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nous avons développés ont aidé les organisations de 
développement et les parties prenantes dans de nombreux 
pays en développement et en transformation à conduire 
le développement territorial et sectoriel de manière plus 
efficace et efficiente. 

Mesopartner offre le savoir dont les acteurs locaux ont besoin 
pour relever les défis de l’innovation et du changement 
d’une manière systémique et sensible à la complexité. Nous 
développons des outils innovants basés sur le développement 
économique local et régional, la promotion des grappes et des 
chaînes de valeur, le développement des systèmes de marché, 
le renforcement des systèmes d’innovation locaux et divers 
sujets connexes. Nous encadrons et outillons les praticiens du 
développement afin qu’ils puissent concevoir des interventions 
dans les systèmes socio-économiques et organiser des 
événements d’apprentissage de pointe à l’attention des 
praticiens. Nous facilitons les processus de développement et 
fournissons des conseils au niveau politique.

Mesopartner est une société de conseil spécialisée 
dans le développement économique, la compétitivité 
et l’innovation. Notre intention stratégique est d’être 
reconnus à l’échelle internationale comme un innovateur 
dans la pratique du développement économique. En 
combinant la théorie, la pratique et la réflexion, nous 
permettons à nos clients d’explorer différentes options et 
d’appuyer les processus décisionnels. Nous collaborons 
avec des partenaires stratégiques pour créer du savoir sur 
le développement économique dans un contexte sain. 

Nous intervenons en tant que conseillers et prestataires 
de services auprès d’organisations de développement, 
i.e. agences de développement, donateurs d’APD (aide 
publique au développement), banques de développement, 
organisations non gouvernementales (ONG), réseaux 
de clusters et autres, décideurs des secteurs privé 
et public, consultants et sociétés de conseil. Depuis 
2003, le savoir que nous avons partagé et les outils que 
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2019 a été une année d’anniversaires pour Mesopartner, 
certains agréables et d’autres tristes. Il y a vingt ans, notre 
regretté partenaire, le Dr Joerg Meyer-Stamer, a conçu et 
appliqué une première version de l’approche participative 
rapide intitulée « Évaluation participative de l’avantage 
concurrentiel (PACA) » dans une région du sud du Brésil. 
PACA a essentiellement aidé Mesopartner à démarrer 
et à se développer. Il y a quinze ans, nous avons fondé 
Mesopartner et, la même année, en 2004, nous avons 
publié notre premier rapport annuel (qui est maintenant 
devenu le Rapport annuel de réflexion). Il y a dix ans, notre 
cofondateur et partenaire Joerg est malheureusement 
décédé subitement.

Nous avons commémoré ces anniversaires de différentes 
façons. En mémoire du 10ème anniversaire du décès 
de Joerg, nous avons décidé d’organiser un laboratoire 
commun de réflexion fin juin 2019 à Duisburg, un lieu 
qui attirait Joerg et a façonné sa pensée. Duisburg a été 
et demeure un symbole de changement structurel et de 
transformation. Pour cet événement, nous avons invité 
un certain nombre d’anciens collègues et de jeunes 
chercheurs de Joerg à réfléchir aux besoins futurs en 
matière de développement et à nos perspectives.

Les vingt ans de PACA nous ont incités à repenser la 
méthodologie et à réfléchir à la manière de la remodeler 
pour la rendre plus durable, plus résistante et plus sensible 

Avant-propos
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à la complexité, tout en restant pratique et facile à former 
et à appliquer sur le terrain (voir article 5, Vingt ans de 
PACA). L’intention de renouveler la méthodologie PACA 
est en outre motivée par une réémergence de la demande 
pour cette approche.

En particulier au cours des dix dernières années, notre 
réflexion a été remise en question par des points de 
vue différents sur le développement économique, 
qui comprennent une vision plus systémique et plus 
complexe, un accent mis sur la résilience plutôt que sur 
la croissance (voir article 2, Cibler la résilience, pas la 
croissance), et une vision sur la réalisation d’un nouvel 
ensemble d’objectifs de développement durable, non 
seulement aux niveaux international et national mais 
également au niveau local (voir article 12, BDS : Les 
besoins d’une approche de promotion plus innovante et 
interdisciplinaire au niveau local ). D’autres tendances 
qui ont commencé à façonner le développement et qui 
nécessitent notre attention sont l’urbanisation et la 
digitalisation et leur possible combinaison (voir article 
8, Villes intelligentes et zones rurales intelligentes : La 
digitalisation n’est pas la première priorité).

Mesopartner a toujours promu une approche sensible au 
contexte et aux capacités des parties prenantes, capable 
d’intégrer l’apprentissage, l’adaptation et l’amélioration 
continue. L’approche du « management adaptatif », 
désormais très en vogue, s’inscrit tout à fait dans cette 
optique et est considérée comme une approche de bon 
sens par de nombreux gestionnaires de projets chevronnés. 
Il est toutefois utile de démystifier cette approche et 
de mettre en évidence les éléments importants qu’une 
stratégie de « management adaptatif » devrait idéalement 
inclure (voir article 3, Management adaptatif). 

L’article 1, Un processus de recherche et de découverte, 
est un autre article important de cette réflexion annuelle. 

Il présente la logique du processus de compréhension 
systémique qui, en tant qu’approche de gestion des 
processus, offre une alternative aux processus 
linéaires de planification et de mise en 
œuvre. Cette logique est capable 
de répondre à l’incertitude et à 
la complexité des systèmes 
dans lesquels un projet 
tente d’intervenir. Plus 
important encore, 
elle abolit la 
notion d’étapes 
séquentielles et 
adopte plutôt 
des éléments 
qui peuvent 
être traités de 
façon parallèle, 
itérative ou 
même parfois 
séquentielle, 
selon le 
contexte.

Nous avons 
observé que 
divers projets ont 
commencé à combiner 
les perspectives de deux 
ou plusieurs approches de 
développement pour obtenir 
une vision plus systémique dans un 
contexte. Cela comprend la combinaison 
du développement économique local (DEL) 
et du développement du système de marché (DMS) (voir 
l’article 4, DEL et TMS : Différences et complémentarités). 
Comme les principales caractéristiques des deux approches 
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Dans l’article 7, Répondre à la géographie du 
mécontentement, nous discutons de la corrélation entre le 
comportement électoral et le développement économique 
des territoires des pays développés et en développement. 
Une question clé est ici : la montée du populisme, des 
partis extrémistes et des dirigeants autocratiques peut-elle 
être freinée par un développement économique local et 
régional intelligent ?

Enfin, nous incluons quelques articles sur les 
changements technologiques, le perfectionnement 
des compétences et le renforcement des capacités 
technologiques. Ces articles abordent les questions clés 
suivantes :

•  Quels sont les principaux piliers des capacités 
technologiques ? (Article 9)

•  Comment les organisations méso qui renforcent les 
capacités technologiques sont-elles identifiées ? 
(Article 10)

(principes, questions, outils) se chevauchent fortement, la 
combinaison des deux approches dans une seule localité ou 
un seul projet semble avoir du sens. Mesopartner conseille 
ainsi les chefs de projet sur la façon de combiner ces 
approches, et nous avons conçu et commencé à organiser 
des formations combinant DEL et TMS.

En outre, il nous semble que le concept de chaîne de valeur 
pourrait bénéficier d’une vision circulaire, respectueuse 
de l’environnement, alors que le débat sur l’économie 
circulaire pourrait s’intéresser plus fortement aux aspects 
du développement, tels que la justice distributive, l’égalité 
et l’inclusion. L’article 6, La beauté des chaînes de valeur 
circulaires, examine comment la logique linéaire de la 
chaîne de valeur pourrait être transformée en un cercle, 
en réintégrant les produits finis consommés dans un lien 
en amont d’un nouveau processus de production. Entre 
autres, cette intégration pourrait améliorer le concept de 
durabilité dans l’approche CALIDENA, une méthodologie 
rapide et participative qui a été développée conjointement 
par Mesopartner pour stimuler la qualité dans les chaînes 
de valeur.
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•  Comment réagir aux changements technologiques en 
favorisant l’apprentissage et le perfectionnement des 
compétences dans l’économie ? (Article 11)

Nous espérons que la Réflexion annuelle 2019 
constituera une publication digne d’intérêt dans une 
année d’anniversaires à la fois tristes et agréables et 
qu’elle reflète bien notre façon actuelle d’aborder le 
développement économique. Nous avons appris des 
praticiens du développement du monde entier que nos 
réflexions annuelles des dernières 
années les ont aidés à mieux 
comprendre et à aborder les 
questions de développement 
économique d’une manière 
différente. Nous espérons que la 
publication de cette année atteindra le 
même résultat.

Christian Schoen (cs@mesopartner.com)
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et organisations sont confrontées aujourd’hui. Le 
processus est basé sur les principes et les idées 
d’intervention dans des systèmes complexes. Elle 

L’un des résultats du travail de Mesopartner pour 
rapprocher la théorie et la pratique autour de la 
complexité et du développement est la logique du 
processus Perspective Systémique. Il présente les 
grandes lignes d’un processus de découverte et 
d’apprentissage continus qui peut être appliqué 
dans une grande variété de contextes - des individus 
aux équipes en passant par des organisations 
entières qui explorent les moyens de réaliser 
le changement dans un contexte complexe. Le 
processus représente une alternative aux processus 
linéaires de planification et d’exécution, qui ne 
sont pas en mesure de répondre à l’incertitude et à 
la complexité auxquelles de nombreuses équipes 

Diagnostic

Orientation 
et réflexion

InterventionIntention 
stratégique

Création de 
sens

Apprentissage 
et adaptation

      Un processus
   de recherche et 
de découverte

01

Figure 1: Aperçu du processus de recherche et de 
découverte continues
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englobe le paradigme de la pensée de la complexité 
et de la création de sens par l’homme.

Le processus propose cinq éléments (voir Figure 
1). Nous avons choisi le terme “éléments” pour 
souligner le fait que ces différents points du modèle 
signifient un changement d’axe, d’intensité ou peut-
être un mode de travail différent, par opposition à 
une progression par étapes ou phases distinctes. La 
séquence que nous proposons n’est qu’un moyen 
d’expliquer notre logique, car le langage est par nature 
séquentiel. Cependant, en réalité, beaucoup de choses 
se produisent en même temps, et donc notre travail 
doit être adapté et se faire de manière séquentielle, 
parallèle ou itérative, selon le contexte. Les activités 
d’un système complexe ne peuvent pas suivre une 
séquence prédéterminée, mais doivent répondre à la 
dynamique de l’équipe et au contexte. La flexibilité est 
nécessaire pour adapter chaque élément aux réalités 
du projet et de son environnement. Néanmoins, le 
processus suggéré guide l’équipe dans son travail en 
soulignant les questions importantes dont il faut être 
constamment conscient.

 Dans ce qui suit, nous décrivons les différents 
éléments du point de vue d’une équipe individuelle. 
Toutefois, la logique devrait également s’appliquer 
lorsque l’on travaille avec des partenaires potentiels et 
les personnes influentes clés.

Orientation et réflexion

L’orientation et la réflexion sont des éléments 
importants car ils sensibilisent l’équipe qui travaille sur 
des changements complexes à ses propres préjugés 
et à des perspectives différentes. Au-delà de l’équipe, 
il est crucial de comprendre les différents points de 
vue des parties prenantes clés, car ils influenceront la 
façon dont celles-ci répondront aux interventions. Il 
n’est toutefois pas nécessaire d’harmoniser les points 
de vue au sein de l’équipe ou parmi les intervenants. 
Au contraire, il est avantageux de trouver une diversité 
de points de vue sur la situation, car cela peut conduire 
à une plus grande variation dans la conception des 
interventions. L’équipe doit trouver un moyen de traiter 
les points de vue divergents de manière constructive.
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Diagnostic

Le diagnostic n’est pas une étape délimitée dans 
un processus, mais une perception continue de 
ce qui se passe dans le système. Il y a des aspects 
du système qu’une équipe doit comprendre : qui 
sont les principaux acteurs et comment sont leurs 
relations, quelles sont les opportunités et les 
contraintes, et surtout, quelle est la dynamique du 
système, c’est-à-dire les modèles prédominants 
de comportement. Pour recueillir des données 
pertinentes, plusieurs instruments d’analyse peuvent 
être utilisés. Chaque instrument analytique s’appuie 
sur des théories et des bases de connaissances 
différentes, qui ont toutes leurs propres préjugés 
ou perspectives. Par conséquent, la combinaison 
de différents instruments d’analyse permet un 
diagnostic plus approfondi qui permet aux équipes 
d’examiner comment les facteurs s’influencent 
mutuellement. 

Il est important d’être conscient qu’il est impossible 
de se faire une idée complète de ce qui se passe 
exactement par une analyse approfondie.

Compréhension de la situation

Comme décrit ci-dessus, une équipe doit 
continuellement détecter ce qui se passe dans 
le système à l’aide d’une variété d’instruments 
différents. Cependant, nous avons constaté qu’un 
diagnostic continu ne garantit pas à lui seul que 
les tendances systémiques sont bien comprises. 
En effet, les approches analytiques se concentrent 
souvent sur des parties individuelles du système, 
telles qu’une chaîne de valeur, un sous-secteur 
ou un groupe spécifique de personnes. Elles 
ignorent ainsi souvent l’interaction des parties 
et les équipes luttent pour trouver des modèles 
globaux et répétitifs. Or, un effort est nécessaire pour 
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comprendre les relations entre les éléments et le système 
ainsi que les interactions entre les éléments. 

Il faut prendre garde à ne pas rester enfermé dans une 
boucle sans fin entre le diagnostic et le bon sens. Bien que 
nous devions nous efforcer d’acquérir une compréhension 
approfondie du système, les systèmes complexes ne 
peuvent en effet être réellement compris que lorsqu’on 
interagit avec eux.

Intention stratégique

Dans une approche traditionnelle de la stratégie, un 
état futur idéal est développé et l’écart entre la situation 
actuelle et l’état futur est ensuite comblé par la mise 
en œuvre d’un plan détaillé qui exige un alignement 
complet de toutes les parties prenantes. Toutefois, force 
est habituellement d’admettre que nous ne pouvons pas 
déterminer avec certitude à quoi ressemblerait un futur 
idéal dans un système adaptatif complexe. Plutôt que 
d’élaborer un futur idéal détaillé et de planifier la façon d’y 
parvenir, notre processus suggère de nous concentrer sur 
le changement de la trajectoire évolutive du système en 
gérant le présent.

Pour ce faire, une réponse cohérente des parties prenantes 
à la situation actuelle est nécessaire. Par conséquent, 
l’objectif de l’intention stratégique est de donner une 
orientation aux acteurs concernés. L’intention n’est pas 
d’amener tout le monde à mettre en œuvre 
les mêmes activités, ce qui rendrait le succès 
moins probable et rendrait 
le système moins résistant. 
L’intention stratégique devrait 
plutôt permettre la diversité et 
une variété de réponses, tout 
en s’assurant que chacun s’accorde 
sur le fait de savoir si la voie choisie 
contribuera à améliorer la situation.
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Intervention

Les situations complexes sont marquées par un degré 
élevé d’incertitude quant à la façon dont la situation 
peut évoluer dans le temps et aux forces qui façonnent 
principalement le système. Aucun acteur du système 
ne dispose, à lui seul, de la capacité de modifier les 
tendances générales. Une action coordonnée est 
nécessaire. Il existe différentes façons d’intervenir dans 
des situations complexes, et nous proposons trois types 
d’intervention :

1.  Les interventions progressives amorcent un 
processus de changement du comportement des 
acteurs du système en prenant de petites mesures 
simples à mettre en œuvre à l’aide de ressources 
sur lesquelles les parties prenantes ont un contrôle. 
Les activités doivent être visibles et faciles à 
communiquer. Les activités devraient commencer 
peu après leur planification. Ces interventions sont 
parfois aussi appelées “quick wins”.

2.  Les expériences de sécurité jusqu’à l’échec jettent 
les bases d’un plan d’intervention évolutif. Les 
expériences peuvent mener à une meilleure 
compréhension de ce qui fonctionne et éclairer le 
choix ou l’adaptation des interventions en cours 

de route. Les expériences doivent être conçues 
de manière à leur permettre d’échouer en toute 
sécurité, c’est-à-dire sans mettre en danger la santé 
de l’ensemble de l’entreprise ou nuire aux acteurs 
impliqués. Les expériences doivent donc être 
modestes, mais suffisamment importantes pour avoir 
un effet significatif.

3.  Les interventions à sécurité intégrée visent à 
modifier les contraintes tangibles du système et 
peuvent donc avoir un impact à grande échelle. 
Ces types d’intervention nécessitent des budgets 
plus importants et prennent plus de temps. Ils 
nécessitent une structure et une gestion de projet. 
Il est important que cette approche soit utilisée 
pour des interventions qui peuvent effectivement 
être planifiées et gérées, comme l’établissement 
d’infrastructures physiques.

