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À l’heure où l’interdépendance et la mondialisation de l’éco-
 nomie ne cessent de progresser, les pays qui sont à même
 de rivaliser avec les autres et de participer à l’économie
 mondiale sont ceux qui possèdent des gisements de capital
 humain vastes et en plein essor. Une récente publication de
 la Banque mondiale, intitulée Accelerating Catch Up: Tertiary
Education for Growth in Africa, souligne l’importance de l’ensei-
 gnement, en particulier de l’enseignement supérieur, pour la
 croissance économique de l’Afrique1. Malheureusement, très
 peu d’études ont été consacrées au secteur de l’enseignement
tertiaire en Afrique, et notamment à la tendance des inscrip-
 tions, à la pertinence de l’enseignement, à son efficience, à
.son bien-fondé, sa gestion et son financement

L’objectif de ce chapitre est d’analyser les systèmes 
d’enseignement supérieur en Afrique à partir d’études de 
cas portant sur cinq pays : l’Afrique du Sud, le Botswana, 
l’Éthiopie, le Kenya et la Tunisie. À l’origine, il était prévu 
d’inclure d’autres pays, (Maurice, le Sénégal, le Ghana et 
le Nigéria), mais ils ont été exclus dès les premières étapes 
faute de couverture suffisante.

Ce chapitre examine les tendances actuelles des inscrip-
tions, l’accessibilité et l’équité, la gouvernance, la qualité et 
la pertinence de l’enseignement, le financement, les liens 
entre l’université et l’industrie et la formation à la gestion 
des entreprises dans les programmes académiques. L’idée est 
d’observer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, de 
déterminer quels sont les problèmes à régler et de débattre 
des leçons apprises, ainsi que de l’avenir de la réforme de 
l’enseignement tertiaire en Afrique.

Même si les pays d’Afrique consacrent en général une 
grande proportion de leurs ressources nationales à l’éduca-
tion, le stock de capital humain ayant un niveau  d’éducation 
tertiaire y reste très faible par comparaison avec d’autres ré-
gions du monde. Ainsi, en 2010, la proportion de la popula-
tion adulte (25 ans et plus) à avoir achevé des études tertiai-
res s’établissait en moyenne à 3,94 pour cent dans le monde, 
contre 0,78 pour cent en moyenne pour l’Afrique subsaha-
rienne. Le nombre moyen d’années d’études achevées dans 
le tertiaire ressort à 0,05 pour la population africaine adul-
te, contre 0,2 pour la population mondiale (tableau 1). Ce 
chiffre varie toutefois d’un pays africain à l’autre : ainsi, la 
proportion de la population adulte ayant achevé des études 
tertiaires et le nombre moyen d’années passées dans l’ensei-
gnement tertiaire s’établissent respectivement à 0,43 et 0,02 
pour l’Éthiopie et à 6,20 et 0,11 pour la Tunisie (tableau 1).

Tableau 1 : Nombre d’années d’études achevées dans 
l’enseignement tertiaire en Afrique et dans le reste du 
monde 

Pays/Région
Population adulte ayant 

suivi des études 
tertiaires (en %)

Nombre moyen 
d’années passées dans 
l’enseignement tertiaire 

Botswana 2,70 0,06

Éthiopie 0,43 0,02

Kenya 2,00 0,05

Afrique du Sud 0,60 0,08

tunisie 6,20 0,11

Afrique subsaharienne 0,78 0,05 

Monde 3,94 0,20

Source : Calculs des auteurs, d’après Barro et Lee, 2010.

ChAPItRE 2.1

Réforme de l’enseignement 
supérieur : accès, équité et 
financement en Afrique du 
Sud, au Botswana, en Éthiopie, 
au Kenya et en Tunisie
KWABENA GYIMAH-BREMPONG, Université of South Florida

PETER ONDIEGE, Banque africaine de développement
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Parmi les autres sujets de préoccupation, on peut citer 
la pertinence des domaines d’études, les programmes et 
l’efficacité de la pédagogie pour répondre aux besoins de 
développement des pays africains, mais aussi la qualité 
générale des cours et des diplômés. Si, dans les pays 
à forte croissance comme la Corée, la Chine et Taïwan, 
environ 50 pour cent ou plus des étudiants fréquentant 
les établissements d’enseignement tertiaire sont inscrits 
en science, ingénierie et technologie (SIT) ou en gestion 
des entreprises, c’est le cas d’environ 20 pour cent 
seulement des étudiants africains. Par conséquent, tandis 
que les diplômés des établissements tertiaires en Afrique 
se retrouvent au chômage, les pays africains restent 
confrontés à une pénurie de main-d’œuvre qualifiée. En 
raison de la piètre qualité et du manque de pertinence 
perçus des établissements d’enseignement tertiaire, 
ainsi que leur taille restreinte, ces établissements et ces 
diplômés pourraient avoir du mal à tirer le développement 
de l’Afrique.

On dispose d’éléments théoriques et empiriques 
solides montrant que l’enseignement, en particulier 
l’enseignement tertiaire dans les SIT et la gestion des 
entreprises, exerce un effet fortement positif sur le taux 
de croissance du revenu dans tous les pays2. La qualité 
de l’enseignement tertiaire, ainsi que les sujets étudiés, 
peuvent se révéler plus importants pour la croissance 
d’un pays que la quantité d’individus ayant achevé des 
études supérieures. Ainsi, un enseignement tertiaire de 
qualité, reposant sur les SIT et sur l’enquête empirique 
peut contribuer davantage à la croissance économique 
d’un pays qu’un enseignement en sciences sociales qui 
n’est pas tiré par des recherches pertinentes fondées sur 
les besoins locaux. Cet effet positif peut se traduire de 
diverses manières, par exemple par la création de savoir 
et des retombées3 positives, ainsi que par la capacité à 
emprunter et à adapter des technologies4.

Dans une étude récente, Teal conclut que la croissance 
économique africaine est alimentée par une progression 
de l’investissement dans le capital physique plutôt que par 
une augmentation de l’enseignement tertiaire5. Cependant, 
il note également que l’investissement dans le capital 
physique dépend de la présence d’une main-d’œuvre 
instruite, ce qui laisse à penser que l’enseignement tertiaire 
apporte une contribution indirecte positive à la croissance 
du revenu en Afrique.

Plusieurs chercheurs avancent que c’est non seulement 
la quantité, mais aussi la qualité, de l’enseignement 
tertiaire qui importe pour la croissance du revenu6. En 
outre, l’accès démocratique à un enseignement tertiaire 
amélioré peut représenter une stratégie de croissance pro-
pauvres7. Lorsque l’enseignement tertiaire ne présente pas 
la même qualité pour toutes les catégories de population, 
cela génère des inégalités de revenus8.

L’Afrique affecte des ressources substantielles à 
l’enseignement supérieur, surtout depuis une dizaine 
d’années, décennie pendant laquelle certains pays 
africains ont doublé ou triplé leurs capacités pour un coût 
considérable. En effet, certains pays africains consacrent 
une plus grande proportion de leur PIB à l’enseignement 
tertiaire que la plupart des pays industrialisés riches. 
Cependant, le stock de capital humain ayant fait des 
études tertiaires demeure faible. En moyenne, la qualité 

de ces études est médiocre partout, et la plupart des pays 
africains se situent dans le bas du classement mondial, 
comme le montrent plusieurs analystes. De plus, les 
établissements d’enseignement tertiaire produisent des 
travailleurs qui possèdent des compétences dont l’Afrique 
n’a pas besoin. Dans la plupart des pays africains, les taux 
de chômage des diplômés du tertiaire sont à deux chiffre, 
alors que les entreprises ne trouvent pas la main-d’œuvre 
qualifiée dont elles ont besoin. Il existe donc un décalage 
entre la production des établissements d’enseignement 
tertiaire et les compétences dont les entreprises ont 
besoin. Cette situation a conduit à une émigration massive 
d’Africains diplômés de l’enseignement tertiaire vers le 
monde développé. Les pays africains se retrouvent donc 
à financer la formation de travailleurs destinés aux pays 
développés. Les établissements d’enseignement tertiaire 
africains sont aussi confrontés à des inégalités d’accès 
en termes de genre, de situation géographique et de 
conditions socioéconomiques, ainsi qu’à des problèmes 
d’inefficiences par rapport au coût.

Les faibles moyens et la mauvaise qualité de 
l’enseignement tertiaire en Afrique ont des conséquences 
sérieuses pour le développement du continent à l’heure de 
la mondialisation et dans un monde où la croissance et le 
développement économiques dépendent de manière vitale 
de l’intensité de savoir des pays. La clé du développement 
futur de l’Afrique sera peut-être une main-d’œuvre 
qui a fait des études tertiaires longues, de qualité et 
correspondant aux besoins économiques des pays. Même 
si le rythme de croissance économique des pays africains 
s’est considérablement accéléré au cours de la dernière 
décennie, l’essentiel de cette progression s’explique par 
la flambée des prix des matières premières. Il est peu 
probable qu’une telle croissance tirée par les matières 
premières soit la bonne formule pour garantir une 
croissance et un développement de long terme. Les pays 
africains devront très certainement faire une transition 
rapide  d’une croissance tirée par les ressources naturelles 
au profit d’une croissance axée sur le savoir.

La création et l’accumulation de savoir, conjuguées à 
une éthique du travail positive, sont considérées comme 
essentielles à la réussite à long terme du développement 
économique9. Outre les avantages bien établis que 
procure l’enseignement supérieur sur le plan privé 
(meilleures possibilités d’emploi, salaire plus élevé et 
capacité accrue à épargner et à investir), l’enseignement 
supérieur présente un avantage majeur sur le plan public : 
il favorise le développement économique via le rattrapage 
technologique10. Cet argument étaye l’idée selon laquelle 
l’expansion de l’enseignement tertiaire pourrait favoriser 
l’accélération du rattrapage technologique et améliorer la 
capacité d’un pays à maximiser sa production économique. 
Si l’Afrique subsaharienne parvient à relever le niveau 
d’études de sa population ainsi que la qualité de son 
enseignement tertiaire, les pays de cette région pourront 
stimuler l’innovation, promouvoir la diversification des 
produits et des services et maximiser le rendement des 
investissements grâce à une allocation et une gestion des 
ressources plus efficaces11. Face à la concurrence des pays 
d’Asie du Sud et de l’Est, si les pays riches en ressources 
comme ceux qui n’en ont pas veulent se développer, ils 
doivent privilégier les compétences, ce qui leur permettra 
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d’augmenter la création de valeur ajoutée au niveau 
national. Toutes ces raisons soulignent l’importance de 
l’enseignement tertiaire pour le développement des pays 
africains.

Cette analyse intervient à point nommé, car elle est 
pertinente et importante pour le développement de l’Afrique 
pour plusieurs raisons. Premièrement, c’est la première 
fois qu’est réalisée une étude complète et comparative des 
systèmes d’enseignement supérieur en Afrique. Il faut au 
minimum veiller à ce que l’investissement des pays africains 
dans l’enseignement tertiaire produise un rendement 
correct tant sur le plan social que privé. Deuxièmement, 
l’efficience interne du système éducatif doit s’améliorer, 
et il faut faire en sorte que ces établissements répondent 
aux besoins de la société. Enfin, il est impératif que les 
établissements d’enseignement supérieur produisent 
les travailleurs qualifiés et le leadership intellectuel 
nécessaires au développement de l’Afrique.

Ce chapitre définit l’enseignement tertiaire comme 
l’enseignement postsecondaire et les établissements 
d’enseignement tertiaire comme les établissements (publics 
et privés) qui dispensent une instruction postsecondaire. 
La composition de ces établissements diffère d’un pays de 
l’échantillon à l’autre. Même si l’analyse présentée dans ce 
chapitre vaut pour l’ensemble des établissements tertiaires, 
il concerne essentiellement les universités.

Le reste du chapitre est organisé comme suit : la première 
section traite de l’évolution récente des inscriptions dans 
les établissements tertiaires, en particulier pour la période 
la plus récente, ainsi que des problèmes d’accès et d’équité 
dans l’enseignement tertiaire dans les cinq pays. La section 
suivante est consacrée aux questions de gouvernance, 
de qualité et de pertinence de l’enseignement supérieur. 
La troisième section se concentre sur l’enseignement de 
l’entrepreneuriat en Afrique. Vient ensuite une analyse sur 
les questions de financement de l’enseignement supérieur, 
puis une section s’intéressant aux relations entre les 
universités africaines et l’industrie. La dernière section 
traite des leçons, des défis et des perspectives d’avenir 
pour l’Afrique.

Accès à l’enseignement tertiaire
Plusieurs pays africains, dont les pays étudiés ici, ont 
considérablement étoffé les capacités de leur système 
d’enseignement tertiaire. De 2003 à 2008, le chiffre des 
inscriptions dans les universités africaines est ainsi passé 

de 2 342 358 à 4 139 797, soit une hausse de 76,74 pour 
cent, contre 53,2 pour cent au niveau mondial sur la 
même période. Cependant, à moins de 6 pour cent, le 
taux brut de scolarisation (TBS) du continent est le plus 
faible du monde 12. La faiblesse de ce taux s’explique 
principalement par le manque de capacités d’absorption 
de la demande. En effet, le nombre d’étudiants souhai-
tant s’inscrire dans des établissements tertiaires dépasse 
largement le rythme d’expansion des capacités dans ces 
pays. Par exemple, au Kenya, chaque année, moins de 
20 pour cent des candidats qui remplissent les critères 
d’admission parviennent effectivement à accéder à l’en-
seignement tertiaire13.

Dans chacun des cinq pays étudiés, les inscriptions 
dans les établissements tertiaires ont été multipliées par 
plus de deux au cours de la dernière décennie. Cette 
demande accrue d’enseignement tertiaire s’explique en 
partie par la transition démographique que connaissent 
la plupart des pays africains. La proportion de la 
population âgée de 18 à 24 ans (c’est-à-dire l’âge auquel 
la plupart des individus fréquentent un établissement 
d’enseignement tertiaire) progresse rapidement. Ce 
rythme de croissance de la demande devrait toutefois 
ralentir au cours de la seconde moitié du XXIe siècle, 
sous l’effet d’un infléchissement démographique.

La plupart des gouvernements africains répondent à 
cet essor de la demande d’enseignement supérieur : (1) 
ils augmentent l’offre d’enseignement tertiaire dans le 
secteur public et (2) ils autorisent le secteur privé à créer 
et à étoffer les établissements et les programmes afin de 
compléter l’offre du secteur public. De 2000 à 2007, les 
inscriptions dans les établissements tertiaires privés en 
Afrique ont augmenté de plus de 80 pour cent. Ainsi, 
au Kenya, elles ont progressé de 230 pour cent, passant 
de 10 639 en 2005 à 35 179 étudiants en 201014. Dans 
certains cas, l’augmentation des inscriptions dans le privé 
était uniquement due aux efforts déployés par ce secteur, 
dans d’autres, c’était le résultat d’une collaboration 
public-privé.

De sérieux problèmes d’accessibilité demeurent 
cependant, car la demande dépasse largement les 
capacités. On note par ailleurs de graves inégalités dans 
l’accès à l’enseignement tertiaire qui sont liées au genre, 
à la situation géographique, à des considérations raciales 
et au milieu socioéconomique. Et les inégalités d’accès à 
certaines filières universitaires sont aussi préoccupantes.

Tableau 2 : Statistiques des inscriptions dans le tertiaire, 2000-2007

2000 2007

Variation des inscriptions
 (2000-2007)

Pays/Région tBS (en %)
total des 

inscriptions
Femmes
 (en %)

tBS (en %)
total des 

inscriptions
Femmes
 (en %)

Botswana 3,0 6 332 47,0 5,0 16 950 50,0 167,7
Éthiopie 0,8 67 732 22,0 1,8 210 456 25,0 210,7

Kenya 4,8 89 016 35,0 3,4 139 524 36,0 56,7

Afrique du Sud 14,0 644 763 55,0 15,0 761 090 55,0 18,0

tunisie 19,0 180 044 48,0 32,0 364 283 57,0 102,3
Afrique* 2 342 358 4 139 797 76,7

Sources : UIS, 2009 ; République du Kenya, 2010.
* Pour 2003-2008.
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Inscriptions dans l’enseignement tertiaire, 2000-2007
Selon les données de l’UNESCO, dans les cinq pays 
étudiés, l’évolution des inscriptions dans l’enseignement 
tertiaire n’est pas différente de celle de la moyenne pour 
l’Afrique (tableau 2). Au Botswana, les inscriptions ont 
progressé de 167 pour cent au total sur les sept années 
considérées, en Éthiopie de 210 pour cent, en Tunisie de 
102 pour cent, au Kenya de 56 pour cent et en Afrique du 
Sud de 18 pour cent. En 2009, l’Afrique du Sud comptait 
799 490 étudiants inscrits, dont 118 622 en troisième 
cycle. Malgré la hausse rapide des inscriptions, les ratios 
de scolarisation restent globalement faibles et affichent 
un retard sur ceux des autres régions du monde. En 
2007, le TBS de la Tunisie ressortait à 32 pour cent, ce 
qui constitue le taux le plus élevé du groupe et un chiffre 
exceptionnellement élevé pour l’Afrique. La Tunisie était 
suivie de l’Afrique du Sud (15 pour cent), et c’est l’Éthiopie 
qui affichait le TBS le plus faible (1,8 pour cent). Le TBS 
de la Tunisie dépassait celui de la Chine (23 pour cent) et 
la moyenne mondiale (23,8 pour cent).

Les données de l’UNESCO sur les inscriptions indi-
quent qu’environ 23 pour cent des inscriptions dans le ter-
tiaire en Afrique, et 17 pour cent dans les pays de l’échan-
tillon, concernent la filière SIT. Les autres étudiants sont 
inscrits dans d’autres disciplines, dont environ 33 pour 
cent en sciences sociales et 35 pour cent en sciences de 
l’éducation. En Éthiopie, 25 pour cent des étudiants étu-
dient les sciences de l’éducation, 40 pour cent les sciences 
sociales et la gestion des entreprises, contre 8 pour cent 
pour la science et 7,5 pour cent pour l’ingénierie.

Le Botswana possède deux universités publiques, 
l’Université du Botswana et la nouvelle Botswana 
International University of Science and Technology 
(BIUST), qui a ouvert ses portes en mars 2011. Il compte 
aussi le Botswana Teachers College, le Botswana Institute 
of Management, le Botswana College of Accountancy 
et des établissements de recherche spécialisés, tels que 
l’Okavango Research Institute. Au Botswana, seuls 
12 pour cent des étudiants des universités publiques sont 
actuellement inscrits dans la filière SIT ; la majorité des 
autres étudient les sciences sociales et l’éducation.

En Éthiopie, en 2007, quelque 210 456 étudiants étaient 
inscrits dans 21 universités publiques et 60 universités 
privées, et les inscriptions ont été multipliées par plus de 
trois en à peine huit ans. Si ce pays a réalisé cette prouesse 
apparemment impossible, c’est parce qu’il a augmenté 
les inscriptions dans les établissements d’enseignement 
public existants, créé de nouveaux établissements et attiré 
un grand nombre de prestataires privés15. En 2007, le TBS 
de l’Éthiopie (inférieur à 2 pour cent) était toutefois parmi 
les plus bas au monde. En outre, le ratio hommes/femmes 
y était très faible : les filles représentaient 25 pour cent 
seulement des étudiants de troisième cycle, et elles étaient 
pour la plupart inscrites en sciences sociales et humaines.

Le Kenya compte actuellement 7 universités publi-
ques et 27 universités privées. Cependant, à environ 3,4 
(en 2008), son TBS est faible et n’a cessé de reculer au fil 
des ans, essentiellement du fait de problèmes du côté de 
l’offre plutôt que d’un déficit de demande d’inscriptions. 
La demande d’inscriptions progresse plus rapidement que 
la capacité des systèmes d’enseignement tertiaires kényans 
à la satisfaire. Ainsi, sur l’année universitaire 2002-03, sur 

194 798 au total, 42 158 postulants remplissaient les critè-
res d’admission dans les universités kényanes et, sur ce to-
tal, seulement 25 pour cent environ (11 046 étudiants) ont 
été admis, soit environ 5,7 pour cent du gisement potentiel 
de candidats16. En 2006-07, les universités publiques n’ont 
pu accueillir que 3,8 pour cent des 260 665 demandes pas-
sant par le bureau des admissions (Joint Admission Board 
– JAB), même si 26,1 pour cent du total des postulants 
réunissaient les critères requis pour être admis dans les 
universités du pays. La situation est analogue en Afrique 
du Sud, au Botswana, en Éthiopie et en Tunisie.

Avec ses programmes de Module II, le Kenya dispose 
d’un autre moyen d’augmenter le chiffre des inscriptions. 
Avec ce dispositif, les étudiants sont admis à la condition 
qu’ils paient non seulement l’intégralité des frais de 
scolarité dans une université publique, mais aussi une 
somme équivalente aux droits d’inscription dans un 
établissement tertiaire privé. De cette façon, les universités 
dégagent des recettes supplémentaires afin de financer 
leur fonctionnement. Le Kenya s’appuie de plus en plus 
sur cette source de financement : en 2008, ce système 
concernait environ 40 pour cent des étudiants admis dans 
un établissement tertiaire.

En 2008, l’Afrique du Sud comptait 23 établissements 
d’enseignement tertiaire publics : 11 universités, 
6 universités polyvalentes et 6 universités techniques, qui 
accueillaient au total 761 090 étudiants. Les universités 
de technologie proposent un enseignement professionnel 
au niveau du diplôme et du premier cycle universitaire, 
tandis que les universités polyvalentes se situent quelque 
part entre les deux, offrant à la fois des cours débouchant 
sur un diplôme de recherche et sur des diplômes à 
orientation professionnelle. La loi de 2007 sur la réforme 
de l’enseignement (1997 Education Reform Act) a codifié des 
réformes en profondeur de l’enseignement, dont l’objectif 
est (1) d’accroître la participation dans l’enseignement 
tertiaire pour tous, (2) d’augmenter la réactivité aux 
besoins de la société (pertinence) et (3) de stimuler la 
coopération et les partenariats. Il était prévu que l’État ait 
un rôle de facilitateur et de superviseur du système plutôt 
que de pilote. Lors des réformes de 2003, les universités 
techniques sont passées du statut d’instituts de technologie 
(« technikons ») à celui d’universités à part entière.

L’Afrique du Sud est parvenue à la parité entre hommes 
et femmes au niveau des inscriptions dans l’enseignement 
tertiaire. Par ailleurs, les noirs représentent la majorité des 
étudiants inscrits dans des établissements d’enseignement 
tertiaire, même si, en proportion, les noirs sont nettement 
moins nombreux qu’ils ne le sont dans l’ensemble de la 
population sud-africaine. Toutefois, en ce qui concerne 
les domaines d’études, la distribution est restée inchangée 
entre 2000 et 2007. En 2000, 32 pour cent des étudiants 
étaient inscrits en gestion des entreprises, commerce et 
ressources humaines ; 41 pour cent en sciences humaines 
et sociales et 27 pour cent en SIT. En 2007, les ratios 
ressortaient respectivement à 30 pour cent, 42,3 pour cent 
et 27,6 pour cent. Malgré une expansion relativement 
rapide, le secteur public n’est pas en mesure d’accueillir 
la majeure partie des individus qui remplissent les 
conditions. Le TBS de l’Afrique du Sud est faible pour un 
pays présentant ce niveau de revenu, signe d’un problème 
d’accès à l’enseignement tertiaire.
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En 2007, quelque 364 283 étudiants tunisiens étaient 
inscrits dans 13 universités publiques, 24 instituts de 
technologie et 20 universités privées, pour un TBS de 
32. L’expansion de l’enseignement tertiaire tunisien a ceci 
d’impressionnant qu’elle ne s’est pas faite aux dépens de 
la qualité. L’enseignement tertiaire en Tunisie se classe 
en effet parmi les meilleurs d’Afrique et dans le quartile 
supérieur au niveau mondial. En 2008, 38 pour cent des 
étudiants étaient inscrits en médecine et en SIT, l’un des 
scores les plus élevés d’Afrique pour ces filières. Ce ratio 
soutient également la comparaison avec les 37 pour cent 
enregistrés par l’Asie de l’Est17. La Tunisie est également 
parvenue à la parité hommes-femmes pour les inscriptions 
dans l’enseignement tertiaire et à l’équilibre géographique. 
Enfin, la politique du gouvernement, qui veille à maintenir 
des frais de scolarité modiques, contribue à l’équité de 
l’accès pour toutes les classes socioéconomiques. Même si 
l’on dénombre de plus en plus de prestataires privés depuis 
une dizaine d’années, ces établissements n’accueillent 
qu’une très faible proportion des étudiants tunisiens.

Réponse à une offre insuffisante de places dans 
l’enseignement tertiaire en Afrique

La capacité des établissements publics d’enseigne-
ment tertiaire ne peut pas progresser suffisamment vite 
pour faire face aux évolutions prévues de la demande sur 
le continent africain. Cette forte demande s’explique en 
partie par les rendements privés relativement élevés de 
l’enseignement supérieur dans ces pays 18 et en partie par 
le fait que la plupart des parents estiment que l’avenir de 
leurs enfants passe par l’enseignement tertiaire. En outre, 

les tendances récentes de l’émigration internationale lais-
sent à penser que la plupart des Africains considèrent 
l’enseignement tertiaire comme une condition nécessaire 
quand on veut émigrer dans un pays développé19.

Au Kenya, la capacité d’accueil des établissements 
d’enseignement tertiaire devrait progresser, au mieux, au 
rythme de 5 pour cent par an d’ici 2015. Or, pour faire 
face à la demande, les capacités doivent augmenter au 
moins deux fois plus vite20. En Éthiopie, même si les ins-
criptions dans l’enseignement tertiaire ont été multipliées 
par trois entre 2000 et 2007, le TBS reste inférieur à 2,0. 
En Tunisie, la demande dépasse toujours les capacités 
d’accueil des étudiants. On peut en déduire que, dans ces 
pays, l’offre d’enseignement supérieur illustre une nou-
velle fois l’échec des pouvoirs publics à répondre de façon 
satisfaisante à la demande. Il est clair que pour que les 
inscriptions dans le tertiaire augmentent, le secteur privé 
de ces pays devra jouer un rôle de plus en plus important. 
Pour faire face à la demande, ces pays ont adopté trois 
stratégies : enseignement à distance et utilisation des tech-
nologies de l’information et des communications (TIC), 
accueil d’étudiants étrangers et prestataires privés.

Enseignement à distance et utilisation des TIC
Les cinq pays considérés ici recourent à une forme ou à 
une autre d’enseignement à distance afin d’augmenter 
l’accès à l’enseignement tertiaire. Cependant, selon info-
Dev, le recours aux TIC pour dispenser des cours n’est 
pas adapté dans les pays africains, même si ces derniers 
se sont dotés d’une politique des TIC (tableau 3). En 
effet, à l’exception de l’Afrique du Sud et des autres 

Tableau 3 : Utilisation et politique des TIC dans l’enseignement tertiaire des cinq pays étudiés

Source : infoDev, 2007.

Pays Politique nationale des tIC
Politique nationale des tIC dans 
l’enseignement 

Utilisation des tIC dans l’enseignement 
tertiaire

Utilisation des tIC dans 
l’enseignement à distance

Botswana Oui : Maitlamo et Vision 2016

Politique préconisant l’utilisation 
des tIC dans tous les établisse-
ments secondaires du premier et 
du second cycle, ainsi que dans les 
établissements tertiaires

Oui
Oui : Botswana College of Distance 
and Open Learning

Éthiopie Oui : WoredaNet Initiative

Politique visant à raccorder 
toutes les écoles aux tIC, mais 
seulement 35 pour cent d’entre 
elles disposent d’ordinateurs

Quelques rares universités possèdent des 
ordinateurs, mais la plupart des universi-
tés ne sont pas connectées

Non : 15 pour cent des universités 
seulement recourent aux tIC pour 
l’enseignement à distance

Kenya
Oui : National ICt Policy 
(2006)

Oui : Kenya Education Sector 
Support Program (KESSP) (2005)

Oui, toutes les universités sont connec-
tées via le Kenya Education Network 
trust (KENEt), ce qui leur permet d’élabo-
rer en collaboration du matériel pédago-
gique et de le diffuser conjointement 

Oui

Afrique du Sud

Oui : Accelerated and Shared 
Growth Initiative for South 
Africa (ASGISA) (2005), South 
African State Information 
technology Agency (SItA) 
(1999), Information Society 
and Development (ISAD) 
(2007) et Electrical Contrac-
tors Association of South 
Africa (ECA) (2002)

Oui : ECA (2002), Universal 
Service and Access Agency of 
South Africa (USAASA) (2001), 
Education Network (EDuNet), 
Enhanced Learning Investigation 
(tELI) (1995)

Oui, mais toutes les universités ne sont 
pas raccordées à un système national ; 
plusieurs projets, tels que African Virtual 
Open Initiatives and Resources (AVOIR), 
sont en place

Oui :
Free and open-source software 
(FOSS), Knowledge Environment for 
Web-based Learning (KEWL), Next 
Generation (NextGen), SakaiSA, 
ASGISA

tunisie Oui : RtES (2002-07) Oui : Loi sur l’éducation (2002) Oui
École virtuelle tunisienne, 
Université virtuelle de tunis
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pays d’Afrique du Nord, l’enseignement à distance 
s’appuie principalement sur un support imprimé.

Étudiants internationaux
Dans les cinq pays étudiés, les familles aisées envoient 
leurs enfants étudier à l’étranger. Ainsi, en 2004, envi-
ron 14 123 étudiants kényans faisaient des études dans 
un pays de l’Organisation de coopération et de déve-
loppement économiques (OCDE), ce qui représente 
environ 13 pour cent des étudiants inscrits dans les 
universités kényanes. L’Afrique du Sud a envoyé en-
viron 5 619 étudiants dans les universités des pays de 
l’OCDE, soit 0,8 pour cent des étudiants des universi-
tés sud-africaines. De même, un grand nombre d’étu-
diants du Botswana, d’Éthiopie et de Tunisie, en parti-
culier de deuxième cycle, fréquentaient une université 
européenne. La plupart des familles aux revenus mo-
destes ne peuvent pas envoyer leurs enfants dans des 
universités étrangères si elles ne bénéficient pas d’une 
bourse d’études accordée par l’État ou par une organi-
sation étrangère. À l’évidence, les études supérieures 
hors d’Afrique ou du pays de résidence sont réservées 
à une fraction relativement restreinte des étudiants ins-
crits dans le tertiaire.

Place des établissements privés dans l’enseignement
Alors qu’ils étaient peu nombreux au début des an-
nées 1990, les établissements d’enseignement tertiaire 
privés se sont rapidement multipliés pour répondre à une 
demande insatisfaite. Ces universités privées sont soit des 
branches d’universités établies dans les pays développés, 
qui proposent des programmes spécifiques dans les pays 
africains, soit des établissements complètement indépen-
dants installés en Afrique. Elles sont généralement de 
petite taille, dispensent un éventail de cours et de pro-
grammes limité, notamment en gestion des entreprises, en 
technologie et en soins infirmiers, dont la demande est très 
forte. Elles se concentrent sur l’enseignement, et s’intéres-
sent peu à la recherche. Ces universités privées présen-
tent une caractéristique importante : elles demandent des 
droits d’inscription et de scolarité assez élevés pour, au 
minimum, couvrir l’intégralité du coût de l’enseignement 
qu’elles dispensent. Ces universités privées sont encou-
ragées par l’État, qui voit en elles un moyen d’alléger la 
pression qui pèse sur les universités publiques21.

Bjarnason et al. proposent une typologie des établis-
sements privés, qu’ils classent en trois catégories : élite, 
religieux et absorbant la demande22. Les établissements 
privés dits d’« élite » sont des universités de classe mon-
diale, et cette catégorie se limite généralement aux éta-
blissements universitaires des États-Unis. En Afrique, les 
établissements d’enseignement tertiaire sont au mieux de 
« semi-élite », et privilégient la qualité de l’enseignement, 
mais s’intéressent très peu à la recherche. Ils se situent 
principalement dans les secteurs liés aux entreprises, 
axent leurs programmes sur la gestion des entreprises et 
sont souvent rattachés à des universités étrangères.

Les établissements « religieux », qui dépendent des égli-
ses et d’autres institutions religieuses, sont généralement 
à but non lucratif, mais sont censés véhiculer l’idéologie 
religieuse. La catégorie la plus nombreuse, à la croissance 
la plus forte, est de loin celle des établissements « absorbant 

la demande ». Ces établissements sont axés sur le marché, 
déploient une approche entrepreneuriale, proposent des 
cours très ciblés, sont soucieux de réduire les coûts au mi-
nimum et n’ont généralement pas de frais généraux éle-
vés, comme des infrastructures physiques et des services 
étendus d’aide aux étudiants. Dans la plupart des cas, ils 
demandent des frais de scolarité au « prix du marché ».

Dans certains de ces pays, le contrôle de la qualité 
constitue l’une des préoccupations majeures s’agissant de 
l’intervention de prestataires privés dans l’enseignement 
tertiaire. On craint en effet qu’en raison de l’absence de 
solides contrôles administratifs et de la qualité, des presta-
taires sans scrupules s’installent en Afrique, proposent un 
enseignement de mauvaise qualité dans des secteurs très 
demandés et facturent des frais exorbitants23. La solution 
face à ces problèmes de qualité, perçus ou réels, réside 
dans la réglementation et dans la gouvernance des pres-
tataires privés. En Afrique du Sud, où les établissements 
tertiaires privés sont tenus d’obtenir une certification, et 
où les établissements agréés subissent une évaluation l’an-
née suivante, le problème de la mauvaise qualité de l’en-
seignement tertiaire est moins aigu que dans les pays qui 
ne se soucient guère de l’enseignement tertiaire.

Le Botswana compte 10 universités privées, qui ac-
cueillent environ 20 pour cent des étudiants du supérieur, 
et 2 universités publiques, qui reçoivent les 80 pour cent 
restants. Un livre blanc de 2008 sur l’enseignement supé-
rieur envisage de porter le TBS à 17 pour cent d’ici 2016 
et, in fine, à 25 pour cent d’ici 2026 24. Pour le Botswana, 
les universités privées doivent jouer un rôle clé dans cette 
expansion. Les universités privées de ce pays, telles que 
la Limkokwing University of Creative Technologies (une 
branche d’une université malaise), NIIT, ABM Univer-
sity College, et Ba Isago University College, proposent 
des cours ciblés dans des compétences nouvelles comme 
les TIC et la gestion des entreprises, notamment. Ces éta-
blissements à but lucratif sont généralement une branche 
d’une université étrangère. La collaboration public-privé, 
dans laquelle l’État subventionne l’enseignement tertiaire 
privé, constitue un aspect intéressant de la prestation d’en-
seignement privée au Botswana. En outre, l’État acquitte 
les frais de scolarité des étudiants des établissements d’en-
seignement tertiaire privés.

Depuis 1990, l’Éthiopie encourage activement les 
établissements d’enseignement supérieur privés. Elle en 
compte actuellement plus de 60, qui accueillent environ 
17 pour cent des étudiants. Il s’agit soit de la branche 
d’une université bien établie en Europe, aux États-Unis 
ou dans d’autres pays de l’OCDE, soit d’établissements 
privés indépendants à but lucratif. La plupart de ces éta-
blissements sont de petite taille et proposent des cours 
dans une ou deux disciplines, essentiellement la gestion 
des entreprises, les soins infirmiers et les TIC, où la de-
mande du marché est très forte et très dépendante des be-
soins du marché du travail.

Le Kenya compte aujourd’hui 34 universités, dont 
7 publiques et 27 privées. En 2009, le secteur privé 
accueillait environ 22 pour cent de la population étudiante, 
alors qu’en 2004, le ratio de scolarisation dépassait à 
peine 13 pour cent. Les inscriptions ont donc progressé 
beaucoup plus vite dans le privé que dans le public. Les 
établissements d’enseignement tertiaire privés offrent 
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essentiellement des cours dans des domaines ciblés. Ainsi, 
la Kiriri Women’s University of Science and Technology 
donne des cours de science et de technologie aux femmes, 
l’Université Strathmore est spécialisée dans les TIC et la 
gestion des entreprises et l’Université Aga Khan propose 
des cours avancés en soins infirmiers et en médecine.

En 2008, l’Afrique du Sud comptait environ 
103 établissements d’enseignement tertiaire privés, qui ont 
accueilli cette année-là moins de 10 pour cent des étudiants 
du tertiaire. Ces établissements sont de taille restreinte, 
accueillent entre moins de 1 000 et 20 000 étudiants et 
proposent un éventail de cours limité. Contrairement aux 
établissements de même type situés dans les autres pays, 
ils n’ont pas été créés pour répondre à une demande non 
satisfaite dans le secteur public, mais plutôt pour proposer 
des cours spécifiques, comme la gestion des entreprises, la 
théologie, les TIC, la santé, la beauté et la mode, disciplines 
non couvertes dans les établissements publics. En 2008, 
ces établissements se concentraient essentiellement dans 
quelques États d’Afrique du Sud. Quelque 93 pour cent 
d’entre eux se trouvaient dans trois États seulement : le 
Gauteng (54 pour cent), le Cap occidental (21 pour cent) 
et le Kwazulu-Natal (17 pour cent).

En 2008, on dénombrait en Tunisie environ 
20 établissements d’enseignement tertiaire privés, qui 
accueillaient moins de 1 pour cent du total des étudiants 
inscrits dans l’enseignement supérieur. Ces structures 
proposent des formations dans des domaines comme 
la technologie, où la demande dépasse l’offre des 
établissements publics. Même si le secteur privé joue 
actuellement un rôle insignifiant dans l’enseignement 
tertiaire, il devrait se développer à l’avenir, car l’État offre 
des incitations aux prestataires privés. La collaboration 
public-privé dans l’enseignement tertiaire en Tunisie revêt 
en effet plusieurs formes, notamment celle de subventions 
publiques accordées aux établissements privés. L’État 
prend en charge les frais de scolarité des étudiants qui 
fréquentent les établissements privés, donne des terrains 
et subventionne la construction (à hauteur de 25 pour 
cent des coûts), accorde des subventions sur les tarifs des 
services publics et paye une partie du salaire du corps 
enseignant pendant les 10 premières années qui suivent la 
création de l’établissement.

Égalité d’accès à l’enseignement tertiaire
Les questions associées aux inégalités hommes-femmes, 
aux disparités régionales d’admission et à la répartition 
des disciplines étudiées entre les différentes catégories 
d’étudiants, ainsi que les différences dans les inscriptions 
en fonction de la race et de la classe socioéconomique sus-
citent aussi des inquiétudes. En 2000, sur les cinq pays 
étudiés, seule l’Afrique du Sud respectait la parité hom-
mes-femmes, les femmes entrant pour 55 pour cent dans 
les inscriptions en université. En 2007, le Botswana et la 
Tunisie étaient, eux aussi, parvenus à la parité hommes-
femmes dans les inscriptions à l’université, tandis qu’à 
ce jour, l’Éthiopie et le Kenya restent à la traîne même 
s’ils réalisent tous deux des progrès dans ce domaine (ta-
bleau 2). Les inégalités hommes-femmes se manifestent 
également au niveau des filières choisies : les femmes sont 
généralement sous-représentées dans les SIT et les mathé-
matiques, tandis qu’elles sont surreprésentées en lettres et 

en sciences sociales. Le Kenya a pour objectif de parvenir 
à la parité hommes-femmes via diverses approches, dont 
la discrimination positive et les quotas. Dans les cinq pays 
étudiés, le ratio d’inscription femmes/hommes est beau-
coup plus élevé dans les établissements privés que dans 
les établissements publics, ce qui peut s’expliquer en par-
tie par le fait que les établissements privés ont tendance 
à accueillir davantage d’étudiants en sciences sociales, 
gestion des entreprises et matières technologiques, ainsi 
qu’en lettres et sciences humaines, qu’en sciences naturel-
les et appliquées.

Les inégalités d’accès s’expliquent également par la lo-
calisation géographique et le statut socioéconomique. Bien 
souvent, étant donné qu’elle est strictement conditionnée 
aux résultats aux examens nationaux, l’admission dans les 
universités a tendance à être biaisée en faveur des ména-
ges qui ont des revenus élevés, des relations sociales et les 
moyens d’envoyer leurs enfants dans les meilleures écoles 
secondaires. Même si les résultats aux examens nationaux 
sont généralement garants du niveau des nouveaux étu-
diants, cette condition opère aussi une discrimination à 
l’encontre des étudiants venant de régions rurales et plus 
pauvres, où les écoles secondaires sont de moins bonne 
qualité du fait d’un manque de ressources. Au Kenya, par 
exemple, en 2005, seuls 3,2 pour cent des élèves de la Pro-
vince de la Côte présentaient les qualifications minimum 
pour être admis dans une université, contre 21,6 pour cent 
pour ceux de la Province centrale. En Éthiopie, on ob-
serve des tendances analogues entre les zones rurales et 
les zones urbaines, en particulier entre Addis-Abeba et le 
reste du pays. En Afrique du Sud, les établissements d’en-
seignement tertiaire se concentrent dans les provinces du 
Gauteng, du Cap oriental et du Cap occidental, ainsi que 
du Kwazulu-Natal. Ces inégalités d’accès entraînent des 
différences régionales en termes d’inscriptions dans les 
établissements d’enseignement tertiaire.

Ces inégalités d’accès entre zones géographiques sont 
exacerbées par des différences de revenu et de richesse 
d’une zone à l’autre. En effet, les régions et les districts 
les plus riches sont généralement dotés des meilleures 
écoles secondaires. L’introduction du système d’« admis-
sions autoparrainées » (self-sponsorship admissions), où les 
étudiants acquittent l’intégralité des droits, dans les éta-
blissements publics exacerbe les inégalités d’accès dues à 
la situation socioéconomique. Les étudiants issus de mi-
lieux modestes sont en effet moins susceptibles d’acquitter 
l’intégralité des droits de scolarité, que ce soit dans des 
établissements publics ou privés.

En outre, toutes les races n’ont pas un accès égal à 
l’enseignement tertiaire en Afrique. C’est particulièrement 
vrai en Afrique du Sud, où le régime de l’apartheid impo-
sait des restrictions systématiques à l’accès à l’enseigne-
ment tertiaire pour la population noire majoritaire ainsi 
que pour les autres citoyens non blancs. Bien que les ré-
formes de l’éducation de 1997 aient tenté de remédier à 
ces inégalités, les inégalités raciales semblent persister au 
niveau des inscriptions. En 2008, les noirs, qui constituent 
79 pour cent de la population sud-africaine, représentaient 
63 pour cent des étudiants inscrits dans les établissements 
tertiaires, contre 24 pour cent pour les blancs, qui ne re-
présentent que 10 pour cent de la population. De plus, les 
blancs représentaient 34 pour cent des étudiants en uni-
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versité, contre 50 pour cent pour les noirs, mais 77 pour 
cent des inscrits dans les universités techniques étaient 
des blancs.

