborative 

Picanol SA (Belgique) 
No 1 ‘Machines à tisser’ 
1200 employés (65% en 
Belgique), 
95% exportations, (Chine: 55%)  

Nouveaux modèles: copiés in China; pas de brevets; 
introduction copie chinoise sur le marché  nouvelle version 
Picanol ‘25% plus productive’; centre de recherche restreint; 
partenariats ‘de confiance’ partout au monde (R&D Brésil, 
‘Taiwan’, ‘EU’,  ‘Italie’); assemblage final des composantes et 
du ‘savoir’ en Belgique 
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Les pays émergeants: l‘Innovation frugale 
La base de la pyramide  

Les partenariats d’intérêt mutuel bien compris 

L’Inde et la Chine se limitent  
à l’assemblage, la copie et la localisaton 

 ‘métissage’ high tech 



2 exemples de produits novateurs … ‘africains’ 
de l’économie du savoir … ‘non-scientifiques’ 

au-delà de l’exploitation et l’enrichissement 
des ressources minérales africaines 



L’entreprise collaborative  
ECONOMIE DU SAVOIR 
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The power of  

mobile money 

Sep 24th 2009 

(Kenya) 

 Western Union offers a service that lets people transfer 
money and pay bills through pre-paid cellphones 

The Wall Street Journal 



Au-delà de  
l’autosuffisance agricole 

To feed itself for the next half century,  
the world needs an agricultural revolution in Africa 



 le montant total des fonds privés africains détenus dans 
les paradis fiscaux dépasse de loin le montant total de la 
dette extérieure africaine;  

Crise financière mondiale - Des réponses 
alternatives de l’Afrique         Prof Y. AMAÏZO (Togo) 

 l’élite financière africaine: aider à augmenter l’assiette 
fiscale d’un Etat africain appelé à refonder  son rôle 
régalien de régulation économique et sociale 

 Financement: sans faire appel à la communauté 
internationale, ni à l’Etat sauf si ce dernier a une fonction 
d’accompagnateur et diffuseur du savoir, de la 
connaissance, des technologies et du savoir faire. 
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Encourager les citoyens africains à financer les infrastructures 
(Abdoul MBAYE, ancien-premier ministre sénégalais) (6/6/2012 



 Sortir de la ‘bouc-émissairisation’: faire preuve 
d’innovation et reprendre contrôle de son secteur 
productif; 

 s’inscrire dans la logique du partenariat avec les pays 
industrialisés, s’éloigner du syndrome du mendiant  
 

 les réponses passent sur l’entrepreneuriat ‘productive’, la 
diversification, l’économie de proximités, l’augmentation 
du pouvoir d’achat des peuples africains;  

Crise financière mondiale - Des réponses 
alternatives de l’Afrique              Prof Y. AMAÏZO (Togo) 
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 réinventer le solidarisme contractuel en économie, une 
méthodologie préexistence en Afrique, mise en œuvre 
et testée par les ancêtres africains; 



3ième révolution industrielle 
Protectionnisme ‘intelligent’? 

Chauffe-eau ‘Afrique’ 
‘Electrique’ (200€) vs ‘Solaire’ (1.000€) 

• Protectionnisme ‘intelligent’: lever des droits de douane 
élevés sur les chauffe-eau ‘électrique’ 

vs. 
• Lancer des emprunts ‘verts-foyer’ pour l’achat d’un 

‘chauffe-eau solaire’;  
• pas de subventions en compensation des augmentations du 

prix de l’énergie (sur les marchés mondiaux); 
•  les épargnes sur la facture d’électricité permettent le 

remboursement de l’emprunt ‘vert’; 
• les installations ‘solaire’: une nouvelle économie ‘formelle’. 
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Le savoir (‘plus’ de Science & Technique)  

3ième révolution industrielle 
Les compétences 

Un monde globalisé en mutation permanente 

+ attitudes: s’impliquer, la polyvalence, l’entreprenariat 
international, la formation permanente, … 

+ aptitudes sociales et interculturelles: les langues, 
l’ouverture d’esprit, …‘tous’ citoyen du monde 

In a rapidly  changing world, 

You need a global perspective 

http://ftmail.ft.com/_act/link.php?mId=R73126584519353245529219&tId=269791


Sciences 
‘dures’ 
STEM 

Science, Technology, 
Engineering,  
Mathematics 

Sciences  
‘humaines’ 

philosophie, 
psychologie, 
sociologie, 
gestion, … 

Afrique: transformer et enrichir  
elle-même ses richesses naturelles? 

 

Orienter enseignement  STEM  émergence économique du pays 
L’innovation  application industrielle au service de la communauté 
       Macky Sall, 14/8/2013  Concertation Nationale sur l’Avenir de l’Enseignement Supérieur 



février 2014 

La 
mondialisation 

‘2008’ 
 

Choc financier, 
économique, 
climatique, 
énergétique,  
technologique, 
démographique, 
infrastructures  



• La mondialisation: en mutation permanente, 
complexe 
 

• La troisième révolution industrielle 
 

• La création de valeur partagé. Le capitalisme 
réinventé 
 

• D’énormes capitaux privés à la recherche 
d’investissements ‘productives’ 

 

• ‘Conscientiser’ les masses 

Nouvelles donnes 



PS 
Les états africains n’interviennent pas 

comme acteur économique 
mais créent l’environnement (*) sur lequel 

‘l’Innovation & l’Internationalisation’ 
(l’industrialisation)  

de l’Afrique prend forme 
 

(*) agroalimentaire, construction, hub logistique, santé, .. 

du PSE  =  infrastructures de base 



Créer l’environnement sur lequel  
« l’Innovation & l’Internationalisation »  

de l’Afrique prend forme  
l’Afrique: la nouvelle usine du monde 

 

• Il n’existe pas des remèdes miracles à court terme. 
 

• « Le bilan en demi-teinte des pôles de compétitivité » 
(partout au monde). Ils protègent l’existant et 
étouffent l’imprévisibilité et les nouveaux secteurs 
réellement ‘prometteurs’.  

 

• Mieux est de stimuler à large échelle le réseautage 

multisectoriel ‘tout azimut’, sources de sérendipité (*)  
 

(*) Une découverte ‘utile’ faite de façon ‘inattendue’ souvent dans le cadre d'une recherche 

orientée vers un autre sujets: le four à micro-ondes, la pénicilline, le Post-it, le téflon, 

le Velcro, la pilule Viagra, … 



1. ‘tous’ les gouvernements non-africains:  
 le dividende démographique africain 
 copier le projet belge de ‘Migration Circulaire’ 

2. ‘tous’ les entrepreneurs africains: ‘Augmenter et 
diversifier les exportations africaines’ 

3. ‘tous’ les parents africains: opter plus pour les S&T 

4. ‘tous’ les jeunes BAC+3, BAC+5: la ‘Migration Circulaire’  

5. ‘toute’ l’élite capitaliste africaine: la transformer en 
bailleur d’investissements 

 Inventer des produits et services novateurs africains 
 Créer un pouvoir d’achat pour les peuples africains 

‘Tous’ les gouvernements africains: 
‘conscientiser’!  



Une action concertée 

Gouvernement - Patronat-Syndicat - Monde Académique 

 Inventer des produits et services novateurs africains 
 Un taux de croissance annuel africain de 7% au cours des 

dix prochaines années? 

 Créer un pouvoir d’achat pour les peuples africains 

Le projet ‘mobilisateur’ 
L’état développementaliste 

Les états africains exploitent à leur profit les  
nouvelles  opportunités offertes par la mondialisation 


