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Ces notes de recherches portent sur la pertinence du concept de « système local
d'innovation» pour les pays moins avancés en général, avec un accent particulier
sur l'Afrique sub-saharienne (ASS). Même si le débat sur la définition et le
contenu des notions « local et régional» reste encore non achevé, on peut affir
mer que le niveau infra-national a le mérite de mettre l'emphase sur la dimension
interactive du développement technologique contrairement à l'analyse tradition
nelle qui met l'accent sur les ressources individuelles des entreprises. Nous
poursuivons deux objectifs:
~
~

développer une réflexion théorique sur le concept de système local d'inno
vation qui tient compte du niveau technologique de l'ASS ; et
examiner ses retombées par rapport aux politiques de développement techno
logique.

Les notes s'articulent autour de trois sections. La première section
présente la pertinence du concept de système local d'innovation. La deuxième
porte sur l'apport et les limites des études conduites sur les expériences africaines
concernant le réseautage des entreprises. La troisième traite des implications du
concept de système local d'innovation sur les politiques de développement tech
nologique en ASS.
.
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LES SYSTÈMES LOCAUX D'INNOVATION

Les systèmes locaux d'innovation
Il n'y a pas de doute que le rôle des nations est important dans le processus de
développement technologique (Lundvall 1992). Cependant, traiter le processus
d'innovation comme un « macro-réseau national ou international" ne permet pas
de saisir toute la dynamique concrète de l'innovation. En effet, le référent natio
nal semble contre nature et disfonctionnel dans la mesure où il ne peut pas saisir
les réseaux concrets et les synergies qui existent entre les populations disparates
d'un pays (Acs et al 1996). Par conséquent, c'est l'approche du réseautage des
entreprises au niveau local et régional qui rend l'analyse des systèmes globaux
d'innovation (national et international) plus substantielle et plus intelligible. Le
réseautage des entreprises dans leur localisation la plus étroite devient ainsi « l'un
des facteurs contribuant à la formation des processus d'apprentissages dynami
ques tel que des cercles virtuels d'accumulation des connaissances nécessaires à
l'innovation, au niveau local, régional et national» (OCDE 1992: 74).
Mais qu'est-ce donc le local et régional? Pike et Tomaney (1999: 408)
croient que les multiples impressions théoriques et méthodologiques rendent
difficile la clarification du concept de spatialisation. Et Keating (1997: 383)
d'ajouter que le concept local et de la région prête à une diversité de significa
tions qui se traduisent par la multiplicité des concepts allant du district industriel,
au système territorial de production, au tissu industriel local, au système indus
triellocalisé, et au milieu innovateur qui illustrent à la fois l'intérêt et la difficul
té de cerner en un seul concept la diversité des situations rencontrées (Maillat
1996: 77).
Les études portant sur la territorialisation du développement en ASS
n'échappent pas à ces difficultés théoriques et méthodologiques. En effet, certai
nes études locales et régionales ont comme unité d'analyse les capitales nationales
(McCormik 1999; McDade et Malecki 1997) tandis que d'autres portent sur les
petits centres urbains (Rogerson 2000; Kamara 1999). En dépit des difficultés
théoriques et méthodologiques, on peut dire avec certitude que le local et régional
est pour l'essentiel un territoire qui s'identifie comme ayant une identité et une
culture territoriale spécifiques et qui se positionne comme un « acteur" doté d'un
capital social propre qui lui permet d'être interprété comme une réponse socio
institutionelle au développement économique (Proulx 1994). Ainsi dit, le local et
le régional sont interprétés comme le résultat d'un processus de construction
sociale issu des stratégies des acteurs et des phénomènes d'apprentissage collectif
et non comme donné à priori (Maillat 1996: 77). Dès lors, nous utiliserons ces
deux concepts de façon interchangeable.
Les études tant théoriques qu'empiriques permettent d'identifier certains
éléments qui constituent la toile de fond des systèmes locaux d'innovation. En
voici quelques uns:

.

la ré-appropriation par le niveau local du rôle central dans le processus du

..

..

