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Les partenariats industriels internationaux  
voie sûre pour garantir la création  

de bien-être partagé et pérenne 

Plan Marshall secteur privé ‘avec’ l’Afrique 
sans éliminer au préalable tous les handicaps de l’Afrique  

(FCFA, dominance occidentale, déficit de financements, …) 

Les Communes: moteurs de conscientisation 

mailto:karel.uyttendaele@pandora.be
http://www.migrationcirculaire.be/


Les noyades en  

Mer Méditerranée 
VRT-Canvas 

VPRO 

 4/9/2017 

‘Les enfants partent. Ils savent qu’au Sénégal pas tous les enfants peuvent avoir du travail. 

Même s’il y a la paix sociale, s’il n’y a pas de guerre, pas de jihad, les gens veulent 
avoir un peu de fortune…Si l’Europe ne nous aide pas l’immigration ne s’arrêtera pas’.  

Maire  

Khouraïchi Thiam 
Maka Kolibantang 

Sénégal 

Comment aider?  ‘C’est très simple. L’Europe au lieu d’investir en Asie, y 

construire des usines, l’Europe peut construire des usines en Afrique et y faire 

travailler des jeunes de nos régions, les jeunes ne seront plus candidats 

à l’immigration’ 
http://content.omroep.nl/vpro/poms/world/84/02/91/64/NPO_bb.m4v 
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Un plaidoyer pour un changement  

des mentalités ‘grand public’ 

Journées d’échanges dans les maisons communales 

En EU  

1. Il est dans l’intérêt de l’UE que l’Afrique - dans l’arrière-cour de l’UE – 

s’industrialise. 

2. Le dividende démographique africain ‘instruit’ dans la force de l’âge, 

ses énergies éternellement renouvelables, l’élite financière africaine:  

 une accélération de l’industrialisation  de l’Afrique.  

En Afrique   

1. Le dividende démographique africain ‘instruit’ dans la force de l’âge, 

ses énergies éternellement renouvelables, l’élite financière africaine: 

 une accélération de l’industrialisation de l’Afrique. 

2. Il est dans l’intérêt de l’UE que l’Afrique - dans l’arrière-cour de l’UE – 

s’industrialise. 



 Les chaines de valeur/partenariats industriels 
 

 Les bouleversements majeurs de la dernière 
décennie 

 

 Des exemples pratiques de chaines de valeur 
 

 Les atouts de l’Afrique 
 

 Le changement des mentalités: comment? 

Contenu 



(1) Idée (produit/service)  (2) Développement  (3) Production 1  (4) 
Production 2  (5) Localisation  (6) Marketing  (7) Vente (8) 

Logistique (9) Distribution (10) Client  (11) SàV  (12) ...  
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Les chaînes de valeur mondiales 
les partenariats industriels d’intérêt mutuel 

Au 21e siècle aucune entreprise dispose des moyens nécessaires pour 
assumer seule la chaîne complète, depuis la recherche jusqu’à la 

commercialisation en passant par le développement. 

Les pays africains ont la capacité de brûler plusieurs étapes pour 
s’intégrer directement dans une chaîne de valeur, sans attendre que 

tous les autres maillons de la chaîne soient en place. 
GROUPE BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 2014 - UNION AFRICAINE 2015 - ONUDI 2016 



2008-2017: Bouleversements majeurs 

La globalisation & La crise financière  
    (dettes gouvernementales & … la fin des aides) 
 

La crise énergétique / climatique 
 

Le vieillissement de l’Occident & la Chine 
 

Le terrorisme international / la migration 
 

2035: Afrique 25% de la population active 
du monde 

 

La technologie galopante  
     Partenariats internationales! 

Chaines de valeur industrielles 

La tempête parfaite? 



Leçons apprises  
Les chaines de valeur mondiales rendent la PME (africaine) plus grande 
qu’elle n’est:  le partage des ressources financières, du savoir, capacités 

de production, marketing, R&D, de la distribution int’l.,.. 

Bouleversements 
Majeurs ! 

