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STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVE 

 

I INTRODUCTION 

 

1.1 Lorsque la majorité de la population vient grossir les rangs des laissés-pour-compte 

du développement économique, les modèles de développement fondés sur la redistribution ne 

peuvent plus indéfiniment et exclusivement tenir lieu de politique publique. Il faut alors aller 

chercher une croissance accélérée reposant sur une large assise, qu’accompagne un système 

économico-budgétaire rationnel, pour produire les flux de revenus qui permettront aux 

gouvernements de canaliser les ressources vers l’infrastructure socio-économique et les 

services sociaux de base dans l’intérêt des couches les plus vulnérables. Une telle croissance, 

qui doit être inclusive pour forger la cohésion sociale, doit également ouvrir de grands 

boulevards d’opportunités économiques ; et c’est un secteur privé dynamique qui permet 

d’atteindre de tels objectifs. Les stratégies de développement et les plans d'investissement 

doivent exploiter au mieux le potentiel du capital privé comme instrument de production de la 

croissance et du développement. 

 

II LE CONTENU ECONOMIQUE  

 

2.1 Entre 2000 et 2010, l'Afrique a réalisé en moyenne un taux de croissance global de 

5% à 6%, grâce à une plus grande stabilité politique, aux bons résultats de l’économie 

mondiale et aux réformes macroéconomiques mises en œuvre dans les pays. Sous l’influence 

des réformes économiques, on assiste à la redéfinition progressive du rôle de l'État comme 

facilitateur de la croissance tirée par le secteur privé. A ce jour, l’accent a été mis sur  des 

mesures visant à  attirer les Investissements Directs Etrangers (IDE), au moyen de la 

déréglementation et des incitations. Ainsi, durant la dernière décennie, les IDE ont supplanté 

l'aide publique au développement comme principale source de croissance. Par conséquent, les 

économies du continent sont mieux intégrées dans le reste du monde. 

 

2.2 L'intégration économique comporte autant d’opportunités que de risques. Tandis 

qu’une économie mondiale dynamique stimule la demande en produits d’exportation 

africains, en particulier les matières premières, ainsi que l'investissement privé étranger et les 

entrées de ressources financières, l'IDE, de son côté, renforce le transfert de technologie, 

augmente le stock total de capital et améliore la productivité totale des facteurs. Á contrario, 

une économie mondiale en repli raréfie les sorties commerciales et les entrées 

d'investissement et rend le financement plus rare et cher. Les économies africaines souffrent 

de la triple crise économique mondiale récente – carburant, alimentaire, et financière – qui 

s’est accompagnée d’une chute vertigineuse de l'IDE. Le regain de fragilité et d’instabilité de 

l’économie mondiale présage une nouvelle contraction de l'IDE, en particulier des partenaires 

commerciaux et d'investissement historiques de l'Afrique dans les pays de l'OCDE. 

 

2.3 Entre 1998 et 2008, la croissance soutenue en Afrique subsaharienne a contribué à 

réduire les niveaux très élevés de pauvreté, comme le montre la diminution de la proportion 

de personnes vivant avec moins de 1,25 dollar par jour de 67% à 58%. Toutefois, la 

croissance de l’économie n'a pas toujours suivi le rythme de la croissance démographique. 

Les prévisions concernant l’accroissement de la population africaine en âge de travailler, qui 

devrait passer d'environ 400 millions en 2010 à quelque 500 millions en 2020, indiquent qu’il 

existe de vastes possibilités pour maintenir et accélérer le rythme et la qualité - diversité, 

durabilité et solidité - de la croissance. Une croissance économique qui se veut inclusive est 

celle qui crée des perspectives économiques pour tout le monde, tandis qu’une croissance 
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durable est celle où le capital financier, social et environnemental est utilisé de façon 

optimale à travers des modèles de développement fondés sur l’emploi productif et efficace 

des ressources. Si l’Afrique veut jouir d’une croissance plus soutenue et moins vulnérable 

aux chocs exogènes, elle doit envisager un schéma de partenariats économiques plus 

diversifiés et des facteurs de croissance non limités aux IDE. 