La combinaison des interventions est susceptible de 
changer et d’évoluer au fil du temps suivant ce qui 
fonctionne dans le monde réel et la façon dont elle 



www.mesopartner.com  13

opère. Il est important de vérifier diverses hypothèses 
divergentes qui ont été recueillies au sein de l’équipe ou 
de l’ensemble des intervenants au moyen d’expériences 
de sécurité jusqu’à l’échec.  

Dans les situations où il n’est pas possible d’obtenir un 
changement, une sortie en douceur est recommandée. 
Si nous constatons que nous ne pouvons rien changer 
dans la stratégie des organisations avec lesquelles 
nous travaillons, nous devrions nous retirer avec grâce 
pour éviter l’échec complet de notre initiative en nous 
concentrant sur d’autres voies de changement. 

Apprentissage et adaptation

L’apprentissage et l’ajustement sont un mode de 
fonctionnement continu. L’apprentissage fournit les 
idées qui amènent une équipe à changer d’orientation 
et à s’adapter. Comme on ne peut pas comprendre des 
systèmes complexes en les analysant, mais seulement 
en interagissant avec eux, la phase d’intervention est la 
phase la plus importante dans laquelle il faut apprendre 

comment le système fonctionne. Par conséquent, les 
interventions doivent être conçues de manière à ce que 
leurs effets puissent être observés. 

De courtes boucles d’apprentissage conduisent à 
un ajustement immédiat de l’accent, tandis que des 
cycles d’apprentissage plus longs peuvent éclairer le 
portefeuille d’interventions et l’intention stratégique. 
L’apprentissage est le ciment qui relie toutes les activités 
et les connaissances générées (lignes rouges dans la 
figure 1).

Le processus d’exploration exige de la créativité 
pour répondre au contexte. L’équipe doit faire preuve 
de créativité en faisant participer des intervenants 
hétérogènes au diagnostic et à la stratégie. Toutes 
les parties prenantes ne comprendront pas ou 
n’apprécieront pas la nécessité d’exprimer des opinions 
dissidentes et des idées contraires, car elles accordent 
souvent plus d’importance à la conformité et à la 
coordination qu’à l’expérimentation et aux approches 
alternatives. C’est au facilitateur du processus qu’il 
incombe de surmonter ce problème.

Marcus Jenal (mj@mesopartner.com)
Shawn Cunningham (sc@mesopartner.com)
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      Cibler la  
    résilience et  
non la croissance

généralement liés à la décence des emplois ainsi qu’à 
l’inclusion de la croissance des revenus. Mais les 
objectifs quantitatifs restent dans les cadres logiques et, 
comme l’a dit Donella Meadows, une célèbre penseuse 
systémique, un système - en l’occurrence un projet - 
sera façonné par son objectif (c’est-à-dire les objectifs 
qu’il est censé atteindre) et s’organisera de manière à 
lui rendre justice. Il ne suffit pas de se rendre compte 
que l’économie est complexe et dynamique, et que la 
durabilité et l’inclusion exigent plus qu’une stimulation à 
court terme de la création d’emplois et de revenus, pour 
y remédier. Lorsqu’il s’agit de faire pression et que des 
audits ou des évaluations externes sont prévus, tout ce 
qui importe généralement à ces projets, c’est d’atteindre 
ces chiffres. 

Meadows nous dit aussi que l’optimisation d’une 
partie du système a généralement des conséquences 
involontaires et souvent négatives sur d’autres parties du 
système ainsi que sur le système dans son ensemble. Par 
conséquent, si le revenu et l’emploi sont certainement 
des caractéristiques d’une économie saine et résiliente, 
l’optimisation de l’économie pour fournir ces éléments 

La croissance et l’emploi sont les principaux objectifs 
et cibles de performance de nombreux programmes 
de donateurs internationaux. Les indicateurs de niveau 
d’impact couvrent habituellement le nombre d’emplois 
équivalents temps plein créés et la variation du revenu 
net attribuable. Étant donné que ces programmes visent 
à réduire la pauvreté et les inégalités, c’est certainement 
une bonne chose. Mais est-ce bien le cas ?

La réponse n’est pas un simple “oui” ou “non”, mais un 
“ça dépend” plus complexe. De nombreux concepteurs 
de programmes, responsables de la mise en œuvre et 
représentants des donateurs s’en rendent également 
compte. C’est pourquoi, de plus en plus souvent, des 
indicateurs qualitatifs sont ajoutés au niveau de l’impact, 
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pourrait avoir des effets négatifs sur d’autres éléments ou 
sur l’efficacité de l’ensemble.

Mais que se passerait-il si nous ne considérions pas ces 
mesures comme des objectifs uniques, comme des cibles 
d’impact globales, mais plutôt comme un indicateur de 
la santé globale du système comme un indicateur de 
réussite d’une intervention ? La résilience, définie comme 
la capacité de persister face au changement, de continuer 
à se développer dans un environnement en constante 
évolution (Folke, 2016), est une façon de voir la santé du 
système. Le développement économique qui renforce 
la résilience permet d’établir des capacités 
et une durabilité à long terme. Cette façon 
d’envisager la résilience consiste moins à 
gérer les chocs ou les stress qu’à gérer 
le changement et le développement 
continus. Il s’agit de se concentrer 
moins sur les activités du 
projet lors de la 
mesure de la 
performance et 
davantage sur la 

www.mesopartner.com  15
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capacité dynamique des acteurs du système à collaborer, 
à partager l’information, à développer une vision 
distribuée et à prendre des mesures collectives.

Que contient cette capacité de persévérer face au 
changement, de continuer à se développer dans un 
environnement en constante évolution ? Les penseurs de 
la résilience ont élaboré sept principes pour améliorer 
la résilience dans un système socio-écologique (Biggs 
et al., 2015 ; Biggs et al., 2012). Sans entrer dans le 
détail de la signification de chacun d’entre eux, qui fait 
l’objet de recherches et de débats permanents, nous 
montrerons dans cet article comment l’approche de 
Mesopartner en matière de développement économique 
- et de développement économique territorial (TED) en 

particulier - peut contribuer à la résilience en intégrant ces 
principes.

Principe 1 : Maintenir la diversité et la redondance. 
D’un point de vue économique évolutif, le maintien de la 
diversité est primordial pour permettre le développement 
technologique dans une économie. Le développement 
économique doit encourager les acteurs à essayer de 
nouvelles choses et permettre à un territoire d’améliorer 
sa propre découverte au sein des acteurs économiques 
et entre eux en renforçant son espace méso avec 
des politiques et des organisations qui permettent 
aux entreprises d’expérimenter et d’explorer ce qui 
est possible et qui apportent des connaissances et 
technologies pertinentes et appropriées de l’extérieur.
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Principe 2 : Gérer la connectivité. L’approche 
de Mesopartner en matière de développement 
économique, qui s’incarne dans notre travail 
sur le TED, consiste à rassembler les principaux 
acteurs d’un système économique et à établir des 
liens entre eux. Le renforcement du capital social et de 
la confiance est essentiel pour bâtir des économies fortes 
et résilientes. Les systèmes qui sont résilients dépendent 
d’autres systèmes. Dans de nombreux contextes en 
développement, un problème clé est que les systèmes 
qui devraient être connectés sont isolés et déconnectés. 
Inversement, trop d’interdépendance n’est pas sain non 
plus, car une défaillance d’un élément peut se propager 
rapidement si elle est étroitement liée à d’autres. Trop 
d’interdépendance pourrait se produire, par exemple, 

si l’orientation 
stratégique top-down est 
trop forte, ce qui signifie que tous les 
acteurs suivent les mêmes priorités.

Principe 3 : Gérer les variables lentes et les 
rétroactions. C’est le principe le plus difficile à 
appréhender pour les acteurs économiques. Les 
décideurs politiques doivent être conscients du 
fait que ceux-ci doivent gérer des variables lentes, 
telles que les niveaux d’éducation générale d’une 
société ou les capacités technologiques d’une 
économie, et doivent adopter une perspective 
à long terme. En outre, au sein des entreprises, 
des variables lentes comme l’apprentissage ou 
une culture de la qualité sont des déterminants 
importants de la réussite.

Principe 4 : Favoriser la compréhension des 
systèmes adaptatifs complexes. C’est ce qui est 
au cœur de l’approche de Mesopartner en matière 
de développement économique. Comprendre 
la complexité et la dynamique complexe et 
les traduire de manière à ce que nos clients et 
partenaires puissent saisir ces idées de façon 
pratique est au cœur de notre travail et se reflète 
dans bon nombre de nos cadres et méthodes que 
nous intégrons aux initiatives de développement 
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économique. Cette compréhension 
doit s’étendre au-delà des initiatives de 

développement et atteindre tous les divers 
acteurs engagés dans le développement 

économique et le changement sociétal.

Principe 5 : Encourager l’apprentissage et 
l’expérimentation. L’apprentissage et l’expérimentation 

sont à nouveau au cœur de la façon dont Mesopartner 
aborde les processus de développement économique 
(voir article 3, Management adaptatif ). L’apprentissage et 
l’ajustement sont au cœur de la logique de notre processus 
de Perspective systémique. Permettre aux acteurs 
économiques d’expérimenter et d’apprendre est au cœur de 
notre mission.

Principe 6 : Élargir la participation. Mesopartner a toujours 
promu des approches participatives, telles que l’évaluation 
participative des avantages concurrentiels (PACA). La 
théorie économique soutient également l’idée que si les 
processus économiques sont plus participatifs, les groupes 
les plus faibles et les plus marginalisés de la société 
peuvent apporter leurs besoins et leurs visions, ce qui 
conduit à des changements économiques plus inclusifs. 

Principe 7 : Promouvoir des systèmes de gouvernance 
polycentriques. Dans notre travail de TED, nous avons 
conçu des programmes qui travaillent avec une multitude 
d’acteurs publics et privés de la gouvernance, depuis le 
gouvernement central, les autorités provinciales jusqu’aux 
gouvernements locaux, d’une part, et les associations 
et chambres de commerce, d’autre part. Les structures 
de gouvernance sont différentes dans chaque contexte, 
mais le travail avec différents niveaux de gouvernement 
et d’entreprises et le renforcement de leurs capacités à 
différents niveaux demeurent essentiels pour le TED.

Et si le renforcement de la résilience en soi était la mesure 
de performance centrale des initiatives de développement 
économique, au lieu de la création d’emplois et  la 
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croissance des revenus ? Nous pensons que de telles 
initiatives seraient libérées de la pression de fournir des 
chiffres superficiels et pourraient plutôt se concentrer sur 
la modification des structures du système économique, 
afin de le rendre plus capable de changer de manière 
positive et à long terme. La question de savoir si ces 
sept principes sont le meilleur guide pour parvenir 
à la résilience et comment mesurer exactement la 
performance d’un programme est en cours d’élaboration. 
Ce n’est pas facile, mais c’est une tâche passionnante, et 
la résoudre ferait faire un grand pas en avant aux efforts 
de développement économique.
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    Management 
 adaptatif

Le management adaptatif a suscité beaucoup 
d’engouement dans la sphère du développement. En 
même temps, de nombreux praticiens, en particulier 
ceux qui ont une certaine expérience, y voient davantage 
du bon sens que quelque chose de complètement 
nouveau. Mesopartner a toujours promu une approche 
sensible au contexte et aux capacités des parties 
prenantes, capable d’intégrer l’apprentissage au fil du 
temps, de s’adapter et de s’améliorer continuellement. 

Le management adaptatif n’est pas une recette 
prescriptive mais un ensemble de principes, 
reconnaissant que certaines situations ne se prêtent pas 
aux approches conventionnelles de planification et de 
gestion. Dans de nombreuses situations, une approche 
de planification conventionnelle n’est pas optimale 

pour deux raisons principales. Premièrement, il se peut 
que nous ne comprenions pas tout à fait ce qui se passe et 
qu’une analyse plus approfondie ne nous aide pas à clarifier 
la situation. Deuxièmement, le contexte change, tant par 
nos interventions que par d’autres facteurs, et nos réactions 
devront s’adapter à ces changements avec le temps.

Dans cet article, nous décrivons un certain nombre 
d’éléments qu’il est important d’intégrer dans une stratégie 
de Le management adaptatif. 

Gérer le compliqué et explorer le complexe

Les situations complexes et complexes doivent être abordées 
différemment. Les situations compliquées peuvent être 
gérées. Les techniques traditionnelles de gestion de projet 
axées sur les résultats fonctionnent bien - les progrès 
peuvent être mesurés avec précision et les risques peuvent 
être gérés. Cela fonctionne bien, par exemple lors de la 
distribution de vaccins. Les situations complexes doivent 
être explorées parce que les résultats ne sont pas prévisibles. 
Les programmes d’incitation, par exemple, peuvent conduire 
à des comportements pervers de la part d’acteurs qui tentent 
de jouer avec le système. 
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Créer et maintenir une prise de conscience de la situation

Il est essentiel que les acteurs engagés dans des changements 
complexes soient conscients de ce qui se passe autour d’eux. 
Être conscient de la situation exige que nous construisions et 
maintenions une carte qui nous permette d’intégrer divers apports 
et observations dans une compréhension actuelle de la situation 
partagée au sein de l’équipe. Cette carte peut, 
par exemple, être construite sur un cadre tel que 
la Compétitivité Systémique (voir l’article 1 de 
la Réflexion annuelle 2017, Créer un processus 
d’élaboration systématique des interventions).

Créer un processus d’élaboration systématique 
des interventions

L’apprentissage et l’adaptation ne devraient pas 
se faire de façon ponctuelle. Un projet géré de 
manière adaptative devrait avoir un processus 
structuré qui décrit comment les nouvelles idées 
sont transformées en interventions, comment 
ces interventions sont planifiées, mises en 
œuvre et suivies, et comment les interventions 
individuelles ainsi que le portefeuille global 
des interventions sont examinés et mis à jour. 
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Le processus d’élaboration des interventions 
commence souvent par une note conceptuelle 
qui donne quelques détails sur une idée, qui 
est ensuite discutée au sein de l’équipe. Une 
fois la note conceptuelle approuvée, un plan 
d’intervention plus détaillé est élaboré. La 
logique globale du projet sur la façon dont les 
interventions sont élaborées et examinées devrait 
s’inspirer de la logique de la vision systémique 
décrite à l’article 1, Un processus de recherche et 

de découverte.

Adapter les activités de suivi et évaluation au rythme du 
changement

Dans le plan d’intervention décrit ci-dessus, le projet doit 
décrire les changements attendus à court, moyen et long 

terme. Cette façon de documenter les changements attendus 
comporte trois implications pour le suivi : 

•   Premièrement, les méthodes et les outils de suivi doivent être 
adaptés pour saisir les changements décrits.

•   Deuxièmement, le plan de suivi et évaluation doit être adapté pour 
mesurer les changements lorsqu’ils sont attendus.

•   Troisièmement, la portée du suivi doit être adaptée à la portée attendue de 
l’intervention.
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Une autre conséquence de l’approche du management 
adaptatif décrite est que les données de base ne 
peuvent pas toutes être saisies avant le début du 
projet. Outre certaines données de base de haut niveau 
recueillies au début, les données de base pertinentes 
doivent être recueillies pour chaque intervention 
individuellement avant le début de cette intervention.

Revoir régulièrement les interventions et le 
portefeuille d’interventions

Le management adaptatif exige de passer 
régulièrement en revue les interventions, le portefeuille 
d’interventions et la théorie générale du changement 
du projet. Ces passages en revue sont effectués 
à différentes fréquences. Les plans d’activités 
quotidiennes devraient être revus fréquemment, et les 
activités plus importantes peuvent faire l’objet d’un 
suivi par une évaluation après action. Les évaluations 
des interventions individuelles sont effectuées plus 
souvent que l’évaluation du portefeuille d’interventions, 
ce qui arrive plus souvent que l’évaluation de la théorie 
du changement et du contexte global du projet.

Non seulement les membres de l’équipe devraient 
participer à ces évaluations, mais selon le niveau 
d’évaluation, ils devraient également faire participer les 
partenaires du projet, les autres parties prenantes et le 

donateur. Certaines organisations font également participer 
des membres de l’équipe d’autres projets à des évaluations 
de plus grande envergure (p. ex. évaluations de portefeuille 
ou de la théorie du changement), afin de renforcer 
l’apprentissage de projet à projet.

Intégrer l’apprentissage, la stratégie et la théorie

L’apprentissage stratégique comporte trois éléments (Lynn, 
2012: 2) :

1.  Apprendre : L’utilisation systématique des données pour 
l’amélioration continue et l’interprétation collective des 
nouvelles informations.

2.  Être stratégique : Appliquer l’interprétation collective de 
l’information à la stratégie.

