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Introduction

Pour se développer, le secteur privé a besoin d’un 
environnement juridique et réglementaire qui 
encourage l’activité des entreprises, avec l’appui 
d’institutions solides dotées de pouvoirs de contrôle 
et de sanction efficaces. Dans cet environnement, 
les entreprises du secteur informel passent dans le 
secteur formel. Les entreprises du secteur formel 
étendent leurs activités et embauchent davantage, 
et elles ont les moyens de payer des taxes et 
impôts ; les droits de propriété sont respectés et les 
bailleurs de fonds acceptent ces actifs en garantie ; 
l’innovation se développe car les inventions 
peuvent être brevetées et protégées juridiquement ; 
et, dès lors que la loi protège les investissements 
contre l’expropriation arbitraire, les entrepreneurs 
ont plus facilement accès au financement. Quand 
l’entrée des entreprises sur le marché, le transfert de 
propriété, le commerce et le paiement des taxes et 

impôts sont simplifiés et rationalisés, les entreprises 
sont davantage incitées à investir, à se développer, 
à créer des emplois et à se conformer aux règles. 
En revanche, dans les pays où la lourdeur de la 
réglementation entrave l’entrée des entreprises sur 
le marché, la corruption et les activités économiques 
informelles sont très répandues 22.

Ces dernières années, les pays d’Afrique ont 
engagé un nombre croissant de réformes pour 
tenter de transformer leur environnement juridique 
et réglementaire et d’encourager la concurrence, 
le libre-échange et l’investissement direct étranger 
(IDE). Néanmoins, l’environnement des affaires 
reste moins attrayant dans cette région que dans 
d’autres parties du monde. Il faut donc intensifier 
la dynamique des réformes et la concentrer 
sur l’instauration d’un cadre approprié pour 
l’action publique, ainsi que sur la transparence 
des institutions juridiques, réglementaires et 
administratives.

Chapitre 2 :

L’ENVIRONNEMENT JURIDIQUE 
ET RÉGLEMENTAIRE 

En Afrique, l’environnement juridique et réglementaire est l’un des moins favorables 
au monde pour les entreprises. La lourdeur de la réglementation, la complexité des 
procédures d’obtention de permis et l’opacité des règles d’évaluation de l’impôt 
font partie des grands problèmes que l’on dénote. Le présent chapitre analyse 
les principaux obstacles, qui appellent à œuvrer notamment pour l’impartialité 
de la justice, la prévisibilité des réformes de la réglementation, la mise en place 
d’institutions efficientes et transparentes, la simplification des formalités de création 
et d’immatriculation d’une entreprise, ainsi que des procédures d’enregistrement et 
de délivrance des titres de propriété. Ce chapitre examine ensuite la compétitivité 
du secteur privé et le cadre réglementaire en Afrique, ainsi que les réformes de 
l’environnement des affaires. Il conclut qu’en introduisant des guichets uniques 
destinés aux entrepreneurs, en fixant un capital minimum d’un montant raisonnable 
pour la création d’entreprises, en simplifiant la fiscalité, en encourageant une 
concurrence équitable et en renforçant les lois sur la faillite, on aiderait largement 
le secteur privé à se développer et à prospérer.

22 Djankov et autres 2002.
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Les obstacles au développement du 
secteur privé en Afrique

En Afrique, l’environnement juridique et 
réglementaire est l’un des moins favorables au 
monde pour les entreprises. Par rapport aux autres 
régions, les entrepreneurs africains se heurtent 
à davantage d’obstacles pour immatriculer leur 
entreprise et obtenir différents permis. Sur les 25 
pays qui apparaissent tout en bas du classement 
établi dans le rapport Doing Business 2010, vingt 
sont situés en Afrique subsaharienne. D’après 
l’édition 2011 du même rapport, les pays d’Afrique 
sont classés, en moyenne, à la 137e place sur 183 
économies pour la facilité de faire des affaires, à 
comparer à la 72e place de la région Europe de 
l’Est et Asie centrale, à la 96e place de la région 
Amérique latine et Caraïbes et à la 87e place de 
la région Asie de l’Est et Pacifique. La création 
et l’immatriculation d’une entreprise coûtent en 
Afrique subsaharienne près de deux fois plus que 
dans la zone OCDE (en proportion du revenu par 
habitant), ce qui contribue à expliquer pourquoi 
de nombreuses entreprises de cette sous-région 
restent dans le secteur informel (chapitre 1). De 
même, parmi les 10 pays du monde où il est le plus 

facile de créer une entreprise, on trouve un seul 
pays africain (le Rwanda). De plus, aucun pays 
d’Afrique ne figure parmi les 10 économies où il 
est le plus aisé d’obtenir un permis de construire 
ou d’enregistrer des titres de propriété. Les pays 
africains se classent parmi les 10 derniers pays 
du monde pour plusieurs indicateurs : sept pays 
pour lesquels c’est le plus difficile de créer une 
entreprise, quatre pour lesquels c’est le plus 
difficile d’obtenir un permis de construire et cinq 
pour lesquels les formalités d’enregistrement 
foncier sont les plus lourdes, se trouvent en 
Afrique subsaharienne.

Interrogées sur les principaux obstacles à leur 
fonctionnement et à leur croissance, quasiment 
les deux tiers des entreprises africaines citent au 
moins un problème de réglementation comme 
une préoccupation sérieuse. Les raisons les plus 
fréquemment citées étaient la corruption perçue, 
la réglementation douanière et commerciale, 
l’administration fiscale et les taux d’imposition, 
la réglementation du travail, l’obtention de permis 
et autres autorisations ou du fonctionnement du 
système judiciaire (graphique 2.1). Globalement, 
les problèmes liés à la réglementation sont jugés 
plus graves que les problèmes d’infrastructure ou 
d’accès au financement.

