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RESUME ANALYTIQUE 
 

Le but de cette étude est, dans le contexte de la diversification de l’économie congolaise, 
de contribuer au développement du secteur privé (qui est le vecteur de cette diversification), en 
s’attachant à améliorer l’accès au financement bancaire, en faveur des Petites et Moyennes 
entreprises (PME) et les Toutes petites entreprises (TPE), et cela  en proposant des actions 
s’insérant dans une initiative multi-bailleurs plus globale. La cible retenue porte sur les PME et 
TPE car les grandes entreprises se financent aisément. En effet, ces entreprises concèdent elles 
mêmes qu’elles n’ont pas de difficultés particulières à mobiliser des fonds et de leur côté les 
banques confirment que la clientèle de ce genre d’entreprises est fort recherchée.  

Au niveau des PME, nous avons fait le point sur les causes des difficultés d'accès et nous 
avons identifié les remèdes à considérer. Bien entendu, parmi ces difficultés, figurent un certain 
nombre d'éléments qui font typiquement partie du climat des affaires. Toutefois, comme ils sont 
visés par diverses interventions en préparation, nous ne nous y consacrerons pas, préférant nous 
centrer sur le cœur du problème qui est l’accès au financement. Nous avons évoqué ensuite les 
actions qui ont été envisagées, mais pas réalisées. Nous nous trouvons par conséquent dans une 
situation de quasi-blocage de l'accès au financement. Face à cette impasse, notre objectif va 
consister à essayer de "ramener progressivement les banques commerciales à faire leur métier" 
en leur soumettant des dossiers de qualité, émanant de promoteurs rassurants. Et si cela ne 
suffisait pas, un partage du risque serait rendu possible. 

Pour y parvenir, nous avons proposé un ensemble de dispositions, en prenant en compte 
les initiatives en préparation. Ces propositions viseront à réduire fondamentalement le risque et à 
partager le risque résiduel. Concrètement, ces propositions tendront à : (i) former et encadrer le 
promoteur ; (ii) rendre crédibles les données techniques et les données de marché, reprises dans 
les études de rentabilité ; et, (iii) mettre en place un fonds de garantie, reprenant une partie du 
risque. Les grandes lignes des actions à entreprendre sont ensuite esquissées. 

Cependant, le fonctionnement des mécanismes évoqués implique des outils 
complémentaires et requiert un ancrage institutionnel efficace et adéquat. C'est à ce niveau qu'il 
y a lieu de faire intervenir les projets en préparation par certains bailleurs (notamment la Banque 
mondiale). La collaboration envisagée avec ces bailleurs devrait permettre de mettre en place, 
autour des mécanismes proposés, un cadre organique plus large, assurant un pilotage coordonné 
des fonctions complémentaires et d’articuler des initiatives d'origines diverses, créant ainsi une 
synergie. On débouche alors sur un dispositif intégré multi-bailleurs, tournant autour du concept 
de "Maison de l'Entreprise ". Dans ce schéma, les dispositifs proposés occupent un rôle central 
mais bénéficient de mécanismes auxiliaires et de ressources additionnelles. De plus, ils sont 
insérés dans un ensemble global qui devrait avoir une gestion cohérente. 

Pour ce qui est des TPE, l’approche sera évidement analogue, mais en tenant compte des 
différences existantes. Il existe une demande importante (des centaines de dossiers par an) de 
création de TPE. Il y a également des besoins de financement relatifs à des expansions. 
Actuellement, un encadrement et une aide au montage sont offerts par le Forum des jeunes 
Entrepreneurs du Congo (FJEC). Ensuite, c’est aux Institution de microfinance (IMF) que 
s’adresse la demande des TPE. Or ces IMF sont souvent encore fragiles et certaines d’entre elles 
rencontrent des problèmes de refinancement. Enfin, un fonds de garantie (mais réservé à une 
catégorie  particulière de bénéficiaires) est en train d’être mis sur pied dans le cadre du projet 
PARSEGD de la BAD. Les efforts tendront par conséquent  à consolider et étendre l’existant et 
à assurer le refinancement des IMF.  
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I. INTRODUCTION 
 
1.1 Contexte de l’étude 
 
1.1.1 Le Congo a suivi pendant trois décennies (1960-1990) une politique de planification 
centralisée où l’Etat exerçait un contrôle important sur l’activité économique (octroi des 
monopoles, fixation des prix, création d’entreprises publiques etc.). Cette politique a, d’une 
part, créé des distorsions importantes dans la structure des incitations en décourageant 
l’initiative privée nationale et d’autre part, a accordé peu d’intérêt au renforcement des 
capacités des structures d’appui au secteur privé, notamment pour les Petites et Moyennes 
entreprises (PME/PMI)1. C’est dans ce contexte que le DSRP 2008-2010 du Gouvernement 
met l’accent sur le développement du secteur privé à travers son second axe d’intervention 
« promotion de la croissance économique et stabilité du cadre macro-économique ». 
L’objectif général est de dynamiser le secteur et promouvoir l’investissement privé à travers  
l’accroissement du potentiel d’attractivité des investissements directs étrangers. 
 
1.1.2 La présente étude sur l’amélioration de l’accès au financement des PME et PMI 
s’inscrit dans la mise en œuvre de la stratégie d’intervention du Groupe de la Banque 
Africaine de Développement (BAD) au Congo pour la période 2008-2012. Elle a été initiée 
suite aux requêtes du Gouvernement congolais invitant le Groupe de la BAD à l’appuyer dans 
ses efforts de développement du secteur privé en vue de diversifier la base productive du pays 
et réduire sa dépendance vis-à-vis du pétrole. La préparation de l’étude a été effectuée en 
septembre et octobre 2009 dans le cadre d’une mission organisée conjointement avec l’équipe 
de la Banque mondiale (BM). L’étude vise à appuyer les efforts du gouvernement en vue de  
sortir l’économie nationale de la dépendance du fragile équilibre pétrolier à travers la 
diversification qui représente également un moyen important dans la lutte contre la pauvreté 
tout en constituant une composante essentielle d’une compétitivité soutenue. En pratique, 
cette diversification doit prendre la forme d’un développement d’activités exercées par le 
secteur privé dans une série de filières économiques. 
 
Encadré 1 : Principales caractéristiques géo-économiques du Congo 
Le Congo est un pays de l’Afrique centrale, à cheval sur l’Equateur et s’étend sur une superficie d’environ 342 000 km2 
pour une population estimée à 3,5 millions d’habitants en 2005 soit une densité moyenne de 10 habitants au km2. 
L’économie congolaise est caractérisée par la juxtaposition de deux secteurs, l’un moderne, compétitif et tourné vers 
l’exportation, constitué par les activités  pétrolières qui représentent 66 % du PIB, 75 % des recettes fiscales et 85 % des 
exportations, l’autre formé par l’agriculture traditionnelle, les unités de transformation locale et les services plus ou moins 
informels. Les liens entre ces deux secteurs sont faibles et cette désarticulation constitue une entrave sérieuse à une 
croissance durable et créatrice d’emploi. Cette caractéristique est essentielle. Au service d’une pluralité de partenaires, la 
structure se doit de rechercher l’intérêt général qui consiste à permettre à des projets de qualité de voir le jour. Elle devra 
associer les divers acteurs concernés : secteur privé, banques, pouvoirs publics et bailleurs mais devra éviter d’être sous 
l’influence dominante de l’un d’entre eux. Le montage juridique de l’opération, la définition précise du rôle de ses divers 
organes, le statut de la direction seront, à cet égard, importants.  
 
 

                                                 
1 En 1986, les autorités congolaises avaient décidé de faire du secteur privé en général et des PME/PMI en particulier, une 
priorité dans la stratégie économique et sociale, en créant par loi 019/86 du 31 juillet 1986 un nouveau cadre institutionnel de 
promotion des PME – PMI. Ce dispositif institutionnel n’a pas fait preuve de l’efficacité qui en était attendue. Conçu d’une 
manière fort bureaucratique, il n’a en fait jamais eu un impact opérationnel.  
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1.2 Objectif de l’étude  
 
1.2.1 Le but assigné à l’étude est donc de contribuer à la diversification de l’économie à 
travers le développement du secteur privé et tout particulièrement en rendant possible son 
accès au financement principalement à moyen et long terme. Le diagnostic montrera 
cependant que les grandes entreprises ne rencontrent pas en ce domaine de difficultés 
spécifiques, dès lors nos efforts seront consacrés aux PME et TPE. Il nous parait fondamental 
de préciser d’emblée que bien qu’un nombre important de contraintes liées au climat des 
affaires inhibe encore l’épanouissement des entreprises, il existe présentement des projets 
dignes de considération, qui ne peuvent accéder au financement. Ce sont ces projets qui sont 
dès à présent la cible de la présente étude (outre les projets futurs qui apparaitront lorsque les 
contraintes commenceront à être levées).  
 
1.3 Approche méthodologique 
 
1.3.1 La démarche suivie est assez classique. Elle s’est, dans un premier temps, basée sur : 
(i) une approche inductive portant sur des entretiens avec les acteurs concernés, afin de 
recueillir leurs appréciations ; (ii) l’examen des études et travaux effectués en la matière 
depuis une quinzaine d’années, afin d’en dégager les acquis et les leçons ; (iii) l’identification 
de l’existant, pour disposer de points de repères et la prise de connaissance des mesures 
présentement envisagées par certains intervenants, de manière à vérifier l’exactitude de notre 
diagnostic et aussi identifier des opportunités des synergies. L’approche a également été  
déductive, se référant aux principes dégagés par les expériences réussies dans d’autres lieux 
ainsi qu’aux « bonnes pratiques » en la matière.  
 
1.3.2 Les investigations ont été menées à deux niveaux : le premier niveau porte sur  
l’examen de la demande de financement c'est-à-dire les projets et les promoteurs, le second 
niveau concerne les dispositions des organismes financiers. Ces deux aspects sont toutefois 
tributaires d’un phénomène plus global constitué par le « climat des affaires ».  
 
1.3..3 Dans la formulation des solutions, après avoir posé un diagnostic et pris  connaissance 
des initiatives envisagées par les autres bailleurs, sur base de quelques principes, un ensemble 
intégré de propositions a pu être esquissé et des recommandations ont été formulées sur la 
manière de les implémenter. Ces propositions sont synthétisées dans une feuille de route 
placée à la fin de ce rapport. Les hypothèses de travail dégagées de la sorte ont été testées 
auprès d’interlocuteurs représentant les diverses catégories d’acteurs : secteur privé, 
organisations professionnelles, banques, Etat, bailleurs et organismes d’appui. Enfin, des 
discussions ont été engagées avec certains bailleurs afin de sonder les possibilités de 
collaboration sur le schéma envisagé. Celles-ci se sont révélées positives.  
 