..
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changement technologique. En effet, Perrin (1992: 164) rappelle que «
l'approche par les milieux restitue la dimension culturelle de la création
socio-économique et l'intègre dans l'analyse de celle-ci en lui donnant la
place qui lui revient ». Dans la même foulée d'idées, Malecki (1995: 106)
insiste sur le fait que le processus de création des compétences est essentiel
lement local. Bref, le niveau infra-national représente le point d'encrage le
plus important où la culture, le réseautage des acteurs et les contacts infor
mels opèrent le mieux contrairement à ce que prétendent les tenants du «
technonationalisme ".
le réseautage des agents sodo-économiques régionaux constituent un aspect
capital du développement économique. Les régions sont de plus en plus
engagées dans un apprentissage continu, en tant qu'entités orgarusées, pour
assurer la capacité d'innovation collective des entreprises (Maskell et Malm
berg 1999).
le processus d'innovation est essentiellement interactif à un point tel que ce
sont les facteurs intangibles spécifiques aux régions qui facilitent la transmis
sion des compétences, augmentent le niveau de confiance entre les acteurs
et réduisent les coûts reliés à la recherche de l'information. Ces facteurs sont
si importants qu'ils pourraient se révéler aussi importants que la R&D,
surtout pour les petites et moyennes entreprises dont les ressources sont
limitées pour se développer de manière autonome (Fuellhart 1999).
la région n'est pas une entité enfermée sur elle-même, elle est bien au con
traire, un tremplin d'absorption des connaissances externes et de conquête
des marchés extérieurs (Stoper et Scott 1995). Souvent, c'est donc le niveau
local qui constitue le point d'encrage dans la mobilisation des ressources
conférant à une région un statut de « région d'apprentissage" auto-articulée
et dotée d'une logique collective lui permettant de se lancer vers le monde
extérieur (Amin 1999; Morgan 1997; Hassink 1997).

Malheureusement cette lecture localisée de l'innovation a longtemps été
exclue de la problématique du changement technologique en ASS, entraînant du
même coup, une hiérarchisation et une polarisation des espaces, une centralisa
tion des interventions en matière d'innovation technologique et une forte concen
tration dans les grands centres urbains des infrastructures industrielles et scolaires
ainsi que des réseaux de commurucation et de transport (OIT 1990).

