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Le continent africain regorge d’un incroyable po-
tentiel tant au niveau de ses ressources naturelles, 
qu’au niveau humain. Doté d’une population majo-
ritairement jeune, notre continent bénéficie d’une 
main d’œuvre extrêmement importante, mais très 
mal voire pas du tout exploitée.

Une grande majorité de cette jeunesse est confrontée 
au problème de l’accès à l’éducation et à la formation. 
Qu’elle soit diplômée ou issue d’un milieu défavori-
sé, elle est le plus souvent livrée à elle-même, sans 
perspectives d’avenir, tant notre continent peine à se 
développer et à concevoir des projets constructifs et 
durables par lui-même et pour lui-même.

C’est pour cela qu’en 2005, année durant laquelle 
je suis revenu d’Europe pour me réinstaller en 
Afrique, j’ai décidé de créer un projet dont le des-
sein principal est la résolution du problème du 
chômage des jeunes dans les villes africaines, 
basé sur le principe du transfert de technologies. 
Un transfert adapté aux réalités locales, un trans-
fert de matériaux semi-mécanisés où l’homme et 
la notion d’employabilité sont au cœur de toutes 
les actions de YELHY TECHNOLOGY AFRICA. 

Pour y arriver, il est naturellement devenu impé-
ratif de créer des cadres de partage d’expérience 
consistant en la création de programmes HIMO* 
simples et pratiques permettant d’intégrer les 
jeunes (diplômés et non diplômés) pour le trans-
fert d’un savoir-faire opérationnel. 

Le deuxième secteur de l’économie étant l’industrie, 
on ne peut parler de croissance ni de développement 
sans industrie. Il est donc insensé de parler d’émer-
gence sans industries à moins de se leurrer soi-même.
L’émergence ne se paiera avec aucune matière pre-
mière, seule l’industrie sera son levier. 

Notre concept de transfert de technologies, étudié et 
adapté, implique fortement la jeunesse. Le principe 
HIMO est l’essence même de tous les transferts que 
nous élaborons. Les jeunes doivent participer à la 
croissance, au développement et à l’émergence de 
notre continent. Ils doivent en être les principaux 
acteurs. Pour ce faire, il faut leur inculquer l’idée du 
développement.

Nos autorités doivent investir dans la création d’em-
plois,  les jeunes doivent relever le défi en devenant 
une jeunesse consciente travailleuse. C’est ce type de 
jeunes que nous appelons la Génération Consciente,  
la Génération Emergente.

Forts de ces principes, nous travaillons aujourd’hui 
ensemble à promouvoir et à développer le secteur in-
dustriel en Afrique. C’est parce que nous pensons que 
notre continent ne peut se développer sans s’appuyer 
sur le secteur industriel, que nous sommes foncière-
ment contre les projets qui se contentent de recruter 
en masse des balayeurs pour une ville, ou des agents 
de la circulation se substituant à la Police etc...

Nous travaillons à installer des industries à forte em-
ployabilité et permettant de former des jeunes pour 
les quaifier à de vrais métiers. Nous proposons des 
concepts industriels simples, pratiques, durables et 
générateurs d’emplois. 

La bataille contre le chômage :
Un vrai concept
Docteur Beli BIYEN - PCA YELHY TECHNOLOGY AFRICA

LA SOLUTION POUR L’EMPLOI DES JEUNES DANS LES VILLES AFRICAINES

EDITORIAL

HIMO*  : Haute Intensité de Main d’Oeuvre



Nous proposons des concepts industriels 
simples, pratiques, durables 

et générateurs d’emplois
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Programme de pavage HIMO à Dakar : fabrication des pavés, usine de Dakar et pose des pavés devant la Grande Mosquée de Dakar
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Yelhy Technology Africa a développé le 
concept YELHY-HIMO dont la formation 
et l’emploi des jeunes des villes afri-
caines est le coeur de sa stratégie.

Spécialisée dans la production et la pose de pavés vi-
brés, sa spécificité est d’utiliser des techniques à haute 
intensité de main d’œuvre. A cela s’ajoute le transfert 
de cette technologie par l’installation d’usines « clefs 
en main » et leur exploitation au profit de la popula-
tion locale. 

Dans son élan de construction et de modernisa-
tion,   l’Afrique a besoin de matériaux durables et 
de qualité irréprochable. De plus, l’association de 
la population locale dans cet effort de construc-
tion se révèle être un atout majeur dans la lutte 
contre la pauvreté et le chômage des jeunes, d’où 
le recours aux techniques de haute intensité de 
main d’œuvre.

Haute Intensité de Main d’Oeuvre 
et formation continue

A travers de grandes opérations de pavage dans les 
villes africaines, YELHY HIMO développe la formation 
et l’emploi des jeunes africains avec la complicité et 
l’implication des Etats.

Objectifs
Favoriser l’insertion socio professionnelle 
des jeunes et leur permettre de prendre 
activement part à la croissance économique 
de leur pays.

Embellir et assainir les villes africaines 
par une solution permettant un entretien fa-
cile, peu coûteux et conservateur d’emplois.

Développer des partenariats basés sur 
une collaboration sud-sud : des projets 
africains pour les africains, développant le 
secteur insdustriel.

Mission
Les Etats Africains doivent 
activement accompagner les
projets HIMO vecteurs de 
développement industriel et 
économique  
En Afrique, le chômage des jeunes dans 
les villes est phénoménal. Pour contre-
carrer ce fléau, les Etats, dans la panique, 
tentent de proposer des solutions, mais 
de manière ponctuelle, et au final peu 
efficaces. Avec YELHY TECHNOLOGY 
AFRICA, nous avons pensé il y a déjà bien 
longtemps qu’il est nécessaire de coor-
donner nos efforts et nos expériences 
pour trouver des solutions pratiques, 
simples et efficaces. 

Il ne sert à rien de financer des grands 
projets de formations qui ne produisent 
que des chômeurs. A YEHLY T.A, nous 
formons et nous employons en grand 
nombre. C’est ce qui fait toute la 
différence.

YELHY TECHNOLOGY AFRICA  >>> Programme HIMO
LA SOLUTION POUR L’EMPLOI DES JEUNES DANS LES VILLES AFRICAINES
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« Les jeunes que nous formons deviennent des personnes « qualifiées » ayant le potentiel de 
développer des acquis au sein de l’entreprise ou en tant qu’auto-entrepreneurs par la suite. Nous 
formons et nous employons ! Tant qu’il y aura des programmes d’assainissement des villes, nous 
aurons toujours besoin de main d’œuvre qualifiée aussi bien pour l’aménagment que pour l’en-
tretien des pavés.  Certains politiques maîtrisent encore mal le concept HIMO. Par exemple, nous 
voyons des concepts HIMO recrutant en masse des balayeurs pour une ville, ou des agents de la 
circulation se substituant à la Police… Au final, ces personnes n’ont pas de qualification, aucune 
chance d’évolution professionnelle, et encore moins de chance d’évoluer socialement… C’est une 
bombe à retardement ! Voilà ce qui fait la différence entre nos programmes HIMO et les autres : 
nous proposons des solutions justes, simples, pratiques et professionnelles. »

Jean-Blaise DIASSO
Chargé des Opérations de Production et de Pose
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Génération Consciente

Implanter des usines et mettre en place des pro-
grammes de pavage pour l’assainissement des villes 
permet de générer un impact positif sur l’environne-
ment : salubrité, écoulement des eaux, lutte contre 
l’ensablement, paysage urbain métamorphosé, entre-
tien facile et peu coûteux...

