LE PROGRAMME HUMAWEALTH POUR L’EUROPE ET LE MOA

PREFACE
Le monde témoigne d’un changement radical de
l’Europe et la région du Moyen Orient et l’Afrique à
travers les puissantes forces qui touchent l’économie.
Bien que les grandes nations tentent de se remettre
de la crise financière mondiale, certaines se trouvent
emparées par le spectre de l’incertitude économique.
En Europe, l’augmentation de la dette publique, le
vieillissement de la population et le manque d’une
main d’œuvre jeune - de lourds fardeaux entravant
le progrès économique - jettent un froid sur les
prévisions économiques suscitant ainsi quelques
secousses dans les pays du Sud. En Afrique et au
Moyen-Orient, le taux de chômage et l’ampleur de la
pauvreté ont augmenté, laissant accroitre la nécessité
de prendre certaines mesures urgentes. Ainsi,
l’Europe et la région du Moyen Orient et l’Afrique se
trouvent aujourd’hui à la croisée des chemins: elles
peuvent soit garder la politique économique actuelle
en s’accrochant à une perspective d’espoir l’aidant à
s’éloigner du bord du gouffre, soit combiner les efforts
et joindre les forces pour entrer dans une nouvelle ère
de progrès économique, de stabilité et de prospérité.
La question qui se pose: par où commencer ?
Nous devons commencer par le dénominateur
commun qui relie le monde entier: l’industrie de la
logistique mondiale. Nous ne devons en aucun cas
sous-estimer ce facteur vu son impact historique
indiscutable. Depuis plus de 60 ans, l’avènement
de la conteneurisation a stimulé une croissance
économique mondiale étendue sur plusieurs
décennies. Aujourd’hui, une industrie logistique
mondiale efficace et sécurisée déclenchera une
nouvelle ère de croissance économique durable.
Comment cela s’avère t-il possible?
Le commerce mondial constitue le pilier du
développement économique global qui s’articule
autour de quatre principales industries: le commerce,
les finances, les assurances et la logistique. Malgré
le fait que cette logistique reste le pivot qui facilite
le commerce dans le monde, elle reste inefficace,
archaïque et couteuse alors que cela n’est pas
nécessaire. Il est certain que l’augmentation de
l’efficacité de l’industrie logistique mondiale renforce
ces quatre industries en garantissant ainsi la création
d’une économie numérique du 21ème siècle, et assure
une croissance économique durable. Le programme
Humawealth constitue un plan compréhensif
mondial pour déployer l’Infrastructure Souple (Soft
Infrastructure SI) qui représente un fondement
essentiel pour la mise en place de cette nouvelle
économie numérique.

Le programme HumaWealth vise à déployer la SI de
façon rapide et sans frais aux utilisateurs éventuels
du système, à travers un réseau fiable regroupant
uniquement des entreprises de premier rang opérant
dans les secteurs des finances, des assurances
et de la technologie (Finance, Insurance and
Technology - FIT). Ces entreprises seront motivées
par de nouvelles opportunités de marché pouvant
atteindre 6 billions de dollars en 2020. Actuellement,
le Programme HumaWealth regroupe plus de 2.7
millions d’experts répartis dans plus de 130 pays et
constitue approximativement 60% du PIB mondial.
Ce réseau fiable responsable du déploiement de la
SI sera constitué à travers un processus de sélection
équitable et transparent. De plus, les membres du
secteur privé regroupent plus de 150 gouvernements
et 21 organisations gouvernementales à travers le
monde.
La dernière crise économique mondiale a poussé
les leaders mondiaux des secteurs publics et
privés à encourager un déploiement accéléré de ce
Programme. Par conséquent, le Programme sera
déployé dans l’intervalle de 18 mois, en réalisant une
large couverture mondiale dans un délai de 12 mois.
La Ligue des États Arabes (LEA), l’Union Africaine
(UA) et la Coalition Mondiale pour une Logistique
Efficace (GCEL) se sont réunies pour déployer le
programme HumaWealth en Europe et la région du
Moyen Orient et l’Afrique (MOA) fournissant ainsi
les outils nécessaires pour asseoir une croissance
économique durable dans la région.
A travers cette initiative, ces trois organisations seront
à mesure d’assurer leur croissance économique et
d’atteindre leurs buts sociaux. La LEA facilite les
programmes politiques, économiques, culturels,
scientifiques et sociaux visant à promouvoir les intérêts
du monde arabe. L’UA vise à libérer le riche potentiel
des ressources du continent grâce à un engagement
renouvelé en faveur de l’intégration commerciale et
de l’efficacité. GCEL est un partenariat à but non
lucratif privé/public siégeant en Suisse et visant à
«Unir les Efforts et les Forces de la Communauté
Internationale pour créer une Synergie Propice au
Bien Etre de l’Humanité».
Le programme HumaWealth pour l’Europe et la région
du MOA vise à réduire le coût annuel du commerce
de 356 milliards de dollars dans toute la région, à
assurer une expansion commerciale de 389 milliards
de dollars et à soutenir la création de 40 millions de
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nouveaux emplois avant la fin de la décennie. Les
défis d’aujourd’hui exigent des efforts et des actions
visant non seulement à déterminer les objectifs mais
à fournir les outils et la feuille de route nécessaires
pour augmenter l’efficacité du commerce et unir
les différentes forces économiques pour accroître
le volume du commerce mondial et favoriser un
développement et une croissance économique
durable. Tout est nécessaire pour promouvoir le bienêtre de l’humanité.
L’urgence des situations économiques actuelles
nous oblige à agir dès maintenant. Le programme
HumaWealth pour l’Europe et la région du Moyen
Orient et l’Afrique est susceptible de fournir une
solution tangible pour ces régions. Ce programme
possède la formule gagnante, les partenaires
stratégiques et la technologie requise pour maintenir
la croissance économique nécessaire de cette
région pour les décennies à venir. Au 21ème siècle, la
croissance économique durable appartiendra à ceux
qui exploiteront cet outil d’innovation. Ce document
explique comment atteindre cet objectif.
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RÉSUMÉ EXÉCUTIF
La région de l’Europe et du MOA est l’une des plus
grandes régions du monde, avec son histoire riche et
prometteuse. Connue comme l’un des berceaux de la
civilisation, c’est dans cette région où les Phéniciens
ont entrepris le commerce il y a plus de 3.000 ans.
Aujourd’hui, cette immense région est le foyer de plus
de 750 millions d’habitants y compris les travailleurs
les mieux instruits au monde avec un des plus vastes
réservoirs de jeunes travailleurs.
Cependant, la région de l’Europe et du MOA se trouve
aujourd’hui à un tournant critique. Les déséquilibres
commerciaux persistants, résultants des politiques
économiques adoptées, ont contribué à d’énormes
pertes pour les institutions financières et mené à un
marché du crédit tendu par un manque de liquidités.
Cela a suscité une intervention gouvernementale
directe et rapide visant à rééquilibrer l’économie
mondiale mais sans aboutir à des résultats
satisfaisants. Entretemps, des millions d’ouvriers des
pays du Moyen Orient et de l’Afrique cherchent des
revenus plus élevés répondant à leurs ambitions. Tout
cela a contribué à l’aggravation de la crise mondiale,
tout en augmentant le taux de chômage dans le
monde, et de ce fait, les pays sont censés trouver un
nouvel équilibre économique plus durable.
Les gouvernements du monde entier reconnaissent
l’énorme potentiel de coopération mutuelle bénéfique
dans les pays Nord et Sud de la région Euro-Med;
une cooperation susceptible d’assurer l’efficacité
économique et commerciale au niveau local, régional
et international. Cependant, nombreux sont les
obstacles qui entravent la réalisation de cet objectif et
la croissance économique. L’infrastructure inadéquate
est peut être l’obstacle le plus important. Il va sans
dire que l’infrastructure est un fondement important
pour tout programme de soutien économique.
Toutefois, l’investissement dans cette infrastructure
est un processus long et coûteux. Le surendettement
résultant de la crise a obligé les pays à revenu
élevé à se concentrer sur leurs propres institutions
financières plutôt que d’investir dans les pays à faible
revenu. Tous ces facteurs ont contribué à l’échec
des programmes de développement économique
planifiés, et cet échec n’est nulle part plus évident
qu’au niveau des problèmes économiques accablant
la région Europe et MOA.
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Ce problème doit être impérativement surmonté.
Cependant, les experts internationaux expriment
des opinions divergentes quant aux mesures
prioritaires. Certains affirment qu’une infrastructure
suffisante est nécessaire pour augmenter le volume
des échanges commerciaux, tandis que d’autres
insistent sur un point diamétralement opposé
disant qu’un volume commercial suffisant est une
condition nécessaire pour justifier l’investissement
dans des projets d’infrastructure. En réalité, une
solution radicale à ce dilemme s’avère nécessaire.
L’Infrastructure Souple du programme HumaWealth
constitue cette solution. La SI est susceptible de
renforcer la capacité et l’efficacité des infrastructures
existantes, permettant une augmentation du volume
des échanges commerciaux. La SI fournira un
tableau de bord numérique susceptible de garantir la
transparence des informations commerciales, d’aider
les investisseurs dans les secteurs privé et public à
prendre des décisions adéquates en vue d’optimiser
les résultats. Sur ce, l’expansion du volume des
transactions commerciales et une meilleure visibilité
de cette croissance, stimuleront de nouveaux
investissements, créant ainsi un cycle économique
vertueux.
Au moment où les gardiens de l’économie mondiale
œuvrent pour trouver une nouvelle solution pour
rééquilibrer les économies régionales et mondiales, le
programme HumaWealth pour la région de l’Europe
et du MOA fournit les outils et la feuille de route
visant à instaurer un équilibre économique durable et
augmenter le volume d’échanges commerciaux. Ce
Programme adopte une voie amplement distincte,
représentant un grand bond en avant en termes
d’innovation renforcée. Le déploiement rapide et
gratuit de l’Infrastructure Souple pour tout éventuel
utilisateur permet d’optimiser l’efficacité commerciale,
de relier les forces régionales et de contribuer à
récupérer les opportunités perdues. Par conséquent,
le volume des échanges commerciaux augmentera et
de nouveaux emplois seront créés tout en assurant le
rééquilibre économique requis pour le monde.
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LA REGION DE L’EUROPE ET DU MOA:
UNIR LES FORCES EN TEMPS DE
CRISE
L’Europe et la région du MOA ont récemment connu
leur plus grave récession depuis la Grande Dépression.
Suite à la crise financière mondiale, les économies
développées croulent toujours sous le fardeau des
dettes; l’UE affronte aujourd’hui un énorme défi de
rééquilibrage économique et doit réduire son énorme
déficit en matière de biens échangés, estimé à 322
milliards de dollars en 2008. Un tel déficit ne peut
être tout simplement réduit surtout avec le rythme
faible de la croissance économique, les mesures de
stimulation coûteuses et infructueuses et les réformes
réglementaires entreprises par les gouvernements.
L’Europe a besoin d’une solution radicale pour
accélérer le processus de rétablissement économique
et asseoir les fondements solides pour mettre en
place une nouvelle croissance économique, faire
face aux énormes déficits budgétaires, et réduire son
endettement.
La clé d’une croissance économique durable est
de combler l’écart entre les pays développés

Figure 1.

du Nord de la Méditerranée et les pays en voie
de développement du Sud de la Méditerranée.
Tout plan de rétablissement, où à cet effet, tout
programme économique durable doit être élaboré
sur la base des critères démographiques de la région
concernée. Les pays développés du Nord souffrent
d’un taux de natalité faible par rapport à un taux de
vieillissement élevé. En revanche, les pays en voie de
développement de la région MOA représentent des
sociétés jeunes caractérisées par des taux de natalité
élevés et par des taux de vieillissement bas. Les pays
développés ont un énorme pouvoir d’achat, mais ils
sont accablés par un excès de produits industriels
résultant de l’insuffisance des marchés existants.
Parallèlement, les pays en voie de développement
ont le potentiel susceptible de servir de marchés. Bien
que ces derniers se caractérisent par un potentiel
commercial énorme, ils sont accablés par un manque
de pouvoir d’achat.
Ce paradoxe économique semble défier toute
solution. Cependant, en associant les forces de cette
région et en récupérant par la suite les opportunités
perdues, inhérentes aux énormes déséquilibres
commerciaux, nous pouvons transformer le
désavantage en avantage. Au cours des trois