II. DIAGNOSTIC DE LA SITUATION  
 
2.1 La demande de financement : les promoteurs et leur projet 
 
 Il est vrai que dans le passé, le développement du secteur privé a été d’emblée 
handicapé par la nature marxiste du régime politique que le pays a connu pendant un certain 
temps ainsi que par l’image valorisante que l’administration coloniale avait conféré à la 
fonction publique, phénomènes qui eurent pour effet de dévaloriser les promoteurs. Il existe 
cependant des opportunités incontestables dans un certain nombre de secteurs. Le Congo est 
riche de plusieurs ressources naturelles. Les potentialités sont élevées dans l’activité 
forestière, l’agriculture et l’élevage, la pêche et les mines et hydrocarbures. Les secteurs 
porteurs dans le secteur secondaire sont également nombreux à savoir : l’industrie 
agroalimentaire, l’industrie du bois, l’industrie des matériaux de construction, l’industrie 
métallurgique, métallique, l’industrie chimique et les dérivés du pétrole. Dans ce contexte, les 
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choses ont évolué et la mentalité entrepreneuriale a gagné du terrain. Mais les 
efforts accomplis en ce domaine viennent buter sur l’obstacle de l’accès au financement. En 
effet, selon l’étude sur le climat des affaires réalisées en juin 2009 par la Banque mondiale, 
84,2 % du total des financements des entreprises est constitué des fonds propres. Sur les 150 
entreprises interrogées, 71 % utilise uniquement leurs fonds propres pour se financer leurs 
projets. De même, la proportion des entreprises disposant d’une ligne de crédit auprès des 
entreprises est de 11,6 % au Congo contre 29, 5 % au Burkina Faso et 42,11 % au Cameroun. 
Il nous parait toutefois nécessaire d’introduire d’emblée une distinction selon les catégories 
d’entreprises, tant des différences importantes apparaissent2. 
 
Tableau 1 : Sources de financements (en pourcentages d’entreprises) 
 
 Fonds 

propres 
Banques Institutions 

financière non 
bancaires 

Crédits auprès  
d’autres 

fournisseurs 

Autres sources 

Brazzaville 78,6 5,5 0,3 12,8 2,6 
Pointe-Noire 88,2 1,6 0,0 6,7 3,5 
      
Petite 82,0 3,2 0,0 10,6 4,3 
Moyenne 85,8 4,0 0,4 8,1 1,8 
Grande 94,9 1,8 0,0 3,3 0,0 
Manufacturier 84,3 6,0 0,0 7,7 2,1 
Services 84,2 2,8 0,2 9,6 3,3 
      
Total 84,2 3,4 0,1 9,2 3,3 
Source: World Bank 2009, Republic of Congo Enterprise Indicator Survey 
 
 
 
Graphique 1 : Répartition des entreprises par villes, secteurs et taille 

 

Services, 
83.4%, 83%

Manufacturier
, 16.6%, 17%

Grande 
entreprises, 

6.7%

TPE, 58.9%
PME, 34.4%

 
 

                                                 
2 On distingue quatre (4) catégories d’entreprises : Les TPE, avec un effectif de moins de 5 personnes, les petites 
entreprises avec un effectif de 5 à 19 employés, les moyennes entreprises avec un effectif de 20 à 99 personnes 
et les grandes entreprises qui ont plus de 100 employés. 
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2.1.1 Les grandes entreprises  
 
2.1.1.1 Elles sont composées de quelques dizaines d’entreprises souvent liées aux 
multinationales dont 80 % sont localisées dans la ville pétrolière de Pointe Noire où se situe 
le port en eau profonde. Ces entreprises comprennent les filiales de groupes internationaux 
(principalement dans le pétrole), des sociétés appartenant à des ressortissants étrangers, 
d’anciennes sociétés d’Etat privatisées, quelques sociétés aux mains d’actionnaires nationaux. 
Dans l’ensemble, ces entreprises dont le chiffre d’affaire moyen se situerait autour de 10 
milliards de FCFA, sont considérées comme gérées par des dirigeants professionnels, 
capables d’élaborer des projets crédibles et de les mener à bien.  
 
2.1.1.2 Les demandes de financement émanant des grandes entreprises (souvent filiales de 
grandes multinationales) sont courtisées par toutes les banques, qui les acceptent souvent sur 
base de simples "lettres de confort".  Les Banquiers et les dirigeants d’entreprises consultés 
par la mission estiment qu’on ne peut donc dire que le financement de ce type d’entreprises 
connaitrait des problèmes particuliers (mis à part les éléments liés au climat des affaires). Dès 
lors, pour la suite des développements, nous n’évoquerons plus cette catégorie d’entreprises. 
 
Tableau 2 : Chiffres d’affaire des entreprises en 2007 et taux croissance 2004-2007 
 
 Moyennes (en 

USD) 
Médianes (en 

USD) 
Croissance 

moyenne sur 
3 ans 

Croissance 
médiane sur 

3 ans 

Très petites entreprises 707 691 100 153 85,1 % 60 % 

PME 3 222 160 734 455 89,9 % 37,5 % 

Grandes entreprises 25 518 147 16 692 165 155,1 % 100 % 

Total 3 250 098 208 652 91,96 % 50 % 
Sources : Worl Bank, 2009, Republic of Congo Enterprise Indicator Survey 
 
2.1.2 Les petites et moyennes entreprises (PME).  
 
2.1.2.1 Il s’agit de quelques centaines de PME structurées, notamment dans le secteur de 
service (boulangeries, restaurants, pharmacies, distribution de biens importés) ou des petites 
unités de production (peinture, yaourt ou jus de fruits). Certaines appartiennent à des 
étrangers mais la plupart émanent de nationaux. Ce sont elles qui ont le plus souffert des 
conflits et éprouvent les plus grandes difficultés à mobiliser des ressources pour relancer leur 
activité. La première question qui se pose est de savoir s’il existe une importante demande, 
émanant de candidats promoteurs de PME, pour des projets d’investissement. La réponse à 
cette question est un peu malaisée à formuler car, comme il est de notoriété publique que ces 
projets ne sont pas finançables, on ne trouve pas trace de leurs propositions à des 
financements. Néanmoins, les contacts avec les banques et les milieux d’affaires établissent 
l’existence incontestable d’une demande de financement potentiel bien réelle. Toutefois, pour 
donner un ordre de grandeur, en se référant aux opinions des observateurs (banquiers, 
organisations professionnelles…), il y aurait une centaine de dossier par an qui s’adresseront 
aux banques si l’accès au financent était facilité.  
 
2.1.2.2 Cependant, de l’avis des banques et des organisations professionnelles, une grande 
partie de ces dossiers émanant des promoteurs insuffisamment formés à l’esprit d’entreprise 
et aux techniques de gestion, repose sur des données en matière de débouchés et de 
caractéristiques des équipements qui ne sont pas suffisamment étayées. C’est que dans 
beaucoup de pays africains, vu leurs caractéristiques, les projets émanant des PME ont besoin 
de rencontrer un ensemble de mécanismes d’appui et d’encadrement avant d’arriver à une 
qualité « bancable ». On peut retracer l’ensemble de la chaîne représentant les diverses étapes 
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par lesquelles doit passer un futur promoteur (ou un entrepreneur déjà en activité) pour 
mettre sur pied son projet, le réaliser et ensuite en assurer le succès. Il s’agit tantôt d’appuis 
qualitatifs tantôt d’appuis en financement. On peut alors identifier les éventuelles fonctions 
déjà accomplies ou déceler des insuffisances de nature à inhiber l’action de développement 
du secteur privé. Ces fonctions s’exercent : 

• En matière d’accueil et de guidance initiale ;  
• En matière de formation (à l’entrepreneuriat, technique, aux techniques de gestion) ; 
• En matière de montage des dossiers ;  
• En matière de conseils relatifs au financement ;  
• En matière d’encadrement ex-post (existence et qualité des « business development 

services », dont la question des Centres de Gestion Agréés). 
 
2.1.2.3 Dans ces domaines, le Congo s’avère peu doté. Il y a certes le Centre de Formalités, 
Espace Créateurs, certaines activités de l’APNI qui se situent au début du processus. Mais  
pour les PME, on ne trouve pas (à l’exception de certaines interventions du Forum des Jeunes 
Entreprises ou de l’APNI) de dispositif de formation et d’encadrement ex ante et ex post des 
promoteurs de PME. De plus, il n’existe guère de possibilités de mobiliser et de payer une 
expertise plus poussée (sauf le projet ONUDI pour les filières bois et agro-alimentaires) pour 
améliorer la qualité de ces dossiers et on trouve peu de « business development services ». 
Donc, il existe de graves lacunes dans le processus d’appui aux PME.  
 
2.1.3 Les très petites entreprises  (TPE)  
 
2.1.3.1  Cette catégorie comprend des petites unités de production établies dans les villes, 
généralement, des micro-entreprises dont certaines échappent à la réglementation de 
l’administration. On distingue à cet effet le secteur privé traditionnel, essentiellement centré 
sur l’agriculture de subsistance ou la petite agriculture et sur les services ruraux. Il y a ensuite 
plusieurs milliers de TPE exerçant des activités de petit commerce, de petite restauration, de 
maraîchage, de transformation de produits alimentaires et d’artisanat. Elles assurent la survie 
et l’insertion ou la réinsertion dans la vie économique de familles et d’individus marginalisés, 
en partie par les conflits.  

 
2.1.3.2  Il existe incontestablement une demande de financement au niveau des TPE qui est 
de l’ordre de plusieurs centaines par an. Toutefois, souvent les promoteurs sont 
insuffisamment formés et leurs projets ne sont pas adéquatement formulés. Ici, on peut 
cependant relever l’action du Forum des Jeunes Entreprises du Congo (FJEC) qui depuis 
environ 19 ans, déploie son activité dans la formation des entrepreneurs de TPE, dans le 
montage de leurs dossiers et dans le suivi de l’exploitation. Il existe donc un support sur base 
duquel une action plus étendue pourrait être menée. De tels projets s’adressent à priori aux 
institutions de microfinance.  
 