Pour atteindre ces objectifs, ce type de programme 
nécessite une main d’oeuvre qualifiée  pour occuper 
les diverses fonctions allant de la chaîne de produc-
tion à celle de la pose, puis de l’entretien.

C’est dans ce contexte qu’avant d’entamer un pro-
gramme de pavage, YELHY-HIMO dispense plusieurs 
sessions de formation théorique et pratique  desti-
nées à des jeunes diplômés et non diplômés.

Former les jeunes des villes africaines et créer des emplois

Cela permet ainsi de former des personnes qui n’ont 
pas du tout de formation ni de diplôme, mais aussi 
des personnes victimes d’exclusion sociale et qui 
peuvent ainsi se réinsérer et trouver une place dans 
une société durement touchée par le phénomène du 
chômage.

« Nos autorités doivent investir dans la créa-
tion d’emplois,  les jeunes doivent relever le 
défi en devenant une jeunesse consciente 
travailleuse. C’est ce type de jeunes que nous 
appelons la Génération Consciente, la Géné-
ration Emergente. »

D. Beli BIYEN
PCA YELHY TECHNOLOGY AFRICA

Génération Émergente

YELHY TECHNOLOGY AFRICA  >>> Programme HIMO
LA SOLUTION POUR L’EMPLOI DES JEUNES DANS LES VILLES AFRICAINES
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« A Dakar, le chômage est un vrai problème que l’on remarque très 
vite. Lors de la formation que l’on a dispensée aux jeunes sénégalais, 
j’ai réalisé que ces jeunes voulaient vraiment  travailler. J’ai remarqué 
qu’il y avait non seulement des bacheliers, des techniciens, mais aussi 
beaucoup de personnes sans aucune formation. Ils ont été vraiment très 
attentifs, avec un désir avide de se former. Pour ceux qui n’avaient pas 
de formation et qui n’étaient jamais allés à l’école, nous avions un inter-
prète en langue wollof pour que la langue française ne soit pas une bar-
rière pour eux au cours de la formation théorique puis pratique. »

Semaïla KABEROU - Directeur technique

CHEFS D’ÉQUIPE DES CHANTIERS
DAKAR - ROND POINT DE LA BCEAO

M.BAMA (DIRECTEUR USINE DAKAR) ET M. KABEROU (DIRECTEUR TECHNIQUE) ENTOURÉS DES CHEFS DE CHANTIERS

CHANTIERS DE PAVAGE À DAKAR



« Il est une chose de dire que les jeunes ne veulent pas travailler aujourd’hui. Je pense que 
c’est parce qu’ils n’ont pas cette opportunité et qu’on ne les a pas intéressés au travail. Si nous 
les intéressons au travail, je pense qu’ils seront mûrs et à même de prendre des décisions 
satisfaisantes. Par exemple, pour le cas de Dakar, parmi les jeunes que nous avons formés et 
embauchés, environ 10% d’entre-eux étaient mariés. Mais après deux années de travail à nos 
côtés, environ 50% d’entre-eux sont venus nous annoncer qu’ils se sont mariés et ont fondé un 
foyer. Cela est très révélateur de l’impact que ce projet HIMO a sur la jeunesse. »

LA FORMATION THÉORIQUE PERMET AUX JEUNES DE CONNAÎTRE -ENTRE-AUTRES -
 LE PROCESSUS DE FABRICATION D’UN PAVÉ

Frédéric BIYEN
Directeur d’exploitation et Responsable technique de l’usine de Dakar
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L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE DE LA FORMATION DES JEUNES DE DAKAR

LA FORMATION THÉORIQUE



DURANT LA FORMATION PRATIQUE, L’EXPLOITATION PEUT DÉJÀ DÉMARRER AVEC 
L’ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL DES RESPONSABLES TECHNIQUES 

DE YELHY TECHNOLOGY AFRICA, DANS LE CADRE DES «CHANTIERS-ÉCOLE».
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LES CHANTIERS-ÉCOLE 

Chantier-école à Dakar : formation pratique des jeunes sénégalais dans le cadre du programme de pavage HIMO, initié par la Commune de Dakar
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De Ouagadougou à Dakar
Société spécialisée dans le domaine de la production 
et de la pose de pavés, Yelhy Technology Africa est 
une entreprise qui doit son existence à l’ingéniosité 
et à l’élan patriotique d’un homme d’affaires, D. BELI 
BIYEN. 

C’est dans la logique de son élan de lutter contre le 
chômage des jeunes qu’il a opté d’associer à sa tech-
nologie de fabrication et de pose de pavés l’utilisation 
intensive de la main d’œuvre par le concept HIMO. 
Faisant de l’ensemble une arme efficace et adaptée 
aux besoins et réalités de l’Afrique, il en fait la promo-
tion depuis 2006 par le truchement de son entreprise, 
basée à Ouagadougou au Burkina Faso.

De Dakar à Brazzaville
Si l’entreprise n’est plus à présenter au Burkina Faso et 
au Sénégal où les preuves de son expertise ont déjà été 
faites, elle commence à se faire connaître au Congo-
Brazzaville où est entamé un programme de pavage 
HIMO, et dont la phase de production est déjà en cours.

Une des forces de Yelhy Technology Africa est son 
organisation et son style managérial qui place les 
ressources humaines au cœur de son centre de 
décisions : une direction participative par objectifs qui 
permet à l’ensemble du personnel d’épouser les valeurs 
de l’entreprise.

YELHY TECHNOLOGY AFRICA  >>> Programme HIMO
LA SOLUTION POUR L’EMPLOI DES JEUNES DANS LES VILLES AFRICAINES

EXPÉRIENCES
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Elie TIENDREBEOGO
Technicien à YELHY TECHNOLOGY AFRICA

« Je suis content de mes fonctions actuelles. Si mon rôle devait encore évoluer 
au sein de cette entreprise, j’aimerais pouvoir à mon tour encadrer et former des 
jeunes au métier du pavage. J‘aimerais bien, par exemple, devenir formateur, ou 
être l’adjoint du formateur. En tout cas ce travail me plairait parce que je pourrais  
transmettre ce que j’ai appris ici à d’autres qui en ont besoin. »

INAUGURATION DU GRAND MARCHÉ DE OUAGADOUGOU, DONT TOUT LE POURTOURS A ÉTÉ PAVÉ PAR YELHY T.A

DIGUE DU BARRAGE DE TANGHIN À OUAGADOUGOU, PAVÉE PAR YELHY T.A



Dakar, une expérience riche
d’enseignements
En 2012, la Commune de Dakar a épousé le projet 
YELHY-HIMO pour une grande opération de pavage 
de sa capitale. Dakar,  ville côtière quotidiennement 
confrontée aux problèmes d’ensablement et d’insalu-
brité, avait lancé un appel d’offres auquel ont répondu 
de nombreuses entreprises du monde entier.
Grâce à son savoir-faire et à la pertinence du projet 
proposé, YELHY TECHNOLOGY AFRICA a été choisi et 
a conduit avec succès ce grand projet qui a permis : 
la création d’une usine, de former plusieurs milliers 
de jeunes sénégalais avec des emplois à la clef, mais 
aussi, d’assainir et d’embellir de façon significative la 
ville de Dakar.

19 arrondissements concernés
Les 19 arrondissements de la ville de Dakar ont été et 
sont toujours l’objet d’opérations de pavage.
Sur le moyen et le long terme, cela implique un travail 
d’entretien qui permet de maintenir les emplois des 
jeunes ayant participé à ces opérations de pavage.

Par conséquent,  la mission de régie intéressée de 
YELHY  T.A  durant une période de 5 ans, est indis-
pensable au processus de continuité du programme 
HIMO, afin de garantir les emplois générés et de pé-
renniser le programme d’assainissement initialement 
prévu.

