


Réception des trois premiers migrants circulaires par M l’Ambassadeur du Sénégal (21/12/2015)
Mail de M Paul SARR aux trois premiers migrants circulaires (21/12/2015)

Le projet de ‘Migration Circulaire’ Sénégal-Belgique pour des hauts diplômés sénégalais
 Enfin! Les premiers haut-diplômés ‘migrants circulaires’ sénégalais ont commencé à travailler dans des entreprises
belges renommées, utilisant de technologies avancées.




Les chaînes de valeur mondiales (*).
Afrique, la nouvelle usine du monde.

 Entrepreneur sénégalais: maintenant forger des partenariats d’intérêt mutuel avec des entreprises belges en détachant un
jeune cadre hautement qualifié pour une immersion prolongée dans une entreprise belge de premier plan.

-

Les trois premiers ingénieurs sénégalais ont commencé à travailler pour 12 mois dans des entreprises belges de premier
plan.

Les trois premiers migrants circulaires sénégalais reçus le 21 décembre 2015 par l'ambassadeur du Sénégal à Bruxelles

Sur la photo, de gauche à droite: Ibrahima DIA, ingénieur génie civil ESP UCAD et 2iE Ouagadougou, qui travaille pour Franki SA Flémalle;

Abdou Sylla, ingénieur génie civil UFR Sciences de l’Ingénieur de l’Université de Thiès, qui travaille à Reynaers Aluminium SA, Duffel; Amadou
DIOP, Ambassadeur de la République du Sénégal près du Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et l’Union européenne;
Karel Uyttendaele, le coordonnateur belge du projet de migration circulaire; El Hadji Talla FAYE, ingénieur électromécanicien EPT Thiès, qui
travaille pour SIEMENS SA, Beersel.

-

L’Afrique, la nouvelle usine du monde.
Les chaînes de valeur mondiales offrent aux pays africains le potentiel de s’industrialiser en deux décennies, sans passer par
toutes les phases de développement industriel, qui - en Occident - a pris deux siècles. La PME/PMI africaine, tous secteurs
confondus, a la capacité de brûler plusieurs étapes en s’insérant directement dans des partenariats internationaux d’intérêt
mutuel, sans même attendre que tous les autres maillons de la chaîne de valeur soient en place. Au-delà des richesses naturelles
l’entrepreneur africain dispose d’atouts uniques:
1. des sources d'énergies renouvelables inépuisables (le soleil, l’eau);
2. les terres arables du monde ;
3. une élite financière africaine à la recherche d’investissements productifs;
4. Afrique 2030: même population dans la force de l’âge ‘instruite’ qu’en Chine.
En savoir plus: cliquez ici Chaînes de valeur mondiales; Chaînes de valeur - Petit précis; L’usine du futur, moi dans mon village
africain; L’industrialisation de l’Afrique en deux décennies
Entrepreneur africain, voici votre opportunité de vous intégrer dans des chaines de valeur mondiales grâce à un projet de
‘Migration Circulaire’. Un projet qui consiste à détacher un de vos jeunes cadres hautement qualifiés pour une immersion (**)

de maximum douze mois dans une entreprise belge de premier plan, active au niveau mondial et utilisant des techniques et
des processus d’entreprise avancés.
Intéressé de souscrire à ce projet, facilité par le gouvernement belge, et de vous familiariser avec les chaines de valeur
mondiales? Vous êtes actif dans quel secteur ? Quel est le type d’entreprise partenaire que vous recherchez?
Plus d’informations:
www.MigrationCirculaire.be
La Création de Valeur Partagée (Au-delà de la responsabilité sociétale de l’entreprise)
Contact: Karel.Uyttendaele@pandora.be - Belgique (+32 495 24 07 93; Skype: karel.uyttendaele)
(*) La chaîne de valeur désigne l'ensemble des activités productives réalisées par les entreprises en différents lieux géographiques au niveau
mondial pour amener un produit ou un service du stade de la conception au stade de la production et de la livraison au consommateur final. Ces
activités englobent selon les cas la recherche-développement, la conception, la production, la commercialisation, la distribution, la vente au détail,
et parfois même la gestion et le recyclage des déchets. L'intensification de la mondialisation des chaînes de la valeur a entraîné un niveau sans
précédent d’interdépendance entre les pays associés aux chaînes d’approvisionnement.
(**) Une immersion aussi bien dans l’entreprise que dans la société, l’économie, la culture, le climat, …

From: Ibrahima DIA [mailto:diaibrahima.dia@gmail.com]
Sent: jeudi 7 janvier 2016 9:59
To: Paul SARR
Cc: Karel Uyttendaele; Sylla Abdou; Talla Faye
Subject: Re: welcome to our " 3 diambars"

HI Mr SARR
It's with honor that we send this mail and we wish you a happy new year.
It was a great pleasure for us to meet you with the ambassador.
So we hope we'll have a other day to talk and share our point of view in the developpement of our dear
country.
Thank you for your hospitality. And see you later.
Best regards.
IBRAHIMA, ABDOU AND TALLA.
2015-12-21 14:27 GMT+01:00 Paul SARR <pbszig@yahoo.com>:
HI IBRAHIMA, ABDOU AND TALLA,
I SEND YOU THIS EMAIL TO WARMLY CONGRATULATE YOU FOR YOUR BRILLIANT SELECTION IN THE
"CIRCULAR MIGRATION" PROGRAMME.
GO AHEAD BECAUSE SENEGAL NEEDS YOU FOR ITS EMERGENCE.
BEST REGARDS.
PAUL BENOIT SARR, 1ER CONSEILLER EN CHARGE DE LA COOPERATION AVEC L'UE.
TEL: +32 465 25 34 60