2.1.4 Les entreprises sinistrées 
 

Il s’agit d’une catégorie spéciale d’entreprises, qui seront dans un certain nombre de 
cas, de taille moyenne. En effet, la question de la réhabilitation des entreprises sinistrées par 
la guerre est apparue comme devant retenir l’attention. Il s’agit de dommages infligés par les 
guerres sous forme de destructions, pillages, etc. qui n’ont pas bénéficiés d’une 
indemnisation. Les propriétaires de ces entreprises n’ont pu reconstituer des moyens 
suffisants que pour remettre ces entreprises en état de marche. Le Ministère de l’Economie 
aurait fait la recension des « sinistres ». Il y a là un potentiel qui avait précédemment fait la 
preuve de capacités de gestion. Il y aurait donc lieu d’envisager de réfléchir à la possibilité 
d’un appui à la réhabilitation. Par définition, celles qui n’ont pas encore été réhabilitées ont 
rencontré des problèmes d’accès au financement. Dès lors, si des dispositions particulières ne 
sont pas arrêtées, leur remise en état est peu vraisemblable.  
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2.2  L’offre de financement : dispositions des banques  
 
 L’Etat était un important actionnaire des banques. Or, une distribution imprudente des 
crédits, notamment sous l’effet d’influences politiques, des malversations et les dégâts causés 
par les deux guerres ont amené la plupart des anciennes banques à une situation très difficile. 
Le secteur bancaire s’est retrouvé sinistré et a nécessité de sérieuses restructurations en 1993 
et 2004-2006. Le paysage bancaire en ressort fortement modifié, notamment au niveau de 
l’actionnariat. L’effort principal semble avoir été accompli et le système parait assaini. Les 
banques sont de nos jours peu nombreuses avec 6 établissements dominés par les banques 
commerciales et il n’existe pas d’institutions financières spécialisées. Le souvenir des 
importantes provisions qu’il a jadis fallu constituer est toujours présent à l’esprit des 
banquiers et contribue à une grande aversion vis-à-vis de l’octroi de financements à des 
entreprises qui n’offriraient pas un maximum de garanties. Et pourtant, leurs ressources à 
court terme (dépôts) et à moyen termes (fonds propres) sont largement excédentaires3 et les 
possibilités de « transformation  » en emplois à moyen terme sont loin d’être épuisées (c.f. 
tableau 3). Il existe donc un potentiel de financement des investissements qui est considérable 
avant même que de recourir à des lignes de refinancement.  
 
Tableau 3 : Evolution des bilans des banques (En milliards de FCFA) 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007  2008 2009 

juin 
ACTIF         

Réserves 29.3 37.4 52.3 136.1 137.8 205.2 338.3 360.7 

Avoirs extérieurs bruts  81.8 22.1 42.2 81.8 148.5 172.6 111.3 96.8 

Créances sur l'Etat 24.9 16.8 23.1 10.6 10.4 3.5 11.4 11.0 

Crédits au secteur privé 66.4 81.7 85.0 86.1 96.5 114.0 189.6 206.2 

PASSIF         

Dépôt de l'Etat 15.5 15.1 11.3 47.3 19.9 18.8 22.6 34.7 

Dépôts du secteur privé 150.2 138.9 166.2 222.0 355.9 432.1 573.5 566.1 

Autres postes nets 36.7 4.0 25.2 45.4 17.5 44.4 54.4 73.9 

Sources : Services de la BEAC 
 
2.2.1 Les Petites et Moyennes Entreprises (PME) 
 
 Nature de l'obstacle de l'accès au financement  
2.2.1.1 Le problème qui se pose aux PME est qu’elles n’ont pratiquement pas d'accès au 
financement. En effet, très rares sont celles qui obtiennent un financement. Il ne s'agit même 
pas du niveau des taux (assez élevés) ni d’un gap dans les ressources de refinancement mais 
d'une quasi-inexistence d'accès, liée à une insuffisance notoire dans la constitution des 
dossiers de demande de financement.  
 
2.2.1.2 Le scénario est plus ou moins le suivant : dans les meilleurs cas, un promoteur pour 
lequel il n’était pas évident que la formation soit suffisante ou adéquate, élaborait une 
demande de financement par lui-même ou avec l’aide éventuelle d’un consultant connaissant 
le schéma d’un plan d’affaires mais peu au courant des spécificités techniques de 
l’exploitation et mal armé pour établir les prévisions de ventes ( prix, quantités, etc…). Un tel 
promoteur dispose rarement de fonds propres adéquats et ne peut guère offrir de garanties. 

                                                 
3 Voir notamment le rapport EDRE p 8.  
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Graphique 2: Accès au financement bancaire

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

Keny
a

Gabo
n

R. C
on

go
RDC

Cam
ero

un
Ang

ola

Burk
ina

 Fa
so

Po
ur

ce
nt

ag
e 

de
s 

en
tr

ep
ris

es

% des entreprises ayant des lignes de crédits ou des prêts des institutions f inancières

% des entreprises utilisant les banques pour f inancer les investissements
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Montés de la sorte, les dossiers ne laissent guère aux banques d’autres choix que de faire 
un pari sur l’exactitude des données présentées. Dès lors, rares sont les dossiers acceptés. 
Cette réalité est bien connue dans le monde des promoteurs et ceux-ci ne prennent même plus 
la peine de présenter leurs dossiers. Ceci pourrait même laisser croire à l’observateur non-
averti qu’il n’y a pas de problème puisqu’il n’y a pas de demandes exprimées. Il ne peut par 
conséquent pas être possible de dégager des statistiques significatives à ce niveau.  
 
2.2.1.3 Pourtant, comme indiqué 
précédemment, il n’y a présentement pas de 
problèmes de ressources. Les ressources à 
court terme, susceptibles de faire l’objet d’une 
transformation à moyen terme, sont largement 
excédentaires par rapport aux demandes des 
grandes entreprises (fort recherchées). De plus, 
n’ayant guère d’occasions d’utiliser leurs 
ressources, les banques n’encouragent pas le 
développement des outils financiers adaptés 
pour la collecte des dépôts à terme qui ne 
représentent qu’en moyenne moins de 20 % du 
total des dépôts.      
Source : Rep. Congo, Investment climat Policy Note 
(BM)  
 
Dès lors, en cas d’apparition de besoins substantiels à moyen terme, les banques 
disposeraient encore de potentialités à ce niveau, en encourageant cette fois l’épargne longue. 
Ce n’est donc que plus tardivement qu’il faudrait envisager la mise en place de lignes de 
crédit. On ne peut donc considérer que la difficulté d’accès des PME au financement est liée 
à un problème de ressources du système bancaire qui n’a alloué que 30 % de ses ressources 
au financement des crédits (souvent au ménage pour la consommation) à fin décembre 2008.  
 
2.2.1.4  L’obstacle se situe donc à un autre niveau. C’est que d’une manière générale, la crise  
du système bancaire à la fin des années 90 a laissé des traces en termes d’aversion au risque 
et que les banques se montrent fort 
réservées en matière d’octroi de 
financements au secteur des PME. 
Elles se sentent peu à l’aise face à des 
demandes de financement qu’elles 
perçoivent comme dotées d’un risque 
qu’elles jugent excessif, tant au niveau 
du promoteur et de son comportement 
qu’au niveau des dossiers qui ont 
besoin d’une fiabilisation véritable.        
       Source : BEAC, situation monétaire à fin juin 2009 
 
2.2.1.5 Le risque redouté est évidemment celui de voir le débiteur ne pas rembourser la 
banque. Les raisons qui peuvent conduire à cette situation sont notamment les suivantes : (i) 
les prévisions retenues en matière de marché (quantités, prix, acceptation du produit etc ..) 
et/ou au niveau technique (performance de l’équipement, prix de revient…) se révèlent 
inexactes, ce qui entraine que le projet ne peut atteindre son équilibre et dégager une capacité 
effective de remboursement ; (ii) bien que les prévisions soient réalistes, le promoteur ne se 
révèle pas capable de gérer efficacement son entreprise et donc de les atteindre ; (iii) le projet 
atteint son équilibre mais le promoteur dérive une partie des recettes vers d’autres activités ou 
vers des dépenses personnelles ; (iv) le promoteur ne réalise tout simplement pas le projet et 
détourne l’argent.  
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2.2.1.6 Au stade des tentatives de récupération, le risque porte sur, la valeur 
effective des garanties reçues, la difficulté d’obtenir une décision de justice dans des délais 
raisonnables, l’impartialité de la justice et les problèmes liés à l’exécution des décisions de 
justice. Dans le passé, ces risques se sont effectivement matérialisés et, comme mentionné par 
ailleurs, les banques ont dû comptabiliser de grosses provisions qui ont nécessité une 
restructuration du secteur bancaire. Pour se rassurer les banques vont exiger des garanties, 
qu’elles vont  rechercher du côté d’un niveau suffisant de fonds propres, de titres fonciers ou 
de cautionnements. Malheureusement, peu d’individus disposent de fonds propres 
significatifs  et il n’existe pas au Congo d’organisme dédié à des prises de participations dans 
des PME ou TPE. Quant aux garanties immobilières, le système d’enregistrement foncier 
souffre encore de nombreuses insuffisances et les procédures judiciaires sont loin d’être 
fluides. Enfin, les possibilités de recourir à un cautionnement valable ne sont pas infinies.  
 
2.2.1.7. Par ailleurs, il n’est pas certain que toutes les banques maîtrisent la méthodologie 
d’analyse de tels dossiers. Il s’agit en effet d’aborder davantage la question par l’analyse des 
flux de liquidités plutôt que par approche patrimoniale. Enfin, les types de financements 
offerts sont peu diversifiés (pas de crédit-bail mobilier ou immobilier…). Cependant, comme 
le système bancaire est en forte concurrence sur les grandes entreprises, qu'il dispose de 
ressources excédentaires, il va de soi qu'un certain nombre de banques sont intéressées par 
des projets de PME s'ils sont d'une qualité suffisante. Elles attendent donc qu’un ensemble de 
mesures permette de réduire le risque à affronter.  
 
2.2.2. Les Très Petites Entreprises (TPE) 
 
2.2.2.1 Ces « petits » dossiers (où nous inclurons également les activités génératrices de 
revenus) sont essentiellement du domaine des Institutions de microfinance (IMF). Le Congo 
dispose d’un certain nombre d’institutions de ce type mais d’importance très variable : à côté 
de la puissante MUCODEC qui présente en termes d’organisation quasiment les 
caractéristiques d’une banque, on trouve la CAPPED, de moindre importance mais qui 
émerge au milieu de plusieurs dizaines d’institutions beaucoup plus petites et généralement 
assez faibles. En pratique, jusqu’à présent, la MUCODEC a plutôt eu tendance à travailler 
avec des fonctionnaires et a très peu consenti de crédits à vocation professionnelle. Seules la 
CAPPED et l’une ou l’autre institution de microfinance (IMF) se sont avancées sur ce terrain. 
Un projet de la BAD « projet d’appui à la réinsertion socio-économique des groupes 
défavorisés (projet PARSEGD) a démarré et s’efforce d’apporter (au niveau d’un groupe 
social déterminé mais d’un risque assez élevé) une réponse systématique aux obstacles 
existants.  
 
