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Boost-Afrique 
Tous ‘Eco-Entrepreneurs’

Les ‘écosystèmes’
 

inter-PME panafricaines 
réalisées massivement

-
 

non paralysée par les règles et habitudes de la 
révolution industrielle occidentale l’Afrique réagit 

plus vite aux possibilités ‘post-crise’
offertes par la société

 
de réseaux 

-
 

la réponse à
 

la mondialisation 
-

 
la fin du paradoxe Afrique riche/populations pauvres

««
 

Les citoyens du monde gagnentLes citoyens du monde gagnent
 

»»

2-9 juin 2009
DAKAR
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•MODULE 1
 

Le
 

développement
 

économique
 

africain
 

: 
des visions

 
contradictoires

•MODULE 2
 

Les entreprises
 

en réseau
 

dans le
 

monde

•MODULE 3
 

Les alliances: le
 

‘Pourquoi?’
La création

 
de valeur

 
des alliances

•MODULE 4
 

Alliances
 

fixes
 

vs. Partenariats
 stratégiques

 
fixes/souples: le

 
‘Comment?’

•MODULE 5
 

Conclusions
 

-
 

Le
 

changement de 
mentalité

 
-

 
Les paradoxes

 
de la mondialisation

 
-

 
Le

 clivage
 

numérique
 

-
 

Le
 

rôle
 

des autorités

Boost-Afrique: Tous Eco-Entrepreneurs
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Préface

“
 

La mondialisation ”
& 

‘L’électrochoc de la récession 
soudaine’
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Augmentation sans précédent
de 90.200 90.200 demandeurs d'emploi

en janvier 2009   
16 mar 09

58.50058.500 chômeurs 
supplémentaires en avril

29 mai 09

“
 

La mondialisation ”
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“
 

La mondialisation ”
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Le constructeur automobile américain General Motors a 
demandé lundi à bénéficier de la protection du Chapitre 
11 du code américain des faillites, officialisant la 
troisième plus grosse faillite de l'histoire des 
Etats-Unis.

General Motors 
dépose 

son bilan
mar 02 jui 09

“
 

La mondialisation ”
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•
 

Europe -
 

Etats-Unis: ‘L’électrochoc de la récession 

soudaine’

•
 

1300 emplois perdus en France …
 

par jour !

•
 

Belgique: Alcatel -18.000, Philips -16.000, 

Siemens -
 

12.000, Peugeot -8.000, Ford -6.000, 

Opel -5.000, …

1,3 mia de Chinois, 1,1 mia d’Indiens, 1 mia de 
Bréziliens, Russes, Vietnamiens, …

“
 

La mondialisation ”
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“La métamorphose a commencé, 
maintenant vous savez…”

“Shift Happens... Now
 

you
 

know”

Un documentaire vidéo et Powerpoint (Youtube): 
Le monde est en train de changer rapidement …

La Chine, l’Inde, …
 

les TIC
une présentation globale, non limitée à

 
Internet

“
 

La mondialisation ”

La mondialisation irréversible

vs. Obama, Sarko, … Wade

tout le monde doit apprendre à composer avec
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L’Afrique

•pas de multinationales, 
•pas (peu) de ressources financières, 
•peu de PME ‘formelles’, 
•pas de centres de recherches, 
•pas de …
•…

•la ‘malédiction’ des richesses naturelles…

•les objectifs du Millénaire ??
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Citroën continue à
 

donner
 

la priorité
 aux

 
alliances

 
dim 24 mai 09

"Il
 

n'est
 

pas important pour
 

nous
 

de produire
 

six
 

ou
 

sept
 millions

 
de voitures

 
pour

 
survivre", déclare

 
Jean-Marc

 Gales, directeur général
 

de Citroën. 

"Nous
 

avons
 

une
 

autre
 

stratégie. Nous
 

croyons
 

aux
 alliances. Nous

 
coopérons

 
avec

 
Ford et BMW sur les 

moteurs
 

et les boîtes
 

de vitesse, parties
 

les plus chères
 

à
 développer

 
dans une

 
voiture". Il

 
souligne

 
l'alliance

 
de la 

marque
 

française
 

avec
 

Fiat dans les véhicules
 commerciaux. 

"Notre
 

autre
 

priorité
 

est de travaillertravailler
 

sur sur lele
 

marchmarchéé. Nous
 voulons

 
devenir

 
la troisième

 
marque

 
européenne". 
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The New New Economy: More Startups, 
Fewer Giants, Infinite Opportunity

The era of the huge conglomerate is over

WIRED MAGAZINE: JUNE 2009

To all the reasons why small 
companies have an advantage, 
from nimbleness to risk-taking, 
add these new ones: The rise 
of cloud computing means 
that young firms no longer 
have to buy their own IT 
equipment, which helps them 
avoid having to raise money or 
take on debt.
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La biotech, un secteur 
stratégique favorable aux 
alliances lun 01 jui 09

suivant en cela le message de France Biotech qui a prôné 
la recherche d'un mode de fonctionnement commun 
entres ces acteurs. 