Le rôle majeur de l’Etat
Force est de constater les difficultés traversées par le 
programme HIMO de la ville de Dakar dans le cadre 
de notre mission de «Régie intéressée», après deux 
années de beau fixe.

En effet, un programme HIMO de grande envergure 
nécessite un plan de financement. Les hommes poli-
tiques de tous bords doivent s’investir à pérenniser les 
emplois des programmes HIMO.

A Dakar, nous avons senti la présence de querelles poli-
tiques ayant pris le dessus sur l’objectif principal qu’est 
l’emploi des jeunes.
Nous avons vu un maire seul, sans aucun soutien du 
Gouvernement.

Pourtant, c’est de l’emploi des jeunes dont il s’agit. 
Les jeunes de Dakar ont fait un travail colossal durant 
deux années. Nous avons senti qu’ils s’étaient déjà 
approprié le programme de pavage.

C’est à ce stade du projet, c’est-à-dire au moment de 
renouveler des fonds sensés permettre à la régie de 
continuer le programme pavage HIMO, que la Mai-
rie de Dakar s’est retrouvée complètement délaissée 
voire asphyxiée.

Non soutenue financièrement par le Gouvernement 
sénégalais, la Mairie de Dakar, bien que très investie, 
a eu des difficultés à assurer cette gestion à plus long 
terme.

C’est pourquoi il est capital que l’Etat adhère priori-
tairement à ce concept, et qu’il s’érige comme partie 
prenante à travers une convention précisant son in-
vestissement et  la durée de ce dernier.

Les Municipalités 
doivent servir de relais
Il appartiendra ensuite à la Mairie, ou à une collec-
tivité désignée par l’Etat, de gérer les fonds du pro-
jet et de piloter l’ensemble des actions nécessaires 
à la bonne marche des opérations : recrutement des 
jeunes (sans distinction politique, ni de sexe ou d’eth-
nie...), organisation des formations, organisation des 
opérations de pavage et d’entretien...
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Programme de pavage HIMO de Dakar : les 19 arrondissements de la Commune de Dakar ont été l’objet d’opérations de pavage depuis 2012

Inauguration de l’usine HIMO de Dakar en présence du Maire et des Autorités sénégalaises



APRÈS DAKAR,

BRAZZAVILLE 
ENTAME SON PROGRAMME 
DE PAVAGE HIMO
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Deux années après être allé toucher du doigt l’expérience de Dakar, le Maire de Brazzaville 
est aujourd’hui à son tour très fier de la naissance de l’usine de Brazzaville qui est déjà entrée 
en phase de production pour le programme de pavage HIMO.

Le 10 février 2015, a eu lieu la première visite officielle de l’usine de Brazzaville par M. le 
Maire de Brazzaville, accompagné du Maire de Cotonou. 

Ces deux personnalités ont été reçues par M. Théophile  BAMA (Directeur Général de YELHY.TA), 
M. DIANÉ (Conseiller financier de YELHY T.A) et M. Jean-Blaise DIASSO (Directeur des travaux).

EN 2013, JEAN-BLAISE DIASSO, DIRECTEUR DES TRAVAUX, FAISAIT VISITER L’USINE DE DAKAR 
AU MAIRE DE BRAZZAVILLE, M. HUGUES NGOUELONDELE.



Images de la construction de l’usine YELHY-HIMO de BRAZZAVILE
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Une volonté politique
clairement affichée par
les autorités congolaises

La République du Congo, à l’instar du Sénégal, 
nous a commandé une usine calquée sur le modèle 
de celle de Dakar avec des améliorations diverses. 

Cette volonté politique, indispensable au succès 
des projets de pavage HIMO, est clairement affi-
chée par les autorités politiques congolaises qui 
n’ont pas hésité à réunir les meilleures conditions 
d’exécution de la première phase concernant 
l’usine.

En somme, concevoir et réaliser des projets HIMO 
en faveur des jeunes s’inscrit dans l’ordre nor-
mal des choses car ces derniers sont l’espoir et 
la relève de demain. C’est seulement à ce prix, 
c’est à dire avec l’implication de ces jeunes, que la 
croissance tant scandée dans les discours de nos 
hommes politiques pourra non seulement voir le 
jour, mais aussi passer de son caractère éphémère 
à une croissance soutenue.

Tout ceci nous propulsera vers un développement 
durable, car seul le concours des jeunes peut favo-
riser et ouvrir les portes de l’émergence.

YELHY TECHNOLOGY AFRICA  >>> Programme HIMO
LA SOLUTION POUR L’EMPLOI DES JEUNES DANS LES VILLES AFRICAINES
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INTERVIEW
Un reportage de Richard TIENE pour radio DEUTSCHE WELLE
D. Beli BIYEN - PCA YELHY TECHNOLOGY AFRICA

Contrairement à une certaine frange d’intellectuels 
africains qui  après leurs études,  décident de travailler 
et de vivre en Europe ou aux Etats Unis, M. Beli Biyen  a 
pris un ticket aller-retour.

Je suis parti faire mes études en Russie à la période où 
Thomas Sankara dirigeait le pays. Nous avions  à cette 
époque un idéal progressiste,  et nous pensions que la 
solution se trouvait ailleurs et qu’il fallait scruter vers 
d’autres horizons. Paradoxalement, une fois en Russie, 
j’ai compris que la solution à nos maux résidait en nous-
mêmes. L’URSS, que nous, jeunes progressistes africains 
prenions pour un modèle, était pourrie, malade, agoni-
sante. Elle a fini par disparaître de par ses maux. C’est 
là que la célèbre phrase de Félix Houphouët-Boigny a 
résonné dans nos esprits : « Pour former un capitaliste, il 
faut l’envoyer en URSS ».

Le mot YELHY, en langue gourounsi, signifie « la forge », et mon prénom Beli signifie « fils de forgeron ».
Ce sont mes racines, je suis issu d’une famille de forgerons.
Dans la vie, il faut être comme un rhinocéros, c’est à dire foncer la tête baissée et réaliser ce en quoi l’on croit. 
C’est pourquoi j’ai choisi le rhinocéros comme emblème de l’usine et du centre de formation de Ouagadougou.

Bon nombre d’étudiants de l’ex Union Soviétique ont 
travaillé sur-place pour des sociétés françaises, améri-
caines, anglaises... Quant à moi, je représentais une des 
plus grosses sociétés françaises dans l’URSS d’antan. 
J’avais déjà à l’époque environ 1700 travailleurs sous ma 
responsabilité, répartis sur Moscou, Saint Petersbourg, 
Murmansk (dernière ville polaire), Moldavie, Novossi-
birsk, Norilsk, etc...

A la longue, j’ai été mentalement fatigué de tout cela et en 
2005, j’ai vraiment ressenti le besoin de rentrer chez moi, 
d’y construire quelque chose, et d’être utile à mon pays. 
J’avais pourtant beaucoup d’amis en Russie, aussi bien des 
Russes que des Ukrainiens, des Européens, des Allemands, 
des Polonais… Mais la nostalgie du pays et l’envie de faire 
quelque-chose chez moi, ont été plus forts que la vie que 
j’avais construite durant toutes ces années en Russie.
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INTERVIEW
Un reportage de Richard TIENE
D. Beli BIYEN - PCA YELHY TECHNOLOGY AFRICA

En 2005, avec un Doctorat en économie et en rela-
tions économiques internationales en poche, il 
rentre au Burkina Faso. Dans ce pays sahélien, pen-
dant la période de canicule, la température à l’ombre 
avoisine les 45°c. Dans ce contexte, Beli Biyen a un 
premier projet : il monte une usine clef en main de 
production de glace. C’est également en 2005 qu’il 
inaugure le Paradis des Meilleurs Vins, la première 
cave à vins du Burkina Faso. 

