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Par Monsieur Bouattou
Président cluster Boisson-Agrologistique

CONTEXTE :

• Nous devons nous inspirer des expériences
internationales et des modèles d’organisation et
de développement térritorial,en les adaptant à
l’environnement socioéconomique et culturel, en
nous projetant sur, l’innovation et les mutaions
profondes du monde économique contemporain.
• Dans un contexte de crise du Covid qui a affécté
les
échanges
internationaux
et
une
reconfiguration
des
chaines
de
valeurs
internationales induite née d leur fragmentation et
la reconfiguration des échanges,les territoires
doivent jouer un role comme receptacle des IDE.

Définition(1):
Chaînes de valeur est un mécanisme qui permet aux
producteurs, aux transformateurs et aux négociants, à des
moments et à des endroits différents, d’ajouter
progressivement de la valeur aux produits et services
lorsqu’ils passent d’un maillon de la chaîne à un autre, jusqu’à
atteindre le consommateur final (national ou mondial).
L’objectif est de recomposer tous les maillons et des remontés
de chaine de valeur: dans notre cas reconnecter
l’agroindustrie à l’amont agricole.
La présence des clusters et de ses membres dans le cadre du
Sipasa avec GRFI, en est l’illustration parfaite.
(1) UNIDO

Pole de compétitivité et clusters
• Un pôle de compétitivité rassemble sur un territoire
donné, des entreprises de toutes tailles, des Institutions
de recherche pour développer des synergies
et mutualiser leurs moyens et compétennces.
• L’écosystème des pôles de compétitivité et/ou clusters
intègre les institutions publiques(andi,algex,andpme…)
ainsi que des services d’appui. …,dans un esprit
participatif et inclusif.
• L’enjeu est de s’appuyer sur les synergies et les projets
collaboratifs et innovants pour permettre aux entreprises
engagées dans ces partenariats de créer et construire
des avantages compétitifs sur leur territoire et dans
leurs domaines respectifs(filières) et à l’international.

Quelle stratégie pour les pôles via les
territoires?

• À partir d’une vision partagée par acteurs de l’écosystème, la construction de
chaine de valeurs sur les territoire élabore sa propre stratégie a CT et MT
permettant de :
• • concrétiser des avantages compétitifs et des partenariats entre les
différents acteurs ayant des objectifs complémentaires pour développer
leurs activités et leur profil à l’international ;
• • construire des projets collaboratifs de recherche et développement (R&D)
et des projets structurants telles que les plates-formes d’innovation qui
peuvent bénéficier de politiques publiques
• promouvoir un environnement global favorable au développement
économique local et l’innovation et la croissance des acteurs du pôle, en
conduisant des actions d’animation, de mutualisation ou, le développement
de partenariats technologiques internationaux, les synergies territoriales, etc

Quels objectifs pour les pôles ?
• Renforcer la compétitivité de l’économie et développer
la croissance et l’emploi sur des marchés porteurs :
• en accroissant l’effort d’innovation ;
• en recomposant les chaines de valeurs, principalement
industrielles, en les reconnectant à l’amont agricoles,les
maillons de l’environnement entrepreneurial en passant
d’une logique individuelle à une logique collective .
• En Intensifiant les efforts d’innovation en créant des
passerelles avec la Ret D sur des territoires ;
• en améliorant l’attractivité des territoires, grâce à une
visibilité internationale renforcée.

Quelles actions structurantes?
Mutualisation du sourcing (équipements, matières premières et services)

Mutualisation des efforts de recherche et d’innovation à travers les centres
universitaires
Développer les process et les techniques de production
Partager et Mutualisation des actions de formation
Veille d’informations stratégiques et d’opportunités à l’export
Intensifier ke résseauttage via des plateformes interclustering national et
international
Intégrer dans la chaine de valeurs la Supply Chain et les services d’appui à
l’export via des plateformes et le grooupage et créer des économis d’échelle
Organiser des Webinaire sur le développement territorial et les nouvelles
technologies de l’Information en s’arrimant à l’économie de la connaisance
Emanciper les modes de gouvernance

défis identifiés concernant l’implémentation l’animation et le
développement économique des territoires

• changer de paradigme pour intégrer les compétences et
les acteurs du territoire en reconstituant la chaine de
valeurs,dans un modèle économique innovant
• Développer des projets de coproduction et d’innovation
avec les acteurs du territoire et la diaspora, véritable
potentiel de développement et de création de richesse
• Jouer le rôle d’interface sur le Marché, en accompagnant
les porteurs de projets et les jeunes promoteurs ;
• les clusters et/ou pole de compétitivité constituent
l’écosystème idoine, structurée, offrant un réceptacle
favorisant l’esprit participatif et la mutualisation des
compétences et l’innovation.
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