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Chers entrepreneurs européens,
Les medias occidentaux ainsi que des ONG bien-pensants nous inondent continuellement par des événements
dramatiques en provenance de l’Afrique. Ils nous incitent d’aider ‘ce continent en détresse’.
Afrique elle-même, qu’est-ce qu’elle demande?
Malgré les guerres et les tragédies, l’Afrique cherche surtout à s’industrialiser. L’Afrique veut elle-même
transformer ses matières premières et distribuer, au niveau international, ses produits finis ou semi-finis. Ainsi
elle espère créer une large classe moyenne qui sera capable de résoudre elle-même ses problèmes internes.
La Chine
En effet la Chine se lance sur ce processus en délocalisant de plus en plus ses usines vers l’Afrique 'bon marché'(*).
Et soyez réconfortés moralement. Ce n’est pas pour y ‘exploiter’ les travailleurs bon marché mais c’est surtout
pour y créer un nouveau marché d’un milliard de consommateurs pour ‘leurs’ chaussures, leurs portables, leurs
frigos, leurs climatiseurs, pour ‘leurs’ voitures, …
En plus les entrepreneurs chinois se rendent bien compte qu’en exportant en Afrique leurs technologies et
processus d’entreprises avancés, ces derniers seront tôt ou tard copiés par des entrepreneurs et financiers
africains qui leur feront la concurrence. L'investisseur chinois est bien conscient de ce danger mais juge qu'il est
beaucoup plus important de créer en Afrique un nouveau marché d'un milliard de consommateurs potentiels. La
Chine copie simplement le Plan Marshall pour l’Europe des Américains à l’issue de la Seconde Guerre mondiale.
Un Plan Marshall-UE: une Afrique indépendante et responsable - ‘Who wants to save Europe has to save Africa’
Que fait l’Occident entretemps? Nous continuons à ‘aider’. Cela à une époque où une jeune classe moyenne
africaine instruite, déjà aujourd’hui, présente dans les pays africains les plus fragiles, considère nos aides
stigmatisant. En plus, est-ce que, après plus de 50 ans d’indépendance, le moment n’est pas venu de
responsabiliser nos anciennes colonies? L’Afrique ne demande pas de la charité. L’Afrique demande de suivre
l’exemple donné par la Chine, en y réalisant des investissements étrangers directs et de créer des partenariats
d’intérêt mutuel bien compris afin d’accélérer son industrialisation. Une industrialisation qui lui permettra de
suivre le modèle de croissance de la Corée du Sud, du Vietnam, de la Malaisie, pour stimuler l’émergence d’une
large classe moyenne dotée d’un pouvoir d’achat … aussi pour certains de ‘nos’ produits. Ainsi, à l’ère où l’on
assiste à une stagnation économique séculaire en UE, il pourrait être indiqué d’industrialiser l’Afrique à l’aide d’un
plan Marshall-UE pour, cependant, ‘’sauver l’Europe’’!
Entrepreneur européen
Voici votre opportunité de ne pas laisser l’Afrique, à 15km de l’Europe, à la Chine et de préparer, sans risque
notable, votre entrée sur un nouveau marché émergent grâce à un projet de ‘Migration Circulaire’. Un projet qui
consiste à embaucher temporairement un jeune africain hautement qualifié pour une immersion de maximum
douze mois dans votre entreprise afin qu’il acquiert l’expérience européenne et ainsi être, dans l’avenir, votre
représentant ou travailler pour un de vos partenaires en Afrique.
Contact: Karel.Uyttendaele@pandora.be (+32 495 24 07 93)
En savoir plus
(*) How are businesses in Africa learning from China? (The Economist 22/4/2016)
L’industrialisation de l’Afrique en deux décennies – L’usine du futur, moi dans mon village africain
Les chaines de valeur mondiales - La Création de Valeur Partagée (Au-delà de la responsabilité sociétale de l’entreprise)
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PS. Ce ‘blog’ a été inspiré par des échanges avec des centaines d’entrepreneurs et de jeunes africains hautement qualifiés
en provenance de la nouvelle classe moyenne du Cameroun, du Sénégal, Mali et du Burundi et en particulier par quelques
jeunes cadres ‘migrants circulaires’ actuellement actifs dans nos entreprises d’avant-garde.

