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Changement des mentalités ‘grand public’
Soirées-débats dans les maisons communales
En EU
1. Dans l’intérêt de l’UE que l’Afrique - à 15km de l’Europe 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 - à 15 km - s’industrialise.

Industrialisation avancée d’un pays
La transformation des matières premières
Création bien-être partagé & pérenne
‘There is not a single country in the
world that has reached a high stage of
economic and social development
without having developed an advanced
industrial sector’
Kofi ANNAN
‘L’Afrique qui émerge, c’est celle qui
transforme ces matières premières pour
créer des chaines de valeur, créer de la
richesse, de l’emploi, afin de vaincre le
chômage endémique des jeunes’
Macky Sall 19/1/2019
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INVESTING IN AFRICA - WHY EUROPEAN COMPANIES SHOULD BE PRESENT
« Le moteur du développement de la Côte d’Ivoire de demain passera par la
transformation des matières premières et passera par les joint-ventures entre européens
et ivoiriens ».
When you invest, make profits you can repatriate without any problem the part of your
profit you would like to repatriate.
BUSINESS EUROPE 27/6/2019

Les chaînes de valeur mondiales
Partenariats industriels d’intérêt mutuel
Idée

Client

1

2

3

Idée (produit/service)  (1) Développement  (2) Production 1  (3)
Production 2  (4) Localisation  (5) Marketing  (6) Vente (7)
Logistique (8) Distribution  Client  SàV  ...

21e siècle, aucune entreprise dispose des moyens pour assumer seule
la chaîne complète: recherche  développement  commercialisation
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 2015 - UNION AFRICAINE 2016 - ONUDI 2017

Exemple
Partenariat d’intérêt mutuel

L’Inde et la Chine se limitent
à l’assemblage, la copie et la localisation
 ‘métissage’ high tech

Bouleversement majeur: La technologie galopante

La troisième, quatrième révolution industrielle
Robots, informatique (services
clouding externalisés) 
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

Salaires chinois 

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

7

Atout ‘1’ africain: Sa jeune classe moyenne
Une bombe à retard  Moteur de bien-être
Sénégal, 56.000 bacheliers/an: dividende démographique ‘Instruit’

Afrique 2035

Même population instruite dans ‘la force de l'âge’ qu’en Chine
25% population ‘active’ du monde

Atout ‘2’

Energies éternellement renouvelables
LE dilemme mondial: climat vs. énergie

Afrique: Electricité hydrosolaire décentralisée
Moins de lignes haute tension chères/inefficaces/polluantes

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

Nourrir 9 milliards
de personnes!

Atout ‘4’: l’élite financière africaine
 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)

 nouvelle donne: la crise financière, taux d'intérêt négatifs:
encore pour une longue période?
« C’est bien de se mettre sur l’import-export et l’immobilier pour
gagner de l’argent, il faut aussi des acteurs de l’industrie »
Pm M.B.A. Dionne invite le secteur privé national et africain à relever
le défi de l’entreprenariat industriel (19/1/2019 – Conférence l’émergence de l’Afrique)

Atout ‘5’: Mobilité Circulaire
jeunes professionnels africains
Employés temporaires:
entreprises UE, confrontation concurrence mondiale
Immersion ‘autre’ économie, société, culture: contacts, amitiés
Médiateurs: ouvrent des portes pour les entreprises
Pays d'origine: nouvelles idées et investissements
UE en tire des leçons: méthodes de travail, marchés africains
Des modèles de rôle pour les jeunes compatriotes
 Témoins des nombreux Africains ‘citoyens du monde’, sûrs
d'eux-mêmes: prendre leur avenir en main et coopérer au-delà
des frontières
 Catalyseurs de transfert permanant ‘processus d’entreprises et
technologies avancés’
 Façonnent l'avenir de leur pays d'origine

Bouleversements majeurs

Climat & Démographie
& Industrialisation de l’Afrique
Énergie hydrosolaire off-grid décentralisée:
(Moins de réseaux haute tension chères/inefficaces/polluantes)

1. Energies hydrosolaires: pas d’émission CO2
2. Chaines courtes, industrialisation décentralisée,
3. Pompes solaires et irrigation: endiguer la
désertification, nouvelles terres arables, reboisement
4. Croissance économique   démographie 
5. Puissant bloc géopolitique AU-EU: climat, droits de
l’homme, …

 Réduction crise climatique ‘Puissance 5’

L’industrialisation avancée d’un pays
1. Investissements directs étrangers
2. Partenariats industriels avec entreprises internationales:

5% des PME locaux?
3. L’élite financière africaine investit dans l’économie

‘productive’
Les pays africains ont la capacité de brûler plusieurs étapes
Remédier au déficits: comment?

Story line mainstream media
Captured by ODA specialists
& institutions devoted to ‘aid’

L’EUROPE n’est pas celle que vous croyez
L’intelligence de l’entrepreneur EU

Changement des mentalités ‘grand public’
Soirées-débats dans les maisons communales
En EU
1. Dans l’intérêt de l’UE que l’Afrique - à 15km de l’Europe 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 - à 15 km - s’industrialise.

Town-hall debates
Belgium

ing Talla Faye, Industrial automation, Senegal

Town-hall debates en Afrique: ‘Inspirer’
 PME africaine: oser partager son rêve avec des partenaires
 Elite financière: investir dans une économie productive

ing Toudé Touré, Manager Water
Works Project, Bamako - Mali

ing Joël Kouadio, Civil Engineer
Abidjan - Ivory Coast
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Conclusion
Dividende démographique africain instruit + énergies hydrosolaires + transfert permanent du savoir-faire avancé +
production locale dans la chaine courte + reboisements +
démographie contrôlée + liens historiques/culturels +
conscientisation de ‘l‘autre Afrique’
→ Puissant partenariat géopolitique ‘continents voisins Afrique
& Europe’: un rôle de premier plan dans le dialogue mondial
‘climat’, ‘migration’, ‘commerce international’, …

Coïncidence 'Crise climatique & Démographie africaine’:
opportunités sans précédent pour ‘Afrique & Europe