Graphique 2.1 : Principaux obstacles rencontrés par les entreprises en Afrique
(Pourcentage d’entreprises considérant que l’obstacle cité est un problème grave)

15% 

35% 

55% 

Réglementation Infrastructure Accès (financement et 
foncier) 

Source : Enquêtes de la Banque mondiale auprès des entreprises, diverses années.



42 Rapport sur le développement en Afrique 2011

Le poids de la réglementation, la complexité des 
procédures d’obtention de permis et l’opacité 
des règles d’évaluation de l’impôt font partie des 
grands problèmes liés à la réglementation dont se 
plaignent les entreprises en Afrique. En raison du 
manque de solidité du système judiciaire et des 
mécanismes de contrôle, les entreprises ne sont 
pas certaines de bénéficier de services juridiques 
efficients en cas de différend. Elles estiment aussi 
que ces règles et cette réglementation ne sont pas 
toujours interprétées de la même manière et que 
ces dispositions évoluent périodiquement sans que 
les entreprises n’en soient informées. Cette section 
examinera brièvement le degré de confiance dans 
l’impartialité de la justice et la prévisibilité de la 
politique publique telles qu’elles sont perçues par 
les entreprises africaines.

Impartialité de la justice

L’impartialité de la justice est essentielle pour 
que les entreprises aient confiance. Lorsque 
les entreprises estiment que les tribunaux sont 
impartiaux et leurs décisions correctement 

appliquées, elles sont davantage susceptibles 
de s’engager dans des transactions reposant sur 
un contrat, telles que des opérations de crédit 
fournisseur ou client, car elles savent qu’elles 
peuvent compter sur un traitement juridique juste 
et rapide en cas de litige. De plus, la confiance dans 
une justice impartiale qui peut et veut sanctionner 
une infraction a un effet dissuasif sur la corruption 
dans le monde de l’entreprise.

Moins d’un cinquième des entreprises interrogées 
en Afrique pensent que la justice de leur pays est 
totalement impartiale. Les perceptions diffèrent 
toutefois d’un pays à l’autre. Une majorité 
d’entreprises situées dans les pays BAD (61 
pour cent) considèrent les tribunaux de leur pays 
comme totalement ou plutôt impartiaux, contre 
seulement 41 pour cent des entreprises dans les 
pays FAD et 34 pour cent dans les États fragiles 
(graphique 2.2). En Afrique de l’Est, une majorité 
de répondants affirment avoir confiance dans 
la justice de leur pays. En revanche, en Afrique 
centrale et dans les pays exportateurs de pétrole, 
les perceptions sont bien moins favorables que 
partout ailleurs sur le continent.

Graphique 2.2 : Impartialité de la justice
(Pourcentage d’entreprises considérant que la justice de leur pays 

est totalement ou plutôt impartiale)
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Source : Calculs du personnel de la BAD sur la base des données issues des Enquêtes de la Banque mondiale 
auprès des entreprises, 2010.
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Ces moyennes masquent d’importantes variations 
d’un pays à l’autre : si, au Botswana, au Malawi 
et en Namibie, environ 70 pour cent des 
entreprises sondées déclarent avoir totalement ou 
plutôt confiance dans l’impartialité du système 
judiciaire national, elles sont moins d’un quart 
au Bénin, en Guinée-Bissau, à Madagascar, au 
Mozambique, en République démocratique du 
Congo (RDC), au Tchad et au Togo. En réalité, 
au Bénin, à Madagascar, en Guinée-Bissau et 
au Tchad, seulement 5 pour cent des entreprises 
qui ont répondu, voire moins, considèrent que la 
justice de leur pays est « totalement impartiale ». 

Dans seulement neuf des 36 pays d’Afrique pour 
lesquels cet indicateur est disponible, elles sont 20 
pour cent, ou davantage, à exprimer un tel avis, 
et, dans seulement 12 de ces pays, une majorité 
d’entre elles affirment que la justice est totalement 
ou plutôt impartiale (annexe 2.1).

Les campagnes de collecte de données qui 
ont lieu à plusieurs reprises dans quatre pays 
(Cameroun, Cap-Vert, Malawi et Niger) révèlent 
que les perceptions des entreprises à l’égard de 
l’impartialité de la justice se sont en fait nettement 
dégradées, sauf au Niger (graphique 2.3).

Graphique 2.3 : Perceptions des entreprises à l’égard de l’impartialité de la justice, 
sur une année et une période données
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(Pourcentage d’entreprises considérant que la justice de leur pays est totalement impartiale)

Source : Enquêtes de la Banque mondiale auprès des entreprises, 2010.

Prévisibilité des réformes de la 
réglementation

Si la réglementation est perçue comme étant 
imprévisible, cela peut peser sur la planification 
et l’investissement à long terme des entreprises, 
brouiller l’interprétation des règles et accroître le 
risque de corruption. Dans 20 des 26 pays d’Afrique 
pour lesquels on dispose de données comparées, 
moins d’un cinquième des entreprises qui ont 
répondu estiment que la réglementation influant 
sur leurs activités est totalement prévisible. Dans 
ces 26 pays, le pourcentage moyen d’entreprises 
qui ont exprimé un tel avis est de 17 pour cent.
Les résultats diffèrent considérablement d’un pays 
à l’autre. La proportion d’entreprises qui pensent 

que la réglementation est totalement ou plutôt 
prévisible va de 13 pour cent en Guinée-Bissau 
à 70 pour cent au Rwanda et au Ghana. Dans six 
pays, plus de 60 pour cent des entreprises qui ont 
répondu considèrent que la réglementation est 
totalement ou plutôt prévisible (annexe 2.1).