Encadré 2 : L’appui aux projets des TPE : le cas du PARSEGD 
La démarche suivie dans le cadre du PARSEGD s’articule comme suite : (i) sélection des candidats ; (ii) formation à l’esprit 
d’entreprise par le Forum des Jeunes Entreprises:  (FJEC) ; (iii) formation aux techniques de gestion toujours par le FJEC ; 
(iv) mise en stage dans un centre de formation professionnelle ; (v) élaboration du projet d’activité par le promoteur et le 
FJEC ; (vi) appréciation de la valeur du projet par le FJEC ; (vii) transmission de la demande de financement à un certain 
nombre d’IMF ayant exprimé leur intérêt pour ce type de financement ; (ix) en cas de souhait de l’IMF, présentation du 
dossier à un fonds de garantie constitué pour la cause et pouvant reprendre (de manière confidentielle) 50% du risque ; (x) 
déblocage du crédit ; (xi) suivi de l’exploitation par le FJEC et suivi du promoteur par un tuteur. Les premiers dossiers ont 
été montés et le fonds de garantie est en voie de constitution. Il convient de préciser qu’en parallèle, le projet a mené une 
action au niveau des IMF à savoir : (i) formation des cadres.  
 
2.2.2.2 L’expérience du PARSEGD mérite d’être suivie afin d’en tirer les leçons. Cependant, 
déjà des thèmes de réflexion apparaissent. On peut en effet observer que, parmi les IMF 
certaines butent sur la disponibilité des ressources requises pour supporter ces prêts à but 
professionnel qui sont d’un montant supérieur aux crédits qu’elles sont habituées à dispenser, 
ainsi que d’une maturité plus longue. Le problème du refinancement des IMF se trouve donc 
posé. Nous évoquerons plus loin les difficultés à amener les banques commerciales à assurer 
le refinancement. 
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2.3. Travaux antérieurs sur le diagnostic de la situation 
 
2.3.1 En réalité, l’analyse que nous venons de faire de la situation est largement connue et 
partagée. Il faut dire que depuis plus d’une quinzaine d’années de nombreuses études, ateliers 
et projets ont été consacrés à ce thème. Tous ces travaux convergent sur la nature du 
problème (des affinements et des adaptations ont toutefois été réalisés au fil du temps). Qui 
plus est, des axes de solutions ont été successivement esquissés. Pour ne mentionner que 
quelques uns de ces projets, on évoquera :  
 

a) l’étude de l’Union Européenne (en 1992) sur un projet de dispositif de fiabilisation et de 
financement démarré en 1997 avec comme objectif d’identifier les promoteurs, de 
monter les dossiers, d’octroyer des crédits, de suivre les entreprises financées, de former 
des conseillers d'entreprises et des promoteurs. Ce projet qui disposait d’environ 10 M € 
dont 5 M destinés à l'assistance technique et 5 M devant alimenter un fonds de crédit 
"revolving" a été stoppé et abandonné en raison des troubles ;  

b) le projet PNUD /ONUDI d'appui au secteur privé (1996) avec un diagnostic de la 
situation qui est en harmonie avec celui mis en évidence dans le cadre cette étude. Le 
schéma projeté comporte la création, sous statut privé et avec autonomie, du "Centre de 
Promotion des Entreprises" (CPME), structure d'investissement et d'appui aux PME, 
"agissant à la fois comme un bureau d'études et de conseils, comme centre de formation, 
comme intermédiaire financier et comme organisme de crédit". Trois cellules 
composeront le CPME pour la sélection - accueil - orientation du promoteur, les Etudes 
de faisabilité et montage du dossier de prêt, l’Evaluation, formation, suivi et 
recrutement ; 

c) la Provision pour Investissements Diversifiés (PID). Alimentée par un prélèvement sur 
les revenus pétroliers, cette provision d’un montant très important, était théoriquement 
destinée à financer des projets d'investissements. Gérée par l’Etat, en fait, elle fut 
répartie entre divers ministères et connut des problèmes de gouvernance (relayés par la 
presse) qui firent qu'elle n'a nullement atteint les objectifs initiaux ; 

d) la version initiale de 1996 (mise  à jour en 2002) du projet belge dédié au financement 
des PME. Ce projet prévoyait un dispositif de fiabilisation, un fonds de garantie et un 
fonds de capital-risque. Une étude d'identification fut entamée mais les troubles 
politiques (et surtout leurs conséquences : disparition temporaire des fonds) arrêtèrent le 
processus. Une explicitation fut néanmoins réalisée en 2002. Toutefois en 2008, le 
Ministère des PME fit procéder à une étude sur une reformulation du projet qui 
déboucha sur un schéma quelque peu différent que nous évoquerons plus loin ;  

e) l’étude DIAGNOS de 2002 qui confirme l’analyse et donne des recommandations  
d’actions (qui ne seront pas matérialisées). On retiendra notamment les 
recommandations portant sur les mécanismes d’appui adaptés aux différentes tailles de 
projets promus par le secteur privé, la mise en place des structures locales d’appui 
technique pour les projets des PME et des TPE, le suivi de l’entrepreneur privé par la 
structure d’appui, une fois le financement assuré, la possibilité d’appuyer ce mécanisme 
par un fonds de garantie autonome et la dotation de l’organisme d’appui d’un minimum 
de capacités techniques grâce à une expertise locale ou extérieure capable de donner des 
avis sur les projets ; 

f) les travaux des ateliers organisés (mars 2009) sur ces thèmes par la BM, l’AFD et l’UE, 
et les réunions de validation (mai et juin 2009). Ces travaux se basent notamment sur 
une assez vaste consultation de PME et sanctionnent les analyses précédentes ; 

g) en juin 2009, BIZCLIM a repris les résultats de ces travaux pour élaborer une feuille de 
route qui va dans le même sens :  
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h) l’étude de la BM sur le Climat des Affaires  (juin 2009). Utilisant un échantillon 

de 150 entreprises, cette étude a souligné la difficulté d’accès au financement pour les 
PME parmi les obstacles importants. Elle  indique ensuite des directions dans lesquelles 
il faudrait chercher des solutions, notamment un partage des risques, des efforts dans le 
montage des dossiers et la coordination  d’un ensemble d’initiatives. Comme cette étude 
n’explicite pas ces orientations et que par ailleurs la mission conjointe BM/BAD est 
arrivée à constater que c’est bien dans ce sens qu’il convient d’agir, il est paru judicieux 
aux deux partenaires de s’atteler à un projet commun  où, moyennant une répartition des 
tâches, ils s’efforceraient de concevoir techniquement et ensuite implémenter ces divers 
mécanismes. 

i) Dans son rapport récent sur la Compétitivité de l’Economie Congolaise, le service 
EDRE de la BAD concluait sur la nécessité de «  moderniser le système bancaire et 
faciliter les processus pour l’accès au financement » 4. 

 
2.3.2 Il n’y a donc aucune hésitation à avoir au sujet du diagnostic de la situation car il est à 
chaque fois confirmé. Toutefois, il nous a paru bon de s’assurer que ce diagnostic correspond 
effectivement à la réalité. C’est pourquoi une série de vérifications ultimes ont été opérées 
auprès : (i) des représentants de la Chambre de Commerce de Brazzaville et de celle de 
Pointe Noire ; (ii) des fédérations patronales ( UNICONGO Brazza, UNICONGO Pointe 
Noire, UNOC, COGEPACO) ; (iii) de quelques responsables d’entreprises ; (iv) auprès des 
dirigeants des banques ; (v) des responsables de diverses administrations en charge des PME ; 
et, (vi) des Ministres techniques concernés. A ces différents niveaux, il y a bien un consensus 
sur l’analyse de la situation et ses causes.  
 
2.3.3 Mais évidemment on peut se demander pourquoi rien n’a été réalisé depuis 15 ans. A ce 
sujet, il faut observer que les troubles ont agi très négativement. Il y a également le fait que la 
responsabilité sur les PME soit éclatée entre un nombre déconcertant de ministères, bien qu’il 
existe un Ministère des PME. Enfin, il y a le fait que la définition d’une politique d’appui aux 
PME résulte d’un processus complexe. En fait, les travaux préparatoires sont généralement 
accomplis par l’un ou l’autre bailleur de fonds. Des commissions spécialisées associant les 
divers partenaires (secteur privé, bailleurs, banques, administrations…) sont installées pour 
participer à l’analyse et valider les conclusions. Les travaux sont ensuite consacrés par une 
sorte de « table ronde sectorielle » qui, en présence des Ministres, arrête une politique future.  
 
2.3.4 Toutefois, ultérieurement, les orientations retenues soit ne débouchent sur rien (par 
manque de persévérance et d’esprit de continuité), soit se traduisent par des décisions qui ne 
sont pas nécessairement conformes aux principes retenus. La situation ne s’est donc guère 
améliorée. En effet, les crédits consentis au secteur privé paraissent bien faibles au regard des 
ressources collectées par les banques et du besoin de financement des entreprises.  
L’approche bureaucratique, des montages institutionnels inadéquats, un relâchement 
prématuré de l’effort en sont responsables. C’est pourquoi, dans l’élaboration d’un projet de 
déblocage de l’accès au financement, les questions « Comment ? » et « Avec qui ? », revêtent 
une importance cruciale. Enfin, il faut noter que les projets évoqués ci-dessus comprennent 
des éléments de solution (plusieurs fois validés) tout à fait pertinents, que nous allons retenir 
pour monter nos propositions.  
 

                                                 
4 EDRE, octobre 2009 
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2.4  Les différentes actions existantes 
 
2.4.1 Au niveau de l’Etat 

2.4.1.1  La responsabilité de gestion du secteur privé est partagée entre de nombreuses 
administrations et institutions à savoir : la Direction générale de la promotion du secteur privé 
du Ministère du développement industriel et de la promotion du secteur privé, le Ministère 
des PME et de l’artisanat, le Ministère du Commerce et des Approvisionnements, le 
Ministère  des Finances et du Budget et du portefeuille public et le Ministère d’Etat en charge 
de coordination du pôle économique. Cette dispersion ne facilite pas la définition et la mise 
en œuvre d’une stratégie cohérente en faveur du secteur privé. Les institutions officielles de 
soutien aux PME/TPE sont en majorité constituées en Etablissements publics à caractère 
administratif, et disposent de peu d’autonomie. En dehors du Centre de Formalité des 
Entreprises (CFE), les autres structures officielles sont très démunies et/ou inadaptées. C’est 
en particulier le cas du dispositif d’appui spécifique aux PME (Fonds de Garantie et de 
Soutien et Agence pour le Développement des PME).  

