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D
epuis novembre 2008, l’Organisation Interna-
tionale de la Francophonie (OIF) et la Conférence 
Permanente des Chambres Consulaires Africaines 
et Francophones (CPCCAF) se sont engagées dans 
une action spécifique en faveur du développement 

de la Francophonie économique.

 Pour l’OIF, autant que pour la CPCCAF qui regroupe 
les chambres de commerce, d’agriculture et d’artisanat de 
27 pays francophones, la Francophonie constitue un axe 
important de développement des affaires.

 La Francophonie économique, représente tout 
d’abord le réseau des entreprises pour lesquelles le fran-
çais constitue la langue de travail quotidien; ensuite celui 
des entreprises qui échangent et commercent entre elles 
en français; enfin celui des entreprises qui accèdent à 
l’innovation et au changement dans un cadre francophone. 
C’est également le réseau des organismes d’appui qui se 
retrouvent au sein de la CPCCAF, afin de constituer et de 
diffuser une information, des savoirs et des savoir-faire 
adaptés aux besoins des entreprises.

 Il était à tous apparu, qu’au-delà de nos décla-
rations en faveur de l’émergence d’un espace économique 
francophone, celui-ci n’aurait de meilleur promoteur que 
l’exemple de ses réussites.

 C’est pourquoi, lors de l’Assemblée générale de la 
CPCCAF, tenue à Rabat en novembre 2008, nos deux organi-

sations sont convenues d’une feuille de route visant à donner 
un contenu concret et opérationnel à cette Francophonie 
Economique et à répondre ainsi aux recommandations de 
la Rencontre Internationale de la Francophonie Economique 
(RIFE), dont la première édition s’était tenue à Québec au 
printemps précédent.

 Un plan d’action fut adopté, en vue de favoriser 
le développement des grappes d’entreprises au sein de 
l’espace francophone en facilitant d’une part, l’émergence 
de grappes d’entreprises sur le continent africain, d’autre 
part, le développement des échanges entre PME membres 
de ces groupements au sein de l’espace francophone.

 En retenant la thème des grappes d’entreprises, 
nous avons voulu réfléchir  tout d’abord à la façon de conso-
lider et de diversifier le tissu économique toujours fragile 
et peu formalisé des pays en développement, ensuite aux 
outils de financement des petites et moyennes entreprises, 
enfin aux choix stratégiques liés à l’avantage comparatif et 
à la compétitivité de chaque zone, de chaque région.

 Nous avons voulu ainsi montrer que la Francophonie 
peut contribuer, dans la mesure de ses moyens et de son 
mandat, à améliorer l’innovation, l’ouverture à de nouveaux 
modes d’organisation et de production et le développement 
d’une activité économique régulée et privilégiant autant la 
coopération que la concurrence.

 Pour les chambres consulaires membres de la 
CPCCAF, il était essentiel de s’investir sur un sujet porteur 
d’opportunités. Opportunité de favoriser les échanges entre 
entités francophones du Nord et du Sud de la Méditerra-
née, opportunité de créer des chaines de valeur intégrée, 
permettant de résister et d’émerger sur la scène régionale, 
continentale et mondiale, mais opportunité également pour 
nos organisations de contribuer à l’émergence d’un secteur 
privé plus fort et de s’inscrire dans des dynamiques de co-
développement.

 Les chambres consulaires ont toute compétence 
et légitimité pour jouer leurs rôles de d’intermédiation et 
de catalyseur des énergies entrepreneuriales locales, qu’il 
s’agisse d’établir des diagnostics territoriaux, de susciter 

les rapprochements entre opérateurs, de contribuer à la 
structuration de la filière ou de mobiliser les financements 
auprès des bailleurs de fonds.

 Pour parvenir à cet objectif, le plan d’action OIF/
CPCCAF en faveur du développement des grappes d’entre-
prises au sein de l’espace francophone s’est  bâti autour de 
quatre axes.

 Les deux premiers, dont les résumés sont insérés 
dans les annexes, se sont focalisés sur la mise en œuvre 
de grappes d’entreprises dans les pays francophones en 
développement, en identifiant les points clés pour lesquels 
les chambres consulaires pourraient apporter leur concours 
dans la mise en œuvre de tels projets. Pour le second, il 
s’agissait plus particulièrement de mon-
trer comment l’intelligence stratégique 
pouvait contribuer à une démarche de 
développement de grappes d’entreprises, 
en aidant les entreprises à anticiper et 
identifier les opportunités de marchés, 
mais aussi en incitant les chambres 
de commerce et les pouvoirs publics à 
identifier les secteurs et filières les plus 
pertinents pour le développement de 
grappes d’entreprises. 

 Le troisième thème à l’étude, qui fait l’objet de cet 
ouvrage,apporte un éclairage spécifique au financement des 
grappes d’entreprises. Il est en effet apparu à tous, qu’au-delà 
des contraintes techniques liées à la collaboration effective 
de plusieurs agents économiques sur un même secteur, 
leur organisation pêchait souvent par manque d’accès au 
financement tant pour le financement des projets collectifs 
des grappes que pour les besoins de financement de chaque 
membre des grappes.

 Parallèlement, si la littérature a beaucoup abordé 
le problème de l’accès individuel des PME au financement, 
peu d’études ont porté sur le portage collectif des besoins en 
financement. C’est pourquoi  l’OIF et la CPCCAF, appuyés par 
les Chambres consulaires du Burkina Faso, du Cameroun, 
du Congo, des Comores, de Madagascar et du Sénégal, ont 
souhaité s’engager sur cette voie et essayer de contribuer 

à la réflexion commune en explorant plus particulièrement 
deux mécanismes de financement que sont le cautionnement 
mutuel et la société francophone d’investissement (SOFRIN) 
reposant sur des contributions volontaires de la société civile 
sous forme de prises de participation.

 Les propositions et préconisations qui sont propo-
sées ici, constituent la synthèse de six études pays et d’un 
atelier de consolidation.

 La dernière étape, du plan d’action est actuellement 
en cours de réalisation autour d’un consortium technique et 
financier constitué de l’OIF, de la CPCCAF, mais également 
de l’Agence Française de Développement et directement 
sur le terrain par les membres de la CPCCAF que sont les 

Chambres consulaires des pays pré-cités.

 Elle vise à préfigurer la mise en place 
dans chacun des pays concernés de 
deux grappes d’entreprises, en effec-
tuant les études préliminaires sur les 
filières potentielles, le mode opératoire 
ou le mécanisme de financement le plus 
adapté. Ces études préparatoires seront 
ensuite présentées aux bailleurs de fonds 
pour leur mise en œuvre effective.Le plan 
d’action CPCCAF / OIF, des origines, aura 

alors atteint son objectif et contribué à susciter au sein de 
la Francophonie des pôles de développement économique 
reconnus.

 En cette année 2012 que tous s’accordent à prévoir 
économiquement complexe et marquée par la poursuite d’une 
évolution rapide des équilibres économiques actuellement en 
vigueur, c’est une ambition logique et un espoir pour toutes 
les compétences et plus particulièrement pour les jeunes qui 
veulent employer leur énergie et leur capacité  d’innovation 
au service de leurs pays et de leurs concitoyens.

Albert YUMA-MULIMBI
Président de la CPCCAF

Abdou DIOUF
Secrétaire général de la Francophonie
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développement d’une grappe. Le métier d’animateur 
de grappe est relativement complexe et demande 
des compétences à la fois en animation, en conseil-
coaching et en conduite de projet.

 Recrutés sur un profil de consultant senior par 
appel à candidatures puis évaluation rigoureuse, 
les animateurs doivent généralement suivre une 
formation spécifique d’au moins 5 semaines et être 
supervisés sur une durée minimum d’une année.

 Toute action de développement d’une grappe doit 
donc prévoir le financement (i) de la formation d’un 
animateur et (ii) de la rémunération de cet animateur 
et de ses frais de fonctionnement sur une durée 
d’amorçage suffisante de deux ans minimum

 Il s’agit d’un investissement immatériel relativement 
modique au regard de l’effet de levier qu’il peut avoir 
sur le développement local, mais qui doit d’abord 
être assuré par des subventions publiques tant 
que les entreprises membres n’ont pas encore pris 
conscience de la valeur du service. Ensuite, dès que 
le processus de coordination de la grappe produit 
des fruits tangibles, les membres de la grappe sont 
invités à contribuer au financement de l’animation, 
selon un schéma par paliers qui les prépare à prendre 
son coût totalement en charge au-delà des 2 ans 
d’amorçage.

 Dans le processus de d’organisation et de croissance 
d’une grappe, la structure institutionnelle locale la 
plus capable d’assurer durablement la fonction de 
coordination apparaît naturellement.

Financement des services d’appui aux projets 
collectifs
L’animateur de la grappe va accompagner les acteurs 
économiques dans l’élaboration de leur stratégie de 
développement, du plan d’action qui en découle et 
des projets collectifs à mettre en œuvre. Il s’agit soit 

de projets de groupements qui satisfont les besoins 
de groupes spécifiques d’entreprises soit de projets 
d’intérêt général qui contribuent à restructurer toute 
la filière productive locale. 

 Dans le processus de formulation et d’exécution de 
ces projets, les acteurs d’une grappe ont générale-
ment besoin de faire appel aux services de conseil 
et formation fournis par des prestataires externes. 
Or, dans la plupart des pays Africains, le marché des 
services d’appui aux entreprises (notamment aux 
PME) est défaillant, par faiblesses de la demande, 
inadéquation de l’offre et surtout à cause de la bar-
rière dissuasive du coût de ces services.

 Une démarche de promotion de grappes devra 
donc généralement s’articuler sur un ou plusieurs 
dispositifs de cofinancement des services d’appui à 
coûts partagés (Matching Grant Fund en anglais) qui 
seront en mesure de rendre plus accessibles ces 
services aux projets collectifs en subventionnant 
une partie de leur cout (50 à 80%). 

 Sur la base des nombreuses expériences de fonds  
de cofinancement pratiqués dans les pays Afri-
cains, i l  e s t  a s s e z  a i s é  d e  d é f i n i r 
« sur mesure » les conditions d’éligibilité des béné-
ficiaires, des services et des prestataires qui seront 
les plus pertinentes au sein d’un projet d’appui aux 
grappes. La subvention des services est une forme 
d’incitation transitoire qui doit prévoir un retrait par 
paliers pour tirer progressivement la demande des 
entreprises vers l’autonomie. 

 L’enjeu à long terme est de transformer ce Fonds 
de cofinancement en outil pérenne disponible pour 
les nouvelles grappes et les nouveaux segments 
d’entreprises non servies.

Financement de l’investissement dans les projets 
collectifs

Contexte de l’étude
Pour donner un contenu opérationnel à la notion 
de Francophonie Économique, la Conférence Per-
manente des Chambres Consulaires Africaines et 
Francophones (CPCCAF), en collaboration étroite 
avec l’Organisation Internationale de la Francophonie 
(OIF) œuvre depuis 2007 à favoriser le développe-
ment des grappes d’entreprises dans les pays en 
développement francophones.

 Dans ce processus, la présente étude exécutée 
en collaboration avec les Chambres consulaires du 
Burkina Faso, du Cameroun, du Congo, des Comores, 
de Madagascar et du Sénégal, vise à définir un méca-
nisme pertinent de financement des grappes. Les 
propositions du présent rapport sont basées sur les 
enquêtes diagnostics réalisées dans chacun de ces 
pays tests et sur un atelier de concertation organisé 
à Paris avec tous les consultants et responsables 
mobilisés.

Situations constatées dans les pays cibles
Au regard de la promotion des grappes, les pays 
enquêtés identifient, dans l’environnement des PME,  
certaines faiblesses communes qui concernent :le 
niveau de coopération interentreprises, les politiques 
publiques, le dialogue public/privé, le soutien des 
bailleurs, la coordination entre les divers programmes 
d’appui.

 Ces enquêtes soulignent aussi les besoins indis-
pensables d’appui pour la formation des animateurs 
de grappes, le renforcement des organisations 
intermédiaires, l’accès aux services financiers et non 
financiers, la pérennisation des dispositifs d’appui. 
Différentes opportunités de promotion des grappes 
(ou pré-grappes) sont identifiées dans chaque pays.

Problématique de l’étude
L’organisation en grappe d’entreprises, observée 
à partir des années 70 en Europe comme forme 

spontanée de coopération publique/privée efficace, 
est devenue au fil des expérimentations une méthode 
d’animation économique qui a fait ses preuves dans 
de nombreux pays pour promouvoir la compétitivité 
du secteur privé. Son introduction est récente dans 
les pays Africains.

 Une grappe est un ensemble d’entreprises de toutes 
tailles appartenant à la même filière productive et au 
même territoire, qui coopèrent entre elles et avec les 
institutions publiques locales pour mettre en œuvre 
des projets collaboratifs visant à relever les défis 
communs. La démarche consiste essentiellement à 
animer ces synergies locales, élaborer une stratégie 
commune de développement et exécuter les projets 
collectifs qui en découlent.

 Les besoins en financement liés au développement 
d’une grappe, objet de la présente étude, concernent 
les coûts :
  •    de la fonction d’animation professionnelle 
 •  des services non financiers de conseil et formation 

en appui aux projets collectifs
 • des investissements dans les projets collectifs 

Cadre d’appui aux grappes
Le développement d’une grappe repose essen-
tiellement sur l’initiative d’acteurs locaux. Cette 
démarche de « bas en haut » a néanmoins besoin 
d‘être également soutenue par un cadre public de 
soutien, sous la forme soit (i) d’accompagnement 
d’initiatives émergentes, soit (ii) de programme 
national de développement de grappes, ou enfin (iii) 
de politique publique nationale.

Financement de l’animation
L’animateur professionnel est la ressource clé qui va 
faciliter l’émergence d’une culture de coopération 
mutuelle, la cristallisation de relations de partenariat 
gagnant-gagnant, la construction de la confiance et 
du capital social, qui sont les ingrédients moteurs du 

RÉSUMÉ EXÉCUTIF
 



8 9

1SITUATIONS DANS
LES 6 PAYS CIBLES

 1 .1 Besoins constatés en relation avec le développement des grappes

Les analyses de l’environnement du secteur privé dans les 6 pays cibles de l’enquête font apparaître 
certains besoins communs pour promouvoir les grappes, avec les variations propres à chaque 
contexte national.

Tous ces pays disposent d’une stratégie explicite en faveur du développement des PME, la contri-
bution de ce segment du secteur privé au développement économique et social étant aujourd’hui 
unanimement reconnue. Ces politiques publiques visent généralement à conduire ce développe-
ment à travers certaines filières productives considérées comme prioritaires. Dans ce cadre, la 
promotion des grappes apparaît comme une approche particulièrement pertinente pour soutenir 
efficacement ces PME dans les défis de compétitivité qu’elles doivent relever.

Toutes les enquêtes pays s’accordent à constater certaines déficiences de l’environnement, qu’il 
s’agirait de dépasser pour favoriser la promotion des grappes :

  •  le peu d’initiatives réellement démonstratives en matière de coopération interentreprises,     
ce qui se traduit par un relatif manque de culture collaborative au sein du secteur privé,

  •  l’absence d’une véritable politique publique en faveur des grappes, qui constituerait un cadre 
réellement incitatif pour leur développement : lorsque cette politique existe - comme au 
Sénégal avec la Stratégie de Croissance Accélérée qui touche 5 secteurs – elle ne parvient 
pas à prendre suffisamment en compte les dynamiques de base, essentielles à l’émergence 
de grappes autonomes et performantes,

  •  la faiblesse du partenariat public/privé, notamment aux niveau décentralisé, lequel partenariat 
est au cœur de la démarche cluster, 

  •  l’insuffisance de soutien des bailleurs de fonds à cette démarche innovante de promotion des 
grappes, 

  •   les défauts de coordination entre programmes d’appui au secteur privé.

Ces constats confirment donc totalement la pertinence de la démarche de diffusion entreprise par 
cette étude, sur initiative de la CPCCAF et de l’OIF.

Par ailleurs, dans les deux pays où la démarche de promotion des grappes a commencé à être intro-
duite – c’est à dire le Sénégal et le Cameroun – le diagnostic souligne également certains facteurs 
comme étant nécessaires voire indispensables pour réussir le développement de grappes, à savoir :

  • la formation de ressources humaines compétentes en animation de grappes,
  •  le renforcement des capacités des organisations professionnelles ou intermédiaires appelées 

à jouer un rôle de coordination dans le développement des grappes,
  •   les solutions permettant de faciliter l’accès des grappes aux services d’appui d’une part (BDS) 

et au financement de l’investissement d’autre part (mésofinance),
  •  les mesures de pérennisation garantissant que la survie et le développement des grappes ne 

restera pas dépendant des programmes d’aide qui les initient.

Les acteurs de grappe qui veulent investir dans des 
projets collectifs ont généralement besoin de concours 
financiers, pour leurs besoins de financement à court, 
à moyen et à long terme.

 Or, dans le contexte des pays en développement ou 
émergents, on observe généralement une défaillance 
du marché des services financiers qui limite consi-
dérablement l’accès des entreprises – et particuliè-
rement des PME - au crédit ou à d’autres formes de 
financement.