D’après la typologie actuelle des inscriptions par filiè-
re, les Sud-Africains noirs s’inscrivent généralement dans 
des établissements moins prestigieux. On observe par 
ailleurs de vastes disparités dans la composition raciale 
des effectifs des différentes filières. Les noirs constituent 
60 pour cent des inscriptions dans les SIT, contre 26 pour 
cent pour les blancs, et 78 pour cent des inscriptions dans 
l’enseignement, contre 15 pour cent pour les blancs. Cette 
situation a des conséquences sur la composition raciale à 
venir de la main-d’œuvre qualifiée en Afrique du Sud.

Autres questions d’accessibilité : voies d’accès, 
différenciation et articulation
Les autres problèmes d’accès à l’enseignement tertiaires 
dans les cinq pays étudiés ont trait aux différentes voies 
d’accès, à la différentiation et à l’articulation. Ces pays ne 
semblent pas avoir instauré de politiques systématiques 
dans ces pays pour faciliter l’admission des étudiants plus 
âgés que l’âge de fréquentation normal (19 à 24 ans). Ce-
pendant, certains systèmes d’enseignement tertiaire sont 
conscients de ce problème et élaborent des politiques afin 
d’y remédier. Par exemple, la nouvelle politique d’ensei-
gnement supérieur du Kenya (Higher Education Policy) re-
connait ce besoin et propose aux étudiants plus âgés des 
voies d’accès à l’enseignement tertiaire, en particulier via 
ses programmes de Module II.

Dans les systèmes d’enseignement tertiaire, la 
différenciation et l’articulation constituent également 
des obstacles à l’accès. La différenciation est le processus 
par lequel des types distincts d’enseignement tertiaire 
émergent en réponse aux besoins de compétences d’un 
pays. L’articulation renvoie aux mécanismes qui assurent la 
mobilité de l’étudiant au sein et entre les établissements de 
types différents ou d’un même type mais situés dans une 
autre région. En théorie, différents établissements d’un 
niveau donné sont censés se spécialiser dans différents 
domaines afin de répondre aux besoins du pays. La 
différenciation est censée permettre aux universités de se 
spécialiser et, partant, d’accroître l’efficience et l’innovation 
dans les domaines qu’elles ont choisis. Dans la plupart 
des cinq pays étudiés, les établissements sont en mesure 
de fournir cette différenciation. Dans certains, comme le 
Kenya, l’Afrique du Sud et la Tunisie, l’articulation existe 
au niveau des cours. Cependant, lorsque les établissements 
commencent à proposer des formations dans des domaines 
très prisés, ils semblent empiéter sur le territoire les uns 
des autres, ce qui entraîne une érosion progressive de 
l’élément de différenciation entre les établissements.

Gouvernance, qualité et pertinence
La progression rapide des inscriptions dans les établisse-
ments d’enseignement tertiaire de ces pays suscite des in-
quiétudes quant à la gouvernance, à l’efficience, à la qua-
lité et à la pertinence de l’enseignement tertiaire pour les 
besoins de développement des différents pays. Ces établis-
sements sont perçus comme inefficients et produisent des 
diplômés de moindre qualité dont les compétences ne sont 
pas très demandées sur le marché du travail. Ainsi, malgré 
la pénurie de main-d’œuvre qualifiée dans ces pays, les 

diplômés des établissements d’enseignement tertiaire sont 
également touchés par le chômage visible et invisible.

La qualité de la production/du service est en partie 
fonction de la qualité des facteurs de production, que ce 
soit au niveau managérial ou de l’environnement dans 
lequel s’opère la production. Des facteurs de production de 
qualité et un meilleur environnement sont nécessaires, mais 
ne sont pas forcément suffisants pour améliorer la qualité 
de la production. Les facteurs de production critiques sont 
notamment les infrastructures physiques et sociales (salles 
de classe, bureaux, laboratoires, services de bibliothèque 
et attentes des étudiants), ainsi qu’un personnel enseignant 
et administratif qualifié et motivé, des étudiants de qualité 
et motivés, ainsi qu’une administration visionnaire, 
compétente et clairvoyante. Tous ces éléments doivent se 
conjuguer à un soutien politique et financier approprié qui 
détermine les résultats attendus, les incitations qui seront 
données pour y parvenir et les conséquences de l’échec.

Gouvernance
La productivité du secteur de l’enseignement tertiaire, 
son efficience et la qualité de sa production, ainsi que 
la pertinence de ses programmes de cours, sont intime-
ment liées à la structure de gouvernance du secteur. La 
gouvernance procure l’environnement institutionnel au 
sein duquel fonctionne l’entreprise éducative. La gouver-
nance du système et la gouvernance institutionnelle doi-
vent impérativement être efficientes pour que le système 
éducatif puisse produire les résultats souhaités, ce qui 
nécessite responsabilisation et transparence, qui sont im-
possibles si les établissements d’enseignement supérieur 
ne sont pas autonomes. L’autonomie suppose la liberté de 
prendre des décisions de management, concernant par 
exemple l’allocation des ressources entre les programmes 
et la détermination de la combinaison optimale des fac-
teurs.

Une bonne gouvernance est une gouvernance qui en-
courage la qualité, la réactivité, la transparence et la res-
ponsabilisation dans le secteur, mais aussi qui procure à 
ce dernier les normes, les incitations et les informations 
appropriées. La gouvernance de l’enseignement tertiaire 
dans ces pays est complexe. D’un côté, la nécessité de pro-
duire une main-d’œuvre qualifiée qui réponde aux besoins 
de développement, le volume de ressources publiques qui 
sont consacrées à l’enseignement tertiaire et le pouvoir po-
litique des étudiants de l’enseignement tertiaire peuvent 
inciter l’État à prendre le contrôle central de ces établisse-
ments. D’un autre côté, la nécessité de la liberté académi-
que, de la liberté d’innover tant dans l’enseignement que 
dans la recherche, afin de parvenir à l’efficience de ma-
nière générale, et de la capacité à répondre aux mutations 
de l’environnement laisse à penser que ces établissements 
doivent, dans la mesure du possible, être à l’abri de toute 
influence politique s’ils veulent produire des résultats. La 
structure de gouvernance des établissements d’enseigne-
ment tertiaire qui se dessine dans un pays est le résultat 
d’un équilibre entre ces forces opposées. Si certains pays 
mettent en place des structures qui permettent à l’admi-
nistration centrale de contrôler directement les établisse-
ments, d’autres instaurent des entités intermédiaires entre 
l’administration politique et le système de gouvernance 
(tableau 4).
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Le tableau 4 présente les principaux organes de gou-
vernance (externes) et les agences d’assurance qualité, 
ainsi que la législation qui en porte création. En outre, il 
existe des organes de gouvernance internes qui sont char-
gés de l’administration au jour le jour des universités. Ils 
s’occupent des aspects académiques ainsi que l’embauche 
(et le licenciement) du personnel universitaire, des ques-
tions financières, des différentes disciplines et d’autres 
facettes de la gouvernance de l’enseignement tertiaire. 
Les différences dans les structures de gouvernance entre 
les cinq pays étudiés reposent largement sur le degré de 
contrôle direct qu’exerce le système politique sur la prise 
de décisions dans l’enseignement supérieur.

Le tableau 5 présente la composition des conseils 
de gouvernance intermédiaires dans les cinq pays. Ces 
conseils se composent en général de membres internes et 
externes, et la plupart des pays recherchent un équilibre 
entre ces deux catégories. Cependant, dans certains cas, 
comme en Afrique du Sud, on ne sait pas grand-chose sur 
le mode de composition de ces conseils. Concernant la 
gouvernance, il importe par ailleurs de savoir qui nomme 
le président et les membres de ces conseils. Au Botswana 
et au Kenya, ce sont le chef de l’État (qui est aussi chan-
celier de l’université) et le ministre de l’Éducation qui en 
nomment le président, et en Afrique du Sud, ce sont les 
parties prenantes qui désignent le président et les mem-
bres du conseil selon une formule de représentation défi-
nie dans la loi.

La nomination des administrateurs internes des uni-
versités diffère aussi selon les pays. Par exemple, au Ke-
nya, le directeur est nommé à la suite d’une procédure 
de sélection, ses adjoints par le conseil de l’université, les 
doyens sont élus par le personnel et les chefs de départe-
ment nommés par le vice-chancelier. En Afrique du Sud, 
en revanche, le conseil nomme le chancelier et tous les di-
rigeants, y compris les doyens (mais pas les directeurs de 
départements).

Assurance qualité
La qualité d’un système d’enseignement tertiaire est pluri-
dimensionnelle, car la production des établissements ter-
tiaires est multiple : enseignement, recherche et services, 
notamment. Il arrive qu’un établissement excelle dans un 
ou deux aspects seulement. De même, la qualité d’un sys-
tème d’enseignement tertiaire est très difficile à évaluer, 
car les évaluateurs peuvent privilégier tel ou tel aspect de 
la qualité, et chacun classera donc un même établissement 
ou système différemment. Cependant, pour les cinq pays 
étudiés, tout le monde s’accorde sur la piètre qualité des 
établissements par rapport aux niveaux internationaux 
(tableau 6)25. Seule la Tunisie se classe dans le quartile su-
périeur pour la qualité au niveau mondial. En outre, elle 
arrive première du continent (Afrique), suivie par l’Afri-
que du Sud et le Kenya.

Les établissements d’enseignement tertiaire sont très 
mal classés sur le plan de la productivité de la recherche, 

Tableau 4 : Organes de gouvernance et d’assurance qualité dans l’enseignement supérieur dans les cinq pays étudiés 

Tableau 5 : Composition des conseils de gouvernance intermédiaires

Pays Organe de gouvernance le plus élevé Législation concernée Organisme d’homologation Législation concernée

Botswana
Conseil de l’enseignement 
tertiaire

Loi sur l’enseignement tertiaire 
(1999)

Conseil de l’enseignement 
tertiaire 

Conseil de l’enseignement ter-
tiaire (1999)

Éthiopie Ministère de l’Éducation
Proclamation sur l’enseignement 
supérieur (2003)

Agence pour la pertinence et 
la qualité de l’enseignement 
supérieur (higher Education 
Relevance and Quality Agency – 
hERQA) (2003)

Proclamation sur l’enseignement 
supérieur (2003)

Kenya
Commission de l’enseignement 
supérieur

Loi sur les universités (1985)
Commission de l’enseignement 
supérieur

Loi sur les universités (1985)

Afrique du Sud
Conseil national de l’enseigne-
ment supérieur

Loi sur l’enseignement supérieur 
(1997)

Conseil d’homologation de 
l’enseignement supérieur 
(higher Education Qualification 
Council – hEQC) 

Loi sur l’enseignement supérieur 
(1997)

tunisie
Ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche

Cadre de l’enseignement supé-
rieur (1989), Loi n° 4 (2008)

n.d. n.d.

Source : Ng’ethe et al., 2008.
Note : n.d. signifie non disponible.

Source : Saint et al., 2009.
Note : n.d. signifie non disponible.

Pays Administration Représentant universitaire Étudiants État Secteur privé Non défini total
Botswana 2 1 1 5 3 2 14
Éthiopie n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Kenya n.d. n.d. n.d. 21-25 n.d. 3 24-28
Afrique du Sud n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 17 17
tunisie n.d. n.d. n.d. tous n.d. n.d. n.d.
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qui se mesure en nombre d’ouvrages publiés, de référen-
ces citées ou de brevets déposés. Sur la période 2002-
2007, l’Afrique du Sud se classe en première position 
pour le groupe avec 29 225 publications CITI, contre 948 
seulement pour le Botswana sur la même période26. Étant 
donné la taille relativement grande du système sud-afri-
cain d’enseignement tertiaire, ce chiffre n’est pas très im-
pressionnant au regard des critères internationaux. S’il y 
a incontestablement une certaine subjectivité dans le clas-
sement des établissements, le fait que la plupart d’entre 
eux soient classés dans le bas du tableau dans tous les cas 
semble indiquer que les classements sont justes.

La capacité d’un système d’enseignement tertiaire à 
améliorer la compétitivité du pays permet aussi de mesurer 
sa qualité. L’indice de compétitivité mondiale (CGI), men-
tionné au chapitre 1.1, classe la qualité des systèmes édu-
catifs dans divers domaines (tableau 7). À l’exception de 
la Tunisie, qui se range dans le quartile supérieur pour la 
plupart des catégories, les quatre autres pays africains affi-
chent de mauvais scores pour la plupart des catégories.

Le manque de ressources constitue une cause majeure 
de la faiblesse de la productivité et de la qualité. Même 
si ces pays consacrent une part plus importante de leurs 
ressources nationales à l’enseignement tertiaire que 
d’autres régions du monde, du fait de la faiblesse de leurs 
revenus, ces ratios élevés se traduisent tout de même par des 
montants faibles en valeur absolue. Ainsi, même si l’Éthiopie 
dépense six fois son revenu par habitant pour un étudiant 
du tertiaire, cette somme équivaudra à environ 20 pour 
cent des dépenses par étudiant d’un pays de l’OCDE. 
Tandis que les ressources dévolues à l’enseignement 
tertiaire ont progressé au mieux modérément dans la 
plupart des pays africains, les inscriptions ont explosé, 
comme c’est le cas en Éthiopie.

La croissance rapide des taux d’inscription et la stagna-
tion du financement se sont traduites par une compression 
des ressources par étudiant dans l’enseignement tertiaire 
ainsi que par une dégradation de la qualité de ces facteurs. 
Ainsi, la proportion de membres du corps professoral qui 
ne sont pas titulaires d’un diplôme de fin d’études supé-
rieures a progressé, de même que les ratios étudiants/en-
seignants, et, dans certains établissements, l’infrastructure 
physique s’est dégradée parallèlement à l’environnement 
d’enseignement et d’apprentissage. En outre, on note un 
manque de ressources pour la recherche et la formation 
du personnel. Ainsi, de 2000 à 2007, le Botswana a consa-
cré 0,43 pour cent de son PIB seulement à la recherche et 
au développement (R-D), et l’Afrique du Sud 0,87 pour 
cent. En Éthiopie, sur 2000-2007, les dépenses par habi-
tant pour la recherche dans les universités publiques ont 
été inférieures à 20,00 dollars EU par an. De son côté, la 
Tunisie a consacré environ 2 pour cent de son PIB à la 
recherche et à la formation.

La recherche dans ces universités se caractérise par 
une productivité et une production médiocres parce 
que peu de ressources y sont allouées (tableau 8). Les 
dépenses par habitant pour la recherche s’échelonnent 
de 1,30 dollar EU à peine en Éthiopie à pas moins de 
76,20 dollars EU en Afrique du Sud. En outre, seule une 
fraction de la recherche s’opère dans les établissements 
d’enseignement supérieur. On peut en conclure que les 
dépenses consacrées à la recherche sont trop faibles, selon 
les critères internationaux, pour générer une production 
digne de ce nom. Cependant, quelques pays, comme la 
Tunisie, déploient de véritables efforts pour accroître les 
moyens consacrés à la recherche. Par exemple, dans ce 
pays, l’État alloue quelque 2,5 pour cent de son budget 
à la recherche dans les universités et les laboratoires, 

Tableau 6 : Qualité de l’enseignement tertiaire dans les cinq pays étudiés

Tableau 7 : Classement selon l’Indice de compétitivité mondiale pour différentes variables*

Pays Classement pour l’Afrique Classement mondial

Botswana 6 87

Éthiopie 26 126

Kenya 5 86

Afrique du Sud 2 57

tunisie 1 27

Source : UNESCO, 2007.

Source : Forum économique mondial, 2010.
* Sur 139 pays.

Pays
taux d’inscription 

dans l’enseignement 
tertiaire 

Qualité du 
système 
éducatif

Qualité de 
l’enseignement 

mathématique et 
scientifique

Qualité des 
écoles de 

gestion

Accès Internet 
dans les 

établissements

Disponibilité de services 
de recherche et de 

formation spécialisés au 
niveau local

Degré de 
formation du 

personnel

Botswana 114 48 79 113 94 108 54

Éthiopie 129 60 94 106 127 122 122

Kenya 123 32 69 59 91 56 70

Afrique du Sud 99 130 137 21 100 49 26

tunisie 69 20 8 22 47 27 18
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un chiffre plus élevé que la moyenne de l’OCDE, qui se 
situe à 1,5 pour cent. En outre, toujours en Tunisie, le 
financement de la recherche a progressé de 300 pour cent 
entre 2000 et 2008.

Pertinence
La pénurie de main-d’œuvre qualifiée dont souffrent ces 
pays nuit à leur économie. Cette pénurie transparaît égale-
ment dans le rendement privé très élevé de l’enseignement 
tertiaire en Afrique, l’un des plus élevés au monde. Les 
diplômés ne devraient par conséquent pas avoir de diffi-
culté à trouver un emploi productif. Les investissements 
relativement importants de ces pays dans l’enseignement 
tertiaire ont pour objectif de remédier à cette pénurie de 
compétences. Malheureusement, on constate que, dans 
ces pays, le chômage déclaré, le sous-emploi et le chômage 
invisible n’épargnent pas les jeunes. D’après les données 
empiriques, le chômage des diplômés est très élevé27, ce 
qui entraîne une émigration massive des Africains très 
qualifiés. Il y a donc un décalage entre la production des 
établissements et les compétences dont les pays ont be-
soin.

Contrairement aux pays à forte croissance d’Asie 
de l’Est, où 50 pour cent ou plus des étudiants de 
l’enseignement tertiaire sont inscrits en SIT et en 
mathématiques, dans les cinq pays africains étudiés, 
seule une infime proportion d’étudiants sont inscrits en 
SIT ou en gestion des entreprises (tableau 9). Ces taux 
d’inscription ne soutiennent pas non plus la comparaison 
avec ceux des pays de l’OCDE. Cependant, on observe 
des différences entre les cinq pays : les inscriptions en SIT 
et en mathématiques sont plus élevées en Tunisie (37 pour 
cent) que dans les quatre autres.

Il est difficile d’évaluer précisément dans quelle mesure 

les établissements d’enseignement tertiaire répondent aux 
besoins de ces pays, car les statistiques sur la demande de 
main-d’œuvre sont insuffisantes. Il convient d’utiliser des 
méthodes indirectes pour déterminer si ces établissements 
forment des diplômés dans les secteurs requis, et si ces 
derniers sont dotés des compétences nécessaires pour 
répondre aux besoins de développement de leur pays. 
L’une de ces méthodes consiste à comparer le nombre 
attendu de diplômés, qui est déduit des projections des 
besoins de main-d’œuvre dans certains domaines, au 
nombre réel de diplômés produits dans ces domaines.

Au Botswana, selon les estimations, le taux de chômage 
des diplômés de l’enseignement tertiaire avoisine les 
15 pour cent, ce qui montre que ces établissements forment 
des étudiants dans des domaines qui risquent de ne pas 
être très pertinents face aux besoins du pays. En Éthiopie 
également, une proportion relativement importante de 
diplômés de l’université reste sans emploi pendant de 
longues périodes. Ce décalage se manifeste aussi dans le 
taux d’émigration élevé des diplômés éthiopiens, alors 
même que le pays manque de travailleurs qualifiés et 
recourt massivement à l’assistance technique. Au Kenya 
également, on observe un décalage entre les compétences 
requises par les entreprises et les qualifications des 
diplômés de l’université.

En Afrique du Sud, entre 2003 et 2007, le nombre de 
diplômés des filières SIT et gestion des entreprises est 
tombé en deçà des prévisions du Conseil de l’enseignement 
supérieur (Council on Higher Education – CHE), tandis que 
le nombre de diplômés en sciences sociales et en sciences 
humaines dépassait les chiffres attendus. Le système sud-
africain ne répond donc pas aux besoins de l’économie, 
car il ne produit pas l’éventail de travailleurs qualifiés 
envisagé par le CHE. Même si ce pays ne présente pas 

Tableau 8 : Dépenses consacrées à la recherche dans l’enseignement supérieur dans les cinq pays étudiés, 2007

Tableau 9 : Inscriptions en science et technologie

Source : UNESCO, 2007.

Source : Calculs des auteurs d’après UIS, 2009.
Note : n.d. signifie non disponible.

Pays
total des dépenses consacrées à la recherche 

(millions de dollars EU en PPA)
Pourcentage du 

PIB
Dépenses par habitant 

(dollars EU en PPA)

Pourcentage de la recherche 
effectuée par les établissements 

d’enseignement supérieur
Botswana 84,91 0,38 46,3 5,8

Éthiopie 106,79 0,17 1,3 14,6

Kenya n.d. n.d. n.d. n.d.

Afrique du Sud 3 654,27 0,92 76,20 19,30

tunisie 660,61 1,02 65,41 38,41

Pays total des inscriptions en science et technologie Ratio d’inscription en science et technologie

Botswana 2 778 17,68

Éthiopie 30 284 14,39

Kenya n.d. n.d.

Afrique du Sud 181 596 23,86

tunisie 133 910 36,76
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de pénurie générale de main-d’œuvre qualifiée, on note 
de graves déficiences dans des domaines critiques des SIT 
que le système n’est pas à même de combler. L’Afrique du 
Sud doit ainsi importer de la main-d’œuvre pour répondre 
à la demande dans ces domaines critiques.
Selon les estimations, le taux de chômage des Tunisiens 
diplômés de l’enseignement tertiaire avoisine les 19 pour 
cent, même si ce pays arrive en tête des pays africains pour 
les inscriptions dans les filières SIT et mathématiques 
et produit des diplômés de qualité. Ce chômage pousse 
les diplômés à émigrer en masse, en particulier vers les 
pays de l’OCDE. Cette situation a incité les autorités 
tunisiennes à adopter une stratégie consistant à lier 
l’enseignement à l’innovation technique via la création de 
parcs technologiques. Cependant, il est important de tenir 
compte des événements qui se sont récemment produits 
en Tunisie et dans d’autres pays d’Afrique du Nord et y 
ont conduit à des révolutions (encadré 1). Ces dernières 
sont la conséquence du fort taux de chômage des diplômés 
et de l’incapacité des pays à créer des emplois adéquats 
et à faire en sorte que les fruits de la croissance soient 
partagés.

Plusieurs raisons peuvent expliquer pourquoi, dans 
les cinq pays étudiés, l’enseignement tertiaire est géné-
ralement de mauvaise qualité et ne correspond pas aux 
besoins de l’économie. Parmi ces raisons, on peut citer 
l’histoire de chaque pays, la lenteur de la croissance écono-
mique, la politique du marché du travail, l’absence de liens 
entre l’université et l’industrie, des ressources limitées et 
l’incapacité des établissements à revoir et adapter leurs 
programmes et leur pédagogie à l’évolution des besoins de 
compétences de l’économie du fait de la rigidité de leurs 
structures de gouvernance et de gestion. La plupart de ces 
pays (à l’exception peut-être de l’Éthiopie) ont hérité de 
systèmes éducatifs qui servaient l’administration coloniale 
et par conséquent privilégiaient des compétences admi-
nistratives de niveau intermédiaire plutôt que l’aptitude 
à la résolution des problèmes, ou bien qui favorisaient le 
maintien de la ségrégation raciale (Afrique du Sud). Le 
système éducatif était par conséquent axé sur les scien-
ces sociales et les sciences humaines, et recourait à une 
pédagogie reposant sur ce qui est écrit dans les manuels 
plutôt que sur une pédagogie pratique axée sur les SIT 
et la résolution de problèmes. À l’heure où l’économie se 
mondialise et a besoin d’une production à forte intensité 
de savoir, les compétences développées dans ces établisse-
ments risquent de se révéler peu adaptées aux besoins de 
développement de ces pays. Malheureusement, la plupart 
d’entre eux ne sont en mesure ni de se restructurer ni de 
réformer leur système éducatif pour répondre à leurs be-
soins de développement.

Ces économies n’ont pas progressé suffisamment vite 
pour absorber l’offre croissante de diplômés. La croissance 
économique rapide de certains pays est alimentée par 
l’extraction des ressources naturelles, qui nécessite peu de 
main-d’œuvre qualifiée. Pour l’essentiel, cette croissance 
n’a pas été partagée et créatrice d’emplois. En outre, en 
partie en raison de la politique du marché du travail qui 
accorde la même rémunération à tous les étudiants, quelles 
que soient les pénuries de compétences dans différents 
secteurs et sans tenir compte de la productivité marginale 
du travail, les étudiants ne sont pas incités à s’inscrire 

dans les disciplines indispensables au développement de 
leur pays, comme les filières SIT. Par ailleurs, en raison 
des possibilités qui s’offrent à eux lorsqu’ils obtiennent 
leur diplôme, les étudiants considèrent ce dernier comme 
un « passeport » pour émigrer vers un pays développé.

Côté offre, les pouvoirs publics n’opèrent aucune 
distinction entre les filières qu’ils financent. Une fois 
les étudiants admis dans une université, le financement 
accordé par l’État est le même pour tous, indépendamment 
de la matière étudiée. L’une des principales faiblesses 
de l’enseignement tertiaire dans ces pays réside dans la 
rigidité et la nature statique des programmes proposés. Au 
lieu de développer les matières pour lesquelles la demande 
est forte et de réduire ou de supprimer les autres, les 
universités continuent à proposer des programmes peu 
pertinents. Les étudiants sont contraints de choisir parmi 
les offres de cours disponibles et, une fois admis, ils sont 
rarement autorisés à changer. De cette manière, des 
programmes qui devraient disparaître sont maintenus et 
les programmes indispensables ne parviennent pas à se 
développer. Les universités modèlent leurs programmes 
d’enseignement et de recherche, d’après les « niveaux 
élevés » des pays de l’OCDE et se spécialisent sur des 
créneaux. Si elle est importante pour la notoriété du 
chercheur au niveau individuel, la spécialisation sur une 
niche très étroite peut se révéler peu pertinente pour les 
besoins d’un pays.

Le manque de liens entre l’université et l’industrie dans 
ces pays est l’une des principales raisons pour lesquelles 
les universités ont tendance à former et produire une 
main-d’œuvre aux compétences inutiles, et qui explique 
aussi que le secteur privé est insuffisamment développé 
dans la plupart d’entre eux. L’industrie n’a souvent pas la 
moindre idée de la teneur des programmes universitaires, 
on ne lui demande jamais de contribuer à l’élaboration des 
programmes de formation et la recherche universitaire 
n’a pas de lien avec les activités des entreprises. Les 
entreprises en sont arrivées à considérer les universités 
comme des îlots de « prétention » où les universitaires ne 
travaillent pas avec l’industrie et par conséquent ne sont 
jamais sollicités pour résoudre les véritables problèmes 
auxquels celle-ci est confrontée. Si la plupart de ces pays 
font mine de s’intéresser aux relations université-industrie, 
il leur faudra déployer de sérieux efforts au niveau national 
pour approfondir ces relations, qui ne risquent guère de se 
renforcer organiquement dans le contexte économique et 
social actuel.

Les établissements d’enseignement tertiaire forment 
généralement les gens pour l’avenir et donc la manière dont 
ils dispensent la formation aux étudiants doit anticiper les 
besoins futurs du pays dans le domaine de la main-d’œuvre 
et de la recherche. À cet égard, s’ils veulent produire des 
diplômés qui possèdent les compétences requises pour le 
développement national, ces pays doivent impérativement 
intégrer la planification des besoins en main-d’œuvre dans 
les programmes universitaires.

Intégrer l’entrepreneuriat dans les programmes de 
l’enseignement supérieur
L’entrepreneuriat revêt une importance capitale pour 
la croissance et le développement d’un pays, car le fac-
teur qui produit le plus d’innovations et d’idées nouvelles 
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Les événements politiques récents ont modifié le paysage 
politique de l’Afrique du Nord et sans doute influé sur les 
performances économiques de la région. La tunisie a été 
le catalyseur des soulèvements dans le monde arabe. Sa 
population est instruite (nombre de citoyens ont fait études 
supérieures) et ce sont précisément ces diplômés sans emploi 
qui sont descendus dans la rue à tunis, causant l’agitation. 
Il est intéressant que ce soit un diplômé tunisien qui soit à 
l’origine des événements récents. Ne trouvant pas de travail, 
cet homme est devenu marchand ambulant de fruits et légumes 
jusqu’à ce que les autorités locales détruisent sa charrette, 
ce qui l’a conduit à s’immoler par le feu. Sans emploi et sans 
perspectives, l’avenir de ces diplômés est bien sombre. Avec 
les troubles politiques qui se sont produits dans ces pays, les 
gouvernements doivent s’attaquer aux problèmes de qualité 
et de pertinence de l’enseignement, au développement des 
compétences et de l’apprentissage et favoriser une croissance 
économique créatrice d’emplois.

En tunisie, le taux de chômage reste élevé. Ainsi, en 2007, les 
jeunes (15-24 ans), garçons et filles confondus, enregistraient le 
taux de chômage le plus élevé du pays (plus de 30 pour cent). 
toutefois, ce sont les femmes qui affichaient le taux le plus élevé, 
que ce soit pour les 25-34 ans, les 35-44 ans et le taux global.

En réalité, le taux de chômage obstinément élevé des 
diplômés semble constituer une caractéristique des marchés 
du travail d’Afrique du Nord, signe de l’existence d’un décalage 
persistant entre la demande de l’économie et l’offre de 
compétences des jeunes diplômés de l’université. Le taux de 
chômage des diplômés de l’enseignement tertiaire (19 pour cent) 

est nettement supérieur à la moyenne nationale (14,1 pour cent). 
Le deuxième taux par ordre d’importance (lui aussi supérieur à 
la moyenne nationale) concerne les individus qui ont fait des 
études dans le secondaire. On observe un profil analogue en 
Algérie, en Égypte et au Maroc.

En tunisie, les taux de chômage sont substantiels depuis 
très longtemps, mais la composition du chômage par niveau 
d’instruction a profondément changé au cours des deux 
dernières décennies. Ainsi, en 1994, le taux de chômage total 
s’établissait à 15,8 pour cent, et à 14,1 pour cent en 2007. Le taux 
de chômage des tunisiens diplômés de l’enseignement tertiaire 
a augmenté de 500 pour cent, passant de 3,8 pour cent en 1994 
à 19 pour cent en 2007. Sur la même période, le chômage des 
travailleurs qui ne sont jamais allés à l’école a reculé d’environ 
deux tiers (passant de 16,8 à 5,9 pour cent), et le chômage des 
travailleurs qui ont fréquenté l’école primaire s’est également 
fortement contracté (de 19,2 à 13,5 pour cent). Enfin, on note 
une augmentation du taux de chômage des travailleurs ayant 
fréquenté le secondaire (de 13 à 15,45 pour cent).

La tunisie et la plupart des pays africains doivent remédier à 
de graves problèmes notamment macroéconomiques, comme la 
persistance d’un fort chômage des jeunes, et en particulier des 
diplômés de l’université. Ils doivent aussi continuer de renforcer 
en amont les conditions nécessaires, au niveau institutionnel 
et des facteurs, pour que le secteur privé puisse engendrer un 
développement solide et concurrentiel, et continuer de mettre 
en œuvre des politiques et des interventions qui ouvrent des 
opportunités d’entrepreneuriat et d’emplois productifs pour tous 
les membres de la société.

Encadré 1 : Événements politiques récents et chômage des diplômés en Tunisie

Sources : BAD, 2011 ; Commission européenne, 2010.

qui font progresser l’économie28. Dans les pays les moins 
avancés, l’entrepreneuriat peut se révéler plus détermi-
nant pour le développement économique qu’il ne l’est dans 
les pays développés, à revenu élevé. Les pouvoirs publics 
comme les agences de développement s’accordent à dire 
que la création de petites et moyennes entreprises (PME) 
reposant sur le savoir et l’esprit d’entreprise est vitale pour 
le développement économique. La place de l’entrepreneu-
riat dans le développement ne se limite pas aux activités 
économiques/commerciales. En effet, les entrepreneurs 
sociaux, politiques et autres jouent un rôle tout aussi im-
portant pour la société29. Les pays africains considèrent 
désormais l’entrepreneuriat comme un moyen de faire 
reculer leur taux de chômage élevé, en particulier chez 
les jeunes, et de lutter contre la pauvreté. À cet égard, il 
convient d’accorder une place prioritaire à l’entrepreneu-
riat dans les programmes d’enseignement supérieur.

L’enseignement de l’entrepreneuriat a pour objectif 
d’aider les jeunes à devenir des innovateurs et à partici-
per activement au marché du travail30. Urban opère une 
distinction entre les études de management classiques 
et l’enseignement de l’entrepreneuriat 31 : les premières 

sont fonctionnelles et ne tiennent pas compte du niveau 
de développement de l’entreprise, tandis que le deuxième 
s’intéresse principalement aux phases d’étude de marché 
et de construction de l’entreprise. L’enseignement de l’en-
trepreneuriat s’intéresse davantage au développement des 
compétences, du savoir et des attitudes nécessaires pour 
bâtir une entreprise, tandis que les programmes de ma-
nagement traditionnels se préoccupent de la manière de 
diriger une entreprise.

L’enseignement de l’entrepreneuriat est généralement 
considéré comme un domaine d’étude distinct dans les 
établissements d’enseignement supérieur et c’est proba-
blement l’un de ceux qui enregistrent la plus vive crois-
sance32. L’essor rapide de ce segment s’explique principa-
lement par la demande de compétences entrepreneuriales 
de la part des étudiants et des entreprises. Malgré l’impor-
tance de l’entrepreneuriat, son enseignement, du moins 
au niveau universitaire, ne s’est pas développé avant les 
années 1970, lorsque l’Université de Harvard a ouvert le 
premier cours dans cette discipline. Actuellement, dans 
les pays développés et en développement, plusieurs uni-
versités proposent divers cours d’entrepreneuriat. Ainsi, 
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à l’Université de Stanford aux États-Unis, il est possible 
de faire un doctorat en entrepreneuriat et, à l’Université 
Kenyatta au Kenya, un mastère et un diplôme de troisième 
cycle en entrepreneuriat.

On note des différences marquées entre les cinq pays 
africains étudiés pour ce qui est de l’enseignement de l’en-
trepreneuriat. Kabongo observe que si environ la moitié 
des universités africaines qu’il a examinées dispensent des 
cours ou des formations en entrepreneuriat, rares sont 
celles qui proposent des formations diplômantes ou des 
spécialisations dans cette discipline33. Si, dans certains 
pays, les étudiants peuvent obtenir des certificats en en-
trepreneuriat allant jusqu’au doctorat, dans d’autres, il 
leur est seulement possible de suivre des cours, et dans 
d’autres encore, cette matière n’est disponible qu’en op-
tion et/ou comme matière secondaire. En outre, dans cette 
discipline, les programmes de cours et les méthodes péda-
gogiques sont variables d’un pays à l’autre et même d’un 
établissement à l’autre au sein d’un même pays. Si certains 
établissements mettent l’accent sur les cours théoriques, 
d’autres insisteront davantage sur la formation pratique et 
l’apprentissage par l’expérience.

La méthode pédagogique fait une différence dans la 
qualité et l’efficacité de l’enseignement reçu par les étu-
diants. Ainsi, selon Styrdom et Adams, lorsque l’on de-
mande aux étudiants de l’Université de Pretoria de créer 
et de gérer une entreprise dans le cadre de leur formation, 
une fois diplômés, ces derniers sont davantage capable de 
fonder une entreprise et s’impliquent davantage dans des 
activités entrepreneuriales que leurs camarades qui n’ont 
pas ce type d’expérience34. Ce résultat indique que la for-
mation pratique peut être extrêmement importante dans 
l’enseignement de l’entrepreneuriat.

Ainsi, dans les cinq pays étudiés, l’enseignement de 
l’entrepreneuriat va du programme de troisième cycle 
complet disponible au Kenya à une quasi-inexistence en 
Éthiopie, en passant par des mastères et des MBA en 
Afrique du Sud (tableau 10). La plupart des programmes 
diplômants sont proposés par des écoles de commerce ou 
de management ou dans des établissements d’enseigne-
ment post-secondaire. Rares sont les étudiants en sciences 
et ingénierie, notamment, qui ont la possibilité de suivre 
des études d’entrepreneuriat. En raison de la nature de 
l’enseignement tertiaire dans ces pays (fondé sur l’exclu-
sion et concentré sur une discipline), les étudiants d’éta-
blissements autres que ceux qui enseignent la gestion des 
entreprises (et, dans de rares cas, l’ingénierie) doivent en 
général se spécialiser ou suivre des cours d’entrepreneu-

riat (lorsque c’est possible).
Au Botswana, depuis les années 1990, on enseigne 

l’entrepreneuriat à tous les niveaux du programme édu-
catif. Les pouvoirs publics espèrent que les diplômés de 
ces formations créeront des PME et les feront prospérer, 
ce qui comprimera le chômage et dynamisera la croissan-
ce économique. Au niveau universitaire, l’Université du 
Botswana propose des cours d’entrepreneuriat dans son 
programme de gestion de l’entreprise. Il n’existe cepen-
dant pas de formation diplômante ni de spécialisations en 
entrepreneuriat. Les étudiants qui font des études com-
merciales peuvent néanmoins prendre des cours d’entre-
preneuriat dans le cadre de leur formation. Ils bénéficient 
aussi d’un apprentissage par l’expérience, car ils sont 
rattachés à des entreprises par le biais de l’University 
of Botswana Business Clinic (UBBC), qui est considéré 
comme un aboutissement dans la formation des étudiants 
en enseignement de l’entrepreneuriat. Depuis 2008, l’UB-
BC propose des formations de courte durée aux entre-
preneurs ainsi que des programmes occasionnels, comme 
Start and Improve Your Business (SIYB). Les étudiants en 
commerce de l’Université du Botswana peuvent également 
poursuivre leurs études grâce à des organismes internatio-
naux tels que l’Association internationale des étudiants en 
sciences économiques et commerciales (AIESEC) et Stu-
dents in Free Enterprise (SIFE).

D’après l’évaluation de l’UBBC effectuée par Mafala, 
les étudiants qui y ont participé  ont acquis une expérience 
précieuse même si cet organisme n’a pas continué ses ac-
tivités de manière ininterrompue faute de financements 
et du fait de l’incapacité des diplômés à trouver un em-
ploi35. De plus, l’examen indique que les participants au 
programme ne sont pas plus susceptibles que les autres 
de créer et de faire prospérer une entreprise. En outre, 
l’évaluation du programme SIYB, réalisée notamment par 
Moremong-Nganunu, indique que ce dernier n’a pas eu 
d’effet significatif sur les activités entrepreneuriales au 
Botswana, ce qui laisse à penser que l’enseignement de 
l’entrepreneuriat dans ce pays n’est pas efficace36.

L’Éthiopie considère l’entrepreneuriat comme un 
moyen de remédier à un taux de chômage élevé et à une 
misère épouvantable. Dans les universités du pays, il 
n’existe pas de formation diplômante ni de cursus systé-
matiquement consacrés à l’enseignement de l’entrepre-
neuriat. Cependant, des établissements d’enseignement 
professionnel et de formation technique semblent propo-
ser un certain nombre de programmes conçus pour dé-
velopper ces compétences. Plusieurs universités privées 

Tableau 10 : Programmes d’enseignement de l’entrepreneuriat dans les cinq pays étudiés

Pays Doctorat Mastère Diplôme de premier 
cycle universitaire

Module de premier 
cycle universitaire

Activités 
entrepreneuriales Ouverture vers l’extérieur

Botswana n n n

Éthiopie

Kenya n n n n n

Afrique du Sud n n n n n

tunisie n n n

Source : Compilation des auteurs d’après Forum économique mondial, 2009.
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spécialisées dans le commerce ont été créées ces dernières 
années, mais aucune université éthiopienne ne dispose de 
programmes affichant des liens forts avec l’industrie.

Au Kenya, en revanche, l’enseignement de l’entrepre-
neuriat fait depuis longtemps partie de la philosophie et 
du paysage éducatifs. La publication du Kamunge Report 
en 1988 place l’enseignement de l’entrepreneuriat au cœur 
de l’enseignement tertiaire kényan37. Ce pays considère 
l’entrepreneuriat comme un moyen d’accéder au travail 
indépendant, et donc comme une manière de faire reculer 
le chômage, d’augmenter le revenu et de réduire la pau-
vreté. L’enseignement de l’entrepreneuriat fait partie in-
tégrante du programme de cours des établissements d’en-
seignement technique et professionnel kényans. Le fait 
que l’université Kenyatta propose des cursus de troisième 
cycle et de doctorat en développement de l’entrepreneu-
riat témoigne du succès de cette discipline. L’Université 
Moi et l’Université de Nairobi proposent quant à elles 
des cours conduisant à un diplôme de premier cycle, et 
le Kenya Technical Teachers College permet d’accéder à 
des diplômes de niveau plus élevé. La formation se com-
pose de cours, de recherche et de liens avec l’entreprise. 
De surcroît, les autorités nationales ont créé le Centre 
régional du développement de l’entrepreneuriat (Regional 
Center of Entrepreneurship Development) à l’Université de Ke-
nyatta pour les activités d’ouverture vers l’extérieur liées 
à l’entrepreneuriat. Outre la recherche et l’enseignement 
de l’entrepreneuriat comme une discipline universitaire à 
part entière, les universités kényanes participent aussi à la 
formation des enseignants en entrepreneuriat pour les éta-
blissements secondaires et de formation professionnelle.

Même si aucune évaluation formelle de l’efficacité 
de l’enseignement de l’entrepreneuriat au Kenya n’a été 
réalisée, il semble que cette formation porte ses fruits. 
Le Kenya fait en effet partie des pays les plus dynami-
ques d’Afrique pour ce qui concerne le développement 
des PME, en particulier dans le secteur des TIC. Si une 
grande proportion de PME établies risque de faire faillite 
ou de ne pas prospérer, le fait qu’elles se créent toujours 
à la fois dans le secteur formel et informel, indique que 
l’enseignement de l’entrepreneuriat au Kenya a réussi à 
développer l’esprit d’entreprise et la confiance en soi des 
futurs entrepreneurs.

En Afrique du Sud, l’enseignement de l’entrepreneu-
riat a été institutionnalisé par la loi sur l’enseignement su-
périeur (Higher Education Act) de 1997, qui a réformé le 
système. En outre, la loi de 1996 sur les petites entreprises 
nationales (National Small Business Act) a rendu l’enseigne-
ment de l’entrepreneuriat obligatoire. Les autorités sud-
africaines ont créé l’Agence de développement des petites 
entreprises (Small Enterprise Development Agency) qui est 
liée à la Stratégie pour un enseignement fondé sur les ré-
sultats (Outcomes Based Education Strategy). Les réformes de 
l’enseignement en Afrique du Sud ont pour objectif de dé-
velopper les compétences, en particulier techniques et en-
trepreneuriales, de la majorité des citoyens, afin de renfor-
cer la croissance économique et, partant, de faire reculer 
le chômage. En Afrique du Sud, plusieurs universités et 
départements universitaires enseignent l’entrepreneuriat.