LES ÉCONOMIES DÉVELOPPÉES –
L'UNION EUROPÉENNE

Points Forts
Enorme pouvoir d'achat
Vaste expérience
Une industrie bien établie dans le domaine des services

Points Faibles
Taux de natalité faible
Taux de vieillissement élevé
Excès de produits industriels

LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT –
LE MOYEN ORIENT ET AFRIQUE

LES ECONOMIES EMÉRGENTES - LA
TURQUIE ET L'AFRIQUE DU SUD

Points Forts
Points Forts Points Faibles
Taux de natalité élevé
Taux de natalité élevé Manque de pouvoir d'achat
Taux de vieillissement faible
Taux de vieillissement faible Faible expérience
Main d'oeuvre jeune au moindre cout
Main d'oeuvre jeune au moindre cout
Enorme potentiel de marché
Enorme potentiel de marché
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Points Faibles
Pouvoir d'achat moyen avec
un potentiel d'augmentation
Expérience moyenne avec un
potentiel d'augmentation
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dernières années, le déficit des échanges de biens de
l’UE avec la Chine a atteint en moyenne 205 milliards
de dollars. Pour atténuer ce problème, il est clair
que les intérêts de la région Euro-méditerranéenne
Nord, consistent à renforcer le pouvoir d’achat des
pays de la région Euro-méditerranéenne Sud. Il est
évident que le fait d’augmenter les exportations du
bassin sud-méditerranéen vers l’Europe renforcera le
pouvoir d’achat de ces pays, créant ainsi un cycle
économique vertueux entre les pays développés et
les pays en voie de développement. D’un autre côté,
il s’avère essentiel pour certains pays émergents de
la région, tels que la Turquie et l’Afrique du Sud (là
aussi la Chine joue un rôle important), de développer
les capacités requises dans les pays en voie de
développement. L’objectif est de renforcer le pouvoir
d’achat de ces pays et d’élargir ainsi les marchés
mondiaux dans une tentative de mettre terme à la
dépendance des pays émergents envers les pays
développés.
L’illustration précédente explique comment les
forces régionales peuvent être unies pour stimuler la
croissance économique. Fournir les outils et la feuille
de route pour relier le pouvoir d’achat de l’Europe
avec le grand potentiel de développement de la région
MOA (figure 1) constitue les fondements propices
à un équilibre économique au niveau régional et
mondial. Cet équilibre permet aux pays développés
et aux pays en voie de développement de faire ce
qu’ils font de mieux en favorisant une efficacité
optimale, pour mener à une croissance économique,
à une augmentation du volume des échanges
commerciaux et à la création de nouveaux emplois,
plutôt que de s’engager dans une concurrence inutile
et improductive au sein de leurs marchés existants.

UNE ÉCONOMIE NUMÉRIQUE RENFORCÉE
À TRAVERS L’INFRASTRUCTURE SOUPLE
(SI): MAINTENIR LA CROISSANCE
ECONOMIQUE
Ironiquement, la crise financière mondiale a
représenté une opportunité extraordinaire pour créer
une nouvelle voie de croissance commerciale pour
la région de l’Europe et du MOA. Tout le monde
admet que la région se trouve à un tournant décisif.
Tout le monde convient également que le commerce
constitue le moteur essentiel qui conduit toute la
région vers une époque de prospérité. La vraie
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question qui se pose est de savoir comment réactiver
le moteur commercial plus efficacement que jamais ?
Pour réactiver le moteur économique mondial, nous
devons fournir aux diverses économies de la région
les moyens et outils nécessaires pour consolider
le pouvoir de l’innovation. Cette démarche est en
mesure d’optimiser l’efficacité du commerce, de
créer de nouveaux emplois, et d’engendrer une
nouvelle croissance économique à travers la région
de l’Europe et du MOA et même au-delà. A cet effet,
le programme HumaWealth œuvre à développer une
économie numérique en déployant l’Infrastructure
Souple, ou la SI. Les principaux fondements de cette
Infrastructure Souple comprennent entre autres:
La Technologie. Le Système de la Logistique Mondial
(GLS) est une plateforme technologique ouverte
qui a été testée et validée par des organisations
internationales publiques et privées éminentes.
Le Réseau Mondial. Un réseau mondial fiable
formé d’entreprises opérant dans les secteurs
des finances, des assurances et de la technologie
réparties équitablement entre les quatre régions
du monde et sélectionnées sur la base d’un
processus d’opportunités transparent et équitable.
Ces entreprises servent de «passerelles» pour le
déploiement du GLS dans les différentes entreprises
et firmes à travers le monde.
Le Déploiement Rapide à L’échelle Mondiale.
Le déploiement mondial du Système de Logistique
Mondial sera accéléré par la participation
d’organisations publiques et privées qui s’engagent à
faire ce qu’elles font de mieux. Un modèle de travail
unique sera en charge de la maintenance continue
du Système Logistique Mondial et sera disponible
gratuitement à tout éventuel utilisateur. Quatre Voies
Commerciales Référentielles - ou Benchmark Trade
Lanes - vont déclencher le déploiement du Système
de la Logistique Mondial dans la région et le monde
entier dans l’intervalle de 18 mois.

PROFITS ECONOMIQUES DU
PROGRAMME HUMAWEALTH
Le programme HumaWealth offre une proposition
unique qui met en exergue la valeur de la coopération
public-privé, invitant et incitant toutes les parties à
unir leurs efforts et à relier les forces des différentes
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communautés pour asseoir les fondements d’une
économie prospère au 21ème siècle. Le programme
HumaWealth vise à aider la région de l’Europe et du
MOA à développer ses grandes ressources humaines
et naturelles et à lancer une nouvelle époque de
prospérité soutenue. A cet effet, le programme offre
un ensemble de profits économiques considérables,
notamment les suivants:
•

•

•

•

•

•

•

Réduire le coût des échanges commerciaux
dans la région de l’Europe et du MOA de
11% à 6%, ce qui épargne à la région 356
milliards de dollars par an, et réduit les coûts
de production unitaire pour les entreprises
régionales de 15%.
Etablir les fondements d’une expansion
économique pouvant atteindre 389 milliards
de dollars par an à travers la région de l’Europe
et du MOA et fournir un potentiel adéquat pour
créer jusqu’à 18,5 millions d’emplois dont 8,7
millions en Europe et dans les pays Nord du
Bassin Méditerranéen et 9,8 millions dans le
reste des pays Sud du bassin Méditerranéen.
Construire de nouvelles usines de
production et entreprendre des activités
de construction afin d’augmenter les
opportunités de travail et les revenus, et
renforcer le pouvoir d’achat individuel.
Créer un nouveau marché mondial pour
les firmes régionales impliquées dans les
domaines des finances, des assurances et de
la technologie, pouvant atteindre 6 billions de
dollars en 2020. Cela aboutira à la création
de 14,7 millions d’emplois à haut revenu au
Moyen-Orient et en Afrique et 7,4 millions en
Europe.
Accroître la compétitivité de millions
de PME dans toute la région en les reliant
aux marchés mondiaux et les rendant plus
solvables.
Créer jusqu’à 35 millions de conteneurs
dans le nouveau commerce à travers la région
de l’Europe et du MOA, tout en optimisant le
débit de l’infrastructure commerciale actuelle.
Fournir les outils pour atteindre l’excellence
en affaires attirant ainsi les investissements
des bailleurs de fonds du secteur privé. Ces
investissements peuvent être axés sur de
nouvelles zones d’entreprises pour soutenir
la construction des pôles de compétitivité

•

•

•

relatifs aux industries nouvelles. En bref, cela
est susceptible de réduire la dépendance visà-vis des budgets octroyés par le secteur
public et les organisations internationales.
Fournir un système d’alerte précoce pour la
sécurité du fret tout en réduisant le coût de la
conformité douanière et de la sécurité du fret
et accélérant le dédouanement.
Augmenter la capacité d’utilisation à
travers l’infrastructure logistique - surtout le
débit croissant des ports et des passages
frontaliers, tout en fournissant des indicateurs
clairs pour les lieux et zones qui attirent les
investissements des secteurs publics et
privés, puis hiérarchiser ces investissements
et assurer des revenus élevés.
Réduire les émissions de monoxyde de
carbone en diminuant la congestion de
fret multimodal dans les grands ports, les
autostrades, et d’autres goulots d’étranglement
dans la logistique.

Le déploiement de la SI permettra à chaque pays,
et à la région en général de faire ce qu’ils font le
mieux. La clé est de rendre les vois commerciales
mondiales beaucoup plus efficaces que celles
utilisées actuellement établies au 20ème siècle.
Cependant, cette efficacité dépend de la création
d’une plateforme numérique commerciale qui permet
une circulation transparente des informations entre
les nombreux acteurs participant actuellement au
transfert des produits dans le monde entier.
Avec la mise en place de cette SI efficace et rapide, les
produits circuleront dans le monde entier beaucoup
plus efficacement à travers les voies de commerce.
A court terme, les acheteurs paieront moins pour un
produit et l’obtiendront à temps. Les producteurs
auront des coûts de fabrication plus bas, une marge
de profit plus élevée, seront payés plus rapidement,
et deviendront plus compétitifs. D’autre part, les
sociétés acheminant les marchandises pourront
mieux contrôler leurs activités et économiseront
temps et argent alors que les prêteurs pourront réduire
les risques de crédit. A long terme, les sociétés et
entreprises pourront atteindre l’excellence, augmenter
leur production et les échanges commerciaux, créer
plus d’emplois, maintenir une croissance économique
durable et introduire une économie forte dans le
pays. De ce fait, les pays développés et les pays en
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voie de développement ayant des économies fortes
deviendront d’importants partenaires commerciaux.
En profitant du pouvoir de l’innovation à travers la
SI, tous les partenaires commerciaux dans la région
de l’Europe et du MOA s’uniront pour une cause
commune profitable à tous.
Cette proposition décrit le programme HumaWealth.
Elle présente une analyse de la situation de la région de
l’Europe et du MOA et explique comment développer
une économie numérique à travers l’Infrastructure
Souple, soit la SI, pour faire face aux défis du 21ème
siècle et encourager une croissance économique
durable dans la région.
Section I
Décrit comment surmonter les défis économiques à
travers l’Infrastructure Souple ou SI.
Section II
Décrit les phases nécessaires au développement
d’une économie numérique dans la région.
Section III
Décrit comment les partenaires de HumaWealth
lanceront le Programme.
Section IV
Décrit les avantages du Programme HumaWealth
pour la région.
Section V
Présente la Déclaration faite par les partenaires du
programme HumaWealth pour la région de l’Europe
et du MOA.
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I. SURMONTER LES DEFIS ECONOMIQUES A TRAVERS L’INFRASTRUCTURE SOUPLE
Le commerce est l’épine dorsale de l’économie
mondiale. La création de la première plate-forme
numérique commerciale mondiale améliorera
l’efficacité des échanges commerciaux et des secteurs
des finances, des assurances et de la logistique
de façon simple mais profonde. Cette plate-forme
répond aux demandes et exigences fondamentales
et essentielles du 21ème siècle pour instaurer un avenir
économique numérique dynamique.
Dans une première étape, il serait nécessaire d’éliminer
les obstacles auxquels fait face la logistique globale
– les questions qui entravent le développement et
la récupération de l’économie mondiale. D’abord,
nous devons commencer par examiner les raisons
de l’inefficacité de la logistique existante, expliquer
comment certaines sociétés ont réussi à atteindre
l’efficacité logistique grâce à l’adoption partielle de
la SI, et montrer comment l’adoption mondiale peut
mener à surmonter les obstacles d’aujourd’hui.
L’Efficacité. La logistique globale d’aujourd’hui relie
le monde et permet l’échange commercial malgré
l’inefficacité commerciale inhérente. L’industrie
se trouve amplement divisée du fait qu’elle soit
constituée de plusieurs entreprises discrètes dont la
majorité possède leurs propres systèmes verticaux
d’information. Ces systèmes ne sont pas intégrés.
Par conséquent, l’information ne peut être facilement
et rapidement partagée au moment où une cargaison
traverse la voie de commerce. Selon une étude
récente menée par la Coopération Economique pour
l’Asie-Pacifique (APEC), en moyenne une transaction
commerciale internationale implique une redondance
et une trop grande marge d’erreur, conduisant à
l’inefficacité:
•
•
•
•