 L’animation d’une grappe et les services d’appui 
qu’elle reçoit vont généralement contribuer à résoudre 
les asymétries d’information et à rapprocher la de-
mande des PME de l’offre des institutions financières 
(banques et micro finance). Mais la faible capacité 
des PME à apporter les garanties et fonds propres 
nécessaires constitue un obstacle plus difficile à 
franchir, qui demande généralement l’intervention 
d’acteurs de financement innovants tels que notam-
ment :
 • les sociétés de caution de mutuelle
 • les fonds de capital risque ou capital investissement

 Une société de cautionnement mutuel créée ou 
mobilisée par une grappe regroupe toutes les entre-
prises en recherche de crédit et rassemble leurs 
contributions (souscription au capital, cotisations et 
commissions) dans un fonds de garantie mutuelle. 
Ce fonds est mobilisé sur demande de membres 
pour garantir les demandes de crédit auprès des 
banques, en complément des suretés réelles que 
les entreprises peuvent fournir et après analyse de 
la validité du projet à garantir. Généralement cette 
caution est adossée sur un fonds de Garantie bancaire 
qui apporte un effet multiplicateur.

 Ce mécanisme, qui repose sur la confiance et la 
coopération entre entreprises membres, est for-
tement sécurisant pour les institutions financières. 

D’introduction récente dans les pays Africains, cette 
formule innovante et très cohérente avec l’approche en 
grappe demande à être expérimentée et capitalisée. 
Elle exige un fort apport d’assistance technique et 
de formation des membres pour assurer une bonne 
gouvernance interne.

 Le financement des projets collectifs de grappe par 
le capital risque est également une formule intéres-
sante par la combinaison de prise de participation et 
d’expertise qu’elle apporte. Mais cette forme d’inves-
tissement relativement coûteuse est généralement 
concentrée sur les grosses PME innovantes et très 
rentables. 

 Le projet de Société Francophone d’Investissement, 
conçu sur le modèle du Fonds des Travailleurs Qué-
bécois et baptisé SOFRIN, pourrait s’il voyait le jour 
constituer une source importante de financement 
des grappes, par apport de fonds dans les sociétés 
de cautionnement mutuel et de capital risque.

Recommandations
 Les enquêtes diagnostics dans les 6 pays tests 
recommandent la mise en place d’un dispositif de 
promotion comprenant : (i) la sélection et l’anima-
tion des grappes, (ii) une structure de service et de 
suivi des grappes et (iii) un fonds de garantie et de 
cautionnement mutuel. Le modèle de financement 
proposé dans le présent rapport fournit les détails 
de fonctionnement de ce dispositif.

 Pour mettre en application ce schéma de promotion, 
il est recommandé (a) de démarrer par un appui 
ciblé à deux grappes pilotes dans chaque pays, (b) 
d’y impliquer l’environnement institutionnel national 
pour valoriser et amplifier la démarche, puis (c) de 
renforcer les capacités des institutions publiques et 
privées à disséminer l’approche sous forme d’une 
stratégie nationale.

RÉSUMÉ EXÉCUTIF (suite)
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2PROBLEMATIQUE
DE L’ETUDE

 2 .1 Origines de l’approche de promotion des « grappes »

Il faut faire un peu d’histoire pour décrire comment cette démarche est devenue, en quelques 
décennies et par étapes, une stratégie incontournable d’animation du développement économique, 
aussi bien dans les pays industrialisés que dans les pays en développement et émergents.  

Découverte des districts italiens
Le phénomène prend son origine dans la région Nord-Centre de l’Italie, avec l’observation de 
certaines concentrations géographiques de PME produisant les mêmes produits : par exemple les 
articles en cuir à Arzignano, la maille à Prato, les tuiles à Sassuolo, les chaises à Manzano, etc. Ces 
ensembles coordonnés de PME se révèlent nettement mieux capables de supporter les périodes 
de récession des années 70 et 80 que les grandes firmes concurrentes, ce qui attire l’attention sur 
leur mode d’organisation.

Les experts qui s’intéressent à cette forme de regroupement lui donnent le nom de « district 
industriel », et Porter la définit en 1 990 comme « une concentration d’expertise entre des entre-
prises étroitement liées ». La force de ce mode de coordination entre firmes viendrait de facteurs 
culturels favorisant la coopération et de la capacité des entreprises à se spécialiser au sein d’une 
répartition du travail entre elles.

Formalisation du concept de cluster
À partir de ce premier constat, les chercheurs en économie industrielle (Porter, Marshall, Schmitz, 
Navdi, …) généralisent ce concept d’agglomération d’entreprises qu’ils baptisent en anglais « cluster ». 
Ce terme désigne dans leurs travaux « une concentration sectorielle et géographique d’entreprises 
qui ont des activités similaires, connexes ou complémentaires ». Ils observent que la coopération au 
sein de ces ensembles peut donner lieu à des économies externes et au renforcement d’avantages 
compétitifs et démontrent l’importante contribution de ces clusters dans la compétitivité des pays 
du Nord,non seulement en Italie (où 199 clusters fournissent 42% de l’emploi industriel en 1 996), 
mais aussi en Allemagne, en France, aux États-Unis.

L’observation révèle aussi l’existence de clusters organisés et performants dans les pays émergents, 
comme le Pakistan (instruments chirurgicaux à Sialkot), le Brésil (chaussure dans la SinosValley), 
l’Inde (confection à Tirupur).

Mais dans un cluster, les entreprises et institutions ne collaborent pas forcément entre elles. De 
nombreux clusters sont ainsi identifiés en tant que concentration d’unités qui n’exploitent pas vrai-
ment leur potentiel à travers la coopération et gagneraient à être soutenus dans ce sens.On parle 
alors de cluster non organisé ou « underperforming clusters ».

Transformation du concept en politique de développement
À partir des années 90, convaincus par les analyses précédentes, un certain nombre de pays 
industrialisés, tels que l’Allemagne, la France, l’Italie, ou des pays émergents, tels que l’Inde et le 
Brésil, adoptent la promotion de clusters comme politique publique nationale.

 1 .2 Opportunités de développement de grappes

Chaque enquête pays a permis d’identifier les filières productives prioritaires :

 • qui offrent des facteurs favorables au développement de grappes
 •  ou dans lesquelles des organisations professionnelles sectorielles seraient susceptibles de pro-

mouvoir ce type d’organisation en grappe
 •  ou encore, dans lesquelles des initiatives de grappes ont commencé à émerger et à se structurer 

(ce que l’étude sur les Comores appelle : les « pré-grappes »)

Ces filières sont les suivantes, par pays :

SECTEUR CAMEROUN CONGO COMORES MADAGASCAR SÉNÉGAL

Agriculture, 
pêche, élevage 
et agro industrie

Elevage et fabri-
cation aliment 
de bétail

Horticulture 
d’exploitation

Manioc, jus 
naturels, fruits 
et légumes, pro-
duits séchés

Huilerie de 
palme et savon-
nerie

Agriculteurs de 
la Rivière Rouge

Eleveurs du 
Kouilou

Pêche artisa-
nale de Pointe 
Noire et du 
Kouilou

Poisson salé 
Pointe Noire

Agriculture - 
FOSOVA, CAPAC

Maison des 
épices

Pomme de 
terre, FNAC-SA

Aviculture – 
ASSAVIC

Pêche - SNAC, 
SNPC

Maïs

Poix du cap

Miel

Transformation 
des fruits et 
légumes

Transformation 
du lait

Fruits et 
légumes à Pout

Elevage
à Dioffior

Pêche
à Thiaroye
sur mer

Pêche à M’ Bour

Artisanat
et industries
manufactu-
rières

Matériau de 
construction et 
produits dérivés 
en bois

Maintenance 
industrielle 
et fabrication 
mécanique

BTP et Services 
connexes

Menuisiers de 
Pointe Noire

Mécaniciens 
automobiles de 
Pointe Noire

Boulangers et 
Pâtissiers

Transformation 
des minéraux
et pierres
précieuses

Confection à 
Dakar

Textile artisanal 
à Guédiawaye

Services Tourisme
dans le Nord

Mutuelles
de santé

PME dans les 
TIC

Tourisme à Saly

Industries musi-
cales à Dakar

NTIC à Dakar
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Suite à cette définition, on voit qu’il ne faut pas confondre une grappe:

 •  avec un secteur, une filière productive ou un métier, qui couvrent généralement tout un pays 
ou une région, alors qu’une grappe se concentre sur un territoire spécifique.

 •  avec une organisation professionnelle, qui sert exclusivement les entreprises adhérentes, alors 
qu’une grappe vise toutes les entreprises et les institutions de la zone et du secteur concernés.

 •  avec une zone industrielle ou artisanale, qui est une offre d’installation physique aux entreprises 
nouvelles, alors qu’une grappe s’investit sur le développement du capital social entre entreprises 
existantes.

Inventée spontanément par le secteur privé lui-même, cette forme d’organisation a donné nais-
sance, suite à l’intérêt des experts et décideurs publics, à une méthode d’appui et d’animation du 
secteur privé qui a fait leur preuve dans tous les contextes socio-économiques de par le monde. 
Ce concept de coopération économique qui s’adapte en effet aux caractéristiques spécifiques du 
territoire considéré, à la catégorie d’entreprises assemblées, à la culture propre à la zone cible, 
aux politiques publiques appliquées localement, etc.
Bien que soutenue par la puissance publique, la démarche reste toujours fondée sur l’initiative et la 
mobilisation autonome des acteurs privés, en synergie avec leur environnement institutionnel local.

 2 .3 Logique de développement d’une grappe

La démarche de promotion du développement d’une grappe consiste principalement à coordonner 
les synergies et la coopération au sein d’une même filière d’activité et sur un même territoire, entre 
les entreprises et tout leur environnement local (services privés, services publics, autorités,...), 
comme représenté sur le schéma suivant :

Organisation
professionnelle

sectorielle

Autorités
locales et
nationales  

Université
et Recherche  

Centres
de formation

Prestataires
de services d’appuiRéseaux

et groupements

… sur un territoire

Centres
d’information

Institutions
financières

Services publics
d’appui

NIVEAU
MACRO

NIVEAU
MESO

NIVEAU
MICRO

Une filière d’activité….
PME

Grappe

Structure de
coordination 

Objectifs opérationnels visés
Cette démarche d’animation des relations entre acteurs de la grappe, menée selon un mouvement 
de « bas en haut» permet:

Au niveau des entreprises :
 •   de développer la coopération interentreprises aussi bien entre entreprises de même taille 

Par exemple, en France, la DATAR lance en 98 un dispositif de soutien à une centaine de Systèmes 
Productifs Locaux, toujours  actifs aujourd’hui. Dans un deuxième temps, le gouvernement fran-
çais, visant à restructurer le tissu industriel national, lance une nouvelle politique de promotion 
d’environ 70 Pôles de Compétitivité labellisés. 

Transfert de la méthode dans les pays en développement
Simultanément à ces expérimentations sous forme de stratégies publiques, les agences et bailleurs 
qui interviennent dans l’aide au développement vont tenter de transférer la démarche d’organisation 
des clusters comme moyen de soutenir le développement du secteur privé des pays partenaires. 
L’ONUDI pratique ce transfert depuis plus de 15 ans vers de nombreux pays, surtout en Amérique 
Latine et Asie. D’autres partenaires tels que la Banque Mondiale, le CDE, la GTZ, l’AFD, se sont 
joints plus récemment à la promotion de cette démarche. La CPCCAF et l’OIF, décident à leur tour 
de participer à ce mouvement en adoptant la traduction francophone de « grappe ».

En s’inspirant du modèle d’organisation des districts, clusters,  SPL, pôle ou grappes, ces démarches 
d’appui publiques ont inventé une méthode d’animation économique du secteur privé, qui est 
maintenant bien au point, et peut s’adapter à tout secteur d’activité et toute taille d’entreprises, 
pour différentes catégories d’objectifs, depuis la lutte contre la pauvreté jusqu’à la recherche 
d’intégration dans le marché mondialisé.

L’introduction de cette méthode est encore tout à fait récente dans les pays Africains, où elle com-
mence à connaître ses premiers points d’application.

 2 .2 Définition du concept de grappe

Les différentes définitions données aux concepts de districts industriels, cluster, pôle de com-
pétitivité, grappes dont nous venons de revoir l’enchaînement historique, ont toutes en commun 
certains principes que l’on peut résumer par la définition suivante.

Une «grappe» est un certain mode d’organisation entre

1/ des entreprises d’une même filière économique, en amont, au cœur et en aval de l’activité 
productive

2/ ancrées sur un même térritoire

3/ entretenant entre elles
des relations de coopération

4/ animées par une structure de coordination

5/ s’appuyant sur des partenariats
avec les acteurs publics locaux

6/ mettant en œuvre des projets collectifs

7/ pour renforcer leur compétitivité
et contribuer au développement local

1

2

3

4

6 6

7

5
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on voit qu’il n’est ni le seul, ni même le premier besoin dans l’ordre chronologique. En effet, les deux 
premiers besoins cités sont des conditions préalables à tout investissement, l’animation comme 
condition vitale d’existence de la grappe, les services d’appui comme condition de pertinence et 
d’efficacité des  projets.

Cependant, cette problématique de l’accès aux services financiers revêt une importance particu-
lière parce qu’elle touche à une situation de rationnement du crédit ou de défaillance du marché 
des services financiers qui affecte aussi bien les grappes que les entreprises membres de ces 
grappes. Ce besoin devra donc être considéré aussi bien au plan collectif qu’au plan individuel.

3CADRE D’APPUI
AUX GRAPPES

 3 .1 Différents cadres de promotion

Le développement d’une grappe est toujours basé sur l’initiative et la volonté d’acteurs privés, selon 
un mouvement de développement de « bas en haut ». Il vise avant tout à générer des bénéfices 
privés, par l’augmentation de la compétitivité des firmes. Cependant, ce processus de coopération 
repose également sur le partenariat avec les institutions publiques. Et il a généralement besoin 
d’être soutenu par des financements publics, au moins pour faciliter son démarrage. C’est une 
démarche qui fait donc appel également à une mobilisation de « haut en bas » des moyens publics 
au nom d’objectifs d’intérêt général de développement économique.

Le cadre d’appui offert au développement des grappes va donc, généralement, être une combinai-
son d’initiative privée et d’accompagnement public. Selon le degré de diffusion de cette démarche 
dans un contexte national ou local spécifique, l’appui au développement d’une grappe particulière 
peut être offert selon trois scénarios différents, c’est-à-dire comme :

 1.  accompagnement d’une initiative émergente de développement d’une grappe, portée par des 
secteurs privés en synergie avec les acteurs publics locaux et collectivités locales.

 2.  programme national ou régional d’appui au développement de plusieurs grappes sélectionnées 
à titre expérimental pour tester et développer la démarche aux fins de diffusion ultérieure.

 3.  politique publique d’appui au développement des grappes disposant de mécanismes et outils 
pérennes pour superviser et soutenir les initiatives émergentes.

Dans ces trois scénarios, les organisations intermédiaires seront appelées à jouer un rôle moteur.

 3 .2 Accompagnement d’initiatives émergentes

Ces initiatives - ou pré grappes - sont généralement basés sur une concentration suffisante d’entre-
prises dans une filière d’activité à potentiel, et sont animées par des entreprises et/ou institution 
leader disposant d’une vision sur les défis communs à relever.

L’appui à ces initiatives émergentes peut avoir un effet démonstratif très important, qui permettra 

(réseaux horizontaux) qu’entre entreprises de taille différentes (réseaux verticaux),
 •  d’assister collectivement ces PME au sein d’initiatives pilotes visant à résoudre des problèmes 

communs, en construisant un climat de confiance et d’intelligence collective,
 •  de faciliter l’accès de ces PME à l’offre de services financiers d’une part, et l’offre de services 

d’appui non financier d’autre part.

Au niveau de l’environnement institutionnel :
 •  de renforcer l’organisation professionnelle sectorielle présente localement, en la plaçant dans sa 

mission naturelle au cœur de ce processus d’animation de grappe,
 •  d’optimiser l’action des différents acteurs institutionnels locaux (recherche, formation, information, 

qualité, etc.) au sein de la stratégie collective de promotion de la filière.

Au niveau des autorités publiques locales, régionales, nationales et leurs diverses agences :
 •  d’insérer la démarche dans les stratégies publiques, notamment en relation avec les objectifs 

de décentralisation et formalisation du secteur privé,
 •  d’agir collectivement sur les aspects de gouvernance locale et d’environnement des affaires qui 

peuvent améliorer la compétitivité de la filière productive locale.

Méthode appliquée
La méthode d’animation d’une grappe d’entreprises se déploie de façon organique selon 3 axes 
de développement :

 1.  L’animation des relations de coopération et la construction de la confiance et des partenariats 
au sein du regroupement d’entreprises et d’institutions appartenant à la grappe.

 2.  L’élaboration d’une stratégie collective à partir d’un diagnostic participatif, du choix concerté 
des priorités d’intérêt commun et de la définition d’actions collectives.

 3.  L’exécution de projets collectifs visant d’une part à renforcer les entreprises et d’autre part à 
améliorer les facteurs de compétitivité de la filière d’activité sur le territoire.

