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L’INNOVATION ET L’ESPRIT D’ENTREPRISE AU SERVICE 

DU DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE 

 

I. INTRODUCTION 
 

1.1 Le continent africain a vécu durant les années 2000 l’un des plus longs épisodes  de 

forte croissance économique ininterrompue (plus de 6% en moyenne) jamais connue à ce 

jour. Cette performance résultait partiellement du démantèlement de l’Etat dans les secteurs 

stratégiques, notamment par le biais de la privatisation des sociétés d'État, et en partie de 

l'adoption de politiques macroéconomiques favorables qui reconnaissent l'importance de 

mesures d’incitation fortes pour les producteurs nationaux et étrangers ainsi que pour les 

investisseurs. Cette période se caractérise également par l'intégration croissante de l'Afrique 

dans l'économie mondiale, sous l’effet de l’ouverture de plus en plus des économies des 

différentes régions du continent aux marchés internationaux. La bonne tenue des économies 

africaines s’expliquait aussi par la flambée des prix des matières premières sur le marché 

mondial, dopés par la croissance soutenue des économies émergentes, notamment celles de 

l'Inde et de la Chine. Mais tout cela n’a fait qu’augmenter le niveau d’interconnexion 

mondiale qui exposant le Continent aux diverses effets néfastes engendrés par la récession 

mondiale. 
 

1.2 La crise a brutalement interrompu en 2008 une décennie de prospérité relative. 

L’édition 2011 des Perspectives économiques africaines note, par exemple, que "la 

croissance du PIB du continent a diminué de moitié, passant d’un taux annuel moyen 

d'environ 6% avant la crise à 3,1% en 2009". Dans un certain nombre de pays, notamment 

ceux qui sont en proie aux troubles civils, la croissance était beaucoup plus faible. La 

récession a engendré le chômage croissant, dont sont victimes les jeunes, qui représentent une 

fraction disproportionnellement élevée de la population africaine. L'Organisation 

internationale du Travail (OIT) estime que près d'un quart des jeunes en Afrique du Nord 

étaient sans emploi en moyenne durant les 3-5 dernières années, un niveau deux fois plus 

élevé qu’en Afrique subsaharienne (OIT, 2010). Les récents événements politiques en 

Afrique du Nord ont mis en évidence l'urgence de créer des opportunités d'emploi pour une 

population de jeunes en augmentation rapide. 
 

1.3 La présente note, tour d’horizon de la situation, souligne l'importance de 

l'innovation et de l’esprit d’entreprise pour le développement socio-économique en 

Afrique, et suggère des pistes de réflexion qui amèneront les gouvernements, par le 

truchement des politiques réglementaires et macroéconomiques, à enclencher les mesures 

d’amélioration de l’activité économique, grâce, notamment, à la création d'emplois et la 

génération de revenus, en particulier chez les jeunes et les groupes de population vulnérables. 
 

II. DEFIS DE L’INNOVATION ET DE L’ENTREPRENEURIAT EN AFRIQUE  
 

2.1 Les stratégies de croissance dirigistes du passé, qui étaient axées sur les 

investissements ciblés dans les «secteurs clés» de l'économie, ne créeront pas les emplois 

dont les pays ont besoin pour leurs populations de jeunes en pleine explosion. Les nouvelles 

stratégies tournées vers la stimulation de la croissance et la création d'emplois doivent 

s’appuyer sur l’innovation et le soutien à l'entreprise. Dans nombre de pays, l’initiative locale 

en matière de création d'entreprise est entravée par le manque d’accès au financement, 

l’infrastructure déficiente, et l’environnement réglementaire rigoureux qui favorise les 

entreprises/ technologies «modernes». Les stratégies de nouvelle génération doivent viser 

l’objectif fondamental qui consiste à soutenir les micro-petites-et-moyennes entreprises, un 

secteur généralement producteur de 90 pour cent des emplois non agricoles en Afrique, et 

éminemment rentable en termes d'emploi des jeunes et de génération de revenu pour les 

gagne-petit.  
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2.2 Le soutien au développement des micro-petites-et-moyennes entreprises est un 

important facteur de développement social (Ogbo, 2009). Il en est ainsi principalement parce 

que ces entreprises i) nécessitent peu de financement pour démarrer, leurs activités étant 

généralement centrées sur la satisfaction des besoins des ménages pauvres ; ii) peuvent être 

d’importantes pépinières d’entreprises émergentes et un cadre propice à l’esprit d’entreprise 

local ; iii) sont généralement à forte intensité de main-d'œuvre et utilisent les technologies 

produites/modifiées localement, ce qui implique qu’elles peuvent s'adapter facilement aux 

besoins des clients ; et iv) pourraient, dans la chaîne de valeur, agir comme intermédiaires 

entre les clients et les grandes sociétés. 