3.  Utiliser la théorie et la recherche pour ancrer à la fois la 
stratégie et l’apprentissage dans le contexte plus large 
de notre interprétation du monde.

Souvent, seuls les deux premiers éléments sont pris en 
compte et le troisième n’est pas pris en compte, ce qui est 
essentiel si l’on veut que l’apprentissage passe de l’intuitif 
au stratégique. Cet apprentissage ne s’appuie que sur des 
expériences antérieures, sans tenir compte du vaste corpus 
de connaissances accumulées en théorie. Pour y parvenir, 
cependant, il faut être capable de comprendre des concepts 
abstraits et de les appliquer à son propre contexte.
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Dévolution de la prise de décision et désintermédiation 
de l’information

Les décisions devraient être prises par les personnes qui 
possèdent les niveaux d’information les plus appropriés 
et l’expérience nécessaire pour prendre la décision. Les 
gestionnaires responsables de la mise en œuvre des 
projets, comme les chefs d’équipe ou les directeurs de 
projet, n’ont souvent pas la vision élargie nécessaire 
pour lire et utiliser toute l’information nécessaire pour 
comprendre les besoins d’adaptation. De plus, ils ne sont 
pas suffisamment présents sur le terrain pour saisir les 
aspects tacites du changement et les signaux faibles qui 
permettent au personnel de se rapprocher de l’action 
pour faire des appels plus éclairés. En même temps, 
les personnes qui sont proches de l’action sont souvent 
des employés subalternes qui n’ont pas l’expérience 
nécessaire pour prendre des décisions importantes ayant 
des conséquences sur la mise en œuvre du projet. 

Par conséquent, il faut trouver un équilibre entre la 
délégation de la prise de décisions au personnel sur le 
terrain, tout en veillant à ce que les cadres supérieurs 
soient en mesure d’utiliser les données pertinentes et de 
superviser efficacement les décisions qui sont prises et 
les raisons qui les motivent. Pour que cela fonctionne, 
tous les niveaux du personnel d’un projet doivent pouvoir 
accéder aux éléments de base des données recueillies, et 
non pas seulement aux conclusions et recommandations 

résumées basées sur ces données, car celles-ci 
contiennent très certainement un biais d’interprétation. 
C’est ce que nous appelons la désintermédiation.

Environnement favorable et culture de l’apprentissage

Le management adaptatif a besoin d’un environnement 
favorable - y compris des outils et des méthodes, des 
structures et des processus, du leadership et de la 
gestion, ainsi que de la culture et des mentalités. Les 
bailleurs de fonds doivent également assouplir leurs 
stratégies de financement en mettant davantage 
l’accent sur les relations de confiance plutôt que sur le 
commandement et le contrôle. Il n’y a pas de recette 
facile pour y parvenir. Les relations, les processus et la 
confiance évoluent avec le temps ; ce processus est lui-
même un processus d’exploration et d’apprentissage.

Au sein de l’équipe de projet elle-même, il est important 
de cultiver une culture de curiosité, de recherche, de 
collaboration et d’apprentissage. Il faut avoir le goût 
d’explorer de nouvelles idées et d’accepter l’échec 
comme source d’apprentissage. La direction de l’équipe 
doit être en mesure d’équilibrer ce qui est nécessaire 
dans le contexte et ce qui est possible en fonction du 
financement disponible, des ressources et des capacités 
des intervenants. La construction de cette culture doit 
commencer dès le recrutement des membres de l’équipe, 
car la capacité des nouveaux membres à s’intégrer dans 



une équipe d’apprentissage dépend de leur mentalité et de leurs 
expériences antérieures. Les membres de l’équipe doivent être 
capables de faire preuve d’esprit critique, de comprendre des 
concepts abstraits et de les utiliser pour développer des idées 
d’initiatives de changement.

Ces éléments ne sont pas nécessairement nouveaux ou 
originaux, mais reflètent notre pensée actuelle. Faire un bon 
management adaptatif est en soi un processus d’exploration 
et d’apprentissage, car il n’y a pas une seule bonne façon de le 
faire. Par conséquent, un cycle d’évaluation, en plus des cycles 
décrits ci-dessus, devrait permettre de savoir comment nous 
apprenons et comment nous pouvons mieux apprendre. De 
nombreuses questions demeurent. Par exemple, de nombreux 
projets sont confrontés à la question de savoir quand et 
comment abandonner les interventions. De plus, une importante 
question ouverte est de savoir dans quelle mesure un projet 
peut être adaptatif dans un environnement où il y a beaucoup de 
planification rigide et détaillée à long terme.
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  DEL et MSD :  
 Différences et 

complémentarités

Dans les dernières éditions de la Réflexion annuelle, 
en particulier dans celle de 2015, nous avons discuté 
intensivement du développement économique local 
(DEL). Nous avons aussi discuté à l’occasion de 
l’élaboration d’un système de marché (MSD). Par 
exemple, lors de la réflexion annuelle de 2018, nous 
avons discuté de la différence entre les MSD et le 
projet M4P (Making Markets Work for the Poor). 
Jusqu’à présent, nous n’avons toutefois pas discuté 
des différences et des complémentarités de ces deux 
approches. La réalité du projet montre cependant 
qu’une combinaison de DEL et de MSD se produit assez 
fréquemment. C’est pourquoi le présent article explore 
comment les deux approches peuvent être combinées et 
pourquoi cela a du sens.

De nombreux projets de développement comprennent 
qu’ils peuvent bénéficier de la combinaison de différents 
cadres d’analyse, tels que les chaînes de valeur, les 
clusters, les systèmes d’innovation, les systèmes 
d’infrastructure qualité, etc. Il s’agit de générer une 
compréhension plus systémique de ce qui se passe 
dans un système économique et d’élargir le portefeuille 
d’interventions possibles. La combinaison d’au moins 
deux de ces cadres reflète la réalité de la plupart des 
projets. Cela peut accroître l’efficacité de l’analyse et de 
la promotion de systèmes économiques plus complexes. 
Le MSD et le DEL fournissent chacun la logique et la 
perspective qui combinent certains de ces cadres avec 
une théorie globale du changement et un certain nombre 
de principes. Cependant, les cadres d’analyse utilisés par 
chaque approche se chevauchent. Nous avons conclu qu’il 
est également logique de combiner les perspectives des 
deux approches pour obtenir un aperçu plus systémique 
dans un contexte.

Nous comprenons le DEL comme une approche 
participative et territoriale visant à améliorer la 
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compétitivité d’un territoire donné, dans le but ultime d’une croissance 
inclusive. D’après notre compréhension, le MSD représente un effort 
visant à transformer le cadre de soutien et institutionnel autour d’un 
marché, de manière à ce que le système de marché devienne plus 
efficace et plus inclusif. Cette transformation se produit à différents 
niveaux : prestation de services publics et privés, systèmes de soutien 
commercial et non commercial, institutions formelles et informelles, 
normes et valeurs culturelles.

Les deux approches, DEL ou MSD, tentent d’intervenir dans un système 
adaptatif complexe existant, qu’il s’agisse d’une économie locale ou 
d’un système de marché, et tentent d’influencer de manière positive 
sa trajectoire évolutive. Cependant, les deux approches fournissent 
essentiellement deux perspectives différentes sur la même économie, 
traçant les limites de ce qui est considéré et priorisé de différentes 
façons. Dans les deux cas, nous devons avoir une connaissance 
approfondie du système économique concerné : le diagnostic 
du système est essentiel pour comprendre les schémas de sous-
performance persistante et les contraintes contraignantes du système 
et pour guider les partenaires vers un changement durable. L’objectif du 
diagnostic est différent selon l’approche que nous choisissons. Dans les 
deux cas, cependant, nous devons reconnaître que dans des systèmes 
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aussi complexes et dynamiques que les économies ou 
les marchés locaux, toutes les connaissances ne peuvent  
être produites par l’analyse et la recherche. Comprendre 
ce qui se passe véritablement dans un système, ce qui 
s’est passé dans le passé et ce qui pourrait se passer 
à l’avenir, nous aide à concevoir des interventions qui 
sont systémiques et qui offrent des possibilités de faire 
avancer le système dans une direction positive qui se 
poursuivra au-delà de la durée du projet.

Dans les deux approches, la vision systémique en 
tant que logique de gestion de processus fonctionne 
parfaitement, car elle est basée sur une logique 
universellement pertinente et des principes clés 
pertinents. L’article 1, Un processus de recherche et de 
découverte dans la présente réflexion annuelle traite de 
la logique du processus de compréhension systémique.

Dans le domaine du DEL, une question clé à laquelle 
il faut répondre est la suivante : que devons-nous faire 
pour renforcer une économie locale ? Dans la réflexion 
annuelle de 2015, nous avons discuté des questions 
essentielles auxquelles il faut répondre tout au long d’un 
processus LED, à savoir :

•  Quel est notre propre parti pris ? Que voulons-nous 
réaliser ?

•  Quelles sont les principales caractéristiques et 
structures de l’économie locale ?

•  Qui sont les acteurs clés de l’économie locale ?

•  Quels sont les avantages et les inconvénients 
concurrentiels de l’économie locale ?

• Quelle est la trajectoire de la localité ?

•  Quelles interventions stratégiques aideraient à 
améliorer l’économie locale ?
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En ce qui concerne le MSD, les questions clés auxquelles 
il faut répondre sont remarquablement similaires et ne 
présentent que quelques variations :

•  Quel est notre propre parti pris ? Quelle est notre intention 
stratégique ? Dans quelle direction le programme veut-il 
contribuer au changement ?

•  Dans quels systèmes ou secteurs de marché le 
programme devrait-il fonctionner ?

•  Quelles sont les structures des systèmes de marché 
ou des secteurs sélectionnés ? Quelles structures de 
l’économie au sens large sont pertinentes ?

• Qui sont les acteurs clés ?

•  Quels sont les avantages et les inconvénients 
concurrentiels du secteur ?

•  Quelle est la trajectoire du système de marché ou du 
secteur ?

•  Quelles sont les contraintes au niveau du système 
qui empêchent le système de marché de fonctionner 
efficacement ? Quelles sont les contraintes à explorer en 
premier lieu ?

•  Quelles interventions le programme pourrait-il explorer 
pour faire progresser l’orientation stratégique ? Dans 
quelle mesure est-il possible d’induire des changements 
au niveau du système ?

Lorsque l’on compare les principes adoptés par les deux 
approches, on constate un chevauchement important, 
quoique incomplet. Tant le DEL que le MSD concernent le 
développement économique et visent donc quelques objectifs 
primordiaux, tels que la création d’emplois et d’occasions 
d’affaires inclusifs et l’augmentation des revenus (à l’article 
2, Cibler la résilience et non la croissance, nous soutenons 

toutefois qu’il serait plus avantageux de se concentrer 
sur un objectif plus large comme le renforcement de la 
résilience de l’économie).  Le DEL et le MSD respectent 
quelques principes universels de développement 
économique, comme l’orientation vers les marchés et 
les possibilités, l’inclusion, la facilitation, l’adaptabilité 
et la durabilité. Toutefois, les deux approches 
possèdent leur propre ensemble de principes. Dans le 
cas du DEL, il s’agirait d’une approche territoriale, de 
l’appropriation locale, de la transparence du processus 
de DEL, du renforcement des capacités locales, de 



30 Annual Reflection 2019

la participation et de la subsidiarité. Le MSD, d’autre 
part, examine quelques principes supplémentaires, 
tels que l’adoption d’une orientation vers le système, 
la compréhension et le développement de véritables 
incitations et des capacités des acteurs permanents 
du marché, la sensibilité à la complexité des systèmes 
de marché et la promotion d’une vision claire du 

changement évolutif. Toutefois, si nous examinons de plus 
près ces principes uniques, nous pourrions soutenir qu’il 

serait logique de les appliquer, quel que soit l’objectif que 
l’on utilise.

En conclusion, l’amélioration de la performance 
d’un système économique peut prendre 
différentes voies. Une économie locale ou 
régionale, ou seulement des systèmes de 
marché ou des secteurs spécifiques de cette 
économie, ou une combinaison des deux, 
peuvent être ciblés. Pour ce faire, les optiques 
du DEL et de MSD pourraient être appliquées, 
chacune étant dotée d’un ensemble de principes, 
d’une séquence de questions auxquelles il faut 

répondre et d’une boîte à outils respective pour 
élaborer et mettre en œuvre des interventions. 

Comme les principales caractéristiques des deux 
approches (principes, questions, outils) se chevauchent 

fortement, la combinaison des deux approches dans 
une même localité ou un même projet est logique. Les 

points suivants résument la complémentarité du DEL 
et du MSD : 

•  La facilitation du MSD et du DEL est la 
principale stratégie d’intervention, et les 
projets évitent d’assumer des fonctions 
qui doivent rester mises en œuvre 
localement.

•  L’appropriation au niveau local est au cœur du DEL et 
du MSD

•  Le MSD s’étend au-delà des frontières administratives 
ou territoriales et inclue des acteurs nationaux et même 
internationaux.

•  Le DEL ancre les interventions dans une localité et rend 
les résultats plus visibles.
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•  Le DEL fournit des points d’entrée en fonction des 
priorités locales.

•  Le DEL élargit la perspective sectorielle pour mieux 
comprendre le contexte institutionnel, politique, 
social et culturel dans une localité qui façonne le 
développement économique.

•  Le DEL met l’accent sur l’établissement de 
processus de résolution de problèmes plutôt 
que sur la résolution de problèmes en éliminant 
les contraintes qui empêchent les marchés de 
fonctionner et en améliorant la résilience de 
l’économie.

Le DEL et le MSD peuvent se compléter en tant 
qu’approches distinctes ou peuvent être utilisées 
comme des perspectives différentes dans un projet 
qui combine une logique territoriale avec une logique 
sectorielle. Un projet de la Direction du développement 
et de la coopération (DDC), lancé en Moldavie en 
novembre 2018, en est un bon exemple. Le projet a 
été mis en œuvre par la Chambre de commerce et 
d’industrie de la République de Moldavie, Helvetas 
Swiss Intercooperation (une ONG suisse) et 
Mesopartner. Il utilise une logique de MSD dans deux 
secteurs sélectionnés, tout en mettant l’accent sur le 
renforcement de certaines régions économiques du 
pays selon les principes du DEL. La compréhension 
des secteurs sélectionnés de l’agro-industrie à forte 
valeur ajoutée et des technologies de l’information 
et de la communication (TIC) permet au projet de 
soutenir la croissance et la création d’emplois des 
entreprises, tandis qu’une perspective territoriale lui 
permet de tirer parti des avantages comparatifs des 
régions économiques sélectionnées et de renforcer 
la coordination et la collaboration des acteurs 
économiques en vue de renforcer l’environnement 
favorable et la compétitivité de la région. En même 

temps, le double objectif permet au projet d’identifier des 
synergies comme la capacité du secteur des TIC à attirer 
des travailleurs plus qualifiés dans une région, renforçant 
ainsi sa base de compétences générales et son pouvoir 
d’achat et créant une demande plus sophistiquée pour 
d’autres entreprises auxquelles répondre.

Christian Schoen (cs@mesopartner.com)
Marcus Jenal (mj@mesopartner.com)



32 Annual Reflection 2019

           Vingt ans de
          PACA - Réflexions
        rétrospectives
     et opportunités
  de renouveau

Il y a vingt ans, le Dr Joerg Meyer-Stamer commençait à 
rédiger le manuel “ projet zéro “ de l’approche participative 
rapide, sous le titre “ Évaluation participative de l’avantage 
concurrentiel (PACA) dans un aéroport du sud du Brésil. 
Quelques jours auparavant, il avait conçu et facilité la 
première application de la méthode dans l’État du Rio 
Grande do Sul. Rapidement, la méthodologie PACA s’est 
étendue à de nombreuses villes, économies locales et 
régions du Sud. Avec l’appui de PACA, les acteurs locaux 
ont identifié et mis en œuvre des impulsions importantes 
et durables pour un développement bottom-up.

A cette époque, la méthodologie PACA était très innovante 
en termes de combinaison d’outils, de cadres et de 
principes de développement communs d’une manière 
nouvelle et différente, dans le but ultime d’identifier les 
potentiels, les lacunes et les solutions des économies 
locales d’une manière rapide et hautement participative.

Une contribution supplémentaire et indirecte de PACA 
à l’appui aux pays en développement et émergents a été 
apportée par la formation de praticiens du développement.  
Plusieurs années après avoir suivi leur première formation 
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           Vingt ans de
          PACA - Réflexions
        rétrospectives
     et opportunités
  de renouveau

PACA, nos collègues ont confirmé que l’approche et la 
méthodologie PACA ont eu une influence décisive sur le 
renforcement de leurs capacités et déterminé la manière 
dont ils ont tendance à aborder le développement 
économique.