 

2.4 Les pays membres régionaux de la Banque doivent poursuivre leurs efforts visant à 

attirer les capitaux indispensables et accroître la part actuelle de l'Afrique, qui est inférieure à 

5%, dans les flux financiers mondiaux. Cela étant, les IDE seuls ne suffiront pas pour réaliser 

la croissance quantitative et qualitative nécessaire pour assurer le développement du le 

continent ; et les décideurs et entrepreneurs africains, conscients des risques inhérents à la 

poursuite de modèles de croissance et de développement peu diversifiés, non partagés et non 

durables, ont tiré d’importantes leçons des crises financières et économiques mondiales de 

2007-2008, et vont chercher de nouveaux partenaires commerciaux et d'investissement dans 

les pays émergents d’Asie et d’Amérique latine, sans pour autant ignorer les moteurs de 

croissance dans leurs propres pays et dans la région, de plus en plus convaincus que le 

développement du secteur privé national et régional allié à l’apport des IDE est la clé d’une 

croissance économique plus robuste, plus inclusive et plus respectueuse de l’environnement. 

 

III LE CHAINON MANQUANT 

 

3.1 En 2012, le secteur privé africain participe pour environ 80% au PIB du continent et 

environ 90% au total des emplois créés. Les microentreprises et petites sociétés qui emploient 

moins de 20 salariés à temps plein créent entre 67% et 80% des emplois et contribuent à 

hauteur de 30% -35% au PIB. Il y a un «chaînon manquant» dans le secteur privé africain  : 

les entreprises intermédiaires du continent emploient entre 20% et 30% de la main-d'œuvre, 

chiffres qui contrastent avec ceux des économies émergentes les plus dynamiques et les 

économies de marché avancées où elles forment une part relativement plus importante du 

contingent des entreprises privées et fournissent près des deux tiers des emplois. Pour 

permettre à leurs économies de tirer pleinement parti des avantages de modèles de croissance 

encadrés par le gouvernement et axés sur le secteur privé, les dirigeants africains doivent 

s’attaquer aux facteurs qui bloquent l'émergence de moyennes entreprises. 

 

3.2 Le soutien à l'émergence de moyennes entreprises comprend la création de 

conditions macroéconomiques favorables à l’essor d’entreprises de toutes tailles, mais aussi 

l’adoption de mesures visant l’élimination des obstacles à la croissance et la création de 

perspectives économiques dans chaque secteur. Par exemple, le développement de la classe 

moyenne et l'urbanisation rapide en Afrique créent un potentiel important de croissance dans 

les services privés, où l'investissement privé a connu une progression fulgurante durant la 

dernière décennie, en particulier dans le commerce, les transports, la distribution et les 

services financiers. Les investissements dans les secteurs axés sur le consommateur induisent 

généralement la création d’emplois en plus grands nombres, stimulent les dépenses de 

consommation et permettent aux économies de bénéficier davantage de l'expansion du 

secteur privé. 

 

3.3 Les secteurs varient aussi bien en termes de leurs contributions réelles et potentielles 

au PIB, d'investissements privés, de création d'entreprises et de croissance que de création 

d'emplois. Dans le secteur de l'agriculture et de l'agro-industrie, pour remédier à la faible 

productivité globale, des gains d'efficacité seront nécessaires : par l’augmentation de la 

superficie par agriculteur, l'amélioration de la technologie et de la migration de la main-
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d’œuvre dans l’industrie manufacturière et d'autres secteurs à plus forte valeur ajoutée. À son 

tour, la croissance de l’industrie manufacturière privée dépend de l’amélioration de l’accès à 

la technologie, à l'infrastructure, et à l’investissement étranger. 