 2 .4 Différents besoins et niveaux de financement des grappes

Le fonctionnement et le développement d’une grappe ont donc généralement besoin de trouver 
des financements aux trois niveaux suivants :

 1.  Pour l’animation, c’est-à-dire pour couvrir le coût salarial et les frais de fonctionnement du (ou 
des) professionnel(s) chargé(s) d’animer l’émergence, la structuration puis l’extension des rela-
tions de coopération au sein de la grappe d’entreprises et de son environnement institutionnel.

 2.  Pour l’élaboration des stratégies et plans d’action, c’est-à-dire pour rémunérer les services 
non financiers de conseil et de formation auxquels les acteurs de la grappe devront faire appel, 
en amont de leurs projets collectifs pour en soutenir la formulation et en aval, pour en soutenir 
l’exécution.

 3.  Pour la mise en œuvre des projets collectifs, c’est-à-dire pour financer les investissements 
physiques prévus dans la mise en œuvre de certains de ces projets.

Ce dernier besoin, qui passe généralement par l’accès aux services financiers, est certainement 
l’aspect qui vient en premier à l’esprit lorsque l’on évoque le financement des grappes. Cependant, 
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Dans un tel programme, la sélection des premières grappes à promouvoir de façon expérimentale 
est un choix stratégique. Il est généralement recommandé d’identifier préalablement les initiatives 
émergentes ou pré grappes dans les filières et sur les territoires à potentiel de développement. 

Puis, dans ce champ d’opportunités pré identifiées, de lancer un appel à propositions afin de vérifier 
la volonté des acteurs à s’organiser en grappe. L’élaboration des propositions par les acteurs peut 
être éventuellement assistée, afin d’éviter une discrimination basée uniquement sur la capacité 
de formulation.

 3 .4 Cadre national de promotion

Lorsque la démarche de promotion des grappes est suffisamment diffusée et reconnue, les auto-
rités publiques régionales, nationales, ou locales peuvent décider de créer un cadre institutionnel 
d’appui public à cette forme d’organisation du secteur privé. Ce dispositif d’appui doit alors être 
piloté par une structure ad hoc et supervisé par un comité de coordination réunissant les différentes 
parties prenantes publiques et privées.

Ce cadre institutionnel peut alors mettre en place des outils et mesures pérennes pour soutenir 
les grappes, tels que :

 • aménagement du cadre juridico-légal en faveur des grappes,
 • observatoire sectoriel de la compétitivité,
 • plateforme d’intelligence économique et d’innovation au service des grappes,
 • veille stratégique sur les retombées des grappes et sur les initiatives émergentes,
 • fonds pérenne de cofinancement des services d’appui aux projets des grappes,
 •  instruments financiers (fonds de garantie, fonds d’investissement,...) facilitant l’accès des grappes 

aux services financiers,
 • etc.

4FINANCEMENT
DE L’ ANIMATION

L’expérience montre que la réussite et les performances d’une grappe d’entreprises dépendent 
très fortement de la qualité de son animation. L’animateur professionnel est la ressource clé qui 
va faciliter l’émergence d’une culture de coopération mutuelle, la cristallisation de relations de 
partenariat gagnant-gagnant, la construction de la confiance et du capital social, qui sont les 
ingrédients moteurs du développement d’une grappe.

Pour qu’un animateur offre des services d’animation de la qualité voulue, il convient :

 • de le recruter selon des critères de professionnalisme et de maturité assez exigeants,
 • d’assurer sa formation/supervision à ce métier spécifique sur une durée d’au moins une année,
 • de couvrir son coût salarial et ses frais de fonctionnement à un niveau suffisant,
 •  et lorsque la grappe est consolidée (1 à 2 ans), d’assurer la pérennité de son poste au sein d’une 

institution ad hoc.

ensuite de diffuser la démarche plus largement. Il peut donc être stratégiquement pertinent, pour 
les autorités ou les partenaires au développement, de soutenir ces initiatives isolées.

Cet intérêt du secteur public peut être aussi parfois obtenu par les porteurs de l’initiative, lorsqu’ils 
sont suffisamment dynamiques pour promouvoir leurs projets dans l’environnement institutionnel.

 3 .3 Programme de promotion de grappes

Lorsqu’elles sont convaincues et souhaitent promouvoir cette forme d’organisation en grappes plus 
largement, les autorités régionales, nationales, ou locales, et leurs partenaires au développement 
décident généralement de mettre en œuvre un programme d’appui touchant plusieurs grappes 
(de 4 à 10). Cette approche diversifiée permet alors de tester et d’adapter la démarche aux condi-
tions spécifiques du contexte local en intervenant pendant plusieurs années sur plusieurs filières 
productives considérées comme prioritaires.

La définition d’un tel programme (avec des budgets compris entre deux et 10 millions d’euros sur 
trois à cinq ans) fait généralement l’objet d’une étude d’identification approfondie, avec diagnos-
tic préalable sur les conditions d’efficacité, étude de faisabilité du programme et proposition de 
financement correspondante.

Le schéma d’exécution d’un tel programme est assez souvent structuré, comme sur le schéma 
suivant, autour de 4 composantes comprenant:

 1.  Assistance technique aux grappes par la fourniture d’animateurs professionnels préalablement 
formés, par leur encadrement sur le terrain et la supervision.

 2.  Le cofinancement- à coûts partagés - des services d’appui (conseil et formation) aux projets 
collectifs des grappes, en amont et en aval de leur exécution.

 3.  Le partenariat avec des institutions financières intéressées, afin de faciliter l’accès des grappes 
au financement des investissements dans leurs projets collectifs.

 4.  L’observation des résultats obtenus, le dialogue sur les améliorations de l’environnement et 
l’intégration de la démarche au sein des politiques publiques.

                   

GRAPPE

Coordination
et capitalisation

sectorielle

Dispositif
de cofinancement à

coûts partagés

Institutions
financières

Assistance
technique

Investissements
collectifs

TUTELLE

Evaluation permanente
Dialogue public/privé

Politique publique

Services d’appui
aux projets collectifs

Animation
des grappes

Formation,
suivi conseil
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Expérience de plus de 5 ans
 • en développement économique local,
 • en animation sociale ou économique,
 • en gestion et conduite de projets,
 • en conseil aux entreprises,
 • de la vie associative.

Qualités personnelles
 • animation de réunions, écoute, communication, relations publiques, négociation,
 • analyse, synthèse et rédaction, coaching de responsables,
 • esprit d’entreprise, autonomie et responsabilité vis-à-vis de missions complexes,
 • bon carnet d’adresses, bonne notoriété,
 • disponibilité à plein temps,
 • forte motivation personnelle pour cette fonction, dans une vision de parcours à long terme.

Mode de recrutement
Selon la situation spécifique de la grappe soutenue, l’animateur sera recruté (i) soit parmi les pro-
fessionnels présents dans le contexte local, ce qui présente des avantages en termes de proximité 
avec les acteurs (ii) soit comme intervenants extérieurs au contexte, ce qui présente aussi des 
avantages en termes de variété de choix et de neutralité.

Dans le deuxième cas, l’animateur venant de l’extérieur devra contribuer à former les ressources 
locales appelées à lui succéder sur le territoire.

Le recrutement se fera par appel à candidatures et, de préférence, dépouillement et évaluation 
des candidats par un cabinet d’expertise extérieure à la grappe. Lorsqu’il s’agit d’un programme 
d’une certaine envergure, le comité de pilotage correspondant sera impliqué dans ce processus 
de recrutement, afin de représenter les critères des diverses parties prenantes.

Formation et suivi
Quels que soient le niveau d’expérience et les qualités des animateurs recrutés, l’animation d’une 
grappe constitue généralement pour eux un « nouveau métier », qui nécessite une formation com-
plémentaire bien spécifique. L’expérience internationale sur ce sujet ayant permis de capitaliser 
assez largement les méthodes, les outils, les processus de formation, il est tout à fait possible 
d’organiser ce transfert de savoir-faire.

Pour être utile, cette formation complémentaire doit être réservée à des agents en activité, qui seront 
en mesure de s’appliquer et tester immédiatement les acquisitions. Généralement, la formation 
proposée, menée selon une pédagogie interactive proche du coaching, comprend trois semaines 
de stage initial, une semaine d’analyse de pratiques au bout de six mois et deux semaines de bilan 
et révisions pédagogiques au bout d’un an. 

Elle porte sur les contenus suivants :

Compétence d’animateur
 • écoute empathique, conduite de réunions, dynamique de groupe,
 • médiation, gestion des intérêts divergents, construction de la confiance et du capital social,
 • animation de groupements et consortiums d’entreprises, des réseaux de sous-traitance,
 • renforcement des organisations professionnelles, gouvernance associative.

 4 .1 Mobilisation de l’animateur

Compétence recherchée
Le métier d’animateur de grappe est complexe, car il ne peut s’exercer selon une démarche linéaire 
qui permettrait de dérouler les activités selon des étapes prédéfinies et prévisibles. Le développe-
ment d’une grappe est un processus systémique, qui se présente toujours comme un cas singulier 
et qui exige de grandes capacités de flexibilité et d’adaptation au réel.

L’animateur doit, en fait, travailler en permanence et simultanément selon les trois axes de dévelop-
pement du système, qui sont (i) le capital social (ii) l’intelligence collective et (iii) l’action concertée, 
en passant sans cesse de l’un à l’autre, selon un processus itératif schématisé ici :-
                                        

                                     

Organiser
les relations

Formuler
la stratégie

Exécuter
les projets

En fonction du niveau de développement de sa grappe, l’animateur appliquera les étapes métho-
dologiques suivantes, qu’il répétera en boucle à chaque phase de croissance : 

1. ORGANISER (le capital social)
 • Sensibilisation et mobilisation des acteurs de la grappe,
 • Construction du capital de confiance, structuration des partenariats internes et externes,
 • Renforcement des groupements et associations professionnelles d’entreprises.

2. FORMULER (la stratégie d’action)
 • Réalisation d’un diagnostic participatif,
 • Élaboration de la stratégie collective,
 • Définition du plan d’action et formulation des projets collectifs.

3. EXÉCUTER (les projets collectifs)
 • Accompagnement de la mise en œuvre des projets collectifs,
 • Recherche d’appuis financiers et non financiers aux projets,
 • Suivi évaluation et pérennisation des résultats.

Critères de sélection du profil d’animateur
Formation initiale: niveau universitaire, quelle que soit la discipline, économie, gestion des entre-
prises, droit, sciences sociales sciences de l’ingénieur.

Connaissance:
 • du secteur de l’entreprise, de préférence dans la filière concernée,
 • de l’environnement institutionnel des entreprises et des organisations intermédiaires.
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ducteurs dans les zones de l’Imerina, du Betsileo et du Menabe
•  PROSPERER  du FIDA : animation des petits producteurs ruraux et micro entreprises 

rurales dans cinq zones d’intervention et 13 filières
•  Appui à la filière lait par Land O Lakes : animation des producteurs et transformateurs 

de lait
•  CAPEXPORT de l’AFD : animation économique des PME exportatrices à travers leurs 

groupements (5)

Modalités de financement
Le financement de ce poste d’animateur et de sa formation constitue un investissement immatériel 
relativement modique, au regard du fort effet de levier qu’il peut avoir sur le développement local. 
Mais pour obtenir ce retour sur investissement, le processus d’organisation de la grappe doit dis-
poser du temps nécessaire pour produire les impacts attendus. Pour cela il est nécessaire que ce 
financement soit assuré sur une durée minimum de 2 ans. À l’inverse, toute interruption dans le 
processus d’animation d’une grappe avant qu’elle atteigne une maturité suffisante peut entraîner 
la démotivation des acteurs mobilisés et la perte de crédibilité de cette démarche de coopération. 

Le financement de ce poste d’animation doit généralement être assuré par des fonds publics ou 
subventions, en tant que financement d’amorçage pendant la période de lancement de la grappe. 
On ne peut pas, en effet, s’attendre à ce que les entreprises membres prennent en charge ce coût 
tant qu’elles n’ont pas encore constaté les retombées économiques de l’organisation en grappe. 
Cette demande de subvention, argumentée sur dossier, pourra être adressée :

 • aux institutions nationales dans le cadre des stratégies, dispositifs ou programmes publics
 • aux collectivités locales et/ou institutions déconcentrées de l’État
 • aux entreprises citoyennes engagées dans la RSE
 • aux fondations
 • aux bailleurs de fonds internationaux, partenaires au développement
 

BURKINA FASO
Pour ce qui est du financement de la fonction d’animation, on trouve les structures 
suivantes, qui relèvent toutes du secteur public avec dans certains cas, des finance-
ments extérieurs :
 • Bureau d’Appui aux Micro-Entreprises (BAME) ;
 • Centre d’Accueil pour l’Entreprise (CAE) ;
 • Conseil Burkinabé des Chargeurs (CBC) ;
 • Centre des Guichets Uniques (CGU) ;
 • Fonds d’Appui Aux Activités Rémunératrices des Femmes (FAARF)
 • Fonds d’Appui Au Secteur Informel (FASI)
 • Programme d’Appui aux Petites et Moyennes Entreprises  (PAPME)
 • Maison de l’Entreprise du Burkina Faso (MEBF) 

Ces organismes seront intéressés à soutenir le développement d’une grappe en fonction de sa 
contribution attendue aux grands objectifs de développement tels que : la réduction de la pauvreté 
(objectifs OMD), la croissance et la génération d’emploi, la promotion des entreprises nationales 
sur les marchés extérieurs, la compétitivité de certaines filières économiques prioritaires, la 
décentralisation et diversification de l’économie, etc. Ils seront d’autant plus faciles à convaincre 
que des premiers résultats démonstratifs auront été obtenus par certaines grappes pilotes.

Ensuite, dès que le processus de coordination de la grappe produit des fruits tangibles, les membres 

Compétence de conseil – coaching
 • diagnostic participatif, cartographie économique, analyse de la chaîne de valeur,
 • élaboration stratégique, coaching des leaders et des équipes,
 • planification stratégique, élaboration de plans d’action et de projets collectifs.

Compétence de conduite projet
 • management de projet, styles de leadership, outils et supports de gestion de projet,
 • facilitation de l’accès aux services d’appui-conseil et à la meso finance,
 • analyse du changement, mesure de performance et impact, pérennisation.

Au-delà de cette année de formation complémentaire, une supervision permanente devrait être en 
mesure d’assurer sur plusieurs années l’animation de journées d’information visant à sensibiliser 
l’ensemble des acteurs au processus, l’encadrement des animateurs de grappes, leur perfection-
nement constant, la résolution des divers problèmes rencontrés dans le développement du cluster, 
et enfin la mesure permanente des progrès accomplis par chaque grappe.

 4 .2 Financement

Nature des coûts à financer
Toute forme d’appui au développement d’une grappe doit prévoir le financement :
 • de la formation d’un animateur,
 • de la rémunération de cet animateur sur une durée d’amorçage suffisante,
 •  des frais de fonctionnement de l’animateur (frais de bureau, déplacements, communication, 

frais d’organisation de réunions, etc.).

Dans certaines configurations, un animateur professionnel peut encadrer jusqu’à deux grappes. 
À l’inverse, lorsqu’une grappe prend de l’ampleur, il n’est pas rare de la voir employer une équipe 
de plusieurs professionnels.

À titre d’exemple, le calcul de ces coûts (en euros) dans la conception d’un projet peut s’établir ainsi 
pour l’appui à une grappe :

Détail budgétaire Unité Q
Coût

unitaire
Coût total
sur 2 ans

Formation d’un animateur pendant 1 an (50 jours de formation) Forfait /personne 10 000 c

Suivi-conseil de l’animateur pendant 2 ans mois 4,0 3300 c 13 200 c

Rémunération de l’animateur pendant 2 ans mois 24,0 2400 c 57 600 c

Frais de fonctionnement de l’animateur pendant 2 ans mois 24,0 800 c 19 200 c

TOTAL 100 000 c

Selon cette estimation, l’animation d’une grappe coûterait donc un peu plus de 3 millions de FCFA 
par an.

MADAGASCAR
Plusieurs secteurs font l’objet de  financement de la part de partenaires techniques et 
financiers à travers différents programmes:
•  MCA – Madagascar du Millenium Challenge : animation des acteurs ruraux dans les 

filières poix du cap et maïs dans la zone d’Ambositra
•  SAHA : animation des producteurs ruraux et renforcement des organisations de pro-
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être sélectionnée par les acteurs de la grappe sur une base de compétence et d’engagement et 
non pas en fonction de prérogatives locales.

Les Chambres Consulaires offrent un cadre d’accueil tout à fait adapté au développement de cette 
compétence « d’animation du développement économique local tiré par le secteur privé ». Elles 
doivent seulement prouver aux acteurs des grappes leur capacité de service dans l’exercice de 
cette fonction d’animation.

SENEGAL
Au Sénégal, l’approche cluster a été introduite et développée par l’ONUDI par le Projet 
d’Appui à la Petite Entreprise Sénégalaise (PAPES),  notamment à travers un pro-
gramme de l’Union Européenne (1,3 millions d’euros) utilisant comme porte d’entrée 
les collectivités locales (10 communes bénéficiaires). S’inscrivant dans la réalisation 
des objectifs de décentralisation économique et de  promotion de l’économie locale du 
Gouvernement du Sénégal, ce projet a permis :
 •  La mise en place de services d’animation économique dans une dizaine de communes 

réparties sur six régions.  
 •  Le recrutement et formation d’une vingtaine d’animateurs économiques (2 par com-

munes).
 •  Le lancement du processus d’appui technique et financier pour environ 150 projets 

collectifs.
Le grand défi de ce projet reste celui de l’impact et de la pérennisation des activités à 
grande échelle.

