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Un nouveau terrain de jeu pour les business schools

Alors
que tous les regards sont

aujourd'hui tournés vers
l' exceptionnelle croissance

asiatique ,

certaines grandes écoles
commencent à lorgner vers le marché
africain .

..En mars 2009
,

la China Europe
International Business School

(

Ceibs
)

,

première « business school » asiatique ,

ouvrira une antenne
à Accra

,

au Ghana
.

Joint-venture entre la ville de Shanghaï et

l' Union européenne ,

la Ceibs proposera
sur place des programmes de formation
continue pour les entreprises et un
Executive MBA .

« Pour lesfirmes
chinoises

,

il ya davantage d' opportunités
en Afrique ,

où toutestà construire
, depuis

les autoroutesjusqu'auxpipelines ou aux
relais téléphoniques , que sur les marchés
très matures d' Europe ou d' Amérique ,

explique Pedro Nueno
, président exécutif

de la Ceibs . Or
,

ces compagnies ont des
besoins deformation que nous voulons

accompagner .

» Ce n' est pas un hasard si

une telle initiative est prise par une école
chinoise: la Chine est aujourd'hui le

premier fournisseur de l' Afrique ,

et son terrain d' apprentissage .

» Autre grande
deuxième client .

«

Il est bon de commencer école particulièrement active sur le

à réfléchir à l' Afrique en termes d' emplois et continent noir
,

et depuis plus longtemps ,

de business plutôt qu'en termes de charité
. HEC

, qui a ouvert un bureau
à Dakar dès

La solution auxproblèmes économiques 2004 .
Elle

y

a créé un club de dirigeants
passe par l' investissement et la création

d' activités ,
»

, Teprend Pedro Nueno .

Les Chinois ne sont pas les seuls à

convoiter ce nouveau marché
.

L' Institut
européen d' administration des affaires
(

Insead
)

a consacré une table ronde au

développement du continent africain lors
de son Sommet du leadership ,

le 11 avril;
la Columbia Business School de New
York multiplie les études de cas sur le

sujet .

« En septembre ,

l' Insead a lancé
l' Africa Initiative

, qui consiste d' unepart à

aller recruter des talents surplace ,

et

d' autrepart à créer des contenus

pédagogiques spécifiques »

, explique Loïc
Sadoulet

, professeur d' économie

responsable du projet .

« Nous voulons
étudier des cas réels d' entreprises africaines ,

pour éclairer ces zones d' ombre qui n' ont
encorejamais été explorées . Car en plus
d' être un marché

,

l' Afrique est aussi un

où se réunissent
, moyennant une

adhésion
,

les principaux décideurs du
pays . Un second HEC Executive Club
vient d' ouvrir en Côte d' Ivoire

, pays où
l' école développe aussi des programmes
de formation pour entreprises . HEC vient
ainsi de débuter une mission pour le

compte du ministère des finances
ivoirien

,

avec 2 000 cadres à former sur
deux ans . Et elle a été sollicitée par les

producteurs de coton africains pour
concevoir une ulnversité du coton et

renforcer les compétences dans cette
filière .

« La formation est l' avenir de
l' Afrique ,

affirme Bertrand Moingeon ,

directeur général adjoint du groupe HEC .

Au Sénégal,

le ministère disposant du plus
gros budget est celui de l' éducation

. Cette

appétence pour la formation devrait attirer
les écoles

,

car elles
s' y

sentent attendues .

»
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