Comme dans la plupart des pays, en Afrique du Sud, la 
place accordée à l’enseignement de l’entrepreneuriat dans 
l’offre pédagogique d’une université diffère d’un établisse-

ment à l’autre. Si dans certaines universités, il est possible 
de suivre des cours d’entrepreneuriat en bonne et due for-
me aux niveaux du deuxième et du troisième cycles, dans 
d’autres, ces cours ne sont disponibles qu’en option dans 
un cursus diplômant (comme un MBA), et dans d’autres 
encore, les étudiants peuvent suivre un cours ou deux au 
sein d’un programme menant à un autre diplôme. L’en-
seignement de l’entrepreneuriat est plus susceptible d’être 
dispensé dans des universités de technologie qui incul-
quent des compétences techniques à leurs étudiants que 
par des universités qui cherchent à former leurs étudiants 
à des activités intellectuelles. La plupart des universités 
sud-africaines qui proposent ces programmes le font par 
le biais de leurs écoles de commerce ; certaines universi-
tés disposent toutefois d’un module entrepreneuriat dans 
les cursus menant à des diplômes d’ingénieur. La plupart 
des universités qui proposent des formations diplômantes 
en entrepreneuriat mènent aussi des activités d’ouverture 
vers l’extérieur, en partie parce que ces activités leur per-
mettent d’engranger des revenus. La pédagogie repose à 
la fois sur des cours théoriques et sur une formation pra-
tique, même si la place accordée à chacun varie selon les 
universités et les programmes.

La pédagogie constitue un aspect important de l’en-
seignement de l’entrepreneuriat. On observe, du moins en 
Afrique du Sud, que l’enseignement de l’entrepreneuriat 
est plus efficace lorsqu’il recourt à une formation pratique. 
En revanche, on ne sait pas encore s’il contribue à créer 
une classe d’entrepreneurs dans ce pays, car ces program-
mes n’ont pas encore été évalués. Cependant, le rapport 
de 2006 du Global Entrepreneurship Monitor (GEM) sur 
l’Afrique du Sud (2006 South Africa Country Report) indique 
que (1) l’enseignement de l’entrepreneuriat n’incite pas 
les étudiants à opter pour une carrière d’entrepreneurs, 
(2) il n’existe pas de paradigme de l’entrepreneuriat en 
Afrique du Sud et (3) les compétences en la matière font 
défaut dans ce pays38. En conclusion, le rapport affirme 
que l’enseignement de l’entrepreneuriat ne remplit pas ses 
objectifs.

En Tunisie, l’enseignement de l’entrepreneuriat est 
inscrit dans la loi de 2002 sur la réforme de l’enseignement 
(Loi d’orientation de l’éducation et de l’enseignement 
scolaire)39. Les compétences entrepreneuriales sont déve-
loppées via des activités individuelles et de groupe dans 
tous les cours proposés par le système éducatif. Ainsi, la 
loi non seulement exige que l’enseignement de l’entre-
preneuriat soit inscrit dans tous les cours proposés dans 
l’ensemble du système éducatif, mais précise aussi l’appro-
che pédagogique à déployer pour atteindre cet objectif. 
Afin de proposer des activités liées à l’entrepreneuriat, la 
Tunisie a créé plusieurs parcs technologiques destinés à 
nourrir l’incubation d’entreprises, en particulier dans les 
TIC. Il est prévu que ces parcs collaborent avec les éta-
blissements d’enseignement supérieur, et notamment les 
étudiants et les organismes de recherche, dans le but de 
créer des entreprises.

Le financement de l’enseignement supérieur
Dans la plupart des pays africains, le financement de l’en-
seignement supérieur a toujours posé problème, mais, à 
l’heure où le continent n’a jamais eu autant besoin de se 
développer dans ce domaine, le défi s’est encore com-
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plexifié. En effet, les dépenses par étudiant dans l’ensei-
gnement tertiaire régressent depuis quelques décennies. 
Selon les estimations de la Banque mondiale, entre 1990 
et 2004, ces dépenses auraient reculé de 4 pour cent par 
an40. Par comparaison avec d’autres régions du monde, le 
financement de l’enseignement tertiaire en Afrique reste 
insuffisant.

Les ressources disponibles pour financer 
l’enseignement tertiaire dans les cinq pays étudiés sont 
nettement inférieures au niveau observé dans d’autres 
pays (tableau 11). Ainsi, en Afrique, les dépenses par 
étudiant dans l’enseignement tertiaire avoisinent en 
moyenne les 2 000 dollars EU, contre 4 600 dollars EU 
pour la moyenne mondiale. Dans les cinq pays étudiés, 
la vigueur de la croissance des inscriptions conjuguée à la 
lenteur de celle du financement provoqueront de graves 
écarts dans les dépenses.

Dans certains de cas pays, l’insuffisance du finance-
ment de l’enseignement tertiaire peut s’expliquer par la 
faiblesse des revenus, même si ces pays y consacrent une 
part plus importante de leur PIB que le reste du monde 
(tableau 11). De même, ils allouent une part encore plus 
grande des dépenses publiques à l’éducation que le reste 
du monde, et la part des dépenses nationales d’éduca-
tion accordée à l’enseignement tertiaire y est supérieure 
à la moyenne du reste du monde. Le ratio des dépenses 
par étudiant sur le PIB par habitant est nettement plus 
élevé en Afrique que dans le reste du monde. Ainsi, en 
2007, les dépenses par étudiant dévolues aux établisse-
ments d’enseignement tertiaire s’établissaient en moyenne 
à 2,93 pour cent du PIB par habitant en Afrique, contre 
1,24 pour cent pour la moyenne mondiale et 0,28 pour 
cent pour les pays de l’OCDE.

Il existe néanmoins des différences marquées entre 
les cinq pays concernant le ratio des dépenses consacrées 
à l’enseignement tertiaire sur le PIB par habitant. Ainsi, 
celui-ci ressortait à 6,83 en Éthiopie et à 0,64 en Tunisie. 
Ces chiffres montrent qu’en moyenne, ces pays déploient 
davantage d’efforts pour financer l’enseignement que 
d’autres régions du monde.

La Tunisie, pays qui consacre le plus de ressources 
à l’enseignement tertiaire sur les cinq examinés, montre 
bien que, malgré l’effort de financement de l’enseigne-
ment supérieur, les dépenses sont faibles en valeur abso-

lue. En 2008, la Tunisie a affecté 7,4 pour cent de son PIB 
à l’éducation (dont 2,04 pour cent pour l’enseignement 
tertiaire) contre 5,3 pour cent pour les pays de l’OCDE, 
et 23,4 pour cent de ses dépenses publiques à l’éducation, 
contre 13,4 pour cent en moyenne pour l’OCDE. Ce-
pendant, la même année, les dépenses de la Tunisie dans 
l’enseignement tertiaire s’établissaient à 4 634 dollars EU 
par étudiant, contre une moyenne de 9 984 dollars EU en 
PPA pour l’OCDE. La différence au niveau des dépenses 
par habitant en valeur absolue s’explique par des écarts de 
PIB par habitant. Ainsi, la faiblesse du PIB par habitant 
en Tunisie se traduit par des dépenses par étudiant plus 
faibles en valeur absolue, étant donné le ratio dépenses 
sur PIB. Les dépenses par étudiant du tertiaire en Tunisie 
dépassent toutefois celles de pays qui affichent un niveau 
de revenu analogue.

Bien que le financement de l’enseignement tertiaire 
en Tunisie soit inférieur aux normes de l’OCDE, il est 
comparable à celui des pays à revenu intermédiaire. Le 
financement d’autres pays, comme l’Éthiopie, est malheu-
reusement insuffisant quel que soit le niveau de revenu. 
En 2007, ce pays déboursait 863 dollars EU par étudiant, 
soit nettement moins que ce qu’il faudrait pour un ensei-
gnement tertiaire de qualité. Quel que soit le montant des 
ressources consacrées à l’enseignement tertiaire, les mé-
canismes d’allocation entre les universités diffèrent d’un 
pays à l’autre.

L’efficience constitue un aspect important des dépen-
ses dans l’enseignement tertiaire. Elle peut être interne ou 
externe. L’efficience interne indique à quel point l’allocation 
des dépenses conduit à un dosage optimal des facteurs 
afin de produire un enseignement tertiaire efficace. Elle se 
mesure notamment par le ratio des dépenses d’investisse-
ment sur les dépenses totales et par la proportion des dé-
penses renouvelables dévolues au personnel enseignant. 
L’efficience externe renvoie à la capacité à affecter des fonds 
de façon à produire avec efficacité ce que la société attend 
des universités. Elle est, entre autres, mesurée par le ren-
dement de différents niveaux d’études, par la production 
du dosage de compétences approprié pour l’économie et 
par le taux d’emploi des diplômés de l’université.

L’efficience des dépenses est variable entre les cinq 
pays étudiés. En Tunisie, par exemple, le ratio des dé-
penses d’investissement sur le total, la part des dépenses 

Tableau 11 : Dépenses consacrées à l’enseignement supérieur dans les cinq pays étudiés et dans le monde 

Pays/Région

Dépenses par 
habitant 

(en dollars EU)

Dépenses 
d’éducation/PIB 

(en pourcentage)

Dépenses d’éducation/
dépenses publiques 

(en pourcentage)

Dépenses pour l’enseignement 
tertiaire/dépenses d’éducation 

(en pourcentage)
Dépenses par étudiant/

PIB par habitant 

Botswana 4 600 8,1 21,3 (2008) 12,5 313,4
Éthiopie 863 5,5 23,0 20,0 683,4
Kenya 1 600 7,0 17,9 16,0 235,4
Afrique du Sud 1 934 5,1 16,2 13,0 98,2
tunisie 4 634 7,1 23,4 28,0 64,1
Afrique 2 000 7,2 22,4 22,0 292,7
Monde 4 600 5,30 15,5 22,0 124,4

12,01 (OCDE) 28,0 (OCDE)

Sources : SARUA, www.sarua.org ; UIS, 2008 ; Banque mondiale, 2010b.
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courantes affectées au personnel enseignant et les ratios 
étudiants/enseignant ressortent respectivement à 25 pour 
cent, 64 pour cent et 19 pour un. Ces chiffres correspon-
dent aux moyennes de l’OCDE (respectivement 34 pour 
cent, 66 pour cent et 15 pour un). À l’autre extrémité, les 
moyennes pour l’Éthiopie sont respectivement de 9 pour 
cent, 50 pour cent et 41 pour un. Pour les trois autres 
pays, les chiffres se rangent entre les deux extrêmes. 
Concernant l’efficience externe, il est manifeste que les 
rendements de l’enseignement tertiaire dans les cinq pays 
étudiés sont élevés, signe d’efficiences externes potentiel-
les. Cependant, le rendement de l’éducation est fonction 
des politiques du marché du travail, ainsi que de la crois-
sance de la demande de compétences.

D’un autre côté, dans les cinq pays étudiés, les me-
sures de l’efficience externe relatives à l’emploi font état 
d’inefficiences externes. Ainsi, la présence d’un taux de 
chômage élevé parmi les diplômés est le signe que ces pays 
ne sont pas parvenus à l’efficience externe. Même en Tu-
nisie, chez les diplômés de l’université, le taux de chômage 
ressortait à 19 pour cent en 2008, et il n’est pas rare que 
ces diplômés doivent attendre 60 mois avant de trouver 
un emploi.

Dans les cinq pays étudiés, les sources de financement 
de l’enseignement tertiaire sont multiples : État, frais de 
scolarité acquittés par les étudiants, secteur privé, agen-
ces de développement international et autres donateurs 
(tableau 12). Si l’État finance la quasi-totalité de l’ensei-
gnement tertiaire en Tunisie, au Botswana et en Éthiopie 
(75-85 pour cent), il n’en finance que 40 pour cent environ 
en Afrique du Sud. Le financement est réparti de façon 
différente entre les divers établissements d’enseignement 
tertiaire dans les cinq pays. Ainsi, en Afrique du Sud, les 
universités de technologie dépendent davantage du finan-
cement public que les universités généralistes.

En Afrique du Sud, le financement public de 
l’enseignement supérieur s’appuie sur trois principes : 
partage des coûts, « equity and redress » (équité et réparation 
des inégalités dues à l’apartheid) et développement. Étant 
donné que les étudiants comme la société profitent de 
l’éducation (sauf pour les biens publics, comme les soins 
infirmiers, pour lesquels le grand public est le principal 
bénéficiaire), le principe du partage des coûts veut que 
l’étudiant et l’État contribuent tous deux à la fourniture de 
l’enseignement. Le principe d’« equity and redress » suppose 
que personne ne soit privé d’accès à l’éducation en raison 
de sa race, de son genre ou de son statut socioéconomique, 
et c’est pourquoi le financement de l’enseignement 
tertiaire doit tenir compte de ces facteurs. Le principe du 
développement associe le financement de l’enseignement 
tertiaire à la production de compétences très qualifiées 
afin de satisfaire aux besoins de développement du pays.

L’État subventionne les établissements d’enseignement 
tertiaire par le biais de la South African Post-Secondary 
Education Foundation conformément à une formule tenant 
compte des effectifs inscrits. Les établissements tertiaires 
reçoivent en outre des financements spéciaux pour les 
projets d’investissement, une dotation municipale, des 
mécanismes d’aide financière et des financements au 
titre de la réparation. Un système qui récompense les 
établissements pour la productivité de leurs travaux 
de recherche a été mis en place. Depuis 2004, le 

Tableau 12 : Sources de financement de l’enseignement 
supérieur dans les cinq pays étudiés, 2008 (en pourcentage)

Sources : Calculs des auteurs, d’après UIS, 2009 et autorités nationales.

financement est calculé en fonction de plans élaborés par 
les établissements pour atteindre les objectifs fixés par le 
gouvernement.

Les frais de scolarité acquittés par les étudiants 
constituent la deuxième source de revenus des universités 
par ordre d’importance. La part de la contribution des 
étudiants au financement de l’enseignement tertiaire est 
variable d’un pays à l’autre (28 pour cent en Afrique du 
Sud ou 39 pour cent au Kenya, par exemple). Une grande 
partie du financement public alloué aux universités 
publiques est consacrée au bien-être des étudiants 
(nourriture et logement) plutôt qu’aux frais de scolarité. 
Dans de rares cas seulement, comme en Afrique du Sud 
et au Kenya, il est demandé aux étudiants d’apporter une 
contribution modeste aux frais de scolarité.

Une seconde catégorie d’étudiants, qui ne sont pas 
aidés par l’État (par exemple ceux relevant du Module II 
au Kenya), acquittent l’intégralité des frais de scolarité 
dans les universités publiques comme ils le feraient 
dans une université privée. Au Kenya, 39 pour cent des 
étudiants des universités publiques appartiennent à cette 
catégorie. L’Afrique du Sud, le Botswana, l’Éthiopie et la 
Tunisie s’efforcent de récupérer ainsi davantage les coûts 
de l’enseignement tertiaire. En revanche, au Botswana, 
l’État paye directement les frais de scolarité des étudiants 
qui fréquentent des établissements privés.

Les pays ont conçu différents mécanismes afin que les 
étudiants contribuent au coût de l’enseignement tertiaire : 
bourses d’études, prêts garantis par l’État et « impôts du 
3e cycle » (« graduate taxes »), comme en Éthiopie. Les 
« impôts du 3e cycle » consistent à différer le paiement du 
coût de l’éducation après l’obtention du diplôme. Si des 
mécanismes de prêt ont été mis en place dans les cinq pays 
étudiés, les chiffres montrent que le remboursement reste 
problématique.

Les fonds générés en interne constituent une troisième 
source de revenus pour les universités. Ils proviennent 
essentiellement des droits de scolarité relatifs aux études à 
temps partiel, aux cours sanctionnés par un certificat, aux 
cours sur les TIC, à l’enseignement à distance et à d’autres 
cours dispensés sur une base commerciale. Ainsi, dans les 
établissements publics éthiopiens, tandis que les étudiants 
à temps plein ne payent aucun frais de scolarité, tous les 
étudiants à temps partiel acquittent des frais de scolarité 

Pays État
Frais payés par 

les étudiants
Sources de revenus 

propres

Botswana 78,0 22,0 0,0

Éthiopie 75,0 15,0 6,0

Kenya (2007) 60,0 39,6 4,0

Afrique du Sud 40,0 28,0 33,0

tunisie 85,0 16,6 1,5
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modestes. En outre, la recherche sous contrat et les autres 
services fournis aux entreprises privées et à l’ensemble 
de la société procurent également quelques revenus aux 
universités. Leur montant est variable non seulement d’un 
pays à l’autre mais aussi d’un établissement à l’autre au 
sein d’un même pays. Ainsi, cette source de revenus est 
quasiment inexistante au Botswana et en Tunisie, alors 
qu’elle est assez importante en Afrique du Sud.

L’enseignement tertiaire bénéficie de très peu d’appui 
extérieur, y compris international. Cependant, il est aidé 
indirectement par le biais des bourses de chercheur, de 
la collaboration en matière de recherche, ainsi que des 
échanges d’étudiants et d’enseignants. En général, dans 
ces pays, les entreprises privées ne financent pas beaucoup 
l’enseignement tertiaire.

Dans chaque pays, le coût de l’enseignement tertiaire 
et les mécanismes de financement dépendent des 
objectifs du gouvernement et de l’économie politique 
de l’éducation. Ainsi, en Tunisie, l’État prend en charge 
environ 85 pour cent des frais de scolarité et accorde 
des bourses d’études, des subventions et des prêts sous 
condition de ressources. En outre, l’État maintient 
volontairement les frais de scolarité à un niveau modique 
afin d’ouvrir à toutes les classes socioéconomiques un 
accès équitable à l’enseignement tertiaire. L’admission 
dans les établissements d’enseignement tertiaire est 
toutefois conditionnée aux résultats aux examens d’entrée, 
aux notes obtenues à l’école secondaire, aux devoirs et aux 
quotas d’inscription fixés pour les différentes filières. Les 
établissements privés sont autorisés à demander des frais 
de scolarité plus élevés que les établissements publics. Un 
système de bourses et de prêts rend l’accès abordable pour 
les étudiants issus de ménages à faible revenu. Cependant, 
les inégalités socioéconomiques sont manifestes, car une 
majorité d’étudiants sont issus de milieux à revenu moyen 
ou élevé. Par ailleurs, au Kenya et en Afrique du Sud, les 
étudiants participent davantage, en proportion, aux coûts 
de l’enseignement tertiaire que dans les trois autres pays.

Les systèmes actuels de financement de l’enseignement 
tertiaire dans les cinq pays étudiés doivent remédier à 
des problèmes d’équité, car ce sont généralement les 
étudiants issus de familles riches qui en profitent, et non 
ceux issus de familles à faibles revenus. Les premiers 
sont davantage susceptibles que les seconds d’être admis 
dans les universités et de bénéficier du système actuel. De 
même, le système de financement actuel profite davantage 
aux zones urbaines qu’aux zones rurales et à celles qui 
n’ont pas de bonnes écoles secondaires. Dans les pays où 
il existe des inégalités entre les genres dans l’admission à 
l’université, comme c’est le cas en Éthiopie et au Kenya, 
les stratégies de financement actuelles ne feront que les 
perpétuer.

L’analyse discussion ci-dessus montre que l’État est 
la principale source de financement de l’enseignement 
tertiaire dans les cinq pays étudiés. À l’exception éventuelle 
de la Tunisie, ce financement n’a pas suivi l’essor rapide des 
inscriptions, ce qui a entraîné une baisse du financement 
par étudiant. Étant donné la croissance relativement faible 
de ces économies et le fait que la plupart des pays africains 
viennent juste d’amorcer leur transition démographique, il 
est peu probable que, dans un avenir proche, les recettes 
publiques parviennent à progresser suffisamment vite 

pour suivre le rythme de croissance des inscriptions. Il 
est donc nécessaire de trouver des moyens nouveaux et 
novateurs de financer l’enseignement tertiaire dans les 
pays d’Afrique.

Liens université-industrie
Les universités et les autres établissements d’enseignement 
tertiaire ont toujours joué un rôle de premier plan dans 
le développement des nations, en produisant de la main-
d’œuvre qualifiée pour l’économie et en créant des processus 
et des savoirs qui donnent naissance à des produits et des 
technologies nouveaux. La qualité du capital humain et 
des établissements d’enseignement tertiaire départage 
les pays qui atteindront la frontière technologique des 
autres41. Pour que la main-d’œuvre qualifiée formée 
par ces établissements soit utile à l’économie, elle doit 
répondre aux besoins de cette dernière. Par conséquent, 
les établissements d’enseignement tertiaire doivent tenir 
compte des besoins en compétences de la société. Pour 
que le savoir produit dans ces établissements soit utile à la 
société, il doit être transféré aux entreprises et non rester 
dans les laboratoires des établissements. Ce transfert de 
savoir passe par une communication et une collaboration 
de tous les instants entre les universités et l’industrie dans 
le domaine de la R-D, mais aussi dans d’autres activités 
innovantes. Les liens université-industrie deviennent 
donc vitaux si l’on veut que les universités jouent un 
rôle de premier plan dans le développement des nations. 
Ces liens désignent l’interaction entre les universités et 
l’industrie dans son ensemble au bénéfice des deux parties 
et du développement des pays. En outre, les pays dont le 
secteur privé est développé et permet à l’esprit d’entreprise 
de prospérer peuvent exploiter ces liens en créant un 
marché intérieur pour les technologies produites par les 
universités.

À l’heure de l’innovation ouverte, les efforts de R-D 
déployés par le secteur industriel à lui seul ne sont pas 
suffisants pour servir de moteur à l’innovation dans 
un pays42, l’innovation nécessite des liens forts entre 
les universités et l’industrie. Ces liens ont été essentiels 
au développement des pays industrialisés. Aux États-
Unis, par exemple, la recherche menée dans les « land-
grant universities » (université agricoles) a permis le 
développement de l’agriculture et des agro-industries 
modernes. Actuellement l’innovation est le fait d’universités 
qui créent des pôles de croissance, comme la Silicon 
Valley (Californie) et la Route 128 (autour de Boston). 
Dans le monde en développement, on note des liens forts 
entre les universités et l’industrie dans des pays comme la 
Chine, la Corée et le Brésil, notamment. Ces liens incitent 
les universités à mener des recherches qui présentent des 
applications pratiques grâce aux financements qu’elles 
reçoivent des entreprises. De son côté, l’industrie peut 
exercer une influence sur le type de recherches menées 
par les universités.

Dans certaines parties du monde, comme la Silicon 
Valley en Californie et la Route 128 autour de Boston, 
où les universités sont les catalyseurs du développement 
économique et social, les universités ne se contentent 
pas de devenir des établissements entrepreneuriaux, qui 
commercialisent les technologies qu’elles mettent au point, 
mais travaillent également en étroite collaboration avec les 
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entreprises afin de développer des idées novatrices. Les 
universités entrepreneuriales sont celles qui recherchent 
et doivent reconnaître les opportunités, prennent des 
risques et travaillent avec des entreprises ou d’autres 
organisations pour exploiter ces opportunités.

Bien entendu, la capacité des universités à forger des 
liens avec l’extérieur dépend de l’environnement politique 
ainsi que de la structure de gouvernance au sein de 
laquelle elles évoluent. Les liens universités-industrie sont 
plus susceptibles de se constituer s’ils sont encouragés 
par l’État et si les universités disposent de l’autonomie 
qui leur permet d’exploiter les opportunités lorsqu’elles 
se présentent. Malheureusement, dans de nombreux pays 
africains, à l’exception peut-être de l’Afrique du Sud et de 
la Tunisie, les systèmes universitaires ne prennent pas ces 
liens au sérieux. Même si certains pays africains semblent 
s’intéresser à cette stratégie, ces efforts ne semblent pas 
être tournés vers les entreprises locales. Ainsi, selon 
Kruss et Peterson, on note des liens entre l’université 
et le secteur pharmaceutique en Afrique du Sud, mais 
cette collaboration ne concerne pas des laboratoires 
pharmaceutiques locaux, les universités semblent travailler 
exclusivement avec des entreprises étrangères43. Les 
établissements d’enseignement tertiaire africains n’ont 
jamais été, et ne sont toujours pas, à l’avant-garde de 
l’innovation, ce qui grève la compétitivité du continent à 
l’international.

Les classements relatifs à la compétitivité de l’innovation 
montrent que deux des cinq pays étudiés (Botswana et 
Éthiopie) ne sont pas performants dans ce domaine, 
contrairement à la Tunisie, l’Afrique du Sud et le Kenya, 
qui sont relativement bien classés (tableau 13). Pour la 
collaboration université-industrie en R-D, seule l’Afrique 
du Sud se classe dans le quartile de tête sur les 139 pays 
étudiés par le Rapport mondial sur la compétitivité 2010-2011. 
On note de grandes différences entre les cinq pays, les 
classements s’échelonnant de la 24e place pour l’Afrique 
du Sud à la 101e pour l’Éthiopie.

Plusieurs facteurs expliquent la faiblesse des liens entre 
l’université et l’industrie en Éthiopie et dans la plupart 
des pays africains. Il est ainsi possible qu’il y ait une 
pénurie de chercheurs expérimentés capables d’identifier 
les problèmes qui se posent aux entreprises locales et 
de formuler un plan de recherche pour y remédier. 
En outre, ces pays ne disposent pas non plus de vastes 

gisements de chercheurs qui pourraient collaborer pour 
résoudre les problèmes de l’industrie. Deuxièmement, 
étant donné la taille restreinte des entreprises dans les 
pays africains et le faible niveau de développement du 
secteur privé, il est probable que les industries n’aient pas 
la capacité d’absorber des technologies nouvelles. Ainsi, 
même lorsque les universités développent de nouvelles 
technologies, il risque de ne pas y avoir d’innovateurs pour 
les commercialiser en élaborant de nouveaux produits ou 
de nouveaux processus.

La faiblesse des dépenses de R-D de l’industrie africaine 
constitue également un obstacle connexe au développement 
de liens robustes entre l’université et l’industrie. Dans 
aucun des pays étudiés, ces dépenses ne dépassent 1 pour 
cent du PIB, et l’essentiel est le fait de l’État. L’existence 
de ce type de liens dépend du financement qu’accorde 
l’industrie à la recherche fondamentale et appliquée dans 
les universités. N’obtenant guère de financements pour la 
recherche, les enseignants sont contraints de consacrer 
tout leur temps à l’enseignement et la seule intervention 
des entreprises dans l’enseignement tertiaire consiste 
à suggérer des changements dans les programmes. En 
outre, l’industrie ne finançant guère la recherche, le corps 
professoral n’est pas incité à travailler avec l’industrie.

Le Botswana ne semble pas avoir élaboré de politique 
nationale bien documentée et bien formulée concernant 
les liens entre l’université et l’industrie, même si ce pays 
semble attendre de l’université qu’elle collabore avec les 
entreprises pour résoudre les problèmes de développement 
national. Des membres du corps professoral de l’Université 
du Botswana (UB) travaillent néanmoins avec l’industrie 
dans le cadre de projets de recherche conjoints. C’est 
notamment le cas d’enseignants en ingénierie, en géologie 
et en hydrologie, qui travaillent avec les entreprises du 
secteur de l’eau. De même, le département d’agriculture 
de l’UB mène des recherches sur l’élevage et le secteur 
d’exportation de la viande de bœuf au Botswana. En plus 
de l’UB, des établissements spécialisés dans la recherche, 
comme le projet de recherche du bassin du delta de 
l’Okavango, ont une incidence majeure sur la gestion de 
l’eau et des terres au Botswana.

En Éthiopie, la politique nationale de science et 
technologie (National Science and Technology Policy – NSTP) 
de 1993 imposait aux établissements d’enseignement 
tertiaire de contribuer à étoffer, produire, sélectionner, 

Tableau 13 : Liens université-industrie et compétitivité en Afrique : classement GCI 2010-11

Pays

Disponibilité de services de 
recherche et de formation 

spécialisés à l’échelon local

Absorption 
technologique par 

les entreprises 
Capacité 

d’innovation

Qualité des 
établissements de 

recherche scientifique

Dépenses des 
entreprises 

en R-D 

Collaboration 
université-industrie 

en R-D

Botswana 108 81 103 82 70 69

Éthiopie 122 124 106 102 123 101

Kenya 56 67 52 54 34 55

Afrique du Sud 49 35 47 29 40 24

tunisie 27 33 36 38 35 41

Source : Forum économique mondial, 2010.
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améliorer et diffuser des technologies adaptées au 
développement du pays. La NSTP n’avait pas pour 
objectif d’encourager ou de faciliter les liens université-
industrie, et n’a, par conséquent, été d’aucune utilité 
dans ce domaine. Cependant, à titre individuel ou en 
groupe, certains membres du corps professoral ont 
tenté de tisser des liens avec l’industrie. En 2000, les 
enseignants de technologie de l’Université d’Addis-
Abeba ont ainsi créé le projet Technology Faculty Industry 
Linkage (TFIL) afin de promouvoir la collaboration 
entre les enseignants en ingénierie et l’industrie. Ce 
projet a échoué par manque de financements. On a 
alors tenté de remplacer le TFIL par le Higher Education 
Industry Resources Integration Center (HEIRIC), financé 
par l’industrie et la Chambre de commerce. Mais 
l’HEIRIC s’est également soldé par un échec, faute de 
financements et de soutien général. Dans l’ensemble, 
les liens université-industrie en Éthiopie n’ont pas 
réussi à se constituer en partie parce que les activités se 
concentrent à Addis-Abeba  et n’entretiennent aucune 
relation avec les différentes régions et entreprises, et en 
partie en raison du désintérêt des chercheurs, de leur 
incompétence et de l’absence de moyens financiers.

En Éthiopie, on note toutefois des exemples de liens 
fructueux entre les universités étrangères et le secteur 
industriel. C’est le cas du programme de vulgarisation 
agricole à petite échelle de l’Université Haramaya. Il 
s’agit d’un cursus de licence largement expérimental 
en agriculture qui demande aux enseignants d’amener 
les étudiants sur le terrain. Ce programme dispense en 
continu des services de vulgarisation aux petits exploitants 
agricoles et aide aussi les enseignants à adapter leurs cours 
aux conditions locales.

Même si le Kenya ne s’est doté d’aucune politique 
nationale sur les liens entre l’université et l’industrie et ne 
les encourage pas vigoureusement, des liens existent entre 
les étudiants et les enseignants de certains départements 
d’université et quelques entreprises. Dans les universités 
kényanes, la plupart des cursus menant à un grade 
universitaire en commerce, en ingénierie, en droit et en 
TIC exigent des étudiants qu’ils effectuent des stages et 
qu’ils soient en contact avec des entreprises. Au Kenya, 
toutes les formations diplômantes de deux universités 
privées (Université Strathmore et United States 
International University) imposent à leurs étudiants d’être 
liés à une entreprise. En outre, quelques départements 
universitaires ont signé des accords de collaboration et 
réalisent des recherches conjointes avec l’industrie. Ainsi, 
en 2006, Safaricom Kenya Limited a signé un accord avec 
l’Université Moi pour la mise en place et le financement 
d’un laboratoire de télécommunications moderne sur le 
campus de cette dernière. Cet accord prévoyait également 
que les universitaires effectuent des stages chez Safaricom 
de manière à ce qu’ils soient plus compétents une fois de 
retour dans les laboratoires de l’université.

En 1977, le Kenya a créé le Conseil national pour 
la science et la technologie (National Council for Science 
and Technology), chargé de conseiller le gouvernement 
pour les questions de technologie et de liens entre 
l’université et l’industrie. En outre, l’État accorde des 
bourses de recherche aux enseignants par le biais de la 
Commission pour l’enseignement supérieur (Commission 

for Higher Education). Selon le rapport du groupe de 
travail sur le développement de la stratégie nationale pour 
l’enseignement universitaire au Kenya (Taskforce for the 
Development of National Strategy for University Education in 
Kenya), paru en 2008, des circuits formels existent pour 
les relations entre l’université et l’industrie, mais aucune 
des deux parties ne les exploite pleinement 44. Le rapport 
indique par ailleurs qu’il faut porter les dépenses de R-D à 
1 pour cent du PIB et créer un fonds de capital-risque afin 
de financer le transfert de technologies entre l’université 
et l’industrie. Il propose plusieurs stratégies pour 
concrétiser ces liens : instaurer une politique nationale sur 
la recherche coopérative université-industrie, élaborer des 
politiques publiques sur les grappes d’innovation et/ou les 
parcs technologiques université-industrie et promouvoir 
la recherche conjointe entre l’université et l’industrie ainsi 
que d’autres organismes de recherche.

Outre les universités locales, le Kenya accueille un 
grand nombre d’instituts de recherche locaux et étrangers, 
dont certains sont affiliés à des universités étrangères qui 
entretiennent des contacts avec les entreprises locales, les 
pouvoirs publics et d’autres instituts de recherche. Par 
exemple, l’International Livestock Research Institute a 
joué un rôle de premier plan dans le développement du 
secteur kényan de l’élevage, tandis que l’ICRISAT Nairobi 
(Institut international de recherche sur les cultures des 
zones tropicales semi-arides) a permis le développement 
de l’agriculture semi-aride au Kenya et dans les autres 
pays d’Afrique de l’Est. Ces instituts emploient un grand 
nombre de diplômés en sciences kényans qui partent 
ensuite travailler dans les entreprises ou d’autres instituts 
universitaires, apportant ainsi des compétences de 
recherche à l’industrie.

En 2007, l’Afrique du Sud a consacré environ 
0,98 pour cent de son PIB à la R-D, un ratio inférieur 
à celui de l’OCDE et des pays d’Asie de l’Est, mais 
comparable à celui des pays qui en sont à un stade 
de développement analogue, comme le Brésil. Sur les 
0,98 pour cent de PIB consacrés à la R-D, 58 pour cent, 
soit plus de la moitié, proviennent des entreprises, ce 
qui laisse à penser qu’il existe un fort potentiel pour des 
liens significatifs entre l’université et l’industrie. La loi de 
1997 sur l’enseignement supérieur (Higher Education Act) 
a confié aux universités sud-africaines trois missions : 
ouverture sur la société et l’industrie (essentiellement 
par des activités entrepreneuriales commerciales misant 
sur les retombées des résultats de la recherche), parcs 
scientifiques et recherche coopérative entre l’université et 
les entreprises. Les universités qui disposent d’une bonne 
dotation financière privilégient la recherche, tandis que 
celles qui sont moins biens loties, comme les universités 
de technologie, sont davantage axées sur l’enseignement 
et le développement des compétences.

En 2002, l’Afrique du Sud a adopté une politique 
complète en matière de science et de technologie (S-T) 
dans le but d’opérer une transformation structurelle de 
son économie à partir des modèles des pays développés. 
Cette mutation économique consiste à encourager la 
collaboration entre les établissements tertiaires, l’industrie, 
d’autres instituts de recherche et les pouvoirs publics45. 
Si les liens entre l’université et l’industrie ne sont pas 
fréquents en Afrique du Sud, quelques entreprises ont 
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tissé des relations avec des universités en fonction de la 
capacité de ces dernières à résoudre les problèmes propres 
à l’industrie. De grandes sociétés minières, qui ont besoin 
des compétences en recherche spécifiques des universités 
pour compléter les recherches qu’elles mènent en interne, 
ont ainsi forgé des alliances avec des universités. C’est 
également le cas du secteur vinicole. Dans les TIC, 
Telekom South Africa a créé des centres d’excellence 
dans des départements d’ingénierie afin de mener des 
recherches en coopération.

Les universités sud-africaines ne déploient pas 
beaucoup d’efforts pour commercialiser les résultats de 
leurs activités de recherche. Ainsi, le projet de vaccin 
contre le VIH/sida de l’Université du Cap a très peu 
de connections avec l’industrie locale. Lorsqu’elles 
collaborent avec l’industrie, ces universités le font plutôt 
avec des entreprises étrangères qu’avec des entreprises 
locales, comme c’est le cas en biotechnologie. Cependant, 
le secteur vinicole collabore lui avec des universités sud-
africaines pour la R-D. Dans une enquête menée sur un 
grand nombre d’entreprises, Kruss et al. observent que 
seules les entreprises de grande taille, orientées sur la 
technologie et les exportations, se sont lancées dans des 
travaux de recherche en coopération avec des universités46. 
Les grands groupes miniers dotés d’importants services 
de recherche en interne collaborent avec des universités, 
tandis que de nombreuses PME ne le font pas.

De 1998 à 2006, les inscriptions en informatique dans 
des établissements d’enseignement tertiaire en Tunisie sont 
passées de 4 000 à 40 000 étudiants. Outre l’expansion 
rapide de l’enseignement scientifique, l’État a aussi créé 
six parcs technologiques répartis sur tout le territoire et 
finance le transfert et l’adoption de technologies par le 
biais de la Société d’investissement en capital à risque 
(SICAR). La Tunisie consacre environ 2 pour cent de son 
PIB à la R-D, une proportion qui, si elle est comparable 
à la fourchette basse des pays de l’OCDE, est nettement 
plus élevée que celle observée dans les pays à revenu 
faible à intermédiaire. L’État tunisien contribue à hauteur 
de 80 pour cent au financement de la recherche, et la 
recherche universitaire absorbe 67 pour cent des dépenses 
de R-D.

Si l’État veut transformer rapidement l’économie et 
obtenir un retour sur investissement, il doit impérativement 
encourager les liens entre l’université et l’industrie, lesquels 
sont coordonnés par le Conseil supérieur de la recherche 
scientifique et de la technologie (CRSRT). Les politiques 
de l’innovation qui favorisent ces liens sont mises en place 
par le biais d’une série de programmes. C’est notamment le 
cas du projet de valorisation des résultats de la recherche 
de 1992, qui finance les initiatives qui s’appuient sur 
des partenariats entre l’industrie, les universités, les 
organismes de recherche et les groupes professionnels. 
Moins de 100 projets en ont bénéficié jusqu’ici. Le décret 
n 94-536 de 1994, fixant le montant et les modalités 
d’octroi de la prime accordée au titre des investissements 
réalisés dans les activités de recherche-développement, 
soutient les travaux de recherche originaux conduisant au 
développement de nouveaux produits et processus. L’État 
prend en charge le financement de ce projet à hauteur de 
50 pour cent. À ce jour, 40 entreprises ont déposé une 
demande pour environ 43 projets.

En 2003, les pouvoirs publics ont créé le Programme 
de recherche fédératif dans le but d’inciter l’industrie, les 
instituts de recherche et les universités à remédier à des 
problèmes touchant les domaines prioritaires définis au 
niveau national, comme les TIC, la biotechnologie et l’eau. 
Le programme national de recherche et d’innovation a 
été mis en place en 2003 pour répondre aux besoins 
de l’industrie tunisienne en matière d’innovation et 
d’amélioration de la compétitivité. Les projets portant sur 
l’innovation devaient prendre la forme d’une collaboration 
entre les universités, l’industrie et d’autres instituts de 
recherche. En Tunisie, les liens entre l’université et 
l’industrie semblent mandatés, organisés et financés par 
l’État. Les relations entre les universités et l’industrie ne 
se développent pas de façon organique et on ne sait pas 
dans quelle mesure elles sont fructueuses.

Leçons, défis et perspectives d’avenir
Les cinq pays africains étudiés dans ce chapitre affichent à 
la fois des similitudes et des différences dans les approches 
qu’ils déploient pour améliorer l’efficience et l’efficacité 
de leur système éducatif. Certains enregistrent à divers 
égards plus de succès que d’autres. Ainsi, certains sont 
parvenus à instaurer la parité hommes-femmes dans 
les taux d’inscription, ce qui n’est pas le cas de tous. La 
section qui suit s’intéresse aux leçons que l’on peut tirer 
du cas de ces pays, aux obstacles qui se dessinent et aux 
perspectives d’avenir pour les pays africains qui souhaitent 
faire de l’enseignement supérieur un pivot de leurs efforts 
de développement.

Résumé et leçons à tirer
Les inscriptions dans les établissements d’enseignement 
tertiaire dans les cinq pays d’Afrique considérés ont 
augmenté rapidement au cours des deux dernières 
décennies, en moyenne de plus de 200 pour cent, et 
l’Éthiopie a progressé nettement plus vite que les autres 
sur ce plan. Dans aucune autre région du monde le taux 
d’inscription n’a évolué à un tel rythme. On observe des 
avancées du côté de la parité hommes-femmes au niveau 
des inscriptions dans l’enseignement tertiaire dans les cinq 
pays, dont trois ont d’ores et déjà atteint la parité intégrale. 
Malgré cette croissance alerte, les taux bruts d’inscription 
y demeurent toujours parmi les plus faibles du monde : 
celui de l’Éthiopie ressort à moins de 2 pour cent. La 
Tunisie, toutefois, a porté ses taux d’inscription aux 
niveaux internationaux. On constate des inégalités sur 
le plan socioéconomique et entre les régions, de même 
qu’entre hommes et femmes dans certains cas.

La majorité des étudiants sont inscrits en sciences 
sociales ainsi qu’en lettres/sciences humaines, et ceux 
qui sont inscrits en science, ingénierie et technologie ou 
en mathématiques restent relativement rares. Cependant, 
dans leur majorité, ces cinq pays n’ont pas su transformer 
leur système d’enseignement tertiaire afin de répondre 
aux demandes d’une économie de plus en plus tirée par 
les technologies. Une grande partie des diplômés ont ainsi 
acquis des qualifications qui sont relativement moins 
recherchées, tandis que les compétences font défaut dans 
de multiples domaines. Ce décalage entre les besoins et 
les compétences produites par ces établissements entraîne 
une montée du chômage pour les diplômés, alors que 
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certaines entreprises ont du mal à recruter. Par ailleurs, 
certains diplômés choisissent d’émigrer.

Le financement n’a pas suivi le rythme des 
inscriptions, si bien que le financement par étudiant a 
chuté de 4 pour cent par an en moyenne sur la période 
1994-2004. Pourtant, ces pays consacrent une plus grande 
partie de leurs ressources à l’enseignement tertiaire que 
d’autres régions du monde. Sous l’effet de cette faiblesse 
du financement par étudiant, l’infrastructure physique 
s’est dégradée, les bibliothèques et les laboratoires sont 
en nombre insuffisant, le ratio étudiants/enseignants 
augmente et, dans certains cas, les professeurs titulaires de 
chaire ne sont pas assez qualifiés pour encadrer les activités 
universitaires. La qualité de l’enseignement tertiaire 
s’est donc détériorée selon des critères internationaux, 
parallèlement à la vive progression des inscriptions. C’est 
principalement l’incapacité de l’État à financer l’essor 
rapide de l’enseignement tertiaire qui explique ce déclin 
qualitatif.

Les établissements du secteur public n’étant pas 
en mesure d’absorber le nombre croissant d’étudiants 
cherchant à s’y faire admettre, l’enseignement tertiaire 
privé a connu une vive expansion dans ces pays. 
Bien souvent, ces établissements privés proposent 
des programmes très recherchés moyennant un coût 
raisonnable, et même s’ils répercutent l’intégralité du coût 
de l’enseignement sur les frais de scolarité, il leur arrive 
parfois de dégager des bénéfices. La croissance rapide de 
ces établissements d’enseignement tertiaire privés et leur 
aptitude à faire concurrence aux établissements financés 
sur les deniers de l’État suggèrent deux remarques : (2) 
certains étudiants du tertiaire sont en mesure de financer 
leurs études et n’ont donc pas besoin de l’aide de l’État, 
et (2) il se pourrait que le coût de l’enseignement tertiaire 
public soit trop élevé, et qu’il faille relever l’efficience des 
établissements publics. On peut conclure de ces deux 
facteurs que les pouvoirs publics doivent faire preuve de 
discernement lorsqu’ils financent les étudiants du tertiaire, 
et financer uniquement ceux qui n’ont pas les moyens de 
payer leurs études, tout en veillant à allouer avec efficience 
les fonds aux établissements.