27-30 parties gèrent chaque cargaison
40 documents sont préparés en route
En général, les documents contiennent 200
éléments de données, dont 30% sont répétés
30 fois
60-70% des données doivent être saisies au
moins une nouvelle fois au sein d’une même
voie commerciale

Les points mentionnés ci-dessus représentent
certaines des causes de l’inefficacité logistique qui
mènent à l’augmentation des coûts de transport des
produits. Autrement dit, les coûts de manutention

portuaire représentent une moyenne de 11% de la
production mondiale échangée, comparés à 6%
pour le pic d’efficacité atteint avant 2001. Sur le plan
macro-économique, ces coûts cachés constituent un
véritable obstacle au développement. De nombreuses
économies de la région, notamment au Moyen-Orient
et en Afrique, sont en proie à des difficultés inévitables
qui empêchent les investisseurs étrangers à profiter
des opportunités du marché et de la main d’œuvre
peu coûteuse dans cette région. Sur le plan socioéconomique, la croissance économique est plus lente,
les revenus sont plus bas et le taux de chômage plus
élevé. Compte tenu de la planification stratégique des
pays développés en Europe, l’inefficacité logistique
représente des occasions manquées par rapport
aux pays du bassin méditerranéen pour soutenir la
capacité d’achat des pays du Sud de la Méditerranée
et pour vendre leurs produits dans les pays voisins.
La Sécurité. L’industrie mondiale est extrêmement
vulnérable au terrorisme du fret, un problème qui
a été largement négligé. Depuis les attentats du
11 septembre, les efforts déployés pour résoudre
cette problématique ont été limités en portée et
ont souvent ajouté des contraintes économiques et
logistiques sans aucune amélioration en termes de
sécurité. Il s’agit d’un problème grave. Par exemple,
si une bombe est retrouvée dans un conteneur,
la chaîne d’approvisionnement associée va être
immédiatement arrêtée, suscitant ainsi d’énormes
perturbations économiques.
La Capacité. Bien que l’infrastructure matérielle ait
été peu exploitée, au cours de la récente récession,
elle demeure insuffisante pour soutenir la croissance
commerciale mondiale prévue de passer de 6 à
14 billions de dollar par an d’ici 2020. Le trafic de
conteneurs a triplé depuis 1996, cependant l’Asie
est la seule région qui a connu une augmentation
proportionnelle de la capacité des ports. Aujourd’hui,
les taux d’endettement élevés, auxquels font face la
plupart des pays, menacent les futurs investissements
en infrastructure.
La SI a pour objectif d’améliorer l’efficacité du
commerce de façon simple et pourtant profonde.
Certains éléments de l’Infrastructure Souple envisagée
touchent nos vies tous les jours. Par exemple, nous
réservons nos billets d’avion sur Internet avec
quelques touches de clavier sur nos portables. Nous
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vérifions nos horaires de vol, les coûts et les itinéraires. En
quelques secondes, nous imprimons nos propres billets
électroniques, itinéraires et cartes d’embarquement.
Quelques entreprises ont réussi à créer une intégration
d’informations effective et horizontale similaire à celle
désirée, cependant les gains obtenus ne s’étendent
pas à toutes les entreprises et produits. Ces entreprises
ont atteint l’efficacité logistique en se concentrant sur
les six éléments essentiels du processus d’expédition
horizontal: 1) intégration, 2) documentation électronique,
3) suivi et visibilité, 4) compétence, 5) processus et 6)
sécurité du fret. En utilisant une forme limitée de la SI
et en combinant les éléments susmentionnés, FedEx
et UPS ont épargné des milliards de dollars en matière
d’efficacité, réalisant ainsi des gains énormes, ce qui leur
a valu d’entrer dans le classement Fortune 100. Sur ce,
des réalisations similaires doivent être à la disposition de
tout le monde aux quatre coins de la planète.

COMMENT SURMONTER LES DÉFIS
ÉCONOMIQUES
Le Programme HumaWealth adopte une nouvelle
approche visant à régler les problèmes de l’inefficacité
logistique et constitue une question de grande
importance pour le commerce mondial. Le déploiement
de la SI permet de fournir un catalyseur puissant pour
maintenir une croissance économique durable. Le
Programme HumaWealth a été basé sur le concept
que le commerce est le moteur le plus puissant du
progrès économique. Les systèmes efficaces de la
logistique permettent le développement du commerce,
l’augmentation des emplois et des revenus. Dans
cet esprit, le Programme HumaWealth s’est engagé
à mettre en œuvre une stratégie mondiale innovante
visant à déployer la SI et déclencher un changement de
paradigme favorisant l’émergence de l’ère économique
numérique permettant à la plate-forme technologique
ouverte d’être à la disposition de tous les utilisateurs
repartis dans les quatre coins du monde.
Nous ne devrions pas sous-estimer l’importance de
l’efficacité de la logistique ou l’impact du commerce
mondial efficace sur nos économies. Pour mettre cela
en perspective, il suffit de considérer l’avènement de la
conteneurisation et son impact sur l’économie mondiale.
Cette innovation puissante qui est apparue dans les
années 1950 a alimenté des décennies de développement
économique à travers le monde, notamment dans la
région de l’Europe et du MOA. Aujourd’hui, l’économie
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mondiale fortement interdépendante et l’intégration
croissante des économies régionales, comme la région
de l’Europe et du MOA, nécessitent un système mondial
efficace pour la logistique et le commerce. Une telle
efficacité est susceptible d’alimenter des décennies de
croissance économique nécessaire pour faire face à la
série de crises économiques actuelles.
Selon la publication de la Banque Mondiale : Index
sur la performance Logistique 2010, l’Allemagne et le
Singapour sont les leaders de l’efficacité logistique à
l’échelle mondiale. Le progrès et les accomplissements
de ces 2 pays ont été le résultat d’une intégration
réussie entre la technologie et l’infrastructure physique.
Le Singapour a ouvrert la voie technologique de la
logistique en investissant massivement dans les
systèmes d’information qui peuvent accélérer le
transport des produits à travers ses ports. Ce processus
englobe l’investissement gouvernemental dans une
firme toute nouvelle, CrimsonLogic, ayant pour objectif
d’augmenter l’efficacité logistique et les échanges
commerciaux. En raison de la mise en application des
technologies innovantes, ces deux pays ont attiré de
nombreux investissements de par le monde.
La question qui se pose est : Est-ce que le fait d’atteindre
l’excellence à travers l’adoption de la SI sera l’apanage
des pays riches capitalistes? Cela ne doit pas être le cas.
La
réponse est que la dernière décennie du
développement technologique a permis l’adoption
rapide et peu coûteuse des systèmes modernes,
permettant aux pays à faible revenu d’adopter ces
systèmes de manière efficace et sans charges financières
insurmontables. L’Indonésie, par exemple, a été une des
premières nations au monde à déployer l’infrastructure
numérique souple pour les télécommunications. Ce pays
a rapidement déployé les tours de téléphonie cellulaire
menant à l’adoption rapide des télécommunications
numériques. En fait, elle a dépassé les États-Unis, où
les infrastructures matérielles existantes des lignes de
cuivre et de commutateurs analogiques ont été des
investissements traditionnels qui ont retardé la transition
vers les communications numériques.
Parallèlement, la région de l’Europe et du MOA ont
la possibilité de devenir des leaders mondiaux dans
le déploiement de la SI qui permettra de créer une
plateforme numérique commerciale puissante du 21ème
siècle. Cette plateforme va intégrer les économies de la
région et les relier à l’économie mondiale, en rendant ses
entreprises plus compétitives au sein du marché global.
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Figure 2. Feuille De Route Pour Instaurer La Croissance Economique

4: Attirez les investissements nationaux et internationaux
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FEUILLE DE ROUTE POUR INSTAURER
LA CROISSANCE ECONOMIQUE A
TRAVERS LA SI
La région de l’Europe et du MOA a la chance d’être
parmi les premiers pays à déployer la SI et à s’acquitter
ainsi de son énorme potentiel et donc prendre sa
place sur la scène mondiale en tant que puissance
économique. Néanmoins, nous avons besoin d’une
«feuille de route» pour guider l’utilisation de la SI,
c’est à dire les outils pour atteindre les objectifs
économiques. Cette démarche comprend quatre
étapes (figure 2). Voici comment.
1. Consolider les entreprises de la région de
l’Europe et du MOA pour être compétitives dans
les marchés mondiaux. Pour réussir, un programme
économique destiné à aider la région de l’Europe et
du MOA à saisir son énorme potentiel; doit fournir

Feuille De Route Pour Instaurer La Croissance Economique

4: Facilitez le ﬁnancement commercial

aux entreprises publiques et privées, l’infrastructure
matérielle et souple dont ils ont besoin pour optimiser
leurs atouts sur le marché mondial. Outre le fait
d’assurer un degré plus élevé d’efficacité commerciale,
la SI contribue à renforcer les opérations et donc la
compétitivité des entreprises. Dans une économie
mondiale où la mondialisation est désormais le thème
dominant, les décisions d’affaires peuvent s’articuler
autour de l’un des trois choix suivants: centraliser les
opérations, décentraliser les opérations, ou créer de
nouvelles opérations.
•

Centraliser les opérations. Lorsqu’une
entreprise se base sur des coûts unitaires
élevés, la centralisation des opérations est
jugée essentielle pour réduire les coûts en
réalisant des épargnes à grande échelle.
L’augmentation de la production permet
aux entreprises de mieux répartir les frais
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•

•

généraux et administratifs, réduisant ainsi les
coûts unitaires. En vertu de cette stratégie,
l’entreprise doit trouver de nouveaux marchés
pour la production accrue, et ces marchés
se trouvent souvent dans des pays lointains.
Dans ce scénario, la SI s’avère nécessaire
pour fournir des produits “juste à temps” et
assurer une livraison rapide des produits finis.
Décentraliser les opérations: Certaines
entreprises choisissent de décentraliser
les opérations où les économies d’échelle
ne sont pas suffisantes pour compenser
les coûts unitaires de la main-d’œuvre ou
lorsque les pressions politiques facilitent
la construction des usines dans les pays
partenaires commerciaux. Dans ce cas, la SI
est également une nécessité. Elle assure la
liaison entre les matières premières, les usines
de production dispersées autour du globe, et
les nombreuses destinations pour les produits
finis.
Créer de nouvelles opérations: Dans ce cas,
l’objectif est de créer de nouvelles activités
commerciales et attirer des investissements
nationaux et internationaux afin de profiter
d’un fort avantage concurrentiel: avantage
qui réside dans la main-d’œuvre relativement
peu coûteuse et dans la forte demande des
marchés régionaux. Mais dans certains cas, les
coûts d’importation des matières premières et
d’exportation des produits finis sont très élevés
par rapport aux moyennes mondiales, ce qui
rend difficile la réalisation de ces avantages.
Sur ce, la SI s’avère essentielle pour réduire les
coûts d’importation et d’exportation et attirer
par la suite, des investissements nationaux ou
internationaux.