Dans les pays BAD, une majorité d’entreprises 
(63 pour cent) jugent que les réformes de 
la réglementation sont totalement ou plutôt 
prévisibles, contre 47 pour cent des entreprises 
dans les pays FAD et 43 pour cent dans les États 
fragiles. En Afrique centrale et dans les pays 
exportateurs de pétrole, cette proportion est très 
inférieure à celle observée dans le reste de la 
région (graphique 2.4).
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23 Stone et autres 1992.

Graphique 2.4 : Prévisibilité des réformes de la réglementation
(Pourcentage d’entreprises considérant que les réformes de la réglementation sont 

totalement ou plutôt prévisibles)
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Source : Calculs du personnel de la BAD sur la base des données issues des Enquêtes de la Banque mondiale 
auprès des entreprises, 2010.

Mise en place d’institutions efficientes et 
transparentes

Outre l’impartialité de la justice et la prévisibilité 
de la réglementation, l’existence d’institutions 
solides, efficientes et transparentes contribue non 
seulement à la confiance des entreprises et facilite 
les transactions, mais réduit également les coûts 
de transactions et les opportunités de corruption. 
Pour que les institutions soient solides, il faut 
que leurs compétences et leur équipement soient 
adéquats, que le système judiciaire fonctionne 
bien et que les mécanismes de contrôle et de 
sanction soient robustes. De telles institutions 
assurent la rationalisation et l’efficience des 
procédures telles que le dédouanement et des 

formulaires d’exportation/d’importation, tout en 
décelant les opérations illicites. Elles doivent être 
soutenues par des tribunaux efficaces et par des 
sanctions juridiques appropriées, qui dissuadent 
les infractions.

Les institutions efficientes jouent un rôle essentiel 
dans l’amélioration du climat des affaires d’un 
pays. Si l’on compare le cadre juridique et 
réglementaire du Brésil à celui du Chili, on 
constate qu’il est complexe et opaque dans le 
premier pays et simple et doté de mécanismes de 
contrôle et de sanction plus solides dans le second 
pays. De surcroît, la lourdeur de la réglementation 
renchérit les transactions des entreprises au Brésil, 
à cause d’une incertitude plus grande et d’une 
renégociation fréquente des commandes 23.
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En Afrique, l’environnement institutionnel est, 
dans la plupart des cas, précaire. D’après l’indice 
d’accès au capital, il est plus défavorable que 
celui des autres régions (graphique 2.5). Qui plus 

est, 13 des 20 environnements institutionnels qui 
figurent dans le bas du classement selon cet indice 
se trouvent en Afrique 24. 

Graphique 2.5 : L’environnement institutionnel
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Source : Barth et autres 2010.

D’autres indicateurs du climat des affaires 
montrent également que la législation et la 
réglementation sont plus restrictives en Afrique 
que dans les autres régions. De nombreux 
facteurs entravent la création et la conduite d’une 
entreprise, notamment le manque de capacités et 
la lourdeur des procédures administratives.

Création et immatriculation d’une 
entreprise

Les entrepreneurs ont un premier contact avec 
l’environnement juridique et réglementaire 
lorsqu’ils décident de créer et une entreprise 
et de la faire immatriculer. La complexité et 

le coût des démarches nécessaires diffèrent 
nettement d’un pays d’Afrique à l’autre. Dans 
l’ensemble, cependant, il est en général plus 
long et plus coûteux de créer une entreprise en 
Afrique que dans toute autre région (graphique 
2.6). Ainsi, en Australie, il suffit de deux 
formalités, qui peuvent être effectuées en à 
peine deux jours, pour un coût représentant 
0,8 pour cent du revenu par habitant du pays. 
Par comparaison, au Djibouti, un entrepreneur 
doit accomplir onze formalités, qui prennent 37 
jours et coûtent l’équivalent de 195 pour cent du 
revenu par habitant. De surcroît, au Djibouti, le 
capital minimum à verser correspond à environ 
500 pour cent du revenu par habitant 25.

24 L’indice d’accès au capital (Capital Access Index, CAI), publié par le Milken Institute, est un indice composite qui agrège 
les sept composantes suivantes : l’environnement macroéconomique, l’environnement institutionnel, les établissements 
financiers et bancaires, le développement des marchés d’actions, le développement des marchés obligataires, les autres 
sources de capital et le financement international. En se fondant sur des variables telles que le respect des droits de pro-
priété, l’impartialité du système judiciaire, l’efficience des procédures de faillite et le degré de corruption, le score relatif 
à l’environnement institutionnel montre dans quelle mesure les institutions soutiennent et accroissent les activités de 
financement des entreprises. L’indice 2009 classe 122 pays, sur tous les continents (Barth et autres 2010).

25 Banque mondiale 2009.
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Graphique 2.6 : Coût de création d’une entreprise
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La simplicité et le coût des formalités d’imma-
triculation ont d’importantes répercussions. La 
modernisation des registres du commerce (qui 
constitue souvent l’un des volets de réformes 
plus globales engagées dans le secteur privé) 
facilite l’immatriculation, et la rapidité, l’effi-
cience et le rapport coût-efficacité des forma-
lités sont essentiels pour encourager l’entre-
preneuriat dans l’économie formelle26. En re-
vanche, si les procédures d’immatriculation et 
de règlement des différends commerciaux sont 
lourdes, elles entravent les transactions des en-
treprises et contribuent à l’activité informelle. 
Selon une étude menée par la Banque mondiale 
sur la base d’enquêtes auprès des entreprises 
dans 82 pays, des procédures de règlement des 
différends peu nombreuses sont associées à un 
système juridique plus équitable et plus impar-
tial 27. La rapidité et la facilité de création et 
d’immatriculation d’une entreprise sont direc-
tement liées aux performances économiques 28. 
Une immatriculation coûteuse et l’obligation de 
verser un capital minimum d’un montant élevé 

ont également pour effet de freiner l’entrepre-
neuriat 29.