Dans nombre de ces pays, l’enseignement de 
l’entrepreneuriat n’est pas encore systématiquement 
intégré aux programmes des établissements tertiaires. 
Dans la plupart, les universités font carrément l’impasse 
sur cette discipline ; et, lorsqu’elles l’enseignent, ce 
n’est pas à titre de matière principale, ni dans le cadre 
d’un programme d’ensemble, mais plutôt sous la forme 
d’une série de cours dispersés. Seul le Kenya fait 
exception : certaines universités y proposent des cursus 
d’entrepreneuriat au niveau du mastère et du doctorat. De 
même, bien que la collaboration entre l’université et les 
entreprises soit indispensable au développement, ces pays 
n’ont pas instauré de liens bien articulés entre ces deux 
milieux, si bien que les établissements d’enseignement 
tertiaire risquent de ne pas contribuer au développement 
de l’industrie dans ces pays.

La structure de la gouvernance de l’enseignement 
tertiaire diffère d’un pays à l’autre. Ces différences 
peuvent se traduire par des écarts d’efficience et de 
capacité à s’adapter aux changements afin de tirer parti 
des nouvelles opportunités et de former les étudiants aux 

disciplines novatrices. Malgré une politique officielle 
censée accorder une autonomie de fonctionnement 
aux établissements d’enseignement tertiaire, certains 
gouvernements continuent d’exercer un contrôle politique 
sur l’administration au jour le jour de ces établissements. 
Mesurée par des critères internationaux, la gouvernance 
interne des établissements d’enseignement tertiaire 
manque d’efficience, puisque la part des dépenses 
courantes est supérieure à leur niveaux optimal, et que 
ces établissements dépensent moins qu’il ne le faudrait 
pour les activités d’enseignement à proprement parler. 
Sachant qu’il n’est pas rare que les diplômés restent au 
chômage alors que les entreprises ont des besoins de 
main-d’œuvre non satisfaits, on peut affirmer que ces 
établissements ne sont pas non plus efficients vis-à-vis 
de l’extérieur.

Parmi ces cinq pays, la Tunisie semble faire exception 
pour les efforts qu’elle déploie dans l’enseignement 
tertiaire et les résultats qu’elle obtient. Le cas de la Tunisie 
montre qu’il est possible, simultanément et rapidement, 
d’augmenter le taux d’inscription dans le tertiaire, de 
parvenir à l’équité hommes-femmes, d’améliorer la 
qualité et d’orienter les étudiants vers les domaines qui 
sont considérés comme des priorités nationales. Dans 
le même temps, la Tunisie a refondu ses programmes 
d’enseignement tertiaire afin de privilégier la science et 
la technologie, sans pour autant faire de compromis sur 
la qualité. D’ailleurs, le système d’enseignement tertiaire 
tunisien se range systématiquement dans le quartile 
supérieur dans le classement mondial.

Les pays d’Afrique peuvent s’inspirer des expériences 
décrites dans ces études de cas, et en particulier de 
l’expérience tunisienne, pour développer leur enseignement 
tertiaire. La première leçon, c’est que sur le continent, 
il est parfaitement possible d’étoffer, de transformer 
et d’améliorer en même temps et spectaculairement 
l’enseignement tertiaire. Deuxièmement, ces améliorations 
et cette expansion requièrent la mobilisation de ressources 
supplémentaires, car une expansion et une amélioration 
de la qualité ne sauraient être réalisées « à bon marché » ; 
la Tunisie consacre une part relativement importante 
de ses ressources nationales à l’enseignement tertiaire. 
Troisièmement, la politique de l’éducation et les efforts 
déployés dans ce sens doivent être intrinsèquement liés à 
la politique de développement nationale, et les réformes de 
l’enseignement tertiaire doivent faire partie intégrante des 
réformes générales de l’éducation. La Tunisie a élaboré 
ses réformes en fonction de ses priorités nationales, 
et défini sa politique de l’éducation en fonction de sa 
politique industrielle, de développement économique et de 
recherche. En effet, les réformes de l’enseignement tertiaire 
sont vouées à l’échec si l’enseignement secondaire n’a pas 
été réformé lui aussi. En Tunisie, les réformes du système 
éducatif ont remanié les programmes du secondaire afin de 
donner la priorité aux sciences, aux mathématiques et aux 
technologies de l’information, ce qui a préparé le succès 
des réformes introduites au niveau de l’enseignement 
tertiaire. Quatrièmement, l’enseignement tertiaire a 
besoin d’un engagement entier et permanent de la part des 
pouvoirs publics. En Tunisie, la réforme de l’éducation 
était l’une des grandes priorités du gouvernement, lequel 
a lancé et promu de nombreuses réformes depuis le 
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sommet. Enfin, la réforme de l’éducation est un processus 
continu, et les politiques doivent être évaluées et révisées 
en permanence.

Les défis
Dans leurs efforts visant à mettre l’enseignement tertiaire 
à la disposition de leur population croissante, ces cinq 
pays vont se heurter à plusieurs obstacles. L’incapacité 
à répondre à la demande, en progression rapide, qui 
résulte notamment de la transition démographique en 
cours, constitue une préoccupation de premier plan. 
Ces pays devront notamment surmonter les limitations 
de capacité, empêcher une dégradation de la qualité ou 
inverser la tendance et veiller à ce que leur enseignement 
tertiaire réponde aux besoins du pays et contribue au 
développement industriel, mais aussi pourvoir à ses 
coûts, à son financement, ainsi qu’à sa gouvernance. Ces 
obstacles risquent de persister dans les années à venir et il 
convient d’y remédier.

Dans ces pays, les systèmes d’enseignement tertiaire 
doivent faire face à un problème majeur : leur incapacité 
à dégager des ressources suffisantes pour financer 
l’expansion nécessaire pour répondre à la demande 
croissante. Tandis que la demande progresse à un rythme 
exponentiel, les ressources disponibles pour financer 
l’expansion augmentent, dans le meilleur des cas, à un 
rythme arithmétique, ce qui prépare une catastrophe 
malthusienne dans l’enseignement tertiaire. Dans ce type 
de situation, la réaction consiste habituellement à étendre 
les capacités dans disposer des moyens pour financer 
cette expansion, ce qui se traduit par une détérioration 
de la qualité, par une hausse du ratio étudiants/
enseignants, une dégradation de l’infrastructure physique 
et le recours à des enseignants inexpérimentés ou à des 
assistants pour donner des cours. Le corps professoral 
a très peu de temps pour la recherche, ce qui nuit à la 
création de savoir. Un autre aspect de l’enseignement 
est préoccupant : l’incapacité à réformer les programmes 
pour tenir compte des besoins du pays, ce qui prive 
l’enseignement tertiaire d’une partie de sa pertinence. La 
plupart des pays produisent donc des diplômés qui ne 
sont pas employables, alors que les entreprises cherchent 
en vain à recruter. Faute d’un travail de recherche et 
de productivité de la part du corps professoral, les 
établissements d’enseignement tertiaire ne peuvent pas 
collaborer avec les entreprises locales à la résolution des 
problèmes de développement du pays.

Cette impossibilité à financer le développement de 
l’enseignement tertiaire est aggravée par le fait que, dans 
la plupart de ces pays, c’est l’État qui porte la plus grande 
partie du fardeau financier. Ainsi, en Tunisie, au Botswana 
et en Éthiopie, l’État prend en charge environ 80 pour cent 
du coût de l’enseignement tertiaire, quels que soient les 
moyens financiers des étudiants. Pire encore, les étudiants 
bénéficient d’un financement même s’ils n’étudient pas 
dans un domaine considéré comme prioritaire dans le 
pays. De plus, les systèmes de financement engendrent des 
injustices sociales. Bien souvent, les systèmes de limitation 
des admissions à l’université produisent, eux aussi, 
des inégalités socioéconomiques et régionales. Et si les 
admissions sont déjà entachées d’un biais défavorable aux 
femmes, ce biais s’ajoute aux inégalités de financement. 

Ce système perpétue, voire accentue, les inégalités au sein 
de la société.

Faute de moyens financiers, les établissements 
d’enseignement tertiaire ne sont pas en mesure d’attirer 
les meilleurs enseignants dans chaque discipline, ce qui 
entraîne une dégradation de la qualité ; ils ont également 
beaucoup de mal à retenir ceux qu’ils emploient. Avec 
la mondialisation, ces établissements doivent faire face 
à une concurrence mondiale sur le marché des talents 
universitaires, et donc être prêts à proposer des salaires 
et des conditions de travail intéressants pour attirer et 
retenir le personnel.

La gouvernance partagée et la liberté académique 
constituent des aspects essentiels d’un environnement 
universitaire de qualité. Malheureusement, dans certains 
pays, les départements des universités ont très peu 
voix au chapitre s’agissant des cours, des programmes 
et de l’évaluation du corps enseignant. Les décisions 
relatives aux promotions et aux attributions de postes ont 
tendance à être politisées, si bien qu’il est difficile pour les 
établissements de recruter et de conserver des enseignants 
de qualité. Au niveau des systèmes, c’est soit le chef de 
l’État ou du gouvernement, soit le ministre de l’Éducation, 
qui nomme les dirigeants des établissements et les plus 
hautes instances.

Ces établissements d’enseignement tertiaire pâtissent 
également d’une structure de coûts trop lourde, tant en 
termes absolus que relatifs. Certains pays dépensent 
trois à quatre fois leur PIB par habitant par étudiant du 
tertiaire, contre 40 pour cent en moyenne dans les pays 
de l’OCDE. Ce coût élevé résulte en partie de la piètre 
qualité des facteurs de production. Le coût élevé de la 
production de l’enseignement tertiaire en Afrique peut 
également s’expliquer par la taille relativement restreinte 
des établissements, d’autant que les établissements d’un 
même système sont en concurrence les uns avec les 
autres et proposent les mêmes programmes. Enfin, les 
établissements d’enseignement tertiaire de ces pays sont 
extrêmement coûteux, car ils ont tendance à proposer 
gratuitement aux étudiants des services, par exemple de 
restauration, de logement et de santé, qui n’entrent pas 
dans l’éducation à proprement parler. L’État leur procure 
ces services parce ce sont des mesures politiquement 
populaires. Les gouvernements doivent trouver le courage 
politique de supprimer ces dépenses.

Les perspectives d’avenir
Les pays d’Afrique devront déterminer comment élargir 
l’accès à l’enseignement tertiaire tout en en améliorant la 
qualité et la pertinence, en le rendant plus équitable et lui 
apportant des moyens financiers adéquats. Pour y parvenir, 
il leur faudra massivement développer et restructurer leurs 
systèmes d’enseignement tertiaire, en particulier, et leurs 
systèmes éducatifs en général. Sur la base de l’expérience 
des cinq pays étudiés, on peut affirmer cette politique doit 
s’appuyer sur trois piliers : quantité et équité, qualité et 
pertinence et financement.

Quantité et équité : Élargir l’accès
Les pays africains devront débloquer suffisamment 
de ressources pour élargir l’accès à l’enseignement 
tertiaire. Une partie du problème vient du fait que l’État 
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finance systématiquement tous les étudiants admis dans 
l’enseignement tertiaire. L’une des manières d’en élargir 
l’accès consiste donc à demander aux étudiants de prendre 
en charge une partie des coûts de leurs études. C’est ce que 
font déjà certains pays d’Afrique, tels que le Kenya, via 
des systèmes de récupération des coûts et les programmes 
du Module II, mais ces systèmes doivent être étendus. 
Étant donné que dans les pays d’Afrique, l’enseignement 
tertiaire procure un retour sur investissement élevé sur le 
plan privé, il convient d’augmenter le taux de récupération 
des coûts et, là où c’est possible, les pouvoirs publics 
doivent viser une récupération intégrale. La popularité 
des établissements privés d’enseignement tertiaire à but 
lucratif en Afrique laisse à penser que de nombreux 
étudiants sont en mesure de financer entièrement leurs 
études tertiaires.

Ensuite, pour que les étudiants acquièrent les 
qualifications utiles à leur pays, l’État doit cibler son 
financement sur les disciplines ultra-prioritaires pour le 
développement national. Il doit s’abstenir de couvrir les 
dépenses annexes des étudiants, qui n’ont rien à voir 
avec les études. Avec cette approche du financement, 
l’État pourrait aider davantage d’étudiants qui sont 
véritablement dans le besoin, et introduirait également 
une forme d’équité dans le financement de l’enseignement 
tertiaire en Afrique.

Élargir l’accès à l’enseignement supérieur supposera 
aussi d’établir différentes voies d’accès. Le système 
d’admission actuel s’adresse quasi-exclusivement aux 
diplômés de l’enseignement secondaire et aux étudiants 
à temps plein ; il serait judicieux de mettre en place un 
mécanisme permettant d’admettre les étudiants atypiques, 
qui ne fréquenteront peut-être pas un établissement 
d’enseignement tertiaire à temps plein, ou d’admettre les 
étudiants au titre du Module II.

Il est également possible d’élargir l’accès à 
l’enseignement tertiaire en recourant aux TIC pour 
l’enseignement à distance. La plupart des prestataires 
recourent au modèle résidentiel ou au modèle de campus. 
C’est d’ailleurs l’une des raisons du coût unitaire prohibitif 
de l’enseignement tertiaire en Afrique. On peut éviter 
cette situation en recourant aux TIC pour dispenser des 
cours à distance. On peut aussi comprimer le coût unitaire 
en renforçant la spécialisation par établissement. Même 
si la plupart des établissements d’enseignement tertiaire 
en Afrique ont été créés pour enseigner des matières 
bien précises, récemment, ils ont commencé à proposer 
les mêmes ensembles de cours et de programmes. De ce 
fait, ils n’excellent dans aucune discipline. Et surtout, 
parce qu’ils essaient de dispenser une petite partie de 
l’enseignement de chaque discipline, le coût unitaire 
par programme est élevé, puisque ces établissements ne 
sont pas en mesure de profiter d’économies d’échelle. 
Pour favoriser davantage les économies d’échelle, il faut 
encourager la différenciation entre les établissements.

Sachant que le secteur public ne pourra pas répondre 
à la demande d’enseignement tertiaire dans un avenir 
proche, la prestation des services d’enseignement par 
des acteurs privés devient de plus en plus vitale. Les 
pays doivent mettre en place le cadre réglementaire ainsi 
que les incitations adéquats pour que le secteur privé 
s’investisse davantage dans l’enseignement tertiaire. 

Parmi ces incitations, on peut citer les prêts étudiants, les 
exonérations fiscales, les subventions à la construction 
de l’infrastructure ou à l’embauche des enseignants, la 
possibilité de candidater pour des subventions de recherche 
publiques, ainsi que l’autorisation, pour les étudiants, 
d’utiliser des bourses publiques pour fréquenter des 
établissements privés. Pour relever le niveau de qualité, 
on peut envisager de soumettre tous les prestataires privés 
d’enseignement tertiaire d’un pays au même mécanisme 
d’assurance qualité que celui qui s’applique aux universités 
publiques, ainsi qu’à un dispositif d’évaluation continue. 
Il serait également possible de conclure des partenariats 
public-privé dans lesquels le secteur privé serait chargé 
de procurer certains services (par exemple le logement) 
directement aux étudiants.

Qualité et pertinence
Sur le plan des conséquences pour le développement, la 
qualité de l’éducation compte plus que la quantité. Si les 
pays d’Afrique veulent tirer parti d’une amélioration de 
leur système d’enseignement tertiaire, ils doivent donc 
cibler avec une extrême précision leurs actions en faveur 
de la qualité et de la pertinence en même temps qu’ils 
s’efforcent d’augmenter l’aspect quantitatif. Pour ce faire, 
ils doivent impérativement restructurer radicalement leur 
système d’enseignement tertiaire existant en réformant les 
programmes, en instaurant des mécanismes de financement 
adéquats et en mettant en place des incitations.

Toute réforme doit être axée sur des améliorations 
et des modernisations de grande qualité. La qualité 
de tout produit ou de tout service dépend en partie de 
celle des facteurs de départ, à savoir l’infrastructure 
physique, le corps enseignant, le personnel et, surtout, 
l’encadrement. Il faut absolument privilégier les actions 
qui assurent la maintenance de l’infrastructure et qui 
permettent de retenir les enseignants et le personnel. Si, 
dans ces pays d’Afrique, des individus sont formés et 
acquièrent toutes les compétences requises pour devenir 
des membres talentueux du corps enseignant, il n’est pas 
rare qu’ils émigrent en raison des piètres conditions de 
travail que l’on leur offre chez eux. Les établissements 
d’enseignement tertiaire doivent s’efforcer d’attirer 
les talents dont ils ont besoin en leur proposant des 
conditions de travail appropriées, et notamment la liberté 
académique, une gouvernance partagée et une aide à la 
recherche. L’amélioration de la qualité passe aussi par 
l’instauration de normes de qualité et par le renforcement 
de la supervision des organismes d’assurance qualité.

Il n’existe aucun mécanisme de contrôle qualité 
systématique, que ce soit par les conseils d’homologation ou 
par auto-évaluation interne, ou encore par des évaluations 
périodiques des programmes. Résultat : on continue de 
dispenser des programmes bien après qu’ils ont perdu 
toute utilité ou que leur qualité ne présente plus le niveau 
requis. Les organismes d’assurance qualité pourraient 
définir des normes minimales censées être respectées par 
les diplômés et les chercheurs dans ces programmes, et 
les établissements d’enseignement tertiaire pourraient être 
tenus pour responsables de la conformité à ces normes. 
On pourrait envisager de retirer leur homologation aux 
programmes qui enregistrent systématiquement des 
résultats ne répondant pas à ces critères de qualité. Autre 
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possibilité, on pourrait conditionner le financement des 
universités à leurs résultats sur le plan de la qualité ; les 
établissements qui atteignent ou dépassent régulièrement 
le niveau requis pourraient recevoir des financements 
supplémentaires, tandis que ceux qui présentent trop 
souvent des performances insuffisantes verraient leurs 
financements revus à la baisse.

Cultiver la qualité sans se soucier de répondre aux 
besoins de l’Afrique constitue une méthode inappropriée et 
inefficiente pour organiser l’enseignement tertiaire. Pour 
être pertinents, les programmes doivent être entièrement 
refondus. Il convient de cesser de donner la priorité aux 
filières des sciences sociales et des lettres/sciences humaines 
pour privilégier la science, l’ingénierie, les mathématiques 
et la gestion des entreprises, en visant une application 
particulière aux problèmes de l’Afrique. Cette refonte 
des programmes doit s’appuyer sur la contribution des 
entreprises et des établissements éducatifs non tertiaires, 
ainsi que sur celle d’autres parties prenantes. Si l’on veut 
que les programmes œuvrent à l’élaboration de solutions 
aux problèmes de l’Afrique, il faut déployer une méthode 
pédagogique reposant sur l’apprentissage par l’expérience. 
Cette méthode peut également entraîner et favoriser des 
liens solides entre les entreprises et l’enseignement en 
Afrique, ce qui pourrait inciter le secteur privé à aider les 
établissements d’enseignement tertiaire.

Une restructuration radicale de l’enseignement 
tertiaire axée sur la science et la technologie sera vouée 
à l’échec si l’on ne réforme pas aussi l’enseignement 
primaire et secondaire dans ce sens afin de préparer les 
élèves au nouveau programme du tertiaire. Enfin, il faut 
que les systèmes éducatifs du tertiaire s’éloignent des 
approches en silos et permettent aux étudiants de choisir 
des cours relevant de plusieurs disciplines avant de définir 
leur matière dominante. Si l’on permet aux étudiants 
de suivre un programme d’enseignement général avant 
de se spécialiser, non seulement ces derniers élargiront 
leur horizon, mais ils pourront également combiner 
plusieurs domaines, pour acquérir une instruction plus 
complète. Ainsi, les chefs d’entreprise qui réussissent 
sont généralement ceux qui font appel à des compétences 
pluridisciplinaires pour résoudre un problème. Enfermer 
les étudiants dans une seule discipline, comme le fait 
système actuel, limite la capacité de ces diplômés à 
résoudre les problèmes.

Il sera peut-être impossible d’élaborer des programmes 
d’enseignement tertiaire pertinents et de qualité en 
l’absence d’une gouvernance et d’un leadership eux-mêmes 
de qualité. Ainsi, il convient d’améliorer la qualité de la 
gouvernance dans les systèmes d’enseignement tertiaire 
en Afrique. Dans la quasi-totalité des cinq pays, l’État a la 
haute main sur la gouvernance de l’enseignement tertiaire, 
tant au niveau des systèmes qu’au niveau institutionnel. 
Même si la plupart des pays ont mis en place des 
organismes intermédiaires qui définissent la politique, 
des règles générales et des normes pour le système, les 
membres de ces organismes sont le plus souvent désignés 
par le gouvernement et rendent directement compte au 
ministre de l’Éducation ou au chef de l’État. Très souvent, 
le gouvernement profite de son pouvoir de nomination 
pour placer ses amis politiques au sein de ces organismes. 
Il arrive donc que des décisions soient prises pour des 

motifs politiques plutôt que parce qu’elles servent l’intérêt 
à long terme de l’enseignement tertiaire. On franchirait 
une étape vers un leadership efficace si l’on accordait 
à ces organismes une véritable indépendance vis-à-
vis du pouvoir politique, par des mécanismes tels que 
l’échelonnement des mandats d’une durée bien plus longue 
que celle du mandat présidentiel, et par la possibilité de 
rester en fonction une fois que l’on est désigné et confirmé, 
indépendamment des changements à la tête de l’État.

En interne, le système actuel de recrutement des 
directeurs généraux et de désignation des conseils 
des universités est dans une large mesure soumis à des 
influences politiques. Avec le système actuel, ce n’est donc 
pas forcément le meilleur candidat qui est nommé pour 
diriger l’établissement, mais plutôt celui dont les opinions 
politiques correspondent à celles du gouvernement en 
place. Pour éviter ce type de problème, il est possible 
d’instaurer un mécanisme dans lequel le directeur 
général sera sélectionné à l’issue d’une procédure de 
recrutement concurrentielle et transparente menée 
par une commission indépendante spéciale formée de 
représentants des milieux universitaires au sens large, 
avec la participation d’autres parties prenantes. Outre le 
recrutement, le directeur général devra rendre compte 
devant un conseil indépendant d’administrateurs chargé 
de veiller aux intérêts à long terme de l’établissement. Ce 
conseil définira ensuite les résultats attendus de la part 
du directeur général, ainsi que les incitations (positives et 
négatives) en vue de la réalisation de ces objectifs.

Financement
De manière générale, le système actuel de financement 
de l’enseignement tertiaire dans les cinq pays étudiés, 
et en Afrique en général, n’est pas viable. Ces pays 
doivent explorer plusieurs autres sources possibles de 
financement. La création de fonds de dotation finançant 
l’enseignement tertiaire est une pratique bien établie dans 
les universités d’Amérique du Nord et Bd’Europe, et 
pourtant, les universités africaines ont négligé cette option. 
Les administrations des établissements d’enseignement 
tertiaire pourraient solliciter leurs anciens étudiants, des 
entreprises, des fondations, des particuliers et des familles 
pour leur demander de contribuer à ces fonds de dotation. 
Dans ce cadre, les universités pourraient forger des liens 
solides avec leurs anciens élèves dans la diaspora. Il serait 
également envisageable d’encourager les entreprises, par 
des exonérations fiscales ou d’autres incitations, à financer 
des chaires privées d’enseignement ou de recherche dans 
leurs domaines d’intérêt.

Les activités commerciales des universités elles-mêmes 
constituent une autre source possible de financement. 
Même si certains établissements d’enseignement tertiaire 
proposent de brèves sessions de cours à un tarif intégrant 
une marge bénéficiaire, ces pratiques sont encore trop 
rares. Étant donné la progression de la demande pour ces 
cours, les établissements d’enseignement tertiaire devraient 
élargir ces programmes. Ils peuvent également obtenir des 
financements supplémentaires en effectuant des missions 
de conseil ou d’autres types de recherche contractuelle 
pour les entreprises ou d’autres entités publiques. Ces 
pratiques requièrent une collaboration étroite avec les 
entreprises, d’où l’importance d’instaurer des liens solides 
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et poussés entre les universités et les entreprises. Le 
recours à ce mode de financement a également le mérite 
de renforcer la pertinence de l’enseignement tertiaire 
pour les économies africaines, puisqu’il est fort probable 
que les efforts de recherche et d’éducation déployés par 
les établissements se concentrent sur les problèmes de 
l’Afrique lorsque leur financement est partiellement 
tributaire des entreprises. Cette source de financement et 
les liens entre universités et entreprises qu’elle suppose ne 
porteront leurs fruits que si l’on instaure des incitations 
de nature à pousser le corps enseignant et les étudiants à 
collaborer avec les entreprises.

Les « taxes » à l’émigration constituent une autre 
source de financement possible pour l’enseignement 
tertiaire. Une fois diplômés, une part substantielle des 
étudiants ayant fréquenté l’enseignement tertiaire africain 
émigrent en effet pour travailler dans des pays développés 
et dans les pays du Golfe exportateurs de pétrole. Ces 
pays d’accueil profitent des compétences de ces émigrants, 
mais sans participer au coût financier de leur formation. 
Puisque les pays d’Afrique forment des diplômés qui seront 
utilisés dans ces pays d’accueil, ils pourraient envisager de 
négocier avec ces derniers le règlement d’une commission 
pour ces services, par exemple sous la forme d’un montant 
forfaitaire acquitté pour chaque diplômé employé dans le 
pays d’accueil. Le revenu ainsi dégagé pourrait financer le 
développement et les améliorations qualitatives apportées 
aux établissements d’enseignement tertiaire africains, et 
donc une expansion de la formation.

Le rôle des partenaires au développement
Les partenaires multilatéraux et bilatéraux au 
développement peuvent relayer les efforts déployés par 
les pays d’Afrique pour améliorer leur enseignement 
tertiaire. Dans la mesure où l’élargissement, l’amélioration 
et la transformation de l’enseignement tertiaire en Afrique 
se heurtent principalement à un manque de moyens 
financiers, les partenaires au développement peuvent aider 
les pays africains en leur apportant des financements et des 
ressources éducatives supplémentaires. À l’heure actuelle, 
les partenaires au développement ne délivrent que très 
peu, voire pas du tout, d’aide directe à l’enseignement 
tertiaire, même s’ils prêtent assistance à l’éducation en 
général. Cette réticence s’explique par le fait que l’on croit 
souvent que l’enseignement tertiaire ne contribue pas 
autant au développement social que les cycles primaire 
et secondaire. Cependant, cette perception est en train 
d’évoluer depuis la publication du rapport de la Banque 
mondiale consacré à cette question, en 200847.

Un appui financier extérieur modeste ciblant 
spécifiquement l’enseignement tertiaire dans les pays 
d’Afrique pourrait se traduire par des améliorations 
de grande envergure dans le secteur. Le financement 
pourrait être strictement réservé à des objectifs 
spécifiques et s’ajouter aux contributions des pays, au 
lieu de s’y substituer. La contribution des partenaires 
au développement pourrait être conditionnée à des 
contributions complémentaires de la part des pays 
africains. Pour que ces fonds soient effectivement utilisés 
pour étendre, améliorer et transformer l’enseignement 
tertiaire, il serait possible de prévoir de ne les débloquer 
qu’une fois que le résultat visé est obtenu. Outre le 

financement, les établissements d’enseignement supérieur 
dans les pays des partenaires au développement peuvent 
venir en aide à ceux des pays d’Afrique en leur livrant 
des ouvrages et des fonds documentaires, et surtout des 
ressources électroniques, ou en les partageant avec eux. 
Enfin, ces établissements pourraient mettre à la disposition 
des universités africaines du matériel pédagogique gratuit, 
tel que celui proposé par l’OpenCourseWare du MIT48.

Qui plus est, les partenaires au développement, 
tels que la Banque africaine de développement et la 
Banque mondiale, pourraient appuyer la formation du 
personnel de l’enseignement tertiaire aux techniques 
de management et à l’élaboration des programmes. En 
effet, l’enseignement tertiaire africain souffre de carences 
au niveau de sa gouvernance et de son administration, 
surtout s’agissant de l’élaboration des programmes, de 
la gestion des ressources humaines, de l’optimisation 
des ressources et de la réduction des coûts. Ce type de 
formation pourrait passer par des accords de collaboration 
aux termes desquels des dirigeants d’établissement dans 
les pays partenaires au développement seraient détachés 
dans des établissements africains afin de participer au 
développement du management et du personnel. Ce type 
de formation doit avoir lieu en Afrique si l’on veut non 
seulement qu’elle s’attache aux aspects importants pour les 
pays africains, mais aussi qu’elle prenne en considération 
les établissements africains et leur environnement.

De toute évidence, les établissements d’enseignement 
tertiaire africains ont encore beaucoup de travail à 
accomplir. Ils se heurtent à de nombreux obstacles 
lorsqu’ils veulent se transformer en établissements 
efficaces, pertinents et accessibles œuvrant pour le bien 
des pays africains. Mais il est possible de tirer les leçons 
de l’expérience des cinq pays étudiés ici, avec, à la clé, des 
avancées potentielles considérables.
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Le taux d’entrepreneuriat des femmes est élevé en 
Afrique, plus élevé que partout ailleurs. Toutefois, ce 
n’est pas nécessairement le signe d’une autonomie 
économique. En effet, parmi les entrepreneurs, la 
proportion de travailleurs indépendants par rapport aux 
employeurs est la plus forte en Afrique, et surtout dans 
les pays d’Afrique subsaharienne à faible revenu. Les 
femmes représentent 40 pour cent de la main-d’œuvre 
non agricole, 50 pour cent des travailleurs indépendants 
mais seulement  25 pour cent des employeurs.

Au-delà des taux d’entrepreneuriat, on peut aussi se 
demander s’il y a des disparités entre les performances 
des entreprises détenues par des hommes et celles 
des entreprises détenues par des femmes. Parmi les 
employeurs, on observe que les écarts de performance 
entre hommes et femmes deviennent statistiquement 
non significatifs une fois neutralisées les différences de 
taille, de type d’économie (formelle ou informelle) et de 
secteur d’activité. Parmi les travailleurs indépendants, 
les écarts sont plus marqués, et quelques éléments 
tendent à prouver qu’il existe des disparités entre 
femmes et hommes (surtout lorsque les femmes 
travaillent à temps partiel et/ou en zone rurale). Les 
écarts femmes/hommes sont les plus frappants en ce 
qui concerne la taille de l’entreprise, l’appartenance 
ou non à l’économie formelle et le secteur d’activité : 
les femmes sont beaucoup plus nombreuses, en 
proportion, à fonder des entreprises petites, opérant 
dans le secteur informel et dans des activités à plus 
faible valeur ajoutée. En conséquence, pour pouvoir 
multiplier les opportunités économiques ouvertes aux 
femmes, il faut en priorité leur permettre d’accéder à 
des activités à plus forte valeur ajoutée, en faisant en 
sorte que, d’une part, elles puissent franchir le pas du 
statut de travailleur indépendant à celui d’employeur, 
et que d’autre part, elles puissent s’engager dans des 
activités plus variées.

Ce chapitre examine tout d’abord les profils de 
l’entrepreneuriat dans les différentes régions du 
monde, ventilés par sexe, puis en Afrique, en fonction 
des différentes catégories de revenus des pays 1. Il 
compare les performances des entreprises appartenant 
à des femmes à  celles appartenant à des hommes, en 
se concentrant sur les employeurs, puisque ce sont 
leurs entreprises qui présentent le plus fort potentiel de 
productivité et de croissance. Il examine la distribution 
des différents types d’activités entrepreneuriales entre 
hommes et femmes. Il montre combien il est important 

ChAPItRE 2.2

Renforcer l’entrepreneuriat 
féminin
MARY HALLWARD-DRIEMEIER, Banque mondiale

Le présent chapitre s’appuie sur l’ouvrage à paraître Expanding 
Opportunities for Women Entrepreneurs in Africa, écrit par le même 
auteur, avec l’assistance de Reyes Aterido, Mark Blackden, Ousman 
Gajigo, tazeen hasan et Alejandron Rasteletti. Il vient également 
compléter le chapitre du Rapport sur la compétitivité en Afrique 2007 
intitulé «Genre, esprit d’entreprise et compétitivité en Afrique», rédigé 
par Bardasi et al. Il exploite des données actualisées émanant de pays 
de la région, compare la situation des travailleurs indépendants à celle 
des employeurs, et s’intéresse à d’autres dimensions du renforcement 
des opportunités pour les femmes, par exemple par la réduction 
des écarts entre les genres dans l’accès aux actifs, l’intégration 
d’un ensemble plus vaste de mesures relatives au capital humain et 
l’invention de moyens de donner aux femmes une voix plus puissante 
dans les décisions relatives aux politiques publiques.
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de prendre en compte les caractéristiques clés des 
entreprises (économie formelle ou informelle, taille, 
secteur d’activité) et de l’entrepreneur (notamment le 
niveau d’instruction) si l’on veut expliquer la majeure 
partie des disparités dans les performances des 
entreprises dirigées par des hommes et par des femmes. 
Mettant en avant les différences entre les divers types 
d’entreprises et d’activités entrepreneuriales grâce à 
une ventilation hommes-femmes, ce chapitre examine 
les écarts selon le genre dans le capital humain et 
l’accès au financement et aux actifs. Toutefois, des 
freins supplémentaires liés au climat d’investissement 
pourraient aussi jouer un rôle important. Les femmes 
entrepreneurs se trouvent en bonne position pour 
les identifier et proposer des solutions. Ce chapitre 
se referme sur une analyse des moyens de renforcer 
la participation des femmes au dialogue sur les 
politiques publiques visant à résoudre les problèmes 
fondamentaux pour les entrepreneurs.

Quel est le secteur d’activité des femmes ?
S’appuyant sur des enquêtes auprès des ménages et de la 
main-d’œuvre menées dans 137 pays, les graphiques 1a 
et 1b examinent le type d’activité économique des 
hommes et des femmes. La participation économique 
est subdivisée en cinq catégories d’emploi, une sixième 
catégorie reflétant la non-participation à la main-
d’œuvre. Les employeurs hors agriculture (barre bleu 
foncé) constituent clairement une petite proportion 
de la population, aussi bien chez les femmes que les 
hommes. Les travailleurs indépendants hors agriculture 
(barres gris clair) représentent une proportion bien 
plus importante. La part des personnes ayant un 
emploi salarié hors agriculture est représentée par des 
barres noires, et celle des travailleurs hors agriculture 
non rémunérés par des barres blanches. La part de 
ceux qui travaillent dans l’agriculture (qu’ils soient 
indépendants, employeurs, travailleurs salariés ou non 
rémunérés) est représentée par des barres bleu clair.

La comparaison de différentes régions permet de 
dégager un certain nombre de schémas. Premièrement, 
les femmes sont moins susceptibles que les hommes de 
faire partie de la main-d’œuvre et ce, quelle que soit 
la région considérée. La participation des hommes à 
la main-d’œuvre est à la fois plus forte que celle des 
femmes et moins variable d’une région à l’autre. Le taux 
de participation des femmes est plus élevé en Afrique 
(autrement dit, c’est en Afrique que la proportion de 
femmes qui ne font pas partie de la main-d’œuvre est 
la plus modeste), et les écarts de participation entre 
hommes et femmes sont les plus faibles en Afrique.

Deuxièmement, l’agriculture est la forme d’emploi la 
plus courante dans trois régions. Elle est la plus présente 
en Afrique, avec peu de différences dans les proportions 
par sexe. Cependant, sur ce continent, la part des 
femmes qui travaillent ailleurs que dans l’agriculture 
tombe, en moyenne, à 25 pour cent. Cette part est plus 
élevée que celle enregistrée au Moyen-Orient/en Asie 
du Sud (moins de 20 pour cent), mais inférieure à celles 
observées en Asie-de l’Est/dans le Pacifique (28 pour 
cent), en Europe de l’Est/Asie centrale (35 pour cent) et 
en Amérique latine/dans les Caraïbes (40 pour cent) 2.

Troisièmement, l’Afrique et le Moyen-Orient/Asie 
du Sud sont les deux régions où la proportion des 
femmes qui occupent un emploi indépendant est plus 
élevée que celle des femmes qui occupent un emploi 
salarié. S’agissant des hommes, dans toutes les régions, 
les salariés sont au moins deux fois plus nombreux que 
les indépendants. En Europe de l’Est/Asie centrale, 
l’emploi salarié est particulièrement élevé et le travail 
indépendant relativement faible.

Quatrièmement, la proportion des employeurs est 
faible, et ce, dans toutes les régions, aussi bien chez les 
femmes que chez les hommes. Néanmoins, globalement, 
leur activité représente une part bien plus importante 
du total de l’emploi et de la production puisque leurs 
entreprises emploient ceux qui se déclarent travailleurs 
salariés et  travailleurs non rémunérés.

Cinquièmement, les disparités hommes-femmes 
dans l’emploi salarié sont plus marquées en Afrique que 
partout ailleurs. C’est sur ce continent qu’il y a le moins 
de travail salarié disponible, et ce type d’emploi est 
occupé de manière disproportionnée par des hommes.

Ces différences de profils sont essentiellement 
à mettre en relation avec les écarts de revenu. Le 
graphique 2 examine en détail le cas de l’Afrique en 
regroupant les pays de la région par niveau de revenu. Il 
apparaît clairement que ce continent présente une forte 
hétérogénéité, les pays africains à revenu intermédiaire 
affichant un profil plus proche de celui de l’Amérique 
latine/Caraïbes, ou de l’Europe de l’Est/Asie centrale, 

que de celui des pays africains à faible revenu.
Ainsi, les pays à faible revenu se caractérisent par 

un taux élevé d’activité agricole et de faibles taux de 
population ne faisant pas partie de la main-d’œuvre. 
Dans les pays d’Afrique à revenu intermédiaire, 
l’emploi agricole chute de manière significative. La 
part des personnes salariées augmente avec le revenu 
du pays, tandis que celle des travailleurs indépendants 
baisse. La part des employeurs, en revanche, ne semble 
pas varier significativement.

Le graphique 3 fournit la même information, en 
la rééchelonnant sur la base de la seule main-d’œuvre 
non agricole. Il montre que dans les pays à faible 
revenu, plus de la moitié des femmes ayant un emploi 
non agricole travaillent de manière indépendante, soit 
plus du double du taux observé dans les pays à revenu 
intermédiaire, tranche supérieure, qui est lui-même 
plus élevé que le taux qui ressort pour les pays à revenu 
intermédiaire, tranche supérieure. La proportion des 
salariées fait plus que doubler lorsque l’on passe des 
pays à faible revenu aux pays à revenu intermédiaire, et 
celle des femmes ayant un emploi non rémunéré décroît 
spectaculairement. 

Le graphique 4 change de perspective : au lieu 
de s’intéresser à la distribution des femmes dans les 
différents types d’emploi, il examine, à l’intérieur de 
chaque catégorie d’emploi, la proportion de travailleurs 
qui sont des femmes. Afin de donner un point de 
référence, la barre à l’extrême droite (en bleu clair) 
indique la proportion globale de la main-d’œuvre non 
agricole qui est féminine. Dans chaque catégorie de 
pays, cette barre de référence ne dépasse pas 50 pour 
cent, ce qui signifie qu’il y a davantage d’hommes 
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Source : Enquêtes nationales auprès des ménages et de la main-d’œuvre, différentes années (2000-2010).
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Source: National household and labor force surveys, various years (2000–10).
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Graphique 2 : Description de l’emploi des femmes, en Afrique, par niveau de revenu du pays

Graphique 3 : Femmes faisant partie de la main-d’œuvre non agricole, par niveau de revenu du pays

Source : Enquêtes nationales auprès des ménages et de la main-d’œuvre, diverses années (2000-2010).

Source : Enquêtes nationales auprès des ménages et de la main-d’œuvre, diverses années (2000-2010).



71

2.
2 

Re
nf

or
ce

r l
’e

nt
re

pr
en

eu
ria

t f
ém

in
in

Source: National household and labor force surveys, various years (2000–10).
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Source : Enquêtes nationales auprès des ménages et de la main-d’œuvre, diverses années (2000-2010).

que de femmes dans les emplois non agricoles. En 
comparant les hauteurs des autres barres du graphique, 
on peut voir si les femmes sont disproportionnellement 
présentes dans tel ou tel type d’emploi.

Dans les pays à faible revenu, les femmes forment 
approximativement 42 pour cent de la main-d’œuvre 
non agricole. Cependant, elles représentent plus de la 
moitié des travailleurs indépendants et des travailleurs 
non rémunérés, et seulement un quart des employeurs. 
Dans les pays à revenu intermédiaire, tranche 
inférieure, la part des femmes dans les différentes 
catégories d’emplois est plus homogène. Dans ceux à 
revenu intermédiaire, tranche supérieure, la part des 
femmes qui occupent un emploi indépendant n’est 
pas beaucoup plus élevée que la proportion globale 
des femmes dans la main-d’œuvre non agricole. La 
proportion de femmes parmi les non-rémunérés est 
plus élevée, mais le graphique 3 nous a indiqué que 
cette catégorie ne constitue qu’une petite part de la 
main-d’œuvre.

On constate que la proportion de femmes ayant un 
emploi indépendant recule à mesure que le revenu du 
pays augmente. Cependant, la proportion d’employeurs 
qui sont des femmes reste relativement constante, autour 
de 25 pour cent. Les explications sur l’engagement 
des femmes dans la fonction d’employeur ne doivent 
pas se contenter d’une simple mise en relation avec le 
développement : elles sont explorées plus loin, après la 
description des profils de différents types d’entreprises 
dirigées par des femmes ou par des hommes.

Types d’entreprises dirigées par des femmes et par des 
hommes
Lorsque l’on veut comparer les entreprises « des 
femmes » et celles « des hommes », l’une des difficultés 
tient à la manière de les définir. Sur quels critères 
s’appuie-t-on lorsque l’on établit cette distinction ? 

Pour certaines entreprises, cette distinction n’est 
pas significative,  car cela revient à considérer que les 
femmes et les hommes peuvent rencontrer des obstacles 
différents ou ne pas avoir la possibilité de s’appuyer sur 
les mêmes ressources lorsqu’ils démarrent ou dirigent 
une entreprise. Or, cette hypothèse n’est pas pertinente 
pour certains types d’entreprises. Ainsi, s’agissant des 
entreprises d’État, cotées en Bourse, ou dont les statuts 
indiquent que l’entreprise est une entité juridiquement 
indépendante, le sexe du propriétaire n’est pas 
susceptible d’avoir une incidence. En revanche, pour 
les entreprises plus petites, les caractéristiques de 
l’entrepreneur pourraient avoir davantage d’importance. 
On peut observer, par exemple, des disparités entre 
femmes et hommes dans les droits de propriété, la 
possibilité de solliciter un crédit ou la probabilité de 
subir un harcèlement d’agents de l’État.

