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VUE D’ENSEMBLE

Introduction
Le secteur privé africain arrive à maturité. 
Entravé pendant des décennies par la lourdeur 
de ses politiques publiques, il est désormais 
prêt à assumer son rôle vital de moteur de la 
croissance économique et de la lutte contre la 
pauvreté sur le continent.  

Le secteur privé contribue à faire reculer la 
pauvreté : plus la part de l’investissement privé 
dans le produit intérieur brut (PIB) est élevée, plus 
l’incidence de la pauvreté est faible. Un secteur 
privé en bonne santé crée des emplois et génère 
des revenus, procure des biens de consommation 
et des services essentiels et, en investissant dans 
les infrastructures, libère des ressources publiques 
pour d’autres utilisations.

Avec pour objectif de réduire la pauvreté, l’Afrique 
doit faire du développement du secteur privé une 
priorité. Même si le PIB par habitant de la région 
a augmenté à vive allure au cours de la dernière 
décennie et si le nombre de personnes vivant dans 
l’extrême pauvreté a décru, les inégalités sont 
restées obstinément élevées et le chômage, surtout 
chez les jeunes, s’est aggravé. Pour parvenir 

à des résultats économiques à même de sortir 
davantage d’individus de la pauvreté et d’atténuer 
les inégalités, il faut un secteur privé actif dans 
lequel des micro, petites et moyennes entreprises 
(MPME) prospèrent aux côtés de grandes entités 
et dans lequel des activités économiques à forte 
intensité de main-d’oeuvre puissent se développer 
parallèlement aux secteurs à forte valeur ajoutée. Il 
faut pour cela améliorer l’environnement législatif 
et réglementaire dans lequel opèrent les entreprises, 
remédier au déficit d’infrastructure sur le continent, 
promouvoir l’accès aux moyens de financement, 
améliorer la gouvernance d’entreprise, renforcer le 
capital humain et cultiver l’entrepreneuriat. 

Principaux résultats concernant le 
développement du secteur privé 
Ce rapport s’intéresse à six domaines souvent 
inter-dépendants qui constituent les enjeux du 
développement du secteur privé en Afrique. 
L’environnement juridique et réglementaire, 
le développement de l’infrastructure, l’accès 
au financement, le développement du capital 
humain et des compétences, la gouvernance 
d’entreprise et la culture entrepreunariale sont 

Source : Calculs de la BAD à partir de la base de données PovcalNet et les données des 
Perspectives économiques en Afrique (PEA) pour 41 pays d’Afrique. 

 Graphique 1 : Investissement privé et incidence de la pauvreté, 1996-2008 
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analysés suivant plusieurs perspectives, selon le 
niveau de développement économique du pays 
(Fonds africain de développement (FAD), Banque 
africaine de développement (BAD), pays fragiles), 
selon le type d’entreprises (formelles, informelles) 
et la taille (micro, petites et moyennes entreprises 
(PME), grandes entreprises). Le rôle de la Banque 
africaine de développement dans chacun de ces 
domaines est également souligné. 

Les principaux constats du Rapport sur le 
développement en Afrique 2011 : Le secteur privé 
en tant que moteur du développement économique 
en Afrique sont les suivants :

La plupart des activités du secteur privé sont 
informelles et effectuées par les MPME. Les petites 
entreprises représentent, selon les estimations, 
les deux tiers du nombre total des entreprises en 
Afrique. Les activités informelles consitutent une 
grande partie de la production et de l’emploi en 
Afrique (voir chapitre 1). 

•  Du point de vue des entreprises formelles, les 
obstacles auxquels se heurte le développement 
du secteur privé varient suivant le degré de 
développement économique. Les limitations 
fondamentales (par exemple l’insuffisance des 
transports et de l’accès à l’électricité et aux 
moyens financiers) frappent surtout les États 
fragiles et les pays FAD les plus pauvres ; les 
limitations liées à l’administration (à savoir 
la fiscalité élevée et la mauvaise gestion de 
l’administration fiscale) sont plus marquées 
dans les pays FAD les moins pauvres ; enfin, 
les limitations relatives au marché du travail (à 
savoir la réglementation du travail et la pénurie 
de compétences) sont plus graves dans les pays 
BAD que dans les pays FAD (voir chapitres 
2 et 3). 