2. La Fondation de l’Excellence. Indépendamment
des trois stratégies adoptées, le dénominateur
commun de la réussite est un pipeline logistique fiable,
efficace et sécurisé. Alors que l’infrastructure physique
est importante, la clé d’une logistique efficace au 21ème
siècle est l’intégration des infrastructures physiques
et souples. la SI serait disponible sans frais pour
les utilisateurs et comprend les trois phases clés de
construction précitées: la technologie, le réseau et le
déploiement mondial rapide (Se référer à la section
II pour une discussion plus détaillée concernant ces
trois éléments).
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3. Optimiser l’Efficacité des Operations. A la
lumière des conditions économiques actuelles
sombres qui affligent le monde entier, surtout cette
région, les entités des secteurs public et privé,
chargées de l’affectation de milliards de dollars au
financement des projets d’infrastructures et des
programmes économiques ne peuvent se permettre
de commettre des erreurs. Les études économiques
et les rapports financiers ne devraient pas constituer
les seuls fondements de décisions de financement.
Les récipiendaires potentiels doivent mériter le droit
d’investisements après avoir prouvé leur engagement
à une efficacité opérationnelle. En faisant cela, les
priorités d’investissement peuvent être facilement
identifiées et les revenus garantis, permettant ainsi
la croissance économique, préservant les emplois
existants et garantissant de nouveaux emplois.
Le secteur public ne peut à lui seul assumer
la responsabilité de promouvoir la croissance
économique. Le secteur privé doit s’engager à
atteindre des degrés optimaux d’excellence en
affaires et répondre aux défis économiques du 21ème
siècle. L’accès à la SI rend cela possible.
4. Sécuriser la Croissance Economique. Les
efficacités résultantes de l’adoption de la SI
permettront non seulement de réduire les coûts du
commerce et de production, en augmentant les
gains, mais serviront également à rendre ces gains
visibles et traçables par le biais d’un tableau de
bord national auto-surveillé pour chaque pays de
l’Europe et du MOA. Ce tableau de bord introduit
trois avantages majeurs. Premièrement, il met en
exergue les entreprises réalisant de grands progrès
en termes d’efficacité opérationnelle, leur permettant
d’attirer davantage de financement de commerce
et d’échanges. Deuxièmement, ce tableau permet
d’optimiser la capacité d’utilisation de l’infrastructure
logistique existante, permettant au secteur privé
d’identifier les priorités d’investissement sur la
base d’informations disponibles. Et troisièmement,
ce tableau crée un indicateur visible du volume
commercial sur la base des ordres commerciaux.
Ces facteurs constituent des indicateurs clairs sur les
pays susceptibles d’attirer les investissements privés
ou de justifier de nouveaux investissements entrepris
par les autorités publiques.
Ces 4 mesures représentent une feuille de route visant
à la prospérité en Europe et au MOA. Cependant,
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pour mettre en place ce plan global, trois règles sont
à suivre.
Il faut fixer un objectif clair qui répond aux
besoins et aux aspirations de tous les acteurs
concernés afin de parvenir à un consensus, et
garantir l’implémentation optimale. Le Programme
HumaWealth respecte cette norme par la mise en
place des objectifs en augmentant le volume annuel
des échanges commerciaux en Europe et au MOA
de 389 milliards de dollar américain, la création de
40 millions d’emplois à travers toute la région, et la
création de nouvelles opportunités pour l’industrie de
services estimées à une valeur de 6 billions de dollar
avant la fin de cette décennie.

Afrique. En résumé, la région de l’Europe et du
MOA est prête à mettre en marche son moteur
de commerce en exploitant la puissance de
l’innovation fondée sur la SI.

L’objectif visé doit être principalement fondé sur
les forces existantes dans la région. Le Programme
HumaWealth respecte cette règle en combinant les
forces disponibles en Europe avec les forces de la
région MOA: Les points forts de l’Europe se traduisent
par une grande expertise technique et un pouvoir
d’achat élevé. Aujourd’hui, ce pouvoir d’achat ne
stimule pas des gains régionaux. Le volume des
échanges bilatéraux entre l’Europe et la Chine a
atteint 690 milliards d’euros en 2009 y compris le
déficit commercial estimé à 169 milliards d’euros
représentant l’occasion perdue qui aurait pu être
utilisée pour lancer le cycle économique au MoyenOrient et en Afrique. Les points forts de la région du
Moyen Orient et de l’Afrique se traduisent par une main
d’œuvre jeune à faible coût, par de vastes ressources
naturelles, et une forte demande potentielle. En
joignant ces forces respectives à travers la SI, nous
accélérons l’expansion du commerce et le progrès
économique.
Les outils nécessaires et une formation appropriée
doivent être fournis en vue d’atteindre les objectifs
fixés. Le Programme HumaWealth a adhéré à cette
ligne directrice en offrant la SI qui représente la base
de l’économie numérique émergente.
La région de l’Europe et du MOA possèdent de
grandes forces, cependant elles font face à de
nombreux obstacles aujourd’hui. Le Programme
HumaWealth fournit la SI requise pour relier
l’expertise et le pouvoir d’achat en Europe à la
main d’œuvre jeune, aux ressources naturelles et
au grand marché potentiel au Moyen Orient et
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II- DEUX PHASES POUR CREER UN AVENIR PROSPERE – RENFORCER L’ECONOMIE
NUMERIQUE
L’économie numérique est apparue comme un sujet
de priorité parmi les adeptes de l’économie mondiale.
Quelques questions essentielles ont été évoquées à ce
sujet: Est-ce l’économie numérique existe, ou faut-il la
créer? Au cas où elle n’existe pas, qui doit la créer, et à
quel coût?
Arrêtons-nous un instant avant de s’engager dans le
débat de l’économie numérique et de répondre à ces
questions. Il est sans doute convenu que le but ultime
et fondamental est d’instaurer une économie mondiale
prospère. Comme indiqué précédemment, le commerce
mondial est le moteur de l’économie mondiale. Ce
commerce s’appuie sur quatre piliers principaux – le
commerce, les assurances, les finances et la logistique
– qui utilisent actuellement la technologie numérique de
façon inefficace.
L’économie numérique est certainement existante
au 21ème siècle. Cependant, l’utilisation de cette
économie reste divisée en attendant que nous
réussissions à la lancer et à l’activer afin de
promouvoir la croissance économique mondiale. La
question qui se pose: Comment le faire?
Le déploiement de l’Infrastructure Souple est la solution
idéale. La SI permettra l’intégration de ces quatre piliers
et est susceptible de stimuler le commerce mondial et
de fournir les fondements de l’économie numérique
nécessaire pour instaurer une économie mondiale stable
et prospère. Pour atteindre cet objectif, un réseau mondial
éminent d’entreprises opérant dans les domaines des
finances, des assurances et de technologie a pour
mission de déployer l’Infrastructure Souple sans frais
pour ses utilisateurs et donc integrer les quatre pillier
du commerce et soutenir l’économie numérique. Durant
une période de 18 mois, le Programme HumaWealth vise
à déployer la SI et à développer l’économie numérique
régionale en deux phases principales:

PHASE I – FOURNIR L’INFRASTRUCTURE
SOUPLE POUR INSTAURER L’ECONOMIE
NUMERIQUE QUI ATTEINT UNE NOUVELLE
ERE D’EFFICACITE COMMERCIALE
La SI s’appuie sur trois piliers essentiels :
1. La Technologie : Le Systeme Mondial
de la Logistique (GLS) est une plate-forme
technologique ouverte non intrusive testée et validée
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par des organismes publics et privés de premier
plan à travers le monde. GLS représente une
approche nouvelle et audacieuse ayant pour vocation
d’alimenter la SI indispensable au 21ème siècle.
Combinant un ensemble solide de caractéristiques
technologiques, GLS optimise la circulation
efficace des biens – de la production à la vente –
en entraînant une réduction significative des coûts
pour toutes les entités impliquées dans la chaîne
logistique d’approvisionnement. Ces gains de
productivité sont réalisés en ciblant les six facteurs
déterminant, en fin de compte, l’efficacité de cette
chaîne. La Banque Mondiale et de nombreuses
organisations internationales, ont identifié et reconnu
d’autres éléments critiques susceptibles d’influencer
l’efficacité de la logistique globale (Index sur la
Performance Logistique de la Banque Mondiale,
2008). GLS aborde en même temps les 6 facteurs
d’efficacité:
•

Intégration. GLS fournit une intégration
horizontale des informations commerciales
communes permettant le partage des
informations de façon dynamique et en
temps réel entre tous les partenaires de la
chaîne d’approvisionnement (importation ou
exportation) partout dans le monde-via accès
portail-réseau ou via une intégration nonintrusive des systèmes verticaux existants.

•

Documentation Electronique. GLS réduit
la paperasserie pour minimiser les erreurs et
répétitions (moins de frappes) et maximiser la
validation des données grâce à des sources
multiples dans la même voie commerciale.
Ce partage transparent électronique des
informations fondamentales correspond à
celui utilisé par les systèmes de réservation
des billets d’avion, où les systèmes visant à
minimiser l’impression des billets sur papier
ont augmenté l’efficacité opérationnelle.

•

Le Suivi et la Visibilité. GLS optimise la
visibilité de la chaîne d’approvisionnement
pour améliorer le processus de planification et
de prise de décision. La visibilité d’informations
en temps réel permet aux banques et aux
entreprises d’assurance de faire affaires avec
un risque minimal d’endettement, et avec une
grande capacité d’exécuter à temps.
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La visibilité renforce également la sécurité
du fret qui permet un dédouanement anticipé
et facilite l’introduction de biens à travers les
ports.
•

•

•

Compétence. Tout système qui facilite
le commerce est autant valorisé que les
personnes chargées de sa gestion, de sa
mise en place, et de son exécution. GLS
met en exergue la formation initiale - sans
aucun coût pour les utilisateurs. Ce système
fournit également les outils nécessaires pour
maintenir la productivité des employés et
un système d’auto-surveillance ayant pour
objectif de fournir des informations en temps
réel sur les lacunes de performance en vue
de traiter toute éventuelle perturbation de la
chaîne d’approvisionnement.
Processus. Une industrie mondiale de
logistique fortement divisée a occasionné
de
nombreux
obstacles
en
matière
d’échanges commerciaux à travers le monde.
L’environnement actuel est composé de
systèmes verticaux s’efforçant à obtenir
une efficacité horizontale. C’est là ou se
trouve l’erreur fondamentale. Les systèmes
horizontaux sont nécessaires pour atteindre
l’efficacité horizontale, et GLS est un système
horizontal conçu pour permettre l’efficacité
commerciale et opérationnelle pour toutes
les parties concernées dans la chaîne
d’approvisionnement, conduisant à une baisse
du coût des importations et des exportations.
Sûreté du Fret. GLS permettra de faire
un saut quantique en matière de sécurité
du fret, à travers des sources multiples
d’informations dynamiques sur l’expédition
et la chaîne d’approvisionnement. Il vise
également à renforcer la conformité sécuritaire
d’importation et d’exportation en fournissant
aux fonctionnaires des douanes une visibilité
en temps réel du mouvement des expéditions
pour le dédouanement anticipé. En bref, cela
enrichit la base de données d’informations où
les agents des services frontaliers peuvent
signaler toute anomalie constatée. En effet,
les gouvernements peuvent passer du “2D”
à la “3D” dans une tentative d’acquérir une
compréhension complète de toutes les