Pour la grande majorité des petites entreprises, 
c’est la même personne qui possède l’entreprise, la 
dirige et prend les décisions stratégiques la concernant. 
Il suffit alors de connaître le sexe de cette personne. 
En revanche, en ce qui concerne les entreprises ayant 
plusieurs propriétaires, ou qui ne sont pas dirigées 
par leur propriétaire, diverses définitions pourraient 
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Femmes parmi les décisionnaires
Femmes qui sont le principal décisionnaire

Graphique 5 : Femmes décideurs dans certaines entreprises détenues par des femmes, par taille d’entreprise

Source : hallward-Driemeier et al., 2011.

être retenues. La propriété et la maîtrise des décisions 
sont deux angles envisageables, mais on peut aussi 
se demander s’il faut s’intéresser uniquement au 
propriétaire ou au décideur principal, ou si l’existence 
d’une participation féminine peut être jugée suffisante. 
Non pas qu’une seule de ces deux options soit 
correcte, mais ces deux critères possibles induisent un 
degré d’inclusion différent dans les entreprises « des 
femmes »,  lequel degré d’inclusion peut influer sur les 
comparaisons avec celles « des hommes ».

Les enquêtes de la Banque mondiale auprès des 
entreprises offrent un moyen d’examiner l’importance 
de ces divergences dans les définitions, et les 
différences potentielles dans les opportunités et les 
difficultés auxquelles peuvent se heurter les femmes et 
les hommes dans la conduite et le développement de 
leur entreprise. Les enquêtes auprès des entreprises 
renseignent en détail sur le climat d’investissement 
et les performances des entreprises à partir de vastes 
échantillons aléatoires d’entrepreneurs 3. Couvrant 
désormais plus de 100 000 entrepreneurs dans 
100 pays, cette base de données constitue un outil 
essentiel pour examiner les entrepreneurs femmes 
et hommes à travers le monde. L’enquête auprès 
des entreprises recueille des informations sur la 
« participation des femmes au capital ». Une enquête 
de suivi dans six pays d’Afrique a également permis de 
recueillir des données sur le principal décisionnaire. 
Dans la moitié des entreprises où au moins une femme 
détient une participation au capital, cette femme n’est 
pas le principal décisionnaire.

Le graphique 5 montre que ce n’est pas la même 
chose de dire qu’une femme participe au capital ou 

qu’une femme est le principal décisionnaire dans la 
gestion de l’entreprise. Concernant les établissements 
ayant plusieurs propriétaires dont au moins une femme, 
la moitié ne compte pas de femme comme décisionnaire 
principal, et 35 pour cent (dont 55 pour cent de sociétés 
en nom collectif) n’ont pas de femmes qui simplement 
participent à la prise de décision. La distribution 
des entreprises n’est pas aléatoire : les entreprises 
grandes, plus productives et comptant plusieurs 
propriétaires incluent généralement des femmes parmi 
les propriétaires mais pas parmi les décisionnaires.

Outre la distinction entre la « participation 
des femmes au capital » et les « femmes qui sont le 
principal décisionnaire », nous examinons aussi les 
entreprises à un seul propriétaire, où le propriétaire 
et le décisionnaire sont quasiment toujours la même 
personne. Les différences entre femmes et hommes 
deviennent alors bien plus claires, mais les entreprises 
de cet échantillon comptent souvent moins de salariés, 
et le niveau de leur chiffre d’affaires est inférieur.

Si l’on prend l’échantillon des enquêtes auprès des 
entreprises dans son ensemble et que l’on compare 
la part des entreprises dans lesquelles des femmes 
participent au capital et la part des entreprises dont 
l’unique propriétaire est une femme, il apparaît que 
c’est dans la première catégorie que l’on trouve le plus 
grand nombre d’« entreprises de femmes ». Alors que 
la « participation des femmes au capital » dépasse en 
moyenne 25 pour cent dans la région, il existe des 
disparités considérables d’un pays à l’autre, avec, par 
exemple, un taux de 10 pour cent pour le Niger et 
de près de 50 pour cent pour le Ghana. Lorsque l’on 
s’intéresse aux entreprises ayant un seul propriétaire, 
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Graphique 6 : Proportion d’entreprises formelles détenues par des femmes en Afrique

Source : Enquêtes de la Banque mondiale auprès des entreprises, plusieurs années (2006-2010)
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6a : toutes entreprises formelles

6b : Entreprises formelles à propriétaire unique
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Graphique 7 : Proportion d’entreprises détenues par des femmes, en fonction de la taille de l’entreprise

Source : Enquêtes de la Banque mondiale auprès des entreprises, plusieurs années (2006-2010)
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Graphique 8 : Proportion d’individus qui font enregistrer leur entreprise

Source : hallward-Driemeier et al., 2011.
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la proportion des entreprises de femmes est nettement 
moindre (par exemple au Swaziland et au Botswana), 
à quelques exceptions près (par exemple le Ghana, le 

Kenya, le Rwanda et la Zambie).
Après cet examen de la participation des femmes 

au capital des entreprises, la section suivant recherche 
s’il y a des différences constantes entre le type 
d’entreprises dirigées par des femmes et celles dirigées 
par des hommes. Il ressort de la littérature à ce sujet 4 
que les femmes sont plus susceptibles que les hommes 
de travailler dans des entreprises plus petites, dans 
l’économie informelle et dans des secteurs à faible 
valeur ajoutées. Ces constats s’appuient sur des 
données d’enquêtes auprès des ménages et sur des 
échantillons de microentreprises 5. Les résultats que 
nous produisons ici montrent également comment le 
schéma se modifie lorsque l’on examine l’ensemble des 
employeurs qui opèrent essentiellement dans le secteur 
formel (graphiques 6a, b).

taille des entreprises
Lorsque l’on utilise le critère de la participation 
des femmes au capital, la proportion d’entreprises 
détenues par des femmes ne varie guère selon la taille 
de l’entreprise, tout du moins jusqu’aux entreprises 
assez grandes. En revanche, si l’on s’intéresse aux 
entreprises à propriétaire unique, la part de celles qui 
sont détenues par des femmes  décline à mesure que 
la taille de l’entreprise augmente, dès 10 salariés. En 
Afrique subsaharienne, la participation féminine est 
relativement plus faible, toutes tailles d’entreprises 
confondues, mais d’autant plus que les entreprises 
sont grandes (ainsi, le graphique 7 montre que la 
participation des femmes s’établit grosso modo à 35 pour 
cent pour toutes les tailles d’entreprises en dehors de 
l’Afrique subsaharienne, où elle ressort à 28 pour cent 
pour les petites et moyennes entreprises et à 15 pour 
cent pour les grandes entreprises).

Économie formelle ou informelle ?
Dans de nombreux pays d’Afrique, l’économie 
informelle est importante. Les graphiques 8 et 9 le 
mettent en évidence selon deux axes différents. Les 
graphiques 8, s’appuyant sur des données issues 
d’enquêtes nationales auprès des ménages, examinent 
la proportion de femmes et d’hommes qui font 
enregistrer leur entreprise. Les graphiques 9 adoptent 
une autre perspective et observent quelle proportion 
d’entreprises informelles sont dirigées par des femmes. 
Les premiers rendent mieux compte du fait que la 
proportion d’entreprises formellement enregistrées 
n’est pas la même pour les femmes et pour les hommes. 
Les seconds prennent en compte le fait qu’il existe 
des disparités en fonction du genre dans le taux de 
participation, ainsi que des disparités par secteur.

D’après les données recueillies auprès des ménages, 
la probabilité est plus grande pour une entreprise 
dirigée par une femme d’appartenir au secteur informel 
que pour une entreprise dirigée par un homme, dans 
tous les pays pour lesquels nous disposons de données. 
Cette différence persiste même quand on établit une 

distinction entre les entrepreneurs qui sont employeurs 
et ceux qui ne le sont pas (graphiques 8a et b ; les 
barres du graphique 8b sont plus hautes que celles du 
graphique 8a). Si la probabilité de se faire enregistrer 
est plus grande pour les employeurs, à l’évidence, dans 
la plupart des pays, la majorité continue de ne pas 
faire enregistrer leur activité. Néanmoins, l’écart entre 
femmes et hommes est généralement un peu moins 
marqué chez les employeurs que chez les travailleurs 
indépendants.

Lorsque l’on se penche sur les entreprises du secteur 
informel employant des salariés et qui fonctionnent 
à temps plein, il apparaît que moins de la moitié sont 
détenues par des femmes dans tous les pays sauf 
trois (Botswana, Namibie et Swaziland), mais cette 
proportion est plus élevée que dans le secteur formel 
(graphique 9). On note également que cette part ne 
diminue guère lorsque l’on s’intéresse aux entreprises 
informelles à propriétaire unique (ce qui s’explique en 
partie par le fait que la grande majorité des entreprises 
informelles ont un propriétaire unique).

Parmi les entreprises comptant au moins 20 salariés, 
la proportion de celles qui sont officiellement 
enregistrées est nettement plus élevée que parmi 
les entreprises plus petites, sans qu’il n’y ait guère 
de différence que l’entreprise soit détenue par une 
femme ou par un homme. Cette situation est encore 
plus marquée parmi les grandes entreprises (plus de 
100 salariés). La probabilité de travailler dans une 
entreprise informelle est plus grande pour les femmes, 
mais celles qui dirigent de grandes entreprises sont 
autant susceptibles que les hommes de faire enregistrer 
leur entreprise.

Secteur d’activité
On ne s’étonnera pas de constater que les femmes 
entrepreneurs ne sont pas également réparties entre 
les secteurs. Cette situation a des conséquences 
importantes puisque, à l’instar du statut légal, le 
secteur d’activité influe sur la rentabilité, la taille et les 
opportunités de croissance. Le graphique 10 montre 
la répartition par secteur des entreprises enregistrées 
qui sont détenues par des femmes. Davantage que les 
hommes, les femmes se concentrent dans les services et 
les secteurs traditionnels à faible valeur ajoutée, comme 
l’habillement ou l’agroalimentaire. Les hommes, pour 
leur part, se concentrent relativement plus dans d’autres 
activités manufacturières et dans le travail des métaux.

Les femmes microentrepreneurs sont moins 
susceptibles de travailler dans le secteur manufacturier, 
et davantage dans les services. Dans tous les secteurs, 
la participation des femmes a tendance à être d’autant 
plus élevée que le taux d’alphabétisation l’est lui aussi ; 
la grande majorité des femmes dans les pays dont la 
population est faiblement alphabétisée travaillent dans 
les services 6.

Productivité
Ayant montré que les femmes entrepreneurs sont 
relativement plus concentrées dans le travail 
indépendant et dans les activités à faible valeur ajoutée 
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(elles sont moins susceptibles de faire enregistrer 
leur entreprise et davantage de travailler dans des 
entreprises plus petites et dans des secteurs plus 
traditionnels), la question est maintenant de savoir 
si cela a une importance. Les entreprises des femmes 
sont-elles moins productives ou rentables que celles des 
hommes ? Si l’on se contente de regarder la productivité 
moyenne des entreprises détenues par des hommes ou 
par des femmes, l’écart de performances est évident. 
Cependant, une fois neutralisées les caractéristiques 
des entreprises (à savoir le secteur d’activité et la taille 
de l’entreprise), ainsi que celles des entrepreneurs 
(niveau d’instruction et expérience, par exemple), les 
écarts se réduisent, voire disparaissent 7.

Le graphique 11, qui s’appuie sur les enquêtes 
menées auprès d’entreprises formelles dans 37 pays 
d’Afrique, montre les effets de la prise en compte des 
caractéristiques des entreprises. Lorsque l’on compare 
les femmes et les hommes sans prendre en considération 
le type d’entreprise qu’ils dirigent, on constate un écart 
de 5,8 pour cent dans la productivité du travail. La 
prise en compte du secteur amenuise cet écart et en 
réduit la significativité statistique. Si l’on intègre dans 
l’équation la taille de l’entreprise, le coefficient décroît 
et l’écart devient tout juste significatif. Enfin, une fois 
prise en compte l’intensité capitalistique de l’entreprise, 
le coefficient est loin d’être significatif. La simple 
comparaison des entreprises de femmes et d’hommes 
aboutit à un écart dans la productivité du travail selon 
le sexe, mais si on les compare pour des entreprises 
opérant dans le même secteur, de la même taille et 
présentant la même intensité capitalistique, il n’y a 
plus d’écart de productivité. On peut en déduire que 
l’écart de productivité découle du fait que les femmes 
travaillent dans des secteurs à plus faible valeur ajoutée 
et dans des entreprises plus petites, et non du genre 
lui-même.

Freins à l’amélioration des performances : des 
différences par genre ou par type d’entreprise ?
Les femmes sont-elles confrontées à des obstacles 
supplémentaires lorsqu’elles dirigent ou veulent 
améliorer leur entreprise ? Le graphique 12 montre 
les réponses apportées à des questions objectives sur 
les obstacles rencontrés, en examinant quatre aspects : 
la fréquence des paiements nécessaires « pour que les 
choses se fassent », l’accès au financement, le temps que 
le dirigeant doit passer avec les autorités et les manques 
à gagner dus à des coupures de courant. Les différences 
sont plus significatives selon la taille que selon le genre. 
Parmi les entreprises formelles, les petites entreprises 
sont moins susceptibles de pouvoir accéder à un 
financement. En revanche, les responsables des petites 
entreprises passent moins de temps avec les agents de 
l’État et sont un peu moins sollicités pour des pots-
de-vin, peut-être parce que les petites entreprises ont 
une plus faible probabilité de se conformer à la totalité 
de la réglementation, si bien qu’elles sont davantage 
surveillées par les autorités.

Des schémas analogues ressortent pour des 
mesures plus subjectives de ce que les entrepreneurs 
jugent contraignant, de même que lorsque l’on scinde 

l’échantillon par secteur plutôt que par taille. Ce sont 
davantage les caractéristiques des entreprises que le 
sexe du propriétaire qui permettent d’expliquer quels 
obstacles sont perçus comme relativement pesants 
pour l’exploitation et la croissance des entreprises 
existantes. 

Renforcer l’entreprenariat féminin
Les données analysées jusqu’à présent indiquent que 
c’est sur le type d’activité entrepreneuriale (travailleur 
indépendant versus employeur, taille de l’entreprise 
et secteur d’activité) que le sexe de l’entrepreneur 
influe le plus. Par conséquent, pour pouvoir renforcer 
l’entrepreneuriat féminin, nous devons comprendre ce 
qui conduit les femmes à choisir des activités à plus 
faible rendement. On examine ici trois axes : l’accès au 
capital humain, l’accès au capital financier et physique, 
et les autres freins au climat de l’investissement.

Observant d’abord les schémas qui ressortent des 
divers pays, Expanding Opportunities for Women Entrepreneurs 
in Africa montre qu’une partie de l’explication réside dans 
les différences de capital humain et d’accès aux actifs 8. 
Dans les pays à faible revenu, les femmes ont un niveau 
d’instruction plus faible que les hommes, aussi bien 
concernant le nombre absolu de femmes qui atteignent 
tel ou tel niveau d’études que le taux de réussite des 
études. À mesure que l’éducation des femmes s’améliore 
et que les écarts d’éducation en fonction du genre se 
réduisent, leur inclusion parmi les salariés progresse. 
En conséquence, les niveaux d’éducation plus faibles 
permettent d’expliquer la proportion plus élevée de 
femmes choisissant un travail indépendant.

L’autre dimension de l’accès au capital est l’accès aux 
actifs, qui est relié à la sécurité des droits de propriété. 
Improving the Legal Investment Climate for Women in 
Africaprésente la base de données sur l’autonomisation 
juridique et économique des femmes en Afrique 
(Women’s Legal and Economic Empowerment Database 
(Women LEED Africa)), qui illustre plusieurs domaines 
dans lesquels la capacité juridique et les droits de 
propriété des femmes diffèrent de ceux des hommes 9. 
Elle montre que les écarts entre les sexes dans les droits 
juridiques et économiques sont assez répandus dans la 
région. Il convient de noter que ces écarts ne sont pas 
clairement fonction des revenus : des pays à revenu 
intermédiaires sont tout aussi susceptibles que des pays 
à faible revenu d’enregistrer des écarts femmes-hommes 
dans les droits économiques formels. Toutefois, il 
apparaît que les droits sont corrélés à la proportion de 
femmes employeurs : là où les droits économiques des 
femmes sont plus forts, la proportion des employeurs 
qui sont des femmes est plus élevée. Cette corrélation 
est robuste lorsque l’on prend en compte à la fois le 
revenu et le niveau d’éducation du pays.

Renforcer l’accès au capital humain et physique
Le capital humain est un actif crucial pour les 
entrepreneurs. Il inclut non seulement l’éducation 
formelle, mais aussi des compétences spécifiques à 
l’entreprise, telles que les techniques managériales, 
ou encore l’expérience que l’entrepreneur apporte à 
l’entreprise.
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Graphique 9 : Proportion des entreprises informelles (employant des salariés) détenues par des femmes en Afrique

Source : Enquêtes de la Banque mondiale auprès des entreprises, plusieurs années (2006-2010).
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9a : toutes entreprises informelles

9b : Entreprises informelles à propriétaire unique
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Graphique 10 : Participation des femmes dans les différents secteurs : proportion d’entreprises détenues par des femmes

Source : Enquêtes de la Banque mondiale auprès des entreprises, plusieurs années (2006-2010)
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Source : Enterprise Surveys, World Bank, various years (2006–10).
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Graphique 11 : Écart de performances selon le genre, pour différentes caractéristiques de l’entreprise

Graphique 12 : Environnement d’affaires : les obstacles à la pratique des affaires en Afrique, selon la taille de l’entreprise

Source : Enquêtes de la Banque mondiale auprès des entreprises, plusieurs années (2006-2010)
Note : Il s’agit ici du coefficient de régression sur une variable indicatrice pour les femmes entrepreneurs, chaque régression prenant en compte un ensemble différent de caracté-
ristiques de l’entreprise.

Source : Enquêtes nationales auprès des ménages et de la main-d’œuvre, diverses années (2000-2010).
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Source: Hallward-Driemeier and Rasteletti, 2010.

0

2

4

6

8

10

12

An
né

es
 d'

ét
ud

es

Travailleurs indépendants (Femmes)
Travailleurs indépendants (Hommes)
Employeurs (Femmes)
Employeurs (Hommes)

Bu
ru

nd
i

Bu
rk

in
a 

Fa
so

Cô
te

 d
'Iv

oi
re

Ca
m

er
ou

n

Co
m

or
es

Gh
an

a

Ga
m

bi
e

Ke
ny

a

M
al

aw
i

N
ig

er

N
ig

ér
ia

Rw
an

da

Graphique 13 : Niveau d’instruction par genre et par type d’emploi, diverses années (2000-2010)

Source : hallward-Driemeier et Rasteletti, 2010.

Éducation
L’éducation est la mesure du capital humain sur laquelle 
on dispose de la plus grande quantité d’informations, et 
pour laquelle des disparités entre femmes et hommes 
persistent depuis des années.

Dans la plupart des pays, trois schémas ressortent 
(graphique 13). Premièrement, les hommes (en 
gris et en blanc) ont généralement un niveau 
d’instruction supérieur aux femmes (en bleu et en 
noir). Deuxièmement, les employeurs ont un niveau 
d’éducation supérieur aux travailleurs indépendants. 
Troisièmement, ce dernier constat se vérifie tout 
particulièrement au sein d’un même genre (autrement 
dit, les hommes employeurs ont un niveau d’instruction 
supérieur aux hommes travailleurs indépendants, et 
les femmes employeuses ont un niveau d’instruction 
supérieur à celles qui occupent un emploi indépendant), 
mais souvent pas d’un genre à l’autre. Les femmes 
travailleuses indépendantes sont presque toujours les 
moins éduquées de ces quatre catégories.

La réussite de l’entreprise est fortement corrélée au 
niveau d’éducation de l’individu : les entrepreneurs les 
plus instruits sont davantage susceptibles de dégager 
des profits plus élevés et leur entreprise d’être plus 
productive. Par ailleurs, femmes et hommes recueillent 
des bénéfices analogues d’un enseignement supérieur. 
Dans la plupart des pays de la région, les femmes sont 
moins éduquées que les hommes, même si le fossé se 
réduit dans les cohortes jeunes. Ne pas neutraliser le 
niveau d’éducation de l’entrepreneur peut aboutir à 
des écarts de performances apparents entre femmes 
et hommes. En revanche, si l’on compare ces résultats 
à niveau d’études égal, il n’y a pas d’écart significatif 
entre femmes et hommes.

techniques managériales
Le niveau d’éducation n’est pas la seule variable du 
capital humain qui, après vérification, s’est avérée 
jouer un rôle clé. On s’est particulièrement intéressé 
à des types spécifiques de capital humain, à savoir les 
techniques managériales, que l’on peut associer à une 
meilleure productivité. De récentes recherches montrent 
l’importance des techniques de management dans 
l’amélioration des performances des entreprises dans 
de multiples pays développés et en développement 10. 
S’appuyant sur un ensemble analogue d’indicateurs 
dans cinq pays d’Afrique subsaharienne, l’analyse de 
Hallward-Driemeier et Aterido montre que le recours 
à ces techniques est relativement faible dans la région, 
mais significativement corrélé à une productivité plus 
élevée. Les femmes sont légèrement moins susceptibles 
d’utiliser ces techniques. Cependant, celles qui le font 
en retirent un bénéfice dans les mêmes proportions que 
les hommes 11.

Importance de l’expérience préalable sur le marché du 
travail
Une autre variable importante du capital humain 
est l’expérience. En effet, une expérience liée à 
l’entrepreneuriat peut, dans certains cas, constituer un 
déterminant plus important de la productivité qu’une 
éducation formelle non spécialisée. L’hétérogénéité de 
l’expérience est fondamentale puisqu’elle a de fortes 
chances d’induire un apprentissage par la pratique. 
Ces gains de productivité pourraient résulter d’une 
meilleure compréhension des opportunités disponibles 
dans certaines lignes de produits (et, par conséquent, 
d’une meilleure appréciation des obstacles connexes, 
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et de la manière d’y remédier). Ils peuvent également 
découler de contacts précieux pour le financement et/
ou de l’accumulation de compétences de management 
non tangibles mais essentielles, qui ne peut s’acquérir 
que sur le tas 12. La différence femmes-hommes peut 
en outre jouer sur l’offre de main-d’œuvre. Le temps 
consacré aux travaux ménagers n’est pas le même pour 
les hommes et pour les femmes, ce qui génère parfois 
des différences dans l’élasticité de l’offre de main-
d’œuvre. Par conséquent, aussi bien la durée que le 
type d’expériences peuvent varier selon le genre.13

De même que pour l’éducation, lorsque l’on regarde 
les antécédents des entrepreneurs, la différence entre 
économie formelle et informelle est plus importante 
que celle entre les sexes. Les nouveaux entrepreneurs 
étaient beaucoup plus susceptibles de démarrer une 
entreprise dans le type d’économie où ils avaient été 
employés auparavant. À l’intérieur d’un même type 
d’économie, l’expérience préalable dont disposent les 
femmes est bien plus proche de celle dont disposent leurs 
homologues masculins dans le même type d’économie 
que de celle des femmes dans l’autre 14. Cependant, 
certains éléments démontrent une différence entre 
femmes et hommes dans le secteur informel. Les 
femmes entrepreneurs dans le secteur informel étaient 
nettement plus susceptibles d’avoir été au chômage et 
d’avoir recherché un emploi dans les mois précédant la 
création de l’entreprise que les hommes entrepreneurs 
dans le secteur informel (29 pour cent contre 21,6 pour 

cent). Le pourcentage d’hommes dans le secteur 
informel qui avaient régulièrement été employés dans 
des entreprises formelles ou informelles (50 pour cent) 
dépasse significativement le pourcentage de femmes 
appartenant à cette catégorie (39 pour cent).

Motivation
Femmes et hommes partagent-ils les mêmes motivations 
lorsqu’ils choisissent de devenir entrepreneurs ? La 
recherche de la flexibilité dans les horaires ou le lieu de 
travail est plus souvent attribuée aux femmes. D’après 
l’étude Hallward-Driemeier et Aterido de cinq pays 
d’Afrique subsaharienne, les femmes affichent une 
probabilité légèrement supérieure à celle des hommes de 
déclarer qu’elles mesureront leur réussite à leur capacité 
à « pérenniser leur activité », tandis que pour les hommes, 
l’objectif est plutôt l’« expansion » et la « croissance des 
profits ». Cependant, au-delà de ces différences mineures 
entre les sexes, les schémas généraux sur l’ensemble de 
la population sont relativement homogènes. La même 
proportion de femmes et d’hommes (un peu plus de 
la moitié) ont cité diverses raisons associées à la mise 
à profit d’une opportunité (par exemple la possibilité 
de gagner un revenu supplémentaire ou l’identification 
d’une opportunité d’affaires), plutôt que parce qu’ils y 
sont obligés, signe que les options envisageables sont 
peu nombreuses.

Il est frappant de remarquer que les réponses 
associées aux entrepreneurs « par nécessité » et aux 

Encadré 1 : Les femmes affichent-elles le même 
rendement que les hommes ?

De Mel, McKenzie et Woodruff ont mené une évaluation 
d’impact de dons aléatoires en espèces et/ou en nature 
accordés à des microentrepreneurs du Sri Lanka. Ils ont 
constaté un taux de rendement moyen élevé. Cependant, ces 
résultats présentaient aussi des disparités significatives selon 
le genre. La prise en compte du secteur a pu expliquer une 
grande part de ces disparités, mais pas la totalité. Les femmes 
étaient également plus susceptibles de sur- ou de sous-investir, 
le résultat de leur investissement étant fonction des difficultés 
plus ou moins grandes à décider de l’utilisation des ressources 
à l’intérieur du ménage. Une expérience analogue menée au 
Ghana confirme que le choix du secteur a de l’importance : 
les disparités de rendement du capital selon le genre à 
l’intérieur d’un même secteur sont minimes. Les secteurs 
dominés par les hommes affichent des taux d’investissement 
plus élevés, puisque ce sont des activités manufacturières, à 
intensité capitalistique plus forte que le secteur des services, 
lequel est dominé par les femmes. Ils observent qu’une 
proportion significative de femmes et d’hommes enregistre 
des rendements élevés, si bien qu’il existe une marge pour 
l’octroi de crédits rentables, même à ces microentrepreneurs. 
Néanmoins, ils relèvent également que les femmes sont plus 
sensibles à la nature du choc positif dont elles bénéficient, 
leurs rendements étant plus élevés lorsque le capital est en 
nature plutôt qu’en espèces.

Sources : De Mel et al., 2008 ; Fafchamps et al., 2010.
 

Encadré 2 : Le renforcement des droits de propriété 
des femmes influe sur les opportunités saisies

L’Éthiopie a modifié le Droit de la famille en 2000 : elle a relevé 
l’âge légal du mariage pour les femmes, supprimé le droit 
qu’avaient les hommes d’interdire à leurs épouses de travailler 
en dehors de la maison et requis le consentement des deux 
époux dans l’administration des biens matrimoniaux. Si la 
réforme s’applique désormais à tout le pays, au départ, elle 
n’était déployée que dans trois des neuf grandes régions du 
pays et deux villes régies par une charte. S’appuyant sur deux 
enquêtes auprès des ménages représentatives à l’échelle 
nationale, l’une datant de 2000, juste avant la réforme, et l’autre 
menée cinq ans plus tard, on peut obtenir une estimation 
des différences d’écarts engendrés par cette réforme. À la 
deuxième enquête, on observe une réorientation significative 
des activités économiques des femmes. En particulier, la 
participation des femmes dans des métiers qui nécessitent de 
travailler à l’extérieur de chez soi, de travailler à plein temps et 
qui requièrent davantage de compétences avait relativement 
plus progressé là où la réforme était entrée en vigueur (après 
prise en compte des effets de la date et du lieu).  

Sources : hallward-Driemeier et Gajigo, 2010.
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entrepreneurs « par opportunité », sont également 
réparties à la fois dans les différents types d’économie et 
chez les femmes et chez hommes. En outre, la distinction 
entre entrepreneurs par nécessité et par opportunité 
n’est pas un bon prédicteur de performances 15.

Contexte familial
Un aspect du contexte qui présente une dimension genre 
importante est de savoir si le père de l’entrepreneur 
était lui-même entrepreneur. En effet, s’il y avait un 
entrepreneur dans la famille, la personne a sans doute 
bénéficié d’un mentorat et été introduite auprès de 
contacts d’affaires, si bien que cette situation est corrélée 
à des taux plus élevés d’entrepreneuriat et à de meilleures 
performances dans d’autres pays 16. Néanmoins, l’étude 
sur cinq pays montre que les bénéfices de ce contexte 
familial existent bel et bien pour les hommes, mais pas 
pour les femmes 17. Ce constat souligne l’importance 
des dimensions intangibles du capital humain qui 
sont susceptibles d’avoir une incidence. Les femmes 
n’ayant, par le passé, pas été autant incluses que les 
hommes dans les réseaux d’affaires, il est d’autant plus 
difficile pour elles de se faire une place aujourd’hui 
dans des domaines plus rentables de l’entrepreneuriat. 
Toutefois, cette situation n’est pas figée. Les femmes qui 
réussissent, de plus en plus nombreuses, peuvent jouer 
un rôle important de modèle et de mentor, élargissant 
les opportunités pour les générations à venir. 

Accès aux actifs et au financement
L’accès à la finance constitue aussi un obstacle potentiel 
qui mérite une attention particulière en raison de sa 
dimension genre, et parce qu’il influe aussi bien sur 
l’entrée sur le marché que sur les résultats. Une grande 
partie de la littérature sur l’accès au financement 
constate que les femmes se heurtent à des obstacles plus 
conséquents que les hommes 18. Cependant, l’écart entre 
hommes et femmes se réduit significativement lorsque 
l’on prend en compte d’autres facteurs ; par exemple, les 
femmes peuvent recevoir moins de financements parce 
qu’elles dirigent des entreprises plus petites, et non en 
raison de leur sexe. Le graphique 12 montre que la taille 
de l’entreprise est un meilleur prédicteur de l’obtention 
d’un financement bancaire que le genre. Toutefois, 
une question plus importante mérite d’être posée : la 
plus grande difficulté à obtenir des actifs constitue-
t-elle une explication majeure au fait que les femmes 
dirigent des entreprises plus petites, plus informelles et 
présentant une intensité capitalistique moins grande ? 
Là encore, on ne dispose pas de données suffisantes 
pour répondre à cette question sur la région, mais des 
données internationales détaillées laissent à penser que 
ce frein pourrait jouer un rôle déterminant. 

Aterido et al., s’appuyant sur les enquêtes de 
FinMark Trust menées dans neuf pays d’Afrique, 
observent que les femmes reçoivent, en moyenne, 
moins de financements que les hommes 19. Cependant, 
il apparaît également que les établissements financiers 
favorisent les personnes qui ont un niveau d’études 
plus élevé et des revenus supérieurs. Sachant que 
les femmes sont, en moyenne, moins instruites et 

perçoivent des revenus moindres, si l’on prend en 
compte de ces caractéristiques dans l’examen de l’accès 
au financement, les disparités en fonction du genre 
apparaissent statistiquement non significatives. On 
voit par là qu’il est crucial de comparer des individus 
comparables, et que des comparaisons simplistes entre 
femmes et hommes peuvent détourner l’attention des 
mesures spécifiques à prendre si l’on veut multiplier les 
opportunités. 

Les travaux menés par de Mel, McKenzie et 
Woodruff montrent que les arbitrages au sein du 
ménage constituent un domaine source de recherches 
à venir (encadré 1) 20. On pourrait ainsi non seulement 
comprendre les taux de réinvestissement et les mesures 
des performances, mais aussi appréhender la décision 
elle-même de devenir entrepreneur. Ce rôle des points de 
négociation à l’intérieur du ménage souligne l’importance 
plus générale de remédier aux disparités entre les genres 
dans les droits de propriétés et la capacité à détenir et à 
contrôler des ressources en son nom propre.

Comme indiqué plus haut, la nouvelle base 
de données Women LEED Africa montre plusieurs 
domaines significatifs dans des pays d’Afrique où les 
femmes ne jouissent pas des mêmes droits juridiques et 
économiques que les hommes. Le fait qu’elles disposent 
de droits de propriété moins solides a une incidence 
directe sur leur accès au financement, parce que cela 
entrave leur capacité à fournir des garanties pour 
les emprunts, et amoindrit la maîtrise de l’utilisation 
des actifs eux-mêmes (encadré 2). Élément clé de la 
production, le contrôle des actifs reste un axe important 
des mesures à prendre en vue de l’expansion des 
opportunités économiques des femmes en Afrique.

Renforcer l’environnement des affaires pour les femmes 
entrepreneurs
Outre l’accès de l’entrepreneur au capital physique et 
humain, il peut exister certains obstacles liés au climat 
d’investissement qui attirent les femmes dans certaines 
activités et les dissuadent d’en choisir certaines autres. 
L’analyse ci-dessus montre qu’au sein d’un même type 
d’activité, les différences d’obstacles d’un sexe à l’autre 
ne sont pas significatives. Cependant, cette analyse 
ne permet pas d’indiquer s’il existe des disparités 
entre femmes et hommes au niveau des obstacles 
qui induisent des écarts de taux d’entrée dans les 
activités à plus forte valeur ajoutée. En conséquence, 
dès lors que les femmes dirigent des entreprises plus 
grandes, elles ne se heurtent pas nécessairement à des 
obstacles plus importants. Toutefois, cela ne signifie 
pas que les femmes ne soient pas confrontées à de plus 
grandes difficultés lorsqu’elles doivent respecter la 
réglementation ou recherchent des financements pour 
pouvoir commencer à diriger une grande entreprise. 
Afin d’examiner le rôle des différentes dimensions 
du climat de l’investissement comme barrières 
potentielles à l’entrée, il faudrait disposer de données 
supplémentaires, notamment de données individuelles 
sur de multiples périodes, couvrant aussi les personnes 
qui ne sont pas des entrepreneurs. On pourrait ainsi 
examiner comment s’opère la sélection entre ceux 
qui deviennent entrepreneurs et pourquoi certaines 
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activités sont plutôt choisies par tel ou tel individu.
Ce qui ressort clairement du profil des entreprises 

dans lesquelles se concentrent les femmes, c’est que 
des mesures ciblant les petites entreprises et le secteur 
informel aideraient davantage, proportionnellement, 
les femmes entrepreneurs. Ces mesures pourraient 
consister à rationaliser les exigences réglementaires, 
à enrayer la corruption ou à faciliter le passage des 
petites entreprises à l’économie formelle.

En outre, il peut y avoir des obstacles plus nuancés, 
dont ne rendent pas bien compte les enquêtes auprès 
des entreprises, notamment ceux qui entravent l’accès à 
l’entrepreneuriat. Les femmes entrepreneurs sont elles-
mêmes une source d’information à ne pas négliger, à la 
fois pour identifier les contraintes et pour proposer des 
moyens d’y remédier. Pour tirer parti de cette ressource, 
il faut que les femmes aient davantage voix au chapitre 
dans la réforme de la politique publique ayant trait à 
l’entrepreneuriat et à la croissance des entreprises. 

Faire davantage entendre la voix des femmes dans la 
réforme de l’environnement d’affaires
Pour que les femmes puissent davantage se faire 
entendre dans les décisions de politique publique, deux 
axes sont fondamentaux. Premièrement, il faut que 
les femmes aient une place aux tables où se prennent 
les décisions. Alors que les femmes dirigent une part 
importante des entreprises, leur avis est rarement pris 
en compte dans les politiques relatives aux entreprises. 
Le deuxième axe concerne le rôle des femmes dans la 
définition du programme d’action et la délimitation 
du débat de politique publique. Ce point comporte 
lui-même deux volets, à savoir dans quelle mesure les 
problèmes spécifiques aux femmes dans l’économie 

(une perspective genrée) sont identifiés et traités, et les 
moyens pour les femmes de participer et de contribuer 
aux campagnes sur des questions qui ne sont pas 
sexospécifiques mais essentielles pour les entreprises 
dans leur ensemble. 

Il y a actuellement un débat cherchant à déterminer 
s’il vaut mieux que les femmes travaillent dans des 
structure parallèles focalisées sur les femmes ou qu’elles 
cherchent à s’intégrer davantage et à s’engager dans les 
mécanismes « classiques » de dialogue politique et les 
associations professionnelles. L’analyse de l’expérience 
synthétisée ici suggère qu’une double approche, avec à 
la fois des mécanismes distincts pour les femmes et une 
meilleure intégration dans les mécanismes classiques, 
est nécessaire.

Renforcer la participation des femmes à l’amélioration 
de l’environnement d’affaires
Il est essentiel que les femmes prennent une part active 
dans la réforme de l’environnement d’affaires. En 
effet, non seulement elles sont elles-mêmes largement 
engagées en tant qu’entrepreneurs et employeurs, 
mais aussi les obstacles et les freins auxquels elles 
sont confrontées, et le regard qu’elles portent sur ces 
difficultés peuvent se révéler assez différents de ceux 
des hommes. On pourra soutenir la participation des 
femmes dans les réformes sur le climat des affaires de 
quatre manières différentes.

1 : Multiplier les analyses désagrégées par sexe sur les 
opportunités d’affaires et les difficultés
Tout d’abord, il faut que le plaidoyer pour des réformes 
de la politique publique soit ancré dans une solide 
analyse des opportunités et des difficultés associées 

Source: Catalyst, 2004.

0 10 20 30 40 50 60

Femmes
Hommes

Pourcentage

Manque de modèles
à émuler

Exclusion des réseaux
d'information

Préjugés sexistes

Graphique 14 : Obstacles perçus par les perceptions des femmes et par les hommes

Source : Catalyst, 2004.
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Le dialogue public-privé est un mécanisme conçu par la 
Société financière internationale (SFI) dans le but de favoriser 
les interactions entre secteur public et secteur privé lorsqu’ils 
identifient des obstacles à l’amélioration de l’environnement 
d’affaires et cherchent à y remédier. Les programmes de 
dialogue public-privé sont un mécanisme structuré, souvent 
ancré à l’échelon le plus élevé des pouvoirs publics, visant à 
faciliter le processus de réforme de l’environnement d’affaires 
et la mise en œuvre de certaines réformes relatives au climat 
de l’investissement. Des dialogues public-privé ont été entrepris 
dans 30 pays à travers le monde, et une vaste gamme d’outils 
et de techniques pour ce type de dialogue ont été développés. 
Les ateliers annuels sur le dialogue public-privé constituent 
une plateforme d’échange sur l’expérience et la pratique dans 
le monde, auxquels participe une communauté aux effectifs de 
plus en plus nombreux.

Le dialogue public-privé est de plus en plus considéré 
comme une composante essentielle d’une réforme efficace de 
la politique publique sur le secteur privé. Il semble contribuer au 
diagnostic des problèmes relatifs au climat d’investissement, à 
l’élaboration de solutions adéquates et réalisables et à la mise 
en œuvre efficace des mesures de réforme spécifiques du climat 
d’investissement, que le dialogue public-privé a contribué à 
identifier et auxquelles il aide à susciter l’appropriation.

Le dialogue public-privé est considéré comme un moyen 
important pour « élargir l’espace de réforme » via une meilleure 
inclusion des parties prenantes dans les délibérations sur les 
réformes en facilitant l’appropriation locale des mesures de 
réforme (graphique 1). Son potentiel pour favoriser l’inclusion 
des femmes parmi les parties prenantes et, par conséquent, pour 
élargir l’espace de réforme, est donc considérable.

Malheureusement, tel qu’il a été lancé, le dialogue public-

privé n’est pas explicitement axé sur les femmes en tant que 
participantes, ni sur les questions de genre dans les discussions 
de fond. Pour l’essentiel, la présence des femmes est soit 
négligeable soit non spécifiée, si bien que l’attention portée aux 
disparités entre femmes et hommes dans les réformes du climat 
d’investissement est minimale. Dans la plupart des thématiques 
et des évaluations du dialogue public-privé, il n’est quasiment 
pas fait mention des femmes, même si, dans certains cas, il est 
fait référence à des groupes de femmes ou à des associations 
professionnelles de femmes.  

Ce n’est qu’en 2008, après plusieurs années d’expérience de 
dialogue public-privé, que l’on a reconnu le manque de prise en 
compte de la question du genre. Des conférences spécifiques 
sur le genre ont été organisées et des efforts ont été faits pour 
inclure les femmes en tant que participants clés. La SFI prend 
également des mesures pour promouvoir une approche de 
la réforme du climat d’investissement plus inclusive vis-à-vis 
des femmes, avec notamment des boîtes à outils et un manuel 
traitant de la manière d’y parvenir efficacement. Cependant, 
les femmes leaders locaux et celles qui détiennent le pouvoir 
doivent également avoir conscience de l’importance d’intégrer 
les femmes dans le processus de décision pour que cette 
approche puisse être efficace. Le dialogue public-privé a donc le 
potentiel de devenir un outil précieux pour renforcer les voix des 
femmes dans les débats sur la politique publique d’importance 
pour les entreprises, mais des efforts explicites  restent à fournir 
pour renforcer l’inclusion des questions de genre.

Source : herzberg et Wright, 2006.

Notes :
1 toland, 2009.
2 Ces outils et techniques sont accessibles à l’adresse 
   www.publicprivatedialogue.org. 

Processus 
institutionnel

inclusif

B C

D

Renforcement des capacités

Apprentissage des bonnes pratiques

Gestion de la réforme

Source : Herzberg, 2008.
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Encadré 3 : L’expérimentation d’un mécanisme de dialogue public-privé

Figure 1 : PPD
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à l’environnement d’affaires, et plus spécifiquement, 
des divergences qu’elles présentent entre femmes et 
hommes. On déplore souvent un manque de données. 
Les données désagrégées par sexe et des analyses 
genrées étant insuffisantes, il est difficile de déceler 
et d’évaluer la nature et l’ampleur des barrières 
sexospécifiques dans l’environnement d’affaires et 
d’élaborer des moyens appropriés d’y remédier.

Depuis quelques années, des organisations 
internationales s’efforcent de combler ces lacunes. 
La base de données de l’index Institutions Sociales 
et Égalité homme-femme (ISE) de l’Organisation 
de coopération et de développement économiques 
(OCDE) examine comment les pratiques habituelles 
influent sur la situation des femmes 21 ; la Banque 
mondiale, propose des indicateurs pointant les aspects 
où les femmes n’ont pas les mêmes droits que les hommes 
à travers le rapport Women, Business and the Law22 et 
ses enquêtes auprès des entreprises fournissent des 
données désagrégées par sexe permettant d’examiner 
les effets du climat d’investissement sur les entreprises 
détenues par des hommes et sur celles détenues par des 
femmes ; enfin, le Forum économique mondial publie 
son Global Gender Gap Report.