L’année 2019 marque également le dixième anniversaire 
du décès prématuré de notre ami, co-fondateur de 
Mesopartner et auteur de la méthodologie PACA. En 
introduisant PACA, Joerg a jeté les bases du démarrage 
et du succès de notre société de conseil Mesopartner. 
Durant les premières années de vie de l’entreprise, PACA 
a été notre produit phare, avec une forte demande, et une 
mise en oeuvre dans plus de quarante pays. De nombreux 
praticiens du développement ont été formés et ont été 
enthousiastes à l’égard de cette approche pragmatique 
et participative. Sa vision systémique, sa création de 
motivation parmi les acteurs locaux, sa mise en œuvre 
par des gains rapides et son accent sur l’utilisation 
des ressources disponibles localement sont devenus 
de bonnes pratiques en matière de développement 
économique international.

Pendant longtemps, PACA et les instruments 
connexes tels que l’Hexagone du DEL ou le Compas 
de la compétitivité locale ont été les méthodologies 
dominantes utilisées par la GTZ (aujourd’hui GIZ). 
Ils ont largement inspiré les approches du DEL, du 
développement de la chaîne de valeur et de la promotion 
des grappes de l’Organisation internationale du Travail 
(OIT), de la Banque interaméricaine de développement 
(BID) et du Comité des donateurs pour le développement 
des entreprises (DCED). Dans la même logique, 
Mesopartner a développé des méthodologies similaires 
telles que RALIS (Rapid Appraisal for Local Innovation 
Systems) et, conjointement avec le département de 
coopération internationale du Physikalisch-Technische 
Bundesanstalt (PTB), CALIDENA, une méthodologie 
visant à promouvoir une infrastructure de qualité pour les 
chaînes de valeur.

Ces dernières années, Mesopartner a adapté sa stratégie 
et a commencé à se concentrer davantage sur la 
capacité des organisations de développement et des 
praticiens à comprendre et à résoudre leurs problèmes 
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sans se référer à une conception de processus et une boîte à outils 
spécifiques. La nouvelle ligne démarcation de Mesopartner est alors 
devenue “ relier les points “. Avec une logique de processus telle que 
la “ vision systémique”, nous avons commencé à intégrer la pensée de 
la complexité dans notre approche. Néanmoins, nous nous référons 
encore aujourd’hui aux concepts clés et à la logique de développement 
de  PACA et du cadre de compétitivité systémique, que nous utilisons 
encore en permanence dans notre travail pratique de conseil et de 
facilitation. Nous avons appris qu’il s’agit d’une question de perspective 
et d’essayer de comprendre les réalités locales lorsqu’il s’agit de 
concevoir des processus de développement, et non d’insister pour 
appliquer des outils ou des méthodologies spécifiques.

Bien que Mesopartner ait intentionnellement mis de côté la 
commercialisation de PACA ces dernières années, il existe toujours 
une demande importante pour cette méthodologie. Mesopartner et ses 
associés ont également exploré les possibilités d’appliquer  PACA à de 
nouveaux domaines thématiques, tels que l’approche Pro-Poor PACA 
et la fusion de PACA et du MSD (tous deux par Christian Schoen), 
l’application de PACA dans le contexte des réfugiés et dans les régions 
des Etats en faillite par Doug Hindson, ou la promotion de  chaînes 
de valeur sensibles au genre par Valéerie Hindson et Frank Wältring. 
Nous apprenons fréquemment des praticiens PACA qu’ils continuent 
à travailler avec succès avec cette méthode. Américo Herrera nous a 
récemment fait part de la découverte que la méthode a été utilisée au 
Mexique dans plus de cent ( !) zones agro-industrielles. Nous sommes 
toujours impatients de savoir quelles leçons ont été tirées des récents 
exercices et quels changements ont été apportés à la méthodologie. 
Cela nous permettra de mettre à jour, d’ajuster et de renouveler 
l’approche.

Compte tenu du succès et de la popularité durable de la PACA, nous et 
d’autres praticiens PACA nous sommes demandés si nous ne devrions 
pas fondamentalement réviser et mettre à jour PACA. Il existe plusieurs 
raisons à cela :

•  PACA s’engage pour un avantage compétitif, même en son nom. 
Aujourd’hui, cependant, le développement s’est orienté vers le 
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développement durable au sens large, ce qui doit également se 
refléter dans le programme de développement local.

•  Une des forces méthodologiques de la PACA est son approche 
systémique. Lors de sa conception, PACA était en avance sur 
son temps en critiquant la planification stratégique linéaire. 
Cependant, il y a plus de possibilités de renforcer la pensée 
systémique et de mieux tenir compte de l’incertitude et de la 
complexité dans le développement. Une façon d’y parvenir 
pourrait être d’intégrer les idées issues de la vision systémique 
dans la méthode PACA.

•  A la recherche de solutions locales, PACA vise des gains 
rapides et des activités catalytiques plus ambitieuses, 
mais ne prend pas en compte la santé globale d’un 
système économique. Le débat sur la résilience, qui 
prend de plus en plus d’ampleur dans le domaine du 
développement économique, vise à rendre les systèmes 
tels que les économies locales plus forts, plus sains, plus 
robustes et prêts à surmonter les chocs externes (voir 
article 2, Cibler la résilience, et non la croissance dans 
cette RA). Il conviendrait ainsi d’envisager l’intégration du 
concept de résilience dans la méthode PACA.

Cependant, la question demeure de savoir s’il faut laisser la 
méthodologie PACA telle qu’elle a été conçue à l’origine, et en 

parallèle créer une nouvelle méthodologie avec un nom différent, 
ou bien redéfinir la méthodologie de manière globale sous son nom 
original. À ce stade, nous laissons délibérément cette question 
ouverte à la discussion et invitons les praticiens et les clients 
intéressés à soumettre leurs points de vue et leurs commentaires. 
En 2019, nous avons décidé de créer différentes opportunités pour 
discuter de la pertinence et du renouvellement possible de  PACA. 
Comme la méthodologie elle-même, nous considérons cette 
discussion comme un processus participatif.

Dr Ulrich Harmes-Liedtke (uhl@mesopartner.com)
Christian Schoen (cs@mesopartner.com) 
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         La beauté des 
      chaînes de
    valeur circulaires

La chaîne de valeur et le concept d’économie circulaire 
ont tous deux un attrait unique. Dans l’article From value 
chains to circular economic systems (Cunningham, 
Jenal & Harmes-Liedtke, 2016) que nous avons publié 
dans notre Annual Reflection 2016, nous soutenons que 
les chaînes de valeur optimisent souvent l’efficacité au 
niveau du produit mais ne parviennent pas à fournir une 
efficacité des ressources au niveau du système global. 
A titre d’exemple, nous avons évoqué le gaspillage 
alimentaire dans les systèmes économiques basés sur 
des chaînes de valeur hautement optimisées.

Dans cet article, nous nous concentrons sur les aspects 
pratiques de la fusion des deux approches dans notre 
travail de développement. Nous pensons que le concept 
de chaîne de valeur pourrait bénéficier d’une vision 

circulaire, respectueuse de l’environnement, alors que la 
discussion sur l’économie circulaire pourrait s’engager 
plus fortement sur les aspects du développement, tels 
que la justice distributive, l’égalité et l’inclusion.

Le concept de chaîne de valeur, issu de du management 
des affaires (Porter & Advantage, 1985), est fréquemment 
appliqué par les agences de développement 
international (voir http://www.value-chains.org). L’idée 
de base remonte à la combinaison de différents liens 
dans la production d’un produit, comme dans la 
production alimentaire, de la culture, la transformation 
et la distribution à l’achat par le client final dans un 
supermarché. Dans chaque maillon, des valeurs sont 
créées qui s’accumulent au fur et à mesure que chaque 
acteur de la chaîne de valeur transforme le produit sur 
son chemin vers la consommation finale.

L’approche de la chaîne de valeur globale place le 
concept dans le contexte de la mondialisation et du 
commerce (Gereffi, 2018). L’accent est mis sur les 
questions de pouvoir et de distribution. Les producteurs 
de matières premières et de produits agricoles ne 
reçoivent pour la plupart qu’une faible part en amont 
de la chaîne de valeur, tandis que les maillons les plus 
proches des consommateurs parviennent à générer 
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des bénéfices relativement élevés grâce à des services complémentaires tels que le 
marquage et la commercialisation. Ceci est d’autant plus important que les liens en amont 
sont généralement situés dans les pays en développement, alors que les liens en aval 
sont souvent situés dans les pays industrialisés. Les acheteurs mondiaux dans les pays 
industrialisés gèrent des chaînes de valeur entières et déterminent ainsi les règles du jeu à 
leur avantage. Du point de vue de la politique de développement, l’approche globale de la 
chaîne de valeur vise, entre autres, à accroître la création de valeur en amont des chaînes 
de valeur, améliorant ainsi la production, la transformation et les services connexes 
dans les pays en développement et, à terme, à créer des emplois et des 
revenus dans ces pays.

Un concept plus récent est celui de l’économie circulaire 
(MacArthur, 2013). Il est basé sur une idée écologique 
visant à éviter le gaspillage dans le processus de 
production. Comme dans un écosystème 
naturel, comme une forêt, il n’y a 
ni début ni fin, mais un processus 
permanent de croissance, de 
prospérité et de décomposition, dans 
lequel les résidus d’un processus 
antérieur sont les engrais d’une 
nouvelle croissance. La nature ne 
connaît pas de déchets, toutes 
les substances sont réutilisées 
en permanence. Idéalement, la 

www.mesopartner.com  
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la logique de circularité dans notre travail relatif aux 
chaînes de valeur. C’est le cas, par exemple, pour une 
meilleure prise en compte du concept de durabilité 
dans l’approche CALIDENA (www.calidena.org), une 
méthodologie rapide et participative pour stimuler la 
qualité dans les chaînes de valeur, qui a été développée 
conjointement par l’Institut allemand de métrologie PTB 
et Mesopartner.

Voici quelques idées initiales sur la façon de répondre à 
cette question :

•  Ajout de critères de circularité et de durabilité à 
la liste des critères de sélection des produits dans 
CALIDENA

•    Prise en compte accrue des formes de production 
durables et du respect des normes de durabilité

•  Mettre davantage l’accent sur le recyclage dans 
le travail de la chaîne de valeur dès le début, et 

production et la consommation devraient suivre l’idée 
“du berceau au berceau” (McDonough & Braungart, 
2002) plutôt que “du berceau à la tombe”. A cet égard, 
l’économie circulaire n’est pas seulement respectueuse 
de l’environnement, elle est aussi économiquement 
efficace et rentable.

D’un point de vue méthodologique, il ne semble pas 
difficile de transformer la logique linéaire de la chaîne 
de valeur en cercle. Les chercheurs estiment même 
la “beauté de la circularité de la chaîne de valeur” 
(Shaharia, 2018). La chaîne ne se termine pas par la 
consommation mais réintègre le produit final consommé 
dans un maillon amont d’un nouveau processus de 
production du même produit, voire d’un produit différent.

Dans plusieurs de nos activités et outils, nous avons 
tendance à utiliser la logique de la chaîne de valeur. Par 
conséquent, nous sommes maintenant confrontés à la 
question de savoir si et comment nous devrions intégrer 
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Chaîne 
d'approvision

nement en 
matériaux

• Etendre le cycle d'utilisation
• Permettre des cycles d'utilisation
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Réduire
Remplacer

Réparation
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Remise à neuf

Recyclage/ Symbiose industrielleChaîne d'approvisionnement linéaire

Approches de l'économie circulaire

tenir compte des idées des 5 
R (Réutiliser, Réduire, Recycler, 

Réparer et Récupérer).

•   Élargir l’éventail des intervenants 
pour inclure l’industrie du recyclage 

et les organismes de réglementation 
environnementale.

•  Référence systématique aux normes de durabilité, 
telles que la norme britannique BS 8001, qui aide 
à mettre en œuvre les principes de l’économie 
circulaire dans les organisations, ou les normes 
ISO sur l’économie circulaire, l’éco-conception et 
l’analyse du cycle de vie.

•  Élargir le concept de qualité dans CALIDENA pour y 
inclure des aspects de qualité tels que la durabilité, la 
réutilisabilité et la recyclabilité des produits et éviter les 
externalités négatives sur l’environnement et le climat 
dans le processus de production.

•  Explorer comment une économie circulaire pourrait 
être réalisée plus facilement et plus rapidement grâce 
à la digitalisation en termes de flux de matériaux entre 

les entreprises, de conservation des ressources, de 
durabilité des produits, de facilité de réparation, de 
recyclage, etc.

Le diagramme suivant montre comment l’idée 
d’économie circulaire peut être intégrée dans une 
cartographie traditionnelle de la chaîne de valeur 
(voir Figure 2). La circularité est prise en compte par 
différentes boucles de rétroaction le long de la chaîne 
de valeur (Preston & Lehne, 2017). Les innovations 
peuvent se produire tout au long du processus, de 
l’entrée des matériaux jusqu’à la “fin de la première vie”. 

Cela permet de prendre systématiquement en compte 
les questions de durabilité écologique dans le cadre de 
l’analyse de la chaîne de valeur.

L’analyse contribue à rendre la chaîne de valeur plus 
efficace et ouvre de nouvelles opportunités de création 
de valeur. Les quatre principes de l’économie circulaire 
décrivent le potentiel spécifique de création de valeur 
(MacArthur, 2013) :

1.  La puissance du cercle intérieur, qui fait référence 
à des boucles de rétroaction plus étroites dans les 

Figure 2: Intégration des idées de l’économie circulaire dans la cartographie traditionnelle de la chaîne de valeur
Source : Preston & Lehne, 2017



différentes étapes de la production et conduit à une plus grande efficacité énergétique et à une 
meilleure utilisation des ressources.

2.  Le pouvoir d’encercler plus longtemps est lié à des cycles de vie du produit plus longs et à 
une utilisation plus durable.

3.  La puissance de l’utilisation en cascade décrit la possibilité, après avoir utilisé un 
matériau dans un produit, de le réutiliser comme substitut à un intrant vierge 
dans un autre produit. 

4.  La puissance d’intrants et d’une conception pure, non toxiques, ou du moins 
plus faciles à séparer, qui facilitent l’utilisation répétée et prolongent le 
cycle d’utilisation.

Ces principes étendent également l’idée de création de valeur au-delà de 
son origine économique et reconnaissent sa valeur écologique.

Quel est aujourd’hui l’avantage particulier de la chaîne de valeur 
circulaire pour les pays en développement ? Les pays en développement 
ont souvent tendance à utiliser les ressources de manière moins 
efficace, de sorte que nous reconnaissons des possibilités particulières 
de promouvoir l’utilisation efficace des ressources et la création de 
valeur écologique dans ces pays. Il s’agit avant tout d’éviter les pertes, 
par exemple dans la production agricole qui souffre de pertes après 
récolte à hauteur de la moitié de la production (Guillou & Matheron, 
2014). Cela s’applique également à l’industrie de transformation, où 
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la prise en compte de l’efficacité des ressources est un facteur clé pour devenir compétitive sur le plan 
international.

Dans les pays en développement en particulier, la mentalité du jetable est omniprésente et, 
dans la plupart des cas, les systèmes formels de recyclage ne sont pas encore en place. Les 

conséquences sont le gaspillage de ressources rares et la pollution de l’environnement. 
En outre, les pays industrialisés ont l’habitude d’exporter des déchets sélectionnés 

vers les pays en développement, ce qui aggrave le problème pour la population 
locale et l’environnement. Dans ce contexte, le renforcement des chaînes de 

valeur circulaire et la concrétisation d’une économie circulaire doivent aborder 
en parallèle toutes ces questions. Cela contribuerait en fin de compte de 

manière significative à la réalisation des objectifs de développement 
durable, en particulier de l’objectif 12 des objectifs du Millénaire pour le 
développement, à savoir promouvoir une production et une consommation 
plus responsables.
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           Répondre à 
         la géographie du
     mécontentement

Andrés Rodríguez-Pose, professeur d’aménagement 
du territoire à la London School of Economics (LSE), a 
récemment contribué au débat public sur le lien entre 
populisme et régions (Rodríguez-Pose, 2018). Ses études 
montrent une forte corrélation entre le comportement 
électoral et le développement économique des territoires 
en Europe. Selon son analyse, les partis extrémistes 
obtiennent des résultats électoraux particulièrement 
élevés dans les endroits laissés pour compte. Il interprète 
un tel résultat électoral comme une protestation d’une 
population qui se considère comme perdante dans la 
mondialisation et le développement technologique.