Apport et limites des études sur les systèmes
locaux d'innovation en ASS
Nous nous efforçons ici de mettre en lumière les apports et les limites de
l'application de ce concept pour l' ASS. Il faut remarquer que la quasi totalité des
études existantes sur les systèmes locaux d'innovation en ASS ont été conduites
sur les pays anglophones et qu'elles restent encore peu nombreuses sur le plan
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théorique. Elles soutiennent les hypothèses suivantes:
Première hypothèse: Il e.:'(iste en ASS des systèmes locaux d'innovation latents
oupeu articulés (McCormik 1999; McDade et Malecki 1997; Dawson 1992). Par
exemple, les résultats d'une étude conduite par Nadvi (1992) sur les districts
industriels dans les pays du tiers monde en général et au Burkina Faso, Ghana et
Zimbabwe pour l'ASS en particulier, révèlent qu'il existe une variété d' expé
riences et de niveaux d'intégration des systèmes locaux d'innovation dans les
pays africains. Ces études ont le mérite de souligner avec force l'importance de
l'apprentissage collectif des entreprises et portent un accent particulier au rôle du
niveau local dans le développement technologique. Par contre, elles ne réussis
sent pas à expliquer les facteurs d'entrée des entreprises dans les réseautages, ne
traitent pas des organisations d'intermédiation du savoir qui font la collecte et la
diffusion de l'informationdanS les régions.
Une étude empirique plus récente prend sa force dans son approche compa
rati ve des systèmes locaux d'innovation en ASS (McCormik 1999). Elle est
enrichissante par l'analyse des institutions locales qui inhibent où encourage
l'initiative économique dans six grappes industrielles dans trois pays africains
(Kenya, Ghana et Afrique du Sud). Les résultats de cette étude montrent que les
entreprises insérées dans des réseaux d'échanges d'information et de partage
d'équipements atteignent des niveaux de croissance plus élevés que celles qui ne
le font pas, accèdent plus facilement aux marchés et résistent mieux aux chocs
extérieurs. Les résultats de l'étude montrent aussi que le réseautage local des
entreprises augmente leurs capacités collectives d'adapter les nouvelles technolo
gies aux réalités locales et contribue au processus d'industrialisation de l' ASS
(McCormik 1999).
Même si plusieurs études portant sur le développement régional en ASS ne
font pas allusion au concept de système local d'innovation, elles renferment des
données intéressantes qui permettent de circonscrire les éléments de ce concept.
Par exemple, analysant les interactions entre la région rurale de Biharamoko et
les centres urbains en Tanzanie, Baker (1996) a constaté que les interactions
interentreprises sont d'une part localement enracinées et d'autre part tournées
vers les villes pour l'acquisition des produits et services agricoles. Une autre
étude conduite par Kamara (1999) démontre que le succès du développement
économique régional en Sierra Leone nécessite une certaine capacité locale
d'initiation et de gestion du processus économique. Les résultats de la recherche
vont plus loin en introduisant une tentative d'explication des disparités de déve
loppement régional par le différentiel du capital social.
Deuxième hypothèse: Il existe en ASS une variété des savoir-faire et des
technologies à partir desquels les entreprises construisent des réseaux d'inno
vation. Il semble clair qu'il existe en ASS des régions dynamiques oubliées par
les chercheurs parce que le « capital régional» est encore peu intégré dans la
lecture du développement économique. À ce sujet, une étude portant sur la
diffusion des savoir-faire et des produits au sud et à l'ouest du Cameroun est
concluante (Kondé et al 1995). Ces auteurs ont constaté qu'il y avait des interac
tions entre les entreprises et les institutions de soutien autour des savoir-faire et
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des produits régionaux. Les résultats de leur étude ont permis d'observer aussi
que les entreprises élaborent des stratégies d'échange d'information et de techni
ques sur le traitement du manioc et du café grâce aux réseaux sociaux (ethniques)
basés sur un système de confiance. Ce processus d'échange se produit avec
succès au niveau local et démontre que ces réseaux d'innovation encore localisés
pourraient s'internationaliser, c'est-à-dire s'étendre sur des pays voisins à
l'exemple des entreprises etlmiques chinoises en Amérique du Nord (Perry
1999).
Malheureusement, dans ces deux hypothèses formulées, ces études ne portent
aucune attention particulière sur le rôle du niveau national et international qui
influencent lourdement les acteurs locaux dans leur processus de positionnement
économique. Elles oublient aussi de souligner que les entreprises insérées dans
ce type de réseautage du « savoir local » courent le danger de ne pas s'ouvrir au
savoir extérieur. Au lieu que le niveau local serve d'outil de promotion il risque
de devenir un lieu de déqualification des entreprises.
Troisième hypothèse: Le soutien local aux entreprises peut servir de tremplin
à leur insertion dans des réseaux nationaux et internationaux d'innovation. Le
réseautage local est une expérience doublement enrichissante. D'abord, il permet
aux entreprises de prendre conscience des avantages liés à l'échange et au partage
des ressources mais surtout de s'appuyer sur leur pouvoir collectif afin de conso
lider leur position d'ouverture à l'échelle nationale et internationale. Par exem
ple, les résultats d'une étude sur le soutien aux entreprises dans deux régions,
l'une au Kenya et l'autre au Madagascar (Karaska 1999) montrent l'importance
de la connectivité sociale des régions dans leur développement économique. Dans
la région kenyane, le soutien des institutions locales aux entreprises leur a pernlis
d'entretenir des interconnections solides avec les villes, ce qui a permis à la
région de tirer des bénéfices économiques de son commerce du café et du maïs.
Par contre, la région décrite au Madagascar montre peu de signes d'aide locale
aux interactions locales et par conséquent s'en sort moins bien que celle du
Kenya. Ces exemples confirment que les interactions régionales soutiennent
collectivement la capacité des entreprises à pénétrer les milieux extérieurs.
Analysant le soutien local aux entreprises, McDade et Malecki (1997)
constatent que dans la région d'Accra, les gouvernements locaux ont établi des
agences chargées de fournir des services aux entreprises allant de l'octroi des
prêts, la formation des coopérati ves et des associations d'affaires permettant ainsi
aux entreprises d'attaquer les marchés internationaux. Par contre, McCormick
(1999) constate que les efforts entrepris par les gouvernements locaux dans les
régions de son étude sont inhibés par le manque de confiance envers les institu
tions économiques et politiques nationales qui ont longtemps été dominées par la
corruption.
Dans l'ensemble, ces études empiriques portant sur les systèmes locaux
d'innovation en ASS constituent une contribution significative au développement
théorique du concept de systèmes locaux d'innovation. Malheureusement, les
chercheurs conduisent leurs études avec les mêmes instruments d'analyse adoptés
dans les études faites sur les régions des pays développés. Il en découle que
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toutes les critiques fonnulées contre les fondements théoriques des systèmes
régionaux d'innovation dans les pays du nord sont les mêmes qu'au sud. Parmi
ces critiques nous pouvons citer le manque de fonnulation claire d'hypothèses et
leur connexion sur le corpus théorique, l'imprécision méthodologique et théo
rique vue la multiplicité des contextes à l'étude laissant courir aux chercheurs le
danger d'appeler les phénomènes différents par le même nom, le manque d'atten
tion apportée concernant les différences entre les systèmes locaux d'innovation
à caractère volontaire (zones franches, pôles de développement, agglomérations
industrielles irùtiées par l'État) et ceux à caractère historique, l'oublie d'avoir en
perspective les interactions non localisées des agents dans les activités économi
ques à la suite du développement des technologies d'infonnation (Udo et Morris
son 1999; Hirlhorst 1998). Ceci porte à croire qu'un long travail théorique et
empirique reste encore à faire.