En quête de sources alternatives de 
financement, les sociétés du secteur 
optent pour des accords avec de 
grands laboratoires
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Use Open 
Innovation in a 

Downturm
JuneJune 20092009

by Henry W. Chesbrough & Andrew R. Garman
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La créativité
des petits pays
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Dans le monde actuel, où
 

tout est de plus en plus lié
et complexe, il est impossible pour une nation, une
organisation ou un dirigeant, seul(e), d’apporter la
solution à des problèmes cruciaux qui nous concernent.
Le changement climatique, le terrorisme, la raréfaction
des ressources en eau, tout cela ntout cela néécessite unecessite une
approche coordonnapproche coordonnéée, dans laquelle les e, dans laquelle les 

 diffdifféérentes parties prenantes collaborent aurentes parties prenantes collaborent au‐‐deldelàà
 des frontides frontièèresres

 
géographiques, industrielles, politiques 

 et culturelles.

WEF 2009
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1.1. des relations des relations éétroitestroites
 

avec les clients: avec les clients: 
leursleurs

 
besoinsbesoins

 
sontsont--ilsils

 
rencontrrencontrééss? ? --

 comment comment éévoluerontvolueront--ilsils??

2. 2. des relations de confiance avec des des relations de confiance avec des 
partenaires qui disposent de partenaires qui disposent de 
compcompéétences sptences spéécialiscialiséées (S&T)es (S&T)

3. les int3. les intéérêts rêts ééconomiques et sociconomiques et sociéétaux taux 
de tous les partenaires?de tous les partenaires?

Le chef d'entreprise (PME-PMI, africain) 
qui parvient à

 
tirer profit de la créativité

présente dans le monde entier: 
la

 
PME plus grande qu’elle n’est
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Quelques observations Quelques observations àà
 

éépinglerpingler
Les entrepreneurs des Les entrepreneurs des ééconomiesconomies

 
en en voievoie

 
de de 

ddééveloppementveloppement
 

menacentmenacent
 

les les ggééantsants
 

mondiauxmondiaux

1.
 

Le chef d'entreprise
 

qui parvient
 

à
 

tirer
 

profit de la 
créativité

 
présente

 
dans

 
le monde entier

 
a une

 
longueur

 d'avance
 

(BW 06)

2.
 

Les partenariats informels
 

innovent plus rapidement
 (McKinsey 2003)

3.
 

Collaborer en toute confiance accélère l'innovation (UE)

4.
 

Scandinavie: économie la plus compétitive au monde. La 
Finlande (n°5), la Suède (n°4), le Danemark (n°3) (WEF Davos 
08)

5.
 

Le réseautage rend la PME plus grande qu’elle n’est: 
rivaliser sur les marchés mondiaux & bon pour l'emploi; 
(étude paneuropéenne Delphi ‘production’ 2006)
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Quelques observations Quelques observations àà
 

éépingler pingler (II)
Les entrepreneurs des Les entrepreneurs des ééconomiesconomies

 
en en voievoie

 
de de 

ddééveloppementveloppement
 

menacentmenacent
 

les les ggééantsants
 

mondiauxmondiaux

6.   PME des économies en voie de développement = les 
premières à

 
mettre en pratique des réseaux dynamiques 

d’entrepreneuriat percées radicales: réduction des 
coûts, amélioration de la qualité (Economist 07)

7.   Pôles
 

de compétitivité
 

(‘Picking winners’) vs.
 l’imprévisibilité

 
du futur succès. Les capitaux à

 
risque: 

sélectionner les secteurs ‘d’avenir’, pas les pouvoirs 
publics (University Tilburg – Netherlands 2007; The 
Economist 10-2007) 
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Innovation

Optimalisation
chaîne de valeur

Marchés
internationaux

Efficacité organisation
des processus

Utilisation
capacités de production

••Ennoblir les produits de base africains et inventer de Ennoblir les produits de base africains et inventer de 
nouveaux produits et services destinnouveaux produits et services destinéés au monde entiers au monde entier

••FaFaççonner lonner l’’entrepreneur et le cadre africain pour quentrepreneur et le cadre africain pour qu’’il soit un il soit un 
citoyen du monde ouvert citoyen du monde ouvert àà

 
toutes les questions dtoutes les questions d’’une sociune sociééttéé

 ddééfinitivement mondialisfinitivement mondialisééee



2323karel.uyttendaele@yahoo.fr +32 495 24 07 93   (+221 77 158 34 036)