Nous pouvons confirmer ses conclusions en prenant 
l’exemple d’une étude comparative de deux régions 
allemandes (Harmes-Liedtke & Wältring, 2018) : Lausitz, 
dans l’est du pays, connaît actuellement des changements 

structurels à la suite de l’arrêt de l’extraction du lignite. 
Cette région a connu des changements structurels 
radicaux au cours de la réunification dans les années 1990 
et est aujourd’hui confrontée à une nouvelle et profonde 
transformation socio-économique. La situation actuelle se 
caractérise par des pertes d’emplois, l’émigration et une 
peur générale de l’avenir. A Lausitz, les partis politiques 
de droite obtiennent les meilleurs résultats. En revanche, 
le Münsterland, une région rurale économiquement 
forte d’Allemagne de l’Ouest, a réussi à maîtriser les 
changements structurels des années 80. Aujourd’hui, la 
ville de Münster peut être considérée comme un modèle 
de réussite d’un centre de services prospère et d’une 
ville universitaire. Ici, les partis extrémistes sont sans 
importance.

La “géographie du mécontentement” s’observe 
également aux Etats-Unis (Hendrickson, Muro & Galston, 
2018). L’élection présidentielle de 2016 a révélé un fossé 
extrêmement profond entre les régions métropolitaines 
prospères et celles qui avaient été laissées pour 
compte dans une économie en mutation. Les disparités 
territoriales croissantes sont étroitement liées à la 
mondialisation et à la déréglementation des dernières 
décennies. Les métropoles profitent de cette tendance, 
car elles offrent des conditions particulièrement 
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favorables à l’investissement et à l’innovation. Elles 
attirent la “classe créative”, alors que les régions 
périphériques souffrent d’une fuite des cerveaux (Floride, 
2017). Les conséquences sont le chômage, la perte de 
revenus et la frustration dans les régions éloignées, qui 
peuvent facilement faire l’objet d’abus politiques.

Dans les pays en développement, le problème des 
régions laissées pour compte est également connu, mais 
se manifeste moins dans les résultats des élections. Les 
citoyens mobiles et flexibles émigrent vers les grandes 
villes ou même à l’étranger. Les voix de ceux qui restent 
sont pour la plupart inaudibles. C’est particulièrement 
vrai dans les zones où l’État a perdu le contrôle, comme 
les zones de guérilla et les zones paramilitaires dominées 
par la Colombie ou la sphère d’influence de Boko Haram 
dans le nord-est du Nigeria. Mais même dans des 
contextes moins violents, la question du développement 
régional reste sans réponse. Malgré des réalités 
différentes, les problèmes structurels dans les régions 
laissées pour compte sont assez similaires dans les pays 
en développement et les pays industrialisés.

La réponse néolibérale à ces problèmes est une “politique 
de neutralité territoriale”, c’est-à-dire de confiance dans les 
mécanismes du marché. Cette approche offre la migration 

vers les agglomérations urbaines comme solution 
évidente. Mais cela crée de nouveaux problèmes dans la 
réalité, parce que la population moins mobile reste derrière 
dans les zones périphériques. Une “politique de neutralité 
territoriale” conduit à une croissance exponentielle des 
mégalopoles et à d’importants déséquilibres territoriaux 
et ne sera pas viable à long terme. En même temps, les 
régions rurales offrent une beauté naturelle et de petites 
attractions communautaires qui offrent également des 
possibilités économiques. 

Mais la stratégie inverse de “politique territorialisée”, 
qui vise l’équité et la redistribution régionale, n’a pas 
non plus réussi dans le passé à surmonter le retard et le 
mécontentement des zones périphériques. Ni la politique 
du Mezzogiorno en Italie, ni le “programme commun pour 
l’amélioration des structures économiques régionales” 
(Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen 
Wirtschaftsstruktur, GRW) en Allemagne, ni les politiques 
comparables dans d’autres pays de l’UE n’ont pu 
garantir des conditions de vie égales. Même la politique 
structurelle européenne n’a pas réussi à atteindre la 
cohésion régionale.

En troisième lieu, les chercheurs régionaux proposent 
des “ politiques de développement distribué sensibles au 
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lieu “ (Iammarino, Rodríguez-Posez & Storper, 2018). 
Cette approche va au-delà du clivage entre “lieu neutre” 
et “lieu basé”. “Il est sensible au lieu, plutôt qu’au 
lieu, en ce sens que le point de départ spécifique et la 
combinaison d’instruments nécessaires pour répartir le 
développement seront différents pour chaque groupe 
d’économies “ (Iammarino, Rodríguez-Posez & Storper, 
2018).

Ces politiques doivent être mieux adaptées à la 
situation et aux opportunités spécifiques des différents 
types de régions. Dans les régions à faible revenu, 
l’objectif principal est de retenir les jeunes et les 
personnes les plus performantes, tandis que dans les 
régions industrielles traditionnelles, les mutations 
structurelles vers de nouveaux secteurs économiques 
et de nouvelles compétences doivent être accélérées 
(voir également l’article 10, Réagir au changement 
technologique en favorisant l’apprentissage et le 
perfectionnement des compétences dans l’économie). 
Dans les régions émergentes, l’objectif est de 
consolider la tendance positive au développement 
en développant les institutions. Même les régions 
prospères resteront ouvertes au changement afin de 
pouvoir s’adapter aux nouveaux développements.

Outre les réflexions qui précèdent, la question 
de savoir ce que signifie la géographie du 
mécontentement pour le travail pratique dans le 
développement économique local et régional (LRED) 
demeure. Il y a trois réponses pertinentes : 

1) Il est nécessaire d’adapter les instruments LRED aux 
régions marginalisées. La géographie du mécontentement 
démontre que les instruments LRED traditionnels ne 
parviennent pas à atteindre l’inclusion et les effets 
d’entraînement. Elle nécessite une adaptation des 
instruments LRED pour des groupes cibles spécifiques. 
L’esprit d’entreprise, les compétences liées à l’employabilité, 
l’augmentation des domaines de travail à forte intensité de 
connaissances et la promotion de l’innovation appliquée 
sont ici des considérations importantes. 

2) Nouvelles façons de combiner les connaissances 
pertinentes. Dans les régions où les voies de 
développement sont en déclin depuis longtemps, le LRED 
doit être complété par un travail psychologique, utilisant des 
idées extérieures, et par la création de réseaux d’innovation 
sociale, écologique ou culturelle.

3) Intégrer le débat public et les approches sociales dans 
le LRED. En plus de cibler les entreprises, le LRED vise 
également à créer un cadre de vie communicatif dans lequel 
la communauté entre en contact, développe une culture 
de la discussion et se sent intégrée dans le processus de 
développement de sa localité.

En résumé, les politiques sensibles à l’espace et les activités 
innovantes du LRED augmenteront les opportunités 
pour tous les types de régions et aideront les régions 
structurellement faibles à exploiter pleinement leur 
potentiel. Les principaux domaines d’intervention sont 
les politiques régionalisées en matière d’éducation et de 
marché du travail. En outre, le renforcement des institutions 



et de la gouvernance locales est considéré comme particulièrement 
important. Il est crucial de moderniser les infrastructures au sein 
des zones structurellement faibles et entre elles. L’objectif 
est d’adapter de manière optimale la combinaison 
d’instruments aux caractéristiques uniques de chaque 
région. Si elles sont couronnées de succès, ces politiques 
peuvent déboucher sur un grand nombre de régions 
compétitives qui surmontent les déséquilibres régionaux 
et permettent un développement inclusif et durable.
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                   Des villes intelligentes
                 et des zones rurales 
               intelligentes : 
            La digitalisation n’est
        pas la première priorité

Qu’est-ce qui constitue l’élément “intelligent” d’un espace 
ou d’un lieu ? Nous soutenons que “intelligent” n’est pas 

synonyme de digitalisation. Mais si “smart” n’est pas 
nécessairement associé aux solutions digitales 
qu’est-ce que cela signifie alors ?

Actuellement, un grand nombre de propositions 
pour le développement durable et compétitif 
futur des régions et des sites semblent s’articuler 

autour des concepts de “ville intelligente” et 
de “zone rurale intelligente”. Cette réflexion 

porte essentiellement sur l’application de 
solutions digitales et le traitement plus 

efficace des données pour améliorer 
les processus de développement 
économique, environnemental et social. 
En revanche, Mesopartner promeut 
des approches intelligentes qui ne 
confondent pas “smart” avec “digital” 
uniquement. Les critères clés des 
processus de développement 
spatial et économique ne résident 
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pas essentiellement dans les technologies appliquées, 
mais dans les structures institutionnelles et les réseaux 
de connaissances créés, où les approches digitales 
deviennent un moyen de parvenir à une fin (parmi 
d’autres). Nous présentons trois hypothèses qui reflètent 
notre travail et nos discussions sur le sujet.

1.  Les espaces intelligents sont ceux qui cherchent et 
trouvent des solutions aux nouveaux défis.

2.  Les villes intelligentes et les zones rurales intelligentes 
ne devraient pas être considérées séparément, 
mais devraient se compléter mutuellement par des 
approches spatiales. 

3.  Les espaces vraiment intelligents sont ceux qui 
expérimentent, permettent la diversité des idées 
et apprennent les uns des autres. Ici, les termes 
“écosystème local” ou “système d’innovation” sont 
souvent les mots à la mode. 

Les espaces intelligents sont ceux qui cherchent et 
trouvent des solutions aux nouveaux défis.

Jane Jacobs était une spécialiste de l’urbanisme qui 
s’est consacrée à la question de la compréhension 
du développement des lieux et des villes. “Les lieux 
dynamiques se réinventent constamment” est l’un de 
ses arguments. De plus, elle soutient que chaque ville 
était autrefois petite, mais contrairement aux endroits 
qui restent petits, les endroits en croissance diffèrent 
en développant de nouvelles solutions à des problèmes 
naissants. Jacobs avait une compréhension très 
holistique du développement qui incluait les aspects 
économiques, sociaux et environnementaux. Elle a mis 
l’accent sur les potentiels endogènes qui doivent être 
renforcés dans un lieu donné.

Notre expérience professionnelle confirme que le 
renforcement des potentiels de développement 
endogène dépend essentiellement des expériences 
de développement passées, des structures 
institutionnelles, des valeurs et des normes qui leur 
sont associées dans le processus de développement. 
Cela inclut l’image de soi des individus et des groupes 
qui influencent les organisations, les politiques, 
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le système socioculturel et les comportements. En 
outre, le développement local est influencé par les 
structures nationales et suprarégionales. La faiblesse 
des structures au niveau national se reflète souvent au 
niveau local par les faibles performances du système 
éducatif, les structures politiques et de planification 
décentralisées, la promotion de la pensée créative, les 
organisations et réseaux axés sur la connaissance et 
l’innovation. Cela reflète l’interdépendance complexe 
et systémique entre les structures locales et nationales 
et leurs acteurs. Cependant, le niveau local reste le 
lieu où les acteurs locaux peuvent faire une différence 
significative dans leur propre réalité en se mettant en 
réseau les uns avec les autres et en essayant de faire 
les choses différemment. Les différentes dynamiques 
des espaces et des lieux d’un pays dépendent en fin de 
compte de la mesure dans laquelle ils sont capables 
de développer collectivement des approches créatives 
uniques pour résoudre les problèmes. 

Les villes intelligentes et les zones rurales intelligentes 
ne devraient pas être considérées séparément, mais 
ensemble. 

Les zones rurales et urbaines diffèrent par leur taille 
critique, leur dynamique de développement interne 
et leurs approches de développement possibles. 
Les zones rurales et urbaines présentent différentes 
combinaisons de potentiels de développement et de 
défis. Le développement est spécifique au contexte. La 
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discussion sur les “villes intelligentes” est très dominante 
et met toujours l’accent sur la concentration future d’une 
grande partie de la population mondiale dans les villes. 
Toutefois, la nécessité de promouvoir le développement 
créatif dans les zones rurales reste une tâche importante 
pour ouvrir les potentiels de développement et trouver de 
nouvelles solutions pour les zones rurales. Cela aidera 
également à surmonter les tendances populistes qui sont 
principalement enracinées dans les zones rurales (voir 
article 7, Répondre à la géographie du mécontentement). 
Les premières approches des zones rurales intelligentes 
sont mises à l’essai, ce qui renvoie aux possibilités qu’offre 
la digitalisation pour l’attrait de la “vie et du travail à la 
campagne”. Face à cet effort de digitalisation, la nécessité 
de renforcer les réseaux innovants, les approches 
pédagogiques et les expériences exploratoires dans les 
zones rurales passe au second plan. Dans le même temps, 
la possibilité de créer des synergies créatives entre les 
zones urbaines et les zones rurales environnantes est 
négligée. Nous avons deux points de vue à ce sujet : 

•  Les approches de développement intelligent dans les 
zones urbaines et rurales doivent se concentrer sur 
l’apprentissage mutuel et des concepts ruraux dans 
la ville (espaces verts, espaces de loisirs, jardinage 
urbain, etc.) permettent de mettre en œuvre de 
nouvelles initiatives de développement créatif et 
durable et de renforcer des réseaux d’apprentissage 
plus “ colorés “. 

•  Souvent, les approches urbaines intelligentes 
n’incluent pas l’arrière-pays rural. Qu’elle soit digitale 
ou non, la pensée spatiale qui intègre la ville et son 
environnement dans la stratégie de développement 
peut également contribuer à réduire la tendance à 
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l’urbanisation. Des concepts “ intelligents “ urbains-
ruraux pourraient offrir la possibilité de mieux 
intégrer les différents potentiels de qualité de vie et 
les différentes approches de développement, ainsi 
que d’apprendre les uns des autres plus rapidement 
et plus efficacement. 

Les espaces vraiment intelligents ne reposent pas 
principalement sur la digitalisation, mais sur des 
structures diverses et innovantes.

Mesopartner a soutenu des acteurs soucieux de 
renforcer des structures et des systèmes innovants 
au niveau local et régional. Comme nous travaillons 
principalement dans les pays en développement, 
nous avons remarqué l’importance de tenir compte 
des processus de développement endogènes évolutifs 
et sensibles à la complexité. Le discours sur le 
développement des “villes intelligentes” et des “zones 
rurales intelligentes” est essentiellement né de la 
recherche de solutions et de technologies numériques 

pour le développement des métropoles. La recherche 
de solutions a été menée par de grandes entreprises 
comme IBM ou par des villes déjà innovantes. Dans 
ces métropoles, la stratégie digitale repose sur des 
structures d’innovation essentielles. Des “villes 
intelligentes” comme Singapour, Amsterdam ou 
Londres figurent également parmi les 10 premières 
villes innovantes dans les classements internationaux. 
Ils ont réussi à mettre en place un système d’innovation 
hautement interactif. Les zones rurales très innovantes 
ont également tendance à fonder leur développement 
sur des personnes qualifiées, l’accès à une bonne 
qualification et des réseaux innovants. L’aspect 
numérique doit donc être considéré comme un élément 
d’un ensemble d’approches mises en œuvre par ces 
villes et espaces plutôt que comme le seul moteur 
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de “l’intelligence”. L’aspect numérique est davantage 
un complément à un réseau intensif de transfert de 
connaissances locales, de curiosité générale et de relation 
systémique entre les personnes et les organisations. 

De nombreuses villes et zones rurales des pays en 
développement et industrialisés ne disposent pas des 
conditions institutionnelles nécessaires pour mettre en 
place des structures innovantes et créatives. Il ne s’agit 
pas seulement d’organisations formelles telles que les 
institutions de R&D ou les institutions de formation 
et d’enseignement, mais aussi de réseaux informels 
d’apprentissage et de créativité. Les approches de 
développement et de financement des bailleurs de 
fonds doivent être adaptées plus fortement à la capacité 
d’absorption et aux capacités technologiques d’un espace, 
de ses acteurs locaux et de ses organisations méso (voir 

article 10, Identification des organisations méso qui 
renforcent les capacités technologiques). 

En conclusion, les processus de développement local 
et la mise en place de structures créatives et novatrices 
dépendent essentiellement des conditions et des efforts 
de développement endogènes. “Intelligent “ ne signifie 
pas “ digital “, mais la capacité de poursuivre ses 
propres efforts de développement, d’établir des relations 
d’apprentissage et de soutenir les organisations 
créatives et leurs relations les unes avec les autres. 
Mesopartner souhaite contribuer au débat sur le 
développement “intelligent” en renforçant la pertinence 
des considérations systémiques et institutionnelles dans 
notre travail.

Références et références
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      Renforcement 
   des capacités 
technologiques

Cet article est un résumé d’un document de recherche 
que Mesopartner a été chargé de rédiger pour Trade and 
Industry Policy Strategies (TIPS) au nom du Ministère 
du Commerce et de l’Industrie en Afrique du Sud. Il 
s’agit de renforcer la capacité technologique des pays 
en développement comme l’Afrique du Sud, afin de 
se préparer à l’évolution de la nature du travail, de la 
production et du commerce.