2.4.1.2  Au niveau des mécanismes opérationnels, il faut mentionner le Centre de Formalités 
des Entreprises, chargé de faciliter les diverses démarches à effectuer par les entreprises lors 
de leur création ou de leur transformation et le projet PIRI (supporté par l’ONUDI) d’appui 
aux filières bois et agro-alimentaire, cet appui portant notamment sur des efforts de 
fiabilisation au niveau du montage des dossiers. 
  
2.4.2 Au niveau du secteur privé 
 
 Les différents syndicats patronaux (UNICONGO, UNOC, COGEPACO...) jouent un rôle 
essentiel dans le lobbying et la diffusion d'informations mais proposent peu de services de 
conseil ou de formations à leurs adhérents. Le secteur des TPE et PME, avec quelques 
groupements de création récente (groupement de femmes entrepreneurs, etc.), reste encore 
peu structuré et il n'existe pas de structures faîtières suffisamment mâtures. On distingue 
donc : (i) les deux Chambres de Commerce, qui fournissent divers services ; celle de Pointe 
Noire est particulièrement dynamique ; (ii) le Forum des Jeunes Entreprises, agissant 
principalement au niveau des TPE, par une action de formation, d’encadrement et de suivi 
comme déjà mentionné ; (iii) l’Association Pointe Noire Industrielle, assez dynamique, qui 
accomplit des actions de formation, d’appui et parfois de financement direct ; et, 
l’Observatoire des Marchés, émanation de la Chambre de Commerce de Pointe Noire, qui 
rassemble des informations sur les marchés. 

 
2.5 Mesures en préparation pouvant contribuer  à la mise en place d’un dispositif intégré 
 
2.5.1 Du côté de l’Etat, on signalera qu’il vient d’élaborer une stratégie de développement 
du secteur privé et qu’il vient d’arrêter une stratégie de développement du secteur financier. 
Enfin, le Ministère des PME prépare des initiatives relatives au financement des PME. 
Celles-ci visent notamment : un support financier aux travaux de préparation des projets et 
aux besoins d’appui sous forme d’un fonds d’accompagnement, un mécanisme de partage des 
risques pris par les banques, à travers un fonds de garantie et un co-financement direct des 
entreprises via un fonds d’impulsion.  
 
2.5.2 Au niveau des partenaires au développement, certains acteurs nourrissent 
actuellement une réflexion sur l’appui au secteur privé. Ces réflexions chez certains de ces  
interlocuteurs ont d’ailleurs débouché sur la conception de projets. On peut tenter de dresser 
comme suit un inventaire de ces actions :  
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• Outre son appui au développement des TPE et de la Microfinance dans le 

cadre du PARSEGD, le Groupe de la BAD envisage de préparer en 2010 un projet 
d’appui institutionnel axé sur le climat des affaires et l’accès au financement des 
PME ; 

•  Le projet de la Banque mondiale, a prévu une enveloppe de USD 10 millions sur 5 
ans pour l’appui à la diversification de l’économie, à partager entre l’infrastructure, le 
climat des affaires, les nouveaux pôles de croissance et l’appui aux services financiers 
et non-financiers. L’identification du projet de la BAD et de la Banque mondiale a été 
faite conjointement avec la mission de préparation de la présente étude qui servira 
d’input aux deux projets ;  

• L’UE a signé une convention de financement en avril 2009 pour mettre en œuvre 
deux composantes résumées ci-dessous (3,5 millions d'Euros sur 36 mois) à savoir : 
appui à la définition et la mise en œuvre d'une stratégie et d'une politique 
commerciale accompagnée de politiques sectorielles visant la diversification 
économique et aappui à l'amélioration du climat des affaires. Elle prépare un projet de 
co-financement de prestations et de chèques-services ainsi qu’un appui au dialogue 
secteur public-secteur privé. L’objectif étant de  renforcer l'accès aux services non 
financiers pour les PME, l’appui à la  mise en place d'un processus (et de structures ?) 
pour le renforcement du dialogue public-privé et appui à la mise en œuvre du plan 
d'action sur l'amélioration du climat des affaires (en coordination avec les autres 
bailleurs : BAD, BM, AFD) ; 

• L’AFD dispose de certains mécanismes de partage de risque (entre autres, ARIZ) et 
est susceptible de fournir certains appuis financiers ; 

• La Belgique a prévu des fonds en faveur de l’accès des PME au financement ; il s’agit 
d’un montant d’environ 1.5M $ en principe dédié à un système de fiabilisation, un 
fonds de garantie des crédits bancaires et un mécanisme de capital-risque ;  

• La BDEAC est préoccupée à la fois par le développement d’une expertise sous-
régionale en matière de fiabilisation des projets et par la mise en place d’un réseau de 
fonds de garantie.  

2.5.3 Il est clair que ces divers thèmes ont, à des titres divers, une incidence sur l’accès au 
financement. Dès lors, il est important de s’efforcer d’assurer une convergence entre ces 
initiatives et d’essayer de tisser entre eux des liens organiques 

 

III.  DEFINITION D’UNE STRATEGIE D’AMELIORATION DE L’ACCES AU 
FINANCEMENT 
 
3.1 Les données et hypothèses de base de la stratégie  

 
3.1.1 Sur base des constatations de la phase diagnostique et compte tenu des « bonnes 
pratiques», nous envisageons un ensemble articulé de mesures et de mécanismes, valorisant 
l’existant et comblant ses insuffisances. Ce schéma d’ensemble s’efforcera d’assurer une 
certaine coordination des interventions et se préoccupera de la pérennité des dispositifs mis 
en place. La question d’un lieu de concertation public-privé sera également abordée. Au 
niveau du problème du financement, des propositions approfondies seront avancées. Elles se 
situeront à différents niveaux : amélioration de la qualité des projets, introduction de 
nouveaux produits financiers, mécanisme de garantie, refinancement, renforcement des 
capacités des institutions financières… 
 
3.1.2 Il nous faudra évidemment tenir compte des spécificités du Congo, en matière de 
PME, qui sont notamment les suivantes: (i) la culture de l’entreprise est moins développée 
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que dans d’autres pays africains ; (ii) l’ expertise est peu développée et mal 
identifiée ; (iii) la chaine des mécanismes d’appui ne comprend que quelques maillons, peu 
interconnectés ; (iv) il n’y a pas, pour l’instant, de problème de ressources longues pour le 
refinancement ; et, (v) les institutions financières sont particulièrement réticentes à octroyer 
des financements. Il est exact que cette difficulté d’accès au financement est révélatrice de 
problèmes situés en amont (et même en aval) de la demande de financement. Les éléments du 
« climat des affaires » ont évidemment une incidence. Mais il ne s’agit pas pour autant de 
faire un inventaire exhaustif et de traiter toutes les contraintes existantes au financement du 
secteur privé au Congo. 
 
3.1.3 En particulier, même si elle l’aborde par certains aspects, l’étude ne traite pas 
explicitement du climat des affaires en général et la corruption qui sont déjà développées par 
d’autres études et/ou rapports5. Ces obstacles ne peuvent être levés qu’à moyen et long terme 
tandis qu’il existe certaines actions susceptibles de fournir des résultats plus rapides.  Par 
ailleurs, il est apparu lors de la mission que la BM et l’UE souhaitaient s’attacher tout 
particulièrement à ces éléments du climat des affaires. Aussi, afin d’éviter des doubles 
emplois, a-t-il été  convenu de se répartir les tâches.  L’étude essaye dès lors d’approfondir 
l’analyse de certains risques spécifiques choisis sur la base des discussions avec les autorités, 
le secteur privé congolais, la mission de la Banque mondiale et les autres partenaires au 
développement, les résultats des études antérieures et les axes stratégiques du DSRP 2008-
2010. 
 
3.1.4 Comme nous l’avons précédemment indiqué, c’est l’appréhension par les organismes 
financiers d’un risque qu’ils jugent excessif qui constitue un élément déterminant. Pour tenter 
d’y remédier, il y a lieu de s’attacher à réduire fondamentalement ce risque et à partager le 
risque résiduel. C’est pour cela que, comme nous l’exposerons plus loin, des efforts 
importants seront consacrés à l’amélioration de la qualité des requêtes et au renforcement des 
compétences des promoteurs. 
 
3.1.5 Cet objectif va requérir une série d’actions complémentaires (car il est vrai que le 
processus d’aboutissement d’un projet est constitué d’une série de chainons interdépendants) 
à mener tant au niveau des outils financiers qu’au niveau de l’environnement et des 
dispositifs. Dès lors, le véritable défi va porter sur la manière de réussir à mettre en place les 
dispositions et les mécanismes requis et cela d’une manière qui soit à la fois efficace et 
efficiente. En effet, la mise en place d’un tel programme requiert une collaboration entre une 
série d’acteurs complémentaires. Cette collaboration et le partage des rôles ne sont pas 
toujours faciles à organiser, bien qu’il existe des exemples convaincants. Une certaine 
capacité de créativité et de négociation seront donc nécessaires. 
 
3.2 Processus central de préparation des dossiers   
 
3.2.1 Les petites et moyennes entreprises 
 

Le risque perçu est bien donc l’élément auquel il faut s’attaquer. L’action doit se 
situer à deux niveaux : le promoteur et le projet. Les efforts seront nécessaires pour rendre 
crédibles les données de base des projets, par l'intervention d'une expertise indépendante, de 
veiller à l’évolution correcte des activités par un suivi rapproché et d’éviter un détournement 
de l'affectation des fonds, par un encadrement des activités de l'entreprise. 
 
3.2.1.1 Au niveau du promoteur, il est indispensable de faire un diagnostic individuel de ses 

                                                 
5 Le lecteur pourra se référer aux rapport ci-après : l’étude sur la corruption et la fraude publiée par le Ministère à la Présidence chargé du 
contrôle d’Etat (2003) ; (ii) le Document de stratégie de réduction de la pauvreté  2008-2010 (DSRP) adopté par la Gouvernement en mars 
2008, (iii); le profil de gouvernance pays du Congo élaboré par la BAD en 2008 ; (iv), le rapport sur le climat des affaires, élaborés par la 
Banque mondiale en juin 2009, et l’étude de  la Commission européenne sur le climat des affaires. 
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compétences tant en entrepreneuriat que dans l’éventail des diverses techniques de gestion 
qui devra être assuré par un conseiller agissant comme coach. Une  « prescription» éventuelle 
de suivre certaines formations sera élaborée sur base de programmes préalablement 
« agréés ». Un suivi de ses besoins sera réalisé au cours de l’évolution de la carrière du 
promoteur. La matérialisation de ces interventions suppose : (i) la disponibilité de lignes de 
subventions pour prendre en charge une partie de ces coûts ; (ii) l’existence d’une structure 
stable abritant notamment cette fonction de coaching (nous  l’évoquons par ailleurs). 
 