5FINANCEMENT DE L’APPUI
AUX PROJETS COLLECTIFS

 5 .1 Nature des projets collectifs

L’une des activités de l’animateur de la grappe est d’accompagner les acteurs dans l’élaboration 
de leur stratégie de développement et du plan d’action qui en découle. Dans ce processus, il va les 
aider à formuler successivement, sur la base de réunions de concertation :

 •  Un diagnostic participatif sur les forces et faiblesses de la grappe et les problèmes communs 
à résoudre prioritairement,

 •  Une vision commune, qui précise le but collectif autour duquel vont se mobiliser les énergies 
dans l’intérêt général de la grappe,

 •  Une stratégie logique et bien structurée autour de résultats à atteindre pour réaliser la vision et 
résoudre les problèmes communs identifiés dans le diagnostic et hiérarchisés dans la stratégie,

 •  Un plan d’action déclinant les activités à mettre en œuvre, à court, moyen et long terme pour 
atteindre ces résultats et prévoyant les moyens correspondants.

Au sein de ce plan d’action vont émerger des projets collectifs mis en œuvre par les acteurs de la 
grappe pour développer la compétitivité des entreprises et de leur environnement. Ces projets 
peuvent prendre la forme de:

de la grappe devront être invités à contribuer au financement de l’animation, selon un schéma 
par paliers qui les amène à prendre progressivement conscience de la valeur de ce service, des 
bénéfices qu’ils en tirent et qui les prépare à prendre son coût totalement en charge au-delà des 
2 ans d’amorçage.

Le schéma de prise en charge progressive des coûts d’animation par les acteurs privés de la 
grappe peut être le suivant :

Année 1 Année 2 Année 3

Participation des entreprises 0% 10% 25% 50% 100% 100%
Subventions obtenues 100% 90% 75% 50% 0% 0%

Les revenus permettant à la grappe d’autofinancer ses coûts d’animation proviendront :

 •  soit des cotisations des entreprises membres, sachant le montant global à collecter sera de 
réparti entre un nombre croissant d’unités, au fur et à mesure de la croissance des adhésions 
résultant du succès de la grappe,

 •  soit des bénéfices issus de certains projets collectifs mis en œuvre au service de la grappe 
contre rémunération par les usagers: conseil et formation mutualisés, aide à la recherche de 
financement, CGA, centrale d’achat, marketing commun, etc.

 
COMORES
Les limites et risques liés au financement de la fonction d’animation de grappes, dans 
le contexte des Comores, sont :
 •Les capacités humaines limitées en matière d’animation,
 •Les faibles capacités organisationnelles et de mobilisation des ressources financières,
 •L’absence de vision stratégique partagée,
 •L’absence de projets collectifs structurants,
 •Les faibles capacités humaines dans la fonction d’animation,
 •La faible capacité des membres de grappes et bénéficiaires des financements,
   à supporter les coûts partagés des services d’appui.

Pérennisation
Dans le processus de lancement et d’organisation de la grappe, la structure institutionnelle locale 
la plus capable d’assurer durablement la fonction de coordination apparaîtra naturellement. Le 
poste d’animateur pourra alors être pérennisé dans cette structure.

CAMEROUN
Les organisations dans lesquelles les membres ont compris la nécessité et la pertinence 
du rôle d’un animateur sont prêtes à financer son poste. A titre d’exemple, on peut citer 
le cas du RHORTICAM (Réseau des Opérateurs de filières Horticoles du Cameroun, créé 
en 2006 avec pour mission de défendre et représenter les intérêts collectifs des pro-
ducteurs, exportateurs, des fleurs fruits et légumes) qui vient de recruter un animateur 
permanent qui sera payé par les cotisations des membres. Dans ce cas, l’animateur 
devrait aussi accompagner la grappe à la recherche des  financements externes pour 
assurer la plénitude des activités d’animation. C’est ainsi que le RHORTICAM a pu 
bénéficier de l’appui du PIP-COEACP pour soutenir quelques charges supplémentaires.

Le choix de la structure pérenne ne doit pas être posé trop hâtivement, afin que celle-ci puisse 
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Projets de groupements Projets d’intérêt général
Information

Journées d’échanges entre entreprises Bulletin d’information locale

Recherche mutualisée d’informations critiques Observatoire de veille économique sur la filière productive

Innovation
Action de recherche-développement mutualisée Plateforme de recherche-innovation

Conseil technologique mutualisé Centre de design local

Ressources humaines et formation
Mutualisation de la formation professionnelle Plan de mise en adéquation de l’offre de formation

Groupement d’employeurs Bourse offre demande en ressources humaines

Approvisionnement
Achats groupés Centrale d’achat pour toute la filière

Commercial
Stand ou showroom collectif Salon professionnel

Marketing en commun (étude, supports, label) Service de promotion export

Consortium d’exportation Veille sur les marchés

Production
Conseil qualité mutualisé Labellisation régionale

Commandes groupées Plateforme logistique

Partage d’équipements Zone d’installation des entreprises

Financement
Cautionnement mutuel Fonds de garantie sectoriel/régional

Communication
Supports communs, campagne mutuelle, etc. Promotion régionale de la filière

 5 .2 Besoins en services d’appui non financier

Dans le processus de définition et de mise en œuvre de projets collectifs, l’animateur accompagne 
la réflexion collective, mais ne doit pas se substituer aux appuis externes requis.

Les acteurs d’une grappe ont en effet généralement besoin des services fournis par des presta-
taires externes spécialisés (conseillers et formateurs), aux deux niveaux de :

1. la formulation du projet, pour étudier sa faisabilité et le présenter dans un bon document de projet 
(ou dossier bancable) incluant le plan d’affaires, lorsque le projet est un tant soit peu complexe,

2. l’exécution du projet, pour conduire certaines activités de formation ou de conseil nécessaires 
à la mise en œuvre réussie de certaines étapes du projet.

Ces prestations peuvent donc couvrir la gamme suivante :
 • diagnostic approfondi de certains facteurs de compétitivité propre à la chaîne de valeur,
 •  recherche d’information et d’intelligence économique sur des aspects techniques, financier, 

commerciaux propres à l’activité,
 •  conseil en matière d’approvisionnement et achat, de choix technologique, de process de pro-

duction, de qualité, de marketing, de RH, de management,
 • conseil et appui en négociationde financement, expertise en mesofinance,
 • services de type Centre Gestion Agrée (CGA) : tenue des états financiers, déclaration fiscale, 

 •  Projet pilotes, visant à tester et promouvoir les capacités coopératives des acteurs du SPL dans 
des actions limitées à rentabilité immédiate

 •  Activités régulières, qui peuvent prendre la suite et pérenniser les résultats obtenus par les 
projets pilotes.

 •  Initiatives stratégiques, ou projets structurants, visant à améliorer les facteurs de compétitivité 
à moyen et long terme. 

Les projets collectifs constituent le produit principal d’une grappe, ce qui va assurer sa réussite et 
justifier son organisation. 

Types de projets
La stratégie d’une grappe vise toujours les deux niveaux d’impact représentés sur le schéma 
suivant, auxquels vont correspondre deux types de projets de nature et d’ambition distinctes :

           

Competitivité du térritoire pour toute la filière
Projets d’intérêt général, visant des bénéfices à long terme

pour toutes les entreprises de la filière productive
(recherche, formation, accès aux services, infrastructure, cadre des affaires, …)

Compétitivité des entreprises
Projets de groupement, visant des bénéfices

à court terme pour certains sous-groupes d’entreprises
(initiatives commerciales ou productives,

mutualisation de services, division des tâches…)

Ces deux types de projets sont tous les deux nécessaires, 

 •  Les projets de groupements pour canaliser et exprimer le dynamisme de certains groupes 
d’entreprises particulièrement dynamiques, qui vont renforcer le capital social du SPL en mon-
trant l’exemple par certaines initiatives qui satisfont leur besoin immédiat.

 •  Les projets d’intérêt général pour inclure tous les partenaires du SPL dans une logique de déve-
loppement local, qui va modifier en profondeur et durablement les facteurs de compétitivité de 
l’ensemble de l’activité ciblée sur le territoire.

Exemples de projets collectifs
Les projets collectifs doivent toujours être définis sur mesure, par les acteurs de chaque grappe, en 
fonction de leurs besoins particuliers, et suite au travail de diagnostic et d’élaboration stratégique 
accompagné par l’animateur. Ils ne peuvent donc pas être prédéfinis ni même connus à l’avance.
Néanmoins, l’observation d’un grand nombre de situations de SPL fait apparaître un certain nombre 
de projets répétitifs, que l’on peut citer à titre d’exemple dans la typologie suivante.
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SENEGAL
L’ADEPME (Agence de Développement et d’Encadrement des PME), à travers un pro-
gramme d’amélioration de l’offre et de la demande de BDS (Business Développement 
Services) pour les MPME, a permis de former 20 conseillers de proximité avec l’enca-
drement de  1200 entreprises

CAMEROUN
L’une des difficultés de fonctionnement du marché des BDS est le manque de standards 
d’évaluation objective des prestations fournie par les bureaux d’études et les consultants. 
Il existe néanmoins des programmes de certification des coachs formateurs au sein 
des PME, c’est le cas du Business Edge de la SFI (évoqué plus haut) et le programme 
GERME du BIT

Mais lorsque s’effectue ce « rapprochement » entre demande et offre, la barrière du coût des 
services reste un élément dissuasif, qui limite considérablement l’accès des PME aux services 
d’appui non financier.

Ce problème critique de financement des services d’appui peut également limiter la mobilisation 
des appuis nécessaires à la formulation et à la mise en œuvre des projets collectifs des grappes.

Dispositif de cofinancement des services d’appui aux projets des grappes
Pour permettre l’accès des grappes aux prestations d’appui privées, il est donc généralement 
nécessaire de réduire leur coût par l’apport de subventions. 

Une démarche de promotion de grappes devra donc généralement s’articuler sur un ou plusieurs 
dispositifs de cofinancement des services d’appui à coûts partagés (ou matching grant fund en 
anglais soit MGF), qui seront en mesure de rendre plus accessibles ces services aux projets col-
lectifs en finançant une partie de leur prix. 

Dés le démarrage de la démarche de promotion d’une ou plusieurs grappes, une étude doit donc 
être menée pour identifier les dispositifs de MGF existants et les conditions dans lesquels ils peuvent 
offrir leur appui à des projets collectifs. De plus en plus fréquemment, ces dispositifs disposent en 
effet d’un guichet réservé aux projets proposés par les associations et groupements du secteur 
privé, aux côtés du guichet ouvert aux demandes d’entreprises individuelles.

Lorsqu’un tel dispositif de subvention n’est pas disponible localement, il sera nécessaire de le 
créer dans le cadre d’un programme national de promotion des grappes. Dans ce cas une étude 
de faisabilité doit être réalisée par un expert en MGF pour identifier les conditions d’octroi et procé-
dures opérationnelles de ce Fonds, ainsi que l’organisation intermédiaire disposant des capacités 
d’administration et de gouvernance adéquates pour gérer ce Fonds.

COFINANCEMENT DES SERVICES D’APPUI DANS LES 6 PAYS ENQUETES

SENEGAL
Le Sénégal a connu plusieurs expériences de fonds de cofinancement des services 
d’appui aux entreprises : le Fonds à Frais Partagés  de la Banque Mondiale (50% de 
cofinancement), la Fondation du Secteur Privé (75% de cofinancement), le FONDEF 
(80% de cofinancement)

Le Bureau de Mise à Niveau (BMN) représente l’institution partenaire des entreprises, 

 • formation technique, au management, commerciale, en marketing,
 • coaching des responsables et des équipes,
 • recherche-développement de nouveau process, de nouvel équipement ou de nouveau produit.

Formulation des demandes
Le besoin d’appui spécifique d’un projet collectif est formulé par les acteurs de la grappe avec 
l’appui de l’animateur. Sur cette base, une requête de service d’appui est élaborée et transmise 
aux prestataires identifiés.

Lorsque la grappe est soutenue par un projet, les prestataires sont généralement pré identifiés par 
une procédure d’accréditation visant à constituer un réseau d’expertise selon les étapes suivantes :

 1.  Appel à candidature visant à identifier les candidats

 2.  Présélection sur dossier, avec les exigences minimums suivantes : formation bac + 4 / expérience 
avérée (mini 5 ans) de conseil formation dans le secteur MPME / existence d’une clientèle et de 
solides références / inscription professionnelle / recommandations par 3 parrains

 3.  Test de mise en situation pour vérifier le professionnalisme effectif du candidat

 4. Signature d’un Contrat de Participation au projet avec engagement sur un code de déontologie

 5. Agrément et inscription sur un registre des prestataires agréés

À partir de ce réseau, les grappes peuvent lancer des appels d’offres restreints pour identifier le 
prestataire pouvant le mieux répondre à leurs requêtes spécifiques d’appui.

Un programme de promotion des grappes organise généralement des formations complémentaires 
pour renforcer l’efficacité de ces prestataires dans les domaines requis par l’appui aux grappes, 
ou associe leurs prestations avec l’intervention d’experts internationaux spécialisés.

 5 .3 Financement des services d’appui aux projets collectifs

Défaillance du marché des services d’appui
Dans le contexte des pays Africains, on observe généralement une certaine défaillance du marché 
des services d’appui aux entreprises (SAE) - c’est-à-dire l’absence d’une relation suffisamment 
fluide entre offre et demande de services – qui peut rendre difficile l’accès de la grappe à ce type 
d’appui. Cet accès des PME et de leurs groupements aux services d’appui non financier (conseil et 
formation) est généralement limité par trois facteurs de blocage agissant simultanément :

 • du côté demande : les entrepreneurs sont peu conscients de la valeur des services d’appui
 • du côté offre : les prestations disponibles ne sont pas assez adaptées aux besoins des MPME
 • dans la rencontre offre - demande : le coût des services est jugé trop élevé par les entreprises

Les deux premières barrières peuvent être levées par l’animation de la grappe. En effet, par son 
travail de sensibilisation et d’accompagnement, l’animateur de la grappe aide les entreprises 
membres a prendre conscience de leur besoin d’appui non financier dans l’élaboration et l’exécution 
de leurs projets. En animant le territoire, il peut également identifier et superviser les ressources 
existantes en conseil et formation et les inciter à développer les services et méthodes appropriés 
aux besoins d’appui exprimés par la grappe. 
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Les PME ne sont véritablement motivées à donner leurs contributions que lorsque 
les appuis proposés vont conditionner l’octroi d’autres avantages tel le financement.
Le Business EDGE est un système de formation de niveau international qui vise à 
renforcer les capacités de gestion des entrepreneurs individuels, des dirigeants et du 
personnel des PME. 
Le programme Business Edge offre une gamme complète de solution pour une meilleure 
gestion des PME qui comprend 37 modules de formation développés spécifiquement 
pour les adultes avec pour principal objectif de faciliter l’accès des PME au marché 
et au crédit en concentrant par ailleurs les PME sur la chaîne de valeurs des grandes 
entreprises et des banques.
La formation, est financée à coût partagé entre la PME et la grande entreprise qui a 
pour souci de développer des chaînes de valeurs en investissant dans la formation de 
ses partenaires (clients).

COMORES
Dans le contexte des Comores, l’APSP et AMIE ont constitué les seuls dispositifs existant, 
assurant le cofinancement à coûts partagés des services d’appuis aux entreprises. Et 
ce, grâce aux financements des bailleurs évoqués plus haut et qui ont apporté leurs 
appuis financiers, ayant ainsi constitué une subvention, tandis que les bénéficiaires 
ont contribué aux coûts des services offerts, moyennant un recouvrement substantiel.
Dans le cas d’AMIE, la structure après avoir appuyé le montage des dossiers, instruit 
à cette phase la faisabilité du projet présenté, présente à un établissement financier 
partenaire le projet pour financement, sur la base d’un partage du risque consistant 
en un apport de la structure et une garantie cautionnaire.

 5 .4 Fonds de cofinancement de l’appui aux projets collectifs

Le Fonds de cofinancement à frais partagés vise à donner les moyens nécessaires au soutien des 
initiatives collaboratives qui émergeront du processus d’animation de chaque grappe soutenue.
A ce titre, ce Fonds occupe généralement la place suivante dans le schéma opérationnel d’un 
programme d’appui aux grappes:

GRAPPE

Fonds de
cofinancement des services

Unité de Gestion
de Programme (UGP)

Expertise nationale
et internationale en appui

Assistance
technique et

animation
des grappes

Financement

Instruction

Formation et suivi des animateurs
Animation des clusters

Appui aux OP
Conseil et médiation

Prestations
de services

en appui
aux projets

Projet
collectif

3
2

1

dans l’exécution et le suivi des plans de mise à niveau (80% de cofinancement), avec 
49 entreprises servies lors de la première phase pilote du programme, plutôt orienté 
vers les moyennes entreprises.
Une convention vient d’être signée entre la Stratégie de Croissance Accélérée (SCA) 
et la CCIAD pour mieux consolider et mutualiser l’appui aux clusters d’entreprises. 