La capacité d’une société à découvrir de nouvelles 
connaissances ou à adapter, affiner et synthétiser ce 
qui est perçu comme pertinent est appelée capacité 
technologique d’une société. Cette capacité est 
un thème central dans la promotion des systèmes 
d’innovation. Cependant, la promotion des systèmes 
d’innovation se concentre trop souvent sur la science 

formelle, la technologie, l’ingénierie et la recherche, 
alors que l’apprentissage par l’action, l’innovation 
quotidienne et la résolution de problèmes par les 
entreprises, les équipes, les communautés et les 
réseaux d’acteurs sont souvent négligés. Mesopartner 
utilise le cadre conceptuel de promotion des systèmes 
d’innovation ainsi que celui du renforcement du 
changement technologique, car cela permet d’améliorer 
à la fois les réseaux d’innovation et d’apprentissage, 
l’apprentissage par la pratique, les flux de connaissances 
et une recherche  développement plus structurée.

Comme dans les systèmes d’innovation, la capacité 
technologique d’un pays n’est pas seulement déterminée 
par des conditions cadres favorables et une concurrence 
suffisante au niveau des entreprises. Notre regretté 
associé, Joerg Meyer-Stamer, nous a toujours rappelé que 
ces mesures sont nécessaires mais pas suffisantes. Un 
large éventail d’acteurs, d’organisations financées par des 
fonds publics, de fournisseurs clés et d’acheteurs locaux 
et internationaux exigeants, contribuent tous à rendre 
cette capacité technologique possible. 

Hillebrand et ses collaborateurs (1994) soutiennent que 
la capacité technologique repose sur quatre piliers :
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1.  La capacité des entreprises à imiter et à innover au 
niveau des produits, des processus et du modèle 
économique. Cela dépend en grande partie de la 
pression de la concurrence et de la pression de 
collaborer les uns avec les autres. 

2.  Les conditions cadres économiques, politiques, 
administratives et juridiques déterminent s’il 
existe des incitations à développer les capacités 
technologiques. Or, dans le passé, on n’a souvent pas 
reconnu que ces incitations faisaient défaut dans de 
nombreux pays en développement.

3.  Le soutien direct par des organismes publics à 
vocation technologique ou des types spécifiques 
d’entreprises de services à forte intensité 
de connaissances, en fonction du niveau de 
développement existant, de la situation de 
la concurrence et des caractéristiques d’une 
branche technologique dans le pays concerné. 
Ces organisations diffusent des connaissances 
techniques et spécialisées entre différents acteurs, 
domaines de connaissances et industries, et jouent 
un rôle essentiel dans l’utilisation et l’application des 
connaissances tacites et explicites. 

4.  Le soutien indirect des systèmes éducatifs public 
et privé. En plus d’une bonne éducation de base, 
il est important qu’une formation technique d’une 
quantité et d’une qualité appropriées soit disponible 
au niveau secondaire et dans les universités. 
Le secteur privé joue souvent un rôle dans la 
formation à court terme axée sur des applications 
technologiques particulières. Dans l’ensemble, 
le secteur de l’éducation doit être en mesure 
d’identifier les changements dans l’application, le 
développement et l’utilisation de la technologie dans 
la société et d’y répondre (voir également l’article 11, 
Réagir au changement technologique en favorisant 
l’apprentissage et le perfectionnement professionnel 
dans l’économie). 

L’interaction étroite et la dynamique entre ces quatre 
piliers créent une capacité technologique. Les troisième 
et quatrième piliers concernent le niveau méso et 
sa capacité à encourager ou à façonner les efforts 
d’innovation des entreprises. Le tableau 1donne 
quelques exemples des fonctions exercées par ces 
institutions méso.
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Tableau 1: Exemples de fonctions exercées par les institutions technologiques et éducatives

Exemples de fonctions exercées par les institutions 
technologiques

Exemples de fonctions exercées par les établissements 
d'enseignement

•  Fournir une infrastructure technique, comme la 
promotion des normes de qualité, des mesures et des 
essais.

• Assurance qualité, certification, conformité.

• Conseil en technologie et conseil en management.

•  Technologie et diffusion des connaissances, 
démonstration technologique.

• Extension de la technologie et de la fabrication.

•  Sociétés de conseil en recherche et développement, 
centres et organismes de recherche sous contrat.

• Protection de la propriété intellectuelle.

•  Financement de la recherche et du développement, 
capital de risque.

• Évaluation des technologies.

•  Les revues technologiques et spécialisées ont mis 
l’accent sur la diffusion, l’évaluation et le journalisme 
technique de la technologie.

•  L’accès à des équipements rares ou spécialisés sur la 
base d’un paiement à l’utilisation.

•  Foires et expositions dans le domaine des 
technologies ou des techniques de production.

•  Services de prototypage, de simulation et de 
conception.

• Un enseignement primaire complet.

•  Enseignement secondaire approprié lié à la 
technologie.

•  Exposer les enfants et les jeunes aux nouvelles 
technologies, à la pensée scientifique, à l’abstraction 
et à la logique.

• Formation professionnelle.

• L’enseignement supérieur, en particulier :

•  qualifications dans les domaines des sciences, de la 
technologie, de l’innovation et de l’ingénierie

•  qualifications en gestion, en résolution de problèmes, 
en leadership stratégique, en technologie et en 
gestion de l’information

•  la formation continue, le perfectionnement et le 
recyclage de la main-d’œuvre.

• Recherche académique.

•  Fournir des stagiaires, des chercheurs et des 
instruments à l’industrie.

•  Développer, formaliser et organiser l’industrie, le 
domaine et les connaissances spécialisées, les pools 
d’expertise, les chercheurs et les connaissances.

•  Attirer des fonds publics et privés pour permettre la 
recherche, la délibération et l’exploration de nouveaux 
sujets et le développement de nouvelles formes de 
connaissances.



Parmi les institutions technologiques 
(colonne de gauche du tableau), les plus 
faciles à trouver sont les organisations 
formelles créées grâce à un financement 
public, ou les organisations créées ou 
soutenues par l’industrie pour améliorer leur 
compétitivité. Les organisations qui diffusent 
les connaissances technologiques dans la société 
et aident les entreprises à résoudre les problèmes, à 
maîtriser les nouvelles technologies et à mettre à la 
disposition de la société des connaissances et des 
technologies rares ou spécialisées sont particulièrement 
intéressantes pour améliorer la capacité technologique 
d’une industrie ou d’une région. Ils favorisent la 
diffusion d’idées qui fonctionneront dans le contexte 
de l’organisation qui demande de l’aide. En général, ils 
réagissent aux défaillances temporaires ou persistantes 
du marché, par exemple en surmontant les indivisibilités, 
en réduisant l’asymétrie de l’information, en réduisant 
la sélection adverse et en surmontant les barrières 
à l’entrée. Par exemple, un service de vulgarisation 
technologique pourrait donner accès à des équipements 
et à des compétences rares, donnant ainsi accès à des 
infrastructures essentielles que les petites entreprises ne 
pourraient se permettre seules. 

Alors que certains services peuvent être axés sur 
l’offre (par exemple les réglementations techniques, 
la certification ou la démonstration de technologies), 
d’autres peuvent être davantage axés sur la demande 
(par exemple le conseil en technologie et en gestion, les 
services de vulgarisation technologique et les organismes 
de recherche sous contrat). De nombreuses organisations 
peuvent même ne pas s’identifier au sujet de la diffusion 
de la technologie, et peuvent simplement satisfaire à une 
exigence réglementaire. L’évaluation de l’élaboration 
ou de la conformité aux normes en est un exemple. 
Pourtant, les normes (ou même les brevets) transmettent 
des informations précieuses sur les performances, les 
processus, les systèmes et les exigences de performance, 
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et jouent ainsi un rôle 
important dans la diffusion des 

connaissances, des technologies et 
des innovations dans un pays, une région ou 

une industrie.

Ce qui est souvent surprenant, c’est l’importance 
des fournisseurs d’équipement et des acheteurs 
internationaux dans la diffusion des nouvelles 
technologies, connaissances et innovations. Les 
fournisseurs d’équipement qui font la démonstration, la 
comparaison ou même l’essai d’une technologie peuvent 
jouer un rôle essentiel pour encourager la mise à niveau 
et la réduction des risques. Les clients internationaux 
peuvent établir des normes privées en fonction de 
critères de performance ou exiger des technologies 
de procédés, des matériaux ou d’autres conformités 
spécifiques qui peuvent jouer un rôle important dans 
l’amélioration de leur base de fournisseurs locaux.

Le quatrième groupe de la liste ci-dessus (colonne 
de droite du tableau 1) est collectivement appelé les 
“ établissements d’enseignement “. Là encore, les 
organisations formelles telles que les universités, les 
collèges, les écoles ou les centres de formation sont 
les plus faciles à identifier et diffusent principalement 
les connaissances formelles à l’économie sous forme 
d’éducation, de cours et de recherche universitaire. 
Ce groupe comprend des organisations publiques et 
privées impliquées dans l’éducation et la scolarisation, 
ainsi que dans l’enseignement supérieur et la formation 
professionnelle. 

La capacité des individus et des organisations à 
apprendre des concepts difficiles et abstraits dépend 
largement de ce groupe. Ces organisations encouragent 
aussi souvent la diffusion informelle des connaissances 
par le biais de réseaux sociaux et de relations 
personnelles. Grâce à la recherche, au développement, 
à l’analyse et aux publications, ces institutions 
signalent et diffusent également des informations qui 
permettent une meilleure prise de décision dans la 
société. Ces organisations doivent être accessibles, 
flexibles et adaptées aux besoins en constante évolution 
de la société. Toutefois, ce serait une erreur de se 
concentrer uniquement sur ces organisations, car elles 
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sont principalement impliquées dans l’apprentissage 
structuré et la diffusion de connaissances codifiées, 
alors que les institutions technologiques sont impliquées 
dans la diffusion de connaissances codifiées et tacites 
qui sont souvent plus spécifiques au contexte.

En conclusion, si les capacités technologiques 
nationales peuvent être décrites en termes très agrégés 
et mesurées à l’aide d’indicateurs de haut niveau, elles 
se composent de nombreuses capacités technologiques 
qui se chevauchent et se complètent dans certaines 
régions, autour de certaines industries ou sont 
modelées autour de certains marchés ou domaines 
technologiques. 

Pourtant, la capacité technologique ne concerne ni 
l’existence d’une organisation ou d’un programme 
particulier, ni les performances d’une poignée 
d’entreprises. Il s’agit plutôt d’une relation dynamique 
entre les politiques, les programmes, les organisations 
et les entreprises existantes et émergentes. Cette 
capacité doit également pouvoir s’adapter, de nouvelles 
organisations doivent être créées, la redondance doit être 
abordée et la performance doit être mesurée et gérée. 

Enfin, les organisations méso ne peuvent pas seulement 
répondre à ce qui est exprimé comme un besoin par 

le secteur privé ou aux enseignements tirés de 
l’analyse des données statistiques. Le niveau 
méso doit également être évalué en fonction de sa 
capacité à préparer la société et les entreprises pour 
l’avenir. A cet égard, la capacité des établissements 
d’enseignement de jeter des bases solides et de 
permettre aux individus de poursuivre leurs études 
ou de diversifier leurs qualifications est importante, 
mais la diversité, la profondeur et la réactivité des 
établissements technologiques sont essentielles.
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                               Identifier 
                                les 
                   organisations 
               méso qui renforcent                    
             les capacités 
        technologiques

Au cours de l’année écoulée, Mesopartner a travaillé 
avec le Trade and Industrial Policy Strategies (TIPS) et 
le Department of Trade and Industry (le dti) en Afrique 
du Sud pour développer une stratégie visant à identifier 
et à répondre aux changements technologiques 
discontinus (voir l’article 11 de cette réflexion annuelle, 
Responding to technological change by promoting 
learning and skills upgrading in the economy). Dans le 
cadre de cette recherche, nous avons développé une 
approche pour cartographier le paysage technologique 
des organisations méso qui peuvent aider les entreprises 
sud-africaines et les programmes gouvernementaux à 
s’adapter aux changements technologiques. 

Tout d’abord, nous avons développé un cadre pour 
identifier les méso-organisations et les fonctions. 

Diverses typologies ont été évaluées qui pourraient être 
utilisées pour classer, mesurer et gérer la performance 
des organisations impliquées dans la diffusion de 
la technologie ou le renforcement des capacités 
technologiques. Nous avons commencé par quatre 
typologies de diffusion publique des technologies 
proposées par l’OCDE (1997), qui sont fondées sur une 
approche opérationnelle :

•  axée sur l’offre : programmes de transfert et de 
commercialisation de la technologie des programmes 
de recherche gouvernementaux vers l’entreprise 
privée, qu’elle soit de haute technologie ou de basse 
technologie. Elle comprend également l’éducation, le 
développement des compétences et les normes.

•  axée sur la demande : ces initiatives partent d’un 
diagnostic ou du point de vue des entreprises et 
visent à répondre aux défis ou aux opportunités 
qui se présentent aux entreprises privées. Celles-ci 
pourraient viser à combler des lacunes spécifiques 
en matière de performance, de technologie et de 
capacités dans les entreprises et sont souvent axées 
sur les petites entreprises.

10
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•  basée sur des réseaux : les réseaux  sont souvent 
infranationaux ou régionaux et visent à créer ou à 
renforcer des liens, des partenariats interentreprises 
pour promouvoir la circulation de l’information 
et la diffusion de la technologie. Par exemple, 
la promotion des grappes, le renforcement des 
associations industrielles ou commerciales et 
la promotion de la collaboration en matière de 
développement des compétences, de recherche 
et de développement ou de développement d’une 
infrastructure partagée.

•  Le dialogue sur les capacités technologiques, 
l’adaptation et la mise en place d’infrastructures 
socio-techniques : ces initiatives intentionnelles 
visent à travailler à l’échelle du système pour 
améliorer la capacité de diffusion des technologies 
du système national d’innovation dans le contexte 
des changements et des possibilités économiques 
et technologiques mondiaux et régionaux. Il s’agit 
souvent d’un dialogue et d’une réflexion sur les 
raisons pour lesquelles certaines initiatives ne 
donnent pas les résultats escomptés ou pourquoi 
certaines industries ne s’efforcent pas d’accroître 

leur innovation, leur utilisation de la technologie 
ou leur compétitivité. C’est le cas, par exemple, des 
efforts déployés ces dernières années par plusieurs 
ministères pour collaborer à une stratégie nationale 
de numérisation, ou des efforts déployés ces dernières 
années en Afrique du Sud dans le domaine de 
l’économie minière et océanique.

Certaines de ces organisations sont créées pour 
permettre le commerce international. Un exemple en 
est le Système national d’accréditation de l’Afrique du 
Sud (SANAS) et d’autres organisations impliquées dans 
l’infrastructure technique de l’Afrique du Sud. D’autres 
organisations nationales pourraient être créées pour 
soutenir un changement dans l’économie en mettant 
l’accent sur l’offre, comme le Centre national pour une 
production plus propre, qui fournit un appui technique et 
une formation au secteur manufacturier. Les programmes 
et fonctions établis dans le cadre de politiques 
industrielles, d’innovation, d’éducation ou de technologie 
devraient également être évalués dans le cadre.

Lorsque nous avons commencé à identifier et à 
cartographier les organisations méso, nous nous sommes 
rendu compte que deux types d’acteurs critiques 
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n’étaient pas pris en compte dans la typologie que nous 
avons créée :

•  Les acteurs privés qui fournissent des biens publics 
ou des biens mixtes, tels que la démonstration 
de technologies, la formation et la fourniture de 
modules technologiques dans des formats open-
source. Par exemple, Siemens en Afrique du Sud 
fournit des installations de démonstration et des 
cours de formation technique accrédités au public.

•  Intermédiaires ou facilitateurs dans le système 
qui facilitent les relations entre les différentes 
organisations méso et les autres acteurs. Ils 
peuvent le faire dans le cadre d’un autre mandat 
ou ils peuvent être créés à cette fin. Par exemple, 
en Afrique du Sud, il y a une énorme crise de 
l’éducation et des compétences. Une série d’ONG 
ont vu le jour, qui fournissent des services importants 
au marché et au secteur public. Nombre de ces 

organisations mènent des recherches, dispensent 
des formations de conférenciers, élaborent 

des contenus de formation sous forme de logiciels 
libres, mobilisent les acteurs publics et privés dans 
des projets de collaboration et fournissent des 
informations publiques sur les lacunes du système 
éducatif. Ces organisations sont essentielles pour 
surmonter les défaillances de la coordination et 
pour renforcer les flux d’informations entre les 
différents acteurs dans les différentes sphères de 
la société. Cependant, dans un exercice typique de 
méso-cartographie, ces organisations peuvent être 
négligées ou ignorées parce que le secteur public ou 
les partenaires de la coopération au développement 
peuvent les considérer comme interférant avec les 
fonctions qui devraient être fournies par le secteur 
public.

