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L’AFRIQUE, LA NOUVELLE USINE DU MONDE 
 

Transformer le Sénégal en un écosystème propice à l’Innovation & l’Internationalisation 
Rendre l’Afrique attractive pour les investisseurs étrangers et … africains 

 

Introduction par M. Karel Uyttendaele (*) 
du projet belge de ‘Migration circulaire’  

Ancien Directeur Hewlett-Packard Europe-Asie 
Ancien Directeur de Cabinet du Secrétaire d’Etat belge à l'informatisation 

Ancien Directeur AGORIA (Fédération des Industries Technologiques, Belgique)  
 

 
 

Des millions de PME, indépendants, travailleurs à domicile, travailleurs du savoir, transforment l’Afrique en une région 
qui participe directement à la troisième révolution industrielle sans passer par toutes les phases de développement 

industriel qui - en Occident - ont pris des siècles  
 

Des mini-usines produisent des quantités limitées de produits destinés à un marché ou à une géographie limitée; grâce 
aux nouveaux matériaux et aux robots bon-marchés, aux imprimantes 3D, grâce à une abondance de services 

téléchargeables disponibles ‘dans les nuages’ (cloud computing). 
 

 Conscientiser les gouvernements et entreprises non-africaines des atouts africains, surtout de sa nouvelle jeune 
classe moyenne instruite qui veut aller de l’avant.  

 Conscientiser tous les entrepreneurs et citoyens africains du besoin urgent d’augmenter et de diversifier les 
exportations africaines, habilité par le réseautage des PME.  

 Conscientiser tous les parents et enseignants africains du besoin urgent de plus de diplômés en ‘Sciences et 
Techniques’. Promouvoir à grande échelle les études STEM. 

 Conscientiser tous les jeunes diplômés BAC+3, BAC+5  et tous les gouvernements non-Africains de l’importance de la 
‘Migration Circulaire’. 

 Conscientiser l’élite capitaliste africaine de se transformer en bailleur de l’investissement national en infrastructures 
et en pourvoyeur de capital risque pour les investissements privés. 

 

 

(*) Réflexions à l’issu de plus de 80 conférences-débats, entre 2005 et 2014,  au Sénégal, Mali, Maroc, Burundi, Cameroun, 
Guinée Equatoriale et l’Afrique du Sud avec plusieurs centaines d’entrepreneurs, salariés, autorités, académiciens, étudiants, 
parents, ONG. 

http://boost-afrique.weebly.com/uploads/2/5/0/7/2507823/usine-du-futur_dkrdc2013-bopp-fidak-iseg.pdf
http://boost-afrique.weebly.com/uploads/2/5/0/7/2507823/transformer_sngal_cosystme_innovation_internationalisation.pdf
http://boost-afrique.weebly.com/uploads/2/5/0/7/2507823/transformer_sngal_cosystme_innovation_internationalisation.pdf
http://www.migrationcirculaire.be/