MADAGASCAR
Plusieurs programmes offrent de la formation à la carte pour les opérateurs:
 • PSDR (Banque Mondiale), SAHA (Suisse),  Prospérer (FIDA) pour les acteurs ruraux.
 • PEP Export, Cap Export, Tex’îleMada pour les PME exportatrices.

BURKINA FASO
Les structures suivantes apportent de l’appui-conseil aux PME au Burkina Faso :
• Bureau d’Appui aux Micro-Entreprises (BAME)
• Centre d’Accueil pour l’Entreprise (CAE)
• Conseil Burkinabé des Chargeurs (CBC) 
• Centre des Guichets Uniques (CGU)
• Groupement des Etablissements Techniques pour la Formation Continue (GET/FC)
• Maison de l’entreprise du Burkina Faso (MEBF)
• Programme de Renforcement des Capacités des Entreprises (PRCE) 
• Programme d’Appui à la Compétitivité et au Développement de l’Entreprise (PACDE) 
• Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle et à l’Apprentissage (FAFPA) 
• Fonds d’Appui aux Activités Rémunératrices des Femmes (FAARF) 
• Fonds d’Appui à la Promotion de l’Emploi (FAPE) 
• Fonds d’Appui au Secteur Informel (FASI) 
• Programme d’Appui aux Petites et Moyennes Entreprises (PAPME).
Les subventions sont directement liées aux humeurs des bailleurs de fonds et ces inter-
ventions, quelque soit leur pertinence, s’arrêtent avec l’arrêt du financement du bailleur. 
Le cas du Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle et à l’Apprentissage est DONC 
intéressant à signaler. Ce fond dont objet principal la promotion de la formation profes-
sionnelle et développement des compétences des acteurs économiques, subvention 
jusqu’à hauteur de 75% pour les formateurs et 25% pour l’équipement. Ces fonds sont 
essentiellement prélevés sur la Taxe Patronale d’Apprentissage (TPA).

CONGO
Pour mobiliser les financements des bailleurs internationaux en matière de conseil 
formation, le secteur privé et les ONG formulent une requête précisant clairement les 
faits et les problèmes à résoudre. Cette requête est accompagnée d’une approche 
méthodologique de résolution du problème et d’une définition du rôle attendu du 
bailleur. Dans la requête, le requérant précise également son rôle dans la résolution 
du problème  et la méthode qu’il veut mettre en œuvre pour assurer la pérennité des 
résultats à la fin des financements du bailleur, les indicateurs de mesures des résultats 
pour s’assurer de l’atteinte des objectifs, le dispositif du suivi et évaluation (S&E), etc.  
(Cas du CEFA et des appuis du CDE). 

CAMEROUN
Sur la base des expériences étudiées, les services de formation conseil aux PME sont 
pour la plupart subventionnés soit partiellement (quelques exemples de Entreprises 
Cameroun, Le PISP de AGRO-PME Fondation) soit totalement (quelques exemples : 
PAJER-U, FFBC).
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 •  justifier clairement d’un impact collectif ayant des retombées sur tous les membres d’un groupe 
d’entreprises (minimum 5) appartenant au cluster,

 •  être formulé sous la forme d’un dossier technique, suivant le format demandé par le Projet, en 
fournissant toutes les informations requises,

 •  être évalué favorablement par le processus d’instruction du fonds, selon des critères d’analyse 
objectifs et transparents.

Nature des coûts et stratégie de pérennisation
Le cofinancement apporté par le Fonds pourra prendre en charge entre 50% et 80% du coût des 
prestations d’appui, selon la nature du projet collectif, le niveau de revenu des demandeurs et le 
montant de la demande. Un barème établi à l’avance par l’étude de faisabilité fixe le taux de prise 
en charge en fonction de ces différents critères.

Un calcul type de budget dans le cadre de la conception d’un programme d’appui aux grappes, fait 
apparaître les coûts suivants pour une grappe, donnés uniquement à titre d’exemple :

Détail budgétaire Unité Q Coût unitaire Coût total

Subvention des services d’appui aux projets de la grappe sur 2 ans mois 20,0 7 000 e 140 000 e

Subvention des programmes de R&D en appui à la grappe sur 2 ans forfait 50 000 e

Fais d’instruction des dossiers par le Fonds 5% des subventions 10 000 e

TOTAL 200 000 e

Le budget annuel estimé d’un Fonds de Cofinancement des Projets Collectifs est donc de 6,5 mil-
lions de F CFA pour le soutien d’une grappe. 

Stratégie de pérennisation
La subvention sur fonds publics de services d’appui aux entreprises vise à stimuler et développer 
ce marché des services en rapprochant l’offre et la demande de prestations. Cette mise en relation 
et les bénéfices tangibles qui en résultent doivent :

 •  faire prendre conscience aux entreprises bénéficiaires de la valeur de ces services et les amener 
progressivement à en prendre le coût en charge

 •  développer une nouvelle clientèle de PME pour les prestataires de services et les amener ainsi 
à adapter leurs services et leur politique de prix à ce nouveau segment de leur marché

Dans cet esprit, la subvention ne peut être pérenne, elle est un forme d’incitation transitoire. 
Cependant de nombreux dispositifs de MGF n’ont pas atteint leurs objectifs faute de prévoir un 
retrait progressif avec une dégressivité des subventions qui tire progressivement la relation offre 
demande vers l’autonomie. Ce processus doit être conçu sur une période de 5 ans minimum, par 
exemple avec les paliers suivants :

Année 1 2 3 4 5 6

Participation des entreprises 20 à 50% 20 à 50% 30 à 60% 50 à 70% 70 à 80% 100%

Subventions obtenues 50 à 80% 50 à 80% 40 à 70% 30-50% 20-30% 0%

Ces « paliers » doivent être ajustés selon qu’il s’agit d’usagers qui répètent une demande de sub-
vention ou au contraire de nouveaux usagers dont la demande démontre un élargissement de la 
cible touchée par le Fonds.

Comme figuré sur le schéma précédent, le processus d’appui suit donc les étapes suivantes :

1.  L’assistance technique fournie contribue, par l’animation des grappes, à élever le 
niveau de confiance, de compréhension mutuelle et de partenariat structuré entre 
acteurs des grappes.

2.  Les échanges conduisent ces acteurs à élaborer leur stratégie sur les problèmes et 
enjeux de leur activité et à formuler les projets collectifs qu’ils veulent entreprendre.

 
3.  Le Fonds de Cofinancement est mobilisé sur demande des clusters pour subvention-

ner les services d’appui nécessaires en amont et en aval de l’exécution des projets 
collectifs.

La formulation détaillée des procédures de mise œuvre de ce Fonds ne peut donc se faire qu’après 
l’étude des opportunités de grappes à soutenir, laquelle définira les conditions exactes dans les-
quelles ce Fonds doit intervenir (type et statut des bénéficiaires, mode de formulation de la demande, 
critères d’instruction des demandes, typologie exacte de projets éligibles, barème et plafonnement 
des subventions, profil spécifique des prestataires requis, modalités de suivi-contrôle, etc.). Il est 
cependant possible d’esquisser quelles sont, en général, certains traits caractéristiques d’une tel 
Fonds de Cofinancement des Projets Collectifs.

Éligibilité des bénéficiaires
Les demandes de financement par le Fonds de Cofinancement pourront être formulées par : 
 •  tout groupement d’entreprises, quelle que soit la taille et le nombre de ces entreprises (>5) 

appartenant à l’une des grappes éligibles,
 •  toute association professionnelle  représentant les intérêts d’une partie des entreprises appar-

tenant à l’une des grappes éligibles,
 •  tout organisme public ou parapublic apportant ses services aux entreprises appartenant à l’une 

des grappes éligibles,
 •  dès lors que ces bénéficiaires sont porteurs d’un projet collectif correspondant aux intérêts 

communs d’une portion ou de la totalité des entreprises de la grappe éligible.

Éligibilité des prestataires de services 
Les prestataires seront recrutés dans le cadre de l’instruction de chaque demande de subvention, 
en fonction du besoin spécifique. Selon les cas ils peuvent être (i) soit identifiés et proposés par 
le Fonds (ii) soit identifiés et proposés par la grappe bénéficiaire (iii) soit enfin sélectionnés sur 
consultation restreinte. Dans tous les cas le choix final est fait conjointement entre le Fonds et la 
grappe bénéficiaire. Les règles d’exclusion visent à éviter les conflits d’intérêts.

Ces prestataires sélectionnés dans un réseau de consultants préalablement accrédités (voir plus 
haut) peuvent dont être des consultants nationaux, régionaux ou internationaux.

Les services à fournir (voir typologie plus haut) sont établis au cas par cas en fonction du dossier 
de demande. Les règles d’exclusion visent à éviter tout investissement matériel déguisé et tout 
soutien à des activités non éligibles.

Éligibilité des projets collectifs
Tout projet collectif demandant à être soutenu par une subvention du Fonds de cofinancement, devra :
 •  être présenté par un bénéficiaire éligible, après avoir été validé collectivement par les entreprises 

concernées,
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DEMANDE

Faiblesses
dans la formulation
des dossiers de projets

Faiblesses
en gestion comptabilité
des entreprises

Difficulté chronique
des PME à fournir
les niveaux de fonds propre
et de garanties demandés

RENCONTRE

Méconnaissance
ou défiance mutuelle
entre les institutions financières
et les MPME

Contraintes
de l’environnement réglementaire

OFFRE

Manque de produits,
méthodes et procédures adaptées
à la cible des PME et au risque
spécifique qu’elles représentent

Aversion
au risque sur le segment MPME

 6 .2 Solutions d’accès aux services financiers

Les barrières d’accès au crédit constituent l’un des handicaps majeurs du développement des 
entreprises, particulièrement pour les PME et micro entreprises. Chaque grappe s’efforcera donc 
de lever ces contraintes dans le cadre de la démarche collective engagée, à travers les actions 
suivantes.

Rapprochement entre institutions financières et PME
Au niveau de la relation offre demande, le développement des synergies et partenariats au sein de 
la grappe amènera les institutions financières locales et les PME à dialoguer, à mieux comprendre 
leurs intérêts mutuels et à collaborer, notamment pour :

 •  l’organisation de rencontres entre entreprises et institutions financières visant à réduire les         
« asymétries d’information »,

 •  la réalisation de supports d’information sur les offres financières disponibles.

Partenariat IF/PME/Prestataires de services d’appui
Du côté de la demande, le renforcement de l’accès aux services d’appui, facilité par un MGF (voir 
§ précédent) devrait contribuer à améliorer la qualité des dossiers bancables proposés aux insti-
tutions financières.

Pour renforcer ce mouvement, des conventions de partenariat établies avec les institutions finan-
cières les plus intéressées par le segment des PME devraient promouvoir des services-conseils 
visant à accompagner les entrepreneurs dans la confection de dossiers bancables répondant 
aux exigences des institutions financières (IF). Ces partenariats viseront à établir un climat de 
compréhension et d’intérêt mutuels – sans obligation respective -  entre les IF, les prestataires de 
services et les entreprises clientes. 

À terme les IF devraient être amenés à valoriser la diminution de risque résultant des services 
d’appui, en améliorant conventionnellement les conditions d’octroi de crédit. Cet effort de mise en 
relation des clusters avec les IF pourra porter sur les dossiers bancables des projets collectifs 
aussi bien que sur ceux de projets individuels des membres. 

Par ailleurs , l’organisation de la grappe lui donnera un poids dans le dialogue avec le secteur public, 
qui devrait également viser à faire évoluer le cadre juridico-légal en faveur des services financiers 
aux PME et groupements.

L’enjeu à long terme est de transformer ce Fonds en outil pérenne, placé au sein de l’institution ad 
hoc, avec pour fonction de soutenir durablement le développement du marché des services d’appui, 
au service du développement des grappes.

Une telle évolution, dont quelques exemples existent en Afrique, suppose que la démarche de pro-
motion des grappes – et ses objectifs de développement économique -  soit pleinement intégrée 
dans les stratégies et dispositifs publics d’appui au secteur privé.

6FINANCEMENT DE L’INVESTISSEMENT
DANS LES PROJETS

 6 .1 Problématique du financement des projets collectifs

Besoins en financement 
Quels que soient les projets collectifs qu’ils ont décidé de mettre en œuvre, les acteurs d’une grappe 
vont généralement faire face à deux types de besoins de financement :

 1.  Besoins à court terme : besoin d’augmentation du fonds de roulement, caution sur 
marchés, aval; 

 2.  Besoins à moyen et long terme : investissement initial, fonds de roulement, acqui-
sition d’intrants et d’équipements (outils, machines, moyen de stockage, moyens 
de transport, bâtiment, …), rénovation d’équipements existants, etc.

Défaillance du marché des services financiers
L’investissement matériel dans un projet collectif de grappe doit toujours être financé en partie 
par une contribution propre des entreprises concernées et de leurs groupements intéressés, qui 
expriment ainsi leur intérêt pour les bénéfices attendus. Par ailleurs les institutions partenaires de 
la grappe peuvent souvent, à travers les moyens et ressources propres apporter une contribution 
au projet, en nature ou en numéraire. 

Cependant, ces apports sont généralement insuffisants pour satisfaire le niveau d’investissement 
envisagé et les acteurs de la grappe ont alors besoin de faire appel, en complément, aux services 
des institutions financières, pour concourir au financement de leur projet.

Or, dans le contexte des pays en développement ou émergents, on observe généralement une 
défaillance du marché des services financiers aux entreprises - c’est-à-dire une relation 
insuffisamment fluide entre offre et demande – qui limite considérablement l’accès des PME au 
financement à moyen terme de leurs besoins d’investissement. Cette forme de rationnement, ce 
chaînon manquant de la « mésofinance », est généralement produit par les facteurs de blocages 
agissant simultanément de la façon suivante:
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 • Le Fonds d’Appui à la Promotion de l’Emploi (FAPE) 
 • Le Fonds d’Appui au Secteur Informel 
 • Le Fonds Burkinabé de Développement Economique et Social 
 • Programme d’Appui aux Petites et Moyennes Entreprises 
Les performances de ces programmes sont appréciables. Il convient cependant de 
s’interroger sur la viabilité de ces programmes de crédits. La quasi-totalité de ces 
structures reposent sur des subventions pour le financement de leurs activités.

 6 .3 Dispositif de cautionnement mutuel

Objectifs du dispositif
Les approches de promotion de réseaux et clusters de petites entreprises se heurtent toujours 
à une limite fortement handicapante : le très faible accès des MPE au crédit bancaire et même au 
microcrédit, pour financer à moyen terme leurs projets d’investissement. Les réticences des 
banques ou de la microfinance pour prêter aux MPE, même lorsqu’elles disposent d’un bon projet, 
provient principalement de leur incapacité à fournir le niveau de garantie exigé. 

La création de Sociétés de Caution Mutuelle (SCM) peut faciliter l’accès au crédit des membres d’une 
grappe, en dotant leurs projets individuels et/ou collectifs du complément de garanties financières 
requis. Par le mécanisme d’engagement solidaire et de gestion mutualisée qu’elles impliquent, le 
fonctionnement interne des SCM renforce également la capacité d’auto organisation et le capital 
social des grappes qui en prennent l’initiative. 

Par ailleurs, les SCM créées chercheront à nouer des accords avec un ou plusieurs Fonds de 
Garantie existants pour qu’ils puissent démultiplier leur capacité de garantie par un soutien en 
contre garantie (ou garantie de 2ème niveau). 

Le dispositif mis en place vise à fournir aux MPE les moyens de garantir mutuellement leurs 
demandes de crédit, selon le schéma suivant :

                        

Banque ou IMF

Groupement de MPME
ou MPME individuelle

Fonds de Garantie

Société de Caution Mutuelle
(SCM) locale

Demande 
de contre 
garantie
par la SCM

Demande
de garantie
d’un membre

CRÉDIT

Contre garantie

Garantie mutuelle

Sûretés réelles

Processus de cautionnement du crédit
Une SCM locale créée par une grappe regroupe toutes les MPME et groupements de MPME en 
recherche de crédit. Cette SCM, après examen des demandes de financement de ses membres, 

Produits financiers
Au niveau de l’offre, ce processus de rapprochement encouragera certaines institutions financières 
intéressées, avec ou sans assistance technique externe, à faire évoluer leurs produits financiers 
et méthodes d’octroi vers les conditions spécifiques propres aux acteurs de la grappe.

Reste un obstacle que ni l’animation de la grappe ni les services d’appui ne pourront résoudre : 
la faible capacité des PME à apporter les fonds propres et garanties nécessaires. Or ce manque 
constitue un obstacle infranchissable pour toute institution financière soucieuse de sécuriser 
correctement sa prise de risque dans l’octroi de concours financiers. Ce problème doit donc être 
résolu par le développement de nouvelles solutions spécifiquement financières.

