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Boost-Afrique 
Tous Eco-Entrepreneurs

MODULE 2
Les entreprises

 
en réseau

dans le
 

monde

« 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 »

MODULE 2
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ABB, Alfa Laval, AstraZeneca, Atlas 

Copco, Electrolux, Ericsson, H&M, 

Husqvarna, Ikea, Mönlycke, Saab, 

Sandvik, Scania, SKF, Stena
 

Line, Tetra 

Pak, Volvo, ..

(la Suède: 1/8 de la France)

QUIZ
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FREEDOM of the
 

SEAS
“L’économie

 
en réseau”
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•Le
 

plus grand bateau
 

de croisière
 

au monde
 

construit
 

à
 des coûts

 
moindres

 
que

 
dans les pays

 
asiatiques

 
à

 
bas 

salaires

•“Nous
 

n'hésitons
 

pas à
 

construire
 

une
 

usine
 

au Mexique
 sans

 
accords

 
contractuels

 
avec

 
Ericsson”

 
Elcoteq, contract 

manufacturer Ericsson & Nokia  (Tallin, China, Japan, Mexico)

La vitesse est tout
Le réseau multisectoriel garantit

 
la vitesse 

Vous devez aimer la compétition
Ne copiez rien, innovez

Finlande: Un Etat-providence 

qui a le pouvoir d’innovation de la Silicon
 

Valley
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Les contrats de partenariat: de loin ceux qui ont crû le plus. La part relative 
des contrats classiques d'un an et des contrats isolés est en baisse.

Partnership Annual
agreement

Project
specific Non-recurring

““La mise en rLa mise en rééseau de coopseau de coopéération des entreprises ration des entreprises 
favorisefavorise la croissancela croissance

 
du chiffre d'affairesdu chiffre d'affaires

etet des effectifs des entreprisesdes effectifs des entreprises””
 

FinnfactsFinnfacts 12/200612/2006
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ABB, Alfa Laval, AstraZeneca, Atlas Copco, Electrolux, 
Ericsson, H&M, Husqvarna, Ikea, Mönlycke, Saab, 
Sandvik, Scania, SKF, Stena

 
Line, Tetra Pak, Volvo,

 
...

De nouveau jobs dans l’industrie
malgré

 
le

 
coût

 
élevé

 
de l’Etat

 
Providence

 
?

ParadoxesParadoxes
 

MondialisationMondialisation

Nokia, Aker Yards (constr
 

nautiques),
 

Kone
 (ascenseurs),

 
Wilson (tennisrackets),

 
Atomic 

(équipements
 

de ski),
 

Stora Enso (papier),
 

Neste
 

Oil 
(chimie),

 
Sanoma

 
Kemira

 
(pâtes

 
& papier chimiques),

 Akers Datex
 

(électronique
 

médicale), Elcoteq
 (électronique),

 
Sanoma

 
(magazines), ,

 
...

http://www.rockwool.com/
http://www.velux.com/
http://www.theodora.com/flags
http://www.danfoss.com/
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Au lieu de parler de la société
 

de l'information ou de 
l’économie du savoir, je préfère utiliser le terme ’société

 de réseaux’. L’élément nouveau, c’est une transformation 
organisationnelle, par l’introduction de réseaux. L’infor-

 mation
 

et la connaissance ont toujours été
 

d’importants 
instruments de pouvoir et de prospérité. Non paralysés 
par les règles et habitudes de la révolution industrielle, 
certaines régions et certains pays ont réagi plus vite que 
d’autres aux possibilités offertes par la société

 
de réseaux 

(cfr
 

Afrique?).
 

La Silicon
 

Valley
 

et la Finlande en sont les 
grands exemples. La Finlande combine les certitudes 
d’un Etat-providence au pouvoir d’innovation de la 
Silicon

 
Valley. 

Prof Manuel Castells (Sociologue, Catalogne - Berkeley)

Finlande: Un Etat-providence 
qui a le pouvoir d’innovation de la Silicon

 
Valley
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Une passion pour la créativité: ne pas une affaire 
individuelle

Augmenté par un environnement innovateur 
(métropoles?);
Un tissu complexe: matériel de base (la technologie),  
entrepreneurial spirit, université, employées auto-
programmables, le réseautage (innovation 
collaborative), externalisation internationale, job 
shifts, capital risque, …; 
the world as a target; 
serendipidité accrue.