Mais c’est dans les rues de Ouagadougou que les 
œuvres du Docteur Biyen sont les plus visibles. 
L’homme d’affaires est plutôt discret avec sa parfaite 
maîtrise de l’économie locale. Il a dû lui-même subir 
la dure réalité du chômage.

Ce qui m’a toujours frappé dans nos pays, c’est que nous 
avons des jeunes dans les rues entrain de chercher à 
vendre des cartes téléphoniques, des journaux… la plu-
part de ces jeunes ont entre 16 et 30 ans, ce qui veut dire 
qu’au delà de 30 à 40 ans, c’est difficile pour un adulte 
de s’arrêter au bord de la route pour vendre quelque-
chose. Lorsque vous passez plus de 25 ans à vendre des 
cartes téléphoniques dans la rue, arrivé à l’âge de 40 ans, 
que pouvez-vous faire lorsque vous n’avez plus la force 
de faire ce travail et qu’avez-vous appris entre-temps ? 
Que  pourriez-vous faire d’autre ? Rien, si ce n’est devenir 
voleur ou coupeur de route par désespoir, par manque 
d’un vrai métier !

Il a l’ingénieuse idée de monter une unité de produc-
tion de pavés pour l’embellissement des rues, inspiré 
de son vécu en Russie. C’est la naissance en 2006, de 
YELHY TECHNOLOGY AFRICA avec comme ambition 
majeure, la création d’emplois pour les jeunes, avec 
comme slogan « La solution contre le chômage des 
jeunes des villes africaines ».

Dans les grandes villes européennes,  les centres villes 
sont pavés parce que le pavé est adapté aux besoins 
d’assainissements urbains. 

Cela signifie qu’il y a toujours des travaux à effectuer 
au niveau des canalisations et des différents réseaux 
souterrains. Lorsqu’il s’agit de goudron, on est obligé de 
déchirer le goudron et cela est très fastidieux et aussi très 
coûteux, d’autant plus que le goudron rafistolé crée une 
certaine laideur. C’est pourquoi la plupart des centres 
urbains sont assainis de préférence par les pavés.
D’ailleurs, même ici à Ouagadougou, on utilise de plus 
en plus le pavé, de même qu’à Dakar, la Mairie a égale-
ment fait ce choix pour assainir la ville. Les raisons de ce 
choix sont dues au fait qu’il suffit de décaper les pavés pour 
les entretenir, il suffit de les enlever pour faire passer des 
tuyaux souterrains, et il est très facile de les replacer ensuite. 
Après ce genre de travaux, c’est comme s’il n’y avait pas eu 
de travaux. De plus, le pavé a une durée de vie nettement 
supérieure à celle du goudron, il n’y a aucune comparaison 
entre ces deux matériaux ! Surtout lorsque l’on observe 
les goudrons que l’on a ici en Afrique et qui s’endomma-
gent à la moindre occasion et intempérie. Comparative-
ment, les pavés peuvent avoir une épaisseur de 4, 6 ou 
12 centimètres, et notre méthode de fabrication, unique 
sur notre continent, qui est celle du béton mouillé, fait 
que même le moins épais des pavés est aussi lourd que 
du marbre. Les pavés sont surtout adaptés aux villes, à 
l’intérieur des quartiers, aux places publiques… De plus, 
cela crée de l’emploi pour la jeunesse, cela assainit les 
villes et cela implique ces mêmes jeunes dans la gestion 
de leur environnement.

En donnant du travail à ces jeunes, 
cela leur permet de participer à la 
croissance et lorsque la croissance 
est soutenue, cela amène au déve-
loppement et en fin de compte à 
l’émergence.

Pourtours du Grand Marché de Ouagadougou pavé par YELHY T.A
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L’usine de YELHY TECHNOLOGY AFRICA de Ouaga-
dougou est implantée en périphérie de la ville. Sa 
dénomination officielle est « Centre de Formation 
Kouamé Biyen », inspiré du concept HIMO. Les pa-
vés de luxe sont réalisés à base de béton constitué 
d’agrégats de qualité, de ciments et colorants aux-
quels on associe des additifs pour leur durabilité et 
leur qualité.

L’expertise de YELHY TECHNOLOGY AFRICA est ven-
due hors des frontières du Burkina Faso. A Dakar, au 
Sénégal, l’ensablement est une véritable préoccupa-
tion pour les autorités. Plusieurs milliards du budget 
communal sont investis pour lutter contre ce fléau. 
En 2010, suite à un appel d’offres, YELHY TECHNO-
LOGY AFRICA est retenu pour mener une opération 
de pavage de grande envergure à Dakar. Bien que de 
nombreuses entreprises européennes ont postulé à 
cet appel d’offres, c’est l’entreprise burkinabé qui est 
retenue. 

YELHY T.A a su proposer une technologie convain-
cante et surtout, qui soit une technologie à Haute 
Intensité de Main d’œuvre (HIMO), permettant ainsi 
la création de plusieurs milliers d’emplois à Dakar.

C’est grâce aux institutions fortes 
du Sénégal, qu’a pu être réalisé un 
appel d’offre international transpa-
rent. 

En tant qu’entreprise isolée dans notre petit pays qu’est 
le Burkina, nous avons tout de même déposé notre dos-
sier de candidature, pensant d’avance que nous ne se-
rions pas retenus. Contre toute attente, c’est notre projet 
qui a le plus séduit la Mairie de Dakar. 
Par exemple, au Burkina Faso où nous sommes basés, 
lorsqu’il y avait un appel d’offre, nous savions à l’avance 
quelle entreprise allait être choisie car cela se passait 
par affinités… 

Au Sénégal, nous avons simplement 
postulé, comme de nombreuses en-
treprises, et nous avons obtenu le 
marché en toute transparence. 

En juin 2012, les premiers pavés sont posés sur la 
corniche-ouest de Dakar. Aujourd’hui, plus d’une 
cinquantaine de sites ont été pavés par YELHY T.A 
à Dakar, pour le plus grand plaisir et la plus grande 
fierté de ses habitants et de la Mairie, à l’initiative 
du projet.

Nous sommes actuellement entrain de construire une 
nouvelle usine de fabrication de pavés à Brazzaville car 
les Autorités du Congo ont visité l’usine de Dakar. L’ob-
jectif actuel des autorités congolaises est de satisfaire la 
jeunesse, l’accent est donc mis sur l’emploi en particulier. 
Ils ont notamment créé des zones industrielles, car ils 
souhaitent vivement développer leurs propres industries 
afin de créer de l’emploi. On voit vraiment que leur lutte 
contre le chômage n’est pas faite que de mots, de préten-
dus discours salvateurs ou de colloques et conférences, 
mais qu’elle se passe sur le terrain de façon concrète. Il 
faut reconnaître que le Gouvernement congolais travaille 
vraiment dans ce sens.
Peut-être qu’il s’y est pris tardivement car nous remar-
quons que la jeunesse brazzavilloise ne croit plus à 
grand-chose... C’est l’impression que nous avons.
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Quand on aborde la problématique du dévelop-
pement en Afrique et le concept d’émergence, Beli 
Biyen sort de sa réserve politique :

Situons les choses dans leur contexte : Des pays ont par-
ticipé à une révolution industrielle qui s’est étendue sur 
la période de la fin du XVIIIème siècle et surtout le XIXème 
siècle. Elle a été caractérisée par un changement consi-
dérable dans les techniques et les méthodes de produc-
tion des biens matériels. Les pays qui ont participé à 
cette révolution indistrielle se sont fait appeler « pays 
développés ».