informations essentielles relatives à une
expédition donnée. (Pour une discussion plus
large sur l’impact du GLS sur la sécurité du
fret, vous pouvez vous référer au Rapport de la
Coalition Anti-Terroriste de la Sécurité du Fret
2003 (SCAC Report)).
S’attaquer à ces six éléments essentiels est
susceptible d’encourager l’excellence et l’efficacité
commerciale. Comme mentionné précédemment,
ce concept a été prouvé puisqu’il a été utilisé dans
les quelques sociétés qui ont atteint l’excellence
en affaires; FedEx, UPS et DHL sont devenus des
entreprises du classement Fortune 100 en adoptant
ces méthodes et en actualisant des milliards de
dollars – dans leur domaine – et ce grâce à une
efficacité accrue. Ainsi, le fait de rendre ces méthodes
disponibles dans les quatre coins du monde est
d’une grande importance pour maintenir le progrès
économique. La SI, ses prouesses techniques, et sa
capacité d’évolution ont été testées et démontrées
dans le cadre d’un projet mené sur l’un des couloirs
commerciaux les plus actifs du monde entre le
Canada et les Etats-Unis. Ce test s’est appuyé sur
l’une des chaînes d’approvisionnement les plus
complexes dans le monde: l’industrie automobile.
Sur la base de ces résultats empiriques, GLS réduit
le coût des échanges commerciaux (les coûts de
l’importation et de l’exportation débarquée) de 30%
et les coûts unitaires d’exploitation de 15% (rapport
de la Coalition Anti-Terroriste de la Sécurité du Fret,
2003 (SCAC Report)).
2. Le Réseau Mondial: L’objectif de ce réseau est
d’intégrer et de renforcer les quatre principales
puissances du commerce mondial, qui sont les
échanges commerciaux et les industries des finances,
des assurances et de la logistique en lançant la plateforme technologique ouverte, le système GLS. Etant
donné que la logistique est à la fois le moteur et le lien
le plus faible du commerce mondial, la reconfiguration
de l’industrie logistique renforcera automatiquement
celle des échanges commerciaux, des finances et
des assurances en les intégrant dans le commerce
mondial et en garantissant la transparence nécessaire
qui contribuera à une rentabilité accrue et une
réduction des risques. Les experts s’accordent sur le
fait que l’efficacité de la logistique mondiale pourrait
être considérablement améliorée si les secteurs
des finances, des assurances et de la technologie
(FIT) sont réunis dans un seul réseau pour assurer
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le lancement rapide du GLS et cela sans frais aux
utilisateurs. Par conséquent le Réseau du Conseil
Mondial de la Logistique (WLCN) sera composé
d’entreprises “leader” dans le monde, réseau qui
servira de passerelles au GLS.
GCEL sélectionnera les entreprises FIT, selon des
critères élevés, parmi celles qui ont prouvé leur fiabilité
et leur constance envers le secteur privé grâce
à leurs accomplissements. Afin de répondre aux
préoccupations monopolistiques et géopolitiques,
d’assurer l’approbation globale et de faciliter la
prestation optimale, 28 passerelles seront réparties
équitablement entre les quatre régions du monde
(sept dans chacune des régions suivantes: Asie,
Europe, Moyen Orient et Afrique, et Amériques).
Certaines de ces entreprises de classe mondiale sont
déjà membres de GCEL en prévision de la phase de
sélection. Elles représentent 60% du PIB mondial et
seront sélectionnées selon un processus transparent,
respectant l’égalité des chances, leur permettant ainsi
de participer à un marché dont la valeur est estimée à 6
billions de dollars d’ici 2020.
3. Le Déploiement Mondial Rapide. Le déploiement
mondial rapide de cette initiative visant à créer un bienêtre économique mondial, s’appuie en premier lieu sur
un partenariat public-privé. Les leaders de ces secteurs
travailleront en collaboration, chacun dans son champ
de compétence, pour garantir le déploiement de la
SI à travers le monde. Cet esprit de coopération sera
manifeste dans l’événement HumaWealth Genesis,
où les dirigeants mondiaux s’engageront à construire
cette nouvelle plate-forme numérique commerciale
mondiale. Le second facteur clé est que le GLS sera
disponible sans coût à l’utilisateur final partout dans
le monde grâce à un modèle innovant de partage
des recettes entre les membres (entreprises FIT de
classe mondiale) du Réseau du Conseil Mondial de
la Logistique (WLCN). Pour chaque dollar de revenu
généré, 10 cents seront alloués aux passerelles de
technologie pour construire, déployer, maintenir et
améliorer le système de base. La cooptation de ce
système sera en outre favorisée par des avantages tels
que sa simplicité d’utilisation, un accès facile au portail
réseau et son intégration non intrusive aux systèmes
existants. Ainsi, HumaWealth initie le déploiement du
GLS à travers quatre voies commerciales de référence
réparties équitablement dans les quatre régions du
monde, sur une période de 18 mois. Par la suite nous
parviendrons à une couverture mondiale dans un
intervalle de 12 mois.
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GCEL entreprendra également un ambitieux
programme mondial de Recherche et Développement
(R&D) ayant pour objectif de garantir que tous les
coins de la planète bénéficieront de l’utilisation du
GLS. Ce programme de R & D est également financé
par le partage des recettes.

PHASE II – ASSURER LE REEQUILIBRE
ECONOMIQUE REQUIS EN RELIANT LES
FORCES DE L’EUROPE ET DE LA REGION
DU MOA
La deuxième phase du Programme HumaWealth
génèrera de façon globale d’importants avantages au
fur et à mesure que le nombre de pays optant pour la
plate-forme numérique augmentera. Ces avantages
sont répartis en deux catégories principales.
La première catégorie représente un ensemble de
trois principaux bénéfices découlant directement
de l’utilisation du GLS. Dans un premier temps, le
GLS crée une forte transparence des informations
des échanges et des affaires à travers un puissant
nouveau tableau de bord numérique. Ce tableau de
bord mettra en évidence les volumes des échanges
commerciaux actuels et futurs, permettant ainsi aux
investisseurs des secteurs privé et public d’investir
en priorité dans des entreprises et infrastructures
offrant les plus hauts rendements. Deuxièmement,
le GLS augmentera considérablement l’efficacité en
réduisant le coût des échanges commerciaux d’une
moyenne actuelle de 11% à 6%, épargnant ainsi à la
région 356 milliards de dollars par an et à l’économie
mondiale près de 700 milliards de dollars par an, et
réduisant les coûts moyens d’exploitation de 15%.
Troisièmement, le système mondial de la logistique
rend l’excellence commerciale visible aux acheteurs
à travers le monde, ce qui aide les entreprises
commerciales à introduire leurs produits dans des
marchés mondiaux et avec des taux de conversion
plus élevés.
Ces bénéfices réalisables sont d’une haute importance
et offrent des objectifs à ne pas sous-estimer du fait
que l’épargne mondiale à elle seule offre un contraste
intéressant au but des pourparlers commerciaux du
Cycle Doha qui au meilleur proposera une épargne
annuelle à l’économie mondiale de 350 milliards de
dollars, cible qui n’a pas encore été atteinte. D’autres
avantages majeurs s’ajoutent à cette catégorie:
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une sécurité du fret renforcée, une sécurité alimentaire
améliorée, une meilleure réponse aux catastrophes et
une empreinte carbone réduite.
La deuxième catégorie se concentre sur la
récupération des opportunités perdues et sur la
promotion d’un rééquilibre constructif de l’économie
globale. Au cours des trois dernières années, le déficit
des échanges de biens de l’UE avec la Chine a atteint
en moyenne 205 milliards de dollars. GLS mettra en
évidence le “timing” et la nature des biens échangés
entre la Chine et l’Europe et permettra aux acheteurs
européens d’identifier et de collaborer avec des
entreprises du MOA produisant des biens similaires
et ayant atteint l’excellence en affaires. En transférant
aux pays voisins de la région du MOA le potentiel
de ses achats équivalent à son déficit commercial
avec la Chine, l’Europe renforce le pouvoir d’achat
de ces pays. En effet, ceci créera un marché à
proximité qui permettra à l’Europe de vendre son
excédent de produits industriels et de services. En
conséquence, tous les pays de la région connaitront
une augmentation de leur pouvoir d’achat, permettant
ainsi la croissance commerciale et l’augmentation
des opportunités de travail correspondant aux
compétences et aux aspirations de la population
(pour une discussion détaillée de ces objectifs, se
référer à la Section IV).
Suite à l’adoption de la SI, les pays de l’Europe
seront capables de joindre leurs forces à celles
des pays du Moyen Orient et Afrique, suscitant
ainsi une expansion substantielle du commerce.
Cela représente une vague de changement
de grande importance et ouvrera la voie à une
nouvelle ère d’efficacité. Ce processus aura un
impact transformateur sur l’économie de la région
de l’Europe et du MOA et du monde entier.
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III. LANCEMENT DU PROGRAMME HUMAWEALTH
La Ligue des Etats Arabes (LEA), l’Union Africaine
(UA), et la Coalition Mondiale pour une Logistique
Efficace (GCEL) ont uni leurs efforts pour aider la
région de l’Europe et du MOA à créer une efficacité
commerciale et maintenir le progrès économique.
Cet objectif devra être réalisé à travers le Programme
HumaWealth dont le but principal est de fournir la
feuille de route et les outils nécessaires pour lancer la
SI du 21ème siècle.
L’Infrastructure Souple sera déployée à travers une
plateforme commerciale de référence, ou une voie
commerciale, entre le Sud et le Nord du bassin
Méditerranéen. Avec le temps, la plateforme sera
étendue à travers l’ensemble de la région, pour devenir
ainsi le Référentiel mondial du 21ème siècle. En vue
d’apporter une contribution importante au succès du
Programme, nous avons engagé la participation active
et la coordination efficace de plusieurs entreprises
et organismes gouvernementaux impliqués dans le
lancement du Programme.
La LEA, l’UA, et GCEL s’engagent au déploiement de
ce programme capital et vital, et à œuvrer à ce qu’il
soit bénéfique pour toutes les nations européennes et
celles du Moyen Orient et d’Afrique. Le lancement du
Programe sera davantage assuré par la coopération
des organisations mondiales partenaires du
Programme HumaWealth. Ces organisations sont
fermement engagées à l’achèvement certain de ce
programme et dans les délais fixés.

NOTRE ENGAGEMENT CONJOINT À AGIR
•

GCEL promet de fournir des mises à jour
régulières comprenant toutes les informations et
données nécessaires à tous les pays impliqués
dans le projet à travers la région de l’Europe
et du MOA. Ces mises à jour renforceront la
prise de conscience de ces pays par rapport
aux avantages du Programme, recueilleront
leur contribution et recommandations et
assureront une transparence nécessaire dans
l’avancement du Programme tout en réalisant
que nous travaillons conjointement avec eux
pour asseoir un futur économique prospère.
Ces mises à jour garantissent également que
ce Programme sera bénéfique et s’alignera
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•
•

•

aux autres initiatives majeures entreprises à
travers la région.
GCEL s’engage à finaliser le plan d’exécution
de la Voie Commerciale de Référence de
l’Europe et du MOA selon le plan proposé.
GCEL s’engage à veiller à ce que les participants
des deux secteurs public et privé reçoivent la
formation nécessaire leur permettant d’utiliser
les nouveaux outils numériques commerciaux
fournis par ce programme.
GCEL s’engage à garantir la contribution de la
LEA et l’UA à son Programme de Recherche
et de Développement pour s’assurer que tous
les différents pays de la région bénéficient
des avantages de ce Programme et que
leurs exigences soient dûment prises en
considération lorsque des modifications ou
expansions s’opèreront dans ce système.