FinlandeFinlande
Un Un ‘‘environmentenvironment’’

 
innovantinnovant

Castells (Catalonia, Berkeley)
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Etats-Unis
 

: écosystèmes intersectoriels

Les TIC donnent l’exemple: L’Internetisation
 

de la 
chaîne de valeur d’un fabricant de PC
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WIKIPÉDIA
L’encyclopédie libre

Ouverture -
 

Pair à
 

pair -
 

Partager
Directement globaliser

Wikipédia, projet 
d’encyclopédie librement 
réutilisable que chacun peut 
améliorer.
810 291 articles en français, 
plus de 12 millions dans
plus de 250 langues
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‘Wikinomics’
 

(Tapscott & Williams)
‘How Mass CollaborationCollaboration Changes Everything’

Le monde des octets ‘Wikipédia’
 

appliqué
au monde de l’atome
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Wikinomics

Boeing 787 Dreamliner

•
 

une collaboration massive à la Linux et Wikipedia
•

 
changé

 
modus operandi collaboration mondiale

•
 

avions modernes
 

: dizaines milliers composantes 
hightech, fournies par centaines fournisseurs 
spécialisés

Passé
•

 
publier pour chaque composante spécifications 
détaillées, exiger de fournisseurs qu’ils construisent 
selon ces plans

•
 

Boeing rassemblait toutes les composantes dans ses 
usines

 
; des semaines pour construire un seul avion.
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Aujourd’hui
•

 
E-document descriptif ne fait que 20 pages (le 777

 
: 

2.500)
•

 
Boeing et fournisseurs commencent la création d’un 
nouvel avion de zéro; fournisseurs, possibilité

 
mettre 

en œuvre leurs connaissances spécialisées
•

 
partenaire-fournisseur livre de grandes entités 
terminées à

 
la ligne d’assemblage, intégration ne 

prend plus que quelques jours. 

•
 

entreprise multinationale véritable entreprise 
mondiale

•
 

envisage au niveau mondial les sources d’aide et 
capacités

•
 

fait appel au capital personnel des autres pays

Boeing 787 Dreamliner
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•
 

entreprises qui orchestrent création de valeur dans 
large réseau: moins l’invention de bons produits 
alimentation & coordination d’excellentes idées. 

•
 

transition : loin d’être simple
•

 
ingénieurs craignent, partageant connaissance avec 
partenaires, Boeing perde part propre inventivité, 
que sa connaissance comble les failles de ses 
partenaires, que nouveaux concurrents voient le jour. 

•
 

Entreprises: apprendre à
 

fonctionner de cette 
manière

•
 

de cette manière
 

: elles pourront retirer les dividendes 
de la spécialisation et de la collaboration

•
 

elles acquièrent de nouvelles compétences

Compétence déterminante Boeing ↔ Airbus

Boeing 787 Dreamliner
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La La SiliconSilicon
 

ValleyValley
 

doit son caractdoit son caractèère unique aux re unique aux 
éécosystcosystèèmes sociaux intersectorielsmes sociaux intersectoriels

 
(Stanford University 2004)

•
 

Réseaux
 

entre ingénieurs, enseignants, capital-risqueurs, 
juristes et comptables: canaux importants pour la diffusion 
d'informations techniques et de marché

•
 

Mobilité
 

de la main-d'oeuvre: les collaborations étroites 
entre employés créent des réseaux personnels denses au 
sein de la population technique et professionnelle

•
 

Les ingénieurs
 

ne changent pas uniquement d'entreprise au 
sein d'une même industrie; ils quittent des entreprises 
techniques pour rejoindre des capital-risqueurs ou des 
centres de recherche universitaires 

•
 

Secteur de l'éducation: un mouvement de balancier 
constant entre l'industrie et les universités

•
 

Capital-risqueurs:
 

offrent des ressources financières aux 
start-ups, mais jouent également les rôles de courtier, de 
conseiller en management et de recruteur
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Chine:
 

Modèles de gestion d’entreprise
‘avant-garde’: les PME des pays émergeants

Chongqing: capitale
 

mondiale
 

de la motocyclette
(25% du marché

 
mondial) (The Economist Oct 07) 

La façon
 

dont
 

les motocyclettes
 

sont
 

fabriquées
 

est
 

importante: 
des concepteurs, fournisseurs

 
et fabricants se sont

 
organisés

 
en 

un réseau
 

PME dynamique
 

et entrepreneurial.