En Afrique, le capital minimum requis pour 
constituer une entreprise va de 12 pour cent 
du revenu national brut (RNB) par habitant au 
Lesotho et en Guinée équatoriale à une proportion 
astronomique au Niger et en Guinée-Bissau, 
respectivement 614 pour cent et 780 pour cent. 
Presque les deux tiers des 43 pays du monde 
dans lesquels la création d’une entreprise coûte 
plus de 50 pour cent du RNB par habitant sont 
situés en Afrique. En revanche, 21 pays africains 
n’imposent aucun capital minimum 30.

Qui plus est, l’immatriculation d’une entreprise 
prend du temps en Afrique (graphique 2.7). Près 
de la moitié des 24 pays du monde où il faut plus 
de deux mois se trouvent en Afrique 31. C’est ce qui 
explique en partie pourquoi l’économie informelle 
tient une place aussi grande dans cette région, et 
pourquoi la concurrence émanant des entreprises 
informelles est perçue comme une menace pour la 
croissance et les performances du secteur formel 
(chapitre 1).

26 Klapper et autres 2009.
27 Banque mondiale 2005.
28 Djankov et autres 2002.
29 Van Stel et autres 2006.
30 Les pays qui n’imposent aucun capital minimum sont l’Afrique du Sud, le Botswana, le Burundi, la Gambie, le Kenya, le 

Libéria, Madagascar, le Malawi, Maurice, le Mozambique, la Namibie, le Nigéria, l’Ouganda, la République démocra-
tique du Congo, le Rwanda, São Tomé et Príncipe, les Seychelles, la Sierra Leone, le Soudan, la Tanzanie et le Zimbabwe.

31 Banque mondiale 2009.
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Graphique 2.7 : Nombre de formalités et de jours nécessaires 
pour créer une entreprise
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Source : Calculs du personnel de la BAD sur la base des données de Banque mondiale, Doing Business 2010.

Alors que le nombre de formalités diffère peu 
d’une sous-région ou d’un niveau de revenu à 
l’autre, l’immatriculation d’une entreprise prend 
près de deux fois plus de temps dans les États 
fragiles que dans les pays BAD et dans les autres 
économies FAD. Il faut quatre fois plus de temps 
dans les pays d’Afrique centrale, et près de deux 
fois plus dans les autres régions, qu’en Afrique 
du Nord. Et le délai est quasiment le double pour 
créer une entreprise dans les pays d’Afrique 
exportateurs nets de pétrole par rapport aux pays 
importateurs nets de pétrole.

Enregistrement et délivrance des titres de 
propriété

L’obtention de titres de propriété formels via une 
procédure d’enregistrement efficiente et simple 
encourage l’investissement à long terme et facilite 

l’accès au financement. À l’inverse, des formalités 
compliquées et onéreuses dissuadent de créer une 
entreprise et favorisent la corruption, destinée à 
accélérer la procédure. Si les titres de propriété 
n’ont pas été enregistrés et délivrés, les banques 
hésitent à prêter à l’entreprise à cause du manque 
de garanties appropriées 32

Néanmoins, en Afrique, l’enregistrement de 
titres de propriété est relativement coûteux, 
long et compliqué (graphique 2.8). Ainsi, aux 
Pays-Bas, un entrepreneur peut consulter les 
registres fonciers en remontant jusqu’à l’année 
1832, enregistrer ses biens en quelques minutes, 
moyennant deux formalités, et obtenir un certificat 
d’enregistrement sous cinq jours, après avoir payé 
l’équivalent de 6,2 pour de la valeur du bien. Au 
Nigéria, l’enregistrement nécessite environ 13 
formalités, prend près de trois mois et représente 
21 pour cent de la valeur du bien.

32 Banque mondiale 2005.
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Graphique 2.8 : Coût d’enregistrement des titres de propriété 
(En pourcentage de la valeur du bien)
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Source : Calculs du personnel de la BAD sur la base des données de Banque mondiale, Doing Business 2010.

L’enregistrement est nettement plus rapide et moins 
onéreux dans les pays BAD que partout ailleurs 
en Afrique (graphiques 2.8 et 2.9). Il coûte plus 
du double en Afrique centrale et de l’Ouest qu’en 
Afrique du Nord et de l’Est. L’Afrique de l’Ouest, 

où l’enregistrement prend plus de trois mois, est 
à la traîne par rapport au reste de la région. Et, 
même si l’enregistrement est plus coûteux dans les 
pays qui importent du pétrole que dans ceux qui 
en exportent, les délais sont comparables.

Graphique 2.9 : Délai d’enregistrement des titres de propriété (Nombre de jours)
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Source : Calculs du personnel de la BAD sur la base des données de Banque mondiale, Doing Business 2010.
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Des formalités inutiles renchérissent et ralentissent 
nettement le transfert de propriété en Afrique. 
Ainsi, entre 2007 et 2008, le Rwanda a pu ramener 
le coût total de l’enregistrement de 9,4 pour cent 

de la valeur du bien à seulement 0,6 pour cent en 
supprimant une formalité qui prenait 35 jours et en 
réduisant de 60 à 10 jours le délai nécessaire pour 
une autre formalité (graphique 2.10).

Graphique 2.10 : Délai, coût et formalités d’enregistrement des titres 
de propriété au Rwanda

Délai par formalités (nombre de jours)
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de 60 à 10 jours

Source : Banque mondiale 2009.