3.2.1.2 Au niveau projet, l’objectif est de le rendre « bancable ». Pour rendre un dossier 
« éventuellement bancable », il convient de rassembler les éléments qui caractérisent le projet 
dans un schéma qui donne une idée de sa rentabilité prévisionnelle, de son incidence sur la 
situation future de trésorerie et de son niveau de risque. Par définition, ces méthodes diffèrent 
de celles relatives à l’appréciation d’entreprises existantes qui elles reposent sur l’examen des 
états financiers, éventuellement restructurés (c’est pour des projets d’entreprises existantes 
que les initiatives de développement des Centres de Gestion Agréés, de Centrale des Bilans, 
de renforcement de capacité en analyse des états financiers, ont une pertinence). Les traits 
dominants de ces méthodes prévisionnelles (quelque peu complexes) sont généralement 
admis et peuvent être assimilés par des formations. Mais ces méthodes ne sont généralement 
pas connues par la plupart des promoteurs de PME et de nombreux cadres de banque n’en 
sont pas encore familiers. Dès lors des efforts pour dispenser des sessions de formation dans 
les institutions financières sont indispensables. Il va de même pour le fait de prévoir 
l’insertion, dans un dispositif d’encadrement, de conseillers qui auront notamment pour 
tâches de formater le projet du promoteur dans ce moule. C’est à ce niveau que certains 
bailleurs ont porté leurs efforts.  
 
3.2.1.3 En accomplissant ces deux tâches (former les promoteurs et rendre le dossier 
bancable), on peut avoir l’impression d’avoir résolu le problème. Il n’en est rien même si ces 
efforts ont permis des progrès indéniables. Il y a lieu, en effet, de distinguer clairement 
« méthode » et « inputs ». En réalité, l’élément le plus délicat est constitué par la qualité des 
données à injecter dans le modèle. C’est qu’en Afrique la disponibilité des informations 
pertinentes en termes de données de marché et en termes de données techniques est rarement 
assurée. Les promoteurs sont par conséquent beaucoup moins bien outillés que leurs 
homologues des pays industrialisés et la qualité des projets en souffre grandement. Les efforts 
à mettre en œuvre en ce domaine sont plus subtils et plus complexes.  
 
3.2.1.4  A vrai dire, cette expertise existe de manière dispersée dans l’espace (pays, sous-
région, Europe) et non identifiée. De plus, elle peut être onéreuse. Dès lors, on n’y a guère 
accès. Par conséquent, la solution envisagée va consister à : installer une petite équipe très 
expérimentée pour piloter les études préliminaires (mais ne pas les réaliser elle-même), 
rédiger les termes de référence des études à entreprendre, identifier des spécialistes, avec 
l’appui d’organismes spécialisés, contrôler la qualité des études, se forger une opinion sur la 
qualité du dossier, en cas d’opinion positive, indiquer les possibilités de financement et  
présenter le dossier aux institutions financières, assurer, après  financement, le suivi de 
l’exploitation. Elle devrait aussi identifier et développer des réseaux concentriques 
d’expertise, mobiliser des lignes de subventions (co-financements, chèques-prestations,..) 
permettant de payer une partie des coûts des études. Enfin, il faut rappeler que le 
développement de capacités d’expertise est un processus qui doit être soutenu et ne peut 
s’effectuer que de manière pro-active et nécessite la durée. 
 
3.2.1.5 L’équipe responsable de la fiabilisation constitue un élément-clé de la construction. 
Une bonne partie du dispositif tourne d’ailleurs autour de son intervention. Elle accomplira 
pour les PME ce que fait déjà le FJEC pour les TPE. Elle devra avoir des relations 
fonctionnelles avec le Centre pour le Développement de l’entreprise (CDE). Son autonomie 
et sa technicité devront être assurées et son activité se déroulera sans doute au sein d’une 



 15
entité juridique spécifique. 
 
3.2.1.6  Il est évident que la qualité des prestations (qui sont très techniques) de la cellule de 
pilotage des études est notamment liée à la possibilité d’accumuler l’expérience. Par 
conséquent, il est essentiel que, à ce stade-ci, cette fonction soit centralisée. Enfin, comme le 
risque résiduel peut inhiber éventuellement les banques, un fonds de garantie pouvant couvrir 
jusqu’à 50% est prévu. Il sera détaillé plus loin. 
 
 
Encadré 3 : Caractéristiques de la structure de fiabilisation et de suivi 
Autonomie 
Cette caractéristique est essentielle. Au service d’une pluralité de partenaires, la structure se doit de rechercher l’intérêt 
général qui consiste à permettre à des projets de qualité de voir le jour. Elle devra associer les divers acteurs concernés : 
secteur privé, banques, pouvoirs publics et bailleurs mais devra éviter d’être sous l’influence dominante de l’un d’entre eux. 
Le montage juridique de l’opération, la définition précise du rôle de ses divers organes, le statut de la direction seront, à cet 
égard, importants.  

Professionnalisme 
Les besoins en matière portent, vu la spécificité du problème, sur la disponibilité d’une expertise pointue et sur l’exercice 
des tâches avec une grande rigueur professionnelle.  

Rôle de pilotage et non d’exécution 
La structure accomplira un travail de pilotage des études mais recherchera à l’extérieur l’expertise la plus indiquée.  
Ceci suppose, d’un côté, qu’elle détienne en son sein une compétence supérieure pour assurer ce pilotage et, d’un autre côté, 
qu’elle identifie à l’extérieur les divers spécialistes qui lui sont utiles. 

Contribution partielle des bénéficiaires 
Plusieurs raisons justifient la nécessité de faire supporter par les bénéficiaires une partie des coûts liés aux interventions de 
la structure.  

Outil au service d’une pluralité d’utilisateurs  
Afin de pouvoir disposer d’un volume d’opérations lui permettant d’accumuler une expertise spécialisée et afin de pouvoir 
mieux répartir ses frais fixes, la structure se doit d’être au service de divers utilisateurs. 

Subsidiarité des interventions 
La structure n’a pas pour vocation de se substituer à des réalisations qui donneraient déjà satisfaction ; son rôle est de 
détecter les déficiences et d’y remédier soit en suscitant une initiative soit en agissant elle-même 
 
 
3.2.2. Très petites entreprises 
 
3.2.2. Nous avons signalé plus haut le problème du refinancement des IMF. Pour tenter d’y 
trouver une solution, les directions suivantes peuvent être proposées : (i) soit des lignes de 
crédit émanant de bailleurs disposés à accepter un risque élevé ; (ii) soit le recours aux 
liquidités des banques commerciales. Dans ce dernier cas tout spécialement, se trouve posée 
la question du risque de non-remboursement par les IMF. En effet, pour nombre d’entre elles, 
les banques considèrent que leur robustesse n’est pas suffisante et que dès lors le risque est 
trop élevé.  
  
3.1.2. Par conséquent, il y a lieu de  renforcer les IMF : les efforts que vient d’accomplir la 
BAD à travers le projet PARSEGD (formation, équipements, informatisation) doivent être 
valorisés et prolongés par un appui sur le terrain à la gestion. Ainsi que cela se réalise dans 
plusieurs pays, les bailleurs financent l’implantation dans le pays d’une cellule émanant 
d’ONG du Nord spécialisées dans l’appui technique et qui va assurer, pendant quelques 
années, une sorte de coaching permanent d’un certain nombre d’IMF. Ce type d’intervention 
est de nature à améliorer la solidité de l’IMF. Cette action de renforcement étant nécessaire 
mais, au début, insuffisante pour convaincre les banques, un fonds de garantie confortant les 
banques à hauteur d’environ 50% de leur risque de refinancement serait indiqué. 
  
3.2.3 Entreprises sinistrées 
 

En ce qui concerne ce type d’entreprises, il convient d’être conscient de ce que les 
conditions d’exploitation, tant au niveau marché (selon certains avis, la place laissée vacante 
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par l'inactivité de ces exploitations, aurait fréquemment été récupérée par d'autres 
opérateurs) qu’au niveau technique (apparition de technologies plus performantes) sont 
susceptibles de s’être profondément modifiées. Dès lors, il sera souvent indispensable de 
procéder à un diagnostic préalable de l’entreprise afin d’établir sa compétitivité. Cela peut se 
faire en mobilisant l’expertise adéquate (que nous évoquons par ailleurs) et en prévoyant des 
lignes de subventions pour prendre en charge une partie du coût de ces études. En cas de 
perspectives favorables, il faudrait sans doute prévoir un système de financement comportant 
des dispositions de faveur. 

 
3.3 .  Les dispositifs et actions périphériques  
 
3.3.1 Dispositifs qualitatifs  
 
3.3.1.1 Certains de ceux-ci sont typiquement des dispositions relatives au  « climat des 
affaires » c'est-à-dire : (i) Mise sur pied d’un ordre des experts comptables ; (ii) organisation 
de la profession de consultants et  spécialisation des consultants (avec une perspective sous-
régionale) : ceci implique des efforts d’identification, de mise en place d’une organisation 
professionnelle, d’un processus de spécialisation, de la constitution de bases de données à 
emploi sous-régional ; (iii) création de Chambres d’arbitrage ; (iv) l’amélioration du 
fonctionnement du système judiciaire et la sensibilisation des magistrats aux implications 
économiques ; (v) complémentairement à la mise sur pied de la structure de fiabilisation, 
négociation de l’accès pour la structure de fiabilisation aux réseaux d’expertise du CDE, de 
l’ONUDI, du CTA, etc… ; (vi) aménagement de zones d’installations pour PME où des  
locaux standards  seraient mis à leur disposition dans une optique d’incubateurs. 
 
3.3.1.2  Ces diverses initiatives sont évidemment souhaitables. Mais celles qui ont un lien 
direct et fondamental avec le cœur du projet et dont la mise en place coordonnée est 
indispensable, sont : l’organisation et la spécialisation des consultants et la négociation de 
l’accès aux réseaux d’expertise. 
 