•  Si l’Afrique veut développer son infrastructure 
au rythme requis pour pouvoir exploiter 
son potentiel économique, les pays doivent 
déployer des efforts concertés afin d’améliorer 
la planification, la préparation et les capacités de 
passation des marchés dans les ministères et les 
services sectoriels compétents. Des ressources 
financières doivent être mobilisées et levées 
pour le développement de l’infrastructure 
régionale (voir chapitre 3). 

•  Même si la législation et la réglementation 
essentielles au développement du secteur 

privé ainsi que la gouvernance d’entreprise 
ont été renforcées, elles continuent de pâtir 
du manque de contrôles et de sanctions (voir 
chapitres 2 et 7). 

•  Les entreprises africaines ne disposent d’un 
accès suffisant ni au financement bancaire ni au 
financement non bancaire, et le financement à 
long terme est encore plus rare. Les entreprises 
opérant dans des pays dotés d’un système 
financier plus avancé ont de plus en plus la 
possibilité de recourir aux marchés boursiers 
pour répondre à leurs besoins de financement. 
Dans les pays dont le système financier est 
moins développé, on pourrait envisager 
d’améliorer l’accès au financement pour les 
entreprises en créant des registres publics et 
des bureaux d’évaluation du crédit privés et 
en utilisant les fonds de capital-investissement 
(voir chapitre 4). 

•  En Afrique, les compétences des diplômés de 
l’enseignement supérieur et professionnel ne 
correspondent pas aux besoins du marché. À 
court terme, on peut remédier à ces lacunes en 
améliorant les programmes de formation et en 
facilitant les interactions entre établissements 
d’enseignement/de formation professionnelle 
et secteur privé. À long terme, tout le système 
éducatif devrait accorder la priorité aux 
qualifications scientifiques et techniques, de 
même qu’à la pédagogie par la résolution 
de problèmes et à la pensée critique (voir 
chapitre 5). 

•  En Afrique, c’est difficile de devenir un chef 
d’entreprise. Outre les obstacles généraux 
à la pratique des affaires, il y a peu de 
programmes d’apprentissage/de formation. 
La mise à disposition d’une aide financière 
pour l’élaboration de programmes spécialisés 
dans les affaires permettrait d’encourager 
l’entrepreunariat.

Aperçu des enjeux et des opportunités 
auxquels est confronté le secteur privé 
en Afrique

Tout d’abord, les statistiques fiables sur les activités 
du secteur privé en Afrique sont rares. Le secteur 
informel n’est pas systématiquement intégré 
dans la comptabilité nationale, les informations 
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sur les petites et moyennes entreprises doivent 
être extrapolées à partir d’enquêtes, et même 
la production des entités privées du secteur 
formel doit être déduite à partir des chiffres de la 
consommation et de l’investissement privés. Il est 
donc urgent de déployer des efforts concertés afin 
de recueillir systématiquement des données sur les 
activités du secteur privé, et en particulier sur la 
production et l’emploi dans les secteurs formels 
et informels. 

A quoi ressemblent les entreprises privées et la 
nécessité de leur développement : Les petites 
entreprises dominent le secteur privé en Afrique 
(graphique 2). La proportion des entreprises 
de taille moyenne en Afrique est faible par 
rapport à celle observée dans d’autres régions 
en développement, ce qui indique l’absence 
d’un secteur intermédiaire. Rares sont les petites 
entreprises africaines qui deviennent de grandes 
entreprises. À titre de comparaison, les économies 
dynamiques se caractérisent par des arrivées 
continues et massives de nouveaux entrants, par 
un mouvement ininterrompu de concentration qui 
donne naissance à des entités moyennes et par la 
sortie des entités les plus faibles. Cette pression 
concurrentielle stimule la productivité et l’emploi 
dans les MPME, ce qui alimente la croissance 
économique. En Afrique, la plupart des grandes 

entreprises sont basées dans un nombre très 
restreint de pays BAD et opèrent essentiellement 
dans l’industrie extractive. 

L’emplacement est important : Les obstacles 
diffèrent également suivant le type d’entreprise. 
Les grandes sociétés sont davantage préoccupées 
par la corruption, la pénurie de compétences 
et la réglementation du travail, tandis que les 
entreprises exportatrices placent l’administration 
fiscale en haut de leur liste de problèmes. Ces 
facteurs systémiques sont moins gênants pour les 
petites entreprises, lesquelles s’estiment davantage 
pénalisées par le manque d’accès au financement 
(et son coût élevé), par l’insuffisance des garanties 
et par la médiocrité des compétences techniques, 
comptables et managériales des chefs d’entreprise. 
Pour les microentreprises, l’obstacle le plus grave 
réside dans le manque d’accès au financement. 