La compétitivité du secteur privé et 
l’environnement réglementaire en Afrique
Il existe une relation entre l’environnement 
juridique et réglementaire en Afrique et la 
compétitivité de cette région (encadré 2.1). On peut 
mesurer indirectement cet environnement avec les 
10 indicateurs provenant du rapport Doing Business 
de la Banque mondiale, qui rendent compte de la 

facilité globale de faire des affaires. Chacun de ces 
indicateurs ou classements découle de sous-indices 
reflétant différents aspects de l’environnement 
juridique et réglementaire d’un pays. Pour mesurer 
indirectement la compétitivité, on utilise les 
classements selon l’indice de la compétitivité dans 
le monde présentés dans l’édition biennale du 
Rapport sur la compétitivité en Afrique.

Encadré 2.1 : Relation entre l’environnement juridique 
et réglementaire et la compétitivité

Afin de déterminer si la compétitivité de l’Afrique est corrélée à son environnement 
d’affaires, le personnel de la BAD a procédé à une régression simple au moyen d’indicateurs 
sélectionnés à partir de deux sources de données :

CI (Africa) = α + β DBI (Africa)
où CI (Africa)  est l’indice de la compétitivité d’un pays en Afrique, DBI (Africa)  l’indice de 
la pratique des affaires (Doing Business) d’un pays en Afrique (place dans le classement), 
α une constante et β le coefficient à estimer. On utilise séparément la moyenne des scores 
CI et DBI de chaque pays pour établir si, et comment, les résultats diffèrent.
La régression a été calculée comme suit sur la base de la moyenne des dix (10) scores Doing 
Business de chaque pays et du score de compétitivité des 26 pays d’Afrique pour lesquels 
des données sont disponibles : CI (Africa) = 41.8 + 0.34 DBI (Africa) avec R2 = 0,47.

Source : Calculs du personnel de la BAD à partir des données de Banque mondiale (2010) 
et Forum économique mondial et autres (2011).
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Même si les deux ensembles d’indicateurs ont 
été produits séparément et avec des méthodes 
différentes, l’analyse de régression effectuée 
par le personnel de la BAD révèle une forte 
relation entre eux, quels que soient les scores 
ou les classements utilisés. En d’autres termes, 
la mise en oeuvre de réformes juridiques 
et réglementaires stratégiques améliorera 

l’environnement d’affaires du pays considéré, 
mais aussi le niveau de compétitivité global de ce 
pays. Comme le souligne le graphique 2.11, les 
pays d’Afrique dont le cadre de réglementation 
des entreprises obtient un bon score (d’après le 
rapport Doing Business) affichent également des 
performances satisfaisantes en ce qui concerne 
leur compétitivité relative 33.

Graphique 2.11 : Compétitivité et facilité de faire des affaires dans divers pays d’Afrique
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Source : Calculs du personnel de la BAD sur la base des données relatives à 26 pays d’Afrique pour lesquels 
l’indice de la compétitivité dans le monde (tiré de Forum économique mondial et autres, 2011) et les classements 

et scores Doing Business (tirés de Banque mondiale 2009) sont disponibles.

La relation entre chacune des 10 catégories Doing 
Business et la compétitivité est plus ou moins 
marquée. L’embauche de travailleurs, le transfert 
de propriété et la protection des investisseurs 
sont faiblement associés à la compétitivité. 
En revanche, la création et la fermeture d’une 
entreprise, l’obtention des permis de construire, le 
commerce transfrontalier et l’accès au crédit sont 
fortement corrélés à la compétitivité. Il se pourrait 
donc que les réformes déployées dans cette 
seconde catégorie de domaines influent davantage 
sur la compétitivité.

Il faudra des recherches supplémentaires pour 
déterminer si l’amélioration de l’environnement 

réglementaire débouche sur des gains de 
compétitivité ou si c’est l’inverse. Cependant, la 
plupart des études réalisées à ce jour penchent 
en faveur de la première hypothèse. Ainsi, le 
U.S. General Accounting Office constate que 
la compétitivité d’un pays dépend en premier 
lieu de sa productivité, qui est elle-même 
fortement tributaire de différents aspects du 
climat d’affaires, et notamment des interactions 
entre les politiques publiques, les structures des 
entreprises, la gouvernance et les pratiques des 
entreprises 34. De même, il a été observé que 
la déréglementation des marchés des produits 
et du travail était cruciale pour encourager la 

33 Dans les deux ensembles de données, les classements ont été inversés et standardisés (afin que le meilleur score soit égal 
à 100 et le plus faible à 0).

34 U.S. General Accounting Office 1993.
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croissance de la productivité et l’ouverture de 
l’économie 35. Enfin, une étude portant sur les pays 
membres de l’Union européenne conclut que les 
mécanismes de gouvernance macroéconomiques 
et microéconomiques exercent un impact direct 
à la fois sur la compétitivité intérieure et sur la 
compétitivité à l’international 36.

Réformer l’environnement juridique et 
réglementaire en Afrique

Ces dernières années, les pays africains ont 
introduit un nombre croissant de réformes dans 
l’optique de transformer leur environnement 
juridique et réglementaire, et aussi d’encourager 
la concurrence, le libre-échange et l’IDE. 
Par exemple, Joseph Kabila, Président de la 
République démocratique du Congo a déclaré 
publiquement 37: « L’initiative privée est bridée, 
voire découragée, par le climat des affaires. Nous 
devons urgemment changer cet état de choses. J’ai 
donc décidé de faire de l’amélioration du climat 
des affaires un objectif prioritaire. »

Ces réformes consistent à réorganiser les codes 
fiscaux, améliorer les procédures d’administration 
fiscale et alléger la charge fiscale, adopter des lois 
sur la faillite, simplifier les formalités d’obtention 
des permis de construire, améliorer l’exécution 
des contrats, rationaliser le transfert de propriété, 
faciliter la création d’entreprises et éliminer les 

obstacles au commerce. Cette vague de réformes a 
suscité un regain d’intérêt des investisseurs vis-à-
vis des économies d’Afrique émergentes.