Les analyses par pays peuvent aussi se révéler 
importantes. Des évaluations sur le genre et la 
croissance, telles que celles menées en Tanzanie, 
au Kenya et en Ouganda, en constituent de bons 
exemples 23. Ces évaluations ont jeté les bases qui ont 
permis de définir des réformes spécifiques répondant 
aux préoccupations des femmes. En Ouganda, une gender 
coalition (coalition pour l’égalité des sexes) a été mise en 
place pour faire pression en faveur de la concrétisation 
des recommandations de l’évaluation. Cela a débouché 
sur quelques réussites en matière de réforme juridique 
et réglementaire au bénéfice des femmes.

Une autre difficulté réside dans le manque de 
connaissances sur les méthodologies permettant 
d’analyser les réformes de l’environnement d’affaires 
désagrégées par sexe. Le Groupe de la Banque mondiale 
a récemment publié un guide pratique à l’intention des 
intervenants sur la manière de traiter la dimension genre 
de la réforme du climat d’investissement 24. Il comporte 
des suggestions détaillées sur les données à collecter, 
ainsi que sur les stratégies permettant d’intégrer les 
trois approches examinées ci-dessous.

2 : Renforcement de l’implication des femmes dans les 
associations et les réseaux professionnels
Des avantages évidents se dégagent du réseautage 
professionnel. La mise en place d’un réseau solide 
et la participation à une organisation professionnelle 
formelle facilitent le partage d’informations sur 
le marché, aident les membres à identifier des 
opportunités d’affaires, génèrent des références 
réciproques et constituent un mécanisme de soutien 
pour des entrepreneurs individuels, qui, autrement, 
peuvent se sentir isolés. Toutefois, les femmes sont 
généralement exclues des réseaux de communication 
formels et informels. Les préjugés sexistes et le 
manque de modèles à émuler font souvent obstacle à la 
progression professionnelle des femmes et limitent leur 

capacité à se faire entendre, aussi bien dans les milieux 
d’affaires que dans les décisions de politique publique. 
En effet, les femmes citent systématiquement, parmi 
les obstacles qu’elles rencontrent, leur difficulté à se 
faire entendre et le manque d’opportunités de travail 
en réseau et de compétences associées (graphique 14). 
Dans certains pays, les exigences culturelles et 
sociales les dissuadent d’interagir librement avec les 
hommes, surtout avec ceux qui ne font pas partie de 
leur famille. Dans ces cas, l’existence d’une association 
professionnelle spécialisée pour les femmes est de la 
plus grande utilité : non seulement de tels réseaux 
apportent aux femmes le soutien dont elles ont 
besoin, mais ils aident aussi à diffuser de nouvelles 
idées, facilitent les contacts professionnels et les 
références réciproques et peuvent ouvrir la voie à une 
commercialisation et à une distribution à plus grande 

échelle.
Pour remédier à ces difficultés, il convient 

d’encourager et de renforcer la participation des femmes 
dans des associations professionnelles, notamment celles 
axées sur les femmes. Pour l’heure, cette participation 
est souvent faible. Une partie du problème vient peut-
être du fait que nombre de femmes ont un avis mitigé sur 
ces associations (qu’elles soient ou non spécifiquement 
axées sur les femmes). Certaines femmes entrepreneurs 
recourent largement à ces organisations dans le cadre 
de la stratégie de développement globale de leur 
entreprise, mais beaucoup d’autres n’ont même pas 
connaissance de l’existence de ces associations, ou bien 
ont l’impression de ne pas pouvoir y accéder. Il semble 
que ces associations professionnelles pour femmes 
comptent assez peu de membres, en conséquence de 
quoi ces associations peinent à survivre et à imposer 
leur crédibilité 25. Ces faibles niveaux d’adhésion 
s’expliquent aussi par le manque de clarté des missions 
et fonctions de ces associations, ainsi que par le 
sentiment, pour certaines femmes, qu’elles n’ont pas 
grand-chose à gagner à les rejoindre.

3 : Renforcer la capacité des associations professionnelles à 
prendre part au dialogue sur la politique publique
Troisièmement, il convient de développer la capacité 
des associations professionnelles, en particulier 
de celles axées sur les femmes, à prendre part au 
dialogue sur la politique et à préconiser des réformes 
de l’environnement professionnel. Cela doit se faire 
parallèlement à l’amélioration de la capacité de ces 
associations à fournir des services professionnels à 
leurs membres.

Là où il y a des associations professionnelles axées 
sur les femmes, elles participent généralement à des 
activités visant à épauler les entreprises de femmes à 
travers le réseautage, le développement d’opportunités 
d’affaires, l’amélioration des compétences et l’accès 
au financement. Toutefois, le plus souvent, elles ne 
considèrent pas que leur mandat nécessite qu’elles 
acquièrent une plus grande visibilité ni qu’elles 
interviennent au niveau de la politique publique : en 
général, elles ne sont pas impliquées des groupes de 
pression ni dans des actions de plaidoyer 26.
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4 : Permettre aux femmes de participer plus  activement aux 
dialogues entre secteurs public et privé
Quatrièmement, compte tenu de l’importance du 
dialogue entre secteurs public et privé pour améliorer 
le climat d’affaires, il peut être crucial de permettre aux 
femmes de devenir des participants plus efficaces dans 
ce processus, là où jusqu’alors elles étaient largement 
absentes, pour qu’elles puissent faire entendre leur voix à 
l’heure où les priorités pour la réforme de l’investissement 
sont en train d’être définies et mises en œuvre.

Toutefois, même des mécanismes spécifiques 
qui ont été élaborés et diffusés par des organisations 
internationales (encadré 3) mettent beaucoup de temps 
à reconnaître l’importance et la nécessité de prendre 
explicitement en compte le genre. Pour ce qui concerne 
le dialogue public-privé, ces trois dernières années ont 
vu une nette amélioration de l’inclusion des femmes. 
Néanmoins, cette évolution n’a pas été organique et il a 
fallu un leadership et des engagements offensifs.

Cette absence des femmes dans le dialogue et les 
programmes de réforme pour l’investissement induit des 
coûts à de nombreux égards. Les femmes qui opèrent 
dans le secteur privé n’ont généralement pas la même 
expérience que les hommes des obstacles juridiques, 
réglementaires et administratifs. Les femmes peuvent 
être entravées par des obstacles allant d’un cadre 
juridique qui leur refuse le droit de propriété ou le droit 
foncier, à des facteurs socio-culturels qui les empêchent 
d’avoir une vie professionnelle sans le consentement de 
leur époux, ce qui limite leur mobilité et leur capacité à 
établir des réseaux, ou fait d’elles l’objet de harcèlement 
sexuel ou d’autres formes de harcèlement par des agents 
de la fonction publique.

Une initiative importante en Afrique a été l’instau-
ration du réseau africain de femmes d’affaires (Africa 
Businesswomen’s Network, ABWN), une organisation 
faîtière qui soutient divers pôles nationaux visant à dé-
velopper les associations professionnelles de femmes. 
Un pan spécifique de la mission d’ABWN consiste à 
diffuser l’expérience de ses organisations membres, à 
renforcer leur capacité à fournir de meilleurs services à 
leurs membres et à faire pression pour que des change-
ments favorables aux femmes entrepreneurs intervien-
nent dans l’environnement d’affaires. Leurs membres 
affirment vouloir renforcer leur travail de plaidoyer 
pour que soient réformés les aspects où demeurent des 
disparités dans les droits économiques des femmes. À ce 
titre, l’ABWN s’attache aux quatre approches préconi-
sées ici dans le but de renforcer l’efficacité et l’autorité 
des voix des femmes afin que des améliorations s’amor-
cent dans l’environnement d’affaires.

Conclusion
Les femmes représentent près de 40 pour cent des 
entrepreneurs en Afrique. Cependant, elles sont 
disproportionnellement représentées parmi les 
travailleurs indépendants, dans le secteur informel, 
et parmi ceux qui dirigent de petites entreprises. 
C’est pourquoi le rendement de leur temps et de leur 
investissement est souvent moins élevé que celui des 
hommes. Néanmoins, à niveau d’études identique, les 
femmes opérant dans le même type d’entreprises que 

les hommes affichent des performances analogues. 
Les données suggèrent que les questions de genre ont 
une incidence beaucoup plus grande sur le choix de 
l’activité exercée que sur les performances dans tel ou 
tel type d’entreprise. Les femmes qui travaillent dans 
le secteur formel ont beaucoup plus de caractéristiques 
en commun avec les hommes qui opèrent dans ce même 
secteur qu’avec les femmes du secteur informel. Afin 
de multiplier les opportunités ouvertes aux femmes 
entrepreneurs, la priorité n’est pas de renforcer 
l’entrepreneuriat en tant que tel mais de permettre aux 
femmes d’accéder à des activités à plus forte valeur 
ajoutée. Des mesures importantes pour y parvenir 
consisteraient à renforcer le capital humain des femmes 
(éducation, formation au management et mentors/
réseaux d’affaires), à éliminer les freins à l’accès aux 
actifs liés au genre (notamment les disparités entre 
femmes et hommes dans les droits juridiques et 
économiques), à médiatiser les réussites des femmes en 
tant qu’entrepreneurs et à faire davantage entendre la 
voix des femmes dans les milieux actifs sur la politique 
du climat de l’investissement.

Notes
1 Les économies sont réparties dans différentes catégories de revenu, en 

fonction du revenu national brut (RNB) par habitant de 2010, calculé au 
moyen de la méthode Atlas de la Banque mondiale. Les catégories sont les 
suivantes : pays à faible revenu : RNB inférieur ou égal à 995 dollars EU ; 
pays à revenu intermédiaire, tranche inférieure : RNB compris entre 996 et 
3 945 dollars EU ; pays à revenu intermédiaire, tranche supérieur : RNB com-
pris entre 3 946 et 12 195 dollars EU ; pays à revenu élevé : RNB supérieur ou 
égale à 12 196 dollars EU. 

2  hallward-Driemeier, 2011.

3  Voir www.enterprisesurveys.org.

4  Voir par exemple Mead et Lindholm,1998 ; Minniti, 2009.

5  Banque mondiale, 2001 ; hallward-Driemeier, 2011.

6  hallward-Driemeier et Rasteletti, 2010.

7  hallward-Driemeier et al., 2011.

8  hallward-Driemeier et al., 2011.

9  hallward-Driemeier, à paraître.

10  Bloom et al., 2007.

11  hallward-Driemeier et Aterido, 2009.

12  Arrow, 1962 ; Jones et Barr 1996.

13  Dessing, 2002 ; Grossbard-Shechtman et Neuman, 1998.

14  Gajigo et hallward-Driemeier, 2010.

15  hallward-Driemeier et Aterido, 2009.

16  Djankov et al., 2006.

17  hallward-Driemeier et Aterido, 2009.

18  Voir Banque mondiale, 2001 et 2007 ; Klapper et Parker, 2010, pour un exa-
men de la littérature.

19  Aterido et al., 2010. Basé en Afrique du Sud, FinMark trust a été fondé à 
partir d’un financement du Department for International Development (DFID) 
du Royaume-Uni, dans l’objectif de mettre les marchés financiers au service 
des pauvres. Voir www.finmark.org.za.

20  De Mel et al., 2008 et 2009.

21  Voir http://www.oecd.org/dataoecd/52/33/42289479.pdf.

22  Banque mondiale, 2010, disponible à l’adresse : wbl.worldbank.org.

23  Ellis et al., 2006, 2007 et 2009.

24  Simavi et al., 2010.

25  Richardson et al., 2004, p. 23.

26  Richardson et al., 2004, p. 31. 
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Ces deux dernières années ont été difficiles pour le 
secteur du tourisme, frappé de plein fouet par une 
succession de chocs : la crise économique mondiale, 
la volatilité des cours du pétrole, des perturbations 
climatiques plus spécifiques (le nuage de cendres émis 
par le volcan islandais, les conditions météorologiques 
extrêmes sur plusieurs continents), mais aussi 
l’instabilité politique et les problèmes sanitaires tels que 
la pandémie de grippe H1N1. On considère souvent 
que le tourisme constitue l’un des secteurs les plus 
dynamiques. Ses performances actuelles confirment 
qu’il mérite bien toujours une telle réputation.

Le secteur africain des voyages et du tourisme a été 
moins durement touché par la crise économique que la 
moyenne mondiale, s’agissant des recettes du tourisme 
international. Dans le monde, ce sont désormais les 
marchés émergents qui ouvrent la marche dans le 
mouvement de rétablissement progressif des effets de la 
crise économique, tandis que les marchés traditionnels 
de l’Europe et de l’Amérique du Nord sont à la traîne.

En Afrique, le secteur du tourisme se caractérise 
aujourd’hui par des profils de demande inégaux et 
en évolution rapide. Très récemment, alors que les 
troubles civils se propageaient en Afrique du Nord, le 
tourisme international a amorcé une chute spectaculaire 
dans divers pays, et les entrées de visiteurs ont même 
quasiment cessé dans certains cas. Les pays voisins 
en subissent les conséquences, car les voyageurs 
élargissent le périmètre qu’ils préfèrent éviter pour des 
raisons de sécurité. Par ailleurs, des données indiquent 
que les troubles dans certaines destinations peuvent 
se révéler une aubaine pour d’autres, puisque les 
voyageurs qui planifiaient un séjour en Égypte ou en 
Tunisie pourraient par exemple revoir leurs projets au 
profit du Kenya ou du Maroc.

Il faut replacer les recettes touristiques et le nombre 
d’entrées de visiteurs qu’enregistre l’Afrique dans le 
contexte du potentiel touristique relativement inexploité 
du continent. D’ailleurs, selon l’Organisation mondiale du 
tourisme (OMT) des Nations Unies, en 2010, l’Afrique 
ne totalisait toujours que 3,4 pour cent des recettes 
mondiales du tourisme et 5,2 pour cent des entrées de 
visiteurs, alors qu’elle rassemble près de 15 pour cent de 
la population mondiale 1. Chacun sait que la croissance 
du secteur du tourisme à l’échelle nationale peut stimuler 
l’emploi, le revenu national et la lutte contre la pauvreté 
et l’Afrique a encore largement la possibilité de renforcer 
sa capacité à tirer pleinement parti des avantages offerts 
par ce secteur. Il n’est pas impossible que l’évolution 
rapide des choix de destinations, surtout en Afrique du 
Nord, entraîne un regain de demande à mesure que les 
pays règleront leur transition politique et se mettront 
à déployer des efforts concertés pour renforcer leurs 
économies. On estime que le secteur des voyages et 
du tourisme aura alors de multiples occasions de faire 
la preuve de sa résilience. Ce secteur, qui constitue une 
composante de plus en plus importante du secteur des 
services dans son ensemble, a un rôle vital à jouer en 
permettant une diversification des exportations et en 
constituant un pôle d’attraction pour l’investissement 
direct étranger (IDE). Sur quels piliers ce secteur 
s’appuiera-t-il pour exploiter pleinement son potentiel ?

ChAPItRE 2.3

Évaluer la compétitivité du 
secteur africain des voyages 
et du tourisme après la crise 
économique mondiale

JENNIFER BLANKE, Forum économique mondial

CIARA BROWNE, Forum économique mondial

ANDRES F. GARCIA, Banque mondiale

HANNAH R. MESSERLI, Banque mondiale
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Le présent chapitre s’appuie sur des données de 
l’Indice de compétitivité du secteur des voyages et 
du tourisme (TTCI) du Forum économique mondial, 
ainsi que sur des travaux de recherche spécifiques 
effectués par la Banque mondiale sur les moteurs de la 
compétitivité de ce secteur en Afrique. Plus précisément, 
il compare les scores du TTCI pour 35 pays d’Afrique 
à ceux des 139 économies incluses dans l’Indice. On 
dispose ainsi de données pratiques sur les spécificités 
de ce secteur, qui mettent en évidence les facteurs 
vitaux pour un tourisme durable et économiquement 
productif. À partir du TTCI, le rapport présente 
brièvement plusieurs axes d’action urgente pour ce 
secteur, notamment la politique de délivrance de visas, 
le tourisme communautaire, les voyages organisés, 
le transport aérien, l’exploitation des ressources 
naturelles au bénéfice des pauvres et la mise en valeur 
du patrimoine culturel africain. Cette méthode permet 
de prendre conscience des opportunités offertes par 
ce secteur dans la région, mais aussi des obstacles que 
cette dernière doit surmonter pour tirer pleinement 
parti du tourisme.

Mesurer la compétitivité des voyages et du tourisme
Même si le développement du secteur des voyages et 
du tourisme s’accompagne de multiples effets positifs, 
il continue néanmoins de se heurter à de nombreux 
obstacles au niveau national. Élaboré par le Forum 
économique mondial en collaboration avec des experts 
du secteur, l’indice TTCI de compétitivité du secteur 

des voyages et du tourisme mesure les différents 
aspects réglementaires et de la vie des entreprises qui 
sont considérés comme des leviers pour l’amélioration 
de la compétitivité de ce secteur dans le monde. En 
analysant de manière détaillée chaque pilier et sous-
pilier de l’indice, les entreprises et les pouvoirs publics 
peuvent remédier aux freins à la croissance du secteur 
à l’échelle nationale. De plus, une analyse menée sur 
le plan national permet d’adopter des mesures plus 
éclairées au niveau local, national et régional.

L’indice TTCI est un indice complet qui vise à 
mesurer les facteurs et les politiques publiques qui justifient de 
développer le secteur des voyages et du tourisme dans différents 
pays. Cet indice repose sur trois grandes catégories de 
variables qui facilitent ou stimulent la compétitivité du 
secteur des voyages et du tourisme. Ces catégories sont 
regroupées au sein de trois sous-indices : (1) le sous-
indice du cadre règlementaire, (2) le sous-indice de 
l’infrastructure et de l’environnement d’affaires et (3) 
le sous-indice des ressources humaines, naturelles et 
culturelles. Le premier sous-indice réunit les éléments 
relatifs aux politiques publiques et qui relèvent en 
général des compétences de l’État, le deuxième sous-
indice regroupe les éléments relatifs à l’environnement 
d’affaires et à l’infrastructure matérielle de chaque 
économie, et le troisième sous-indice rassemble les 
éléments humains, culturels et naturels plus immatériels 
de la dotation en ressources de chaque pays.

Chacun de ces trois sous-indices se subdivise en 
plusieurs piliers de la compétitivité du secteur des 

Graphique 1 : Composition des trois sous-indices de l’indice TTCI

Source : Forum économique mondial, 2011.
Note : Ce graphique présente un 15e pilier supplémentaire consacré au changement climatique, en pointillés. Bien que cet aspect ne soit pas encore inclus dans le calcul de l’indice 
ttCI, étant donné son importance pour l’avenir du secteur des voyages et du tourisme, le Forum économique mondial a l’intention d’en tenir compte à terme, lorsque que des données 
pertinentes seront disponibles.

Indice de compétitivité du secteur des voyages et du tourisme (TTCI)

Source : World Economic Forum, 2011.
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voyages et du tourisme. Il existe au total 14 piliers.
Le graphique 1 synthétise la structure générale de 

l’indice, et présente la répartition des 14 piliers entre 
les trois sous-indices 2.

Compétitivité relative du secteur africain des voyages 
et du tourisme

Le tableau 1 compare les performances des 35 pays 
africains inclus dans les éditions 2009 et 2011 de 
l’indice TTCI, ainsi que les moyennes pour l’Afrique 
du Nord et l’Afrique subsaharienne. Afin de permettre 
de replacer l’analyse dans un contexte international, cet 
indice inclut aussi plusieurs économies de référence, 
à savoir la moyenne respective de deux régions en 
développement représentatives, la région Amérique 
latine et Caraïbes, d’une part, et l’Asie du Sud-Est, 
d’autre part 3, et présente aussi le rang et le score des 
quatre grands pays en développement rapide (BRIC), 
le Brésil, la Russie, l’Inde et la Chine.

Pour chaque pays, ce tableau présente le rang dans 
le classement des 139 économies incluses dans l’indice 
TTCI de 2011 (1 correspondant à la première place et 
139 à la dernière), ainsi que le score sur une échelle 
de 1 à 7 (les scores les plus proches de 7 indiquant 
les meilleures performances). Le classement des pays 
selon l’indice TTCI de 2009 est communiqué à des fins 
de comparaison.

Il ressort de ce tableau que les moyennes pour 
l’Afrique du Nord et l’Afrique subsaharienne sont 
devancées par les deux autres moyennes régionales, 
ainsi que par les quatre économies BRIC, bien que 
l’Afrique du Nord surperforme largement l’Afrique 
subsaharienne. Pourtant, comme le montre également le 
tableau, certains pays africains s’en sortent relativement 
bien à titre individuel.

Dans le classement mondial établi pour l’activité en 
2010, la Tunisie se place en tête des pays d’Afrique, à la 
47e position, suivie de près par Maurice, à la 53e place. 
Ces deux pays ne sont devancés que par la Chine et 
le Brésil parmi les économies de référence, et affichent 
des scores qui ne sont pas éloignés de ceux du Brésil. 
De plus, ils surclassent tous les autres pays et régions 
présentés dans le tableau. Un seul autre pays, l’Afrique 
du Sud, rejoint la Tunisie et Maurice dans la première 
moitié du classement général. Bien que l’Afrique du 
Sud fasse moins bien que la Russie, elle surpasse l’Inde 
et toutes les moyennes régionales. Ces trois pays se 
démarquent ainsi nettement et forment le peloton de 
tête de la compétitivité du secteur africain des voyages 
et du tourisme.

L’Égypte, le Maroc et la Namibie constituent un 
deuxième ensemble de pays africains qui se situent 
en deçà des moyennes de l’Inde, de l’Asie du Sud-Est 
et de l’Amérique latine, mais devant la moyenne de 
l’Afrique du Nord et largement devant la plupart des 
pays d’Afrique subsaharienne.

Trois autres pays d’Afrique se classent parmi les 
100 premiers : le Cap-Vert, le Botswana et la Gambie. 
Ces pays d’Afrique subsaharienne surperforment 
l’Algérie et la Libye, en Afrique du Nord, ainsi que 
la grande majorité des pays de leur propre région. 
L’examen à venir des répercussions des événements 

Tableau 1 : Indice de compétitivité du secteur des voyages 
et du tourisme 2011 et comparaison avec 2009

Sources : Forum économique mondial, 2009, 2010 ; calculs des auteurs.
* Sur 139 économies
† Sur 133 économies

 TTCI  2011 TTCI 2009

Pays/Région Rang* Score Rang†

Chine 39 4,5 47
tunisie 47 4,4 44
Brésil 52 4,4 45
Maurice 53 4,4 40
Fédération de Russie 59 4,2 59
Moyenne Asie du Sud-Est  4,2  
Afrique du Sud 66 4,1 61
Inde 68 4,1 62
Moyenne Amérique latine et Caraïbes  4,0  
Égypte 75 4,0 64
Maroc 78 3,9 75
Namibie 84 3,8 82
Moyenne Afrique du Nord  3,8  
Cap-Vert 89 3,8 n.d.
Botswana 91 3,7 79
Gambie 92 3,7 87
Rwanda 102 3,5 n.d.
Kenya 103 3,5 97
Sénégal 104 3,5 101
Ghana 108 3,4 110
tanzanie 110 3,4 98
Zambie 111 3,4 100
Algérie 113 3,4 115
Ouganda 115 3,4 111
Swaziland 116 3,4 n.d.
Moyenne Afrique subsaharienne  3,3  
Zimbabwe 119 3,3 121
Bénin 120 3,3 120
Malawi 121 3,3 117
Éthiopie 122 3,3 123
Libye 124 3,2 112
Cameroun 126 3,2 125
Madagascar 127 3,2 116
Mozambique 128 3,2 124
Nigéria 130 3,1 128
Côte d>Ivoire 131 3,1 130
Burkina Faso 132 3,1 126
Mali 133 3,0 119
Lesotho 135 3,0 132
Mauritanie 136 2,8 127
Burundi 137 2,8 131
Angola 138 2,8 n.d.
tchad 139 2,6 133

récents en Afrique du Nord ne manquera certainement 
pas de modifier ces classements.

Tous les autres pays d’Afrique du tableau se 
classent en dessous de la 100e place, et, bien que 
plusieurs d’entre eux fassent mieux que la moyenne de 
l’Afrique subsaharienne, il importe de noter que c’est 
une référence très basse, puisque la moyenne de tous 
les pays de cette région les situe quelque part entre la 
116e  et la 119e place sur 139 économies.

L’Afrique compte quelques bons élèves. Pourtant, la 
plupart des pays du continent reçoivent une évaluation 
décevante au regard de l’indice TTCI. Il ne faut 
toutefois pas oublier que ces chiffres agrégés cachent 
des économies disposant d’importants atouts dans l’un 
ou l’autre des piliers de l’indice, et que ces économies 
peuvent capitaliser sur ces atouts pour renforcer leur 
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secteur des voyages et du tourisme. C’est ce point 
qu’analyse la section suivante.

Performances de l’Afrique pour les 14 piliers de la 
compétitivité du secteur des voyages et du tourisme

Les tableaux 2 à 5 présentent les rangs et les scores 
des 35 pays d’Afrique dans chacun des trois sous-
indices et pour les 14 piliers, ainsi que ceux des pays 
et régions de référence. Ces tableaux confèrent une 
idée plus détaillée des forces et des faiblesses des pays 
africains. Afin de donner une bonne indication des 
atouts sur lesquels les pays d’Afrique peuvent asseoir la 
compétitivité de leur secteur des voyages et du tourisme, 
le tableau 6 présente les classements des 35 pays 
africains pour les 14 piliers, en mettant spécifiquement 
en évidence les cas dans lesquels des pays africains se 
classent parmi les 50 premiers du classement pour ces 
piliers, ou les domaines dans lesquels ils affichent des 
performances comparativement satisfaisantes à l’échelle 
mondiale. Dans le bas du tableau, on retrouve les pays 
les mieux classés à l’échelle mondiale, à des fin de 
comparaison. On peut consulter les profils détaillés des 
139 économies, avec leurs performances pour chaque 
variable incluse dans l’analyse, dans le document The 
Travel & Tourism Competitiveness Report 2011, disponible 
en ligne, en anglais, à l’adresse www.weforum.org/ttcr. 

Politiques publiques et réglementation
Ce pilier indique dans quelle mesure les politiques 
publiques sont propices au développement du secteur 
des voyages et du tourisme dans chaque pays. Les 
pouvoirs publics peuvent influer fortement sur l’intérêt 
de développer ce secteur suivant que les politiques 
qu’ils adoptent et maintiennent favorisent ou au 
contraire entravent le développement du secteur. Il 
arrive que des mesures bien intentionnées finissent 
par créer des lourdeurs administratives et par produire 
l’effet inverse à celui qui était visé. Ce pilier indique 
dans quelle mesure chaque pays accueille et facilite 
l’actionnariat étranger et l’IDE, dans quelle mesure 
il protège les droits de propriété, dans quelle mesure 
les règles relatives aux visas compliquent l’entrée des 
visiteurs dans le pays, mais aussi les délais et les coûts 
de création d’une entreprise, ainsi que l’ouverture 
des accords bilatéraux de services aériens conclus 
par le pays. Cette année, l’indice TTCI comporte une 
nouvelle variable, qui mesure les engagements pris 
dans le cadre du régime commercial multilatéral à 
propos de l’ouverture des services relatifs au tourisme 
et aux voyages (aux termes de l’Accord général sur le 
commerce des services, AGCS).

Comme le montre le tableau 3, l’Afrique du Nord et 
l’Afrique subsaharienne ne parviennent pas à égaler la 
moyenne de la région Amérique latine et Caraïbes, ni 
celle de l’Asie du Sud-Est ou de la Chine. Cependant, 
on notera que ces deux régions africaines font mieux 
que la moyenne des BRIC et que les performances 
individuelles du Brésil, de l’Inde et de la Russie. On 
peut donc en conclure que certains pays africains 
obtiennent des résultats comparativement satisfaisants 
dans ce domaine.

D’ailleurs, lorsque l’on étudie le tableau 6, il apparait 
que sept pays africains se classent parmi les 50 premiers 
pour ce pilier. La Tunisie, le plus performant d’entre 
eux, se classe à la 23e place, et elle est suivie de Maurice 
et de l’Afrique du Sud, respectivement à la 27e et à la 
31e place. Dans ces pays, l’environnement d’affaires est 
propice aux entreprises, facilite la protection des droits 
de propriété et n’impose pas de coûts démesurés pour la 
création d’une entreprise, ni de règles trop lourdes pour 
l’obtention d’un visa. S’agissant des caractéristiques 
de l’environnement qui sont favorables au tourisme, 
l’encadré 1 étudie l’importance de la simplification des 
procédures de visas en Afrique.

Les autres pays qui s’en sortent relativement bien 
sont le Rwanda, la Zambie, le Maroc et l’Égypte, 
classés respectivement à la 40e, 44e, 48e et 49e place, ce 
qui montre que dans toute l’Afrique, il existe des pays 
qui se révèlent performants dans ce secteur.

Pourtant, on estime que la plupart des pays 
africains ne sont pas dotés d’un cadre réglementaire 
qui soit suffisamment propice au développement du 
secteur des voyages et du tourisme. D’ailleurs, pour ce 
pilier, on dénombre 20 pays africains à la 100e place ou 
en dessous, et 7 des 10 pays affichant le plus mauvais 
score se situent en Afrique. Ces pays auraient tout à 
gagner à élaborer un environnement plus favorable au 
développement de ce secteur. Étant donné que l’on peut 
réformer des politiques en adoptant des pratiques qui 
ont fait leurs preuves, des avancées dans ce domaine 
peuvent avoir des répercussions dans d’autres, qui 
sont également mesurées dans l’indice, tels que la 
construction de l’infrastructure et l’amélioration des 
ressources humaines.

Durabilité environnementale
On ne saurait surestimer l’importance de l’environnement 
naturel dans la liste des atouts qui attirent les touristes 
en Afrique. Il est évident que les politiques et les 
facteurs qui améliorent la durabilité environnementale 
sont vitaux pour un pays qui souhaite demeurer une 
destination prisée à l’avenir. Ce pilier mesure la rigueur 
de la règlementation environnementale dans chaque 
pays, ainsi que son degré d’application effective. Étant 
donné l’impact environnemental que peut parfois avoir 
le tourisme, ce pilier mesure également à quel point 
l’État privilégie le développement durable du secteur 
des voyages et du tourisme dans l’économie du pays. 
Outre les politiques publiques, ce pilier inclut aussi 
les résultats sur le plan environnemental, notamment 
les émissions de dioxyde de carbone ainsi que le 
pourcentage d’espèces menacées dans le pays.

Comme le montre le tableau 3, les pays d’Afrique 
affichent des scores relativement satisfaisants pour 
ce pilier. Avec un score moyen de 4,4 sur 7, les pays 
d’Afrique du Nord surperforment l’Asie du Sud-Est 
(4,2) et égalisent la moyenne des pays BRIC (4,4). Fait 
peut-être encore plus marquant, avec une moyenne 
de 4,6, les pays d’Afrique subsaharienne devancent 
toutes les régions présentées dans le tableau, y compris 
l’Afrique du Nord.

Au tableau 6, il apparait que 14 pays africains se 
classent parmi les 50 premiers pour ce pilier, et qu’ils 
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   SOUS-INDICES

INDICE GÉNÉRAL Cadre réglementaire
Environnement d’affaires et 

infrastructure
Ressources humaines, 
culturelles et naturelles

Pays/Région Rang Score Rang Score Rang Score Rang Score

AFRIQUE DU NORD         

Algérie 113 3,4 112 3,9 110 2,9 116 3,4

Égypte 75 4,0 70 4,5 74 3,6 71 3,8

Libye 124 3,2 122 3,6 107 2,9 125 3,2

Maroc 78 3,9 69 4,5 77 3,5 73 3,7

tunisie 47 4,4 31 5,2 54 4,0 59 3,9

Moyenne Afrique du Nord  3,8  4,4  3,4  3,6
         
AFRIQUE SUBSAHARIENNE         

Angola 138 2,8 138 3,1 121 2,7 139 2,6

Bénin 120 3,3 119 3,7 117 2,8 106 3,5

Botswana 91 3,7 86 4,3 85 3,3 98 3,6

Burkina Faso 132 3,1 117 3,7 135 2,5 132 3,0

Burundi 137 2,8 137 3,1 134 2,5 135 2,8

Cameroun 126 3,2 127 3,5 129 2,6 108 3,5

Cap-Vert 89 3,8 85 4,3 73 3,6 114 3,4

tchad 139 2,6 139 2,9 139 2,1 137 2,7

Côte d’Ivoire 131 3,1 135 3,2 124 2,7 115 3,4

Éthiopie 122 3,3 132 3,4 114 2,8 97 3,6

Gambie 92 3,7 76 4,5 90 3,3 117 3,3

Ghana 108 3,4 115 3,8 105 3,0 104 3,5

Kenya 103 3,5 113 3,9 106 2,9 72 3,7

Lesotho 135 3,0 125 3,5 123 2,7 138 2,6

Madagascar 127 3,2 126 3,5 116 2,8 120 3,3

Malawi 121 3,3 109 3,9 133 2,5 112 3,4

Mali 133 3,0 128 3,5 137 2,4 121 3,3

Mauritanie 136 2,8 136 3,2 136 2,4 133 2,9

Maurice 53 4,4 28 5,2 48 4,2 79 3,7

Mozambique 128 3,2 124 3,6 119 2,7 127 3,2

Namibie 84 3,8 83 4,4 67 3,7 109 3,4

Nigéria 130 3,1 134 3,2 115 2,8 119 3,3

Rwanda 102 3,5 75 4,5 120 2,7 110 3,4

Sénégal 104 3,5 111 3,9 108 2,9 82 3,7

Afrique du Sud 66 4,1 82 4,4 62 3,9 49 4,1

Swaziland 116 3,4 99 4,2 101 3,1 136 2,8

tanzanie 110 3,4 121 3,7 127 2,6 56 4,0

Ouganda 115 3,4 116 3,7 125 2,6 80 3,7

Zambie 111 3,4 104 4,0 131 2,6 95 3,6

Zimbabwe 119 3,3 118 3,7 126 2,6 96 3,6

Moyenne Afrique subsaharienne  3,3  3,8  2,9  3,3
         
BRIC         

Brésil 52 4,4 80 4,4 75 3,6 11 5,1

Chine 39 4,5 71 4,5 64 3,8 12 5,1

Inde 68 4,1 114 3,8 68 3,7 19 4,7

Fédération de Russie 59 4,2 73 4,5 53 4,1 45 4,1

Moyenne BRIC  4,3  4,3  3,8  4,7
         
Moyenne Amérique latine et Caraïbes 4,0  4,4  3,6  3,9

Moyenne Asie du Sud-Est  4,0  4,4  3,7  4,1

Tableau 2 : Indice de compétitivité du secteur des voyages et du tourisme 2011 et ses sous-indices : Afrique et économies 
de référence

Source : Forum économique mondial, 2011 ; calculs des auteurs.
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    CADRE RÉGLEMENtAIRE

 
 CADRE RÉGLE-

MENTAIRE

1. Politiques 
publiques et 

réglementation

2. Durabilité 
environnemen-

tale
3. Sûreté et 

sécurité
4. Santé et 

hygiène

5. Priorité au sec-
teur des voyages et 

du tourisme

Pays/Région Rang Score Rang Score Rang Score Rang Score Rang Score Rang Score

AFRIQUE DU NORD             

Algérie 112 3,9 118 3,7 120 4,0 95 4,4 84 4,2 130 3,1

Égypte 70 4,5 49 4,6 113 4,1 135 3,3 56 5,2 22 5,5

Libye 122 3,6 135 3,0 134 3,7 100 4,2 83 4,3 132 3,1

Maroc 69 4,5 48 4,6 36 5,0 84 4,5 104 3,2 23 5,4

tunisie 31 5,2 23 5,0 18 5,3 56 5,1 79 4,4 8 6,0

Moyenne Afrique du Nord  4,4  4,2  4,4  4,3  4,3  4,6

             
AFRIQUE SUBSAHARIENNE              

Angola 138 3,1 137 2,8 119 4,0 111 4,1 129 1,8 136 2,6

Bénin 119 3,7 117 3,7 39 4,9 101 4,2 128 1,9 113 3,7

Botswana 86 4,3 64 4,4 58 4,7 87 4,5 100 3,5 73 4,5

Burkina Faso 117 3,7 104 3,8 80 4,4 93 4,4 127 2,0 104 4,0

Burundi 137 3,1 133 3,1 91 4,2 132 3,4 120 2,2 138 2,5

Cameroun 127 3,5 125 3,6 96 4,2 99 4,3 116 2,5 135 2,9

Cap-Vert 85 4,3 73 4,4 56 4,7 85 4,5 105 3,2 45 4,8

tchad 139 2,9 139 2,7 89 4,2 136 3,3 138 1,1 129 3,1

Côte d’Ivoire 135 3,2 122 3,6 104 4,2 122 3,8 126 2,0 139 2,5

Éthiopie 132 3,4 93 4,1 87 4,3 102 4,2 139 1,0 119 3,5

Gambie 76 4,5 86 4,3 44 4,9 88 4,4 103 3,3 26 5,4

Ghana 115 3,8 72 4,4 47 4,9 98 4,3 123 2,2 123 3,4

Kenya 113 3,9 103 3,8 26 5,1 139 3,2 130 1,6 18 5,6

Lesotho 125 3,5 121 3,6 106 4,1 114 4,0 118 2,4 120 3,5

Madagascar 126 3,5 101 3,9 103 4,2 137 3,3 135 1,2 41 4,9

Malawi 109 3,9 102 3,8 42 4,9 74 4,7 111 2,7 117 3,5

Mali 128 3,5 130 3,5 102 4,2 107 4,1 132 1,5 100 4,1

Mauritanie 136 3,2 113 3,7 110 4,1 130 3,5 137 1,1 125 3,3

Maurice 28 5,2 27 5,0 62 4,6 45 5,3 68 4,8 1 6,4

Mozambique 124 3,6 109 3,8 32 5,0 125 3,8 136 1,1 63 4,5

Namibie 83 4,4 55 4,6 22 5,2 86 4,5 106 3,1 62 4,6

Nigéria 134 3,2 131 3,5 61 4,7 133 3,4 131 1,6 134 3,0

Rwanda 75 4,5 40 4,7 8 5,7 39 5,4 119 2,4 95 4,2

Sénégal 111 3,9 108 3,8 86 4,3 70 4,7 124 2,1 59 4,6

Afrique du Sud 82 4,4 31 4,8 48 4,9 129 3,5 88 4,1 64 4,5

Swaziland 99 4,2 90 4,2 57 4,7 76 4,7 113 2,6 52 4,7

tanzanie 121 3,7 97 3,9 43 4,9 115 4,0 134 1,3 90 4,3

Ouganda 116 3,7 100 3,9 40 4,9 117 3,9 125 2,1 110 3,9

Zambie 104 4,0 44 4,7 49 4,8 80 4,6 122 2,2 111 3,8

Zimbabwe 118 3,7 136 2,9 71 4,5 96 4,4 108 3,0 114 3,7

Moyenne Afrique subsaharienne  3,8  3,9  4,6  4,1  2,3  4,0

             
BRIC              

Brésil 80 4,4 114 3,7 29 5,1 75 4,7 73 4,6 108 3,9

Chine 71 4,5 80 4,3 95 4,2 58 5,1 96 3,9 35 5,1

Inde 114 3,8 128 3,6 107 4,1 78 4,6 112 2,6 91 4,2

Fédération de Russie 73 4,5 126 3,6 98 4,2 113 4,0 11 6,6 102 4,0

Moyenne BRIC  4,3  3,8  4,4  4,6  4,4  4,3

             

Moyenne Amérique latine et Caraïbes  4,4  4,3  4,5  4,3  4,3  4,7

Moyenne Asie du Sud-Est  4,4  4,4  4,2  4,8  3,7  4,8

Tableau 3 : Rang et score des pays d’Afrique et des économies de référence : Cadre réglementaire

Source : Forum économique mondial, 2011 ; calculs des auteurs.
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Tableau 4 : Rang et score des pays d’Afrique et des économies de référence : Environnement d’affaires et infrastructure

Source : Forum économique mondial, 2011 ; calculs des auteurs.