Boost-Afrique 
Tous Eco-Entrepreneurs

MODULE 1
Le

 
développement

 
économique

 
africain

 
: 

des visions
 

contradictoires

« Non paralysée par les règles et habitudes de la 
révolution industrielle occidentale l’Afrique réagit 
plus vite aux possibilités ‘post-crise’ offertes par la 
société de réseaux »
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MODULE 1

Le
 

développement
 

économique
 

africain: 
des visions

 
contradictoires

•
 

La recolonisation
 

économique
 

du Sénégal
 

enclenché

•
 

The secrets
 

of entrepreneurial
 

success. Magic
 

formula

•
 

Imports
 

can
 

be
 

useful
 

to developing
 

countries

•
 

Alliances
 

massives
 

entre
 

PME africaines: consolider
 toutes

 
les facettes

 
de l’entreprise. 

•
 

Comment
 

bâtir
 

une
 

Silicon
 

Valley
 

en Afrique? 

•
 

La culture africaine, source
 

d’inspiration
 

pour
 

des 

produits
 

et services ouvrant
 

de nouvelles
 

perspectives

•
 

Que
 

l’Afrique
 

n’attende
 

pas Godot! 
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Le processus de la recolonisation 
Économique du Sénégal enclenché: la SONATEL

Sud Quotidien - 29 avril 2009

•Rendre hommage aux ingénieurs et techniciens sénégalais, 
pour rendre ce secteur stratégique performant. Ce bijou de 
famille

 
que les contribuables sénégalais ont peiné

 
à

 
financer 

que la France cherche à
 

contrôler entièrement 
•SONATEL: l’entreprise sénégalaise la plus performante:

 12,4% des recettes fiscales de l’Etat du Sénégal
•France-Télécom seul maître à

 
bord dans une entreprise 

nationale stratégique: Que se passera t-il ? 
•Le ministre de l’Economie: «

 
Pourquoi garder des actions qu’on 

peut vendre, pour continuer à
 

financer le développement 
économique et social de ce pays?

 
». 

•9,8% d’actions: chaque année 13 milliards pour financer des 
dizaines d’infrastructures sanitaires, scolaires et sportives. 

•Le gouvernement aurait dû
 

augmenter sa part du capital 
dans la Sonatel.
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La mutualisation des infrastructures télécom 

Des services télécom vraiment concurrentiels …
 

sur la 
nouvelle infrastructure très haut-débit (Fiber

 
to the Home). 

Sonatel, réduite à
 

une entreprise d’infrastructure “ouverte”, 
génèrerait une véritable valeur ajoutée pour la 
communauté

 
en encourageant la capacité

 
d’innovation, la 

productivité, la concurrence et les exportations d’une masse 
de PME et d’entrepreneurs indépendants. 

Un bond en avant pour l’Afrique: Passer directement à la 
FTTH  (le très haut débit 100Mb/s bidirectionnel)
sans passer par toutes les phases de modernisation des 
télécoms qu’ont connu les pays du Nord au travers d’un 
siècle. 

Les télécoms: l’autre vision 
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Mar 12th 2009   La formule magique
Le secret du succes

 
entreprenarial

• Le modèle ‘Silicon
 

Valley’
 

(«
 

échecs consternant
 

»)
• Le modèle ‘Société-ancre’

 
(«

 
vaisseau commandant

 
»)

• Le modèle d’actualité, stimulé
 

par la crise
• Le modèle du héro local 
• La chance, l’opportunité, l’imprévisibilité

• La ‘culture’
 

(de l’entreprenariat international):
 

‘la’
 différence

Today’s smart entrepreneurs start
 

global, are forming
 cross-border collaborations, they

 
want

 
to do 

something
 

to help their
 

country

What countries should do: transparency, 
convenience and rule of law, a vibrant higher
education system, openness to outsiders
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Opening
 

the floodgates
Imports can

 
be

 
as useful

 
to 

developing
 

countries as exports are
May 7th 2009

«
 

La porte grande ouverte aux innondations
 

»

•Cheaper imports may allow firms to produce existing
 goods using the same inputs as before, but at a lower
 cost. 