Les organisations internationales, les bureaux d’études et 
les programmes devraient également être pris en compte 
dans ce cadre. Par exemple, dans le cadre de l’exécution 
de sa mission auprès de divers clients, Mesopartner 
joue souvent un rôle d’intermédiaire entre diverses 
organisations méso, décideurs politiques, chercheurs et 
grandes entreprises pour renforcer le dialogue ou la prise 

de décision conjointe, ou soutenir la collaboration. 
D’autres organisations qui conseillent les 

industries et les gouvernements et créent un 
contenu consultatif accessible au public 

devraient également être incluses.
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Un défi auquel de nombreux pays en 
développement sont confrontés est que les 
organisations méso doivent travailler dur pour 
créer des capacités qui auraient déjà dû exister il y a 
cinq ans, tout en essayant de se tenir au courant des 
nouveaux changements internationaux et nationaux 
qui exigent de nouvelles capacités de gestion, ressources 
humaines, technologies et stratégies. Non seulement 
le secteur privé peut être submergé ou paralysé par des 
choix technologiques concurrents, mais la gestion du 
secteur public peut en subir les mêmes symptômes. 
Cela signifie qu’il convient de prévoir dans le cadre une 
différenciation entre les offres de base (ou fondamentales) 
et les offres tournées vers l’avenir ou plus avancées. Il ne 
s’agit pas d’un type d’organisation supplémentaire, mais 
il pourrait s’agir de fonctions différentes assurées par les 
mêmes organisations.

Si certaines organisations peuvent être plus 
importantes pour améliorer la productivité et la 
compétitivité des entreprises en place, d’autres peuvent 
être plus pertinentes pour réduire les barrières à 
l’entrée des nouvelles entreprises et des investisseurs. 
Même si les nouvelles entreprises en phase de 
démarrage n’ont ni accès au marché ni expérience 
technologique, dans un environnement dynamique, 
leurs connaissances différentes et leurs capacités 
technologiques uniques peuvent les désavantager 
moins que les entreprises en place.

Certaines organisations méso peuvent être difficiles à 
classer parce qu’elles offrent divers services à différents 
bénéficiaires. Par exemple, les universités jouent souvent 
un rôle essentiel dans la réduction des coûts d’accès aux 
nouvelles connaissances, aux connaissances codifiées et à 
la recherche. En même temps, une université peut offrir à 
l’industrie l’accès à de l’équipement rare selon le principe 
du paiement à l’utilisation, tandis qu’un laboratoire 
universitaire peut offrir des services de certification ou 
d’analyse à un autre groupe de recherche. Ou bien un 
programme de recherche basé dans une université peut 

être un client sophistiqué d’une entreprise 
privée spécialisée dans les équipements de pointe, 
alors que la même entreprise peut être dépendante 
d’étudiants de troisième cycle de l’université. Certaines 
de ces relations et interdépendances sont impossibles à 
cartographier sans une connaissance approfondie de la 
façon dont les connaissances, les idées technologiques 
et les personnes circulent entre les organisations des 
secteurs public et privé. Pourtant, il est possible qu’une 
même organisation se retrouve dans des typologies 
différentes, sur des marchés différents ou dans des 
rôles multiples. 

L’année prochaine, nous devrons essayer de trouver 
comment cartographier ces organisations sans les 
rendre trop compliquées et difficiles à utiliser, à 
maintenir et à adapter.
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                               Répondre au
                                    changement 
                   technologique en
               favorisant l’apprentissage 
           et le perfectionnement 
      des compétences dans 
 l’économie

Dans l’article 9 de cette Réflexion annuelle, 
Renforcement des capacités technologiques, deux 
sous-systèmes importants au niveau méso sont 
mentionnés. Les deux sous-systèmes sont constitués 
des institutions technologiques qui diffusent des 
connaissances codifiées et tacites (à travers les services 
technologiques) et des institutions éducatives qui 
diffusent principalement des connaissances formelles et 
structurées sous forme d’enseignement et de recherche. 

D’après notre expérience du diagnostic et de 
l’amélioration des systèmes d’innovation, ces deux 
sous-systèmes sont importants pour améliorer les 
compétences et l’utilisation des connaissances dans 

l’économie, mais offrent aux entreprises différentes 
voies de mise à niveau. Lorsque l’on examine comment 
les économies peuvent apprendre à faire face aux 
changements technologiques discontinus, voire à les 
utiliser, les rôles différents de ces deux sous-systèmes 
sont très importants.

Deux voies pour la mise à niveau des entreprises et 
des industries

L’éducation est importante pour les individus et constitue 
une condition préalable dans de nombreuses professions. 
Il existe une forte corrélation entre les niveaux 
d’éducation et la capacité d’apprendre des matières plus 
difficiles, également appelée capacité d’absorption d’un 
individu. Cependant, ce n’est pas seulement la capacité 
d’absorption d’une personne qui est importante, mais 
aussi l’autorité et les moyens d’appliquer de nouvelles 
connaissances. Par exemple, une personne instruite 
coincée à un niveau d’une hiérarchie organisationnelle où 
elle n’a pas le pouvoir d’agir en fonction de ses idées peut 
être impuissante. 

La capacité d’une organisation à tirer parti de la capacité 
d’absorption des individus peut être considérée comme la 
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capacité d’absorption de l’organisation. Pour revenir à l’exemple ci-
dessus, dans le cas d’une personne qui ne peut pas agir en fonction 
de sa perspicacité, la capacité d’absorption de l’organisation sape 
la capacité d’absorption de l’individu. Cela signifie que si une 
hiérarchie organisationnelle n’est pas en mesure de tirer parti de 
l’expertise et de la perspicacité de la main-d’œuvre, la capacité de 
l’organisation à agir sur les connaissances absorbées est limitée, 
malgré la présence d’individus ou d’équipes ayant des niveaux 
élevés de capacité d’absorption. 

Par conséquent, une première voie pour changer une organisation 
consiste pour le leadership à encourager les individus à agir en 
fonction de ce qu’ils savent ou ont appris. De cette façon, les 
individus changent l’organisation à mesure qu’ils apprennent 
de nouvelles choses. C’est ainsi que le changement descendant 
imposé par la direction et le changement ascendant par 
l’apprentissage individuel peuvent se compléter mutuellement. 
Ainsi, la capacité d’absorption dans les organisations concerne 
autant la culture et la capacité de leadership que l’éducation de la 
main-d’œuvre.

Cependant, changer une organisation en éduquant la main-
d’œuvre existante peut prendre beaucoup de temps. Une deuxième 
voie de mise à niveau des organisations, qui se fait généralement 
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plus rapidement, consiste à travailler avec des 
institutions technologiques qui fournissent des services 
de vulgarisation technologique, des services à forte 
intensité de connaissances, etc. aux entreprises. Par 
exemple, la mise en place d’un système de management 
tel qu’ISO 9001 permettra d’améliorer les nombreuses 
procédures et systèmes de management d’une 

entreprise, quels que soient le niveau de formation 
de son personnel et les compétences 

stratégiques de ses dirigeants. 
La pression d’un client 

exigeant qui 

demande un type particulier de certification, comme 
ISO 9001, peut l’emporter sur les hésitations ou les 
insuffisances de la direction. Cela s’applique également 
à d’autres types de soutien à forte intensité de 
connaissances provenant d’institutions technologiques. 
Par exemple, si la direction de l’organisation décide de 
s’adresser à un centre de transfert de technologie ou de 
recherche pour obtenir de l’aide concernant un problème 
technologique, les conseils, s’ils sont acceptés, seront 
mis en œuvre d’une manière descendante. Cela pourrait 
même se produire si la direction ne comprend pas 
parfaitement les aspects techniques ou scientifiques de 
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la solution. Outre la mise à niveau des systèmes et des 
processus de l’entreprise, ces changements améliorent 
également la capacité d’absorption de l’organisation 
malgré les niveaux d’éducation et la capacité de la 
direction qui ne changent pas.

Ces deux voies se déroulent idéalement en parallèle et se 
complètent l’une l’autre. Cependant, l’éducation de base, 
et en particulier l’enseignement secondaire technique, 
reste très importante, car elle jette les bases permettant 
aux individus d’absorber les connaissances. 

Quand l’évolution technologique exige des 
compétences fondamentalement nouvelles

Dans l’article 8 de la Réflexion annuelle 2018, deux types 
de changements technologiques ont été identifiés en 
examinant les changements discontinus sous l’angle de 
la Compétitivité systémique : 

•  Accroître les compétences en vue d’améliorer les 
changements technologiques. Les utilisateurs 
actuels d’une technologie particulière peuvent 
s’appuyer sur leur expérience, leurs qualifications 
et leurs connaissances antérieures. Le changement 
pourrait être progressif ou radical, mais l’ancien 
domaine technologique et son savoir-faire ne sont 
pas entièrement perdus, mais sont maintenus. 

•  Un changement technologique destructeur de 
compétences. Ici, l’expérience, les qualifications et 
les connaissances passées sont rendues obsolètes 
par les nouvelles technologies qui exigent des 
compétences très différentes et souvent un état 
d’esprit différent pour fonctionner. En outre, ces 
technologies peuvent dépendre d’autres sous-
systèmes, ce qui signifie que ce changement peut 
également avoir des répercussions dans d’autres 
domaines de l’organisation ou de l’industrie.

L’importance de l’apprentissage sur le lieu de travail 
et de la formation continue est particulièrement 

importante lorsque 
le changement 
technologique perturbateur 
renforce les compétences, car les individus 
sont capables de maîtriser de nouvelles 
technologies qui complètent, voire améliorent 
ce qu’ils savent déjà.

La situation est différente lorsque le changement 
technologique détruit la compétence. Dans ce 
cas, la formation et l’expérience de la main-
d’œuvre ne les préparent pas à l’avenir, soit parce 
qu’ils n’ont pas l’expérience et les connaissances 
requises, soit parce que leur emploi devient 
complètement excédentaire en raison du 
changement. Dans ce cas, les travailleurs 
concernés doivent être rapidement recyclés ou 
remplacés. Ce n’est pas facile, car la rééducation 
est souvent entravée dans de nombreux pays 
en développement par l’insuffisance de la 
sécurité sociale couvrant le temps nécessaire 
à la reconversion ou par le manque d’options 
éducatives flexibles. Il faut des années pour 
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obtenir une nouvelle qualification, et souvent cette voie 
est choisie trop tard. 

Souvent, ce type de requalification n’a pas lieu sur 
les lieux de travail, même lorsque des changements 
technologiques imminents sont évidents. En Afrique 
du Sud, les grandes entreprises qui réduisent les 
effectifs envoient souvent les travailleurs concernés 
suivre une formation à l’entreprenariat, mais cela 
n’aboutit guère à la création de nouvelles entreprises 

prospères. Elle ne fait qu’augmenter le nombre d’entreprises 
indépendantes ou informelles qui sont fondées sur la nécessité 

et non sur le choix.

Cela signifie que pour préparer les pays en développement aux 
mutations technologiques perturbatrices, il faut prêter attention à la 

capacité d’absorption des individus et des organisations et à la mise 
en place du système de recyclage et de formation continue.

Soutenir les institutions méso

Du point de vue du développement, se concentrer sur le renforcement des 
institutions technologiques dans un pays en développement pourrait constituer 
une approche plus efficace pour moderniser les industries et les organisations 
malgré les niveaux d’éducation. Il est donc important de comprendre que ces 
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institutions elles-mêmes sont confrontées à des défis 
structurels et économiques liés à des changements 
technologiques discontinus. De plus en plus, les groupes 
de réflexion, les intermédiaires et les ONG jouent un rôle 
pour aider le système éducatif à réagir au changement, 
à préparer les travailleurs à de nouvelles carrières ou à 
aider les jeunes à choisir et à suivre une voie particulière. 
Les programmes de développement doivent en tenir 
compte et travailler avec toutes les institutions possibles 
qui font partie du système dans lequel ils travaillent, 
plutôt que de partir du principe que les organisations 
publiques sont les seules à pouvoir assurer des fonctions 
de niveau méso pour soutenir le développement 
technologique.

Dans le même temps, l’éducation a encore un rôle 
énorme à jouer. Davantage d’innovations systémiques 
sont nécessaires pour détecter les compétences qui 
peuvent être détruites ou les capacités qui doivent 
être développées davantage. Il faut trouver des 
moyens de rééduquer rapidement les personnes qui 
sont piégées dans des professions qui peuvent être 
menacées en raison des changements technologiques. 

Cette éducation doit être complète et les conditions 
d’admission doivent être suffisamment basses mais de 
qualité suffisante pour que les gens puissent maîtriser 
de nouvelles compétences, connaissances et visions du 
monde. Il est également important que cette éducation 
soit largement accessible, à la fois en termes de durée 
des cours mais aussi sur le plan géographique, afin que 
les chômeurs ruraux puissent avoir accès à d’autres 
voies d’accès.

Cela signifie que les deux types d’institutions, tant 
technologiques qu’éducatives, doivent recevoir une 
attention particulière. Idéalement, les individus, les 
équipes et les organisations devraient disposer d’un 
éventail diversifié de voies d’accès.

Shawn Cunningham (sc@mesopartner.com )
Marcus Jenal (mj@mesopartner.com)
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      SDG : 
                                    Exigences
                  pour une approche 
                plus innovante et                                                                                                                                               
              interdisciplinaire 
          de la promotion au 
      niveau local

En 2016, les 193 États membres de l’ONU ont tous signé 
les 17 Objectifs de développement durable (ODD), 
également appelés “ Agenda de transformation 2030 
“. Contrairement à son prédécesseur, les Objectifs du 
Millénaire pour le développement (OMD), les ODD 
ne visent pas seulement les pays en développement, 
mais aussi les pays industrialisés. Sans l’appui de ces 
derniers, l’impact des ODD serait en effet très faible. 

De manière générale, chez Mesopartner, nous 
considérons que les ODD ont un réel potentiel de 
contribuer à un développement économique plus 
innovant et équilibré aux niveaux local et mondial. 
Mais pour apporter une réelle contribution pratique, les 
ODD doivent être adaptés aux circonstances locales. 

La promotion des ODD en Allemagne, par opposition à 
celle d’un pays en développement, exige des paramètres 
différents. Toutefois, dans les deux cas, ils doivent 
faire partie des processus décisionnels et des cadres 
d’analyse clés. Cet article se penche sur les principaux 
défis et exigences des ODD, afin de les rendre réellement 
pertinents pour la pratique dans les pays industrialisés, 
en prenant comme point de référence l’expérience de 
l’Allemagne.

La réaction de l’Allemagne aux ODD 

A première vue, il semble que l’Allemagne ait adopté 
une approche pratique à l’égard des ODD. La stratégie 
nationale de développement durable, qui a été mise à 
jour en 2018, fournit des indicateurs concrets permettant 
à l’Allemagne de contribuer aux OMD. Parallèlement, un 
Conseil pour le développement durable a été créé avec 
des experts de la science et de la société civile jouant un 
rôle consultatif auprès de la chancelière allemande. Pour 
assurer la participation, le Conseil a créé quatre réseaux 
d’ONG de durabilité (appelés RENN) avec 20 ONG de 
soutien dans toute l’Allemagne pour promouvoir des 
événements de sensibilisation, d’information et d’action 
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durable aux niveaux régional et local (voir https://www.
renn-netzwerk.de). La plupart de ces ONG avaient déjà 
été impliquées dans le processus participatif de l’Agenda 
21 local de l’ONU, qui a été inauguré par l’ONU en 1992 
avec son slogan “Think global, act local”. 

L’examen de ces processus d’institutionnalisation en 
Allemagne permet d’observer de nombreuses tendances 
positives :

•  Les OMD au niveau national prennent de 
l’importance. 

• Un mouvement a émergé et s’est renforcé. 

•  Le processus a gagné en pertinence au niveau 
municipal, devenant visible à travers la conception de 
stratégies locales de durabilité dans certaines villes 
et la création d’un réseau national de villes durables. 

Défis à relever pour promouvoir les ODD au niveau local 

Toutefois, des difficultés entravent l’intégration de la 
perspective des OMD dans les bonnes pratiques en vue 
d’utiliser son cadre pour lancer des processus novateurs. 
Ces défis sont les suivants :

•  La mise en œuvre des ODD nécessite davantage 
de sources de connaissances interdisciplinaires. 
La mise en œuvre des ODD nécessite l’intégration et 
la fusion de différentes expertises. De nombreuses 
tendances contribuent actuellement à la réflexion 
sur les solutions municipales et régionales durables. 
Ces réflexions sont souvent couvertes par des mots 
à la mode, tels que “Smart City”, “Sustainable City”, 
“Intelligent City”, “Resilient City”, “Post-Growth City”. 
Ils impliquent tous des perspectives très différentes 
sur la façon de promouvoir des moyens plus durables 
et inclusifs dans les espaces. Le débat sur les ODD 
en Allemagne n’exploite pas la richesse de la pensée 
d’une manière plus interdisciplinaire et n’est pas 
suffisamment lié à la recherche actuelle de solutions 
urbaines innovantes. En outre, dans la pratique, 
le travail des ODD semble être principalement 
promu par des acteurs qui ont été impliqués dans le 
processus de l’agenda local dans les années 1990, en 
mettant fortement l’accent sur l’augmentation des 
valeurs sociales et écologiques, mais sans considérer 
les approches numériques et davantage fondées sur 
le savoir et la science. Ce qu’il faut, c’est renforcer 
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la diversité des acteurs (voir également l’article 2, 
Cibler la résilience et non la croissance) et proposer 
une orientation davantage axée sur l’innovation 
et la créativité. Pour ce faire, il faut promouvoir et 
relier de manière proactive un plus grand nombre 
d’innovations sociales, écologiques et économiques. 
Elle nécessite également la participation 
d’organisations de la connaissance, d’instituts de 
sciences appliquées ainsi que l’expertise en matière 
de numérique et d’innovation. 