FONDATION POUR LE SUCCES
Le Programme HumaWealth vise à relier les besoins
et forces des nations en voie de développement de
la région du MOA, aux compétences et au pouvoir
d’achat des pays développés en Europe. Ceci
déclenchera la création d’emplois, favorisera la
prospérité des entreprises et assurera une croissance
économique durable. Ces objectifs ne seront atteints
qu’en résolvant le problème fondamental affectant
tous les pays de la région à savoir le manque
d’efficacité et de transparence dans les échanges
commerciaux. Etant donné que le point de départ,
pour atteindre cette efficacité et transparence, est de
renforcer l’industrie de la logistique nous avons unis
nos efforts pour le déploiement de ce Programme
dans cette région et dans le monde en adoptant les
fondements suivants:
La solution doit être d’envergure mondiale. Le
commerce mondial est interdépendant par nature.
Pour que la solution déployée soit effective, une
couverture mondiale complète s’avère nécessaire. Le
Programme HumaWealth procèdera au déploiement
de l’Infrastructure Souple sur une période de 18 mois
dans le but de garantir une couverture mondiale 12
mois plus tard.
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La solution doit répondre aux préoccupations
monopolistiques. Pour que la solution soit durable,
elle doit être fournit par le secteur privé puisqu’il
a gagné la confiance du monde en prouvant ses
capacités et compétences. Il est également impératif
que ces entreprises travaillent ensemble malgré
leur penchant naturelle à la compétition. Le monde
refusera tout simplement une solution fournie par
une seule entreprise. L’amélioration des échanges
mondiaux étant une question assez critique pour la
sécurité et la souveraineté nationale, la solution ne
peut être confiée aux intérêts privés d’une seule
ou quelques entreprises. Donc la collaboration est
nécessaire pour éviter la monopolisation. Cependant
la coopération ne pourra être menée à bien que sous
une direction autoritaire et fiable. Le Programme
HumaWealth a prouvé sa capacité à assurer cette
direction en établissant avec succès une forte
collaboration mondiale et offrira, à chance égale, aux
entreprises FIT compétentes de faire partie du réseau
mondial et déployer le Programme.
La solution doit être fondée sur un partenariat
public/privé. La mission des gouvernements ne
consiste pas à donner des solutions directement au
marché. La responsabilité de l’Etat est de minimiser
les coûts des échanges commerciaux, de fournir
le cadre juridique nécessaire et les motivations qui
mèneront à une croissance économique durable.
Parallèlement, le secteur privé ne peut monopoliser
une solution mondiale comme mentionné plus haut. Le
secteur privé à lui seul ne peut présenter une solution
qui puisse équilibrer les intérêts monopolistiques et
géopolitiques. Sur ce, une véritable solution mondiale
nécessite une coopération entre le secteur privé et
le secteur public de façon à ce que chaque secteur
contribue, selon son champ de compétence, à trouver
une solution transparente, mesurable et équitable.
GCEL atteindra ce but à travers le Programme
HumaWealth.
La solution doit être à la disposition de tous les
utilisateurs potentiels à travers le monde. Le coût et
la facilité d’accès à la solution déterminent la rapidité
du déploiement mondial. Une solution coûteuse et/
ou qui requiert une intégration intrusive ne sera pas
adoptée rapidement. Le modèle de travail proposé
par GCEL, couplé d’une plate-forme de technologie
ouverte à tous, a surmonté ces obstacles puisque le
GLS sera disponible sans aucun frais aux utilisateurs
avec une simplicité d’usage et soit à travers un portail
réseau ou une intégration non-intrusive.

La solution doit être déployée rapidement. Le
commerce mondial est tellement interdépendant
qu’une approche fragmentaire ne fonctionnera pas.
Lorsqu’une entreprise décide de s’appuyer sur
une solution mondiale, elle doit s’assurer que ses
partenaires commerciaux éventuels sont capables
d’adopter et de mettre en place cette solution le plus
vite possible. Cela s’avère nécessaire pour assurer
une utilisation optimale des avantages de cette
solution. L’Infrastructure Souple de HumaWealth
s’appuie sur la prémisse d’un déploiement rapide qui
atteindra une couverture mondiale sur une période de
30 mois.
Il est clair qu’une solution globale efficace, dans la
plupart des cas, comprend non seulement des exploits
techniques, mais aussi une stratégie complète visant
à assurer un partenariat efficace pour toutes les
parties. Le Programme HumaWealth propose une
solution idéale susceptible de résoudre les problèmes
du 21ème siècle en Europe, dans la région du Moyen
Orient et Afrique et dans le monde. Il réunit tous ceux
qui sont concernés par le problème puis s’efforce de
motiver les acteurs à faire ce qu’ils font le mieux. Le
Programme HumaWealth va déployer cette solution
rapidement en la rendant disponible pour tout
éventuel utilisateur à travers le monde.

LES 5 ETAPES CLES POUR LANCER LE
PROGRAMME HUMAWEALTH
Le Programme HumaWealth sera mis en place en 5
étapes clés durant 18 mois:
1. L’événement HumaWealth Genesis. L’événement
HumaWealth Genesis est une rencontre internationale
de grande importance qui se tiendra au siège des
Nations Unies à Genève. Seront présent, les chefs des
gouvernements, ainsi que d’importantes entreprises
du domaine des finances, des assurances et de
technologie (FIT) des 4 grandes régions du monde (les
pays des Amériques, d’Asie, d’Europe et du Moyen
Orient et Afrique). Les demandes d’adhésion au Réseau
du Conseil Mondial de la Logistique (WLCN) seront
examinées sur la base d’un processus transparent
et équitable permettant à toute sorte d’entreprise,
des petites et moyennes entreprises (PME) au
multinationales de se qualifier pour être sélectionnées
parmi les passerelles du (WLCN) qui devront déployer
le Système Mondial de la Logistique GLS.
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2. Sélectionner le Réseau et Formation au Prélancement. 28 postes seront sélectionnés, 12 en
finance, 4 en assurance et 12 en technologie répartis
équitablement entre les quatre régions (soit 7 par
région). Ces entreprises représenteront les passerelles
du WLCN ayant pour mission de lancer, d’améliorer
et de mettre à jour le GLS sous la supervision de
GCEL. Les critères de sélection comprennent: 1) les
capacités techniques, 2) la capacité de l’entreprise
à compenser les préoccupations géopolitiques et
monopolistiques, et 3) la portée de l’entreprise dans
le marché mondial. Les résultats de la sélection seront
annoncés 60 jours après l’événement Genesis.
3. Mettre en Place les Voies Commerciales
Référentielles. Le GLS sera initialement lancé à
travers quatre Voies Commerciales Référentielles du
Programme HumaWealth, une dans chaque région
du monde. Chaque voie commerciale sera composée
de vendeurs, d’acheteurs, de transporteurs, de
prestataires de services logistiques, et du secteur
public voire tous ceux qui participent au processus
d’expédition de la production à la vente. Chacune des
voies commerciales soigneusement sélectionnées
seront évaluées selon un processus d’évaluation
formel avant et après le déploiement de la SI.
Ces voies commerciales seront sélectionnées en
coopération et en consultation avec le WLCN et les
pays et organisations impliqués dans ce projet.

un système non disponible jusqu’à date pour les
raisons évoquées plus haut. Les membres du WLCN,
en associant leurs propres réseaux de clients,
permettront au système d’être livré sans aucun coût.
Il suffit que chaque Passerelle Technologique inscrive
environ 150 de ses clients d’ici 2020 pour permettre
au réseau de gagner 60% du volume du commerce
mondial.
Une solution partielle visant à surmonter les
crises économiques que connaissent la région
et le monde, ne répondra pas aux attentes des
populations. Le défi ne réside pas seulement
dans la résolution des crises actuelles. Les pays
doivent asseoir des fondements stables pour une
économie du 21ème siècle forte, durable et capable
de réaliser les espoirs des générations futures.
Le Programme HumaWealth fournit les outils
nécessaires et la feuille de route pour réaliser cet
objectif, relever les défis économiques et établir
une base solide pour un meilleur avenir.

4. Evènement Phare: Exposition des Avantages
de la SI. Une démonstration visible des avantages
du Programme facilitera une mise en place rapide
de la SI. Une fois la voie commerciale lancée et la
référenciation achevée, le WLCN ainsi que les pays et
organisations impliqués dans ce projet, inviteront les
leaders des secteurs public et privé et leurs clients
à assister aux Forums d’Exposition régional pour
une démonstration du GLS et de ses avantages et
profits. Ces événements constitueront un élan au
déploiement régional et mondial complet du GLS.
5. Accélérer le Déploiement Mondial de la SI:
Fondement de l’Economie Numérique. Les voies
commerciales initiées par le Programme HumaWealth
ont pour objectif d’étendre la SI en 18 mois, puis
atteindre une couverture globale dans les 12 mois
qui suivront. Pendant de longues années, les clients
des entreprises composant le WLCN ont sollicité un
système central efficace visant à améliorer l’efficacité
de la logistique globale et du commerce mondial,
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IV. LES AVANTAGES DU PROGRAMME HUMAWEALTH POUR LA REGION DE
L’EUROPE ET DU MOA
Le Programme HumaWealth peut servir comme
catalyseur puissant pour déclencher une nouvelle
vague d’incitations économiques à travers la région de
l’Europe et du MOA. En autres termes, en créant une
nouvelle ère d’efficacité commerciale, le Programme
permet de relier les diverses forces de la région,
élargir les échanges, créer de nouveaux emplois et
augmenter les gains économiques. Le déploiement
rapide de la SI permettra à l’Europe et la région du
MOA de rééquilibrer leurs économies en associant
l’expertise et le pouvoir d’achat des pays du Nord de
la Méditerranée au pouvoir industriel émergent et à la
jeune main d’œuvre à faible coût des pays du Sud de
la Méditerranée. Par conséquent les PME deviendront
plus compétitives au niveau des marchés mondiaux,
vu qu’elles seront capables de réduire les coûts de
production unitaire, et atteindront l’excellence en
renforçant le pouvoir de cette nouvelle technologie.
De plus, la plate-forme numérique vise la création
de millions de nouveaux emplois dans le domaine
des services ce qui aidera à multiplier les gains
économiques. Enfin, le Programme HumaWealth
ouvrira de nouveaux marchés dans toute la région
assurant ainsi de nouveaux moteurs à la croissance
économique.
Le Programme HumaWealth est susceptible
d’épargner à la région 356 milliards de dollars par
an sur les coûts des échanges commerciaux. De
plus, ce Programme réduira les coûts d’exploitation
de près de 15%, offrant aux entreprises une grande
marge compétitive dans les marchés mondiaux. Les
réductions des coûts pourraient être plus élevées dans
certaines régions du Moyen Orient et d’Afrique où les
PME ont des coûts d’opération considérablement
plus élevés.
Avec la mise en place d’une plateforme commerciale
hautement efficace et sûre, l’UE pourrait choisir de
rattraper les opportunités commerciales perdues
pourvu que ses nouveaux partenaires commerciaux
opèrent de façon responsable, efficace et transparente.
Sous de telles conditions, l’UE pourrait utiliser le
montant moyen du déficit commercial creusé avec la
Chine (205 milliards de dollars, durant les 3 dernières
années) pour des transactions avec ses voisins du
pourtour méditerranéen. Cela permettra également
de réaliser la vision de l’Union pour la région de la
Méditerranée, mis en avant par différents pays de l’UE
mais jamais accomplie. Plus de 154 milliards de dollars