3.3.2 Mécanismes financiers  
 
3.3.2.1 En  ce domaine, l’approche sera basée notamment sur les idées suivantes :  
• l’octroi de crédit ou de garantie est un problème technique, qui doit se réaliser à l’abri 

des  influences de l’Etat 
• Les mécanismes mis en œuvre doivent comporter en eux-mêmes une capacité 

d’évolution qui leur permette de s’inscrire progressivement dans les principes de 
l’économie de marché. Cela implique notamment que les opérations d’octroi de crédits 
soient réalisées à travers des institutions financières et sur base des règles de base en la 
matière, même si celles-ci sont adoucies ;  

• Il importe que les institutions financières soient responsabilisées dans leur décisions de 
crédit et que par conséquent elles conservent une partie significative du risque ainsi que 
la responsabilité du recouvrement ;  

 
3.3.2.2 Dans ce contexte, les efforts porteront sur les mécanismes suivants :  

• Création d’un fonds de garantie ciblant les PME. Les efforts de fiabilisation risquent 
(du moins au début) de ne pas suffire pour convaincre les banques de consentir des 
crédits. C’est pourquoi afin d’emporter la décision un partage du risque résiduel 
pourrait être proposé aux banques à travers un fonds de garantie. Bien entendu, dans 
la conception de celui-ci, il y aura lieu de tenir compte rigoureusement des principes 
d’orthodoxie en la matière pour éviter de retomber dans les désastres qu’ont connus 
les fonds de garantie africains de « première génération » ; 
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Encadré 4 : Caractéristiques  à conférer à un fonds de garantie 

 
 autonomie 
 professionnalisme 
 perspective d’équilibre financier 
 recours à la structure d’appui 
 légèreté des structures 
 partage du risque avec les banques  
 outil au service d’une pluralité d’utilisateurs 

 

• Développement de l’activité de crédit-bail. Cette technique offre à priori un potentiel 
intéressant de financement pour les PME, vu que l’institution financière gardant la 
propriété du bien, dispose d’une garantie. Il semble qu’au Congo subsistent encore 
certains obstacles, notamment fiscaux, au développement de cette technique. Il 
conviendrait dès lors à travers une étude, d’identifier et de lever ces obstacles, tout en 
prévoyant une sensibilisation de l’appareil judiciaire ;  

• Mise en place de lignes de refinancement en faveur des IMF. En effet, pour certaines 
IMF le problème de la ressource commence à se poser. Par conséquent, il faut 
examiner comment leur donner accès à un supplément de ressources, ceci supposant 
des efforts de renforcement des IMF ;  

• Création d’un fonds de capital-risque ciblant les «  très grandes  » PME. En Afrique 
subsaharienne, le capital-risque est à la fois la chose la plus nécessaire et la plus 
difficile à mettre en place. Il y a, en effet, une énorme pénurie de capital-risque et de 
grandes difficultés à surmonter pour le mobiliser. Dès lors, une étude devrait être 
menée pour tenter de développer un mécanisme de ce type au niveau de certaines 
PME ;  

• Par contre, il ne semble pas, dans le contexte actuel, indiqué d'envisager la création 
d’une institution de financement spécialisée des PME. En effet, il n'y a présentement 
pas de problème de ressources longues de refinancement ; ceci constitue une 
différence par rapport à une situation que l’on rencontre assez fréquemment en 
Afrique. Les obstacles se situent en amont et en aval et concernent la qualité des 
données et l'encadrement de l'exploitation ; 

• Enfin, il faut s'efforcer de travailler dans le cadre des institutions du marché bancaire, 
quitte à adoucir quelque peu les conditions. Par contre, il serait nécessaire de  soulager 
les banques commerciales d'une partie du risque, grâce à un fonds de garantie. 

 
3.3.3 Adéquation des mécanismes proposés 
 

Pour ce qui est de savoir si les mécanismes proposés sont adéquats, on mentionnera ce 
qui suit : (i) en ce qui concerne des dispositifs de fiabilisation, des réalisations (poussées à 
des degrés plus ou moins satisfaisants) ont été mises en place dans divers pays ACP ; ils sont 
généralement multi-sectoriels. On trouvera des exemples multi-sectoriels au Bénin, en Côte 
d’Ivoire (mis à mal par les troubles), au Niger, à Trinidad , … . Leurs réalisations sont 
convaincantes. Il existe aussi des dispositifs centrés sur un secteur au Mali, ou à Madagascar, 
ou le Programme Intégré de Relance Industrielle (PIRI) de l’ONUDI à Brazza ; (ii) pour ce 
qui est des fonds de garantie, il faut distinguer les fonds «  de première génération », installés 
en Afrique il y a 20 ou 30 ans, et qui, contrôlés par les pouvoirs publics, se sont révélés 
désastreux, et ceux de la nouvelle génération (le prototype est le GARI6) qui, sachant tirer les 
leçons des erreurs passées en termes de conception, font l’objet d’une demande accrue. 

                                                 
6 Le GARI (Fonds de Garantie des Investissements Privés en Afrique de l’Ouest) partage le risque sur les crédits des 
banques. Créé il y a un quinzaine d’années par un groupe de bailleurs, de banques et la BOAD, il vise les « grandes » 
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3.4  Ancrage institutionnel et organique  

 
3.4.1 L’expérience montre que ce point a beaucoup d’importance car l’examen du passé 
indique nettement que c’est à ce niveau qu’ont échoué un certain nombre d’initiatives 
intrinsèquement intéressantes. L’idée de base est d’identifier dans l’existant ce qui a fait ses 
preuves ou comporte un potentiel, le renforcer, le structurer et le compléter. Les mécanismes 
que nous venons de décrire pour être efficaces doivent s’intégrer dans un ensemble plus 
vaste. Il ne faut pas perdre de vue que l’appui aux PME représente une chaîne de mécanismes 
complémentaires. Il convient dès lors de veiller à compléter et à unifier ces chaînons. Ceci 
nécessite la présence d’un « moteur » puissant et stable. Cet ensemble doit fournir le pilotage, 
assurer une constante adéquation par rapport aux besoins ressentis, assurer une certaine 
durabilité, offrir un éventail de fonctions complémentaires etc.  C’est à ce niveau-ci que la 
coordination avec le projet de la BM (mais aussi avec les intentions exprimées par les autres 
bailleurs) se manifeste tout particulièrement. Les idées de base sont les suivantes :  
 
3.4.2 Le secteur privé doit progressivement s’approprier le dispositif à mettre en place. 
L’Etat n’ayant guère réussi ses tentatives d’appui aux PME, il convient de placer le dispositif 
dans un contexte non-étatique, à travers un schéma associant secteur privé, banques, 
partenaires au développement et l’Etat. Afin d’accroitre les chances de pérennisation du 
système, il semble souhaitable d’essayer d’y associer plusieurs bailleurs de manière à 
disposer d’une diversification dans les sources de financement. Il faut donc d’abord structurer 
l’organe de pilotage. Afin de réaliser une véritable coordination dans l’action, il est prévu 3 
groupes d’acteurs : 
 

• Une représentation du secteur privé structurée en Fédération du Secteur Privé. 
Cette représentation remplirait notamment les fonctions de plaidoyer du secteur privé 
devant les deux autres groupes, veillera à ce que le dispositif remplisse adéquatement 
les fonctions qui sont attendues de lui et émettra des propositions que les évolutions 
susciteraient ;  

• Une Concertation des Bailleurs du Secteur Privé dont la vocation porterait 
notamment sur la bonne gouvernance du dispositif, le soutien financier collectif du 
dispositif, l’apport d’expérience et la coordination entre ses membres ; 

• Une Délégation de l’Etat représentant les diverses administrations concernées mais 
qui devrait elle-même être coordonnée. Son rôle serait de prendre connaissance des 
besoins et desiderata du secteur privé, de répercuter ces besoins vers des décisions 
politiques, de se concerter avec le secteur privé sur les orientations que le 
gouvernement envisage, de faire connaître au secteur privé les choix du 
gouvernement, d’assurer, en concertation avec les bailleurs, le financement du 
dispositif et des nouvelles initiatives et de veiller à la convergence du dispositif avec 
la politique de l’Etat. 

3.4.3 Au niveau du cadre institutionnel qui devrait servir d’ancrage à toute une série de 
mesures, le schéma suivant est proposé :  

• Regroupement des diverses organisations représentatives du secteur privé sous une 
coupole qui serait la Fédération du Secteur Privé, ceci permettrait d’avoir un 
répondant représentatif et une capacité de pilotage de certains mécanismes. Cette 
Fédération doit logiquement comporter une représentation de l’Association 
Professionnelle des Banques afin d’associer de près les banques au fonctionnement 
d’un mécanisme destiné à leur acheminer des dossiers « bancables ». Cette 

                                                                                                                                                        
moyennes entreprises et cela à un niveau sous-régional. Il constitue sur le plan de ses principes l’archétype des fonds de 
garantie de « nouvelle génération » .  
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implication devrait conforter les banques sur le caractère efficace du 
dispositif et leur permettre de réclamer les adaptations nécessaires ; 

• Création d’une « concertation des bailleurs appuyant le secteur privé ». Elle est 
destinée à organiser une coordination de leurs actions, à assurer une responsabilité 
morale collective sur les mécanismes et les initiatives en faveur du secteur privé ; 

• Mise au point par l’Etat de sa représentation. Il s’agit de déterminer à la fois un mode 
de représentation effectif des différents ministères concernés et d’assurer une 
efficacité réelle ; 

• Création d’une sorte de « Maison de l’entreprise » (inspirée de celle de Ouagadougou 
mais avec quelques variantes) qui devrait être le « moteur » de l’appui au secteur 
privé. Celle-ci n’est pas seulement un lieu géographique (installé tant à Brazzaville 
qu’à Pointe Noire) où toute une série d’activités d’appui seraient réunies dans des 
locaux fonctionnels avec mutualisation de certaines fonctions mais aussi une 
organisation autour du concept  d’accompagnement intégré des promoteurs et 
également un lieu de concertation et de coordination. Elle aurait un statut juridique 
(Fondation, association…) et regrouperait de manière équilibrée dans son Comité de 
Direction la Fédération du Secteur Privé, la Concertation des Bailleurs du Secteur 
Privé et la Représentation de l’Etat. Initialement, elle rassemblerait sous une forme de 
fédération, divers mécanismes existant qui garderaient leur autonomie: le Guichet 
Unique de formalités, l’Espace Créateur, l’APNI, le Forum des Jeunes Entreprises, le 
projet PIRI de l’ONUDI, la Maison du Mahonga. 

• Le schéma "Maison de l'Entreprise" devrait permettre à des organisations comme les 
Chambres de Commerce ou les associations patronales, de disposer d'une courroie de  
transmission plus efficace dans leurs suggestions d'appui aux entreprises. Ces 
organisations pourront plus aisément exercer un rôle de stimulation et de suivi des 
actions en la matière. 

