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Résumé : L’importance que revêtent les alliances stratégiques internationales et les accords inter-firmes 

(notamment dans le cadre de contrats de franchise industrielle internationale) dans les économies modernes, 

pousse les chercheurs à s’interroger sur les conditions de succès de ces dernières et à proposer des cadres 

théoriques permettant d’en rendre compte. Suivant Doz (1996), pour mieux comprendre les avantages et les 

inconvénients d’une alliance, il faut comprendre l’apprentissage entre alliés et envisager les facteurs qui 

peuvent le limiter (comportements opportunistes par exemple). Dans cette perspective, et avec une 

préoccupation particulière pour les accords impliquant des partenaires des Pays en Développement, en 

revenant sur deux contrats de franchise industrielle signés en 1996 par les deux grandes brasseries de 

Brazzaville (Brasco et BaB) respectivement avec les firmes multinationales américaines Coca Cola et 

Cadbury-Schweppes, l’objet de cet article est de proposer une modélisation de l’apprentissage inter-

organisationnel et d’expliquer les causes de succès ou d’échec de celui-ci et, in fine, de l’accord de franchise 

et d’alliance lui même. Pour ce faire, nous mobiliserons notamment la théorie des conventions après avoir 

souligné les insuffisances des explications usuelles de l’apprentissage inter-organisationnel. 
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