Bien qu’en Afrique, le secteur privé doive 
surmonter des obstacles identiques dans tous les 
pays, l’incidence de ces freins varie suivant le 
stade de développement économique (graphique 
3). Du point de vue des entreprises, les limitations 
fondamentales, telles que l’inefficience des 
réseaux de transport et le manque d’accès à 
l’électricité et au financement, sont les plus 
critiques dans les États fragiles et les pays FAD 

Graphique 2 : Taille des entreprises dans diverses catégories de pays
(Nombre de salariés)

Source : Calculs de la BAD et Enquêtes menées par la Banque mondiale auprès des entreprises pour 41 pays africains.

Afrique Pays BAD Pays FAD États fragiles

Moyennes (20-99)Petites (< 20) Grandes (100 et plus)
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les plus pauvres, tandis que les limitations liées 
à l’administration, telles que le niveau élevé de 
la fiscalité et la piètre qualité de l’administration 
fiscale, sont relativement plus pénalisantes pour 
les pays FAD les moins pauvres. Dans les pays 
BAD, les limitations relatives au marché du 
travail, telles que la pénurie de compétences et la 
réglementation du travail, pèsent davantage que 
dans les pays FAD.

L’importance relative des différents freins au 
développement du PIB varie aussi en fonction du 
degré de compétitivité du pays africain concerné, 
mesuré par le classement selon l’indice de la 
compétitivité dans le monde. Les résultats sont 
analogues à ceux fondés sur le classement par 
niveau de revenu. Les résultats qui s’appuient sur 
un autre mode de classification plus désagrégé se 
révèlent aussi globalement comparables à ceux 
décrits dans la classification par le revenu.

Environnement législatif et réglementaire

Le développement du secteur privé nécessite 
des règles transparentes et prévisibles ainsi que 
des procédures favorisant l’activité économique, 
s’appuyant sur des contrôles et un système de 
sanction efficaces. Un piètre environnement 
réglementaire érode la compétitivité des entre-
prises. Pourtant, à quelques exceptions près, 
les pays d’Afrique apparaissent en bas du clas-
sement pour l’environnement des affaires (gra-
phique 4) : 20 des 25 derniers pays du classement 
Doing Business de la Banque mondiale se situent 
en Afrique subsaharienne.

L’introduction de guichets uniques pour 
l’immatriculation des entreprises, la révision à la 
baisse du capital social minimum nécessaire pour 
créer une entreprise, la simplification de la fiscalité, 
l’adoption et l’application de lois sur l’insolvabilité, 
la protection des droits de propriété, les mécanismes 

Graphique 3 : Classification des obstacles induits par l’environnement des affaires dans 
diverses catégories de pays d’Afrique

(Pourcentage des entreprises qui considèrent le problème comme majeur ou grave)

Source : Calculs de la BAD et Enquêtes menées par la Banque mondiale
 auprès des entreprises pour 41 pays africains
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d’exécution des contrats et l’élaboration et 
l’application d’une politique de la concurrence 
claire faciliteraient considérablement la création 
et l’exploitation des entreprises formelles. Une 
réglementation claire et transparente, qui inciterait 
à innover, tout en protégeant les droits de propriété, 
encouragerait l’investissement.

L’impact serait maximal si l’on ciblait en priorité 
les domaines dans lesquels chaque pays affiche 
le plus de retard, ce qui permettrait de tirer 
pleinement parti des rares ressources humaines et 
financières de ce continent. L’engagement résolu 
des autorités, du secteur privé et de la société civile 
et la coopération entre ces acteurs sont essentiels à 
l’aboutissement des réformes.
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Graphique 4 : Classement de l’environnement des affaires des pays d’Afrique en 2011*

Source : Base de données Doing Business.
* Sur 183 pays

Note : La production d’électricité se mesure en kilowattheures par habitant ; la densité routière en kilomètres pour 100 kilomètres carrés de super-
ficie ; les routes revêtues en pourcentage du réseau routier total ; l’accès à l’électricité, à l’alimentation en eau améliorée et à l’assainissement 
amélioré en pourcentage de la population et l’accès à la téléphonie fixe, à la téléphonie mobile et à Internet en usagers pour 1 000 habitants.

Source : Foster et Briceño-Garmendia 2010 ;  BAD 2011.