    CADRE RÉGLEMENtAIRE

 

ENVIRONNEMENT 
D’AFFAIRES ET 

INFRASTRUCTURE
6. Infrastructure de 

transport aérien
7. Infrastructure de 
transport terrestre

8. Infrastructure 
touristique

9. Infrastructure 
des TIC

10. Compétitivité 
des prix du secteur 
des voyages et du 

tourisme

Pays/Région Rang Score Rang Score Rang Score Rang Score Rang Score Rang Score

AFRIQUE DU NORD             

Algérie 110 2,9 103 2,4 105 3,0 122 1,7 107 2,3 35 5,0

Égypte 74 3,6 55 3,5 76 3,4 88 2,9 93 2,7 5 5,6

Libye 107 2,9 99 2,5 127 2,6 107 2,2 101 2,4 39 4,9

Maroc 77 3,5 68 3,0 72 3,5 71 3,7 79 2,9 83 4,4

tunisie 54 4,0 65 3,2 48 4,2 51 4,5 76 3,0 9 5,3

Moyenne Afrique du Nord  3,4  2,9  3,3  3,0  2,7  5,1
             
AFRIQUE SUBSAHARIENNE              

Angola 121 2,7 126 2,1 139 2,0 103 2,3 126 1,9 13 5,2

Bénin 117 2,8 124 2,2 99 3,1 112 2,1 118 2,0 68 4,5

Botswana 85 3,3 91 2,6 73 3,4 90 2,9 104 2,3 8 5,4

Burkina Faso 135 2,5 135 1,8 110 2,9 120 1,9 134 1,7 112 4,1

Burundi 134 2,5 129 2,1 84 3,2 134 1,3 137 1,6 78 4,5

Cameroun 129 2,6 130 2,1 111 2,9 114 2,0 121 2,0 110 4,2

Cap-Vert 73 3,6 48 3,7 64 3,8 63 4,1 90 2,7 126 3,7

tchad 139 2,1 137 1,8 132 2,4 133 1,3 139 1,5 133 3,5

Côte d>Ivoire 124 2,7 114 2,3 80 3,3 106 2,2 117 2,0 131 3,6

Éthiopie 114 2,8 87 2,7 98 3,1 128 1,6 138 1,5 23 5,1

Gambie 90 3,3 82 2,7 52 4,2 127 1,6 108 2,3 2 5,7

Ghana 105 3,0 101 2,5 94 3,1 102 2,3 114 2,0 26 5,1

Kenya 106 2,9 72 2,9 87 3,2 111 2,1 112 2,1 93 4,3

Lesotho 123 2,7 139 1,7 112 2,9 113 2,0 132 1,7 22 5,2

Madagascar 116 2,8 106 2,4 126 2,6 100 2,5 131 1,8 79 4,5

Malawi 133 2,5 133 1,9 91 3,1 129 1,5 128 1,8 95 4,3

Mali 137 2,4 131 2,0 113 2,8 117 1,9 135 1,7 130 3,6

Mauritanie 136 2,4 138 1,7 125 2,6 124 1,7 119 2,0 107 4,2

Maurice 48 4,2 61 3,3 41 4,5 47 4,5 66 3,3 18 5,2

Mozambique 119 2,7 112 2,3 128 2,6 99 2,6 127 1,9 89 4,4

Namibie 67 3,7 59 3,3 44 4,3 67 3,8 109 2,2 47 4,8

Nigéria 115 2,8 102 2,5 131 2,5 105 2,3 105 2,3 98 4,3

Rwanda 120 2,7 109 2,3 67 3,7 139 1,0 120 2,0 63 4,6

Sénégal 108 2,9 92 2,6 89 3,2 94 2,7 103 2,4 124 3,8

Afrique du Sud 62 3,9 43 3,9 66 3,7 57 4,3 95 2,6 37 4,9

Swaziland 101 3,1 123 2,2 65 3,8 108 2,1 115 2,0 14 5,2

tanzanie 127 2,6 121 2,2 123 2,7 125 1,7 130 1,8 56 4,8

Ouganda 125 2,6 119 2,2 119 2,7 126 1,7 125 1,9 57 4,7

Zambie 131 2,6 118 2,3 108 2,9 123 1,7 122 1,9 104 4,2

Zimbabwe 126 2,6 125 2,2 83 3,2 118 1,9 124 1,9 117 4,0

Moyenne Afrique subsaharienne  2,9  2,4  3,1  2,3  2,0  4,5

             
BRIC              

Brésil 75 3,6 42 3,9 116 2,8 76 3,5 56 3,5 114 4,1

Chine 64 3,8 35 4,2 59 4,0 95 2,6 73 3,1 24 5,1

Inde 68 3,7 39 4,1 43 4,3 89 2,9 111 2,2 28 5,1

Fédération de Russie 53 4,1 31 4,3 95 3,1 45 4,6 46 3,9 75 4,5

Moyenne BRIC  3,8  4,1  3,6  3,4  3,2  4,7

             

Moyenne Amérique latine et Caraïbes 3,6  3,2  3,5  3,6  3,2  4,7

Moyenne Asie du Sud-Est  3,7  3,5  3,8  2,8  3,1  5,2
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Tableau 5 : Rang et score des pays d’Afrique et des économies de référence : Ressources humaines, culturelles et 
naturelles

                                       CADRE RÉGLEMENtAIRE

 

Ressources humaines, 
culturelles et naturelles du 
secteur voyages et tourisme 11. Capital humain

12. Intérêt pour 
les voyages et le 

tourisme 
13. Ressources 

naturelles
14. Ressources 

culturelles

Pays/Région Rang Score Rang Score Rang Score Rang Score Rang Score

AFRIQUE DU NORD           

Algérie 116 3,4 91 4,6 129 4,0 99 2,6 72 2,2

Égypte 71 3,8 93 4,6 29 5,1 85 2,9 65 2,5

Libye 125 3,2 115 4,2 122 4,2 134 1,9 66 2,5

Maroc 73 3,7 90 4,6 22 5,3 126 2,1 54 2,9

tunisie 59 3,9 27 5,4 19 5,3 95 2,6 69 2,4

Moyenne Afrique du Nord  3,6  4,7  4,8  2,4  2,5
           
AFRIQUE SUBSAHARIENNE            

Angola 139 2,6 138 3,1 139 2,9 58 3,4 135 1,0

Bénin 106 3,5 104 4,4 61 4,7 62 3,4 122 1,4

Botswana 98 3,6 119 3,9 85 4,5 33 4,2 106 1,6

Burkina Faso 132 3,0 133 3,4 77 4,5 91 2,7 128 1,3

Burundi 135 2,8 131 3,6 103 4,3 118 2,3 138 1,0

Cameroun 108 3,5 112 4,2 82 4,5 42 3,9 131 1,2

Cap-Vert 114 3,4 98 4,6 5 6,0 136 1,8 133 1,1

tchad 137 2,7 136 3,2 125 4,0 105 2,5 136 1,0

Côte d’Ivoire 115 3,4 127 3,7 114 4,3 32 4,2 130 1,2

Éthiopie 97 3,6 123 3,9 107 4,3 37 4,1 84 2,0

Gambie, 117 3,3 107 4,3 30 5,1 106 2,5 116 1,5

Ghana 104 3,5 114 4,2 45 4,9 57 3,4 115 1,5

Kenya 72 3,7 106 4,4 70 4,6 28 4,4 107 1,6

Lesotho 138 2,6 137 3,2 106 4,3 135 1,9 132 1,1

Madagascar 120 3,3 110 4,3 62 4,7 82 2,9 126 1,3

Malawi 112 3,4 121 3,9 92 4,4 46 3,8 112 1,6

Mali 121 3,3 130 3,6 59 4,7 104 2,5 78 2,2

Mauritanie 133 2,9 132 3,5 76 4,5 108 2,5 129 1,3

Maurice 79 3,7 53 5,0 4 6,1 131 2,0 110 1,6

Mozambique 127 3,2 135 3,2 94 4,4 55 3,5 117 1,5

Namibie 109 3,4 124 3,8 50 4,8 47 3,8 123 1,4

Nigéria 119 3,3 126 3,8 123 4,1 52 3,5 89 1,8

Rwanda 110 3,4 100 4,5 60 4,7 56 3,4 134 1,1

Sénégal 82 3,7 117 4,0 39 4,9 40 4,0 95 1,8

Afrique du Sud 49 4,1 128 3,7 43 4,9 14 4,8 55 2,9

Swaziland 136 2,8 139 2,9 69 4,6 90 2,7 137 1,0

tanzanie 56 4,0 125 3,8 80 4,5 2 5,9 101 1,7

Ouganda 80 3,7 113 4,2 57 4,7 29 4,4 125 1,3

Zambie 95 3,6 120 3,9 113 4,3 15 4,7 119 1,5

Zimbabwe 96 3,6 134 3,4 90 4,5 13 4,8 102 1,7

Moyenne Afrique subsaharienne  3,3  3,9  4,6  3,5  1,5
           
BRIC            

Brésil 11 5,1 70 4,9 97 4,4 1 6,4 23 4,9

Chine 12 5,1 39 5,2 124 4,1 5 5,5 16 5,5

Inde 19 4,7 96 4,6 116 4,2 8 4,9 24 4,9

Fédération de Russie 45 4,1 78 4,8 136 3,6 27 4,4 35 3,7

Moyenne BRIC  4,7  4,9  4,1  5,3  4,7
           

Moyenne Amérique latine et Caraïbes 3,9  4,8  4,6  3,8  2,4

Moyenne Asie du Sud-Est  4,1  4,9  4,9  3,7  2,8

Source : Forum économique mondial, 2011 ; calculs des auteurs.
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Tableau 6 : Performances de l’Afrique pour les 14 piliers de l’indice TTCI 

Source : Forum économique mondial, 2011.
Note : Les chiffres en bleu indiquent un classement parmi les 50 premiers. AUt = Autriche, BRA = Brésil, BRN = Brunei Darussalam, CAN = Canada, FIN = Finlande, hKG = hong Kong 
RAS, LBN = Liban, MUS = Maurice, SGP = Singapour, SWE = Suède et ChE = Suisse.

 Économie

Algérie 113 118 120 95 84 130 103 105 122 107 35 91 129 99 72

Angola 138 137 119 111 129 136 126 139 103 126 13 138 139 58 135

Bénin 120 117 39 101 128 113 124 99 112 118 68 104 61 62 122

Botswana 91 64 58 87 100 73 91 73 90 104 8 119 85 33 106

Burkina Faso 132 104 80 93 127 104 135 110 120 134 112 133 77 91 128

Burundi 137 133 91 132 120 138 129 84 134 137 78 131 103 118 138

Cameroun 126 125 96 99 116 135 130 111 114 121 110 112 82 42 131

Cap-Vert 89 73 56 85 105 45 48 64 63 90 126 98 5 136 133

tchad 139 139 89 136 138 129 137 132 133 139 133 136 125 105 136

Côte d>Ivoire 131 122 104 122 126 139 114 80 106 117 131 127 114 32 130

Égypte 75 49 113 135 56 22 55 76 88 93 5 93 29 85 65

Éthiopie 122 93 87 102 139 119 87 98 128 138 23 123 107 37 84

Gambie 92 86 44 88 103 26 82 52 127 108 2 107 30 106 116

Ghana 108 72 47 98 123 123 101 94 102 114 26 114 45 57 115

Kenya 103 103 26 139 130 18 72 87 111 112 93 106 70 28 107

Lesotho 135 121 106 114 118 120 139 112 113 132 22 137 106 135 132

Libye 124 135 134 100 83 132 99 127 107 101 39 115 122 134 66

Madagascar 127 101 103 137 135 41 106 126 100 131 79 110 62 82 126

Malawi 121 102 42 74 111 117 133 91 129 128 95 121 92 46 112

Mali 133 130 102 107 132 100 131 113 117 135 130 130 59 104 78

Mauritanie 136 113 110 130 137 125 138 125 124 119 107 132 76 108 129

Maurice 53 27 62 45 68 1 61 41 47 66 18 53 4 131 110

Maroc 78 48 36 84 104 23 68 72 71 79 83 90 22 126 54

Mozambique 128 109 32 125 136 63 112 128 99 127 89 135 94 55 117

Namibie 84 55 22 86 106 62 59 44 67 109 47 124 50 47 123

Nigéria 130 131 61 133 131 134 102 131 105 105 98 126 123 52 89

Rwanda 102 40 8 39 119 95 109 67 139 120 63 100 60 56 134

Sénégal 104 108 86 70 124 59 92 89 94 103 124 117 39 40 95

Afrique du Sud 66 31 48 129 88 64 43 66 57 95 37 128 43 14 55

Swaziland 116 90 57 76 113 52 123 65 108 115 14 139 69 90 137

tanzanie 110 97 43 115 134 90 121 123 125 130 56 125 80 2 101

tunisie 47 23 18 56 79 8 65 48 51 76 9 27 19 95 69

Ouganda 115 100 40 117 125 110 119 119 126 125 57 113 57 29 125

Zambie 111 44 49 80 122 111 118 108 123 122 104 120 113 15 119

Zimbabwe 119 136 71 96 108 114 125 83 118 124 117 134 90 13 102

Numéro un mondial CHE SGP SWE FIN HKG MUS CAN HKG AUT SWE BRN CHE LBN BRA SWE
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Le premier pilier de l’indice de la compétitivité du secteur des 
voyages et du tourisme montre que de nombreux pays d’Afrique 
ne se sont pas encore dotés d’un environnement réglementaire 
suffisamment propice dans ce domaine. Les visas constituent 
une sorte d’outil de régulation susceptible d’inciter ou au 
contraire de dissuader l’entrée de visiteurs. Les pays d’Afrique 
ont adopté des politiques disparates de délivrance des visas 
et plusieurs d’entre eux appliquent une politique restrictive 
concernant l’entrée des visiteurs et la délivrance des visas, ce 
qui peut dissuader les touristes d’entreprendre des voyages 
dans la région. En comparaison, certaines destinations 
s’attachent à encourager les entrées et n’imposent l’obtention 
d’un visa qu’aux ressortissants de quelques pays. Ainsi, la 
tanzanie admet sans visa les visiteurs ressortissants de 14 pays 
et territoires : Botswana, Gambie, Ghana, hong Kong (RAS), 
Kenya, Lesotho, Malaisie, Malawi, Mozambique, Namibie, 
Ouganda, Swaziland, Zambie et Zimbabwe. De son côté, le Costa 
Rica, autre destination prisée des touristes, exempte de visa 
les citoyens de 74 pays, et les ressortissants de 10 autres pays 
peuvent également y entrer sans visa s’ils sont en possession 
d’un visa en cours de validité pour les États-Unis, le Canada ou 
un pays signataire des accords de Schengen.

L’obtention d’un visa non seulement suppose d’engager une 
démarche, mais entraîne également un coût qui peut se révéler 
dissuasif pour les touristes souhaitant visiter plusieurs pays. Par 
exemple, une famille suédoise de trois personnes, lesquelles 

peuvent, en raison de leur nationalité, entrer sans visa dans 
163 pays 1, devra payer près de 550 dollars EU de frais de visa 
pour visiter les trois pays voisins que sont la tanzanie, la Zambie 
et le Kenya, en Afrique de l’Est.

Visas communs
Si un visa donne normalement le droit d’entrer dans le pays qui 
le délivre, la Communauté de l’Afrique de l’Est (CEA) est en train 
d’adopter des mesures visant à faciliter les voyages et envisage 
l’instauration d’un visa touristique unique pour l’Afrique de l’Est 
(East African Single Tourist Visa). Ce visa unique donnerait accès 
à cinq pays : Burundi, Kenya, Ouganda, Rwanda et tanzanie. 
De son côté, la Communauté de développement de l’Afrique 
australe (SADC) prévoit, elle aussi, d’instaurer un Univisa et a 
identifié deux pays désireux de piloter ce projet.

L’instauration de visas communs est de nature à promouvoir 
le tourisme ainsi que le développement économique de la 
région. À l’heure actuelle, deux initiatives de ce type sont mises 
en œuvre avec succès : le CA-4 Visa Unica Centroamericana 
pour El Salvador, le Guatemala, le honduras et le Nicaragua, 
ainsi que le visa Schengen, bien plus connu, pour 25 pays 
(Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Estonie, 
Finlande, France, Grèce, hongrie, Islande, Italie, Lettonie, 
Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, 
Portugal, République slovaque, République tchèque, Slovénie, 
Suède et Suisse).

Encadré  1 : Simplifier la politique de visas pour abaisser les obstacles aux voyages

Graphique 1 : Entrées de visiteurs internationaux et mise en œuvre de l’accord sur le visa de Schengen, 1994-2010
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Source : Authors, based on data from http://data.worldbank.org.[s]Source : Auteurs, sur la base des données de http://data.worldbank.org.

(Suite)
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sont très rares sur ce continent à occuper le bas du 
classement. Les pays les plus performants pour ce pilier 
sont le Rwanda, la Tunisie, la Namibie et le Kenya, 
classés respectivement à la 8e, 18e, 22e et 26e place. Ces 
pays s’efforcent de développer leur secteur des voyages 
et du tourisme de manière durable et, pour la plupart 
d’entre eux, ont adopté une législation stricte pour 
protéger leur environnement.

Trois des pays les plus mal notés pour ce pilier 
se situent en Afrique du Nord (Égypte, Algérie et 
Libye), ce qui confère à cette zone le classement moyen 
le plus faible. Ces pays sont rejoints dans le bas du 
classement par l’Angola et la Mauritanie. Ces pays 
devront redoubler d’efforts sur le plan de la durabilité 
environnementale s’ils veulent stimuler la compétitivité 
de leur secteur des voyages et du tourisme. Il est 
toutefois encourageant d’observer qu’ils disposent de 
plusieurs exemples à suivre dans ce domaine, dont 
celui de la Namibie, présenté à l’encadré 2.

Sûreté et sécurité
Il est de notoriété  que les conditions de sûreté et de 
sécurité jouent un rôle déterminant dans la compétitivité 
du secteur des voyages et du tourisme d’un pays. Les 
touristes évitent de se rendre dans des pays ou des 
régions dangereux, si bien qu’il est moins intéressant 
de développer ce secteur à ces endroits. Ce pilier tient 
compte de critères de sécurité tels que le coût de la 
délinquance de droit commun, de la violence et du 

risque de terrorisme, ainsi que la fiabilité des services 
de police lorsqu’il s’agit d’assurer une protection contre 
la délinquance et la criminalité. Ce pilier englobe 
également un critère important de sécurité ;, l’incidence 
des accidents de la route dans le pays.

Le tableau 3 montre que la sûreté et la sécurité 
ne constituent pas un point fort des pays d’Afrique. 
Si l’Afrique du Nord (4,4) devance la Russie (4,0) et 
fait jeu égal avec la région Amérique latine et Caraïbes 
pour ce pilier, elle est surclassée par toutes les autres 
régions et les économies de référence présentées dans 
le tableau. L’Afrique subsaharienne (avec un score de 
4,1) se place derrière toutes les régions et les économies 
de référence à l’exception de la Russie, qui n’est pas 
réputée pour son niveau élevé de sûreté et de sécurité.

Le tableau 6 conforte l’opinion selon laquelle la sûreté 
et la sécurité ne constituent pas un point fort significatif 
pour le continent. Seuls deux pays, le Rwanda (39e) et 
Maurice (45e), se classent parmi les 50 premiers pour 
ce pilier, et la Tunisie (56e) est la seule à les rejoindre 
dans la première moitié du classement. Si ces pays se 
caractérisent par une criminalité relativement faible 
et par des forces de police comparativement fiables, la 
plupart des autres pays d’Afrique affichent des carences 
dans tous les aspects évalués. En effet, 18 des 35 pays 
africains se classent en dessous de la 100e place pour 
ce pilier, ce qui témoigne de l’importance d’améliorer 
la sûreté et la sécurité dans la région si l’on veut y 
favoriser le développement du tourisme.

Le visa Schengen résulte d’un accord signé par l’Union 
européenne (UE) en 1985 en vue de faciliter la libre circulation 
des personnes sur le territoire de l’UE. Cet accord est entré 
en vigueur en 1995, et englobe désormais certains pays 
non membres de l’UE. Avec ce système, tous les voyageurs 
internationaux entrant dans un pays signataire peuvent 
voyager librement dans toute la zone Schengen. Les contrôles 
internes aux frontières ont disparu pour tous les voyageurs et 
les déplacements à l’intérieur de la zone Schengen sont traités 
comme des voyages intérieurs.

D’après les données disponibles auprès de l’Organisation 
mondiale du tourisme (OMt), depuis 1995, le nombre des entrées 
de touristes internationaux dans les 25 pays signataires de 
l’accord de Schengen augmente (graphique 1). Cette tendance a 
ralenti mais s’est néanmoins poursuivie malgré les événements 
du 11-Septembre et la crise économique mondiale.

Afin de mettre en évidence les bienfaits potentiels de 
l’instauration d’un visa commun pour la CEA comme pour la 
SADC, nous avons analysé l’impact qu’a produit l’application de 
l’accord de Schengen sur les entrées de touristes internationaux. 
Après neutralisation des effets du revenu par habitant, de la 
population totale et des tendances sur la durée pour chaque 

pays, notre analyse aboutit à une hausse significative du 
nombre des visiteurs internationaux dans les pays qui ont mis en 
œuvre cet accord. C’est d’ailleurs ce que confirme une analyse 
récente du tourisme chinois effectuée par The Economist 2, 
qui observe que dès que la Suisse a mis en œuvre l’accord de 
Schengen, en 2008, le nombre de visiteurs chinois dans le pays 
a immédiatement grimpé en flèche.

Si les conditions socioéconomiques et les attraits ne sont 
pas les mêmes en Europe et en Afrique, les projets actuels 
d’adoption d’un visa commun en Afrique de l’Est permettraient 
une augmentation significative du nombre des entrées de 
touristes, comme ce fut le cas pour les pays membres de la zone 
Schengen.

Notes
1 Ces informations se fondent sur le henley Visa Restrictions 

Index. Cet indice produit un classement mondial des pays en 
fonction de la liberté dont jouissent leurs citoyens. En 2010, 
les citoyens du Royaume-Uni pouvaient entrer sans visa dans 
166 pays, ceux du Danemark dans 164 pays et ceux de Suède 
dans 163 pays.

2 The Economist, 2010.

Encadré  1 : Simplifier la politique de visas pour abaisser les obstacles aux voyages (Suite)
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La durabilité environnementale constitue l’un des atouts de 
l’Afrique subsaharienne. Le classement de la Namibie pour 
ce pilier (22e) traduit l’efficacité des efforts déployés par les 
pouvoirs publics namibiens afin de développer de manière 
durable le secteur des voyages et du tourisme. Le programme 
de conservatoires (conservancy) des espèces sauvages mis en 
œuvre dans ce pays témoigne de ces efforts. 

Ce programme de conservatoires se sert des droits 
d’occupation des terres et de la responsabilité des espèces 
sauvages comme un mécanisme de promotion de la croissance 
financière et économique du pays 1. Ce programme a abouti à 
une utilisation durable des ressources naturelles, a stabilisé 
les droits d’occupation des terres pour les Namibiens vivant en 
zone rurale et a amélioré le niveau de vie de la population. Il a 
également permis aux communautés de créer des entreprises 
touristiques au sein des zones protégées que constituent les 
conservatoires via des sociétés en participation avec le secteur 
privé ou par des activités communautaires dans le domaine du 
tourisme.

Depuis 1996, la législation autorise les populations 
autochtones vivant sur des terres communales à acquérir des 
droits de propriété collectifs afin de pouvoir gérer et utiliser les 
ressources sauvages. Face au succès de cette initiative, les 
pouvoirs publics ont adopté une nouvelle politique permettant 
le développement de ces conservatoires dans tout le pays. 
Sa mise en œuvre prévoit un mécanisme de codécision avec 
les agriculteurs et une définition des droits, des rôles et des 
responsabilités ainsi qu’un agrandissement des conservatoires 
et un renforcement de leurs capacités 2. 
De nombreux acteurs sont parties prenantes au processus des 
conservatoires en Namibie 3 :

- Le ministère de l’Environnement et du tourisme (MEt), 
qui a mené les premières enquêtes socio-écologiques 
participatives en 1990–02, lesquelles ont permis 
de cerner les principaux problèmes et questions 
concernant les espèces sauvages et leur protection 
dans une perspective communautaire. En collaboration 
avec des organisations non gouvernementales, le MEt 
a joué un rôle déterminant dans le suivi de l’impact de 
ce programme de conservatoires.

- L’Integrated Community-based Ecosystem Management 
(système de gestion communautaire intégrée de 
l’écosystème) du MEt, un projet financé par la 
Banque mondiale visant à promouvoir une gestion de 
l’écotourisme communautaire qui produise des bienfaits 
socioéconomiques et renforce les conservatoires.

- Le projet de renforcement du réseau des zones protégées 
du MEt, financé par le Programme des Nations Unies 
pour le développement (PNUD), qui favorise le système 
de concessions, ainsi que le cofinancement d’un plan 
de promotion du tourisme dans la région de Kunene.  

- Les projets de parcs Bwabwata, Mudumu et Mamili du 
MEt (cofinancés par la République fédérale d’Allemagne 
via la banque allemande de développement KfW), et la 
préparation d’un plan de développement du tourisme 
pour les parcs du Kavango et de la bande de Caprivi. 

- Le projet Vivre dans un environnement limité du Fonds 
mondial pour la nature (WWF-LIFE), apportant une aide 
aux programmes complets de gestion communautaire 
des ressources naturelles via une assistance technique, 
des formations, des dons et des services régionaux 
de coordination et de diffusion de l’information aux 
agences publiques, aux ONG et aux populations.

- La Namibian Association of Community Based Natural 
Resource Management Support Organizations (NACSO, 
ou association namibienne des organisations d’aide à 
la gestion communautaire des ressources naturelles), 
qui regroupe 15 ONG et l’université de Namibie. La 
NACSO prête assistance aux communautés rurales qui 
souhaitent gérer et utiliser de manière durable leurs 
ressources naturelles. 

- Le Namibia Community Based tourism Assistance 
trust (NACOBtA, organisation d’aide au tourisme 
communautaire en Namibie), qui est une organisation à 
but non lucratif qui aide les communautés s’efforçant de 
développer et d’exploiter des entreprises touristiques 
de manière durable et rentable.  

Depuis le lancement des programmes de conservatoires, en 
1995, les populations ont dégagé chaque année des gains à titre 
privé qui sont passés de moins de 600 000 dollars namibiens en 
1998 à 41,9 millions en 2008, l’essentiel de la croissance provenant 
du secteur du tourisme. Les conservatoires touristiques en 
participation totalisent désormais 856 lits, 789 emplois à temps 
plein et plus de 250 emplois saisonniers. En outre, le secteur privé 
a investi plus de 145 millions de dollars namibiens (19 millions 
de dollars EU) dans le tourisme au sein des conservatoires 
communaux depuis 1998 4. Ce système de conservatoire a 
également permis d’étendre les zones protégées à 19 pour cent 
de la superficie du pays (plus de 130 000 kilomètres carrés), ce 
qui n’est pas négligeable.

Ce système de conservatoires déployé en Namibie peut 
être répliqué dans les pays où existe un régime communal 
d’occupation des terres et dont la règlementation permet de 
déléguer aux résidents la responsabilité de la gestion et de 
l’utilisation des ressources naturelles. Cette approche a prouvé 
qu’une telle utilisation des espèces sauvages peut dégager des 
avantages durables sur le plan de la vie sauvage et des moyens 
de subsistance, surtout via le tourisme. 

Notes

1 Spenceley, 2010a. 
2 Jones, 2008.
3 ASLF, 2010 ; Jones et Weaver, 2009. 
4 MEt, République de Namibie, sans date. 

Encadré 2 : Le programme de conservatoires des espèces sauvages de la Namibie
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Santé et hygiène
Les niveaux de santé et d’hygiène que l’on trouve 
dans les pays occupent également une place vitale 
dans la compétitivité de leur secteur des voyages et 
du tourisme. Par exemple, la possibilité d’accéder à 
un système amélioré d’alimentation en eau potable 
et d’assainissement joue un rôle primordial pour le 
confort et la santé des voyageurs. Et si jamais les 
touristes tombent malades, ils doivent pouvoir être 
correctement soignés par le système de santé du pays, 
capacité qui est mesurée par le nombre de médecins et 
de lits d’hôpitaux.

Dans ce domaine, on observe une nette différence 
entre l’évaluation de la situation dans les pays 
d’Afrique du Nord en moyenne (score de 4,3) et celle 
de l’Afrique subsaharienne (2,3), bien que la moyenne 
pour l’Afrique du Nord soit assez médiocre. L’Afrique 
du Nord affiche les mêmes performances que la 
région Amérique latine et Caraïbes et surperforme la 
moyenne de l’Asie du Sud-Est, tandis que l’Afrique 
subsaharienne est devancée, et de loin, par toutes les 
économies de référence pertinentes.

Le tableau 6 le montre clairement au niveau des 
pays. Pour ce pilier, aucun pays africain ne se classe 
parmi les 50 premiers, et seulement deux pays, 
l’Égypte (56e) et Maurice (68e), se situent dans la 
première moitié du classement. En fait, seulement six 
pays d’Afrique se placent parmi les 100 premiers dans 
ce domaine, et douze font moins bien que l’Inde, pays 
réputé pour la médiocrité de son niveau de santé et 
d’hygiène. Ces chiffres indiquent combien il importe 
d’améliorer le niveau de santé et d’hygiène en Afrique, 
ce qui profitera au secteur du tourisme tout comme aux 
habitants de la région.

Priorité au secteur des voyages et du tourisme
Le degré de priorité accordé au secteur des voyages 
et du tourisme par les pouvoirs publics influe, lui 
aussi, considérablement sur la compétitivité de ce 
secteur. En faisant clairement savoir que le secteur 
des voyages et du tourisme figure parmi ses grandes 
priorités et en répercutant cette priorité sur les 
dotations budgétaires, l’État peut drainer les fonds 
nécessaires vers des projets de développement 
essentiels. Ce faisant, il exprime également ses 
intentions, ce qui peut avoir des retombées positives, 
et susciter par exemple des investissements privés 
dans le secteur. Les pouvoirs publics peuvent 
également témoigner de cette priorité de bien 
d’autres manières, par exemple en s’efforçant de 
recueillir les données pertinentes et de les mettre à 
disposition sans délai, ou encore en commandant 
des campagnes de marketing de grande qualité pour 
vanter les attraits touristiques du pays.

Le tableau 3 montre qu’en moyenne, les pays 
d’Afrique du Nord devancent tous les pays BRIC à 
l’exception de la Chine dans ce domaine, et sont très 
proches des moyennes de la région Amérique latine et 
Caraïbes et de l’Asie du Sud-Est. En moyenne, les pays 
d’Afrique subsaharienne font jeu égal avec le Brésil 
et la Russie, mais sont surclassés par toutes les autres 
économies de référence.

Pourtant, dans ce domaine, les moyennes 
régionales masquent des disparités non négligeables 
sur le continent africain. En effet, comme le montre 
le tableau 6, huit pays d’Afrique se classent parmi 
les 50 premiers, y compris des pays situés en Afrique 
du Nord et en Afrique subsaharienne. D’ailleurs, 
deux d’entre eux se hissent parmi les 10 premiers : 
Maurice (1er) et la Tunisie (8e). Ces pays sont ensuite 
rejoints dans le classement des 25 premiers par le 
Kenya (18e), l’Égypte (22e), et le Maroc (23e). Dans 
ces pays, les pouvoirs publics ont manifestement 
compris l’importance du tourisme pour l’économie. Ils 
commanditent des campagnes de marketing efficaces et 
privilégient la collecte des données afin d’actualiser les 
profils sur l’activité de ce secteur.

Il convient également de noter que, bien que le 
secteur des voyages et du tourisme dispose de toute 
évidence du potentiel de stimuler le développement 
économique de l’Afrique, plusieurs pays affichent de 
piètres scores dans ce domaine. Sur les dix derniers du 
classement pour ce pilier, sept sont des pays africains, le 
Burundi et la Côte d’Ivoire occupant les deux dernières 
places sur 139. Il conviendra donc de déployer des 
efforts afin de sensibiliser les populations et les 
autorités nationales aux bienfaits du tourisme dans ces 
pays. Par ailleurs, comme l’explique l’encadré 3, cette 
priorité accordée au tourisme influe directement sur les 
activités des tour-opérateurs.

 Infrastructure de transport aérien
Une infrastructure de transport aérien de qualité 
permet d’entrer dans un pays et d’en sortir facilement, et 
également de rejoindre diverses destinations à l’intérieur 
du pays. Ce pilier mesure la quantité de transport aérien, 
par le nombre de sièges-kilomètres offerts (SKO), 
le nombre de départs, la densité aéroportuaire et le 
nombre de compagnies aériennes en service, ainsi que 
la qualité de l’infrastructure de transport aérien, tant 
pour les vols intérieurs qu’internationaux.

Le tableau 4 montre qu’en moyenne, ni l’Afrique 
du Nord ni l’Afrique subsaharienne ne sont bien 
placées dans ce domaine. Bien que l’Afrique du Nord 
affiche un score de 2,9, qui est légèrement meilleur à 
celui de l’Afrique subsaharienne (2,4), elle reste à la 
traîne de tous les autres pays et de toutes les autres 
régions de référence, parfois avec un écart significatif. 
La comparaison est encore plus défavorable si l’on 
considère l’état de l’infrastructure aérienne de l’Afrique 
subsaharienne.

Dans le tableau 6, il apparaît clairement que 
rares sont les pays d’Afrique qui disposent d’une 
infrastructure de transport aérien bien développée. 
Seuls l’Afrique du Sud et le Cap-Vert se classent 
parmi les 50 premiers pour ce pilier, respectivement 
à la 43e et à la 48e place. Ils sont rejoints dans la 
première moitié du classement par l’Égypte (55e), 
la Namibie (59e), Maurice (61e), la Tunisie (65e), 
et le Maroc (68e). Ces pays sont parvenus à se 
doter d’une infrastructure de transport aérien qui 
fonctionne correctement et qui est conforme aux 
normes internationales. Cependant, ce tableau révèle 
également que la plupart des pays du continent se 
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Les attraits touristiques de l’Afrique subsaharienne sont 
particulièrement intéressants pour les tour-opérateurs. En effet, 
contrairement à un simple séjour dans un complexe balnéaire 
qu’il est aujourd’hui facile de réserver sur Internet, la plupart des 
circuits touristiques permettant de visiter ce continent regorgent 
d’expériences diverses dans des endroits reculés, nécessitant 
une logistique complexe. Prenons par exemple le cas d’un safari. 
Pour organiser un safari, il faut habituellement prévoir différents 
éléments, et notamment des guides, des moyens de transport, des 
vols intérieurs, des repas et différents types d’hébergement, ce 
qui posera des difficultés à un particulier. Effectuer sa réservation 
auprès d’un opérateur permet aussi aux visiteurs de régler certains 
problèmes de sûreté et de sécurité. Lorsque les professionnels sont 
bien développés et bien organisés, ils peuvent servir d’interface 
essentielle pour améliorer une offre touristique fragmentée entre les 
pays et les régions. tant le secteur privé que le secteur public ont 
un rôle à jouer dans l’efficacité des tour-opérateurs. L’expérience 
de certains pays d’Afrique subsaharienne illustre bien les obstacles 
auxquels se heurte ce secteur, mais aussi le potentiel qu’il renferme.

Les tour-opérateurs ressentent très nettement l’impact de 
la priorité que les pouvoirs publics accordent au secteur des 
voyages et du tourisme dans leurs activités sur le terrain. Ainsi, il 
est simple d’organiser un voyage à Maurice, le numéro un mondial 
du classement pour le pilier de la priorité au secteur des voyages et 
du tourisme, parce que l’État y déploie des efforts substantiels pour 
y promouvoir le tourisme et faciliter les opérations y afférentes. En 
revanche, dans les pays où ce secteur n’est pas considéré comme 
prioritaire, les tour-opérateurs peuvent se heurter à des obstacles 
non négligeables. Dans une étude récente, la Banque mondiale a 
analysé le secteur des tour-opérateurs et en a établi un profil, en 
mettant en évidence ses problèmes et son potentiel et en définissant 
les conditions de son succès 1.

Profil
Selon les estimations actuelles, on dénombre entre 2 500 et 
3 000 opérateurs locaux en Afrique subsaharienne. Les destinations 
qui offrent des produits plus complexes, tels que des safaris ou des 
circuits « aventure », comptent davantage d’opérateurs locaux 
que celles ne proposant que de simples circuits. Les pays où l’on 
recense le plus grand nombre de tour-opérateurs sont l’Afrique du 
Sud, le Kenya, la tanzanie, l’Éthiopie et Madagascar.

En base annuelle, les tour-opérateurs comptent pour 10 à 
15 pour cent des dépenses des touristes en Afrique subsaharienne, 
soit l’équivalent de 2 à 3 milliards de dollars EU. Dans la mesure 
où ils ont tendance à organiser la visite de sites ruraux isolés, les 
tour-opérateurs peuvent exercer un effet économique pro-pauvres 
significatif. Par exemple, on estime qu’ils apportent chaque 
année un emploi direct à 30 000-45 000 personnes dans la région : 
chauffeurs, guides, porteurs, mécaniciens, naturalistes, agents de 
réservation, comptables et managers. 

Problèmes
On observe un certain consensus sur les principaux problèmes 
auxquels se heurte le secteur de l’organisation des voyages 
en Afrique subsaharienne. Ces problèmes ont trait aux coûts, 
à la sécurité, à l’accès, à l’environnement d’affaires, à la qualité 
du service et à l’image du marché. En raison de la fréquence 
limitée et des tarifs élevés des vols, les opérateurs locaux ont du 

mal à toucher les voyageurs se situant dans une fourchette de 
revenu intermédiaire et basse. Le piètre état des routes freine le 
développement de nouvelles destinations et use considérablement 
les véhicules. Du fait des prix élevés des véhicules et des pièces 
détachées, ainsi que du manque de compétences de maintenance, 
les transferts terrestres reviennent cher. En outre, les taux d’intérêt 
élevés empêchent les opérateurs d’emprunter pour développer leur 
entreprise. La hausse continuelle des droits d’entrée dans les parcs 
naturels et le coût substantiel des services publics freinent l’activité. 
De plus, la piètre qualité des services nuit au rapport qualité/
prix dans de nombreuses destinations d’Afrique subsaharienne. 
Les personnes interrogées soulignent également la nécessité de 
renforcer la fiabilité des opérateurs locaux et le professionnalisme 
des campagnes de marketing.

Conditions du succès
De manière générale, les destinations prisées des touristes ont 
tendance à avoir un gouvernement stable, des aéroports desservant 
les principaux marchés, un environnement propice à l’investissement, 
une infrastructure de transport et de communication moderne, un 
large éventail de produits et un office du tourisme professionnel. 
On a observé que les voyagistes internationaux qui rencontrent le 
plus de succès peuvent s’appuyer sur un personnel compétent et 
bien rémunéré, un bon système de retour d’information de la part 
de la clientèle, des relations solides avec leurs opérateurs locaux 
et un pourcentage élevé de clients réguliers. De leur côté, les bons 
opérateurs sur le terrain entretiennent de solides relations avec les 
voyagistes internationaux, connaissent parfaitement le marché, 
sont opérationnels dans plusieurs pays, disposent de capacités de 
réservation en ligne, possèdent une infrastructure d’hébergement 
ou de transport, et mettent en œuvre des approches privilégiant 
la préservation de l’environnement et la durabilité. Nombre de ces 
aspects sont pris en compte dans notre indice de la compétitivité du 
secteur des voyages et du tourisme.

Des recommandations pour réussir
Les tour-opérateurs mettent en place une offre touristique variée, 
qui va des expériences exclusives aux offres « tout compris » 
de masse. Leurs activités contribuent à l’économie directement 
et indirectement, car ils attirent une nouvelle clientèle tout en 
continuant d’élaborer de nouvelles offres. Il est possible d’énoncer 
plusieurs recommandations à l’intention des pouvoirs publics, des 
pays de destination et des opérateurs locaux, dans le but d’améliorer 
les performances du tourisme et son impact économique.

Recommandations à l’intention des pouvoirs publics des 
pays de destination 

1. Améliorer les liaisons aériennes et l’infrastructure routière. 
Les tarifs du transport aérien, la fréquence des vols ainsi 
que les liaisons desservies constituent des problèmes de 
premier plan pour l’ensemble du secteur du tourisme en 
Afrique subsaharienne. Des routes en bon état et praticables 
en tout temps sont également indispensables pour que 
les opérateurs locaux puissent travailler efficacement. La 
poursuite de la libéralisation des vols intérieurs, interafricains 
et internationaux devrait améliorer l’accessibilité de la région 
pour les voyages organisés.

Encadré 3 : Les tour-opérateurs, ces maillons indispensables de la chaîne du tourisme

(Suite)
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2. Instaurer un environnement propice au travail des opérateurs 
locaux. Pour pouvoir prospérer, le secteur des voyages 
organisés a impérativement besoin d’un environnement 
d’affaires favorable. Un tel environnement facilite le 
développement des petites entreprises grâce à un secteur 
bancaire efficient et réactif, à des tarifs compétitifs pour 
les services publics, à l’existence de prêts à conditions 
préférentielles et à la possibilité d’acheter en franchise de 
droits, les véhicules et autres équipements qui ne sont pas 
disponibles localement. 

3. Simplifier les procédures de demande et de délivrance des 
visas. À mesure que les voyages interrégionaux gagnent en 
popularité, la simplification des procédures de délivrance 
des visas ne pourra que se révéler bénéfique pour les tour-
opérateurs. L’instauration de visas régionaux et la délivrance 
des visas aux postes-frontière, évoquées à l’encadré 1, 
faciliteraient largement le développement de circuits 
régionaux. 

4. Élaborer des campagnes de marketing efficaces. Faire 
connaître les destinations sur le marché est vital si l’on veut 
les développer. Rares sont les voyageurs prêts à investir un 
argent durement gagné dans la découverte d’une destination 
dont ils n’ont pas une image claire. Les destinations doivent 
se doter d’une image prestigieuse en lançant des campagnes 
nationales de marketing efficaces, en se faisant connaître 
auprès des marchés d’origine des visiteurs et en cultivant une 
image positive.

5. Proposer aux opérateurs locaux des formations en gestion 
et prestation de services. Les voyagistes internationaux 
s’appuient sur les opérateurs sur le terrain pour la qualité 
de leur expérience auprès de la clientèle. Les opérateurs sur 
le terrain doivent donc être fiables et réactifs, comprendre 
les besoins des touristes et être financièrement solvables. 
Les pays de destination peuvent recourir à des partenariats 
public-privé pour offrir aux opérateurs locaux des formations 
ciblées, théoriques et pratiques. 

Recommandations à l’intention des opérateurs locaux 

1. Instaurer des relations solides avec les voyagistes 
internationaux. Les voyagistes internationaux ont souligné 
qu’ils avaient besoin de pouvoir compter sur des opérateurs 
locaux plus professionnels, plus efficaces et plus fiables. Les 
opérateurs locaux doivent être de bons communicants, qui 
sachent recueillir et entendre le ressenti des clients et des 
opérateurs, mais aussi répondre rapidement aux demandes 
des voyagistes internationaux. 

2. Améliorer leur professionnalisme et se former au 
service à la clientèle. Les voyagistes opérant dans les 
marchés d’origine des visiteurs évoquent souvent la 
qualité du service. De nombreuses destinations d’Afrique 
subsaharienne possèdent des sites et des installations qui 
pourraient justifier des tarifs élevés, mais pèchent par la 
qualité de leur service. Les visiteurs n’ont pas l’impression 
d’en avoir pour leur argent pendant leurs vacances. En 
Afrique subsaharienne, tous les prestataires doivent de 
toute urgence se former au service.

3. Favoriser le développement des produits et l’innovation. 
Les voyagistes ont noté que plusieurs destinations avaient 
besoin d’améliorer le développement de leurs produits et 
que d’autres étaient à la traîne en termes d’innovation. Or, le 
développement des produits et l’innovation sont déterminants 
pour la compétitivité des tour-opérateurs. Un circuit qui est 
constamment renouvelé et amélioré séduira des visiteurs 
qui le connaissent déjà, continuera de susciter du bouche-à-
oreille et pourra rivaliser avec des destinations voisines plus 
récentes. 

4. Améliorer les résultats sur le plan de la durabilité. En Afrique 
subsaharienne, l’offre touristique allie nature et culture. Dans 
cette région, le tourisme permet également de promouvoir 
un développement favorable aux pauvres, mais cela 
nécessite parfois quelques incitations. Plusieurs destinations 
connaissent déjà des problèmes environnementaux et 
sociaux graves du fait de l’essor du tourisme. Il faut donc 
se montrer attentif dans la planification et la gestion de ce 
secteur si l’on veut obtenir des résultats durables pour toutes 
les parties prenantes et éviter de détruire les actifs précieux 
que les touristes viennent admirer.

À l’heure où les catégories d’offres touristiques se multiplient 
sur la planète, les voyageurs recherchent des produits sur 
mesure qui répondent à leurs besoins divers, du transport 
à l’hébergement en passant par les visites. Sur ce marché 
dynamique et concurrentiel, les tour-opérateurs constituent 
des chaînons primordiaux entre les différentes composantes 
de l’offre touristique. Comme le montre l’expérience des tour-
opérateurs en Afrique subsaharienne, la collaboration entre 
les acteurs du secteur public et du secteur privé constitue une 
condition indispensable de la réussite.

Note
1 twinning-Ward, 2010.

Encadré 3 : Les tour-opérateurs, ces maillons indispensables de la chaîne du tourisme (Suite)

situent bien plus bas dans le classement, avec une 
infrastructure nettement sous-développée.