3.4.4 Cette conception du dispositif global se réfère aux exemples du Burkina (Maison de 
l’Entreprise), du Rwanda (Rwanda Development Board), de Singapour ….. Progressivement, 
la simple juxtaposition devrait évoluer vers une gestion intégrée. A ces dispositifs existants 
devraient s’ajouter notamment :  

• l’Investment Board ; un guichet de conseil sur l’accès au financement (centralisant 
toute l’information en la matière) ;  

• le dispositif de fiabilisation des projets de PME : cette activité est réalisée depuis 19 
ans par le Forum des Jeunes Entreprises pour des TPE mais devrait être maintenant 
étendue aux PME ;  

• une fonction de coaching en formation pour susciter la réalisation externe de 
programmes labellisés et une orientation des candidats.  

3.4.5 Enfin, les ressources financières pour les projets d’appui proviendraient d’un 
ensemble de contributeurs alimentant un fonds avec des ressources structurelles, destinées à 
assurer le fonctionnement général mais aussi spécifiques, c'est-à-dire  destinées à des actions 
ou interventions particulières. Ces contributeurs seraient les bailleurs, le secteur privé et 
l’Etat. Les contributeurs définiraient de manière concertée la destination de leurs fonds et 
leurs conditions d’éligibilité. Toutefois, ils délégueraient aux responsables de la Maison les 
décisions opérationnelles d’affectation, sous le contrôle des contributeurs.  

3.4.6 Dans leurs décisions d’affectation de ressources, les contributeurs devraient s’efforcer 
de réaliser un maillage complet des besoins de financement du dispositif. Nous avons donné 
plus haut quelques indications sur les ordres de grandeurs envisagés par quelques bailleurs. 
Ces indications devront progressivement être précisées et les autres bailleurs seront amenés à 
spécifier le niveau de leur intervention. Parallèlement, ce sera la tâche des études 
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subséquentes que de formuler les hypothèses sur d’une part le flux annuel de projets 
accédant au financement (leur nombre, les montants etc…) et, d’autre part, sur les coûts des 
structures à implémenter.  
 
 IV CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 
4.1 Conclusions  
 
4.1.1 Il ressort des investigations menées que le développement du secteur privé est 
effectivement freiné par la difficulté d’accès des PME et TPE au financement. Cette difficulté 
n’est, à ce stade-ci, nullement liée aux ressources des banques (sauf pour les TPE où le 
problème du refinancement des IMF commence à se poser). C’est la perception d’un risque 
jugé excessif qui est à l’origine de telles restrictions. Le niveau de risque est attribué à la 
qualité non convaincante des requêtes, à l’insuffisance de garanties et aux caractéristiques du 
promoteur.  
 
4.1.2 Pour débloquer la situation, il convient dès lors d’agir à divers niveaux. Il y a lieu de 
former et d’encadrer le promoteur, de fiabiliser les données de son projet et d’assurer un suivi 
de l’exploitation de ce projet. Tout ceci implique la mise sur pied d’un dispositif d’appui 
qualitatif (adapter au niveau PME l’action accomplie pour les TPE par le FJEC). Il y a lieu 
également de compléter la panoplie des outils de financement en y ajoutant des instruments 
plus adaptés tels que le crédit-bail mobilier et immobilier et ensuite le capital-risque. De 
même, il faut  mettre en place un système de partage des risques résiduels à travers un fonds 
de garantie. Au niveau des TPE, l’action d’appui aux projets par le FJEC doit être consolidée 
et l’extension du fonds de garantie mis en place pour les défavorisés, doit être considérée. 
Enfin, pour les entreprises sinistrées, des diagnostics préalables sont indispensables, s’il ya 
lieu des modalités de financement « adoucies » pourraient être considérées.  
 
4.1.3 L’expérience du passé démontre toutefois que les mesures évoquées ci-dessus pour 
atteindre leurs objectifs doivent être mises en œuvre dans un contexte qui assure la 
compétence technique requise, l’indépendance de jugement, la complémentarité d’autres 
mécanismes, l’accumulation d’expertise et la durabilité. La question est donc complexe mais 
il est apparu que d’autres bailleurs partageaient des préoccupations assez proches. C’est 
pourquoi il semble judicieux de profiter de cette convergence pour s’inspirer de schémas 
intégrateurs mis en œuvre dans d’autres pays. Succinctement on peut dire que ces schémas 
s’efforcent, sous pilotage bailleurs/secteur privé/Etat, de regrouper en seul lieu, un ensemble 
de fonctions destinées aux entreprises (dont évidemment celles que nous avons évoquées). 
Ceci correspond au concept de « Maison de l’Entreprise » et c’est à lui que la BM s’est 
ralliée. D’emblée nous avons souligné que les questions, « Comment ?  » et « Avec qui ? », 
sont cruciales pour la réussite du montage. Nous pensons que les propositions reprises ci-
dessus répondent adéquatement à ces interrogations.  
 
4.1.4 Les conclusions présentées ne sont pas pour autant définitives compte tenu à la fois de 
la sélectivité des sujets traités, de l’insuffisance des données existantes en particulier sur le 
volume financier de la demande des entreprises et des limites de l’approche méthodologique 
choisie. Elles constituent cependant une base non négligeable pour orienter les actions visant 
à mettre à la disposition des PME/PMI des ressources à moyen et long terme en vue de 
financer la diversification économique et réduire la pauvreté au Congo. Le présent rapport 
constitue un résumé du rapport détaillé qui pourra être consulté auprès du Département 
régional Centre de la BAD (ORCE).  
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4.2 Recommandations   
 
4.2.1 Le besoin existant et le schéma envisagé ayant été discuté avec les divers partenaires 
intéressés, se pose maintenant la question de savoir quelles seraient les étapes suivantes à 
initier, compte tenu d’une pluralité d’acteurs. La question a fait l’objet de discussions avec la 
BM et il en est ressorti que, compte tenu du fait qu’une pluralité de bailleurs avait marqué de 
l’intérêt à s’insérer dans le projet, la prochaine étape devrait consister à essayer de préparer 
les projets de mise en œuvre y compris des études complémentaires définissant : 

• l’architecture globale du dispositif « Maison de l’Entreprise », y compris la 
structuration des 3 groupes de pilotage ;  

• les principes de conception et de fonctionnement des divers mécanismes qualitatifs ou 
outils financiers décrits dans ce rapport ;  

• les relations entre les diverses structures au sein du cadre institutionnel ; 

• la recherche d’implication des autres bailleurs ; 

• le mécanisme d’un fonds de capital-risque adapté, ciblant les « très grandes » PME.  
 
4.2.2 Feuille  de route : On trouvera dans la Feuille de Route qui suit, une décomposition 
des principales tâches qui constituent la politique de facilitation de l’accès au financement.  

 



 

 
FEUILLE DE ROUTE  
      
COMPOSANTE PROBLEMES 

IDENTIFIES 
PROPOSITIONS ACTIONS  ACTEURS 

POTENTIELS 
ECHEANCES 

Climat des affaires Peu favorable diverses multiples GdC, UE, BM, 
BAD  Etat 

 

Fédérer secteur privé Amener à la création d’une 
coupole, convenir de mécanismes 
de concertation, désignation d’un 
animateur  

GdC,UE  

Organiser Concertation 
bailleurs Secteur Privé 

Réunions régulières, désignation 
d’un leader 

GdC,BM  

 
 
 
Partenaires au 
pilotage 

 
 
 
Structuration 
insuffisante des 
partenaires 

Mise au point délégation 
de l’Etat 

 GdC, 2010 

Cohérence  de 
l’action d’appui 

Absence de 
point de 
convergence et 
de « moteur » 

Création Maison 
Entreprise  

Conception, organisation, 
négociations avec partenaires 

GdC,BM/BAD  

mise en place d’un appui de 
coaching en formation, basée à 
la Maison de l’Entreprise   

GdC,UE dès que possible 

accréditation de programmes 
de formation 

GdC,UE  

 
 
 
 
 
Amélioration de la 
qualité des projets 

 
 
 
 
 
formation 
insuffisante des 
promoteurs 

 
 
 
Amélioration des 
capacités de gestion des 
promoteurs 
 

accompagnement également en 
gestion après démarrage du 
projet par dispositif de 
fiabilisation 
 

GdC,BAD, UE 
 

court terme 



 

 
COMPOSANTE PROBLEMES 

IDENTIFIES 
PROPOSITIONS ACTIONS  RESPONSABLE ECHEANCES 

Création d’une structure formelle et 
permanente de fiabilisation 

 2010 

renforcement et accréditation de 
conseillers 

GdC,BDEAC 2010 

 
 
Fiabilisation des projets 
par recours à une véritable 
expertise  Développement des Centres de 

Gestion Agréés.  
GdC,BAD 2010 

 
 
 
 
 
Qualité non 
convaincante 
des  projets 

Organisation de formations 
pour cadre bancaires sur 
analyse critique dossiers 
investissement  et leur  
financement 

 -étude de rentabilité et mesure de 
risque  
-techniques de financement  à M et 
LT ; critères de choix .  

  

 

Accessibilité 
aux prestations  

Subventionnement  des 
prestations 

Mécanismes de co-financement et 
chèques -prestations 

GdC,UE, 
AFD,CDE 

2010 

Développement crédit-bail Identification des obstacles, 
réformes liées, sensibilisation 

GdC,BM/BAD Fin 2010 

Mise en place fonds de 
garantie PME  

Conception ,fonctionnement, 
partenaires 

GdC,BM/BAD, 
Belgique,  

2010 

Fonds de capital-risque Opportunité, conception, 
partenaires 

GdC,BM/BAD, 
Belgique 

2011 

 
 
 
Outils financiers 

 
 
 
Insuffisance 
des outils 
existants 

Mise en place éventuelle 
de lignes de refinancement 

Moyens additionnels  pour banques 
commerciales 

GdC 2012 

Renforcement IMF  Mise en place d’une cellule 
d’assistance technique 

GdC  Financement  TPE Insuffisance 
des ressources 
de certaines 
IMF 

Lignes de refinancement  
ou fonds de garantie en 
faveur des banques 
refinancent  

Prêts « risqués «  des bailleurs ou 
partage du risque des banques 
commerciales 

GdC 2010 

Entreprises 
sinistrées 

Situation 
bloquée 

Réhabilitation technique et 
financière 

Diagnostic préalable, facilitation du 
financement 

GdC,BM/BAD   2010 

infrastructures 
immobilières pour 
PME et TPE 

Insuffisance   aménagement de zones 
d’installations pour PME 
dans une optique 
d’incubateurs. 

-locaux standards 
-mutuallisation d’équipements et de 
services  

 GdC,, secteur 
privé 

2011 