The city's private-sector upstarts, do not have big foreign 
partners like Honda or Suzuki. They came up with a different 
business model: Instead of dictating every detail of the parts 
they want from their suppliers, the motorcycle-makers specify 
only the important features, like size and weight, and let 
outside designers improvise. 

This approach has been very successful: des percées
 

radicales
 en matière

 
de réduction

 
des coûts

 
et d’amélioration

 
de la 

qualité
 

. 
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Chongqing (Chine):
 

capitale
 

mondiale
de la motocyclette

 
(25% du marché

 
mondial)(The Economist Oct 07) 

Les entrepreneurs des Les entrepreneurs des ééconomiesconomies
 

en en voievoie
 

de de 
ddééveloppementveloppement

 
menacentmenacent

 
les les ggééantsants

 
mondiauxmondiaux. . 

Les grandes multinationales et grandes écoles de 
gestion d’entreprise

 
occidentales comprennent 

difficilement les techniques et modèles de gestion 
d’entreprise déjà

 
appliqués par des pionniers de PME 

dans les pays émergents:

•‘stratégie d’entreprise’, ‘marketing’, ‘business plan’, 
‘financement’, ‘cadre juridique’, ‘la qualité intégrale’, …

vs. 
•antropologie, sociologie, psychologie, interculturalité, … : 

‘créativité’, ‘anticiper des nouveaux besoins’, ‘rapidité’, 
‘flexibilité’, ‘l’internationalisation dès le début’, …



19191919karel.uyttendaele@yahoo.fr +32 495 24 07 93   (+221 77 158 34 036)



20202020karel.uyttendaele@yahoo.fr +32 495 24 07 93   (+221 77 158 34 036)

Pays surréaliste à
 

la Magritte?

Belgique
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‘Telenet
 

II’:
 

CONSTRUIRE PLUS VITE, MIEUX ET 
MOINS CHER. C'est possible en travaillant en équipe
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Innovations
 

profondes!
Concours de beauté alliances stratégiques: maître 
d’ouvrage, maître d’œuvre, entrepreneurs, architectes, 

bureaux d’études
réputation, compatibilité ouverte, 

code conduite étique

Travail en équipe, de nombreux avantages :
•

 
délai plus court , effet positif sur frais de financement

•
 

forte motivation: rester en dessous budget maximal
•

 
la créativité

 
: plus grande utilisation préfabrication (avec 

influence positive sur qualité
 

& délai de réalisation);
•

 
une transparence entre toutes les parties ;

•
 

une réduction maximale coûts liés à
 

la non-qualité.

La ConstructionLa Construction
PLUS VITE, MIEUX ET MOINS CHERPLUS VITE, MIEUX ET MOINS CHER

Belgique
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Belgique. Un barbecue par mois
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France
Les 'écosystèmes', accélérateurs de compétitivité

LE CONCEPT CONTEMPORAIN
•

 
Tous acteurs de l’économie réelle et vivante

•
 

Écosystème, un contenu en émergence
•

 
Écosystèmes, des réalités plurielles

•
 

Des conférences concrètes: comprendre l’économie 
collaborative par le témoignage de ses acteurs. 

•
 

Des conférences-actives itinérantes: interagir acteurs 
qui, aujourd‘hui déjà, s’inscrivent pleinement dans 
cette nouvelle réalité

 
économique des écosystèmes
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Donneurs d’ordre –
 

Sous-traitants
Comment ils travaillent ensemble

Entre partenariat et rapport de force 

•
 

Les champs de travail communs entre les donneurs 
d’ordre et leurs fournisseurs ne cessent de s’étendre: 
développement de produits, productivité, qualité, 
stratégie internationale conjointe, …

•
 

Sans que la compréhension soit toujours au rendez-
 vous.