•They could also open up new ways of producing
 existing goods

Allow entirely new goods to be made
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Comment bâtir une Silicon
 

Valley
 

en Afrique?
La sérendipité! Une politique d’innovation efficace 

facilite l’ouverture à
 

l’imprévisibilité

Eté
 

2008
 

: Poids lourds du monde académique, 
industriel et politique européen: 

« investissements massifs de l’UE dans un nombre 
limité de ‘zones d’innovation spécifiques’, ‘grappes 
sectorielles gagnantes’, ‘secteurs porteurs’ »

Arguments des opposants
 

:  
•la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le 

Développement recommande aux gouvernements
 africains de diversifier leurs exportations et de stimuler 

l’insertion des technologies nouvelles
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Recettes fiscales gaspillées:

•
 

ce ne sont pas des régions qui se font concurrence, mais 
des entreprises

•
 

plus d’argent endort
•

 
seuls les entrepreneurs prenant des risques posent les 
jalons de la réussite future

•
 

comment garantir le succès futur si nous continuons de 
nous concentrer sur des points forts actuels?

•
 

la sélection de ‘lauréats’
 

va à
 

l’encontre du caractère 
imprévisible du succès futur

•
 

le succès fait souvent suite à
 

des périodes de crise
•

 
empêchent l’émergence de nouveaux acteurs et de PME

The fading luck
 

of clusters
Les ‘grappes’

 
d’entreprises

 
- 7 octobre 2007
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•
 

pourquoi le contribuable doit-il privilégier des 
activités déjà

 
lucratives 

•
 

empêcher l’émergence de nouvelles visions et 
nouveaux acteurs? 

•
 

l’intervention des autorités = ‘tracasseries 
administratives’, ‘retards’

 
et ‘frustrations’

•
 

les PME n’ont pas le temps de siéger au sein de 
commissions, elles se concentrent à

 
temps plein sur 

leurs produits et leurs clients: l’apport créatif des 
petites entreprises, proches du marché, fait défaut.

Visions contradictoires: 
les ‘grappes’
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•à
 

l’ère de la mondialisation -
 

l’innovation, longtemps 
réservée à

 
une élite technocrate, se démocratise: puiser 

dans un réservoir de connaissances immense, constitué
 par des personnes aux quatre coins de la Terre. 

•une politique d’innovation de qualité: viser l’ouverture 
et la diversité: à

 
l’imprévisibilité

 
du processus 

d’innovation, à
 

la coopération avec autrui, de 
préférence à

 
une distance cognitive fructueuse 

(multisectorielle), aux nouvelles introductions 

•au lieu de sélectionner à
 

l’avance des domaines clés ou 
prioritaires, les politiques d’innovation efficaces 
facilitent surtout la sérendipité

La sérendipité
l’ouverture à

 
l’imprévisibilité
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La mondialisation
•

 
‘Grappes’: prises de vitesse par les alliances ‘ouvertes’, ‘fixes-

 souples’, entre des PME-PMI:
•

 
les écosystèmes PME-PMI d’innovation multisectoriels et 
internationaux 

•
 

Singapour, Dubaï, Cambridge, France, …
 

ne sont parvenu à
 copier l'écosystème de la Silicon

 
Valley

 
et des pays 

scandinaves (le risque & l'entrepreneuriat international) 
•

 
Alliances interentreprises, multisectorielles et 
internationales, sous la direction d’un chef 
d’orchestre

 
‘entrepreneur et avide’, introduisent 

rapidement, sur les marchés internationaux, de nouveaux 
produits et/ou services, 

•
 

parviennent à
 

rendre la PME-PMI africaine plus grande 
qu’elle n’est

•
 

font progresser l’économie, pourvoyeuses d’emploi.

Un chef d’orchestre
 

‘entrepreneur et avide’
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•Se limite à
 

garantir un vivier à
 

partir duquel les 
entreprises locales peuvent progresser et devenir des 
acteurs mondiaux (enseignement, soins de santé, …) 

•Lancer des projets spécifiques avec besoin sociétal 
local clair,  spéculer sur le fait que les entreprises 
locales rentabiliseront également les connaissances 
accumulées à

 
l’étranger (eHealth, Belgique, réduire les 

frais liés aux soins de santé). 

•Créer une infrastructure ‘permettant à
 

des milliers 
d’acteurs de s’épanouir’

 
& d’accélérer l’implémentation 

d’un grand projet d’intérêt général.

Le rôle des autorités
Visions contradictoires



3535karel.uyttendaele@yahoo.fr +32 495 24 07 93   (+221 77 158 34 036)

Inde, Chine, Vietnam la réalisation objectifs Millénaire

Ouganda, Sénégal, Tanzanie, Mozambique
 

: 
•

 
limitation du sida et de la malaria, disponibilité

 
d’eau 

potable, réduction pauvreté, diminution de la 
mortalité

 
infantile.