Pour s’attaquer collectivement à ces problèmes de fond que les entreprises membres ne peuvent 
résoudre individuellement, la grappe va généralement devoir s’appuyer sur des dispositifs finan-
ciers innovants - ou contribuer à les mettre en place - tels que :

 •  société de caution mutuelle, alimentée par l’épargne des entreprises de la grappe et mobilisant 
ses fonds sous forme de garantie apportée aux institutions financières qui s’engagent dans le 
crédit aux projets collectifs demandés par la grappe, avec si possible la sécurisation démultipliée 
d’une contre-garantie apportée par un fonds de garantie institutionnel plus général.

 •  fonds de capital-risque, pouvant prendre une participation au capital des projets collectifs mis 
en œuvre par la grappe, ce qui allège d’autant la demande de crédit aux institutions financières, 
et apporte de surcroît une assistance technique externe à la gestion et gouvernance des projets.

Dans une logique de grappe, la mobilisation de tels instruments financiers au niveau local est 
doublement intéressante, car lorsqu’ils sont accessibles pour soutenir des projets collectifs, ils 
peuvent être aussi mis à la disposition du financement des projets d’investissement individuels 
portés par les entreprises leaders de la grappe.

Des expériences antérieures peuvent être mises à profit dans ces directions. En matière de cau-
tionnement mutuel, au-delà des expériences historiques propres aux pays du Nord, certains parte-
naires au développement – tels que l’ONUDI au Sénégal, l’AFD à Madagascar, etc. - ont commencé 
à introduire ce schéma en Afrique. En matière de fonds d’investissement alimenté par la société 
civile et consacré au financement des entreprises, le Québec dispose de la riche expérience du 
Fonds de Solidarité des Travailleurs Québécois. 

Il s’agit ici d’en tirer un modèle viable de financement des projets collectifs mis en œuvre par les 
grappes.

BURKINA FASO
Les COOPEC et les MEC sont des structures financières initiées par des groupements 
villageois pour faciliter le financement des activités de ses adhérents. De façon géné-
rale, elles assurent la double fonction de collecte d’épargne et de distribution de crédit. 
Les programmes de crédits sont conçus et réalisés par les gouvernants ou par cer-
taines organisations pour promouvoir un certain type d’activités ou certains groupes 
sociaux. Généralement, les conditions d’octroi de crédit au niveau de ces programmes 
sont à quelques nuances près celles décrites plus haut pour les coopératives. Mais ici, 
on est tenu de s’organiser en petits groupes de solidarité au sein desquels la caution 
solidaire se pratique
 • Le Fonds d’Appui aux Activités Rémunératrices des Femmes (FAARF)
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CAMEROUN
La caution mutuelle est un type de garantie financière qui repose sur un système de 
mutualisation des risques et résulte généralement d’une adaptation formelle du sys-
tème de tontine traditionnelle. 
Le crédit de groupe : un exemple de caution mutuelle dans les MC2 (Mutuelle com-
munautaire de croissance).
Le crédit de groupe avec coresponsabilité est mis en œuvre par la MC2 avec pour fina-
lité de pallier les problèmes rencontrés dans le financement du secteur rural. Dans 
cette forme de crédit, on utilise en effet le capital social au sein des communautés pour 
avoir des informations sur les emprunteurs, ce qui permettra de réduire les problèmes 
traditionnels d’asymétries informationnelles. Ce capital social permet une meilleure 
circulation de l’information entre le prêteur et l’emprunteur.
Le crédit de groupe ne permet pas seulement l’accès des pauvres au crédit mais c’est 
un facteur de cohésion sociale dans les communautés rurales.
Dans la mise en  œuvre de ces crédits, l’EMF travaille conjointement avec les ONG et 
structures qui encadrent les groupes de paysans ; 
La constellation des MC2 fait apparaître trois intervenants qui sont les piliers du modèle :
 •  La population de la localité d’implantation de la MC2 en est le géniteur  et le gérant. 
 •  ADAF qui assure la promotion et l’appui au développement institutionnel des micro-

banque MC2  et MUFFA ;
 •  Afriland First Bank, Banque privée camerounaise qui apporte l’expertise du métier de 

la banque et finance aux MC2.

SENEGAL
Le Fonds de Garantie de la Fédération des Sociétés Coopératives Mutualistes -FSCM 
a été mis en place sur financement de la Commission européenne dans le cadre d’un 
projet de promotion des Sociétés de Cautionnement Mutuel exécuté par l’ONUDI, 
grâce à la convention entre la FSCM et la CNCAS pour un montant de 340 000 000 
FCFA rémunéré à 3%. Il sert à contre-garantir les montants cautionnés par les SCM 
appartenant à la Fédération. Le montant garanti par ce fonds ne peut dépasser 20 000 
000 FCFA (30 490 euros) remboursable sur une durée maximale de 60 mois avec un 
différé maximal pouvant aller jusqu’à 6 mois. Le taux de couverture des impayés est 
de l’ordre de 50% du capital.
Cette expérience très innovante n’a pas pu faire l’objet d’un suivi suffisant, compte tenu 
de l’arrêt du projet arrivant à sa date limite. Ses résultats gagneraient à être évalués, 
pour mieux définir les contraintes à prendre en compte pour la mise en place d’un 
mécanisme de cautionnement mutuel des clusters.
Malgré ces atouts, le dispositif de cautionnement mutuel du cluster est en effet d’une 
utilisation assez complexe, il doit par conséquent être construit avec prudence et doit 
être suivi. L’expérience des sociétés de caution mutuelle des grappes dans les autres 
pays met souvent en évidence plusieurs difficultés majeures : 
 •  sélection souvent mal réalisée par certaines associations de caution mutuelle (ins-

cription d’entreprises membres non solvables entrainant souvent des dérives et des 
détournements d’objet de crédit);

 •  négligence constatée dans la prise de garantie morale et matérielle des entreprises 
membres de la grappe.

Les fonds de garantie mutuelle des clusters ne fonctionneront avec efficacité qu’avec 
un nombre élevé d’entreprises membres de grappes, en plus des contributions finan-
cières externes. 
On notera également l’importance dans le montage du mécanisme de financement des 

octroie sa garantie en complément des garanties personnelles offertes par le porteur de projet. 
Après accord de la SCM locale et examen du dossier, un Fonds de Garantie impliqué par convention 
dans le schéma au niveau national peut également compléter ces garanties à hauteur de 50% du 
montant du crédit demandé.

Des Banque(s) et/ou Institutions de Micro Finance (IMF), partenaires conventionnés du dispositif, 
et présentes dans la localité de la grappe à travers leurs agences, reçoivent donc de la part des 
groupements membres de la SCM des demandes de crédit qui offrent le niveau de garantie exigée.

 Par ailleurs le risque de ces demandes de prêt a été préalablement analysé par la SCM selon 
des critères de proximité avec les emprunteurs et de connaissance de leur activité locale. Enfin le 
recouvrement du crédit fera l’objet d’une pression sociale à la base par les autres membres de la 
SCM, soucieux de conserver leur capital commun. 

Du point de vue de la Banque, ces projets sont également « sécurisés » par l’appui qu’il reçoivent de 
la part des animateurs de grappes et des prestataires de services d’appui cofinancés par le MGF, 
en amont du crédit pour faciliter la formulation du projet à financer et en aval pour accompagner 
sa bonne mise en œuvre.

Dans ces conditions, avec tous ces facteurs de sécurisation et après avoir mené sa propre analyse 
de risque, la Banque ou l’IMF partenaire est généralement prête à débloquer les crédits sur ses 
propres ressources.

REFLEXIONS ET EXPERIENCES SUR LE CAUTIONNEMENT MUTUEL DANS 3 PAYS CIBLES

COMORES
Les appuis techniques devront s’attacher à soutenir la structuration des pré-grappes 
identifiées vers la constitution de grappes formelles, capables d’offrir des répondants 
et des garanties sérieux et fiables à leurs projets collectifs.
Dans le cadre du développement de la micro-finance aux Comores, les mutuelles 
d’épargnes et de crédit que sont les SANDUK et les MECK accordent des crédits à leurs 
membres, moyennant la caution mutuelle d’un autre membre du réseau mutualiste. 
Ainsi l’octroi  de crédits suivant des tranches, se fait sur la base d’un niveau d’épargne 
exigé suivant le montant du crédit souhaité, tandis qu’un niveau d’épargne est exigé 
également  de la caution solidaire.
Les tontines sont des réalités saillantes aux Comores et sont conçues comme méca-
nisme solidaire de financement. Elles constituent une capitalisation à prendre en compte 
dans le cheminement vers la notion et l’idée de cautionnement mutuel.
Les principales contraintes à prendre en compte dans l’établissement d’une société 
de caution mutuelle aux Comores sont :
 • Absence d’une législation et réglementation adaptée à l’activité de caution mutuelle 
 •  Absence d’orientation des organisations socioprofessionnelles, des filières et cor-

porations de métiers, vers l’idée de cautionnement des membres, mais cela faute 
d’offres de services ou des opportunités de les mettre en place

 • Faiblesse des revenus de nombreux demandeurs de cautionnement
 •  Faible capacité en apports par les principaux intéressés à l’accès à un mécanisme de 

caution mutuelle
 •  Pérennisation de lignes de crédit dédiées à des filières dans le cadre d’appuis aux 

systèmes productifs locaux
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Partenaires des SCM
Établissement de crédit
Le schéma de cautionnement mutuel repose nécessairement sur un partenariat conventionné 
avec au moins une Banque ou une IMF ayant des agences locales dans les zones visées. Ce 
partenaire financier doit être associé dès le départ au montage du schéma et à la promotion 
des SCM, de faire valoir ses propres critères de faisabilité afin de pouvoir ensuite confirmer son 
engagement dans le crédit aux membres des SCM.

Fonds de Garantie
Le bon fonctionnement de ce schéma suppose également la participation d’un Fonds de 
Garantie qui pourra venir démultiplier la caution de la SCM par une garantie de deuxième 
rang. Ce fonds peut être accordé par un bailleur à l’IF partenaire, dans des conditions qui lui 
permettent de le mobiliser au bénéfice des membres des SCM.

Ce partenariat permet de répartir le risque entre 4 acteurs : l’IF (Banque ou IMF), l’institution 
octroyant du Fonds de Garantie, la SCM et le groupement emprunteur. L’information sur les 
projets à financer doit être partagée entre ces partenaires.

La combinaison entre l’argent « froid » d’un fonds de Garantie institutionnel et l’argent « chaud 
» de la caution mutuelle collectée auprès des membres peut réellement inciter les Banques 
à servir de nouvelles clientèles de MPME, là où les seuls Fonds de Garantie, pourtant très 
nombreux et variés, n’y sont généralement pas parvenus.

La promotion de cas pilotes réussis pourra avoir une grande importance pour convaincre 
les partenaires financiers de la viabilité du schéma.

Fédération des SCM
Lorsque le mouvement de création de SCM se développe sur différentes localités et/ou 
branches d’activité, ces sociétés trouveront un grand intérêt à se fédérer en réseau. Une 
Fédération nationale des SCM aura pour mission de fournir une assistance technique per-
manente au bon fonctionnement de ces SCM locales, et pourra participer à la gestion de 
certains instruments financiers communs, par exemple le Fonds de contre-garantie. 

Apporteurs de fonds
Pour accélérer son lancement et obtenir rapidement un fort effet de levier sur l’obtention de 
crédits pour ses membres, la SCM pourra également rechercher un apport en fonds propre 
venant compléter son fonds mutualisé, soit venant d’un capital-risqueur solidaire, soit venant 
d’un donateur public ou privé.

Services d’appui non financier
Le partenariat de la SCM avec les prestataires de services d’appui agréés par le dispositif 
MGF, où avec des centres de services de type CGA, ne peuvent que sécuriser le mécanisme 
financier en apportant des appuis en amont et en aval du crédit.

Environnement
Enfin, il importe de bien inscrire la SCM dans l’environnement local de la grappe, pour rendre son 
activité compatible avec le cadre réglementaire et les stratégies des autorités locales.

Fonctionnement
Un SCM est dirigée par des membres élus répartis dans 3 organes : le Comité d’Administration, 

éléments suivants : participation à la sélection des bénéficiaires, suivi des emprunteurs, 
appui technique et opérationnel aux clusters.

 6 .4 Développement de Sociétés de Caution Mutuelle

Structuration des SCM
Une SCM locale se crée selon un processus d’élaboration participative mobilisant tous les acteurs 
de la grappe, avec l’appui de l’animateur. L’initiative doit provenir d’une structure de base : groupe-
ment d’entreprises ou une organisation intermédiaire de la grappe, porteuse de ce projet. 

La SCM est constituée sous forme d’association d’épargne et de crédit, de SA, de GIE ou de société 
coopérative, selon les conditions réglementaires existantes.

Elle rassemble des entreprises membres, réunies par un besoin réel de garantie pour accéder au 
crédit. De ce fait, elle intéresse surtout les micro et petites entreprises, limitées en patrimoine. Mais 
des PME plus importantes seront bienvenues pour leur capacité à renforcer les moyens de la SCM.

La zone d’extension de la SCM dépend de la densité du tissu économique local. Pour être viable, elle 
doit en effet rassembler une masse critique suffisante de membres. Fondée par une grappe, elle 
peut ensuite diffuser ses services à d’autres filières productives de la zone. Les membres doivent 
cependant rester dans rayon de proximité (moins de 2h de transport) afin de pouvoir se réunir et 
se fréquenter facilement. Les membres sont recrutés par cooptation, selon des critères de bonne 
moralité et de motivation solidaire.

Membres des SCM
À partir du noyau de fondateurs, le nombre de membres doit continuer à s’accroître. En effet, la 
viabilité de la SCM exige une taille critique du fonds de garantie mutuel, qui ne peut être atteint 
que par la capacité d’autofinancement d’un grand nombre de membres. La capacité d’épargne de 
ces petits emprunteurs étant assez faible, il est même souvent nécessaire de faire appel à une 
subvention d’amorçage pour renforcer le capital initial de lancement. 

Par ailleurs la caution offerte par la SCM à l’un de ses membres est financée par les autres membres 
qui sont dans la « file d’attente » pour bénéficier de ce service. C’est donc bien leur nombre et leur 
niveau de contribution qui vont déterminer la capacité de garantie que la SCM peut offrir à ses 
membres candidats au crédit.

Les membres alimentent le fonds mutualisé par :

 • une souscription d’entrée au capital (qui peut être définie part un % du montant du prêt), 
 • une cotisation régulière (généralement de 0,75 à 4% du montant garanti),
 • et une commission (0,5 à 1% du montant prorata temporis) rémunérant les cautions accordées. 

Ces niveaux de contribution au fonds mutualisé sont à déterminer au cas pas cas dans le cadre de 
l’étude de faisabilité de chaque SCM.

Le fonctionnement et les succès de la SCM doivent faire l’objet d’une campagne  d’information et 
de communication permanente auprès des membres et de l’environnement de façon à sensibiliser 
les acteurs locaux à cette culture de l’épargne productive. 
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Impacts justifiant le soutien
Développement des entreprises
L’expérience montre que, grâce à ce schéma, le montant déposé en fonds de Garantie peut 
avoir un effet multiplicateur de 4 à 5 sur le montant de crédit débloqué par la Banque ou l’IMF 
en direction de segments de clientèle qui n’étaient pas servis jusqu’alors et sur de montants 
plus élevés et des durées de terme plus longues.

En plus de ses résultats en termes de déblocage du crédit pour les groupements de MPME, 
ce dispositif financier entraîne des effets positifs sur de développement du capital social 
des micro et petits entrepreneurs, construit autour du l’instrument financier qu’ils créent 
ensemble. Cet effet de renforcement social constitue même la principale valeur ajoutée de 
ce dispositif de cautionnement mutuel, en comparaison avec des solutions classiques de 
micro finance.

En effet, selon cette formule, les micro et petits entrepreneurs sont amenés à s’organiser 
collectivement pour résoudre leur problème commun d’accès au crédit. À travers cette res-
ponsabilisation collective, ils bénéficient de tout un processus d’éducation à la rationalité du 
crédit et une culture de responsabilité collective sur l’éthique de l’endettement productif, qui 
tend à les intégrer durablement dans le système financier formel.

Développement de l’offre financière
La mise en place de ce dispositif financier innovant intéresse le secteur bancaire pour étendre 
ses services financiers vers la clientèle des micros et petits entrepreneurs dans des conditions 
suffisamment sécurisées. Pour servir ce nouveau segment d’emprunteurs, la banque a juste 
besoin que les contraintes de formulation de projets, filtrage et garantie du risque et suivi de 
recouvrement soit pris en charge collectivement par le milieu organisé des entrepreneurs 
eux-mêmes, avec la sécurité complémentaire d’appui par des prestataires externes.

Par ailleurs, cette innovation s’inscrit parfaitement dans la nouvelle vision sur le dévelop-
pement du secteur financier, qui prône « l’inclusion financière ». En effet, ce dispositif basé 
sur le cautionnement mutuel parvient, d’une part, à articuler le système bancaire avec le 
système financier décentralisé et, d’autre part, à intégrer dans le secteur financier formel 
des entreprises qui n’étaient pas jusqu’à présent bancarisées. 

De ce point de vue, la formation des leaders mutualistes à la rationalité du crédit est un point 
de levier très important pour faire sortir ces populations de base de la culture de l’assistanat 
dans laquelle elles ont été trop souvent conduites, pour renforcer en leur sein un véritable 
esprit d’entreprise.