 
• Globalisation 
• Crise financière 

2007-2017 



Mai 2014 

Sans une industrie 
manufacturière performante, 

et les exportations 
correspondantes, nous ne 
pourrons pas continuer 

longtemps à nous offrir les 
produits que nous 

considérons comme 
indispensable 

 

 Innover & 
Internationaliser 



Robots, informatique (services 
clouding externalisés)  

Salaires chinois  

PME:  près de son consommateur 
1. Répondre à des besoins spécifiques 
2. Spécialisation intelligente dans 

chaine de valeur 
 

Mini-usines:  
 quantités limitées de produits 

destinés à une géographie limitée 
 spécialisées 

Bouleversements majeurs 

La technologie galopante 
La troisième révolution industrielle 

L'usine du futur: ‘moi’, … dans mon village africain  



La chaîne de valeur 
 d’un fabricant de PC 



Exemple 
Partenariat d’intérêt mutuel 

L’Inde et la Chine se limitent  
à l’assemblage, la copie et la localisation 

 ‘métissage’ high tech 





Bouleversements majeurs  

La résurrection africaine 

 l’Afrique exporte presqu’exclusivement 

ses richesses naturelles 

 la distribution de richesse: inégale 



Le principal atout de l'Afrique 

Sa jeune classe moyenne ‘instruite’  
Une bombe à retard  Moteur de bien-être  

(Sénégal: 56.000 bacheliers/an) 

Afrique 2035: Le dividende démographique 
Même population dans ‘la force de l'âge’ instruite qu’en Chine 



Richesse ‘2’: les énergies renouvelables 

LE dilemme mondial: climat vs. énergie 

Afrique: le soleil 
Electricité hydro-solaire décentralisée 

énergie & eau potable 



Richesse ‘3’: les terres arables  
Au-delà de l’autosuffisance agro-alimentaire 

Nourrir 9 milliards de personnes ! 



 le montant total des fonds privés africains détenus dans 
les paradis fiscaux dépasse de loin le montant total de la 
dette extérieure africaine.                              Crise financière mondiale 

Des réponses alternatives de l’Afrique (Yves E AMAÏZO) 

Richesse ‘4’: l’élite financière africaine 

 nouvelle donne: la crise financière, taux d'intérêt négatifs: 
encore pour une longue période? 

The African financial elite:  to move from investments with a 
short term payback period (commerce, real estate) to investments 
with a longer term payback period (manufacturing industries) 

Makhtar DIOP, Vice President Africa of the World Bank 
29/3/2017 Brussels 



Apr 8th 
2012 

Démocraties 
émergentes  

 

Ghana, Sénégal, Bénin, 
Côte d’Ivoire, Gambie, … 

Richesse‘5’ 



La résurrection africaine 
 

Une Afrique ‘riche’ 

1. Le dividende démographique ‘instruit’  
2. les énergies renouvelables 
3. les terres arables 
4. l’élite financière africaine 
5. les démocraties émergentes 
6. l’intégration des PME africaines dans les chaines de 

valeur mondiales/partenariats industriels  

Transformer 
la ‘perception’ d’une Afrique ‘misérabiliste’  
 source d’intérêt mutuel bien compris 



Changement des mentalités:  
la masse critique 

Décembre 2013 

Une économie 
dynamique 

 

n’est pas tirée par un 
nombre limité de 

visionnaires-innovateurs 
isolés  

La conscientisation ‘grand 
public’ par les communes 



www.dewereldaa

njevoeten.be 

Des réseaux d’affaires entre migrants redynamisent le monde 
Partenariats interculturels-intercontinentaux d’intérêt mutuel 

‘Migration Circulaire’ pour jeunes africains hautement qualifiés 



Le changement des mentalités & la masse critique 
 

Comment?  