Après cette période, bon nombre d’autres pays ont forcé 
le destin. Ils se sont érigés au même niveau d’industria-
lisation que ces pays dits « développés ».
Le terme « pays développé » est devenu ambigu car on y 
était comme dans un cercle vicieux, raison pour laquelle 
les pays qui se sont industrialisés après la révolution 
industrielle se sont fait appeler, eux, « pays émergents ».

Ces pays sont entre-autres : l’Afrique du Sud, l’Arabie 
Saoudite, l’Argentine, la Pologne, la Turquie, Taïwan, 
l’Egypte, la Russie, la Chine, l’Inde....

INTERVIEW
D. Beli BIYEN - PCA YELHY TECHNOLOGY AFRICA

Lorsqu’un politique veut se faire élire, il fait de grands 
discours en promettant « l’émergence » pour son pays… 
mais sur quelles bases ? C’est de la langue de bois ! Le 
terme « émergence » est avant tout un terme économique ! 

Je pense sincèrement que nos dirigeants politiques de-
vraient être jugés pour avoir proféré de tels mots dont 
ils ne connaissent même pas le vrai sens et qu’ils citent 
donc sans convictions. Peut-on construire l’émergence à 
partir seulement du secteur informel, à partir du travail 
des jeunes qui vendent des cartes téléphoniques ou des 
cigarettes dans les rues ? Soyons sérieux !

Quand je pense qu’en 2010, lors de sa campagne pour 
briguer la présidence, le slogan du candidat Blaise Com-
paoré  était « un Burkina émergent pour 2015 ». Nous 
sommes en 2015 et le seul changement qui a émergé 
est le soulèvement populaire du 31 octobre 2014, l’obli-
geant à quitter le pouvoir ! 

Visite de l’usine HIMO de Brazzaville par les autorités congolaises qui ont décidé d’investir pour l’emploi des jeunes

Un reportage de Richard TIENE
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Le PCA de YELHY T.A a bien conscience des difficultés 
économiques de l’Etat. En l’Etat providence, il ne croit 
pas…

Je sais que nos Etats n’ont pas d’argent, mais ce que 
je déplore, c’est qu’ils ne travaillent pas sur des pro-
grammes sérieux et viables. Lorsqu’ils arrivent au pou-
voir, nos politiciens ne veulent plus le quitter. Lorsqu’ils 
sont au pouvoir, ils se comportent comme s’ils avaient 
eux-mêmes accouché du pays et s’autoproclament en 
pères de la nation, en pères de la paix… 

Pendant ce temps, la population se retrouve complète-
ment délaissée. Ces dirigeants ne mettent pas en place 
de vrais programmes de développement en dehors de 
l’organisation de conférences, symposiums et colloques. 
Ils devraient créer des centres de formations pour que les 
jeunes puissent exercer des vrais métiers. Quand vous cir-
culez dans Ouagadougou, vous ne pouvez que constater 
que la population ne compte pas sur l’Etat. Vous pouvez 
voir des vendeuses d’arachides, des soudeurs, des méca-
niciens, des couturiers… Tous ces gens se débrouillent et 
ne cherchent que la tranquillité pour faire leurs petits 
commerces et gagner leur pain quotidien. En face, nous 
avons des dirigeants qui ne cherchent qu’à se mainte-
nir au pouvoir, et cela finit forcément par éclater. Nos 
arrières petits enfants percevront cette période comme 
une période noire de notre histoire à cause de tous ces 
dictateurs qui se prennent pour des dieux mais qui en 
réalité n’amènent que des conflits, de la misère et de la 
désolation.

Sa véritable satisfaction, il la tire du fait d’avoir créé 
de l’emploi.

YELHY T.A existe depuis 2006, et nous n’avons aucun 
marché d’Etat. Vous pouvez voir que dans la ville de 
Ouagadougou, il y a plus de fabricants de pavés que 
de grilleurs de galettes. Je suis très fier d’en parler car 
cela est grâce à nous. Toutes ces personnes ont été for-
mées chez nous. Nous leur avons appris à mélanger le 
béton, à le mettre dans des moules… Nous avons fait 
ce même travail de formation au niveau de la pose de 
pavés. Aujourd’hui, beaucoup de jeunes que nous avons 
formés fabriquent leurs propres pavés et font la pose 
à leur compte. On voit donc de plus en plus d’espaces 

pavés et de devantures de maisons pavées et assainies. 
Quand bien même si aujourd’hui notre pays n’est pas 
riche, il faut dire que notre jeunesse se bat bien et se 
débrouille bien.

La résidence de M. Beli Biyen est en permanence fré-
quentée par des jeunes de tous les âges et de tous sta-
tuts. Homme humble, il est rarement appelé « patron » 
par ses employés. Il estime que la vie lui a fait don de 
compétences qu’il doit mettre en toute modestie au ser-
vice de la jeunesse en laquelle il porte une admiration et 
un espoir incommensurable.
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D.Beli Biyen avec ses enfants et collaborateurs à Ya, son village natal

D.Beli Biyen à Ya, son village natal



« La bataille contre le chômage se gagne par des 
actions innovantes et audacieuses et non en multi-
pliant les forums, symposiums et conférences ».

Evariste Martial SAWADOGO
Responsable du service juridique à YELHY TECHNOLOGY AFRICA
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C’est l’audace qui est à la base de 
toutes les réformes et découvertes 
qui ont bouleversé le monde.
Ces dernières années, nous assistons de plus en plus 
à l’émergence d’hommes politiques africains respon-
sables, de promoteurs d’entreprises avisés et tous 
désireux de réduire les problèmes de pauvreté et de 
chômage des jeunes en Afrique.

Ils font de la création d’emplois, via des projets à forte 
employabilité, leur cheval de bataille contre ces maux 
qui minent l’avenir de ces populations. 

Pour eux, il ne s’agit pas seulement d’une réflexion :  
c’est un engagement total, un challenge qu’ils s’im-
posent volontairement par élan patriotique érigé 
en devoir citoyen et en obligation de résultat. Ils 
cherchent à trouver des solutions qui marchent par 
des actions audacieuses et innovantes destinées à un 
changement radical et positif des conditions de vie 
des populations.

L’atteinte de ces objectifs passe incontestablement 
par la lutte contre le chômage des jeunes. Et parlant 
de lutter contre ce fléau, on ne parle pas d’organiser 
des symposiums et de multiplier les congrès pour 
enrichir les organisateurs au détriment des princi-
paux concernés par le problème. 

l’Afrique doit prendre 
ses responsabilités et 
s’assumer pleinement
Partout dans le monde, le problème du chômage a 
toujours été une question préoccupante. Les gouver-
nés, d’une part, multiplient les revendications liées 
à leur droit au travail. Les gouvernants, quant à eux, 
se perdent dans des forums, des conférences et sym-
posiums interminables à la recherche de solutions 
appropriées. Pendant ce temps, le chômage, comme 
une plaie sans soin, gagne du terrain et se gangrène.

L’ampleur du problème coexiste avec sa complexité. 
Raison pour laquelle, de façon désordonnée, chacun 
tente à sa manière de trouver une solution intermé-
diaire pour faire face aux revendications du moment.

Le mal est si profond et généralisé que de nos jours, 
on pourrait sans exagération, qualifier le chômage 
de pandémie. Les pays émergents et prétendument 
développés ne sont pas épargnés. Les gouvernements 
dans ces contrées sont souvent faits ou défaits selon 
la pertinence des propositions tendant à la réduction  
du taux du chômage. 