pourraient être générés, par les nouvelles exportations
des pays du pourtour méditerranéen vers l’Europe.
Les structures du coût de production sont bas dans
les pays du pourtour méditerranéen, cependant dans
certains cas, ces coûts ne sont pas aussi bas que
ceux de la Chine. Toutefois, les producteurs seraient
plus proches de leurs acheteurs, réduisant ainsi
temps et distance d’expédition, et par conséquent
il ne sera plus nécessaire de constituer des stocks
élevés. Cette réduction des coûts d’expédition et
d’entreposage entrainera une réduction des coûts de
production dans la région du MOA, augmentant ainsi
leur compétitivité par rapport aux produits chinois.
En fait, la chine s’avère prête à renforcer la capacité
industrielle de la région du MOA pour plusieurs
raisons. Un tel investissement est à mesure de
développer quatre objectifs stratégiques de la Chine.
Tout d’abord, ceci compensera les inquiétudes
mondiales reliées au phénomène «made in china».
Deuxièmement, cela accroîtra le pouvoir d’achat
de la région du MOA, aidant ainsi la Chine à réduire
sa dépendance envers les pays à revenus élevés.
Troisièmement, la Chine passera des produits à
faible valeur aux produits à moyenne et haute valeur.
Et quatrièmement, la Chine pourra investir ses
réserves considérables, en réduisant la pression pour
augmenter la valeur de sa devise tout en élargissant
ses marchés.
Au fur et à mesure que l’Europe déplacera son
commerce avec l’Asie vers ses pays voisins, un
nouveau pouvoir d’achat se créera à travers la
Méditerranée et la région du MOA. Il est évident et
raisonnable que les pays choisiraient de dépenser 60
cents de chaque nouveau dollar dans le commerce
de marchandises provenant des entreprises
européennes, particulièrement sur les biens de
haute valeur répandus en Europe. En conséquence,
les exportations de l’Europe augmenteront de 123
milliards de dollars. Comme les revenus d’exportation
sont recyclés dans l’économie, le rééquilibrage
économique
pourrait
entrainer
des
profits
supplémentaires. L’augmentation des revenus dans
les pays du MOA se traduirait par une croissance
commerciale pouvant atteindre annuellement 61
milliards de dollars1.
1. Dans ce cas, nous assumons que les firmes garderont 10 cents de chaque dollar du
revenu des réserves comptables et investissements.
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En gros, Le rééquilibrage économique suscitera
une nouvelle vague d’échanges commerciaux
estimé à 389 milliards de dollars. Certainement, ce
changement global se déroulera probablement sur
une certaine période de temps et dépendra des
décisions collectives prises par les firmes et les
responsables gouvernementaux. Le Programme
HumaWealth fournit les outils et la feuille de route
contribuant à prendre de telles décisions de la
façon la plus effective. Cela représente une grande
augmentation du potentiel du commerce pour la
région et un catalyseur nécessaire à la croissance
bénéfique pour toutes les parties.
Basée sur des études mondiales menées sur les
relations entre le commerce et l’emploi, l’expansion du
commerce à travers la région de l’Europe et du MOA
pourrait engendrer plus de 18,5 millions d’emplois .
Les pays du pourtour méditerranéen et européens
peuvent gagner jusqu’à 8,7 millions d’emplois2,
outre les 9,8 millions créés dans le reste des pays de
l’Afrique et du Moyen Orient. La création d’emplois
dans le secteur des services constituerait une prime
pour la région euro-méditerranéenne.
Les secteurs des finances, des assurances et de la
technologie fourniront les passerelles nécessaires
pour la mise en place de la SI. Au cas où la région du
Moyen Orient recueille un quart de ce marché global,
plus de 14,7 millions d’emplois à salaire élevé seront
créés à travers la région3.
2.Voir John Tschetter, Exports Support American Jobs: Updated measure will quantify
progress as global economy recovers, International Trade Research Report No. 1, EtatsUnis, Département de Commerce, Administration de Commerce Internationale, 2010.
Cette étude est la meilleure étude disponible actuellement concernant l’impact du commerce sur les emplois. Ce rapport montre qu’un milliard de dollar américain investi dans
l’achat de marchandises d’exportation correspond à 6700 emplois – un chiffre prenant
en compte tous les emplois, des matières premières à la production des marchandises,
aux services associés. Ils estiment également qu’une augmentation d’un milliard de
dollar des exportations correspond à 4900 emplois. Dans le cas de la région Euro-Med,
nous assumons que les emplois seront générés dans la production vu que tous les chiffres commerciaux se rapportent aux produits. Tout en considérant le nombre d’emplois
découlant du développement commercial dans la région du Moyen Orient, il reste important de reconnaître et d’admettre que les économies au Moyen Orient se caractérisent par une structure a faible coût et une utilisation de son capital à différents niveaux
par rapport aux Etats Unis. Sur ce, en reconnaissant que le revenu par habitant est neuf
fois supérieur aux Etats-Unis que dans les pays du pourtour méditerranéen, on suppose
prudemment que l’impact d’un milliard de dollar sur le commerce de cette derniere région dépasse 7 fois l’impact aux Etats-Unis. Dans les autres pays du Moyen Orient, les
revenus sont en moyenne 23 fois inférieurs aux revenus des Etats-Unis, cependant on
suppose que l’impact d’un milliard de dollar du nouveau commerce serait 15 fois plus
élevé dans les pays du Moyen Orient qu’aux Etats-Unis. Dans les 2 cas, nous présumons (nous admettons à titre d’hypothèse) que les emplois seront créés dans le secteur
de production. Dans le cas du commerce dans les pays du Moyen Orient, nous supposons que les firmes dépenseront 30 cents de chaque nouveau dollar du revenu sur
les produits importés des autres pays de la région. Dans tous les cas, le rendement final
dépend certainement de la réactivité des entreprises à travers l’hémisphère. Cependant
ces prévisions sont a considérer comme objectif déterminant.
3.Comme susmentionné, cette estimation s’appuie sur Tschetter. Sur ce, nous admettons l’hypothèse que chaque milliard de dollars des revenus perçus des nouveaux services soutient 4900 emplois dans le secteur des services. Dans la région du Moyen
Orient où les taux de salaire sont inférieurs a ceux aux Etats-Unis, on suppose que le
nombre d’emplois créés à cet effet est 2 fois supérieur à celui suggéré dans cette étude.
En Europe, les emplois de service résultant de l’augmentation des revenus sont supposés être égaux à ceux des Etats-Unis.
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L’Europe prendra un autre quart du total des marchés,
suscitant ainsi la création de près de 7,4 millions
d’emplois dans le secteur des services. La capacité
industrielle en expansion dans les pays du pourtour
méditerranéen et dans d’autres pays du MOA peut
entrainer la création de plus d’emplois dans les usines
et une augmentation des ventes dans le reste du
monde. Cela peut soutenir encore plus, les emplois
dans le secteur de la fabrication. Le volume croissant
du commerce à travers les ports, les voies maritimes,
et les voies terrestres peut entrainer de nouveaux
investissements dans l’infrastructure physique,
stimuler la création de nouveaux emplois pour la
réalisation et la maintenance de cette infrastructure.
Ces facteurs ainsi que d’autres facteurs imprévus
pourraient mener à une augmentation des emplois au
delà de celle espérée.
Ensemble, ces facteurs représentent une puissante
série d’avantages pour la région de l’Europe et du
MOA au moment où un nouveau progrès économique
est désespéramment nécessaire. En fait, le
Programme HumaWealth déclenchera une nouvelle
série d’avantages encore plus vaste à travers le
monde pendant que l’économie numérique atteint son
plein potentiel. Une fois le Programme HumaWealth
complètement mis en place, les avantages suivants
seront observés:
Augmenter le flux du financement du commerce.
L’expansion du financement du commerce est
l’élément nécessaire pour stimuler les échanges
commerciaux régionaux. Le GLS assure la visibilité
en temps réel, la consistance des données et la
validation du tierce parti pour toutes les transactions
commerciales, permettant aux banques de mieux
évaluer la qualité de la base fondamentale de crédit
et transaction parallèle. La réduction des risques
de crédit et de transaction résultant sont les clés
du développement du financement du commerce
dont ont sérieusement besoin les grandes et petites
entreprises qui ne seraient probablement pas
qualifiées pour de telles facilités de financement.
Secondé par la grande opportunité de marché, la
réduction du risque est susceptible d’encourager
les banques à refaire ce qu’elles savent le mieux
faire – financer le commerce. Cette nouvelle activité
s’avère particulièrement importante pour les PME,
ces dernières constituant le pilier du commerce dans
les pays en voie de développement – et qui sont
capitales à l’expansion commerciale dans la région.
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Fournir aux responsables publics des outils solides
pour guider et surveiller les investissements
publics. Restaurer l’équilibre de l’économie mondiale
nécessite un commerce en expansion parmi les
nouveaux partenaires, ce qui signifie de nouveaux
investissements dans l’infrastructure des routes
et ports et toute autre infrastructure physique. La
question qui se pose: quels investissements et
où? L’infrastructure matérielle est coûteuse et sa
construction nécessite beaucoup de temps. Vu les
déficits budgétaires, fournis par le secteur privé et
les donateurs internationaux, auxquels fait face la
fonction publique, les responsables ne peuvent se
permettre de se tromper. Le Programme HumaWealth
fournit un tableau de bord numérique qui mettra
en évidence lesquelles des entreprises et régions
ont atteint l’excellence et comment augmenteront
les volumes des futurs échanges commerciaux.
Ceci attirera l’investissement privé et permettra de
transférer une partie des charges au secteur privé. Les
entreprises et régions seront en position de gagner
des investissements privés à travers leur engagement
à atteindre l’excellence. Par conséquent, cela facilitera
le poids de décision concernant les investissements
publics.
Stimuler les profits et la disponibilité des capitaux,
particulièrement aux PME. La SI offre trois
avantages clés aux grandes, moyennes et petites
entreprises. Les coûts d’exploitation seront réduits
de près de 15% et donc les profits augmentés. Ainsi,
les entreprises s’ouvrent à de nouveaux et lointains
marchés, les aidant à accroître leurs ventes, en
leur offrant les conditions les plus compétitives et
leur garantissant la livraison des produits à temps.
Comme mentionné ci-dessus, la SI facilite le partage
en temps réel des informations commerciales
essentielles et réduit de façon efficace les risques
de crédits et de transactions auxquels sont exposés
les créanciers. En revanche, la réduction de risque
permet aux fournisseurs de capitaux d’accorder plus
aisément des crédits aux entreprises, spécifiquement
aux PME qui pourraient ne pas être actuellement
admissibles à un tel financement.
Créer un pouvoir d’achat régional. Le rééquilibrage
économique mondial nécessite la croissance du
pouvoir d’achat des pays à revenu intermédiaire qui
représentent 45% de la population mondiale. Les
entreprises de ces pays joueront un rôle clé dans
l’augmentation du pouvoir d’achat. Avec l’utilisation
croissante de cette voie commercial efficace, les

profits augmenteront, les capitaux seront plus
accessibles et de nouveaux emplois seront créés. Le
tout renforcera le pouvoir d’achat dans les pays qui
en ont le plus besoin, déclenchant un cycle vertueux
de commerce et de développement à travers les
régions.
Financer un nouveau programme de R&D pour aider
toutes les régions à travers le monde. Le partage
de revenus au sein du Programme HumaWealth ne se
contente pas uniquement d’amener les firmes d’ordre
mondial à faciliter le commerce au 21ème siècle,
mais finance également un nouveau programme
puissant de R&D pour aider toutes les régions du
monde à saisir le plein potentiel de la nouvelle ère
d’efficacité. Ce programme de R&D est profitable à 8
sous-comités pour investir dans les programmes de
recherche en cours visant chacun un avantage majeur
du Programme HumaWealth. Les programmes de
recherche abordent les questions de développement
économique, de développement commercial, de
sécurité du fret, de sécurité alimentaire, de préparation
face aux catastrophes, de technologie, d’académie
et de PME. Ces investissements collectifs visent à
soutenir le développement régional, en contribuant
à ce que chaque région trouve le meilleur moyen
d’exploitation de son potentiel. Le programme sera
financé par une partie des réserves du revenu global.
Le fond du programme de R&D est susceptible de
se transformer en un engagement important, pouvant
dépasser 18 milliards de dollars par an d’ici 2020.
Gérés par un partenariat mondial public/privé à but
non lucratif, les fonds seront libres des contraintes
géopolitiques et mis à profit au maximum pour
l’humanité.

AVANTAGES DE HUMAWEALTH
POUR LA REGION DE L’EUROPE ET
DU MOA ET LE MONDE ENTIER
Ci-dessous est un résumé des avantages fournis par le
Programme HumaWealth garantissant l’engagement
des organisations à adopter une nouvelle ère
d’efficacité commerciale et à saisir le plein potentiel
de l’économie numérique. Nous les avons classés
comme suit :
Le monde
La Région de l’Europe et du MOA
Le Secteur public
Le Secteur privé
• Industries de services
• Grandes entreprises
• Petites et Moyennes Entreprises.
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AVANTAGES POUR LE MONDE
•
•
•

•

Réduire le coût des échanges commerciaux de
11% à 6%, créant ainsi une épargne mondiale
de 700 milliards de dollars par an.
Augmenter le commerce interrégional en tirant
partie de l’expertise des pays développés et
de la jeune main d’œuvre des pays en voie de
développement.
Optimiser l’utilisation des capacités de
l’infrastructure logistique existante renforçant
ainsi ses fondations pour répondre à
l’augmentation prévue du volume du fret
mondial.