Dans la plupart des économies d’Afrique, il est 
aujourd’hui plus facile et moins coûteux de créer 
et de diriger une entreprise que durant la décennie 
précédente (encadré 2.2). Ainsi, en 2005, au 
Ghana, la création et l’immatriculation d’une 
entreprise aurait requis 12 procédures, 81 jours et 
l’équivalent de 78 pour cent du revenu national 
brut (RNB) par habitant, contre, à l’heure actuelle, 
seulement 8 procédures, 33 jours et 26 pour cent 
du RNB. En conséquence, le score obtenu par le 
Ghana dans le rapport Doing Business concernant 
la facilité de création d’une entreprise s’est 
amélioré : ce pays est passé de la 145e place en 
2006 à la 99e en 2010 (sur 183 économies). De 
même, en 2003, pour créer une entreprise formelle, 
un Rwandais aurait dû accomplir 9 formalités, y 
consacrer 43 jours et l’équivalent d’environ 232 
pour cent du RNB par habitant, alors que, de nos 
jours, seules deux formalités sont nécessaires, qui 
prennent moins de trois jours et coûtent 9 pour 
cent du RNB par habitant. Le Rwanda est, lui, 
aussi, nettement monté dans le classement relatif 
à la facilité de création d’une entreprise, puisqu’il 
est passé du 58e rang en 2007 au 11e rang en 2011. 
De plus, ce pays figure parmi les 10 plus grands 
réformateurs au monde.

Encadré 2.2 : Le point de vue d’un homme d’affaires rwandais
« […]. Bien sûr, un certain nombre de personnes que je connais n’auraient probablement 
pas fait immatriculer leur entreprise, mais l’ont fait lorsque la procédure a été simplifiée 
au Rwanda. Aujourd’hui, il suffit de se rendre au guichet unique créé dans les locaux de 
l’Office pour la promotion du développement au Rwanda (RDB) : on vous guide à travers 
l’ensemble de la procédure, qui prend très peu de temps.
Ce n’était pas le cas lorsque j’ai créé mon entreprise, il y a plus de dix ans. Non seulement 
c’est aujourd’hui beaucoup moins complexe et plus rapide, mais aussi bien moins coûteux. 
De nos jours, on peut procéder soi-même à l’enregistrement, sans l’aide d’un juriste. De 
plus, les réformes mises en oeuvre par les autorités rwandaises sont incitatives pour les 
entrepreneurs comme moi, car elles sont discutées avec des représentants du secteur 
privé. Nous avons notre mot à dire et nous avons également le sentiment d’être en partie 
propriétaires du processus de réforme.

35 Lipponen et Viitamo 2004.
36 Cuckovic et Jurlin 2009.
37 Propos tenus lors d’un atelier sur l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA), Kins-

hasa, février 2010.
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En qualité d’homme d’affaires dans ce pays et de représentant du secteur privé qui interagit 
avec différents types de propriétaires d’entreprises, je peux affirmer que le secteur privé est 
moins mécontent qu’auparavant. Par le passé, j’ai souvent entendu des amis qui possédaient 
comme moi une entreprise se plaindre amèrement de la procédure d’enregistrement des 
titres de propriété foncière et immobilière, ainsi que de la bureaucratie. Maintenant, 
cette procédure s’améliore nettement, et la cartographie de l’ensemble du pays doit 
être achevée sous un an. Naturellement, je ne dis pas que la situation est complètement 
satisfaisante pour tout le monde. Il peut y avoir du mécontentement ici ou là. Cela montre 
qu’il reste des choses à faire, mais, à l’évidence, notre climat d’affaires pays s’améliore 
considérablement. Notre pays était classé par la Banque mondiale parmi les meilleurs 
réformateurs au monde ces deux dernières années, et j’espère vivement que nos scores se 
seront encore améliorés dans le prochain rapport. »

Source : Discussions du personnel de la BAD avec un homme d’affaires et représentant du secteur privé 
rwandais, 8 septembre 2010.

Le Ghana et le Rwanda ne sont pas les seuls à 
réformer. D’après les rapports Doing Business, 24 
pays d’Afrique ont mis en oeuvre 49 réformes de 
leur réglementation en 2006/07, 28 ont déployé 
58 réformes en 2007/08, et 29 ont engagé 67 
réformes en 2008/09. En 2009/10, quelque 60 
pour cent des pays d’Afrique subsaharienne ont 
entrepris au moins une réforme destinée à faciliter 
la pratique des affaires, contre 47 pour cent des 
pays en développement d’Amérique latine et des 
Caraïbes 38. Sur les 10 pays du monde qui ont le 
plus amélioré leurs procédures obligatoires pour 
la création d’une entreprise en 2009/10, quatre 

se situaient en Afrique subsaharienne : Zambie, 
Cameroun, Mozambique et Cap-Vert. De même, 
trois pays d’Afrique (Rwanda, Cap-Vert et 
Zambie) ont été classés parmi les 10 premiers 
réformateurs dans le rapport Doing Business 2011 
(encadré 2.4). Qui plus est, quatre des 10 pays du 
monde qui, ces cinq dernières années, ont le plus 
progressé dans leurs efforts destinés à rendre leur 
environnement réglementaire plus favorable pour 
les entreprises se trouvent en Afrique (Rwanda, 
Burkina Faso, Mali et Ghana) et, sur cette période, 
chacun d’eux a procédé à plus d’une dizaine de 
réformes concernant les entreprises.

Encadré 2.3 : Les réformes mises en oeuvre par les pays d’Afrique 
qui ont le plus réformé leur environnement d’affaires, 2011

Rwanda

•  Obtention des permis de construire : Le Rwanda a adopté de nouvelles règles de 
construction de bâtiments et fixé de nouveaux délais limites pour la délivrance de divers 
permis.