 

IV OBSTACLES AU DEVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVE 

 

4.1 La libération du potentiel de chaque secteur exige l'amélioration de la compétitivité 

de l'économie du continent pour lui permettre de continuer d’attirer de l’extérieur et du milieu 

panafricain des IDE et soutenir l'émergence d’entrepreneurs locaux hardis qui innovent et 

prennent des risques pour tirer pleinement parti des opportunités du marché. Le 

développement des entreprises privées dépendra de l’élimination des contraintes non 

matérielles, matérielles et au niveau de l’entreprise. 

 

4.2 Les deux tiers des chefs d'entreprise africains ont été confrontés à au moins un des 

quatre obstacles à l’investissement suivants :– corruption, règlementation douanière et 

commerciale, administration fiscale et taux d’imposition, réglementation du travail. Le 

rythme des réformes doit s’intensifier pour établir des politiques appropriées pour remédier à 

ces contraintes.Il importe d’accélérer l'intégration économique régionale pour faciliter la 

circulation des capitaux, des marchandises, de la main-d’œuvre, des services et de la 

technologie entre les pays afin de surmonter l’étroitesse de la grande majorité des marchés 

intérieurs africains. L’amélioration de la productivité du travail à l’intérieur du système 

demeure une priorité pour accroitre la compétitivité des entreprises. 

 

4.3 Le traitement de la question des contraintes matérielles – infrastructure économique 

et sociale efficace, fiable, à coût abordable – reste également une priorité. Tant que les 

services d'infrastructure coûteront deux fois plus cher en moyenne que dans les autres régions 

en développement et que les tarifs resteront exceptionnellement élevés par rapport aux 

normes mondiales, les entreprises africaines pâtiront de la concurrence. 

 

4.4 Les contraintes au niveau de l'entreprise doivent être éliminées pour permettre aux 

entreprises africaines de grandir et devenir plus compétitives, échappant ainsi au carcan du 

désavantage concurrentiel dans lequel les enserrent les services de réglementation et 

administratifs. Démarrer une nouvelle entreprise revient 2,7 fois plus cher en Afrique que la 

moyenne mondiale. Les femmes entrepreneurs font face à des contraintes encore plus 

lourdes, en termes d'accès aux services administratifs et à la finance en raison de leur statut 

juridique souvent défavorable dans de nombreux PMR. Le crédit au secteur privé a connu 

une croissance plus rapide que le PIB du continent sur la période 2005-2009, mais reste en 

deçà des niveaux rapportés pour d'autres régions en développement. Sans un accès élargi aux 

services financiers, les entreprises africaines resteront à la traîne de celles des autres 

économies en développement. Les petites entreprises sont celles qui se démènent le plus, 

alors qu’elles constituent la majorité des entreprises Africaines 16% seulement d’entre elles 

ont accès aux services financiers. 

 

V LE ROLE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT  

 

5.1 En tant que principale institution de financement du développement en  Afrique, la 

Banque est la mieux placée pour tirer parti de toutes les ressources à sa disposition pour 

appuyer le développement du secteur privé à titre de priorité à laquelle toutes les opérations 

peuvent et doivent contribuer. Au cours des cinq dernières années, la Banque a en effet 

enregistré quelques succès importants en termes de développement du secteur privé, 
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notamment l’augmentation spectaculaire du volume et du nombre de transactions non 

souveraines. Pourtant, à l’instar de ses BMD régionales sœurs, elle a principalement axé ses 

interventions sur le secteur public, faisant des opérations non souveraines le principal moyen 

d’atteindre son objectif de développement du secteur privé, une approche qui, à ce jour, s’est 

révélée insuffisamment efficace en ce qui concerne l’élimination des entraves au 

développement du secteur. 