30/10/2004

LE CONCEPT DU SIECLE PASSE
 

?
France 2004

http://www.usinenouvelle.com/


26262626karel.uyttendaele@yahoo.fr +32 495 24 07 93   (+221 77 158 34 036)

Ce que veulent les donneurs
 

d’ordre

•
 

fournisseurs mieux structurés pour assurer 
l’industrialisation des produits

•
 

compétitivité
 

à
 

l’échelle mondiale, meilleure 
conscience impératif baisses de prix

•
 

transparence sur les coûts
•

 
relations sur le long terme

•
 

progrès en matière de qualité
•

 
capacité

 
d’initiative et des moyens d’études

•
 

démarche internationale

30/10/2004

LE CONCEPT DU SIECLE PASSE
 

?

http://www.usinenouvelle.com/
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... et ce que les sous traitants attendent

•
 

approche coût global
•

 
meilleur accès à

 
l’information pour les rangs 2, 3…

•
 

règles éthiques dans l’e-business
•

 
meilleure rémunération du développement et des 
services

•
 

rôles de compétition loyales face aux pays ‘low
 

cost’
•

 
plus de dialogue et d’écoute

30/10/2004

LE CONCEPT DU SIECLE PASSE
 

?

http://www.usinenouvelle.com/
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•
 

Les problèmes posés par la capitalisation des savoirs, 
le partage des connaissances et l'animation des 
réseaux d'individus sont les nouveaux enjeux 
auxquels devront faire face les entreprises. 

•
 

Disposer des meilleures organisations collaboratives 
devient l'objectif de différenciation compétitive des 
années à

 
venir. 

•
 

Remettre l'humain au centre des réseaux
•

 
Mobiliser les collaborateurs autour de projets et de 
valeurs partagés

Même l'économiste Keynes, acceptait le principe d'incertitude : 
« Mieux vaut avoir vaguement raison que précisément tort »

La Lettre de l'AFNeT 22/03/2006

France  LA E-FERTILISATION
LE NOUVEAU DEFI DES ENTREPRISES
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L’Inde et la Chine
font surtout de ‘l’innovation architecturale 

“Miscegenation”
 

high
 

tech
 

en Inde et en Chine
•

 
Chine, Inde: apporter beaucoup au monde en matière 
de technologie, ont encore plus à

 
y gagner. 

•
 

Besoins internes en technologie: énormes. Vont 
continuer à

 
faire appel aux technologies occidentales

•
 

Economies: moins sophistiquées que ne le semblent
•

 
Nombre limité

 
d’entreprises indiennes créent de 

nouveaux médicaments
•

 
Inde: pays des body-shoppers

•
 

Chine: usine d’électronique du monde (prix grossiste 
iPod: 224 $,  3,70 $ restent en Chine)

•
 

Inde, Chine: se servent des technologies étrangères 
faire eux-mêmes les inventions assemblage, 

copie, entretien, localisation pour leur usage propre
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•
 

Se développer économiquement: chemin le plus facile;
•

 
Véritable innovation est trop risquée et inutile pour 
stimuler leur développement économique

•
 

Font surtout “innovation architecturale”: trouvent de 
nouvelles applications pour une technologie existant 
ou la combinent de différentes manières. 

•
 

Commercialement rentable à
 

défaut d’être 
scientifiquement intéressante. 

•
 

Leaders chinois
 

: aimé
 

avoir leurs géants 
technologiques; mais

 
: source principale d’innovation 

se trouve plutôt dans le milliard de clients potentiels.

“Miscegenation”
 

high
 

tech
 

en Inde et en Chine
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•
 

Avenir de ces nations: usage de technologies standard 
par larges couches de la population 

•
 

Pénétration faible PC en Inde
 

: plus de soucis au 
gouvernement que faible nombre brevets.

•
 

Que signifie “invention”
 

en Inde et en Chine
 

? 
•

 
Entreprise pharmaceutique indienne utilise un 
équipement suédois pour étudier des plantes indiennes 
et alimente une bibliothèque bio achetée en Allemagne

•
 

Géant IT indien TCS
 

: travaille avec banque canadienne 
occupant personnel en Inde, au Canada et aux Etats-

 Unis, avec logiciel acheté
 

en Suisse
• Pays en développement

 
: métisser connaissances 

importées avec propres idées
•

 
Plus important que: chercheurs dans tour d’ivoire, 
programmes d’encouragement

“Miscegenation”
 

high
 

tech
 

en Inde et en Chine
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•
 

Nollywood
 

-
 

Lagos:
 

3ième centre
 cinématographique

 
au monde

•
 

Les ‘3’
 

de Dakar
 

(Haute-Couture
 

–
 

Confection): 
Oumou SY, Aissa DIONE, Diouma Dieng DIAKHATE

 (“Le café de la Mode”)