• Accès au crédit : Le Rwanda a autorisé les emprunteurs à examiner leur propre dossier 
de crédit et imposé de faire figurer les prêts, quel que soit leur montant, dans le registre 
public d’information sur le crédit, registre géré par la banque centrale.

• Commerce transfrontalier : Le Rwanda a réduit le nombre de documents commerciaux 
requis et amélioré ses procédures communes de gestion aux frontières avec l’Ouganda 
et d’autres pays voisins, ce qui facilite la logistique des échanges.

38 Banque mondiale 2010.
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Cap-Vert

• Création d’entreprises : Le Cap-Vert a supprimé l’inspection municipale obligatoire 
avant le début des activités d’une entreprise et informatisé le système d’émission des 
permis municipaux.

• Transfert de propriété : Le Cap-Vert est passé de frais reposant sur un pourcentage de la 
valeur du bien à des frais fixes moins élevés.

• Paiement des taxes et impôts : Le Cap-Vert a aboli le droit de timbre sur les ventes et 
sur les chèques.

Zambie

• Création d’entreprises : La Zambie a mis fin à l’obligation de versement d’un capital 
minimum.

• Commerce transfrontalier : La Zambie a créé un guichet unique transfrontalier avec le 
Zimbabwe, lancé un système de déclaration douanière reposant sur le Web et introduit 
des scanners au niveau des postes frontaliers.

• Exécution des contrats : La Zambie a adopté un système de gestion électronique des 
dossiers dans ses tribunaux, comportant le référencement des cas, une base de données 
sur les lois, les transcriptions des délibérations en temps réel et un accès public aux 
documents des tribunaux.

Source : Banque mondiale 2010.

En Afrique, la plupart des récentes réformes 
visent surtout à faciliter le commerce. Selon le 
rapport Doing Business 2011, plus d’un tiers des 
réformes lancées en 2009/10 dans cet objectif ont 
eu lieu en Afrique subsaharienne (9 réformes). 
Dans la majorité des cas, elles ont été motivées 
par des initiatives d’intégration régionale, telles 
que l’Union douanière d’Afrique australe et 
l’unification des contrôles aux frontières en 
Afrique de l’Est.

Ces efforts se révèlent fructueux. Par exemple, 
dans les éditions 2010 et 2011 de Doing Business, 
Maurice occupe le 20e rang, sur 183 économies, 
pour la facilité de faire des affaires. Ce pays 
est devenu le numéro un en Afrique pour la 
facilitation du paiement des taxes et impôts, ce 
qui lui a permis d’étoffer ses recettes fiscales. 
Le rapport Doing Business (2010) souligne qu’il 
a adopté une nouvelle loi sur la faillite, instauré 
un tribunal commercial, facilité les transferts de 
propriété et accéléré les procédures commerciales. 
En conséquence, Maurice est aujourd’hui le pays 
d’Afrique subsaharienne le mieux classé, sur 
quatre années consécutives (2008 à 2011), pour 
sa réglementation qui facilite globalement les 

activités des entreprises. Certains États fragiles 
s’emploient activement, eux aussi, à améliorer 
leur cadre de réglementation pour les entreprises. 
Ainsi, d’après le rapport Doing Business 2010, le 
Libéria se classe au second rang des économies 
qui ont engagé le plus rapidement des réformes. Il 
a allégé les formalités de création d’une entreprise, 
abaissé les frais relatifs aux permis de construire 
et facilité le commerce grâce à un guichet unique. 
Sortant d’une guerre civile dévastatrice, il a pu 
ramener, en un an, de 99 jours à 22 le délai de 
création d’une entreprise, et de 398 jours à 77 
le délai d’obtention d’un permis de construire. 
Dans le même ordre d’idées, la Sierra Leone a 
introduit une loi qui renforce la protection des 
investisseurs, améliore l’accès au crédit et prévoit 
la réorganisation des entreprises en difficultés. 
Elle a aussi mis sur pied un guichet unique pour 
l’immatriculation des entreprises.

Dans le rapport Doing Business 2010 et sur 
quatre des sept années précédentes, l’Égypte 
figurait également parmi les 10 plus grands 
réformateurs au monde. Le Mali et le Burkina 
Faso ont chacun mis en oeuvre des réformes dans 
5 des 10 domaines couverts par l’édition 2010 
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du rapport Doing Business, dont la facilité de 
création d’une entreprise, le transfert de propriété 
et l’amélioration de l’exécution des contrats. Au 
Sénégal, les petites entreprises paient aujourd’hui 
une taxe unique dont le montant est inférieur au 
total agrégé des taxes qu’elles acquittaient il y a 
encore quelques années.

Le rythme des réformes s’accélère donc, avec 
une hausse continue du nombre cumulé des pays 
réformateurs et des réformes déployées au fil 
des ans en Afrique dans l’objectif d’améliorer 
l’environnement juridique et réglementaire. Le 
classement régional de l’Afrique concernant ce 
rythme, ainsi que le nombre cumulé des pays 
d’Afrique considérés comme d’importants 
réformateurs, s’améliore aussi année après année : 
on dénombrait quatre pays d’Afrique parmi les 10 
premiers réformateurs au monde dans le rapport 
Doing Business 2009, et trois supplémentaires 
dans chacune des éditions 2010 et 2011 de ce 
rapport.