 

5.2 La nouvelle stratégie à long terme de la Banque considère le secteur privé comme un 

objectif stratégique prioritaire pour toute l’institution. Cette priorité est fondée sur le postulat 

qu’un secteur privé suffisamment développé constitue un moyen inclusif de créer des emplois 

et des activités génératrices de revenus. Cela implique que les solutions développées par le 

secteur privé peuvent être efficaces pour mettre à niveau l’investissement et améliorer la 

qualité des prestations de services au niveau de l’infrastructure et du développement des 

compétences. Cette orientation répond aux demandes formulées lors des consultations sur la 

sixième augmentation générale du capital de la Banque et la douzième reconstitution des 

ressources du Fonds africain de développement visant aussi bien à intensifier les opérations et 

à améliorer les résultats du PSD qu’à mettre en œuvre une politique qui reconnaît le rôle 

crucial du secteur privé en termes de soutien aux efforts des PMR pour relever les grands 

défis du développement. 

 

5.3 La Banque s’attelle donc à la préparation d’une politique de développement du 

secteur privé qui exposera clairement son engagement à soutenir ce moteur de la croissance et 

définira les futures orientations opérationnelles. Cette politique dont l’objectif principal est de 

mettre en valeur l’esprit d’initiative africain et de catalyser l'investissement privé pour le 

mettre au service d’une croissance inclusive, affirme le rôle des entreprises africaines comme 

agents de développement de l'Afrique et partenaires de la Banque dans l’exécution de son 

mandat concernant la réduction de la pauvreté pour assurer la prospérité du continent. 

 

5.4 La Banque prépare simultanément une stratégie de développement du secteur privé 

qui définit les modalités de mise en œuvre. Cette stratégie envisage un continent où les 

microentreprises et les petites sociétés croissent rapidement et créent des emplois, où les 

marchés financiers fonctionnent efficacement, où les entreprises africaines ont accès aux 

marchés internationaux de capitaux et attirent l'IED, où les entreprises génèrent des taxes 

substantielles pour les gouvernements, et où les entreprises privées coopèrent avec les 

gouvernements pour fournir l'infrastructure sociale et économique propre à améliorer la 

compétitivité et les moyens de subsistance. Pour réaliser cette vision, la stratégie analyse les 

moteurs de la croissance et du développement du continent, souligne en particulier les 

caractéristiques, les défis et les possibilités de l’environnement des entreprises privées et leur 

contribution au développement de l'Afrique, et définit le dispositif efficace de mise en œuvre 

du développement par le truchement du secteur privé et d'un plan d'action en vue de la 

réalisation de bons résultats. 

 

 Cadre pour la mise en œuvre 

 

5.5 Le dispositif de mise en œuvre est un maillage de trois piliers distincts mais 

interdépendants, qui sont définis en relation avec les contraintes matérielles, non matérielles 

et intrinsèques de l’entreprise en matière de développement du secteur privé. Ce dispositif, 

conçu dans l’optique de la production efficace d’un modèle de croissance et de 

développement inclusif, vise à permettre à toutes les entreprises africaines allant des MPME 

aux grandes entreprises d’accélérer i) la création d'emplois et de valeur ajoutée et la 
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formation de capital à l’échelon régional ; et ii) la production de bénéfices des sociétés, de 

recettes publiques et de recettes d'exportation. 

 

Pilier I: Environnement favorable au secteur privé 

 

Ce pilier a trait aux aspects "non matériels" qui influencent le développement du secteur privé 

tels que le rôle du gouvernement, la capacité et l'interaction de la puissance publique avec les 

différents acteurs du secteur et la société civile. Ce pilier met l’accent sur la mise en place 

d'un environnement propice à l’émergence et au développement d’un entrepreneuriat 

socialement responsable et respectueux de l'environnement dans un système efficace de 

gestion participative de la chose publique associant la société civile. Il comprend la capacité 

du gouvernement à élaborer, maintenir et mettre en œuvre des politiques économiques axées 

sur le marché dans un cadre réglementaire équitable et efficace et un climat des affaires 

favorable. Les domaines d'intervention comprennent la simplification des processus 

administratifs afin de promouvoir la formalisation, le renforcement de la mobilisation des 

ressources intérieures et faciliter le commerce et l'intégration régionale. Ce pilier a trait 

également aux aspects "non matériels" nécessaires aux activités du Pilier II, à savoir soutenir 

la capacité du gouvernement à assurer la gestion de la planification et de la mise en œuvre de 

son programme d'investissement public dans l'infrastructure, notamment à travers le PPP. 