Il s’agit du problème planétaire le plus sérieux. Si les 
pays développés ne sont pas épargnés, les pays émer-
gents le sont encore moins. Chacun peine à trouver 
des solutions adaptées contre le chômage qui affecte 
sa population. L’Afrique, de son côté, gagnerait à ne 
même pas oser penser que la solution à ses difficultés 
liées à ce fléau viendrait de ces pays. 

En effet, ces derniers n’ont pas encore fini de régler 
leurs propres problèmes. Quelle que soit leur bonne 
foi, oser penser que le salut viendrait de ces contrées 
lointaines est non seulement illusoire mais égale-
ment démissionnaire vis-à-vis de ses responsabilités.

Il convient donc d’aborder frontalement le problème 
et d’initier des actions concrètes et audacieuses. 
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Ce qu’il faut, c’est avant tout 
repenser tout le système et 
initier des réflexions adap-
tées aux problèmes que 
l’Afrique connait.
Pour les jeunes, il faut encourager les initiatives inté-
grant à la fois une formation de base en amont et des 
postes de travail en aval. Il ne s’agira pas d’aborder 
la question en deux étapes séparées. Non, il s’agira, 
dans le cadre d’un même projet, de former les jeunes 
à un savoir-faire et de les recruter aussitôt pour l’exer-
cice d’un emploi dans le cadre de cette formation.

Cette démarche est bénéfique à plus d’un titre. Elle 
permet de capitaliser les efforts et de rentabiliser 
les investissements. En effet, les formations pro-
fessionnelles dispensées sans finalité de recrutement 
s’avèrent inutiles : une perte d’argent et de temps si ces 
jeunes après leur formation ne trouvent rien à faire.

De plus, recruter des jeunes qu’on a préalablement 
formés serait un aboutissement logique à l’effort 
fourni et en parfaite adéquation avec les objectifs 
de la croissance soutenue, donc du développement. 

Tout système proposant la séparation de ces deux 
volets est anachronique, sans pertinence et devrait 
être combattu et rejeté par le public cible. 

La formation doit être 
dispensée pour atteindre 
l’unique objectif qu’est 
celui de l’employabilité.
Alors, l’efficacité et la pertinence d’une formation 
adaptée est sans doute la compétitivité et l’emploi 
assuré à la fin de la formation.
Sur cette base, on estime inopportun de continuer à 
former des jeunes dans les domaines d’activités satu-
rés et c’est en cela que se trouve l’innovation. 

De telles conférences fi-
nissent généralement par la 
formulation de propositions 
dont le seul mérite est de 
briller par leur incohérence 
et leur inadéquation aux 
systèmes africains. 
Pour le reste, ces propositions se retrouvent généra-
lement dans des rapports archivés et aussitôt oubliés 
dans des tiroirs, sans aucun impact significatif dans le 
quotidien des jeunes, dont la situation est de plus en 
plus précaire.

Dans le meilleur des cas, ces conférences et autres 
séries de rencontres font l’objet d’un début d’appli-
cation à travers notamment des formations dites 
professionnelles de courte durée, avec la délivrance 
d’attestations au cours de reportages largement mé-
diatisés pour donner l’impression d’avoir compris que 
le miracle aura bel et bien lieu.

Ces hypocrites mises en scène savamment orches-
trées, enregistrent la participation passive et inno-
cente de ces milliers de jeunes instrumentalisés et 
qui par la suite en paieront les frais.

Ces derniers avec leur parchemin en poche vont nourrir 
en vain l’espoir d’occuper un emploi en fonction de 
leur formation. Ils finiront bien par tirer la leçon selon 
laquelle ces formations étaient seulement un mon-
tage grotesque, initié pour assouvir des buts inavoués 
tels la cupidité et la bassesse de certains individus à 
moralité douteuse.

Abusés de leur confiance et révoltés, ces jeunes for-
més et livrés à eux-mêmes, vont se radicaliser contre 
un système qu’ils vont combattre. 
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Les chantiers de l’Afrique doivent être conçus et  réalisés
par les africains eux-mêmes.

Il s’agit de former les jeunes dans des nouveaux sec-
teurs d’activités adaptés aux besoins de chaque pays 
pour offrir aux impétrants la chance et la certitude 
d’être immédiatement absorbés par le marché de 
l’emploi. Il faut créer le besoin et le satisfaire immé-
diatement et de façon pérenne. 

Pour ce faire, les chantiers 
de l’Afrique doivent être 
conçus et réalisés par les 
africains  eux-mêmes.
La participation de spécialistes étrangers est louable 
et demeure l’unique moyen de transfert de technolo-
gie, tout en laissant les jeunes africains au cœur de la 
réalisation de leurs projets de développement. Ainsi, 
on reste persuadé que les vrais problèmes connaî-
tront un début de réponse.

Les bailleurs de fonds qui investissent beaucoup et qui 
sont à la recherche de solutions efficaces,  doivent fi-
nancer le secteur industriel africain tout en s’appuyant 
sur des technologies simples, compréhensibles et à 
forte employabilité. 
De plus, il faut nécessairement savoir repérer les per-
sonnes réellement disposées à trouver un travail et 
à l’exercer correctement. La démarche est fondamen-
tale du point de vue des résultats à atteindre. 

Une personne consciente et 
en quête d’emploi est un fu-
tur responsable qui prendra  
à cœur sa formation et son 
futur emploi.
Ce n’est pas le cas du chômeur classique : ce dernier 
est susceptible de faire un tri dans l’éventail des op-
portunités qui lui sont offertes ou pourrait décrocher 
un emploi et se contenter de l’assumer sans aucune 
conviction. 

Ouvriers et responsables du chantier sur le site de construction de l’usine HIMO de Brazzaville
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Ces acteurs auront également pour mission de sensi-
biliser les jeunes identifiés comme perturbateurs en 
vue de leur réinsertion sociale et professionnelle. 

En effet un bon pourcentage de ces jeunes représente 
ceux qui ont triché et qui n’ont rien pris au sérieux 
au moment de leur scolarisation. C’est pourquoi il est 
souhaitable d’associer des psychologues à l’exécution 
des programmes HIMO.

Notre méthode consiste 
à repérer les jeunes d’un 
caractère plutôt difficile  
afin de leur inculquer une 
discipline de travail avant 
de les réinsérer. 
Sur 100 jeunes, généralement 70% ont l’esprit de 
la croissance et du développement. Ils cherchent 
réellement à travailler. Ils répondent donc au cri-
tère du chômeur. Le chômeur est défini comme l’état 
d’inactivité d’une personne souhaitant travailler.

Malheureusement les 30% sont souvent des jeunes 
qui sont venus se présenter uniquement par effet 
d’entrainement ou pour d’autres raisons. Il faut donc 
une surveillance accrue afin de repérer les perturba-
teurs, les séparer du groupe, instaurer le dialogue et 
la confiance pour ensuite les former à la discipline et 
au travail.

En substance, il faut donc :

gUne sélection rigoureuse à la base
gUne formation initiale de qualité
gUn encadrement social et professionnel
gUne surveillance accrue
gUne approche de conscientisation des éléments 
perturbateurs en vue de leur réinsertion sociale et 
professionnelle.

C’est le constat fait un peu partout en Afrique où la 
mise en œuvre des politiques de lutte contre le chô-
mage a conduit à des dérives tout simplement parce 
que l’échec était programmé dès la conception. 

