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Le secteur privé en Afrique arrive à maturité, il est désormais prêt à devenir le principal moteur de crois-
sance du continent africain.

Les pays africains ont réalisé des progrès majeurs dans l’amélioration de leur gestion économique et 
vers la création d’un meilleur climat d’affaires au cours de la décennie qui vient de s’écouler. Des pays 
comme l’Ile Maurice se placent au devant de la scène internationale sur l’indice de compétitivité mon-
diale. Les avancées réalisées peuvent notamment être observées au travers de la croissance remarquable 
qu’ont enregistrés les secteurs de la construction, du commerce de détail, des télécommunications et des 
services financiers ces dernières années. La forte croissance de ces secteurs a contribué en retour à la 
relative résilience de l’Afrique dans le contexte de la crise financière mondiale. Nous assistons égale-
ment à l’émergence d’une nouvelle classe moyenne africaine qui dispose de suffisamment de ressources 
pour acheter des biens de consommation, créant ainsi de nouvelles opportunités pour les entreprises.

Le secteur privé en Afrique reste néanmoins confronté à un nombre impressionnant de défis, notamment 
ceux posés par des infrastructures inadéquates, des régimes fiscaux caractérisés par une forte injustice 
sociale, une inadéquation des compétences et un accès limité au financement. Le secteur privé n’est pas 
encore en mesure de générer les emplois nécessaires pour faire reculer la pauvreté en Afrique de façon 
significative. De plus, quatre emplois du secteur privé sur cinq en Afrique sont dans le secteur informel, 
la plupart étant impayés.

La Banque africaine de développement s’attache à surpasser les obstacles qui entravent le développe-
ment du secteur privé. Nous croyons que le développement du secteur privé est fondamental pour la 
réalisation d’une croissance inclusive grâce à la création d’emplois. Le secteur privé fournit également 
des services et des biens publics essentiels, et constitue une source importante des revenus dont les pays 
africains ont besoin pour relever les défis qui se posent à leur développement.

Nous avons donc fait du développement du secteur privé l’une des quatre priorités de notre Stratégie à 
moyen terme 2008-2012, avec l’infrastructure, la gouvernance et l’enseignement supérieur. Nos objectifs 
comprennent l’amélioration de l’environnement des affaires, la promotion de l’inclusion au travers du 
développement des entreprises locales et la promotion de la responsabilité sociale et environnementale.

Le développement du secteur privé a été choisi comme thème du Rapport sur le développement en Afrique 
2011 afin de mettre en évidence le potentiel du secteur privé en Afrique. Nous voulons envoyer au monde 
un signal fort : l’Afrique est ouverte aux affaires. Le rapport présente également notre analyse des défis à 
relever, ainsi que la façon dont nous travaillons, à la Banque, avec nos partenaires pour y répondre.
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Africa’s private sector is coming of age: It is poised to become the main engine of growth for the 
African continent.

Over the past decade, African countries have made great strides in improving their economic 
management and creating a better business climate. Countries such as Mauritius are leading performers 
on the global competitiveness index. These achievements are demonstrated by the remarkable growth in 
construction, retail, telecommunications and financial services of recent years. This in turn contributed 
to Africa’s relative resilience in the face of the global financial crisis. We are also witnessing the 
emergence of a new African middle class with money to spend on consumer items, creating exciting 
new opportunities for business.

Today, however, Africa’s private sector still faces a daunting array of challenges, including 
inadequate infrastructure, unfair tax regimes, a mismatch of skills, and limited access to finance. It is not 
yet generating the jobs needed to make major inroads into African poverty. Moreover, four out of every 
five private sector jobs in Africa are informal, many of them unpaid.

The African Development Bank is addressing the constraints on private sector development. We 
believe developing the private sector —and the jobs they provide— is fundamental for creating inclusive 
growth. The private sector also provides essential goods and services to the public, and a key source of 
the revenues that African countries need to meet their development challenges.