•  La mise en œuvre des OMD fait l’objet d’une 
réflexion de planification et manque d’une 
véritable orientation de mise en œuvre. Les 
différentes stratégies nationales et locales de 
développement durable sont toutes conçues comme 
des documents de planification. Bien qu’ils soient 
basés sur des débats publics avec différentes parties 
prenantes, ils ressemblent en fin de compte à des 
plans stratégiques : “Une fois écrites avec beaucoup 
d’autres et publiées avec grand succès médiatique, 

elles sont mises de côté, pour ne plus jamais être 
revues.” Nous savons par notre propre pratique que 
la mise en œuvre de stratégies ambitieuses nécessite 
des incitations concrètes ainsi qu’une dynamique 
de groupe et de réseau. Néanmoins, les stratégies 
manquent souvent de conception de projets 
réalisables et d’initiatives concrètes. 

•  Le manque d’impulsion et d’expérimentation 
dans la recherche de solutions innovantes 
en matière d’ODD. L’Allemagne promeut la 
révolution énergétique dans le but de faire de 
l’énergie renouvelable la principale source 
d’approvisionnement énergétique. Les activités 
locales de l’ordre du jour des ODD semblent 
jouer un rôle plutôt marginal en contribuant de 
manière substantielle à ce débat. Au lieu de cela, 
les initiatives se concentrent davantage sur les 
événements de sensibilisation des jeunes et du 
public et moins sur la recherche continue et le 
développement de l’innovation. 

•  Manque d’implication du secteur privé. En 
Allemagne, le processus de renforcement des 
stratégies et des actions de durabilité est promu par 
le secteur public ou par des organisations sociales 
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et environnementales. Le secteur privé n’est pas 
fortement impliqué en tant qu’acteur moteur, bien 
qu’il ait le potentiel de promouvoir le transfert de 
connaissances, les capacités technologiques et des 
modèles commerciaux plus durables. Bien que le 
secteur privé soit invité à participer aux réflexions 
publiques, les entreprises et leurs associations ne 
sont pas devenues des moteurs. Si le secteur privé n’y 
participe pas davantage, la véritable transformation 
ne sera pas une force motrice. Nous avons publié un 
document de travail sur cette réflexion (Wältring, F. 
& Cunningham, S. 2017. La contribution potentielle 
de l’Allemagne au transfert de connaissances et 
d’innovation vers les pays en développement. Brême 
2017, communication commandée par la GIZ). 

•  Manque de coordination et de coopération entre 
les ministères au niveau national et les services 
municipaux au niveau local. La Stratégie nationale 
de développement durable de 2018 souligne la 
nécessité d’une coordination et d’une coopération 
plus étroites entre les ministères et d’efforts 
plus complets de la part de chaque ministère 
pour concevoir ses propres critères et actions de 
développement durable. Les mêmes exigences 
sont nécessaires au niveau local. Les tentatives de 

définition d’une stratégie ODD locale sont souvent 
guidées par le Ministère de l’environnement, 
mais la coordination avec les services sociaux 
et économiques fait défaut. La promotion d’une 
coordination plus créative à ce niveau pourrait ouvrir 
la porte à des innovations croisées. 

La nécessité de promouvoir les initiatives 
d’apprentissage interdisciplinaire 

De notre point de vue professionnel, il y a un fort besoin 
d’utiliser les outils existants du LRED et des systèmes 
d’innovation, ainsi que les initiatives d’apprentissage 
et les expériences de sécurité jusqu’à l’échec. Cela 
nécessite la promotion d’innovations écologiques, 
sociales et économiques pour renforcer les exigences 
des ODD aux niveaux local, national et mondial, sinon 
les ODD resteront des objectifs mondiaux, sans aucune 
action locale réelle. 

Nous poursuivrons nos efforts en vue de contribuer à 
une recherche interdisciplinaire et davantage axée sur 
l’innovation pour les initiatives d’apprentissage des ODD 
au cours des prochaines années. 

Frank Wältring (fw@mesopartner.com)
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Agence de développement de l’AED Banja Luka, Bosnie-
Herzégovine
Albert Luthuli Centre for Responsible Leadership, 
Université de Pretoria, Afrique du Sud
Alvarium Consultancy Company, Arménie
Amélioration de l’emploi des jeunes (EYE) Kosovo mis en 
œuvre par HELVETAS Swiss Intercooperation
Central University of Technology (CUT) et son Rapid 
Prototyping and Manufacturing Centre (CRPM), Product 
Development Technology Station et autres unités de 
recherche et innovation, Afrique du Sud.
CROSQ - CARICOM Regional Organisation for Standards 
and Quality, Barbade
Department of Trade and Industry, Afrique du Sud
Dexis Consulting Group, États-Unis d’Amérique
Direction du développement et de la coopération, Bureau 
de la coopération suisse Dhaka, Bangladesh
Direction du développement et de la coopération, réseau 
emploi et revenus, Berne, Suisse
Dorf.Land.Zukunft Elte, Allemagne 
GIZ Développement de systèmes de marché des 
compétences au Soudan oriental
GIZ Eschborn
GIZ Fonds régional ouvert pour l’emploi économique et 
l’emploi des jeunes en Amérique centrale (FACILITY)
GIZ Programme de développement économique durable 
Ouzbékistan
GIZ Programme de développement économique inclusif 
(INCLUDE), Népal
GIZ Sustainable Economic Policy and Private Sector 
Development Sector Project, Bonn
Groupe de la Banque mondiale, Macroéconomie, 

commerce et investissement (MTI), Washington DC
HELVETAS Swiss Intercooperation, Suisse
Jacobs-Université de Brême
Metelen, administration municipale allemande
Organisation internationale du Travail (OIT), Programme 
pour l’entreprenariat et le soutien aux PME, Myanmar
Organisation internationale du Travail (OIT), Projet LAB, 
Genève
Organisation internationale du Travail (OIT), 
Autonomisation économique des femmes, Maroc 
Oxford Policy Management, Royaume-Uni
Participez au Fonds de partenariat pour les Caraïbes 
(CCPF), Barbade
Programme de bonne gouvernance GIZ, Pérou
Projet GIZ Normes sociales et du travail dans le secteur 
asiatique du textile et de l’habillement (SLSG)
PTB, Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Institut 
national de métrologie, Coopération technique 
internationale, Allemagne
Rheine Climate Project Office, Allemagne
Stratégies de politique commerciale et industrielle (TIPS), 
Afrique du Sud
Tshwane University of Technology, Faculty of Engineering 
and Built Environment, Afrique du Sud
Université de Leipzig, Allemagne
Université des Nations Unies Bonn, Institut pour 
l’environnement et la sécurité humaine (UNU-EHS)
WEST GmbH Economic Development Distrito de Steinfurt 
Nous offrons également une gamme de services de 
coaching, de conseil et de facilitation aux entreprises et 
autres organisations qui ne figurent pas directement dans 
cette liste.

Les clients stratégiques de Mesopartner 
(2018/2019)
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Zones d’intervention (2018/2019)

Argentine
Barbade
Belize
Bosnie-Herzégovine
Brésil
Cambodge
Canada
République démocratique du Congo
République dominicaine

Allemagne
Indonésie
Jamaïque
Kosovo
Liban
Maroc
Moldavie
Myanmar
Népal

Pakistan
Pérou
Écosse
Afrique du Sud
Suisse
Trinité-et-Tobago
Royaume-Uni
Ouzbékistan
Vietnam



Shawn Cunningham

Ulrich Harmes-Liedtke

Marcus Jenal

Christian Schoen

Frank Wältring

Les partenaires
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Principaux domaines de spécialisation :
•  Recherche, innovation et collaboration multidisciplinaire et 

transdisciplinaire
•  Soutien consultatif et formation à l’intention des dirigeants du 

gouvernement, du monde des affaires et du milieu universitaire pour 
les aider à prendre des décisions en dépit de la complexité et de 
l’incertitude.

•  Permettre la recherche, la découverte, l’expérimentation et la 
facilitation de processus d’innovation

•  Capacité technologique et modernisation par la promotion de la 
science, de la technologie et des systèmes d’innovation

Expérience professionnelle :
Depuis 2008 : Associé chez Mesopartner
Depuis 2015 : Professeur à temps partiel (Innovation, stratégie et gestion 
de la technologie), Stellenbosch Business School, Executive Education.
Depuis 2010 : Chercheur associé (Systèmes et politiques d’innovation) à 
l’Institut de recherche économique sur l’innovation, Tshwane University of 
Technology, Afrique du Sud.
2003 - 2007 : Expert principal du Programme de développement économique 
local et de services aux entreprises de la GTZ en Afrique du Sud
2001 - 2002 : A travaillé dans une agence de développement sud-africaine 
National Manufacturing Counselling Centre Programme
1996 - 2001 : Propre activité dans le secteur IT

Shawn Cunningham
sc@mesopartner.com

Né en 1973. Doctorat, 2009 et MBA, 2001 de la 
Potchefstroom Business School, North-West 
University, Afrique du Sud. 
Basé à Pretoria, Afrique du Sud.
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Principaux domaines de spécialisation :
• Développement économique territorial
• Promotion des clusters et des chaînes de valeur
• Normes de qualité et infrastructure
• Politique industrielle
• Économie verte
• Coaching et développement de méthodologie

Expérience professionnelle :
Associé fondateur de Mesopartner (2003)
1997 - 2002 : ISA Consult GmbH, Bochum (Allemagne), consultant 
senior
1996-1997 : Fondation CIREM, Barcelone (Espagne), consultant junior
1991 - 1994 : Université de Brême, projet de recherche sur le 
développement régional en Europe, chercheur.

Né en 1965. Docteur en sciences politiques 
et économiques (Brême 1999), Master en 
économie (Hambourg 1991).

Basé à Chascomus, Argentine.

Ulrich Harmes-Liedtke
uhl@mesopartner.com
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Principaux domaines de spécialisation :
•  Exploration et apprentissage continu au sein des équipes et des 

organisations
• Prise de décision adaptative dans des conditions incertaines
• Suivi et évaluation des initiatives de changement systémique
• Elaboration du sens narratif et participatif
• Développement de systèmes de marché
•  Réseau de connaissances et facilitation de la communauté de 

pratique

Expérience professionnelle :
Depuis 2015 : Mesopartner Partner
2014-2017 : Leadership, suivi, évaluation d’impact et preuves, le BEAM 
Exchange
Depuis 2011 : Membre de l’équipe de soutien du réseau emploi et 
revenus de la Direction du développement et de la coopération (DDC).
2011-2015 : Consultant indépendant en développement de systèmes de 
marché et approches systémiques
2009-2011 : Chargée de programme chez Intercooperation (maintenant 
HELVETAS Swiss Intercooperation), Bangladesh

Né en 1980. Diplôme (MSc) en 
sciences de l’environnement de l’Ecole 
polytechnique fédérale de Zurich, 2007. 

Basé à Gateshead, Royaume-Uni

Marcus Jenal
mj@mesopartner.com
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Né en 1965. Licencié en économie 
(Bayreuth / Munich, 1991).

Basé à Hanoi, Vietnam

Christian Schoen
cs@mesopartner.com 

Principaux domaines de spécialisation :
• Développement économique local et régional
• Développement des chaînes de valeur et des clusters
• Développement économique vert
• Développement de systèmes de marché
• Infrastructure de la qualité
•  Enquêtes sur le climat des affaires et l’investissement et classement 

de la compétitivité
• Évaluations de programmes et de projets 

Expérience professionnelle :
Associé fondateur de Mesopartner (2003)
2002 - 2003 : Consultant indépendant
2001 - 2002 : Fraunhofer Gesellschaft e.V., Jakarta (Indonésie), 
coordinateur du projet PERISKOP et consultant principal
1999 - 2000 : Fraunhofer Management GmbH, Munich (Allemagne), 
consultant senior
1992 - 1999 : Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft mbH, Munich 
(Allemagne), consultant.
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Né en 1968. Diplôme en sciences sociales avec 
spécialisation en économie (Duisburg, 1999).

Basé à Brême et Elte, Allemagne

Frank Wältring
fw@mesopartner.com 

Principaux domaines de spécialisation :
•  Promotion des systèmes locaux d’innovation dans les zones rurales et 

urbaines 
•  Promotion de concepts de villes et de zones rurales intelligentes qui 

incluent des aspects de la numérisation. 
•  Apprendre de et avec l’Allemagne : Transfert de connaissances à partir 

de perspectives d’approches novatrices dans l’écosystème allemand par 
le biais de voyages d’étude, de visites et de documents de recherche. 

• Développement économique local
• Promotion des clusters et des chaînes de valeur
•  Promotion d’instruments de soutien innovants tels que les centres 

d’innovation, les espaces de coworking et les laboratoires de recherche. 

Expérience professionnelle :
Depuis 2004 : Associé de Mesopartner
2016 à 2018 : Professeur d’économie du développement et d’économie de 
l’innovation à l’Université Jacobs de Brême 
2007 à ce jour : Professeur au Master SEPT de l’Université de Leipzig 
à Leipzig, Hanoi et Ho-Chi-Minh-City sur le thème de la compétitivité 
régionale. 
2003 - 2004 : Spécialiste du développement du secteur privé au siège de la 
GTZ, en particulier en Europe du Sud-Est.
2003 - 2018 : Consultant dans les principaux domaines d’expertise des pays 
en développement, de l’UE et de l’Allemagne. 
2001 - 2003 : Junior Professional dans le programme de développement du 
secteur privé de la GTZ au Honduras
1999 - 2001 : Chercheur dans un projet conjoint INEF/IDS sur les clusters 
locaux et les chaînes de valeur mondiales, Institut pour le développement et 
la paix, Université de Duisburg.
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Annelien Cunningham 
ac@mesopartner.com

Né en 1974. Maîtrise en administration des affaires, North-West University, 
Afrique du Sud

Basé à Pretoria, Afrique du Sud

Annelien fournit à Mesopartner un support administratif, de gestion et de 
contenu. Ses tâches principales sont l’organisation d’événements tels que 
l’Académie d’été à Berlin, la maintenance du site web, la gestion de la base 
de données clients et la communication avec eux. Il dirige Mesopartner 
Afrique et apporte son soutien dans la mise en œuvre de divers projets. Son 
expérience du monde des affaires lui permet de fournir à Mesopartner du 
contenu et du soutien liés au travail sur le terrain.

Gestion des Mesopartenaires
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Associés de 
Mesopartner en 
2019

DOUGLAS HINDSON
dh@mesopartner.com
 
Né en 1946. DPhil (études du 
développement) Université du 
Sussex, 1983.
Basé en France.

VALÉRIE HINDSON
vh@mesopartner.com 

Né en 1969. Institut d’études 
politiques d’Aix en Provence 
(Spécialisation Service Public), 
France, 1992.
Basée en France.

ZDRAVKO MIOVCIC
zm@mesopartner.com 

Né en 1958. Maîtrise en 
gestion avec spécialisation en 
résolution de problèmes de 
développement (Université 
des Nations Unies pour la paix, 
ECPD Belgrade, 1991).
Fondateur et directeur d’Eda 
- Agence de développement 
commercial à Banjaluka.
Basé en Bosnie-Herzégovine et 
en Serbie.

ANKE KAULARD 
ak@mesopartner.com 

Né en 1975. Licence en sciences 
régionales latino-américaines 
avec spécialisation en 
économie et sciences politiques 
(Université de Cologne, 
Allemagne, 2003).
Basée au Pérou et en 
Allemagne.

VARAZDAT KARAPETYAN
vk@mesopartner.com 

Né en 1974, docteur à 
l’Université d’Etat de Moscou 
après Lomonosov, 1996. 
Spécialisation en économie 
politique. 
Basé en Arménie. 
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CUNNINGHAM, S. 2018a. La différence entre les termes Quatrième révolution industrielle et Industrie 4.0 est 
importante. https://www.railwaysafrica.com/news/the-4th-industrial-revolution-and-africas-railways. Article de 
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CUNNINGHAM, S. 2018b. L’innovation comme culture et non comme technique ou fonction. Article de magazine.      
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