 

Pilier II: Infrastructure sociale et économique  
 

Ce pilier a trait aux aspects "matériels" tels que la fourniture efficace de biens et services 

publics indispensables au développement d’un secteur privé porteur d’une croissance 

inclusive. Il s’agit principalement de l'accès à coût abordable à l’infrastructure fiable 

d’électricité, de transport sous la forme de ports, aéroports, routes et voies ferrées, eau et 

assainissement, gestion des déchets, large bande et services de télécommunications mobiles. 

Le pilier II concerne également l'éducation, la santé et d’autres services sociaux nécessaires 

au développement d’un secteur privé dynamique. 

  

Pilier III: Entreprises productives 

 

Ce pilier, qui a trait au développement de l’entrepreneuriat et à l'approfondissement et 

l'élargissement des marchés financiers et de capitaux, comprend les systèmes de financement 

efficace des différents types d'entreprises (microentreprises, très petites entreprises, 

moyennes et grandes entreprises) dans différents secteurs, et concerne les méthodes d’appui 

au développement équitable et durable des ressources naturelles, la restructuration et la 

privatisation, les fusions et les acquisitions en vue de la réalisation d’économies d'échelle et 

d’une concurrence efficaces ainsi que les services de conseil aux entreprises, et le 

développement des entreprises productives. 

 

5.6 Il sera nécessaire de développer la cohérence et les synergies entre ces trois piliers. 

Les mesures visant à améliorer l'environnement favorable devraient être orientées vers la 

libération et la promotion des secteurs productifs les plus prometteurs à l'échelle nationale et 

régionale. Les investissements d’infrastructures sociales et économiques devraient être 

clairement liés à la mobilisation d'importants nouveaux investissements productifs ou la 

suppression des contraintes auxquelles sont confrontés les producteurs existants de sorte 

qu'ils puissent devenir plus compétitifs. 
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 Obtenir des résultats 

 

5.7 Pendant toute la durée des opérations de la Banque, il y aura lieu de prêter l’attention 

systématiquement aux trois piliers pour obtenir des résultats probants en termes de 

développement. Comme indiqué dans les stratégies d'intégration nationale et régionale de la 

Banque, la planification des activités et des rôles spécifiques dans chaque région et chaque 

pays permettra de pourvoir à l’élimination des entraves intrinsèques au développement du 

secteur privé. Les activités et les rôles spécifiques de la Banque dans chaque secteur et 

chaque pilier seront conçus à la mesure des capacités internes (capital, instrument, personnel, 

compétences et mandat) et tireront également parti des possibilités de mobilisation des 

capacités et des ressources d'autres institutions par le biais de partenariats publics-privés ou 

commerciaux avec des organisations non-gouvernementales ou des agences de 

développement. 

 

5.8 Dans les trois piliers, la Banque utilisera une combinaison d'instruments financiers et 

de connaissance en vue d’assurer un développement efficace tiré par le secteur privé. Elle 

cherchera systématiquement à optimiser sa part de ressources publiques et les activités de 

mobilisation des ressources, en misant sur les ressources publiques et privées pour compléter 

son financement si nécessaire. Elle prêtera également une attention particulière aux pays à 

faible revenu et aux États fragiles, en mobilisant, le cas échéant, les ressources 

concessionnelles du FAD et le financement non souverain pour amplifier l'effet catalyseur et 

de développement de son investissement. La Banque consolidera sa recherche économique et 

sectorielle, son assistance technique et son rôle consultatif dans les trois piliers afin de mieux 

répondre aux nouveaux impératifs stratégiques. Pour atteindre efficacement ces résultats, la 

Banque renforcera sensiblement son dosage de compétences actuel et les mécanismes de 

financement. 