Étant donné les piètres résultats de la plupart des 
autres pays d’Afrique dans ce domaine, et également leur 
éloignement non négligeable par rapport aux principaux 

marchés auxquels ils s’adressent, l’investissement dans 
le transport aérien offre des opportunités précieuses 
dans une grande partie du continent. L’encadré 4 étudie 
plus en détail l’importance du transport aérien pour le 
tourisme en Afrique.
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En Afrique subsaharienne, au fil des années, le transport aérien a 
souffert de l’inexistence d’une demande locale, qui s’expliquait au 
départ par la faiblesse du PIB et de la croissance du revenu dans 
la région, puis par une infrastructure qui ne permettait pas de 
développer le secteur de l’aviation, ni d’étendre le réseau routier. 
Dans cette région, le trafic aérien se cristallise traditionnellement 
autour d’un ensemble de prestations généralement aux mains de 
compagnies aériennes étrangères puissantes, d’accords de services 
aériens restrictifs et de déséconomies d’échelle qui découragent 
les petites compagnies locales et dissuadent d’ouvrir de nouvelles 
liaisons. Par conséquent, même certaines plateformes en plein 
essor en Afrique subsaharienne, à savoir le Kenya (classé 72e dans 
le pilier relatif à l’infrastructure de transport aérien de l’indice de 
compétitivité du secteur des voyages et du tourisme) et l’Éthiopie 
(87e), restent à la traîne.

Comparaisons régionales
Des facteurs économiques et institutionnels contribuent au faible 
degré de développement affiché par le transport aérien en Afrique à 
ce jour. Ce continent compte 15 pour cent de la population mondiale, 
qui n’est desservie que par 3,9 pour cent des capacités (en sièges) 
des vols réguliers dans le monde. Le trafic aérien dans la région 
présente par conséquent un immense potentiel de développement, 
et pourrait à terme rivaliser avec les succès observés en Amérique 
du Nord et en Europe. Ces deux régions totalisent ensemble une 
population grosso modo égale à celle de l’Afrique, mais qui a accès à 
environ 54,6 pour cent des capacités mondiales en termes de sièges 
(graphique 1). 

Une comparaison du nombre de sièges-kilomètres offerts 

(SKO) chaque année par personne entre les différentes régions du 
monde montre qu’un Nord-Américain a accès à environ 5 083 SKO, 
contre seulement 154 SKO pour un Africain, soit 33 fois moins. Même 
lorsque l’on compare les statistiques africaines avec celles d’autres 
régions émergentes, le manque de services de transport aérien est 
criant. Par exemple, un consommateur latino-américain ou asiatique 
dispose d’un accès au transport aérien près de quatre fois supérieur 
à celui sur lequel peut compter un consommateur africain. 

Les réseaux et les liaisons du transport aérien africain
En Afrique, la croissance du transport aérien devrait provenir de la 

demande de connectivité intra-africaine, à mesure que les économies 
du continent deviendront de plus en plus interdépendantes. Selon 
l’Organisation internationale de l’aviation civile (OACI), le taux de 
croissance prévu pour le marché intra-africain du transport aérien 
devrait avoisiner les 10 pour cent à brève échéance, et plus de 
8,5 pour cent à moyen terme. À moyen terme également, on anticipe 
une forte progression du trafic sur les liaisons Afrique–Moyen-
Orient (plus de 6,5 pour cent) et Afrique–Amérique du Nord (environ 
6 pour cent), alors que les liaisons comparativement plus « matures » 
vers l’Europe seront celles qui afficheront l’augmentation la moins 
marquée de la demande des passagers africains.

Bien qu’il parte d’une base modeste, et qu’il demeure relativement 
immature par rapport à ses concurrents mondiaux, le transport 
aérien africain a enregistré une croissance impressionnante au 
cours de la dernière décennie. Selon le Conseil international des 
aéroports, entre 1998 et 2009, le taux de croissance annuel cumulé 
pour l’Afrique s’établissait à 6,5 pour cent, et plus de 136 millions 
de passagers ont fréquenté les principaux aéroports africains en 

Encadré 4 : Accès au transport aérien - Élargir les cieux africains 

Graphique 1 : Part de la population mondiale/part des 
sièges dans les vols réguliers, 2010

Graphique 2 : Nombre de sièges-kilomètres offerts 
chaque année par personne, 2010

0

20

40

60

80

100

Part de la population
mondiale

Part des vols réguliers

Source : SH&E, 2010.

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

Amérique du Nord

Europe

Moyen-Orient

Amérique latine

Asie/Pacifique

Afrique

Source : SH&E, 2010.

Afrique
Amérique du Nord
Moyen-Orient

Amérique latine
Europe
Asie/Pacifique

En
 p

ou
rc

en
ta

ge

Source : Sh&E, 2010.Percent = En pourcentage Source : Sh&E, 2010.
Note : N’inclut que les vols réguliers.

(Suite)



105

2.
3 

Év
al

ue
r l

a 
co

m
pé

tit
iv

ité
 d

u 
se

ct
eu

r a
fr

ic
ai

n 
de

s 
vo

ya
ge

s 
et

 d
u 

to
ur

is
m

e

2009. Le ralentissement de l’économie mondiale à la fin 2008 et sur 
la majeure partie de 2009 explique le léger repli de ce chiffre par 
rapport à son point haut de 2008, année pour laquelle on a observé 
une fréquentation record de 146 millions de passagers pour les 
aéroports africains. 

Le transport aérien africain est géographiquement segmenté. En 
raison de la présence de quatre grandes plateformes aéroportuaires 
dans les régions périphériques du continent, aucune grande 
compagnie aérienne n’a pu mettre en place le modèle de réseau en 
étoile caractéristique de nombreux pays et continents. L’offre s’est 
essentiellement articulée sur un réseau en grille, dans lequel les 
principales compagnies aériennes proposent des liaisons distinctes 
vers les villes situées autour de leur aéroport-pivot, complétées par 
un certain degré de connectivité à l’intérieur de cet aéroport. 

Aujourd’hui, les capacités de desserte sont très limitées entre 
les différentes régions africaines et au sein de l’Afrique centrale. 
Moins de 15 pour cent de la capacité totale en sièges du trafic intra-
africain sont consacrés à des vols reliant deux régions africaines 
différentes. Sur ce plan, l’Afrique centrale se démarque par son 
niveau de desserte extrêmement réduit. Cette vaste région, qui 
englobe des pays tels que l’Angola, le Cameroun, le Congo et le 
Gabon, ne totalise qu’environ 5 pour cent de la capacité de trafic 
intra-africain. De plus, les vols intrarégionaux, surtout en Afrique de 
l’Ouest, se caractérisent par des liaisons peu fréquentes et par des 
escales multiples.

Plusieurs des liaisons les plus fréquentes en Afrique relient le 
continent à des régions extérieures. Sur les 75 principales lignes 
exploitées en Afrique subsaharienne, seules quatre ont une capacité 
supérieure à 1 000 sièges par jour, ce qui revient à environ trois vols 
par jour sur des gros appareils de type Boeing 777/Airbus 330. Cette 
situation contraste fortement avec celle observée en Asie, où plus 
de 300 liaisons intrarégionales totalisent plus de 1 000 sièges par 
jour. Sur ces quatre lignes en Afrique subsaharienne, trois relient 
Johannesburg à Dubaï, harare et Londres. En fait, Johannesburg 
reste plutôt bien desservie dans la région : plus d’un tiers des 
75 lignes les plus fréquentées en Afrique subsaharienne passent par 
cette ville. 

Si, historiquement, la croissance du transport aérien et de ses 
capacités a toujours été plus lente en Afrique que sur les autres 
marchés en développement, les perspectives d’avenir paraissent 
assez solides pour le continent. D’après les carnets de commandes 
actuels pour de nouveaux appareils, qui sont très révélateurs de la 
croissance des capacités à long terme, les compagnies aériennes 
africaines pourraient multiplier leurs capacités par deux sur les 
20 prochaines années. Une part non négligeable des capacités des 
transporteurs africains sera assurée par des avions gros porteurs, 
signe que ces transporteurs ont l’intention de s’imposer davantage 
sur le marché des vols internationaux long courrier. Les compagnies 
établies, telles que Ethiopian Airlines, Kenya Airways et South African 
Airways, sont bien placées pour apporter un surcroît considérable de 

Encadré 4 : Accès au transport aérien - Élargir les cieux africains (Suite)

Afrique du Nord (21.5%)
Afrique de l’Est (14.2%)
Afrique australe (29.0%)
Afrique Centrale (5.1%)
Afrique de l’Ouest (16.0%)

Inter-régionale (14.2%)

Source: SH&E, 2010.Source : Sh&E, 2010. 
Note : N’inclut que les vols directs

Graphique 3 : Répartition quotidienne des sièges sans escale par région africaine, en pourcentage (août 2010)

(Suite)
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capacités, tandis que de son côté, Arik Air, basé au Nigéria, devrait 
entrer dans le groupe des cinq plus gros transporteurs du continent. 

Un volume significatif de demande porte sur des vols 
intrarégionaux. En 2010, plus de 30 pour cent des passagers ont en 
effet fréquenté ce type de vols dans chaque région africaine, selon 
l’Official Airline Guide (OAG). Sur ces vols, 14 pour cent étaient en 
provenance ou à destination de l’Afrique australe. Le nombre des 
passagers intrarégionaux se révèle particulièrement élevé en Afrique 
de l’Est et en Afrique australe. 

Si la liste des lacunes concernant les vols intercontinentaux 
est relativement brève, les compagnies aériennes actuelles ne 
sont pas en mesure de satisfaire la demande pour les liaisons 
intra-africaines et certains vols intercontinentaux courts et moyens 
courriers, principalement à destination du Moyen-Orient. Une étude 
de la Banque mondiale a constaté que six marchés longs courriers 
sont sous-desservis 1. Des lignes telles que Paris-Dakar, Londres-
Accra et Londres–Le Cap ont le potentiel d’accueillir des appareils 
gros porteurs supplémentaires 2. De plus, trois liaisons de moindre 
importance, Milan-Dakar, Paris-Antananarivo et Luanda–Rio de 
Janeiro, pourraient, en termes de capacités, être desservies par des 
avions à fuselage étroit. Chacune de ces trois lignes est actuellement 
exploitée mais, sachant que la plupart des avions à fuselage étroit 
ne disposent pas du rayon d’action nécessaire pour relier des villes 
telles que Paris et Antananarivo ou Luanda et Rio de Janeiro, l’analyse 
conduit à envisager d’exploiter ces liaisons avec des appareils gros 
porteurs, mais à une fréquence non quotidienne. À mesure que les 
marchés gagnent en maturité, il sera possible d’ouvrir de nouveaux 
vols afin de renforcer les fréquences, suivant les résultats obtenus 
pour chaque ligne.

Une récente étude de la Banque mondiale a par ailleurs repéré 
44 marchés pour lesquels l’offre ne satisfait pas la demande. Six de 
ces marchés pourraient bénéficier d’une desserte quotidienne par 
un appareil à fuselage étroit 3. Naturellement, tous ces marchés 
sont desservis par des vols de courte durée jusqu’à la grande ville 
voisine, depuis laquelle on peut prendre une correspondance vers 
les métropoles de la région. Cette analyse a également mis en 
évidence 18 marchés pour lesquels un jet régional pourrait offrir 
un service continu sur une base quasi-quotidienne 4. Ces marchés 
pourraient également aussi desservis par des vols hebdomadaires 
supplémentaires opérés sur des appareils de plus grande capacité. 
Bien sûr, quelques-uns de ces marchés ne se situent pas à portée 
d’un jet régional, et l’idéal serait de les desservir à une fréquence 
moindre, mais par des appareils plus gros. C’est par exemple le cas 
de liaisons entre des villes importantes mais éloignées, comme Le 
Caire-Lagos et Nairobi-Sharjah.

Par ailleurs, on décèle aussi des opportunités dans 
20 destinations qui pourraient se prêter à une desserte par un 
appareil à turbopropulseurs de 35 à 50 sièges, suivant la distance 
et la rentabilité. Fait intéressant, si certaines de ces liaisons relient 

des destinations intrarégionales dans l’une des quatre régions 
africaines, plusieurs d’entre elles relient des points éloignés sur le 
continent. Des lignes comme Abidjan-tunis, Bamako-tunis, harare-
Kinshasa, Maputo-Mombasa, Johannesburg-Zanzibar et le Cap-
Maurice posent toutes des difficultés pour une desserte par avion 
à turbopropulseurs, mais se prêtent parfaitement à l’introduction 
d’un vol d’une fréquence non quotidienne mais opéré sur un 
appareil à fuselage étroit, moyen ou long courrier, ou 
par tout jet régional approprié. 

Développer le transport aérien en Afrique 
Un secteur du transport aérien solide présente des avantages bien 
connus : rôle capital dans le tourisme, culture des capacités de gestion 
des services, compétences d’ingénierie et de maintenance dans 
l’aérospatiale, effet bénéfique sur le commerce et reconnaissance 
nationale. Ces objectifs peuvent paraître ambitieux, mais que 
dire du succès rencontré par Singapore Airlines ou Emirates, en 
l’espace d’une seule génération ? Le développement du transport 
aérien, des initiatives des pouvoirs publics à la concrétisation des 
investissements, peut offrir une opportunité considérable, qui ne 
pourra que profiter au développement du continent. 

Les exemples passés de la croissance des réseaux, des lignes 
et de la capacité du transport aérien dans d’autres régions du 
monde, comme l’Asie de l’Est et l’Amérique du Sud, témoignent du 
rôle vital que peut jouer le transport aérien. Avec sa demande et son 
potentiel croissants, le continent africain est bien placé pour tirer 
partie d’une extension du réseau et de ses capacités, et donc d’une 
augmentation de l’offre. Pour l’Afrique, il est vital d’investir dans une 
approche complète et harmonisée du développement économique, 
de l’aviation et du tourisme, si le continent veut exploiter pleinement 
les possibilités offertes par son secteur du tourisme.  

Notes
1 Sh&E, 2010. 
2 Les avions gros porteurs, ou jumbo jets, sont des appareils 

dotés deux couloirs, parmi lesquels se rangent principalement 
les Boeing 747/767/777 et les Airbus A300/330/340/380. Les 
avions à fuselage étroit ne comportent qu’un seul couloir, et 
sont principalement des Boeing 717/737/757, la famille des 
Airbus A320, la famille des McDonnell-Douglas MD-80 et les 
Fokker F100.

3 Sh&E, 2010.
4 Les jets régionaux sont de petits appareils à réacteurs d’une 

capacité de 30 à 115 passagers. Les principaux constructeurs 
actuels d’avions à réaction de transport régional sont Embraer 
et Bombardier/Canadair, mais des modèles nouveaux ou plus 
anciens d’autres constructeurs sont également disponibles.

Encadré 4 : Accès au transport aérien - Élargir les cieux africains (Suite)
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Infrastructure de transport terrestre
L’étendue et la qualité de l’infrastructure de transport 

terrestre d’un pays jouent un rôle vital pour la facilité 
de circulation à l’intérieur d’un pays. Ce pilier prend 
en compte la qualité des routes, des voies ferrées et des 
ports et mesure si le réseau de transport national offre un 
transport efficient et accessible vers les principaux centres 
d’affaires et les sites touristiques du pays.

Dans ce domaine, les pays d’Afrique surperforment 
certaines économies de référence présentées au 
tableau 4. Avec 3,3, le score de l’Afrique du Nord pour 
l’infrastructure de transport terrestre, qui reste inférieur 
à celui de la plupart des économies de référence, est 
néanmoins supérieur à celui du Brésil (2,8) et de la 
Russie (3,1), parmi les pays BRIC. De même, l’Afrique 
subsaharienne, avec 3,1, fait aussi bien que la Russie et 
surpasse le Brésil.

Pourtant, globalement, ces scores sont très faibles 
et, de toute évidence, la plupart des pays d’Afrique ont 
encore beaucoup de travail à accomplir pour améliorer 
leur infrastructure de transport terrestre. Le tableau 6 fait 
apparaître que trois pays africains seulement se situent 
parmi les 50 premiers pour ce pilier : Maurice, la Namibie 
et la Tunisie, qui se classent respectivement à la 41e , 44e 
et 48e place. Ces pays sont dotés d’un réseau routier et de 
ports de bonne qualité selon les critères internationaux. 
Plusieurs autres pays d’Afrique ont développé certains 
aspects de leurs infrastructures de transport terrestre, et 
ils sont plusieurs à bénéficier d’atouts relatifs pour certains 
modes de transport.

Dans l’ensemble, toutefois, il est évident que le 
continent doit prêter attention à ce domaine, non seulement 
pour développer son secteur des voyages et du tourisme, 
mais aussi pour permettre une circulation efficiente des 
personnes et des biens, ce qui est si important pour le bon 
fonctionnement des économies de marché.

Infrastructure touristique
Le niveau général des services touristiques et la 

qualité de l’infrastructure physique, par opposition à 
l’infrastructure générale de transport, jouent également 
un rôle important pour la compétitivité du secteur des 
voyages et du tourisme dans chaque pays. Cet indicateur 
englobe l’hébergement et la présence de grandes sociétés 
de location de véhicules, et mesure aussi l’infrastructure 
financière à la disposition des touristes dans le pays 
(possibilité d’utiliser des cartes de crédit, existence de 
guichets automatiques de banque, etc.).

Le tableau 4 montre qu’en moyenne, les pays d’Afrique 
ont jusqu’ici moins développé leur infrastructure de services 
touristiques que d’autres grands marchés émergents 
du tourisme. Avec un score de 3,0, l’infrastructure de 
l’Afrique du Nord est moins avancée que celle de toutes 
les économies de référence présentées dans le tableau à 
l’exception de la Chine (2,6), de l’Inde (2,9) et de l’Asie du 
Sud-Est (2,8). Avec un score médiocre de 2,3, l’Afrique 
subsaharienne est devancée par toutes les économies de 
référence.

D’ailleurs, comme l’indique le tableau 6, seul Maurice 
se classe parmi les 50 premiers pour ce pilier, à la 47eplace, 
car ce pays compte en particulier un parc hôtelier fourni 
et de nombreuses sociétés de location de véhicules. 

Seuls quatre autres pays se situent dans la première 
moitié du classement : la Tunisie (51e ), l’Afrique du Sud 
(57e), le Cap-Vert (63e ) et la Namibie (67e ), avec une 
infrastructure touristique modérément développée.

Il apparaît sur le tableau que 25 des 35 pays d’Afrique 
couverts par l’indice TTCI se situent en dessous de 
la 100e place pour ce pilier. On peut ainsi se faire une 
idée des investissements qui seront requis pour porter 
l’infrastructure touristique de la région au niveau 
international. Mais cette situation peut également être 
perçue comme une opportunité évidente pour ceux qui 
cherchent à développer le secteur des voyages et du 
tourisme sur le continent.

Infrastructure des tIC
Étant donné l’importance croissante de l’environnement 

Internet pour un secteur des voyages et du tourisme 
moderne, qui permet aux consommateurs comme aux 
fournisseurs de planifier les itinéraires et d’acheter 
des déplacements et des hébergements, la qualité de 
l’infrastructure des technologies de l’information et des 
communications (TIC) occupe une place essentielle dans 
toutes les économies. Pour rendre compte de cet aspect, 
ce pilier mesure les taux de pénétration des TIC (Internet, 
lignes téléphoniques et haut débit), qui donnent une idée de 
l’ampleur des activités en ligne dans une société. Il indique 
également dans quelle mesure les entreprises utilisent 
Internet pour réaliser leurs transactions économiques, 
ce qui témoigne du degré d’utilisation de ces outils dans 
les transactions économiques (y compris du secteur des 
voyages et du tourisme) et dans les activités quotidiennes.

Dans ce domaine, malgré de belles avancées ces 
dernières années, notamment pour l’adoption des 
technologies mobiles, les pays d’Afrique accusent 
toujours un retard considérable sur le reste du monde. 
Comme l’indique le tableau 5, tant l’Afrique du Nord que 
l’Afrique subsaharienne affichent pour ce pilier des scores 
qui figurent parmi les plus faibles tous piliers confondus, 
avec respectivement 2,7 et 2,0. D’ailleurs, l’Afrique 
subsaharienne est devancée par toutes les économies de 
référence, et l’Afrique du Nord ne parvient à surclasser 
que l’Inde, laquelle, étant donné sa taille et son stade de 
développement, rencontre des difficultés significatives à 
améliorer la pénétration des TIC sur son territoire.

Il ressort du tableau 6 que dans ce domaine, aucun pays 
d’Afrique ne figure parmi les 50 premiers du classement. 
Le premier pays africain du palmarès est Maurice, à la 
66e place, et c’est le seul à faire partie de la première moitié 
du classement, 10 rangs devant le pays africain suivant, la 
Tunisie, à la 76e place. Seuls quatre autres pays d’Afrique 
devancent le 100e : le Maroc (79e), le Cap-Vert (90e), 
l’Égypte (93e) et l’Afrique du Sud (95e ). De plus, huit des 
dix pays qui ferment la marche sont africains.

Compte tenu de l’importance qu’il faut accorder aux 
TIC si l’on veut rehausser sensiblement la productivité du 
secteur des voyages et du tourisme, et de toute l’économie, 
l’augmentation de leur taux de pénétration et de leur 
utilisation sur tout le continent doit désormais constituer 
un objectif prioritaire. Le succès de l’introduction de 
certaines innovations dans ce domaine, telles que le système 
MPesa au Kenya, laisse à penser qu’il faut instaurer un 
environnement propice au progrès des TIC.
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Compétitivité des prix dans le secteur des voyages et du 
tourisme
La compétitivité des prix constitue un autre élément 
important pour l’évaluation de la compétitivité du 
secteur des voyages et du tourisme, la modicité des coûts 
rehaussant l’attrait de certains pays aux yeux de nombreux 
voyageurs. Afin de mesurer la compétitivité des prix dans 
les pays, ce pilier prend en compte des facteurs tels que 
le niveau de prix relatif des biens et des services dans un 
pays comparé aux autres (en parité de pouvoir d’achat) ; 
les taxes sur les billets d’avion et les taxes d’aéroport (qui 
peuvent considérablement renchérir le prix d’un vol) ; les 
niveaux de prix du carburant comparés à ceux relevés 
dans d’autres pays, la fiscalité dans le pays (qui peut être 
répercutée sur les visiteurs), ainsi que le coût relatif de 
l’hébergement hôtelier.

Le tableau 4 montre que, comme on pouvait l’imaginer, 
en moyenne, les pays d’Afrique affichent de meilleurs 
scores dans cette catégorie que dans beaucoup d’autres. 
D’ailleurs, avec un score moyen de 5,1, l’Afrique du Nord 
égale, voire surpasse, toutes les économies de référence 
à l’exception de l’Asie du Sud-Est, qui arrive légèrement 
devant avec une moyenne de 5,2. À 4,5, l’Afrique 
subsaharienne ne parvient pas à faire aussi bien que 
l’Afrique du Nord, mais surclasse néanmoins le Brésil et 
réalise un score comparable à celui de la Russie.

Le tableau 6 met en évidence la forte compétitivité 
de plusieurs pays africains au niveau des prix. En effet, 
14 d’entre eux se classent parmi les 50 premiers dans ce 
domaine, et la Gambie, l’Égypte, le Botswana et la Tunisie 
se hissent même parmi les 10 meilleurs respectivement à la 
2e, 5e, 8e et 9e place. Ces pays offrent aux visiteurs un bon 
rapport qualité/prix.

On remarque également l’écart entre les pays 
présentant une grande compétitivité sur les prix et ceux 
qui se révèlent les moins compétitifs au monde sur ce 
plan. Parmi ces derniers, on trouve notamment le Mali, 
la Côte d’Ivoire et le Tchad, qui sont ceux qui entraînent 
les coûts les plus lourds pour les voyageurs, malgré un 
niveau général des prix relativement faible ou modéré. 
Dans ces pays, les taxes sur les billets d’avion et les taxes 
d’aéroport sont excessives, ce qui alourdit le coût global 
des voyages.

Ressources humaines
Lorsque le pays dispose de ressources humaines de qualité, 
les entreprises peuvent accéder aux collaborateurs dont 
elles ont besoin pour se développer et prospérer. Ce pilier 
tient compte de la santé et des niveaux d’instruction et de 
formation au sein de chaque économie, et se compose de 
deux sous-piliers. Le sous-pilier études et formation mesure 
le niveau d’études (primaires et secondaires), ainsi que la 
qualité globale du système éducatif de chaque pays, telle 
qu’évaluée par les milieux d’affaires. Outre le système 
éducatif formel, ce pilier englobe aussi la participation du 
secteur privé à l’amélioration des ressources humaines, et 
notamment l’existence de services de formation spécialisés 
ainsi que l’ampleur de la formation dispensée par les 
entreprises à leur personnel dans le pays. Le sous-pilier 
relatif à la disponibilité de main-d’œuvre qualifiée mesure à 
quel point la réglementation entrave l’embauche et le 
licenciement et si le droit du travail facilite ou complique 

l’embauche de personnel étranger. La santé de la population 
active entre aussi en considération dans ce pilier : elle est 
mesurée par l’espérance de vie globale dans le pays et par 
le coût induit par le VIH/sida pour les entreprises.

Le tableau 5 montre qu’avec un score de 4,7, l’Afrique 
du Nord devance nettement l’Afrique subsaharienne (3,9). 
Pourtant, ces deux régions africaines se révèlent bien 
moins performantes que la quasi-totalité des économies 
de référence. Seule exception notable, l’Afrique du Nord 
obtient un score légèrement meilleur à celui de l’Inde 
(4,6).

Dans le tableau 6, on constate qu’un seul pays, la 
Tunisie, se classe parmi les 50 premiers pour ce pilier (à 
la 27e place), devançant nettement Maurice, le deuxième 
pays africain dans le classement (53e). Ces pays sont dotés 
d’un système éducatif de meilleure qualité que celui de la 
plupart des pays africains, et les entreprises y proposent 
comparativement plus de formations en cours d’emploi. 
De plus, ils peuvent s’appuyer sur une population active 
en meilleure santé que dans le reste de l’Afrique, et surtout 
que dans la majeure partie de l’Afrique subsaharienne. Il 
convient aussi de noter que le troisième pays africain dans 
le classement est le Maroc, qui n’apparaît qu’à la 90e place, 
et que la grande majorité des économies du continent 
occupent le bas du classement. D’ailleurs, les dix derniers 
pays du palmarès se situent tous en Afrique.

La nécessité de de remédier aux problèmes de santé 
et d’éducation en Afrique n’est pas une réalité nouvelle. 
Pourtant, ces chiffres continuent de véhiculer un 
message marquant : de toute évidence, l’amélioration des 
ressources humaines susceptibles de travailler dans le 
secteur des voyages et du tourisme (comme en fait dans 
tous les secteurs) doit désormais être considérée comme 
une priorité sur le continent.

Intérêt pour les voyages et le tourisme
L’indice TTCI prend également en compte l’intérêt de 
chaque pays pour les voyages et le tourisme, qui se 
mesure par le degré d’ouverture vis-à-vis du tourisme et 
des visiteurs étrangers dont témoignent un pays et une 
société donnés. Il est évident que l’ouverture générale 
de la population vis-à-vis des voyages et des visiteurs 
étrangers produit un effet important sur la compétitivité 
du secteur national des voyages et du tourisme. Ce 
pilier donne notamment une mesure de l’attitude de la 
population d’un pays envers les voyageurs étrangers, 
mesure à quel point les dirigeants d’entreprise sont 
prêts à recommander à leurs interlocuteurs importants 
d’effectuer des séjours d’agrément dans leur pays et 
détermine l’ouverture d’un pays au tourisme (par les 
dépenses et les recettes du secteur du tourisme en 
pourcentage du PIB), ce qui donne une indication du 
poids du tourisme dans une économie.

Il apparaît dans le tableau 5 que ce secteur compte 
parmi les atouts des pays d’Afrique, puisqu’avec une 
moyenne de 4,8, l’Afrique du Nord devance largement 
toutes les économies de référence à l’exception de 
l’Asie du Sud-Est. L’Afrique subsaharienne affiche elle 
aussi un score (4,6) supérieur à celui de la plupart des 
économies de référence et fait jeu égal avec la moyenne 
de la région Amérique latine et Caraïbes, même si elle 
non plus ne peut rivaliser avec l’Asie du Sud-Est.
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Signe incontestable que la tanzanie s’engage pour ses 
ressources naturelles, ce pays a classé plus de 25 pour cent de 
sa superficie en parcs nationaux et zones protégées 1. Il n’est 
donc guère surprenant que la tanzanie se classe à la 2e place 
sur 139 pour le pilier relatif aux ressources naturelles. Cependant, 
faire de ces parcs et zones protégées des destinations durables 
et économiquement lucratives constitue un défi permanent. 

L’un des sites tanzaniens classés dans la liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO, le Kilimandjaro, témoigne de cette volonté 
perpétuelle de préserver cet équilibre. Cette montagne, la masse 
montagneuse indépendante la plus élevée au monde, abrite des 
espèces végétales et animales rares 2.

Avec plus de 35 000 touristes chaque année, le Parc national 
du Kilimandjaro est le deuxième parc national le plus lucratif 
du pays, après celui du Serengeti 3. Ce parc est bien géré par 
la Kilimanjaro National Park Authority, qui rend directement 
compte à la tanzania National Parks Authority. Cette autorité 
applique un système de zonage du développement et des 
activités (depuis les zones de randonnée intensive aux zones 
réservées à la vie sauvage), interdit le ramassage du bois et 
les feux de bois, impose l’enlèvement des déchets et modifie le 
tracé des pistes.

Un impact favorable aux pauvres
Le parc national du Kilimandjaro connait un vif succès auprès 
des touristes et crée des emplois saisonniers très précieux pour 
la population locale. Une étude récente réalisée par la Banque 
mondiale a analysé l’impact pro-pauvres du tourisme dans la 
région du Kilimandjaro 4. Selon cette étude, les randonnées 
dégagent un chiffre d’affaires estimé à 50 millions de dollars EU 
par an, dont 28 pour cent vont à la population locale pauvre. Les 
impacts sur l’environnement sont dynamiques, et reflètent le 
type d’usage et le volume d’une saison à l’autre.

Les tour-opérateurs locaux vendent des excursions tout 
compris pour 1 205 dollars EU. Leur programme comprend cinq 
jours en montagne, avec une nuitée à l’hôtel avant et après 
l’ascension. Outre le prix de l’excursion, les visiteurs dépensent 
en moyenne 171 dollars EU pendant la randonnée (graphique 1). 
Ces randonnées requièrent l’accompagnement d’un personnel 
très nombreux, qui perçoit des pourboires majorant de plus de 
50 pour cent leur rémunération, si bien qu’un accompagnant 
reçoit près de 250 dollars EU par excursion. L’ascension du 
Kilimanjaro par un groupe de 10 personnes nécessite 2 guides, 
40 porteurs et 2 cuisiniers. On estime que 35 000 touristes 
passant chacun une semaine en montagne créent chaque 
saison des emplois pour environ 400 guides, 10 000 porteurs et 
500 cuisiniers 5.

Le parc national du Kilimandjaro montre clairement comment 
une gestion intelligente des ressources naturelles peut se 
révéler bénéfique pour la population locale. Outre les avantages 
économiques induits par le tourisme, la région du Kilimandjaro 
se caractérise par un taux de scolarisation (100 pour cent), 
une espérance de vie (59 ans) et un taux d’alphabétisation des 
adultes (85 pour cent) parmi les plus élevés en tanzanie. Dans les 
années qui viennent, les résidents comme les visiteurs auront à 
cœur de préserver cet équilibre entre productivité économique 
et durabilité environnementale.

Notes

1 tanzania tourist Board, 2009.
2 UNESCO, 2000. 
3 Mitchell et al., 2009.
4 Spenceley, 2010b.
5 Mitchell et al., 2008.

Encadré 5 : Mise en valeur des ressources naturelles : le Kilimandjaro, en Tanzanie

Source: Mitchell et al., 2009.

Droits d’entrée dans le parc (47%)
Marge du tour-opérateur (16%)
Salaires et pourboires (18%)
Hébergement (6%)
Repas et boissons (6%)
Transport (3%)
Biens et services culturels (4%)

Source : Mitchell et al., 2009.

Graphique 1 : Ventilation des coûts d’un séjour typique de randonnée au Kilimandjaro (1 376 dollars EU)
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Le tableau 6 montre à quel point cet aspect constitue 
un atout comparatif pour plusieurs pays d’Afrique. 
Dix d’entre eux se classent parmi les 50 premiers du 
palmarès pour ce pilier, et deux, Maurice (4e) et le 
Cap-Vert (5e), figurent même parmi les 10 meilleurs. 
De toute évidence, la majeure partie des pays d’Afrique 
ont compris l’importance du tourisme et de l’ouverture 
aux voyageurs étrangers.

D’ailleurs, seul un pays du continent se classe parmi 
les 10 derniers du classement pour ce pilier, même s’il 
convient de noter que ce pays, l’Angola, occupe la toute 
dernière place (139e). Cependant, dans l’ensemble, les 
Africains se révèlent pour l’essentiel plutôt ouverts au 
tourisme, ce qui augure bien du développement des 
autres domaines vitaux à l’avenir.

Ressources naturelles
Il est également incontestable que les ressources 
naturelles occupent une place primordiale dans la 
compétitivité du secteur des voyages et du tourisme à 
l’échelle nationale. Les pays qui sont en mesure d’offrir à 
leurs visiteurs un accès à un patrimoine naturel disposent 
de toute évidence d’un avantage concurrentiel. Ce pilier 
inclut diverses mesures de l’attrait de l’environnement, 
y compris le nombre de sites naturels classés dans la liste 
du patrimoine mondial de l’UNESCO (Organisation 
des Nations Unies pour l’éducation, la science et la 
culture), une mesure de la qualité de l’environnement 
naturel ainsi que de la richesse de la faune dans le pays 
(d’après le nombre d’espèces animales recensées) et 
le pourcentage de zones protégées dans un pays par 
rapport à sa superficie totale.

Dans ce domaine, comme le montre le tableau 5, 
l’Afrique subsaharienne, avec son score de 3,5, 
surpasse l’Afrique du Nord (2,4). Et s’il est vrai que 
ces deux régions africaines sont, en moyenne, moins 
bien classées que les économies de référence présentées 
dans le tableau, il convient néanmoins de préciser que 
ces dernières constituent des bases de comparaison 
plutôt élevées, puisque les pays et régions de référence 
possèdent un riche patrimoine naturel. De plus, comme 
indiqué à plusieurs reprises dans ce document, il ne 
faut pas oublier que les moyennes dissimulent souvent 
des écarts significatifs d’un pays à l’autre.

On observe dans le tableau 6 que 13 pays africains 
se classent parmi les 50 premiers pour ce pilier, ce qui 
est remarquable, d’autant que la Tanzanie se hisse à la 
deuxième place, derrière le Brésil, sur 139 économies 
au total. Bien que certains pays africains ne soient pas 
dotés d’une telle richesse naturelle, il est manifeste que, 
pour beaucoup d’entre eux, cette dernière représente 
un argument de vente essentiel auprès des visiteurs, 
qui leur permet de développer leur secteur du tourisme. 
De nombreuses initiatives destinées à mettre en valeur 
ce patrimoine naturel portent déjà leurs fruits, et 
l’encadré 5 se penche sur l’un des sites du patrimoine 
mondial les plus réputés d’Afrique, le Kilimandjaro.

Ressources culturelles
Enfin, les ressources culturelles constituent aussi un 
moteur de la compétitivité du secteur des voyages 
et du tourisme. Ce pilier tient compte du nombre de 

Au milieu d’une région peu performante sur le plan du tourisme 
culturel, Zanzibar se démarque avec Stone town, un site inscrit 
dans la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, le festival 
international du film de Zanzibar et le festival de musique Sauti 
za Busara. À Zanzibar, tout un éventail d’acteurs collaborent pour 
promouvoir le tourisme tout en préservant le patrimoine 1. Voici 
certains de ces acteurs et de leurs projets exemplaires :

- Le gouvernement révolutionnaire de Zanzibar élabore 
des mesures visant à instaurer un environnement propice 
aux investissements dans le tourisme, et notamment la 
stratégie de Zanzibar pour la croissance et la réduction 
de la pauvreté (MKUZA).

- L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la 
science et la culture travaille avec des partenaires tels 
que le trust Aga Khan pour la culture et le gouvernement 
révolutionnaire de Zanzibar à la réhabilitation de Stone 
town et du parc Forodhani.

- Le Réseau Aga Khan pour le développement parraine 
plusieurs initiatives, destinées par exemple à aider les 
jeunes à trouver un emploi dans le tourisme.

- La Banque mondiale et le ministère britannique 
du Développement international (Department for 
International Development) financent un programme 
visant à renforcer la compétitivité des pôles touristiques 
(Tourism Cluster Competitiveness Program), afin de 
mettre en place des conditions favorables à la création 
et à la croissance des entreprises. 

- L’association des investisseurs dans le tourisme à 
Zanzibar (Zanzibar Association of tourism Investors) 
œuvre à la promotion du développement responsable et 
durable du tourisme à Zanzibar par ses opérations et ses 
activités de plaidoyer. 

- L’initiative Zanzibar Enterprise and Sustainable Tourism 
(entreprises de Zanzibar et tourisme durable) organisée 
par Voluntary Services Overseas (VSO) élabore une 
approche, orientée sur le marché, permettant de 
développer les moyens de subsistance afin de faire 
reculer la pauvreté. 

- L’organisation néerlandaise pour le développement SNV 
facilite l’actualisation de la MKUZA dans le tourisme et 
les domaines connexes. Depuis 2010, la SNV a mis sur 
pied un groupe appelé Development Partners in tourism 
(partenaires pour le développement du tourisme) afin de 
coordonner les interventions dans le secteur.

- Le programme pour la productivité agricole en tanzanie 
(Tanzania Agriculture Productivity Program) de l’Agence 
des États-Unis pour le développement international 
(USAID) met les petits exploitants agricoles en relation 
avec les marchés (hôtels) et les entreprises de 
transformation.  

Note
1 Spenceley, 2010c.

Encadré 6 : Le tourisme culturel à Zanzibar
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sites classés dans la liste du patrimoine mondial de 
l’UNESCO, de la capacité des stades, en nombre 
de sièges, et du nombre d’expositions et de salons 
internationaux organisés dans le pays. Il englobe 
également le chiffre des exportations des secteurs 
créatifs, qui donne une indication supplémentaire de la 
richesse culturelle d’un pays.

Contrairement au secteur des ressources naturelles 
évoqué plus haut, d’après les indicateurs utilisés dans 
l’indice TTCI, ce secteur ne constitue pas un atout 
pour les pays africains, et particulièrement pour ceux 
qui sont situés en Afrique subsaharienne. Le tableau 5 
montre qu’avec un score moyen de 2,5, l’Afrique 
du Nord est devancée par toutes les économies de 
référence situées en dehors de l’Afrique, à l’exception 
de la région Amérique latine et Caraïbes, qui enregistre 
un score légèrement plus faible (2,4). Le résultat est 
encore plus marqué pour l’Afrique subsaharienne, qui 
affiche le score très médiocre de 1,5, bien inférieur à 
celui des économies de référence présentées dans le 
tableau. Les richesses culturelles et les siècles d’histoire 
de l’Afrique représentent indéniablement une ressource 
que l’on peut exploiter pour développer le tourisme. 
Pourtant, cet indicateur suggère que les pays africains 
ne parviennent guère à en tirer parti à ce jour. Ce pilier 
s’attache aux actifs culturels mis en valeur, au lieu de 
s’intéresser aux ressources culturelles brutes. Il faut 
garder cette distinction à l’esprit lorsque l’on compare 
le mauvais classement des pays africains par rapport 
à celui d’autres pays pour ce pilier, et le considérer 
comme une incitation à développer le vaste potentiel 
du patrimoine culturel africain pour en faire des actifs 
touristiques économiquement productifs.

On constate dans le tableau 6 qu’aucun pays 
d’Afrique ne se classe parmi les 50 premiers pour 
ce pilier, bien que cinq d’entre eux se situent dans 
la première moitié du classement : le Maroc (54e), 
l’Afrique du Sud (55e), l’Égypte (65e), la Libye (66e) 
et la Tunisie (69e). Il convient de noter que tous ces 
pays à l’exception d’un seul se situent en Afrique du 
Nord. Dans l’ensemble, il est évident que les ressources 
culturelles, définies largement dans ce pilier, ne 
constituent pas un point fort pour les pays d’Afrique, 
et surtout pour ceux d’Afrique subsaharienne, et que 
des efforts dans ce domaine pourraient renforcer la 
compétitivité du secteur des voyages et du tourisme 
de la région. L’encadré 6 décrit comment l’Afrique 
pourrait mieux mettre en valeur ses actifs culturels en 
tirant les enseignements de l’expérience de Zanzibar.

Conclusions
Le développement du secteur des voyages et du 
tourisme offre des opportunités non négligeables qui 
permettront à l’Afrique d’avancer dans la chaîne de 
création de valeur et qui favoriseront la croissance et 
le développement du continent. Ce chapitre a étudié 
les nombreux points forts sur lesquels l’Afrique 
peut s’appuyer, dont la compétitivité de ses prix, 
un grand intérêt pour le tourisme et la richesse de 
ses ressources naturelles, relayés par ses efforts de 
durabilité environnementale. Cependant, l’analyse 
montre également que divers obstacles entravent 

encore l’amélioration de la compétitivité de la région, 
laquelle doit faire des progrès sur le plan de la sûreté et 
de la sécurité, relever ses niveaux de santé et d’hygiène, 
développer différentes formes d’infrastructure et 
enrichir son capital humain. Pour pouvoir exploiter 
pleinement son potentiel, l’Afrique peut élargir 
son offre, tout en essayant d’augmenter sa part du 
marché mondial. Étant donné ses nombreux atouts, 
les avancées réalisées dans ce domaine renforceront 
considérablement sa capacité à profiter des énormes 
bienfaits potentiels du tourisme.

Notes

1  OMt, 2010.

2  Chacun de ces piliers est constitué de plusieurs variables individuelles. 
L’ensemble de données s’appuie à la fois sur des données d’enquête éma-
nant de l’Enquête annuelle auprès des dirigeants d’entreprise du Forum éco-
nomique mondial, et sur les données quantitatives communiquées par des 
sources publiques, des organisations internationales ainsi que des experts 
et des institutions du secteur des voyages et du tourisme, par exemple l’As-
sociation internationale des transporteurs aériens (IAtA), l’Union internatio-
nale pour la conservation de la nature (IUCN), l’OMt, le World travel and 
tourism Council (WttC), la Conférence des Nations Unies sur le commerce 
et le développement (CNUCED) et l’Organisation des Nations Unies pour 
l’éducation, la science et la culture (UNESCO). Cette enquête est effectuée 
auprès de directeurs généraux et de dirigeants de grandes entreprises dans 
toutes les économies couvertes par nos travaux, c’est-à-dire auprès des 
personnes qui prennent les décisions d’investissement dans leur pays. Elle 
permet de disposer de données inédites sur de nombreux aspects qualita-
tifs de l’environnement institutionnel et d’affaires, ainsi que sur des points 
spécifiques relatifs au secteur des voyages et du tourisme et à la qualité de 
l’environnement naturel.

3  Sont inclus dans la moyenne pour l’Asie du Sud-Est Brunei Darussalam, le 
Cambodge, l’Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Singapour, la thaïlande, 
le timor-Leste et le Vietnam. 
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