L’industrialisation de l’Afrique mène: plus de salaires ‘indépendants du temps qu’il fait’
Prof Gemenne (Science Po, Paris) stelt in Le Soir van 17/7/2018 dat niet enkel ongelijkheden in welvaart tussen het Westen en
Afrika aan de basis liggen van verhoogde migratie maar ook de opwarming van de aarde. (de oprukkende verzanding van Afrika,
klimaatcalamiteiten). Een mail aan prof Gemenne vestigt de aandacht op Afrika’s unieke energetische troefkaart, haar eeuwig
hernieuwbare zonne-energie, die werkgelegenheid creëert ‘onafhankelijk van de weersomstandigheden’.
From: François Gemenne [mailto:francois.gemenne@sciencespo.fr]
Sent: woensdag 18 juli 2018 12:38
To: Karel Uyttendaele
Cc: Francois.Gemenne@ulb.ac.be; Philip.Verwimp@ulb.ac.be
Subject: Re: L'aide au développement peut-elle peser sur les migrations ? (Le Soir 17/7/2018)

Merci pour ces réflexions !
Cordialement,
F Gemenne.
Le 18 juil. 2018 à 07:30, Karel Uyttendaele <karel.uyttendaele@pandora.be> a écrit:

L’aide au développement peut-elle peser sur les migrations ? (Le Soir 17/7/2018)
Cher Professeur François Gemenne,
Ci-dessous quelques réflexions au sujet des articles publiés dans Le Soir du 17/7/2018 (CORENTIN DI PRIMA & MATHIEU
COLINET)
Bonne lecture - Bien à vous
Karel.Uyttendaele@pandora.be +32 495 24 07 93

Accélérer l’industrialisation inclusive et durable de l’Afrique mène à une accélération de la réduction des
inégalités Occident-Afrique et à plus de salaires ‘indépendants du temps qu’il fait’.
La conclusion des articles est que, au-delà des aides au développement du passé, une industrialisation avancée et
déployée à grande échelle et la réduction du réchauffement climatique pourraient en effet peser sur les migrations. Une
industrialisation avancée et inclusive réduira les inégalités Occident-Afrique, même si dans l’immédiat une croissance
économique augmenterait temporairement les migrations.
L’industrialisation avancée, inclusive et durable de l’Afrique
En collaboration avec des entrepreneurs africains et l’élite financière africaine les investisseurs occidentaux ont tout
avantage à lancer un Plan Marshall industriel ‘avec’ l’Afrique :
 aucun pays a été capable de se développer sans une industrie agro-alimentaire et manufacturière avancée et
concurrentielle ;
 surtout une industrialisation à grande échelle initiée par des investisseurs directs étrangers, expérimentés et solides –
au-delà du développement traditionnel des PME - mène à la création d’une importante classe moyenne africaine
instruite, et un pouvoir d’achat associé, qui parviendra à prendre en charge les problèmes internes africains;
(pauvreté, inégalités, migration forcée) ;
Les atouts uniques des investisseurs étrangers directs:
 assurer le transfert des processus d’entreprises et technologies avancés ;
 assurer le transfert de modèles sociaux modernes.
Les atouts de l’Afrique pour son industrialisation :
1. son dividende démographique instruit (même nombre de jeunes hautement qualifiés dans la force de l’âge qu’en
Chine) ;
2. ses énergies éternellement renouvelables ;
3. ses terres arables du monde ;
4. les nouvelles technologies de communication permettent aux PME africaines de s’insérer dans les partenariats
industriels mondiaux (les chaines de valeur industrielles);
5. ses énormes ressources financières privées ; (à la recherche d’investissements productives) ;
6. ses démocraties émergeantes.
La réduction du réchauffement climatique
 c’est dans l’avantage, aussi bien de l’Afrique que de l’Europe que soit imposée au niveau mondial une taxe sur les
émissions de gaz carboniques (cf. Macron) ;
 au niveau de la réduction du réchauffement climatique l’Afrique dispose d’un atout majeur : ses énergies hydrosolaires éternellement renouvelables.