 

5.9 La poursuite de l’objectif de développement du secteur privé donne à la Banque la 

possibilité de réaliser des gains appréciables en ce qui concerne les questions transversales 

prioritaires : l'égalité des sexes, la croissance respectueuse de l’environnement, l’amélioration 

des normes de gouvernance d'entreprise, l’appui aux États fragiles et la promotion d’une 

intégration régionale plus poussée. Pour chacun des piliers, il existe des opportunités pour 

favoriser l’objectif sous-jacent de chaque question transversale prioritaire. A titre d’exemple, 

renforcer la contribution de la femme à l’économie suppose : (i) lever les obstacles 

réglementaires qui restreignent l’accès de la femme aux activités économiques à travers le 

dialogue politique. Il s’agit de s’assurer que l’éducation ainsi que la disponibilité des 

compétences permettent à la femme de pouvoir obtenir un emploi (ii) et faciliter l’accès au 

crédit pour les femmes entrepreneurs.  

 

 Plan d’action pour le développement du secteur privé  

 

5.10 Un plan d'action triennal propose que la stratégie de mise en œuvre soit axée sur 

cinq domaines prioritaires distincts mais interdépendants. 

 

1. Intégrer le développement du secteur privé dans toutes les plates-formes 

stratégiques et d'allocation des ressources : stratégies d’entreprise, nationale, et 

sectorielle, politiques et plans d'affaires ; 

 



7 
 

2. Mobiliser systématiquement, dans toutes les opérations, l'investissement et les 

ressources de cofinancement supplémentaires pour pouvoir réaliser pleinement 

le potentiel catalytique ; 

 
3. Améliorer la disposition de la Banque à produire dans les trois piliers des 

résultats sur le front du développement du secteur privé (DevSP), par 

l’évaluation et l’affinement des instruments, l'allocation des ressources, les 

processus administratifs, la structure institutionnelle et la dotation en personnel 

pour en faire la principale institution financière d’Afrique au service du 

développement du secteur privé ; 

 
4. Aligner l'assurance qualité, la gestion de la performance et les systèmes de 

production de rapports avec le mandat du DevSP ; et 

 
5. Améliorer au niveau national la visibilité de l'approche, des expériences et des 

opérations en matière de développement du secteur privé pour renforcer la 

responsabilité et la réactivité des parties prenantes aux échelons national et 

régional. 

 

VI CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS  

 

6.1 Vu l'importance du secteur privé pour assurer une stratégie à long terme de 

croissance solide, soutenue et partagée, la Banque devrait envisager à titre de priorité 

stratégique une vision du développement fondée sur le secteur privé. Pour ce faire, elle 

devrait rappeler l’orientation générale de cette stratégie de développement du secteur privé et 

le plan d'action triennal, qui proposent ce qui suit: 

 

 Intégrer le développement du secteur privé pour insuffler un dynamisme 

nouveau à l’esprit d’entreprise africain, dans toutes les activités aux niveaux 

national, régional et sectoriel. 

 

 Réaliser pleinement le potentiel catalytique en mobilisant systématiquement 

l'investissement et les ressources de cofinancement supplémentaires dans 

toutes les opérations,, qu’il s’agisse de clients du secteur public ou du secteur 

privé ; et  

 

 Évaluer et affiner ses instruments, sa structure institutionnelle, l’allocation de 

ressources, les systèmes de gestion, les modèles et processus administratifs et 

la dotation en personnel conformément à son ambition d’être la principale 

institution financière d’Afrique au service du développement du secteur privé.  

 