 

2.3 En Afrique, l'Etat, par le truchement de ses politiques réglementaires et économiques 

inappropriées, y compris pour la fourniture d'infrastructure, notamment l'énergie, apparait 

comme l’obstacle majeur à l'innovation et à l’esprit d’initiative. L’amélioration de 

l'environnement des affaires est un impératif : une enquête effectuée dans 183 pays en 2011 

ne classe que 2 pays africains dans le top 50 des pays jouissant d’un environnement favorable 

aux affaires (Encadré 1). 

 

Encadré 1 

Classement de quelques  pays en terme d’environnement des affaires Juin 2011 

 

Pays 

Facilité de 

faire des 

affaires  

Singapore  1er 

Danemark 5ème 

Corée du Sud 

Ile Maurice 

8ème
 

23ème   

France 29ème   

Afrique du 

Sud  
35ème 

Kenya 109ème   

Egypte 110ème   

Algerie 148ème   

Cameroun 161ème   

Angola 172ème   

Tchad 183ème   
Source: Extrait des statistiques de la Banque mondiale 

 

2.4 Bien que le développement du secteur privé apparaisse maintenant comme un 

objectif stratégique majeur dans nombre de pays africains, les progrès sont limités dans les 

secteurs de l'innovation et de l'entrepreneuriat parce que l'environnement des affaires du 

continent continue d'être hypothéqué par un certain nombre de facteurs: 

 
 La gouvernance et le cadre réglementaire. L'absence de protections de base 

des investissements et les procédures lentes d’octroi de licences viennent en 

tête de liste des obstacles à l'investissement national et étranger. Le tableau 

d’exécution des contrats, en particulier en ce qui concerne l’acquisition de 

terrains, renvoie au mieux une image contrastée dans nombre de pays. Les 

entreprises consacrent, sans gaieté de cœur, des montants considérables de 

ressources pour " fluidifier" le système. 
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La corruption est un obstacle sérieux pour les entreprises en croissance tout comme la lourde 

fiscalité des entreprises. Selon les données «Doing Business» 2011 de la Banque mondiale, 

les entrepreneurs africains de l'Afrique subsaharienne paient, en moyenne, 57,1% d’impôts 

sur leurs bénéfices, un prélèvement qui figure parmi les plus élevés au monde. 

 
 Accès au crédit. Bien que le manque d'accès des pauvres au crédit soit 

généralement causé par le faible niveau de développement des pays et le sous-

développement des marchés, beaucoup peut être fait pour améliorer la 

situation pour les entrepreneurs, notamment le soutien aux institutions de 

microfinancement, aux clubs d'épargne, et l'élaboration d'instruments 

politiques pour réglementer l'accès au crédit La promotion d’une solide culture 

du crédit nécessitera également la mise en place d’une législation sur le 

nantissement et la faillite ainsi que d’instruments de financement adaptés 

ciblant les segments inférieurs du marché du crédit. Le manque d'accès au 

crédit passe également pour être l'un des plus importants obstacles à la 

graduation des entreprises. 

 
 Fourniture d'infrastructures. Dans les pays africains, le principal obstacle à 

la croissance des entreprises est le manque d’infrastructures – notamment 

transports, énergie et TIC. Dans nombre de pays, les entreprises ont dû 

construire ou acheter leurs propres structures – générateurs-diesel, réservoirs 

d'eau, transport pour les travailleurs, dispositions de sécurité, voire routes dans 

certains cas. Ces postes sont un surcroit de dépense qui rend les affaires plus 

coûteuses. 

 
 Recherche et Développement. En Afrique, la recherche appliquée dédiée à 

l'innovation et à l'entreprise est pratiquement inexistante, même dans les 

grandes universités. Cela dit, les pays comme le Kenya, se distinguent par le 

rôle important joué en toute indépendance par les coopératives dans la 

diffusion des résultats de la recherche appliquée. Alors que les pays avancés 

investissent beaucoup d’argent dans la recherche-développement, ces fonctions 

ne bénéficient que de financements relativement peu élevés dans les pays 

africains (voir encadré 2), avec pour conséquence très peu de retombées de la 

R & D pour les micro-petites-et-moyennes entreprises. 
 

