Observations à l’issue de deux activités au sujet de la croissance ‘mutuellement bénéfique’ pour le continent
africain et pour le continent européen :
 Le sommet Afrique-UE du 2-3 avril 2014 à Bruxelles
 Une conférence-débat à l’Université de Dakar du 27 mars 2014.
Karel UYTTENDAELE - Belgique
karel.uyttendaele@pandora.be

QUATRIEME SOMMET AFRIQUE-UE
2-3 AVRIL 2014, BRUXELLES
Thème "Investir dans les populations, la prospérité et la paix"
Une proposition d’un non-initié intéressé
La déclaration finale conjointe (63 points). Les priorités stratégiques et les moyens de les mettre en
œuvre dans les domaines d'intérêt mutuel pour la période 2014-2017: ‘Paix et sécurité’ ; ‘Démocratie,
bonne gouvernance et droits de l'homme’ ; ‘Développement humain’ ; ‘Développement et croissance
durables et inclusifs et intégration continentale’; ‘Questions globales et émergentes’. Pour la période
2014-2020, plus de 28 milliards d'euros seront alloués à l'Afrique par l'UE, auxquels s’ajoutera la
coopération bilatérale des Etats membres de l’UE.
Observations:
 Coincée entre le sommet de l’UE sur l’Ukraine et les visites à l’UE des présidents Obama (EU, 26/3) et
Xi Jingping (Chine, 1/4) le sommet AFRIQUE-UE n’a quasiment pas retenu l’attention des
media de l’UE.
 La déclaration finale conjointe est composée de 63 points différents. Chaque partie prenante est
parvenue à y faire figurer ses priorités individuelles: les ONG, la jeunesse, la paix, les PME, la
migration irrégulière, l’égalité de sexes, la sécurité alimentaire pour la région, les droits de l’homme,
l’environnent, les TIC, … Il est alors à craindre que la mise en œuvre de la déclaration finale sera très
difficile à exécuter.
Proposition
Il aurait était plus efficace au plan communicationnel que Les Chefs d’Etat et présidents d’Afrique et de
l’EU se limitent à deux ou trois grands thèmes ce qui aurait l’avantage de mieux capter l’attention des
média et ensuite s’appuyer sur ces thèmes pour la la réalisation de la soixantaine de points restants
dans leur déclaration finale. Je milite pour les deux points suivants :
 point 33: ‘une industrialisation plus rapide et la modernisation du secteur des entreprises
africaines’;
 point 50: ‘encourager les programmes d’échanges d’étudiants entre nos deux continents’.

Comment mettre en œuvre ces deux priorités?

La ‘Migration Circulaire’ pour des hauts-diplômés et jeunes cadres africains et
européens
Objectif à très court terme et massivement

Dans le cadre de projets de ‘migration circulaire’ Afrique-Europe, des jeunes entrepreneurs et cadres
hautement qualifiés, après avoir obtenu un haut-diplôme dans leur pays natal, sont invités à exercer un
travail temporaire d’un ou deux ans dans l’économie de l’autre continent.
De retour en Afrique, les jeunes hauts-diplômés africains, après leur immersion dans une économie
mondialisée et compétitive ‘formelle’, seront bien placés pour aider l’Afrique à faire preuve d’innovation et
de reprendre contrôle de son secteur productif. Les jeunes migrants circulaires importeront, chez eux, en
Afrique des idées et des contacts qui permettront à l’élite capitaliste africaine d’investir leurs capitaux
dans une économie productive et rentable. Les migrants circulaires africains créent non seulement de la
croissance durable et intégrale dans leur pays d'origine, mais sont également porteurs des normes et
valeurs des démocraties EU. En plus ils feront office “d’ambassadeurs” du secteur privé occidental en
Afrique et y faciliteront les contacts et investissements occidentaux dans une économie productive.
Les jeunes migrants circulaires européens, après avoir fait connaissance avec les compétences du large
dividende démographique africain hautement qualifié feront office “d’ambassadeurs” du potentiel du
marché africain et y faciliteront, eux aussi, les investissements occidentaux dans une économie
productive africaine, créatrice de pouvoir d’achat pour les peuples africains. De cette façon eux aussi
contribueront à une industrialisation rapide et à la prospérité et la paix de l’Afrique

La Conférence-débat ESP-UCAD du 27 mars 2014 & le ‘Plan Sénégal Emergent’
UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP - Ecole Supérieure Polytechnique (Dakar-Sénégal)

RELANCER DURABLEMENT L’ÉCONOMIE
ET CHANGER LE QUOTIDIEN DU CITOYEN AFRICAIN
Atteindre un taux de croissance annuel africain de 7% au cours des dix prochaines années?

Rendre l’Afrique plus attractive pour les investisseurs privés EU… et africains?

Intervenants
Karel Uyttendaele (Belgique) (présentation)
Docteur Serigne Moustapha Sene - Direction de la Prévision et des Etudes économiques, Ministère de
l’Economie et des Finances (Sénégal)
Observations:


Le ‘Plan Sénégal émergent’ devrait dans son exécution considérer ‘l’agroalimentaire’, ‘la construction’,
‘le hub logistique’ et ‘la santé’ comme des infrastructures de base sur lesquels ‘l’Innovation &
l’Internationalisation’ (l’industrialisation) du Sénégal devraient s’appuyer et devrait être accompagné
d’importantes et larges activités de conscientisation.




Promotion des activités de ‘conscientisation’ (*):
‘Conscientiser’ ‘tous’ les gouvernements et entreprises non-africaines sur les atouts
africains, surtout de sa nouvelle jeune classe moyenne instruite qui veut aller de l’avant (le
dividende démographique africain). Les entrepreneurs/investisseurs privés non-africains connaissent
à peine cette ‘autre’ Afrique. Ils sont quotidiennement confrontés avec une Afrique ‘misérabiliste’; ils
ne sont pas conscients des opportunités offertes par les marchés à ‘la base de la pyramide’.
‘Conscientiser’ ‘tous’ les entrepreneurs et citoyens africains du besoin urgent d’augmenter
et de diversifier les exportations africaines (l’Innovation & l’Internationalisation) en stimulant
l’organisation massive des forums d’affaires « Entrepreneur osez partager votre rêve avec des
partenaires » menant à un changement d’attitudes des entrepreneurs africains aux fins de la création
massive d’inter-PME panafricaines et mondiales.
‘Conscientiser’ ‘tous’ les parents et enseignants africains du besoin urgent de plus de
diplômés en ‘Sciences et Techniques’ ; Si l’Afrique veut transformer et enrichir elle-même ses
richesses minérales il lui faut plus d’ingénieurs et des techniciens.
‘Conscientiser’ ‘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; (voir plus haut
‘Sommet Afrique-UE’)
‘Conscientiser’ l’élite capitaliste africaine de se transformer en (1) pourvoyeur de capital risque
pour les investissements privés, (2) en bailleur de l’investissement national en infrastructures ;







(*) Une économie dynamique est tirée par des millions de gens habiles à inventer, à développer et introduire sur le marché
un nombre innombrable de produits novateurs, de processus et l’amélioration de produits existants. Elle n’est pas tirée par un
nombre limité de visionnaires ‘innovateurs’ isolés. (‘La masse florissante’ - 2013, Edmund Phelps, Prix Nobel)