En effet, certains pays, sous prétexte de promouvoir 
l’emploi des jeunes via les techniques HIMO, ont pro-
cédé à des recrutements massifs de jeunes pour des 
missions de salubrité initiées un peu partout dans les 
principales villes de ce pays, ou encore à l’exécution 
des missions de régulation de la circulation en ren-
fort, sinon en confusion avec les attributions de la 
police nationale.

En raison des recrutements massifs, ces jeunes se 
retrouvent entre jeunes diplômés d’une part, désco-
larisés et sans niveau d’autre part. Il arrive même de 
dénombrer des délinquants parmi eux. 

Dans un tel contexte, il est difficile, voire impossible 
de parvenir à quelque chose de durable et de bien. De 
plus, il est évident que « balayer des rues » n’est 
pas un métier. 

Pour réussir un programme 
HIMO, il faut une méthode 
rigoureuse de sélection, 
d’encadrement   et   de 
sensibilisation morale 
et civique. 

La sélection, l’encadrement et la sensibilisation néces-
sitent l’intervention de plusieurs acteurs dont les for-
mateurs, les psychologues et des personnes ressources 
dont les actions combinées permettront dès la base 
de sélectionner des jeunes conscients, dynamiques et 
disciplinés pour le bon succès des programmes HIMO. 
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C’est ça le concept YELHY HIMO, expérience que nous avons déjà 
partagée avec les Républiques du Sénégal et du Congo.

Cette méthode de travail est spécifique à nous et est la résul-
tante d’une combinaison de plusieurs expériences acquises au 
prix de plusieurs années de collaboration avec nos partenaires, 
notamment l’Angleterre, l’Allemagne, la Russie, la France, 
l’Afrique…

Raison pour laquelle, notre concours est sollicité un peu partout 
en Afrique pour un partage d’expériences à travers la promotion 
de la collaboration sud-sud.

YELHY HIMO
Génération consciente g Génération émergente

Discipline, Rigueur et Compétence
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Nous avons tissé des liens très forts, qu’ils soient pro-
fessionnels ou humains. Nous avons aussi construit une 
relation de confiance et aujourd’hui ils se sentent mieux 
armés pour le monde du travail. 

La plupart de ces jeunes étaient au chômage. Quand le 
projet a commencé et qu’ils sont entrés en formation, 
ils ont été immédiatement motivés. La plupart d’entre 
eux ont fait preuve d’une très grande motivation tout au 
long du projet. Certains m’appellent pour me demander 
des conseils lorsqu’ils sont sur un chantier et qu’ils ont 
le moindre doute sur la manière de faire telle ou telle 
chose.

Je peux affirmer que lorsque l’on fait ce travail, on n’apprend 
pas seulement sur le métier, on apprend aussi à mieux 
se connaître soi-même. Selon moi, la solution pour s’en 
sortir vient de soi-même.

Depuis que j’ai commencé à travailler, je n’ai pas encore 
eu l’occasion de croiser une entreprise comme YELHY.

Notre PCA  met tout à la disposition de ses employés 
et il a toujours été exigeant sur le travail bien fait. Il 
encourage beaucoup les jeunes, surtout les jeunes, par 
le dialogue essentiellement. Il est toujours disponible 
pour discuter, il est très accessible et très humain. Si 
vous faites des erreurs, il cherche toujours à vous com-
prendre et à discuter directement avec vous pour vous 
remettre dans le droit chemin et pour vous transmettre 
ses valeurs. 

Mon expérience en tant que formateur en pose de pavés 
et de chef de chantier pour le projet YELHY HIMO de 
Dakar a été vraiment une grande expérience pour moi.

J’avoue que je n’avais jamais vécu une telle expérience, et 
que cela m’a fait beaucoup de bien. Jusqu’à présent, les 
jeunes que j’ai formés à Dakar sont toujours en contact 
avec moi. 

Selon moi, la solution pour s’en sortir vient 
de soi-même

Babou Hugue BIYEN - Formateur en pose de pavés et chef de chantier
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C’est cette jeunesse qui est l’espoir de l’avenir de notre 
continent, c’est pourquoi il faut l’accompagner dans 
son épanouissement professionnel et l’aider à devenir, 
comme le dit si bien notre PCA Beli Biyen, « Une généra-
tion consciente, une génération émergente ».

Ma principale satisfaction est le sentiment de rendre ser-
vice parce que quand on prend en compte les résultats 
de nos actions, il n’y a rien à dire. Aujourd’hui, quand on 
se promène autour du Grand Marché de Ouagadougou 
que nous avons pavé, on est forcément content ! Et quand 
je navigue sur internet et que je vois en photo la Place de 
l’Obélisque et la Grande Mosquée de Dakar, bien embellies 
grâce aux pavés, j’en retire une grande fierté.

Quant à la Mairie de Brazzaville, elle est vraiment très 
engagée pour ce projet et a même commencé à faire de 
la publicité autour de cela. L’objectif est de paver toute la 
ville, mais cela se fera par étapes. C’est un projet qui est 
fait pour durer plusieurs décennies et qui est donc fait 
pour créer des emplois sur le long terme.

L’objectif global de Yelhy Technology Africa est d’implan-
ter le plus grand nombre d’usines de pavage sur le conti-
nent africain. La raison est simple et surtout d’utilité 
publique : Le concept HIMO permet de générer plu-
sieurs milliers d’emplois par ville et par an.

Nous avons déjà démontré la viabilité et l’utilité du 
projet au Burkina Faso où nous sommes initialement 
implantés, mais également à Dakar au Sénégal et à 
Brazzaville au Congo.

Nous sommes en perpétuelle quête de nouvelles capi-
tales et villes africaines pour développer ce concept.

Nous avons la conviction que notre continent ne se déve-
loppera qu’avec des institutions et des industries fortes, 
érigeant des concepts HIMO générateurs de formations 
et d’emplois qualifiés en direction de la jeunesse afri-
caine.

Notre continent se développera qu’avec 
des institutions et des industries fortes.

François de Paul DIASSO - Gérant YELHY-HIMO BRAZZAZILLE
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Je suis fier que nous soyons réellement en mesure de 
créer des emplois, et des milliers d’emplois. Je crois que 
ceci est très rare en Afrique. 

Mon rêve est que le projet HIMO se répande un maxi-
mum en Afrique pour contribuer à la lutte contre le chô-
mage des jeunes, embellir et assainir les villes Africaines.

Étant donné que ce projet concerne surtout la jeunesse, 
j’aimerais que cette jeunesse soit de plus en plus impli-
quée dans la gestion des collectivités, de l’Etat, voire de 
la politique car cette jeunesse a besoin et mérite de pou-
voir s’exprimer.

Cette jeunesse est inventive, talentueuse et pleine d’éner-
gie, c’est en elle qu’il faut miser et pour cela il faut lui 
accorder de l’importance pour permettre -avec les géné-
rations futures- à l’Afrique d’aller ENFIN de l’avant !

Personnellement et professionnellement, je suis très fier 
de notre concept HIMO.
Premièrement, parce que nous faisons du transfert de 
technologies pour des africains, mais aussi parce que 
nous apportons des solutions concrètes, simples et effi-
caces. 

Souvent, les Etats africains attendent des solutions de 
la part des pays de l’Europe, des Etats Unis ou de l’Asie. 

Cette fois-ci, nous Africains, nous sommes aptes à ap-
porter plusieurs solutions : des formations, des emplois 
et des métiers, l’assainissement et l’embellissement de 
l’espace urbain.  En plus de cela, nous donnons du travail 
à des milliers de jeunes qui n’en ont pas et qui n’ont pas 
été privilégiés par la société. Pour moi c’est du concret. 

Parfois, l’on voit des « grands projets » de formation pour 
de nombreux jeunes, et au final, ils retournent à la case 
départ, faute de travail. 