Pour les décideurs publics en charge des stratégies d’appui au secteur privé, ce schéma de 
cautionnement mutuel constitue un outil pérenne de développement économique, qui repose 
sur l’initiative endogène du secteur privé et optimise les ressources disponibles pour faciliter 
l’accès aux services financiers des entreprises qui en étaient exclues.

 6 .6 Financement par des sociétés de capital risque

Dans chaque pays Africain francophone il existe une ou plusieurs sociétés de capital-risque, dont 
l’activité financière consiste à prendre des participations dans les entreprises performantes qui 
ont besoin d’un apport en capital pour réussir leur développement. Cette participation se traduit 

le Comité de Crédit et le Conseil de Surveillance.

La qualité de la gouvernance associative est indispensable à la viabilité du dispositif et le bon fonc-
tionnement de ces trois instances est donc un facteur critique. En particulier, le comité de crédit 
doit avoir les compétences nécessaires pour assurer une responsabilité solidaire dans la prise de 
risque sur les projets.

La SCM devra donc disposer en interne :

 •  d’un manuel de procédures comptables et de gestion (organisation et fonctionnement interne 
et modalités d’accord de garantie, suivi de recouvrement)  largement diffusé,

 • de mesures de contrôle interne et externe basées sur le manuel de procédures  ,
 • d’un règlement intérieur établissant les règles de participation.

Tous ces éléments doivent être définis « sur mesure » et de façon participative avec les membres 
lors de l’étude de faisabilité de chaque SCM. Le fonctionnement de la SCM doit être défini, à cette 
occasion, dans une perspective d’autonomie et de pérennité.

 6 .5 Soutien aux Sociétés de Caution Mutuelle

Assistance technique et formation en appui des SCM
Créée et gérée par des chefs de MPME qui n’ont pas compétence technique dans le domaine 
financier, ni une culture très développée du crédit, une SCM doit bénéficier d’un apport important 
de formation pour devenir opérationnelle. 

Les principaux responsables mutualistes d’une SCM doivent bénéficier d’une formation :

 • à  l’analyse de risque et à l’octroi de garantie (ingénierie financière),
 • aux relations avec le secteur bancaire,
 • à la bonne gouvernance associative de la mutuelle et à la mobilisation participative des acteurs.

La Banque ou l’IMF partenaire peut elle-même, par convention, soutenir le renforcement de capa-
cités de ces SCM,  qui sont appelées à jouer un rôle d’interface avec leur propre clientèle de MPME.
Comme dans toute approche d’animation économique, l’accompagnement doit être offert sur une 
durée minimum de deux ans pour garantir la durabilité des capacités d’auto organisation suscitées. 
Il s’agit de consolider la structuration de la SCM de façon pérenne : lui permettre d’acquérir les 
savoir-faire internes suffisants, de formaliser les bonnes pratiques de gouvernance, de structurer 
sa direction technique et d’élargir la participation des membres.

Le fonctionnement d’une SCM présente un certain nombre de risques liés, tels que:

  •  les difficultés d’adaptation au cadre réglementaire défini par les autorités monétaires nationales 
et sous-régionales

 • les asymétries d’information entre SCM et les entreprises membres
 • les asymétries entre institutions financières et SCM
 •  les contraintes de taille pouvant limiter la capacité d’intervention financière et la pérennisation 

de la SCM

La supervision de la SCM vise à anticiper ces risques par la bonne application des procédures, les 
mesures de suivi-évaluation, les contrôles internes et externes.
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PARTICIPATION

Le fonds de participation solidaire pourrait ainsi pendre des parts selon les cas :
 • dans certains projets collectifs de grappes jugés rentables, 
 • dans les SCM qui garantissent localement ces projets,
 • dans la Fédération nationale des SCM, lorsqu’elle dispose d’instruments de contre garantie.

Au-delà de l’apport financier, l’intérêt de la prise de participation par la SOFRIN réside aussi dans 
l’assistance technique fourni par le Fonds en tant qu’associé aux projets ou aux SCM.

Financement de sociétés locales ou nationales de capital investissement
Selon le même principe, la SOFRIN peut contribuer au financement des projets des grappes en 
prenant des participations dans les sociétés de capital-risque qui se lanceraient et à investir dans 
certains projets des grappes. Cet apport pourrait fonctionner comme une incitation à tester ce 
schéma d’investissement dans certains projets collectifs attractifs (voir §précédent).

7 RECOMMANDATIONS
 7 .1 Suggestions issues des enquêtes par pays

Les différentes enquêtes sur les 6 pays se concluent par des recommandations de mise en œuvre 
de la démarche de promotion des grappes dans leurs pays respectifs. 

La synthèse des ces propositions débouche sur le dispositif suivant , qui articule les 3 formes de 
financement nécessaires:

             

Fonds de garantie
et de cautionnement mutuel

Animation
des grappes à promouvoir

Structure de services
et de suivi des grappes

également par une association à la direction stratégique de l’entreprise, la société de capital-risque 
apportant son expertise pendant la phase de développement qu’elle finance, avec un principe de 
cession programmée de ses parts, après une période donnée (souvent 5 ans). 

Cette forme d’investissement relativement coûteuse ne peut se rentabiliser que sur des entreprises 
très profitables. Le portefeuille des sociétés de capital-risque est donc généralement concentré 
sur des grosses PME innovantes dans des secteurs à haute valeur ajoutée. Des tentatives existent 
cependant pour appliquer l’approche capital-risque dans le segment des petites entreprises. Les 
difficultés de sortie du capital peuvent être alors contournées sous forme d’un rachat programmé 
par l’entrepreneur, à partir des profits dégagés par le développement.

Lorsqu’une grappe met en œuvre un projet collectif suffisamment rentable, sous une forme juri-
dique adéquate et avec des responsabilités bien identifiées, il semble possible qu’une société de 
capital-risque locale puisse prendre une participation dans l’entreprise ainsi créée. Ce partenariat 
peut alors non seulement contribuer au financement du projet mais aussi renforcer sa qualité de 
gestion et de gouvernance. La société financière peut être intéressée à  ce type d’investissement 
dans une entreprise collective comme porte d’entrée vers la clientèle des meilleures entreprises 
individuelles de la grappe.

Un tel schéma, relativement innovant, demande cependant une évolution dans les pratiques cou-
rantes des sociétés de capital-risque en activité. Il demanderait certainement à être encouragé et 
testé dans le cadre d’un programme de développement ou par une action volontariste d’un fonds 
solidaire de dimension internationale.

 6 .7 Engagement possible de la SOFRIN

La rencontre Internationale de la Francophonie Économique en 2008 a fait la proposition de création 
d’une société de financement unique pour l’ensemble de la francophonie. Cette Société Francophone 
d’Investissement, baptisée SOFRIN, conçue sur le modèle du Fonds des Travailleurs Québécois, 
est un fonds solidaire dont les ressources :

 •  proviendront des contributions financières individuelles dans tous les pays francophones, 
encouragées par des incitations fiscales et dispositions favorisant la retraite,

 •  seront, pour une quote-part, investies dans les pays souscripteurs sous forme de participation 
en dettes ou en équité dans les entreprises existantes ou à créer.

Cette initiative ambitieuse, qui reste à mettre en œuvre, pourrait apporter une contribution cruciale, 
en tant que source de financement des grappes en devenir, notamment dans les pays africains 
francophones intéressés par cette voie pour stimuler leur croissance et réduire la pauvreté.

Financement du dispositif de cautionnement mutuel
La contribution de la SOFRIN à ce dispositif, dans un pays donné, peut se faire à trois niveaux comme 
l’indique le schéma suivant :
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10.  Appui à la définition d’une politique publique nationale assurant la dissémination de 
l’approche de développement des grappes.

 7 .3 Recommandations pour la poursuite de l’étude

Pour valoriser pleinement les résultats de la présente étude, nous recommandons de poursuivre 
l’effort de diffusion de la démarche de promotion des grappes en passant aux premières étapes 
opérationnelles du schéma de mise en application précédent.

Il s’agirait pour cela de concentrer cette deuxième phase d’appui  sur deux pré-grappes par pays 
cibles, sélectionnées soigneusement pour leur potentiel de développement rapide. L’appui fourni 
aux acteurs de ces grappes pilotes devrait alors les amener à :

 • Rassembler le noyau d’acteurs disposé à porter l’initiative de grappe.
 • Porter un diagnostic commun sur leurs filières d’activité et définir leur stratégie de grappe.
 •  Rechercher les sources de financement nécessaires à la mise en œuvre de leur initiative col-

lective (formation et financement de l’animateur, financement des services d’appui, création 
d’une SCM pour accès aux crédits d’investissement, …).

Cet appui pourrait être fourni par les consultants ayant déjà exécuté l’enquête diagnostic, suivis 
par la Chambre consulaire en charge de l’étude et encadrés à distance par l’expert international. 

Par ailleurs, un atelier régional ou panafricain viendrait soutenir ce processus à mi-parcours, en 
rassemblant les acteurs clés de toutes ces grappes et en les amenant à travailler ensemble sur 
ce processus de montage de projet, au contact de l’expertise et de l’expérience internationale en 
la matière.
 
LISTE DES ABRÉVIATIONS

AFD Agence Française de Développement

BDS Business Development Services

CCI Chambre de Commerce et d’Industrie

CCQ Chambre de Commerce du Québec

CDE Centre de Développement de l’Entreprise

CGA Centre de Gestion Agréé

CPCCAF Conférence Permanente des Chambres Consulaires Africaines et Francophones

GIE Groupement d’intérêt économique

GTZ Agence de coopération technique allemande

IMF Institution de micro finance

MPME Micro petite et moyenne entreprise

OIF Organisation Internationale de la Francophonie

ONUDI Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel

PME Petite et moyenne entreprise

RH Ressources humaines

SCM Société de cautionnement mutuel

SOFRIN Société Francophone d’Investissement

Chaque contribution développe certaines propositions particulières, qui déclinent ce schéma général 
selon les spécificités du contexte et du diagnostic. Par exemple la configuration de la structure de 
suivi et de services est envisagée, soit :

 • comme GIE spécialement dédié aux grappes (Comores),
 • en lien avec l’Université et la Recherche ( Burkina Faso),
 • par le renforcement des organisations professionnelles ou intermédiaires existantes (Cameroun),
 •  par le développement de services d’animation dans les collectivités locales (Cameroun, sur 

l’exemple modèle développé au Sénégal)

Par ailleurs, certaines propositions visent à enrichir et compléter ce schéma en recommandant :

 •  d’organiser, au niveau national, un processus de sélection rigoureux des grappes à soutenir 
(Comores et Cameroun), 

 •  de trouver des solutions durables pour résoudre l’accès des grappes aux services d’appui 
(Congo),

 •  de capitaliser sur l’expérience pilote sénégalaise en matière de mise en place de SCM dans le 
cadre d’un programme de promotion de grappes dans 10 communes.

 7 .2 Schéma de mise en application

En visualisant le dispositif de promotion des grappes qu’il s’agit de construire dans chaque pays 
test, les conclusions des enquêtes se projettent dans une mise en application du modèle de finan-
cement des grappes élaboré par le présent rapport.

D’un point de vue pragmatique et opérationnel, il s’agit maintenant de savoir comment atteindre 
cet objectif de mise en application. 

L’expérience montre qu’il est généralement nécessaire de passer par les étapes suivantes :

1.  Sélection d’un nombre limité de pré-grappes disposant d’un fort potentiel de développe-
ment, en tant que grappes pilotes.

2.  Recherche proactive, par et avec les porteurs d’initiative, des ressources adéquates pour 
assurer le développement de ces grappes pilotes sur une durée minimale d’un an et demi.

3.  Formation extensive et supervision des animateurs sélectionnés pour coordonner ces 
grappes pilotes.

4.  Association, dés le début, des autorités et organisations professionnelles locales et nationales 
à la mise en œuvre de cette expérience innovante, dans un rôle de suivi et capitalisation. 

5.  Organisation d’espaces de réflexion-capitalisation au niveau national, permettant de 
valoriser les résultats obtenus dans les grappes pilotes et de modéliser la dissémination 
de l’expérience.

6.  Renforcement de capacités des organisations professionnelles ou intermédiaires pressen-
ties pour jouer durablement le rôle de suivi-coordination des grappes dans les différents 
secteurs.

7.  Appui à la définition d’une stratégie publique de promotion des grappes dans les filières 
productives prioritaires, selon une démarche pragmatique de « bas en haut ».

8.  Appui à l’amplification et à la pérennisation des outils de soutien testés dans la phase expé-
rimentale : fonds de cofinancement des services, fonds de garantie, réseau de SCM, etc.

9.  Levée de fonds pour la mise en œuvre d’un programme de promotion des grappes d’ampleur 
nationale, s’intégrant dans les stratégies publiques correspondantes.
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politiques publiques appliquées localement, etc..

L’important étant toujours de définir ce mode d’organisation à partir de l’initiative des entreprises.

Objectif de la démarche
L’organisation en grappes ou cluster vise à améliorer à la fois les performances des entreprises 
regroupées et la compétitivité de leur territoire d’implantation. Ces bénéfices sont obtenus par :

la mutualisation d’outils développés pour faire face aux besoins collectifs: actions communes de conseil ou de for-
mation professionnelle, centrale d’achats, instruments de mésofinance, communication et marketing communs, …

les complémentarités trouvées entre les différentes stratégies de production et commercialisation, débouchant sur 
une offre plus large et mieux adaptée aux exigences du marché, 

les synergies élaborées entre acteurs publics et acteurs privés du territoire, débouchant sur une amélioration de 
l’environnement des affaires et en particulier  - face aux enjeux de la mondialisation - sur une meilleure mobilisation 
des ressources en recherche-innovation.

C’est donc une approche fondée sur la mobilisation simultanée du secteur privé et du secteur public sur un territoire 
donné, une stratégie de développement local tirée par le secteur privé, avec les soutiens publics.

Les partenaires au développement qui soutiennent une telle démarche peuvent le faire pour différentes visées stra-
tégiques : soit la lutte contre la pauvreté, soit la croissance économique soit l’intégration dans le marché mondialisé, 
selon la taille des entreprises ciblées et leur secteur d’activité. La méthode appliquée reste la même.

Expertise francophone
Les pays industrialisés francophones appliquent depuis environ 10 ans cette politique de promotion des clusters pour 
soutenir le développement de leurs propres régions.

Par exemple au Québec, le projet ACCORD, adopté par le Gouvernement en 2002, vise à construire,  sur l’ensemble 
du territoire, des « systèmes productifs régionaux » compétitifs sur les plans nord-américain et mondial. Les fonds 
publics subventionnent les projets structurants proposés dans chaque créneau d’excellence identifié.

En France, l’Administration responsable du territoire a lancé à partir de 1998 une série d’appels à propositions qui 
ont permit de soutenir les initiatives de 160 Système Productifs Locaux, dont une centaine sont aujourd’hui encore 
actifs. A partir de 2005, par souci de restructuration du tissu industriel face à la mondialisation, cette politique publique 
s’est orientée vers le soutien à 70 Pôles de Compétitivité agréés, intégrant davantage les grandes entreprises et la 
recherche innovation.

Les savoir faire développés par ces initiatives collectives et leurs structures de coordination – dont les Chambres 
Consulaires – sont mobilisables dans le cadre de la coopération pour l’aide au développement, que ce soit sous la 
forme de coopération décentralisée, bilatérale ou multilatérale.

Premières expériences Africaines
L’approche de promotion de grappes ou clusters a commencée à être appliquée également dans certains pays Africains 
Francophones.

Par exemple le CDE et l’AFD ont conjointement soutenu l’émergence de clusters dans le secteur textile à Madagascar, 
regroupant d’une part des grandes entreprises totalisant 10 000 emplois, et d’autre part une centaine de petites entre-
prises artisanales. La pertinence de ces actions se vérifie aussi bien par l’augmentation nette du chiffre d’affaires et 
de l’emploi dans les entreprises adhérentes que par des améliorations plus qualitatives de l’environnement comme 
par exemple : le renforcement des partenariats locaux, l’introduction des principes de RSE, la formalisation des unités 
artisanales, l’invention de nouveaux instruments de financement, etc.

Au Sénégal, l’ONUDI soutient depuis 8 ans l’introduction de cette démarche d’animation économique, par étapes 
progressives : d’abord en facilitant la coopération au sein de 32 groupements d’entreprises, puis en renforçant les 
capacités d’animation sectorielle de 9 organisations professionnelles, pour enfin arriver à promouvoir des clusters 
dans 10 communes du pays, chacune dans sa filière productive prioritaire. Ce processus de « bas en haut  » a permis 
de développer les compétences nationales requises. La démarche vise maintenant a être amplifiée au sein d’une 
politique publique – la Stratégie de Croissance Accélérée – de développement des grappes au plan national.

