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Grandes lignes

• De l’agriculture d’entreprise aux entreprises

d’amont : machinisme agricole

• Filière et technologie : soja et semis direct

• Coopérations Sud-Sud : Amérique du sud &

Afrique
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Coopérations sud-sud

• Puissances émergentes : IBSA, BRIC

• Amérique du sud-Afrique, partenariats régionaux :

– Sommets 2006 (Nigeria) et 2009 (Venezuela)

– Accord Mercosur-Afrique duSud (2000)

– Accord Mercosur-SACU (2004, 2008), Brésil-SADC (2010)

• Partenariats bilatéraux :

– Brésil, leader économique régional (5 B →26 B USD depuis 2003)

– « Succès » agricole, énergétique et agronomique (EMBRAPA)

• Dialogo Brasil-Africa, juin 2010
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Argentine-Afrique

• Politique internationale de coopération et partenariat
économique

• Amérique du sud, centrale, Caraïbes (FO-AR)

• Afrique : Maghreb et Afrique australe

– nucléaire, pétrole, santé, mines, agriculture

– Accord bilatéral ARC-INTA (2006), fond commun de
partenariat S&T (= Brésil)

– Accords avec Angola, Zambie agriculture et élevage

• Exporter un savoir-faire scientifique, technique,
industriel
– Production de soja et techniques de semis direct

– Filière soja en Afrique australe
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Développement du soja en

Afrique australe

• Af. Sud, 150-200 000 ha soja sur 15 M d’ha
cultivables
– 97 % RoundUp Ready® et semis direct

• Région : Af. Sud,Zambie, Mozamb., Zimbab.,
Swaz.

• Développement porté par :
– Producteurs locaux (latifundiaires)

– Fonds d’investissement étrangers (land grabbing)
• ex : EMVEST (UK), 50000 ha

– ONG
• Ex : TechnoServe « Business solutions to poverty »(USA)

– Filière soja
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Développement du soja en

Afrique australe

Après la Chine et l’Inde,

l’Afrique
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Argentina ?

• Savoir-faire, expérience, volonté de

s’exporter

• Recrutements internationaux

• Coalitions industrie-recherche agronomique-

Etat(s) pour saisir l’occasion

– Machinisme agricole
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Industrie argentine du

machinisme agricole

• Matériel semis direct et stockage  du soja

souvent importés au départ du Brésil (90’s)

• Essor d’une industrie locale performante et

diversifiée

– Semoirs, silos, guidage, transport, pulvé, etc.

• Cluster et système local d’innovation
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• 720 entreprises dans le secteur (50% Santa Fe,

25% Cordoba, 20% Bs As)

• Centro de Investigación y Desarollo Tecnológico

Regional (CIDETER), interface entre secteurs

publics et privés

•Firmes - INTA Manfredi -Fontar (MinCyT)
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Industrie argentine du

machinisme agricole

• Matériel semis direct et stockage  du soja
souvent importés au départ du Brésil (90’s)

• Essor d’une industrie locale performante et
diversifiée

– Semoirs, silos, guidage, transport, etc.

• Cluster et système local d’innovation

• Camara Argentina de Fabricantes de
Maquinaria Agricola (CAFMA)

• Secteur industriel organisé et soutenu



12

Développement à l’export

• Exportations dans environ 30-40 pays
– 2009 : 228 M USD (Amérique du sud)

– Kenya, Lybie, Syrie, Zimbabwe, Af. du Sud

• Investissement particulier depuis 2008 sur Afrique
du sud

• Cadre bilatéral, nombreuses missions croisées :
– Missions INTA Af. Sud, Angola, Zambie 2008

– Rencontres des autorités de Cordoba avec Ambassadeur
d’Angola à Buenos Aires (2009), visite délégation
angolaise (2010)

– Visite délégation Kwa Zulu-Natal à Santa Fe (2009)

– Importante délégation argentine au NAMPO 2010
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Cluster à l’export, NAMPO 2010

• 28 entreprises représentées (13 Santa Fe,

10 Cordoba, 5 Bs As)

• CAFMA, CIDETER, ExpoAgro (convention

NAMPO)

• Etat fédéral (Fundacion Export’Ar), Ambassade

• Gouvernements Cordoba, Santa Fe, Bs As

• INTA Manfredi

• AAPRESID

• Standard Bank
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Marché en expansion

• Coalition public-privé et R&D « VRP »

• 20 entreprises présentes en AF. Sud (5 ans)

– Importateurs revendeurs locaux

• 2009 : 3,8 M USD, 13e pays import.

• Semois, pulvé, silos, moisson, tracteurs, etc.

• Marché dominé par….le Brésil

– Concurrence chinoise et indienne
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Conclusions (1)

• A la croisée de deux « révolutions »

– « Agriculturisation » argentine

– Croissance Afrique australe et land grabbing

• Coopérations Sud-Sud, des partenariats

entre grands pays émergents…

• Filières, capitaux et multinationales aux

commandes
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Conclusions (2)

• Intérêt pour les firmes d’amont/aval, au-delà

des « exploitations » d’entreprises

– Innovations et production de connaissance

• Interactions public-privé, et surtout science-

industrie

• Du cluster et de sa capacité à se projeter

hors de ses « frontières »
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