Je suis fier que nous soyons réellement 
en mesure de créer des emplois.

Cyrille Constant BAMBARA - Directeur Général Adjoint YELHY TECHNOLOGY AFRICA
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Je suis très heureux de travailler pour ce groupe parce 
qu’on parle de haute intensité de main d’œuvre du fait 
qu’on travaille avec la population, donc beaucoup de 
monde.

 A chaque chantier de pavage, toutes les personnes qui 
sont employées sont nombreuses et avec leur salaire, 
elles arrivent à satisfaire leurs besoins. C’est ça dont 
l’Afrique a besoin, du travail pour que sa population 
puisse vivre décemment.

Je n’ai qu’un seul rêve pour la jeunesse africaine, c’est 
tout simplement qu’elle se mette au travail.

Le travail c’est la dignité, c’est faire grandir son pays, et 
c’est le combat que chaque jeune doit mener. Le travail 
aussi, il doit être proposé à cette jeunesse, donc je sou-
haite que tous les jeunes aient cette chance, car le travail 
donne des valeurs.

Mon rôle est de prendre les mesures d’un espace qui 
sera pavé, de mettre à disposition les bonnes quantités 
de pavés, de bordures et de matériaux, et surtout par la 
suite, de suivre attentivement le travail de pose par les 
ouvriers du chantier. Je suis donc responsable du bon 
déroulement du chantier et je dois rendre des comptes 
à mon responsable M. Kaberou. Si le résultat voulu n’est 
pas arrivé, ou si je rencontre une difficulté, je dois l’infor-
mer pour que nous réfléchissions ensemble à une solu-
tion. 

J’ai participé à de nombreux chantiers de pavage au Bur-
kina, en tant que  technicien adjoint en pavage, cela m’a 
appris beaucoup de choses.

J’aimerais pouvoir un jour à mon tour, encadrer et former 
des jeunes qui doivent apprendre le métier du pavage. 
Ce travail me plairait parce que je pourrais transmettre 
ce que j’ai eu la chance d’apprendre à d’autres qui en ont 
besoin.

Je souhaite que tous les jeunes aient cette 
chance, car le travail donne des valeurs.

Elie TIENDREBEOGO - Technicien en pavage pour l’usine YELHY de Ouagadougou
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Chacun doit amener sa pierre à l’édifice, mais c’est aussi 
à nous de leur donner l’opportunité de le faire. Il est une 
chose de dire que les jeunes ne veulent pas travailler 
aujourd’hui, mais je pense que c’est parce qu’ils n’ont 
pas cette opportunité et qu’on ne les a pas intéressés 
au travail. Si nous les intéressons au travail, je pense 
qu’ils seront mûrs et à même de prendre des décisions 
satisfaisantes. 

Par exemple, pour le cas de Dakar, parmi les jeunes que 
nous avons formés et embauchés, environ un dixième 
d’entre eux seulement étaient mariés. Mais après deux 
années de travail à nos côtés, environ la moitié d’entre 
eux sont venus nous annoncer qu’ils se sont mariés et 
ont fondé un foyer. Cela est très révélateur de l’impact 
social que ce projet HIMO a sur la jeunesse.

Nous travaillons avec des jeunes qui pour la plupart sont 
désœuvrés mais qui aspirent à travailler. Chez nous on 
a tendance à dire que plutôt que de donner du poisson 
à quelqu’un, il est toujours préférable de lui apprendre à 
pêcher. Notre objectif est de faire en sorte que les jeunes 
arrivent à s’intégrer à la société, tout en ayant un travail 
fixe et une spécialité.

La Mairie de Dakar a opté pour le projet HIMO parce 
qu’elle aussi, avait la volonté de participer activement à 
cette lutte contre le chômage des jeunes et de leur don-
ner une chance de donner un sens à leur vie. Dakar est 
une ville qui est ensablée et la Mairie avait aussi cette 
volonté, dès le départ, de lutter contre ce phénomène et 
le pavage leur a semblé la solution la plus pertinente. 

Nos villes ont un véritable problème du fait que nos popu-
lations sont jeunes et nous savons tous que l’avenir d’un 
pays repose sur sa jeunesse. Or, cette jeunesse a besoin de 
repères mais aussi des moyens nécessaires pour innover, 
sans être perpétuellement influencée par l’Occident. 

Plutôt que de donner du poisson à quelqu’un, il 
est toujours préférable de lui apprendre à pêcher.

Frédéric BIYEN - Directeur d’exploitation & directeur technique de l’usine HIMO de Dakar
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Ainsi ils comprennent mieux l’importance du projet et 
cela les aide à s’impliquer avec des convictions, pas seu-
lement pour gagner un travail. 

Le simple fait de réduire le taux de chômage dans plu-
sieurs pays d’Afrique est une fierté et un bénéfice certain. 
Les trophées et distinctions remis à l’entreprise attestent 
que nous sommes une entreprise innovante qui contribue 
au développement économique du continent africain. 

Le fait que notre entreprise reçoive des récompenses venant 
d’autres pays montre que nos efforts ont fait écho à l’échelle 
du continent et que nous pouvons être un modèle de réus-
site économique, mais aussi sociale, grâce aux formations 
que nous donnons et grâce aux emplois que nous créons.

Le volet formation est un des aspects les plus importants 
du concept YELHY HIMO. Avant de donner un travail aux 
jeunes qui sont recrutés, nous leur apprenons d’abord 
un métier. 

Il faut savoir que l’on ne forme pas seulement les jeunes 
à fabriquer et à poser les pavés. Il y a le volet théorique 
où ils sont informés des règles de sécurité et aussi à 
l’aspect juridique de leur contrat de travail, leurs droits 
et leurs obligations. 

Ce qui est intéressant c’est que la formation que nous 
donnons est très variée et très large et va au delà des 
pavés. Elle contribue à un certains nombre de connais-
sances qui font grandir chaque élève d’une manière 
générale. Au cours de la formation, nous sensibilisons 
aussi les jeunes sur la propreté et sur l’assainissement 
de l’espace urbain.

Nous sensibilisons aussi les jeunes sur 
la propreté et sur l’assainissement de 
l’espace urbain.

Semaïla KABEROU - Directeur technique YELHY TECHNOLGY AFRICA
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DISTINCTIONS

Véritable levier de développement écono-
mique et social en Afrique à travers ses 
projets de Haute Intensité de Main d’œuvre, 
YELHY TECHNOLOGY AFRICA s’illustre 
comme un cas exemplaire d’entrepreneu-
riat africain, au profit des africains. Son 
fondateur et directeur général, Docteur 
Beli Biyen, diplômé d’un Doctorat en éco-
nomie, a reçu de nombreuses distinctions 
pour ses actions en faveur de l’emploi des 
jeunes en Afrique : 

Beli Biyen
Lauréat des BÂTISSEURS DE 
L’ÉCONOMIE AFRICAINE 2014

5ème Édition - Prix Révélation
L’objectif de cette manifestation est de consacrer 
et de mettre en lumière les meilleurs talents de 
l’économie africaine (les entrepreneurs, les chefs 
d’entreprise, les patrons d’institutions écono-
miques, financières et sociales, la diaspora qui 
gagne…), ainsi que des investisseurs internatio-
naux dont les réalisations en Afrique sont mar-
quantes.

Les lauréats sont des exemples de réussite, 
qui présentent des réalisations et des états 
de services impeccables. Pour la jeunesse en 
particulier, ce sont des repères à s’approprier, 
des créateurs d’entreprise et de richesses, des 
personnes d’exception à imiter.
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