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Au-delà de la grande diversité et des confusions
sémantiques… les pôles sont des outils pragmatiques….
D’une manière générale « Pôle » ou « Cluster » sont admis
comme appellation générique

Dans les pays développés, les agropoles sont devenus
des instruments puissants et incontournables des politiques
publiques et un levier d’innovation
Dans les pays africains, les agropoles constituent
une opportunité certaine, mais leurs missions et priorités
sont différentes et leur réussite exige certains préalables
Une plus grande implication dans le développement
de l’agriculture, le renforcement des chaînes de valeur
et l’intégration régionale

L’intégration régionale requiert au préalable
- Le renforcement des institutions régionales

- Le développement des infrastructures
- La mise en cohérence des politiques nationales et régionales
1. Exemple de l’Europe : une politique européenne
des clusters dont les orientations sont intégrées à plusieurs
politiques nationales: agriculture, Industrie, recherche…
2. Les pays africains: économie agroalimentaire et contexte
différents; les agropoles répondent à des préoccupations
spécifiques, assurent d’autres priorités et d’autres priorités;
ils peuvent contribuer à l’intégration Sud -Sud

I- Les Clusters et pôles de compétitivité en Europe
Outils d’innovation et de développement régional
- L'union européenne constitue l'expérience la plus avancée
d'intégration régionale: marché commun (1957 ) libre
circulation des capitaux (1990); la monnaie unique (1999)
- A l’origine, Les clusters ont été construits à l’initiative
d’entrepreneurs qui ont ressenti le besoin de travailler
ensemble pour surmonter des problèmes communs
et améliorer leurs performances

- Leur succès a incité fortement les pouvoirs publics
à utiliser cet outil dans leurs politiques
- En Europe, 40% des travailleurs européens sont employés
dans des entreprises appartenant à un « cluster »

La politique des clusters renforce une intégration
bien avancée
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L’intégration régionale et les Poles en Europe
La construction de l’Union Européenne a permis
une intégration régionale à travers la mise en oeuvre
de politiques sectorielles européennes:
- Politique européenne de cohésion économique
sociale et des territoires
- Politique agricole commune (PAC)
- Politique de développement rural
- Politiques de l'UE pour l'industrie et les entreprises
- Politique de recherche et de technologie de l'UE
- http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/unioneuropeenne/approfondissements/strategie-lisbonne-strategie-europe-2020.html

La coopération territoriale européenne
est organisée en trois volets :
La coopération transfrontalière (Interreg A) : financement
de projets de part et d'autre d'une frontière commune ;
La coopération transnationale (Interreg B) : financement
de projets dans des zones géographiques plus vastes.
La coopération interrégionale (Interreg Europe) et les réseaux:
programmes visant à encourager la connaissance
et le partage de bonnes pratiques et la mise en réseau
en matière d’innovation,… etc.

Les clusters reçoivent le soutien technique et financier
de 3 niveaux

Etat central
Projets collaboratifs:
ANR, FUI….

Appels à projets européens

Stratégie européenne

Politiques régionales
Collectivités
territoriales

Etat en région

Europe

Autofinancement

Clusters
FUI: Fonds Unique Interministériel, mis en place par l'État pour financer les projets R&D
collaboratifs labellisés par les pôles de compétitivité.

Les partenariats industrie – recherche et le développement
des projets d’innovation sont cités comme objectifs
prioritaires
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II- Les Clusters et Agropoles en Afrique:
Spécificités et opportunités

Gains de productivité
importants pour les pays
africains

Principales caractéristiques de l’économie agricole
et agroalimentaire des pays africains
Des filières agroalimentaires à faible niveau technologique

Pays développés
Economie agricole - Triple déclin relatif

- Part ≤ 3% PIB
- Base CI
- Intégrée amont, aval

Type d’économie
agroalimentaire
Préoccupation
majeure

Agroindustrielle

Pays africains
- Place importante
- Part ≈ 50% PIB
- Base VA:
- Dépendante MM
En cours
d’industrialisation

Innovation

- Productivité
- Intégration

Productivité: w

Croissance w ≥
Croissance: P + c - N

Croissance w ≥
Croissance: P + c - N

Savoirs
et Technologie

frontière
technologique (1)

Economie rattrapage:
Imitation, apprentissage

(1) en situation de « faire avancer » la science, et ne sont pas occupés à rattraper
un retard qu'ils auraient par rapport aux centres de recherche étrangers.