•
 

premiers stades de développement économique de 
leurs matières premières, de l’agriculture, de la pêche, 
du tourisme et du secteur des services. 

•
 

hébergent déjà
 

des centres d’appels qui desservent 
une bonne partie du monde francophone. 

•
 

le gsm
 

pénètre dans les régions plus pauvres: 
permettent aux producteurs locaux de commercialiser 
leurs produits plus rapidement et à

 
des prix plus 

élevés.

La culture africaine, source d’inspiration pour des 
produits et services ouvrant de nouvelles perspectives
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L’opportunité: des entrepreneurs africains issus de 
secteurs on ne peut plus diversifiés joignent leurs 
efforts: «

 
Entreprendre ensemble pour être plus 

compétitif dans la mondialisation
 

»
les nouveaux produits et services puissent accéder 

plus rapidement aux marchés internationaux. 

Le Sénégal
 

: Quatre produits se partagent deux tiers de 
toutes les exportations sénégalaises

 
; plus de 65% 

pour-cent du PIB réalisés dans le circuit informel. 

Les accords de collaboration: 
diversifier les exportations
donner un statut formel à tous les maillons informels 

de la chaîne de valeur

La culture africaine, source d’inspiration pour 
des produits et services ouvrant de nouvelles perspectives
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Les entrepreneurs européens qui concluent des 
partenariats avec des entrepreneurs africains :

•
 

au moment de l’éclosion définitive de l’économie 
africaine, déjà

 
un pied en Afrique; 

•
 

dans la concurrence mondialisée, les entreprises ne 
doivent pas seulement composer avec la technologie 
et la science de la prochaine génération, la réflexion 
originale est tout aussi nécessaire;

•
 

dès lors, confronter la culture européenne, plus 
cartésienne, avec la culture africaine, plus artistique, 
et ainsi poser les jalons de produits et services 
prometteurs, qui ouvrent de nouvelles perspectives.

La culture africaine, source d’inspiration pour 
des produits et services ouvrant de nouvelles perspectives
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LL’’AfriqueAfrique en en éémoimoi ::
•

 
dénonce les APE (OMC l’UE offrirait accès plus large 
en échange de la levée des barrières commerciales dans 
les pays en voie de développement) 

•
 

le maintien des anciens accords de Cotonou
•

 
craigne que l’Afrique soit encore plus inondée de 
produits agricoles européens subventionnés

•
 

soit privée de droits à
 

l’importation
•

 
s’enfonce ainsi encore plus dans la pauvreté

•
 

souhaite de véritables nouvelles négociations ‘entre 
pairs’

•
 

entende continuer à
 

protéger leurs économies 
naissantes par un protectionnisme intelligent.

Que l’Afrique n’attende pas Godot! 
L’inter-PME panafricaine

 
: plus grande qu’elle ne l’est
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Une attitude trop dUne attitude trop dééfensive?fensive?
L’Afrique n’attend-t-elle pas Godot? 

•
 

se montrer plus offensive et saisir davantage les 
nouvelles opportunités offertes

 
par la mondialisation

•
 

plus rapidement, concevoir de nouveaux produits et 
services destinés aux marchés mondiaux

•
 

Les dirigeants africains
 

: inciter leur population à
 

saisir 
les nouvelles opportunités offertes? 

•
 

recettes dégagées par l’exportation des matières 
premières, la perception de droits de douane

 
: 

suffisant pour créer une valeur suffisante, capable 
d’endiguer la pauvreté

 
?

Que l’Afrique n’attende pas Godot!
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Les géants occidentaux font appel à
 

des partenaires de 
partout au monde: La rapidité

 
prime

•
 

grâce au réseautage des entreprises les PME africaines 
paraissent plus grandes qu’elles ne le sont

•
 

entrepreneurs africains changent de mentalité
 

: oser 
partager leurs rêves et leur vision avec des

 
partenaires

 et accepter que leurs idées contribuent à
 

rendre leurs 
partenaires meilleurs encore

Que l’Afrique n’attende pas Godot!
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•
 

Les exportations européennes vers l’Afrique: surtout 
des biens d’investissement. Les droits d’importation 
augmentent le prix à

 
payer pour rendre l’économie 

africaine plus productive

•
 

Dès les premiers signes de redressement de l’économie 
africaine, les entrepreneurs européens investissent eux 
aussi véritablement dans le continent noir

•
 

Ne pas craindre que les entreprises occidentales se 
n’en aient que pour les bas salaires et rapatrient 
ensuite tous les bénéfices vers la mère patrie

 
: 

• ils spéculent tout autant sur la hausse du pouvoir 
d’achat dans les économies naissantes

Que l’Afrique n’attende pas Godot! 
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