Encadré 2 

Dépenses au titre de la recherche-développement dans quelques pays en 2007 

Pays 
Dépenses au titre de la R&D 

en % du PIB 

Japon 3,44 

États-Unis  2,72 

Autriche 2,54 

Chine 1,44 

Brésil 1,1 

Afrique du 

Sud 
0,93 

Ouganda 0,39 

Egypte 0,23 

Madagascar 0,14 

Burkina Faso 0,11 
Source: Extrait des statistiques de la Banque mondiale 
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III. COMMENT LE GOUVERNEMENT PEUT AIDER  

 

3.1 Dans le combat qu’ils mènent pour améliorer l'environnement des entreprises 

dans leurs pays, les gouvernements devraient s’atteler à promouvoir la création de 

grappes – qui bénéficieraient de subventions, d’investissements d’infrastructure et 

d’incitations fiscales de la part des municipalités. Ils pourraient, par exemple, encourager 

le développement de grappes d’entreprises /industrielles dans un secteur donné, en favorisant 

la création d'une marque régionale commune, par la réduction des coûts au moyen 

d’opérations conjointes de R & D, le partage des connaissances locales, et l’utilisation 

d’installations communes de marketing, en particulier sur les marchés étrangers. La 

construction d’infrastructures convenables sera très importante. Au segment inférieur du 

marché, une assistance pourrait être fournie aux entrepreneurs en marketing, connaissance de 

la nouvelle législation, et préparation de propositions d'affaires bancables. 

 

3.2 La réforme des programmes, aux différents niveaux de la formation, 

notamment l'enseignement professionnel et universitaire, s’impose. Il conviendrait de 

veiller à établir des liens solides entre les réformes et le secteur industriel, par exemple, par la 

création de partenariats avec le secteur privé pour encourager l'apprentissage, et la 

participation des entreprises à l’élaboration des programmes d’études dans les écoles 

professionnelles et commerciales. Plus de partenariats peuvent être négociés avec des 

établissements d’éducation et de formation professionnelle basés dans les pays membres non 

régionaux, afin de pouvoir envisager des transferts d’étudiants et de personnels tel que prévu 

par des programmes comme ERASMUS ou encore les programmes d’échange de professeurs 

au sein de l’Union Européenne. 

 

3.3 Le commerce régional et international devrait bénéficier d’une plus grande 

attention. Dans bien des régions d'Afrique, on a tenté de supprimer les barrières tarifaires et 

non tarifaires, mais de nombreux obstacles subsistent, en raison principalement de la lente 

cadence de mise en œuvre, en particulier sur les marchandises produites par les petites 

entreprises mais surtout à cause de l’idée persistante que des barrières tarifaires élevées 

constituent une source de revenu importante pour les Etats. La conséquence est que 

l’importation des biens manufacturés les plus basiques s’avère une option extrêmement 

couteuse qui, par ailleurs, impacte négativement la valeur ajoutée générée par les industries 

africaines Par ailleurs, les gouvernements pourraient encourager la diaspora africaine à 

investir dans les secteurs d'exportation et les capacités productives en Afrique, en s'appuyant 

sur leurs connaissances et le vaste champ des possibilités offertes par l’informatique. 

 

3.4  Assurer la participation des organisations économiques à l’élaboration de 

politiques et stratégies pertinentes. Le monde de l’entreprise, qui devrait être soucieux de 

défendre ses intérêts, devrait faire sien la maxime « pas d’imposition sans représentation ». 

Les organisations économiques telles que les Chambres de commerce pourraient contribuer à 

établir des normes, servir de groupes de pression par rapport à l’État sur toutes les questions 

litigieuses, assurer le contrôle de la qualité, et soutenir les activités de formation. Les 

gouvernements pourraient également passer par ces institutions intermédiaires pour renforcer 

l'expertise locale sur les marchés et les normes des produits nationaux et internationaux. 