We have therefore made private sector development one of the four priorities of our Medium Term 
Strategy 2008–2012, together with infrastructure, governance and higher education. Our goals include 
improving the business environment, promoting inclusion through local enterprise development, and 
promoting social and environmental responsibility. Private sector development is the 2011 theme of the 
African Development Report, to highlight its potential in Africa. We want to send a clear signal to the 
world that Africa is open for business. The Report also notes our analysis of the challenges ahead, and 
how we at the Bank are working with our partners to address them.
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La plupart des pays africains ont admis le rôle crucial que le secteur privé peut jouer pour aider le 
continent à exploiter pleinement son potentiel économique et social. En effet, le secteur privé fait reculer 
la pauvreté et tire la croissance économique et la création d’emplois tout en émancipant les populations 
pauvres via la hausse de leurs revenus et l’offre d’un large éventail de produits et de services à prix réduit. 
Cela passe par un environnement propice pour les entreprises de toutes tailles. Il faut aussi instaurer un 
climat favorable pour la pratique des affaires (notamment un cadre juridique et réglementaire adéquat), 
ce qui suppose de remédier au déficit d’infrastructures en Afrique, de faciliter l’accès au financement, 
de renforcer le capital humain et les compétences, de favoriser l’entrepreneuriat et d’améliorer la 
gouvernance d’entreprise. Or, trop souvent, l’Afrique reste en retard par rapport aux autres régions en 
développement dans ces domaines, et doit donc redoubler d’efforts.

Le secteur privé, qui, en Afrique, représente plus des quatre cinquièmes de la production totale, les 
deux tiers des investissements et les trois quarts du crédit destiné à l’économie, détient la clé de la 
croissance économique inclusive et des niveaux d’emploi élevés dont ce continent a besoin pour lutter 
efficacement contre la pauvreté. Plusieurs décennies de problèmes politiques, économiques et sociaux, 
auxquels s’ajoute la lourdeur de certaines politiques publiques, entravent le développement du secteur 
privé en Afrique. Certes, grâce à des réformes macroéconomiques et structurelles, l’économie de cette 
région du monde a accompli des progrès importants ces 10 dernières années. Sa résilience à la récession 
mondiale en témoigne. Cependant, la croissance rapide du produit intérieur brut (PIB) n’a pas bénéficié 
de façon égale à tous les Africains : la pauvreté, les inégalités et le chômage, surtout parmi les jeunes, 
ont augmenté. 

Le Rapport sur le développement en Afrique 2011 est axé sur le développement du secteur privé en tant 
que moteur du développement économique de cette région. Il examine les obstacles à l’expansion du 
secteur privé et met en lumière des solutions destinées à les lever en tenant compte des différences entre 
les pays. Ce rapport se termine par une analyse du rôle joué par la Banque africaine de développement 
dans l’appui au développement du secteur privé.

La Banque africaine de développement encourage le développement du secteur privé depuis plus de 
40 ans et s’est engagée à travailler avec les partenaires au développement pour le soutenir davantage. 
Pour que l’impact sur le développement soit de plus grande ampleur, la Banque est en train d’intégrer 
le développement du secteur privé dans toutes ses opérations. Son objectif est triple : (i) aider les 
pays membres régionaux à améliorer l’environnement des entreprises et à renforcer leur compétitivité 
à l’international ; (ii) élargir la participation et l’inclusion au sein du secteur privé et soutenir le 
développement des entreprises locales afin de favoriser une création d’emplois solide et d’accroître le 
bien-être social et (iii) prôner la responsabilité sociale et environnementale, la viabilité à long terme et 
la citoyenneté sociale des entreprises dans le développement du secteur privé.

Les informations contenues dans ce rapport sont destinées aux acteurs du secteur privé existants et 
potentiels, en Afrique et dans le monde, qui envisagent de pénétrer dans cette région ou d’y étoffer leurs 
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activités, ainsi qu’aux pouvoirs publics et aux partenaires au développement qui peuvent façonner le 
climat des affaires. Le présent rapport encourage également une intensification de la collaboration et du 
travail en partenariat entre les intervenants, de manière à accroître la capacité du secteur privé de faire 
avancer le processus de développement en Afrique.

Tous les éléments pour réaliser une croissance sans précédent du secteur privé sont réunis. Nous espérons 
que ce rapport aide à faire de cette croissance une réalité.
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partnership among stakeholders to significantly enhance the ability of the private sector to advance the 
development process in Africa.

The elements to achieve unprecedented private sector growth all exist. We hope that this report 
will help bring them to reality.