•
 

Les sports
 

-
 

Ghana

•
 

Les entrepreneurs du 21ième siècle
 

-
 Johannesbourg

“La Force
 

de l’Afrique”
vs. “L’Afrique

 
misérabiliste”

 
des ONG

(télévision hollandaise, sept 2008)
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En Afrique, l'argent 
circule de plus en 
plus par SMS

Par Helen Nyambura-Mwaura
à Kenya lundi 01 jui, 09

Un utilisateur donne à un agent certifié la somme qu'il 
souhaite transférer à une tierce personne. Cette dernière 
est prévenue par SMS. Elle se rend auprès d'un autre 
agent certifié pour récupérer l'argent.  (‘M-PESA’ emploie 
9.000 agents qui s'occupent en bout de chaîne de la manipulation 
physique des billets de banque)
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Western Union Adds Mobile Payments
Western Union is teaming up with RadioShack and a small 
wireless company to offer a service that lets people 
transfer money and pay bills through pre-paid 
cellphones.

Something new under the sun
Innovation, long the preserve of technocratic elites, is 
becoming more open. This will be good for the world

“if you want to see the next wave of consumer innovation, 
look to the slums of South Africa, not Japanese 
schoolgirls”

Oct 11th 2007

April 1, 2008 - 2:02 p.m. EDT

http://online.wsj.com/home
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MODULE 3
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Afrique: recommandations personnelles
“Entreprendre ensemble, innover ensemble”

•
 

L’entrepreneur africain. Besoin d’un changement de 
mentalité: doit oser partager son ‘rêve’, son ‘projet’

 avec partenaires

•
 

L’innovation
 

: était privilège réservé
 

aux élites 
technocrates, aujourd’hui accessible aux PME de pays 
pauvres

•
 

“Pour savoir quelque peu à
 

quoi ressembleront, 
demain, les marchés des biens de consommation, il ne 
faut pas regarder la jeunesse gâtée de Paris ou de 
Tokyo, mais celle des faubourgs déshérités de Dakar,”

•
 

PME des économies en voie de développement
 

: 
premières à

 
mettre en pratique de nouveaux processus 

d’entreprises permettant de nouvelles percées: 
réduction des coûts, amélioration qualité
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•
 

Pas attendre les APE (cfr
 

‘Godot’). Dans économie 
mondialisée, ne plus grands blocs économiques qui 
se font concurrence, mais  réseaux d’entreprises. 

•
 

Attendre argent de la part de bailleurs de fonds
 

: 
onéreux, nouveau produit pourrait être lancé

 tardivement

•
 

Grandes écoles de management: difficultés pour 
pénétrer les modèles d’entreprises déjà

 
implémentés 

par certaines PME des pays en voie de 
développement. 

•
 

Afrique
 

: faire attention! Ne pas reprendre des 
‘bonne pratiques’

 
occidentales …

 
bientôt dépassées 

en Occident.

Afrique
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•
 

Mali
 

: exemples d’alliances réussies dans les secteurs 
de l’hôtellerie, de la floriculture, de l’imprimerie et 
du papier.

•
 

Ont exhorté
 

leurs collègues –
 

du ‘formel’
 

& 
‘informel’

 
à

 
conclure rapidement des alliances pan-

 africaines
 

et s’attendent à
 

ce que, dès les premiers 
signes de croissance africaine, les entrepreneurs 
européens demandent eux aussi de pouvoir investir 
dans des partenariats pan-africains

 
entre PME. 

Afrique
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Ne pas attendre la conclusion des grandes accords 
internationaux (APE) (cfr ‘Godot’)

Déploiement massif accords de collaboration inter-PME 
panafricaines: 

•
 

PME-PMI, plus grandes qu’elles ne le sont;
•

 
Consolide toutes les facettes de l’entreprise: 
financement, développement des connaissances, 
production, développement, recherche, distribution 
internationale, …;

•
 

Permettre ‘modernisation’
 

accélérée du Sud, sans 
passer par toutes phases de développement 
industriel qui ont pris siècles, sans l’aide de grands 
bailleurs de fonds internationaux. 

Afrique: recommandations personnelles
“Entreprendre ensemble, innover ensemble”
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