 

IV. QUE PEUT FAIRE LE SECTEUR PRIVE ? 

 

4.1 Le secteur privé pourrait faire en sorte que ses produits répondent aux normes 

régionales et internationales les plus élevées comme un moyen d’assurer sa propre 

promotion. Cela permettrait de gagner des parts de marché et d’assurer la croissance durable 

des entreprises au niveau national. Il pourrait également guider de bon gré les premiers pas 
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des jeunes entreprises et partager son expertise professionnelle par le biais des forums déjà 

existants tels que les Chambres de commerce. Les entrepreneurs prospères pourraient investir 

dans les entreprises qui sont des fournisseurs de leurs produits de base en amont ou des 

acheteurs en aval, se donnant ainsi les moyens d’assurer leur rentabilité et de stimuler la 

création de grappes. En d’autres termes, la Banque doit abandonner une approche dirigiste et 

des politiques directives  au profit d’une approche plus participative qui permet au secteur 

privé de défendre ses intérêts à travers des associations d’exportateurs ainsi que les chambres 

de commerce. 

 

V. LE ROLE DE LA BANQUE 

 

5.1  La Banque est un important bailleur de fonds des entreprises en Afrique, via 

principalement les lignes de crédit qu'elle met à la disposition des banques commerciales et 

d'autres emprunteurs. Á cet égard, elle n'a pas encore adopté une procédure simplifiée et un 

programme bien ciblé pour le développement de l'innovation et de l'entrepreneuriat, bien 

qu’elle ait développé ces dernières années, une approche transsectorielle à ces questions. 

Dans le secteur du développement humain, la Banque promeut l'innovation par le truchement 

de sa stratégie de développement de l’enseignement supérieur, scientifique, technologique et 

de formation professionnelle, un instrument à travers lequel elle vise les objectifs suivants : 

 

 Faciliter l’introduction de la problématique de l’entrepreneuriat dans les 

programmes scolaires à tous les niveaux ;   

 

 Inciter les entrepreneurs du secteur privé à développer des programmes de 

formation professionnelle adaptables qui collent de très près à leurs besoins ; 

et 

 

 Promouvoir la coopération Sud-Sud et Nord-Sud entre établissements 

d’enseignement et de formation et entre entrepreneurs dans le secteur privé.  
 

5.2 La politique de développement du secteur privé de la Banque de 2011 reconnaît le 

rôle de l'innovation dans l’accroissement de la productivité, la protection de l'environnement, 

et la préservation des ressources rares. Pour trouver des solutions innovantes aux défis 

complexes du développement, la Banque a investi des ressources financières et du savoir, et 

d’ailleurs, le rôle important qu’elle joue dans la promotion de l'innovation et le 

développement socio-économique durable en Afrique est mis en exergue dans sa stratégie de 

développement et de gestion des connaissances (2008-2012). 
 

5.3 Durant la dernière décennie, le portefeuille du secteur privé de la Banque a 

sensiblement augmenté et comporte maintenant une part importante de prêts annuels. 

Dans quelle mesure ce portefeuille a-t-il tenté de répondre à la problématique de l'innovation 

et de l’entrepreneuriat parmi les groupes les plus pauvres de la population? Que peut-on faire 

pour assurer la prospérité et le développement des entreprises? Ces questions gagneront en 

importance à mesure que la question du secteur privé se posera comme thème transversal qui 

interpelle la Banque (traité comme approche transversale au par. 5.1). 
 

VI. CONCLUSION 

 

6.1 Un nouvel épisode de forte croissance parait devoir s’imposer en Afrique pour 

répondre à l’explosion de la population juvénile, à la pauvreté et aux disparités 

régionales, et éviter les catastrophes sociales et économiques. L’adoption d’approches 

novatrices dans la création d'emplois est une nécessité absolue, et l'objectif devra viser les 
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segments inférieurs de la structure du marché, à savoir les micro-petites-et-moyennes 

entreprises, qui produisent principalement pour les pauvres et ont, dans l’ensemble, une plus 

forte propension à la création d'emplois que les entreprises du secteur moderne. 
 

6.2 Les gouvernements doivent soutenir l’entrepreneuriat et les innovations 

connexes par la création d’environnements favorables, la promotion du développement 

des compétences, et l’amélioration d’infrastructures. L'élaboration de programmes de 

formation intersectoriels sera nécessaire pour que la vocation entrepreneuriale s’enracine. Les 

organisations représentatives des groupes d'intérêts du secteur privé, telles que les chambres 

de commerce, ont un rôle essentiel à jouer comme championnes du secteur et intermédiaires 

pour les petites entités économiques.  
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