À la recherche des politiques technologiques axées
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des actions locales pour résoudre les problèmes.
Troisièmement enfin, l'assistance technique internationale devrait s'arti
culer autour de la promotion du réseautage des acteurs dans les milieux locaux
comme point de passage des entreprises du local à l'international. L'expérience
malaysienne dont le développement régional était axé sur le soutien aux entrepri
ses des milieux ruraux à produire pour les marchés étrangers (Higgins et Savoie
1997) en témoigne éloquemment. Ici, la prise en compte de la proximité géogra
phique pennet la redécouverte et la reconsidération de la problématique de la
décentralisation dans les politiques technologiques.
Les études sur les régions restent encore limitées par leur nombre et le
manque d'une théorie unifiée sur les systèmes locaux d'innovation. Les recher
ches futures devraient s'atteler à raffiner les méthodes et surtout à apporter des
précisions théoriques sur les différences entre les régions gagnantes et celles en
déclin dans la hiérarchie technologique mondiale notamment les pays post-indus
trialisés, ceux nouvellement industrialisés et ceux qui maîtrisent à peine les
technologies traditionnelles.

sur les réseaux locaux d'innovation
La conclusion principale découlant des considérations théoriques et de quelques
études empiriques conduites en ASS sur le réseautage des entreprises est que le
développement économique se tourne de plus en plus vers une stratégie de ré
seautage des entreprises. On suggère en effet que les politiques technologiques
devraient promouvoir l'apprentissage collectif des entreprises comme voie de
sortie de l' enfermement entre les extrêmes du marché et l'État. Le caractère
normatif du concept de système local d'innovation permet d'envisager ses impli
cations pour les politiques technologiques en ASS. Premièrement, une politique
de développement technologique centrée sur les réseaux locaux d'innovation est
souhaitable en ASS non seulement parce qu'elle répond à un impératif d'équité,
de participation du plus grand nombre de citoyens au développement par le bas
(Craig et al 2000), mais surtout parce qu'elle stimule les entreprises et leur
environnement à créer les ressources plutôt qu'à les attendre de l'État. Les
politiques technologiques doivent considérer la région comme étant une variable
détenninante dans l'édification des capacités technologiques de la PME. Dans ce
contexte, les politiques technologiques doivent cibler les régions en tenant compte
de leur capital social qui détennine en partie leurs capacités entrepreneuriales.
Deuxièmement, les acteurs politiques, économiques et sociaux au niveau
local doivent se mobiliser et se constituer en acteur collectif à la fois de produc
tion, de marché et de soutien aux entreprises. En d'autres termes, l'enjeu pour
les politiques technologiques en ASS est celui de stimuler l'apprentissage interac
tif, stimuler le réseautage des entreprises pour leur permettre de sunnonter leurs
limites individuelles. Penser le développement des politiques technologiques dans
cette perspective, revient à souligner l'importance de la territorialisation du
développement technologique comme un lieu d'éclosion d'une base commune à
partir de laquelle les connaissances sont partagées et un tremplin de coordination
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