Une proposition 

Une grande campagne de ‘conscientisation’  

par les communes 
Gouvernement - Patronat-Syndicats - Monde Académique 

Jeunesse 



1. ‘tous’ les gouvernements non-africains:  
 du dividende démographique africain ‘instruit’ 
 copier le projet belge & allemand de ‘Migration 

Circulaire’ 

2. ‘tous’ les entrepreneurs & ‘intrapreneurs’ africains: 

 5% des entreprises  chaines de valeur internationales 

 ‘tous’ les jeunes cadres: ‘intrapreneurs’ (vs. Entreprises 
débutantes) 

 

 ’Osez partager votre rêve avec des partenaires’ 
 ‘Entreprises & chaines de valeur modernes: écoles de gestion’  

Action concertée 
Gouvernements - Jeunesse - Monde Académique 

 Patronat-Syndicat  

 ‘Conscientiser’!  



5/08/2018 www.dewereldaanjevoeten.be 24 

Belgique 2010 

Entreprendre ensemble-Innover ensemble 



Belgique 
‘Cafés de l’entrepreneur’ 

Une réaction impulsive venant de la salle (Charleroi) 
“Monsieur, vous remuez le couteau dans la plaie. Il y a cinq 
ans, je n'ai pas donné suite à l'invitation d'un concurrent 
français en vue d'une répartition progressive des tâches 
pour pénétrer ensemble les marchés internationaux. Je 
craignais qu'il s'approprie mes connaissances. Aujourd'hui, 
je constate que je dois mettre régulièrement cinquante 
pour cent de mes 90 travailleurs en chômage technique. Le 
collègue qui a accepté l'offre enregistre une croissance et 
ne connaît pas de chômage.” 



 

Public cible: … ‘tout le monde’ 
 

Témoignages 
Entrepreneur/cadre local qui a réussi en international, 

syndicat, université 

Les journées d’échange et de partage 

 Organisation: Maire et bureau municipal africain 

La création de bien-être partagé 
Les partenariats industriels mondiales:  

Pourquoi? Comment? 

‘Soft marketing’ voor ‘Circulaire Migratie’   ‘L’industrialisation de l’Afrique en deux décennies’ 



Comment les pays gravissent-ils l’échelle du développement?  
La réponse ne réside pas dans la création de nouvelles connaissances 

mais dans l’adoption de connaissances issues de l’étranger (ONUDI 2016) 



1. ‘tous’ les gouvernements non-africains: le dividende démographique africain 
 copier le projet belge de ‘Migration Circulaire’ 

2. ‘tous’ les entrepreneurs/intrapreneurs africains: ‘Augmenter/diversifier les 

exportations africaines’ 

3. ‘tous’ les parents africains: opter plus pour les S&T 

4. ‘tous’ les jeunes BAC+3, BAC+5: la ‘Migration Circulaire’  

5. ‘toute’ l’élite financière africaine: la transformer en bailleur 
d’investissements productives (att. ‘bulle de l’immobilier’ & ‘bien-

être des petits-enfants’) 

Action concertée 
Gouvernement - Jeunesse - Monde Académique 

 Patronat-Syndicat  ‘Conscientiser’!  

6. Ecoles de gestion: ne pas copier les ‘bonnes’ pratiques 
occidentales … obsolètes (‘le géant multinational 
verticalement intégré’ vs. ‘les partenariats gagnants/gagnants’) 



 Inventer des produits et services novateurs africains 
Une croissance économique et industrielle, 

inclusive, durable, résiliente 
Créer un pouvoir d’achat pour le citoyen africain 

Action concertée 
Gouvernement - Jeunesse - Monde Académique 

 Patronat-Syndicat  ‘Conscientiser’!  

La création de bien-être partagé et pérenne 
par les partenariats industrielles internationales 



Le monde a changé: ré-industrialiser ! 
• Innover & Internationaliser 

• La ‘massive’ migration circulaire  

• Partager son rêve / Partenariats d’intérêt mutuel mondiales: 
le métissage des cultures et continents  

  nouveau bien-être N-S-E-O! 

Résumé – Conclusion (Belgique) 

Nous, la génération occidentale ‘baby boom’ ‘gatée’, 

on a échoué, mille excuses 

…jeunesse, on a besoin de vous,  
vous êtes le futur! 

Une grande campagne de ‘conscientisation’ 
La création de bien-être partagée 

‘Créer de l’espoir’ & ‘Responsabiliser’ 