AVANTAGES POUR LA REGION DE
L’EUROPE ET DU MOA
•

•

•

•
•

•

Réduire le coût des échanges commerciaux
dans la région de l’Europe et du MOA de 11%
à 6%, épargnant ainsi à la région 356 milliards
de dollars par an (282 milliards en Europe,
41 milliards au Moyen Orient et 33 milliards
en Afrique), et diminuer les coûts moyens
d’exploitation des entreprises de près de 15%
sans frais pour les utilisateurs finaux.
Créer plus de 18,5 millions d’emplois grâce à
l’expansion commerciale des marchandises
et biens, 22,1 millions d’emplois dans les
secteurs des finances, des assurances et de
la technologie, associés à la mise en place de
la SI.
Pousser le secteur privé à investir dans
l’infrastructure logistique, de façon à diminuer
la dépendance vis-à-vis des fonds provenant
des budgets publics et des organisations
internationales.
Optimiser
l’impact
des
programmes
économiques
et
des
investissements
stratégiques.
Fournir les systèmes, les outils, les processus
et les partenaires stratégiques d’ordre mondial
pour construire et améliorer l’infrastructure de
l’industrie des services en Europe, au MoyenOrient et en Afrique.
Augmenter les flux de financement du
commerce aux entreprises de la région Euro-
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Med en leur offrant un partage transparent
des données en temps réel sur les activités
commerciales, diminuant ainsi les risques.
Accélérer et faciliter les exigences de garantie
de financement du commerce, avantage
particulièrement important pour les PME.

AVANTAGES POUR LE SECTEUR
PUBLIC
Sécurité du fret
• Protéger les frontières internationales et les
flux de commerce à travers plusieurs niveaux
de protection du fret.
• Aider à respecter les règles internationales de
sécurité du fret, réduire le coût de conformité
à la sécurité du fret, et augmenter ainsi la
contribution mondiale à la sécurité du fret.
• Assurer un système mondial d’alerte avancé
sur la sécurité du fret - Visibilité Mondiale
Dynamique Préalable - qui regroupe plusieurs
sources d’information pour confirmer l’origine
des produits pour les droits de douanes
appropriés et le dédouanement anticipé.
• Délivrer une intégration “point-to-world”,
permettant une visibilité interactive des
données en temps réel à la fois pour les
besoins de douanes à douanes et de douanes
à entreprises.
Sécurité Alimentaire
• Assurer la source et la livraison des aliments
de qualité dans les délais, tels que définis
par les réglementations publiques et les
spécifications du secteur privé.
• Fournir un système de surveillance sanitaire
efficace au niveau mondial tenant compte des
épidémies d’origine alimentaire de manière
proactive et non pas réactive.
• Réduire le coût de la conformité réglementaire
de l’industrie agricole.
Préparation aux Catastrophes
• Fournir des informations en temps réel sur
la disponibilité de tout le matériel nécessaire
dans les situations d’urgence.
• Permettre à l’ensemble de l’industrie logistique
de se mobiliser promptement afin de livrer les
provisions nécessaires en cas de catastrophe
de la façon la plus rapide et efficace.
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•

Offrir un système de gestion des flux de
transport d’urgence qui dirige et redirige le
trafic conformément aux règles et réachemine
les expéditions en situations d’urgence,
assurant des flux commerciaux continus.

Empreinte Carbone
• Réduire la consommation de carburant en
optimisant l’utilisation des capacités des
pipelines logistiques - surtout le débit au
niveau des ports et des passages frontaliers.
• Réduire également les émissions de monoxyde
de carbone en réduisant la congestion de fret
multimodal dans les grands ports, et d’autres
goulots d’etranglement logistiques.

AVANTAGES POUR LE SECTEUR PRIVE
INDUSTRIES DE SERVICE
Institutions Financières
• Fournir une intégration transparente dans le
marché dynamique des activités commerciales
financières mondiales. Cela représente une
opportunité de marché estimée à 5 billions de
dollars en 2020.
• Permettre la surveillance dynamique en temps
réel des transactions, réduisant ainsi la fraude
et les efforts mis pour générer les rapports de
conformité.
• Accéder à l’analyse améliorée des risques
et une meilleure validation et cohérence des
données.
• Fournir de nouveaux services améliorés
permettant de nouvelles opportunités de
financement.
Les Entreprises D’assurance
• Fournir aux assureurs une intégration
transparente dans le marché mondial des
assurances pouvant atteindre 400 milliards de
dollars d’ici 2020.
• Assurer
une
capacité
technologique
susceptible de mettre en place des primes
d’assurance compétitives portes à portes
en réduisant les coûts administratifs, tout en
améliorant le service à la clientèle et la rapidité
de réponses adaptées aux préoccupations
des clients.

•

Permettre de faire une analyse dynamique
des données historiques et en temps réel sur
les clients et toutes les personnes impliquées
dans le processus d’expédition. Cela permet
l’évaluation adéquate des risques et les
évaluations précises des primes d’assurance.

Déployeurs de Technologie
• Accorder aux ingénieurs de technologie de
l’information des différentes entreprises un
nouveau modèle de gestion d’affaires dans un
marché d’opportunités excédant 400 milliards
de dollars en 2020.
• Augmenter le retour sur investissements de
leurs clients actuels en améliorant l’efficacité
des systèmes logistiques « verticaux »
présents.
• Garantir
la
capacité
d’ajouter
des
caractéristiques supplémentaires aux clients
actuels dans les systèmes verticaux internes
tout en permettant aux nouveaux systèmes
verticaux d’optimiser l’expansion du marché.
Fournisseurs de système de suivi et intégrateurs
de données
• Assurer le suivi et l’accès pour les entreprises à
un marché susceptible d’atteindre 88 milliards
de dollars en 2020.
• Réduire les coûts des opérations tout en
améliorant la proposition de valeur aux clients
actuels et éventuels.
• Développer leur capacité à étendre leur portée
mondiale.
Transporteurs
• Réduire le coût des importations et exportations
de 30% et les coûts unitaires d’opération de
15%.
• Optimiser la capacité d’utilisation et réduire
les coûts administratifs, augmentant ainsi la
rentabilité des transporteurs.
• Réduire les coûts d’exploitation, améliorer le
service à la clientèle, et renforcer la détection
des fraudes par le biais d’une intégration
directe aux chaînes d’approvisionnement
mondiales.
Prestataires de Services Logistiques
• Permettre l’expansion du marché mondial
sans frais.
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•

•
•

•

Réduire les coûts d’exploitation et renforcer le
service à la clientèle en supprimant l’obligation
de l’intégration “point-to-point” de l’échange
des données électroniques (EDE) et des autres
données transmises.
Fournir un système susceptible de répondre
aux exigences des pays et de l’industrie
mondiale.
Fournir une intégration “point-to-world” qui
améliore l’efficacité et évite la redondance
dans la saisie des données (moins de frappe
pour réduire les erreurs).
Minimiser les efforts et les coûts requis pour
répondre aux exigences de conformité à la
sécurité industrielle et gouvernementale.

Point d’entrées
• Optimiser l’utilisation des capacités de
l’infrastructure logistique existante et répondre
aux exigences mondiales de sécurité du fret,
sans coût.
• Réduire les coûts d’exploitation et renforcer
le service à la clientèle à travers l’intégration
directe aux chaînes d’approvisionnement
mondiales.
• Fournir aux responsables portuaires et autres,
des outils avancés et dynamiques nécessaires
à la gestion du volume du commerce entrant
et sortant, accélérant la documentation.
GRANDES ENTREPRISES
• Réduire le coût des échanges commerciaux
(coût des importations et des exportations)
de 30% et les coûts unitaires d’opération de
15%.
• Fournir aux entreprises un programme cohérent
pour l’expansion régionale du marché et les
outils nécessaires pour atteindre de nouveaux
marchés de façon rapide et efficace.
• Fournir aux entreprises les outils susceptibles
de minimiser les coûts d’opération d’une
chaîne d’approvisionnement, outre les outils
dynamiques pour surveiller la performance
des prestataires de services mondiaux et des
partenaires commerciaux.
• Faciliter l’accès aux services auxiliaires intégrés
(par exemple les finances, les assurances et la
technologie).
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PME
• Réduire le coût des échanges commerciaux
(coût de l’importation-exportation) de 30% et
les coûts unitaires d’opération de 15%.
• Rendre les PME plus solvable à travers une
visibilité en temps réel, des mises à jour
dynamiques, une cohérence des données, et
la vérification par un tierce parti.
• Capacité à tirer profit des différents modes
de transport (maritime, routier, ferroviaire,
aérien) porte à porte avec un service
personnalisé global fourni par les agents du
transporteur sélectionné. Auparavant, les
petites entreprises ne disposaient pas de
cette capacité.
• Accès à un système de traitement simplifié
pour les devis en ligne, les réservations, les
bons de livraison ce qui réduira le personnel
chargé de la télécopie manuelle, du courrier
électronique, du courrier postal et des appels
téléphoniques.
• Augmenter la visibilité globale de l’entreprise
et son accès aux fournisseurs de services
ancillaires.
En conclusion, le Programme HumaWealth offre
un nombre d’avantages à une région qui aspire
à la croissance économique et à la stabilité-le
tout sans infliger des frais aux gouvernements ou
aux entreprises. Ce Programme vise à entrainer
une croissance commerciale dans toute la région
de l’Europe et du Moyen Orient et Afrique, à
rendre les PME et les grandes entreprises plus
compétitives, à augmenter la capacité de la
région à développer la technologie, les finances,
et les autres industries de services, à améliorer la
sécurité du fret et la responsabilité des agents de
services frontaliers, et à promouvoir la croissance
économique et l’intégration dans les marchés
mondiaux.
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DÉCLARATION DU PROGRAMME HUMAWEALTH
POUR L’EUROPE ET LA REGION DU MOA
Les pays de l’Europe et de la région MOA doivent trouver une nouvelle voie pour instaurer la prospérité
et la stabilité économique. Il n’y a pas d’autre choix - les défis d’aujourd’hui sont très importants pour
être ignorés. Les dettes accumulées au cours de la crise financière doivent être remboursées. Les
budgets gouvernementaux doivent être rééquilibrés. Les dizaines de millions de chômeurs doivent être
embauchés. Et les opportunités commerciales perdues doivent susciter une expansion commerciale
dans toute la région.
Cette grande région possède tous les ingrédients pour la prospérité - incluant un des ingrédients les
plus cruciaux, le capital humain. L’Europe dispose d’un des meilleurs niveaux d’instruction tandis que
le MOA se caractérise par une importante concentration d’une main d’œuvre jeune. Il dispose du plus
grand marché de consommation à proximité d’une zone aspirant à lui fournir davantage de biens. La
région se caractérise par sa technologie et son esprit d’innovation. De plus, cette région possède un
trésor de ressources naturelles dispersées à travers l’Afrique et le Moyen-Orient.
Il ne manque que la bonne formule pour combiner tous ces ingrédients. Le Programme HumaWealth
pour l’Europe et le MOA offre à la région une nouvelle formule du 21ème siècle - une formule basée
sur la puissance d’innovation et de commerce. Le commerce est le seul outil pour relier et allier les
grandes forces de la région. Toutefois, le commerce, au 21ème siècle, appartient à ceux qui exploitent
la grande puissance de l’innovation. Le Programme HumaWealth fournit les outils et la feuille de route
nécessaires pour construire une plateforme numérique commerciale dans toute la région et même
au-delà, une plateforme fondée non pas sur l’infrastructure matérielle d’hier, mais sur l’infrastructure
numérique souple, ou la SI, de demain. A cet effet, le Programme HumaWealth fournit à la région
les trois éléments clés de la SI du commerce. Par-dessus tout, ce Programme vise à déployer cette
Infrastructure Souple en 18 mois, et sans aucun coût pour les gouvernements ou les entreprises.
L’Europe et la région du MOA ne peuvent attendre plus longtemps. Comme l’histoire le prouve, la
région doit maintenant s’unir pour agir et innover. Cette région étonnante a inventé le commerce il y a
3000 ans, et nos prédécesseurs savaient très bien que pour faire du commerce, il faut innover. Ainsi,
l’alphabet est né. Dans ce même esprit d’innovation, nous, les signataires de cette déclaration, nous
nous engageons, par les présentes, à lancer le Programme HumaWealth pour l’Europe et la région du
MOA et à le mener jusqu’au bout.
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La Ligue des Etats arabes
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