Exemple du Maghreb: des échanges insignifiants,
bien inférieurs au potentiel

- Échanges commerciaux intra maghrébin 1 : 2% à 3 %
- Echanges commerciaux intra européens: 70% à 75%
- Les IDE intra européens: 65% à 70%
Les IDE intra maghrébins:
4 à 7 projets par pays tous secteurs confondus

(1) M + X Maghreb / M + X Monde

Destination des exportations agroalimentaires
des trois pays du Maghreb

CIHEAM 2010

Les Pôles et Clusters et Agropoles en Afrique
5 axes prioritaires qui contribuent à l’intégration régionale
1. Répondre à l’urgence des gains de productivité et combler
le retard de la compétitivité
face aux perspectives de la demande nationale
et à la fracture économique Nord Sud
2. Construire les chaînes de valeur agroalimentaires
pour valoriser les potentialités des ressources agricole
et intégrer le secteur agricole en amont et en aval
3. Promouvoir l’investissement, le PPP et l’attractivité des IDE

4. Repenser le coopération Nord-Sud
et s’approprier les savoirs
5. Répondre aux besoins en économie des connaissances:
former informer, innover, mettre en relation (réseaux)…

Les principales formes de collaboration:
le triangle d’or
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« action de production enrichie par interaction de champs d’activité et de réflexion ».

Au Sud: un quatrième type d’acteurs:
L’appropriation des savoirs: le losange magique
Le savoir ne se transmet pas mais se construit…
et son appropriation s’organise
Entreprises
Entreprises

Institutions
connaissance

les partenaires
internationaux

Institutions
publiques

Organisation des
compétences nationales

Partenaires
internationaux
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PCB
1
Adhésion des entreprises
et des institutions

3
Appuis institutionnels
et financiers locaux

Cela exige une modification dans les étapes
de la conduite des projets et du rôle de chacun des
partenaires

Un pôle maghrébin: une proposition ancienne….
« Les pays maghrébins sont riches en compétences
et en potentiel humain… La déperdition de ces énergies,
du fait de l’éparpillement, de l’isolement,
de la dépendance….doit être supprimée…
Réunis, les chercheurs peuvent constituer
la « masse critique » nécessaire pour parvenir
à une réelle…appropriation des technologies et du travail
scientifique productif. ...
La création d’une structure permanente de coordination pour
apporter un appui scientifique et technique…coordonner
les activités de formation d’études et de recherche…, mettre
en place des systèmes d’information et promouvoir
l’implantation de réseaux…».
Source : Symposium « La question alimentaire au Maghreb arabe » ; Alger , juin
1989 .

La question alimentaire dans les pays du Maghreb
Plan d’action mobilisateur d’échanges et de coopération
I- Echanges et coopération à court terme
11. Echanges d’expérience et de savoir-faire
12. Actions concertées d’achat
13. Les échanges horizontaux intra-maghrébins
II- Les axes stratégiques
21. Formulation et mise en œuvre de stratégies concertées
22. Mobilisation des compétences
33. Recherche et formation
III- Mise en place d’un dispositif de coordination:
un technopole agroalimentaire
31. La production d’études et de recherche
32. Le soutien et la coordination des institutions
33. La mise en réseau des institutions

Le pole de compétitivité de Bizerte

Espaces industriels
112 ha

Le réseau
« AGRO’Tech »

Un réseau maghrébin des clusters et technopoles
agroalimentaires
Plusieurs rencontres maghrébines pour
- Prendre connaissance des principales formes
d’organisation mises en place dans les chaque pays
et confronter les expériences capitalisées
- Instaurer un débat entre chercheurs, décideurs, opérateurs
économiques en vue de promouvoir des analyses
comparatives et de comprendre les défis et enjeux actuels
auxquels doivent répondre les Agropoles
- Comprendre les spécificités des pôles dans les pays
du Maghreb, notamment à travers leur implication dans
l’appropriation des savoirs et le transfert de technologie.
- Favoriser des contacts pour identifier les opportunités
de projets et des programmes de coopération conjoints
et des projets collaboratifs

Un technopole peut jouer un rôle fondamental
pour établir des relations internationales équilibrées
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Quelques recommandations
1.Promouvoir la formation – recherche en économie agroalimentaire
(pour une vision intégrée de l’agriculture)
et en Mangement des agropoles
2. Diffuser les bonnes pratiques en matière de conception,
de mise en place et de management des agropoles, auprès des acteurs
économiques et des institutions concernés
3. Identifier quelques agropoles « leaders », en tant qu’agropoles pilotes
et réaliser une étude de benchmarking
4. Favoriser le développement d’actions d’échanges
et de coopération entre des agropoles de pays africains
5. Appuyer la création et le développement de réseaux régionaux
consacrés aux agropoles et clusters agroalimentaires
6. Appuyer des politiques nationales d’agropoles
et de clusters agroalimentaires