Cependant, malgré tous les efforts et toutes les 
réalisations, l’environnement des affaires de la 

région, en particulier en Afrique subsaharienne, 
demeure l’un des moins favorables au monde, 
comme indiqué plus haut dans le présent chapitre. 
Les raisons sont, entre autres, l’ampleur des 
problèmes de réglementation (la plupart des 
pays d’Afrique sont à la traîne pour plusieurs 
indicateurs), le manque de capacités, à la fois 
humaines et matérielles, pour entreprendre 
les réformes qui s’imposent, et l’engagement 
politique insuffisant pour assurer la continuité 
du processus de réforme. Il reste donc beaucoup 
à faire pour capitaliser sur ce qui a été accompli 
à ce jour. Les réformes doivent être accélérées et 
intensifiées. C’est en s’occupant en priorité des 
domaines dans lesquels les pays africains accusent 
le plus de retard que l’on produirait l’impact le 
plus fort, ce qui maximiserait l’utilisation des 
rares ressources financières et humaines. En effet, 
les simulations effectuées avec les données des 
rapports Doing Business de la Banque mondiale 
confirment qu’une seule réforme dans le domaine 
le moins performant pourrait améliorer nettement 
les scores d’un pays (encadré 2.4), le rendant plus 
attrayant aux yeux des investisseurs.

Encadré 2.4 : Impact d’une réforme sur la facilité de faire 
des affaires dans un pays

Les changements ciblés peuvent faire une grande différence.

Le rapport Doing Business 2010 classe le Ghana au 135e rang mondial pour la création 
d’entreprises. Or, si ce pays ramenait de huit à seulement quatre le nombre de formalités 
requises pour constituer une entreprise (toutes choses égales par ailleurs), il arriverait à 
la 113e place. Et s’il réduisait de 33 à 15 le nombre de jours nécessaires pour créer une 
entreprise, son score général serait de 119. Mais le plus frappant, c’est que, si ce pays 
supprimait l’obligation de versement d’un capital minimum (qui représente actuellement 
l’équivalent de 13,4 pour cent du revenu par habitant), il serait classé 91e pour la facilité 
de création d’une entreprise.

Si le Ghana ramenait de 18 à neuf le nombre de formalités permettant d’obtenir un permis 
de construire, son classement s’améliorerait largement, puisqu’il passerait du 153e rang au 
99e ; s’il imposait non plus 33 taxes et impôts mais 10, et si le nombre d’heures nécessaires 
pour les payer tombait de 224 à 90, son rang pour le paiement des taxes et impôts passerait 
respectivement de la 79e place à la 36e et 39e.

De même, si Djibouti renonçait à exiger un capital minimum (actuellement l’équivalent de 
500 pour cent du revenu national brut par habitant), il passerait du 178e rang au 135e. Si, 
parallèlement, il fallait dans ce pays 15 jours, et non 37, pour créer une entreprise, Djibouti 
monterait dans le classement, à la 115e place. Et s’il ramenait le nombre de formalités de 
11 à 5, il améliorerait également son classement et occuperait alors la 62e place mondiale.

Source : Banque mondiale 2009.
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Conclusion
L’environnement juridique et réglementaire est 
crucial pour le développement du secteur privé dans 
tout pays. Les entreprises ne peuvent prospérer 
et tirer la croissance économique que dans un 
environnement sain, caractérisé par des règles 
identiques pour tous les acteurs, transparentes et 
bénéfiques, ainsi que par des institutions et des 
mécanismes de contrôle et de sanction solides. Un 
tel environnement réduit les coûts de transaction et 
les risques non commerciaux, tout en contribuant à 
instaurer des conditions de concurrence équitable 
entre les entreprises.

Plus des deux tiers des entreprises d’Afrique ont 
cité au moins un problème de réglementation ou 
une combinaison de problèmes de réglementation 
parmi les obstacles majeurs ou graves à leur 
activité. D’autres indicateurs confirment que 
l’environnement juridique et réglementaire est 
relativement restrictif dans cette région du monde. 
Dans la plupart des pays africains, la création 
d’une entreprise est compliquée et coûteuse par 
rapport aux autres régions en développement, de 
même que l’obtention des permis de construire et 
le transfert de propriété. La corruption pèse aussi 
sur la pratique des affaires. Pour que le secteur 
privé de l’Afrique devienne plus compétitif, il faut 
que l’environnement juridique et réglementaire 
local simplifie la création d’entreprises et la 
pratique des affaires.

En introduisant des guichets uniques destinés 
aux entrepreneurs, en fixant un capital minimum 
d’un montant raisonnable pour la création 
d’une entreprise, en simplifiant la fiscalité, en 
encourageant une concurrence équitable et en 
renforçant les lois sur la faillite, on aiderait 
largement le secteur privé à se développer et à 
prospérer. De plus, c’est en grande partie parce 
que la réglementation est considérée comme 
imprévisible et opaque, la justice peu fiable et les 
contrats difficiles à faire appliquer que la pratique 
des affaires est jugée plus risquée en Afrique que 
partout ailleurs. L’atténuation de ces risques non 
commerciaux requiert une réglementation claire et 
transparente, qui encourage et protège l’innovation 
et les droits de propriété, parallèlement à la 
capacité à repérer et à sanctionner les activités 
commerciales illégales.
Un engagement inébranlable des pouvoirs 
publics, du secteur privé et de la société civile, 
ainsi que la coopération entre ces acteurs, est 
essentiel au succès des réformes nécessaires. 
Cependant, même si la prospérité du secteur 
privé passe fondamentalement par l’élaboration 
et l’application de règles propices à l’activité 
des entreprises, ce n’est pas suffisant. Si l’on 
veut développer le secteur privé de l’Afrique et 
dynamiser ses performances, il faut aussi remédier 
à d’autres problèmes, en particulier aux carences 
de l’infrastructure (chapitre 3) et à l’accès au 
financement (chapitre 4).
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Annexe 2.1. Compétitivité et pratique des affaires (indicateurs individuels)

Score dans le classement DB (Création d’entreprises)

Score dans le classement DB (Obtention des permis de construire)

Score dans le classement DB (Embauche de travailleurs)
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Score dans le classement DB (Transfert de propriété)

Score dans le classement DB (Protection des investisserus)

Score dans le classement DB (Paiement des taxes et impôts)
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