Méthodologie d’animation
L’accompagnement de la création, de la structuration et du développement d’un cluster se déroule sur plusieurs 
années et doit viser en continu un progrès selon trois axes simultanés :

1 Organiser les relations
A partir des entreprises leader puis en élargissant progressivement à d’autres, il s’agit de rechercher la plus forte 
mobilisation possible du secteur privé, notamment à travers ses différentes formes de coopération et d’organisation 
professionnelle. Simultanément tous les partenaires de l’environnement institutionnel sont également impliqués  : 
services financiers et non financiers, institutions d’appui et de recherche, autorités publiques,… La gouvernance de 

8 ANNEXES

Dans le cadre de la coopération entre  l’OIF et la CPCCAF initiée en 2007, une feuille 
de route visant à apporter un contenu concret à une Francophonie économique  
a été établie. Il s’est agi pour les deux organisations d’élaborer une proposition 

concrète pour le développement des grappes d’entreprises - systèmes productifs locaux, 
districts industriels, clusters, etc. -  dans l’espace francophone et  notamment africain, 
ce mode d’organisation du secteur privé étant jugé structurant pour les entreprises et 
les territoires et favorable à la croissance des entreprises.

Les deux premières étapes de cette feuille de route, réalisées en 2009, ont permis de 
réfléchir et de discuter avec les chambres consulaires (1) de la promotion et du déve-
loppement des grappes d’entreprises, ainsi que du rôle que les chambres consulaires 
peuvent y jouer ; et (2) de la façon dont les outils de l’intelligence stratégique peuvent 
s’inscrire dans une démarche de développement de grappes, en aidant les entreprises 
à anticiper et identifier les opportunités de marchés, et en aidant les chambres de 
commerce et/ou gouvernements à identifier les secteurs et filières les plus pertinents 
pour la création de grappes d’entreprises. 

Ce sont les synthèses de ces deux rencontres que vous trouverez ci-dessous.

Promouvoir & Développer
la logique de grappes d’entreprises
dans l’espace francophone
Intérêts de l’approche
En introduisant cette réflexion sur les grappes d’entreprises dans l’espace francophone, le réseau de la Conférence 
permanente des chambres consulaires africaines et francophones a souhaité promouvoir auprès de ses membres 
ressortissants de nouveaux modes d’organisation du secteur privé et de régulation de l’activité économique privilégiant 
autant la coopération que la concurrence.

Cette forme coopération entre entreprises est ainsi recherchée pour consolider le tissu économique toujours fragile 
et peu formalisé des pays en développement. Elle a en effet prouvé, partout où elle était appliquée, qu’elle permettait 
d’optimiser:

 › la mise en cohérence des différentes formes d’appui offertes aux TPE/PME (information, conseil, formation, accès 
aux financements,  normalisation, promotion extérieure, etc..) 

 › les choix stratégiques de développement liés aux avantages comparatifs collectifs que présentent chaque région, 
zone ou filière productive

Définition
Des entreprises sont considérées comme étant « organisées en grappe ou en cluster », lorsqu’elles 
entretiennent des relations de coopération au sein du même territoire et du même secteur d’activité, animées pour 
cela par une structure de coordination, avec la participation et le soutien des institutions publiques, et que cette 
concertation débouche sur la mise en œuvre de projets collectifs contribuant à accroître nettement leurs niveaux de 
compétitivité individuelle et collective.

Cette forme d’organisation est désignée, selon le contexte, par les termes de grappe, cluster, district industriel, système 
productif local ou pôle de compétitivité. Bien que chacune de ces appellations appelle des nuances propres au contexte 
où elles sont employées, elles désignent toutes la même démarche de structuration du secteur privé.

Il s’agit d’un concept de coopération économique fondamentalement évolutif et adaptable, qui sera décliné différemment 
selon le périmètre du territoire considéré, la catégorie d’entreprises assemblées, la culture propre à la zone cible, les 
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les notions de base sur ce mode d’organisation locale du secteur privé et ses méthodes d’animation.

La seconde réunion, à Abidjan, qui constitue l’objet de cette publication visait à examiner les apports possibles en 
matière d’intelligence stratégique et les modalités selon lesquelles les grappes d’entreprise peuvent s’approprier les 
outils d’information économique.

Face au déficit d’information dont souffre généralement le secteur privé dans les pays en développement, l’ambition 
de cette approche est de susciter une articulation dynamique entre les communautés d’acteurs économiques et les 
réseaux de savoir qui disposent d’une intelligence sur les marchés et sur les techniques.

L’enjeu est de taille. Car, paradoxalement, la mondialisation des économies et des échanges conduit à se recentrer 
sur les territoires et à consolider ses propres forces dans un contexte de proximité. À ce niveau local, il s’agit donc 
d’inventer des méthodes qui permettent de promouvoir conjointement la compétitivité de l’environnement local et la 
compétitivité des entreprises installées localement. 

Définition et utilité de l’intelligence économique
Le terme d’intelligence économique désigne un ensemble coordonné d’actions de collecte de production et de distri-
bution d’informations, qui seront utiles aux acteurs économiques pour prendre les décisions pertinentes et conduire 
efficacement leurs stratégies individuelles et collectives.

À travers des méthodes d’analyse de bases de données, de benchmarking, de management des connaissances, de 
veille technologique et commerciale, il va s’agir de repérer les opportunités, avantages comparatifs et conditions qui 
peuvent permettre au secteur privé de rester gagnant en jouant le coup d’avance. Aujourd’hui, pour survivre et progres-
ser, toutes les entreprises ont besoin de ces techniques d’anticipation, qui leur permettent de saisir les opportunités, 
de nouer les alliances adéquates et de se protéger des menaces.

Mais compte tenu de la complexité des moyens engagés, les actions d’intelligence économique auront souvent tendance 
à être prises en charge au niveau national, à s’appliquer à des secteurs économiques larges, à suivre une approche 
macro-économique globale et à diffuser leurs résultats de façon relativement « descendante » (top-down).

Dès lors, la question clé est de savoir comment et sous quelle forme les entreprises, leurs groupements et leurs 
grappes vont pouvoir s’approprier ce travail et le transformer en décisions opérationnelles. Comment sauront-elles 
passer de ces apports d’intelligence stratégique à une logique de projet, individuel ou collectif ?

L’expérience montre en effet que la pertinence d’une information n’est pas suffisante, en soi, pour garantir sa bonne 
diffusion. La fourniture de connaissance, selon une logique « guidée par l’offre », doit toujours s’accompagner d’un portage de 
l’information vers sa cible, puis d’une phase d’appropriation par les acteurs, selon une logique « guidée par la demande ».

Le traitement de l’information dans les grappes d’entreprises
La démarche d’animation d’une grappe d’entreprises vise principalement à développer les relations de coopération et 
de synergies entre acteurs sur la base d’un climat de confiance et d’intérêts mutuels. Elle privilégie le renforcement 
du capital social au service des projets collectifs.

Dans ce mouvement, le traitement de l’information est avant tout un processus participatif qui doit conduire à l’éla-
boration concertée de stratégie et de projets collectifs, en renforçant au passage la capacité de coopération entre les 
différentes catégories d’acteurs privés et publics.

Il s’agit donc d’une démarche ascendante (bottom-up) qui s’appuie sur l’expression des acteurs locaux de base pour 
construire des solutions d’intérêt collectif en associant au passage les institutions du territoire. Ce mode coopératif 
de recueil et traitement de l’information intervient aux différents niveaux:

de la sensibilisation des acteurs aux intérêts du regroupement, lorsqu’il s’agit d’initier la démarche et de sélectionner 
les grappes qui bénéficieront d’un appui public,

du diagnostic collectif des problèmes et des besoins, au stade initial ou les acteurs de la grappe cherchent à identifier 
leurs zones de priorités communes,

de la mobilisation de synergies et partenariats entre secteur privé et secteur public (environnement, formation, 
recherche,…), dans ces axes prioritaires,

de l’élaboration d’une stratégie de développement et d’un plan d’action à court et moyen terme, débouchant sur la 
définition de projets collectifs bien définis,

de la communication sur les résultats de l’action collective, après capitalisation de la démarche.
En échangeant et traitant l’information à ces différents niveaux, en réponse à leurs préoccupations, les acteurs d’une 
grappe d’entreprises sont amenés à élargir progressivement la vision de leur activité, à prendre de mieux en mieux 
conscience des facteurs de compétitivité propres au positionnement sur le marché global, à l’environnement, au 
secteur, à la chaîne de valeur internationale. 
Dans cet exercice, les seules informations disponibles localement ne suffisent généralement pas à leur donner une image 
complète de leur véritable situation compétitive. Pour bien apprécier leur propre activité et ses perspectives, ils ont un 
besoin impératif d’intégrer les éléments d’intelligence économique produits nationalement et internationalement.

la grappe d’entreprises doit être structurée de façon claire et transparente pour tous.

2  Formuler collectivement la stratégie
L’animation des échanges entre tous les acteurs du cluster débouche sur la formulation
d’un diagnostic, d’une stratégie et d’un plan d’action. Cet exercice est mené de façon très participative selon un pro-
cessus de co-construction de « bas en haut ». Il prend cependant en compte l’analyse macro-économique de la filière 
de façon à s’inscrire au sein des politiques sectorielles nationales.

3 Exécuter les projets collectifs
Les projets définis collectivement pour répondre aux besoins de développement d’une grappe d’entreprises sont 
accompagnés dans leur formulation, recherche de financement et mis en œuvre. Il s’agit à la fois de projets à court 
terme mis en œuvre par certains groupements d’entreprises pour obtenir des retombées rapides, que de grands 
projets structurants intéressant l’ensemble des entreprises de la filière par les améliorations qu’ils apporteront à 
l’environnement territorial de l’activité.

Compétences requises
La capacité d’animer un cluster est la compétence critique qui, au vu de toutes les expériences, va « faire la diffé-
rence » pour réussir la démarche. Il s’agit en effet d’un savoir faire complexe, qui doit être développé sur le terrain 
autour de trois axes :

1. une compétence d’animateur, pour susciter et encourager les échanges entre acteurs privés et publics, construire 
le climat de confiance, gérer les conflits d’intérêts, accompagner le processus de prise de conscience et de décision, 

faciliter la négociation des accords de collaboration,

2. une compétence de coach, pour accompagner les acteurs d’une grappe d’engtreprise dans l’analyse de leurs 
problèmes et dans l’élaboration de la stratégie d’action correspondante, selon un processus d’approfondissement 

permanent de cette vision collective,

3. une compétence de manager de projet, pour soutenir la capacité des acteurs du cluster à réaliser avec succès 
leurs projets collectifs par une formulation rigoureuse, l’obtention du financement adéquat, la mise en place des 

bonnes pratiques de gestion, le suivi de l’exécution, l’évaluation des résultats.

Ces compétences peuvent être transférées à des professionnels au moyen d’une formation de 6 semaines, réparties 
sur un an d’application sur le terrain.

Les Chambres consulaires, interface entre le secteur privé, les collectivités territoriales et les institutions d’appui et 
recherche, sont bien placées pour accueillir cette nouvelle compétence.

Dispositif de coopération
La promotion de cette démarche d’appui aux grappes ou clusters dans les pays en développement francophones 
suppose en amont un travail de sensibilisation des acteurs concernés, via des conférences et séminaires. Puis les 
intentions de mise en application qui en ressortent doivent être formulées sous forme de projets et programmes avec 
l’appui des partenaires au développement. La formation des animateurs de cluster sera toujours le point d’entrée de 
ces projets par pays.

Enfin, pour faciliter la diffusion de l’approche, il est recommandé la mise en place d’une fonction permanente de suivi 
des opportunités de coopération et d’animation des collaborations transnationales – y compris de cluster à cluster – 
dans ce domaine spécifique.

L’intelligence Stratégique
au service du développement des grappes d’entre-
prises dans l’espace francophone
Problématique
En introduisant cette réflexion sur les grappes d’entreprises dans l’espace francophone, le réseau de la Conférence 
permanente des chambres consulaires africaines et francophones a souhaité promouvoir auprès de ses membres 
ressortissants de nouveaux modes d’organisation du secteur privé et de régulation de l’activité économique privi-
légiant autant la coopération que la concurrence.

Dans ce but, un plan d’action 2009/2010 a été structuré autour d’un cycle de trois réunions visant à promouvoir la thé-
matique du développement des grappes d’entreprises. La première réunion, organisée à Marseille, a servi à introduire 
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Outils et méthodes de l’intelligence stratégique
Les actions de veille technologique et commerciale qui permettent de développer l’intelligence stratégique sur un 
secteur d’activité particulier, s’appuient généralement sur les méthodes suivantes :

›› études documentaires, mobilisation d’expertise

›› recherche d’informations sur le Web et dans les forums d’échanges internationaux

›› analyse des bases de données diverses (propriété intellectuelle, données financières sur les entreprises, ...)

›› analyse de l’environnement scientifique et technologique et de l’impact des innovations

›› animation d’un réseau d’intermédiaires commerciaux, de structures d’appui à l’export et d’informateurs externes

›› suivi des Salons, des alliances entre concurrents,…

La mise en œuvre de ces outils de veille exige un professionnalisme de haut niveau. L’investissement de départ est 
généralement réalisé au niveau de l’État, l’enjeu étant de décentraliser rapidement ces savoir-faire vers les différents 
territoires régionaux, puis locaux. 
L’appropriation de ces techniques d’intelligence économique par les grappes d’entreprises peut être un puissant moyen 
de stimuler ce transfert de savoir-faire et de l’ancrer dans la réalité du tissu économique local.

Premières applications en Afrique
Cette deuxième réunion de la CPCCAF a permis d’exposer quelques expériences pratiques qui tentent de combiner 
intelligence stratégique et promotion de grappe.

Au Maroc un centre de veille stratégique a été créé depuis 2005 au plus haut niveau, et une quinzaine d’institutions ont 
développé des structures dédiées à l’intelligence économique. En particulier, l’Association Marocaine d’Intelligence 
Economique s’est engagée résolument dans cette démarche, ainsi que l’Agence de l’Oriental, en cohérence avec la 
nouvelle vision de développement du Maroc et de cette Région, en développant des stratégies adaptées aux potentialités 
économiques variées des différentes zones géographiques concernées.
Le portail d’information en ligne « Investir en zone franc » ou « izf.net », offre des données détaillées sur les entreprises 
des pays de l’UEMOA et de la CEMAC, qui peuvent servir de matériau de base dans les travaux d’analyse stratégique.
La CCI du Burkina Faso, à travers la structuration de son fichier consulaire NERE recensant 42 000 entreprises, a 
jeté les bases d’une fonction d’observatoire visant à diffuser dans son réseau la culture de l’intelligence économique.
Au Sénégal, la Stratégie de Croissance Accélérée est un dispositif du gouvernement qui vise à combiner l’analyse 
stratégique sur les potentialités de cinq secteurs prioritaires avec le développement d’une capacité d’animation opé-
rationnelle des « clusters » pilotes.

Articulation entre intelligence économique et grappes d’entreprises
Les informations proposées par des actions d’intelligence économique pourront être utiles aux grappes d’entre-
prises à condition qu’elles soient :

1produites en fonction de besoins définis en amont par les acteurs économiques,

2récoltées et structurées selon des critères de pertinence vérifiés avec eux,

3interprétées en réponse aux questions stratégiques posées par les grappes.

Ces informations doivent ensuite être débattues dans un espace de dialogue entre les représentants du secteur privé et les décideurs 
publics au niveau local et national. En effet, l’enjeu de cette articulation consiste essentiellement à mettre en cohérence les initia-
tives collectives privées visant à développer la compétitivité des entreprises avec les décisions publiques favorisant la compétitivité  
du territoire.

Rôle des organisations intermédiaires
Les Chambres Consulaires ainsi que toutes autres organisations représentatives du secteur privé sont particulièrement 
bien placées pour promouvoir la démarche de l’intelligence stratégique, en tant qu’accélérateur du développement 
et de la coopération interentreprises.
En effet, les fonctions de veille et de diffusion de l’information économique font partie de leurs missions naturelles. 
Par ailleurs, l’accompagnement et la mise en réseau des entreprises sont des services qu’elles tendent à développer, 
pour assurer l’animation économique du segment de secteur privé qu’elles représentent.
Mais pour être capable de faciliter efficacement cette fertilisation croisée entre intelligence stratégique et grappes 
d’entreprises, les organisations intermédiaires (OI) vont devoir former leur personnel technique à ces deux métiers 
bien spécifiques que sont, d’une part la veille technologique et commerciale, et d’autre part l’animation de clusters. 
Les programmes de coopération et politiques publiques qui souhaitent soutenir cette évolution auraient avantage à 
investir prioritairement sur ce renforcement de capacités internes des OI.t
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Conférence

Permanente des

Chambres Consulaires

Africaines et Francophones

 P
our donner un contenu opérationnel 

à la notion de Francophonie Écono-

mique, la Conférence Permanente des 

Chambres Consulaires Africaines et 

Francophones (CPCCAF), en collabo-

ration étroite avec l’Organisation Internationale de 

la Francophonie (OIF) œuvre depuis 2007 à favori-

ser le développement des grappes d’entreprises 

dans les pays en développement francophones.

 Dans ce processus, la présente étude exécutée 

en collaboration avec les Chambres consulaires 

du Burkina Faso, du Cameroun, du Congo, des 

Comores, de Madagascar et du Sénégal, vise à 

définir un mécanisme pertinent de financement 

des grappes.

 Ce sont les résultats de cette enquète qui vous 

sont présentés dans ce document de travail.