Graphique 5 : Stock d’infrastructure  en Afrique
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Développer et financer l’infrastructure
Pour que l’infrastructure de l’Afrique se développe 
au rythme qui permettra à ce continent d’alimenter 
sa croissance avec un besoin estimé à 93 milliards 
de dollars EU par an, il faut améliorer les capacités 
de planification, d’élaboration et de passation 
des marchés des ministères et services sectoriels 
compétents. La coordination et la planification 
sont également nécessaires au niveau régional car 
certains projets d’infrastructure sont de grande 
ampleur et dépassent les frontières.
Les principaux obstacles au développement et à la 
maintenance de l’infrastructure sont les carences 

de la planification, de la préparation et de la 
passation des marchés qui s’expliquent par le 
manque de clarté de la politique et des projets dans 
ce secteur, par un classement des priorités dicté 
sur des critères sociaux plutôt qu’économiques, 
par une pénurie de compétences et par l’opacité 
des procédures de passation des marchés. De plus, 
la gestion des éléments d’infrastructure existants 
est mauvaise, alors même que la maintenance 
revient bien moins cher que l’inaction.

Des ressources supplémentaires via l’innovation 
financière telle que décrite dans l’encadré 1 
doivent être mobilisées.

Encadré 1 : Instruments publics et privés innovants 
pour le financement  de l’infrastructure

Instruments de financement publics innovants

Obligations d’État pour l’infrastructure :
 Obligations souveraines émises sur le marché 
intérieur pour financer les projets d’infrastruc-
ture publics.

« Obligations de la diaspora » (diaspora 
bonds) : Obligations d’État ciblant la diaspora 
d’un pays, mais qui peuvent également être 
proposées à la population locale.

Titrisation des envois de fonds : Instrument 
par lequel l’État donne à une banque locale 
l’équivalent en monnaie locale des envois de 
fonds libellés en devises. Ce mécanisme n’a 
pas encore été mis à l’essai en Afrique.

Financement de l’infrastructure adossé à des 
ressources naturelles : Prêts accordés à des 
projets d’infrastructure qui sont remboursés 
par les exportations de ressources naturelles.

Obligations souveraines étrangères :
 Obligations d’État libellées en devises émises 
sur les marchés de capitaux internationaux.

Fonds souverains : Fonds d’investissement de 
l’État financés sur les recettes des exportations 
de ressources naturelles.

Instruments de financement privés innovants

Fonds d’infrastructure spécialisés : Fonds 
créés par des maîtres d’oeuvre établis afin de 
financer des projets auxquels ils participent.

Obligations indexées sur les matières pre-
mières : Obligations émises sur le marché 
national et liées à certaines matières premières 
qui peuvent s’échanger sur des Bourses locales.

Fonds de capital-investissement : Fonds mo-
bilisés principalement auprès d’investisseurs 
institutionnels locaux et internationaux et de 
créanciers traditionnels, et investis dans des 
sociétés non cotées.

Obligations d’entreprises : Obligations 
émises sur le marché national par des entre-
prises privées.

Source : Brixiova et autres 2011.
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Accès au financement
Les moyens de financement sont rares en Afrique, 
et les financements à long terme le sont plus 
encore. Les obstacles sont bien plus marqués 
pour les petites entreprises que pour les grandes, 
et sont encore exacerbés dans les États fragiles 
(graphique 6). Moins d’un quart des entreprises 
africaines ont reçu un prêt ou une ligne de crédit 
de la part d’un établissement financier, ce qui 
constitue, et de loin, la proportion la plus faible de 
toutes les régions en développement. De plus, près 
de 60 pour cent des prêts consentis par les banques 
africaines ont une échéance inférieure à un an, alors 
que moins de 2 pour cent sont accordés pour une 
période supérieure à 10 ans. Les banques restent 
la principale source de financement extérieur, et 
les marchés obligataires et d’actions, les fonds 
de capital-investissement ou encore le crédit-bail 
demeurent à l’état embryonnaire dans l’essentiel 
de la région.

En Afrique, l’accès au financement se heurte (1) 
à des systèmes financiers sous-développés et 
dominés par les banques ; (2) à des difficultés 
d’évaluation de la solvabilité faute de mécanismes 
d’information sur le crédit et de règles efficaces 
de communication et d’audit internes ; (3) à des 
limitations de capacités qui empêchent les chefs 
d’entreprise de transformer leurs idées en projets 
susceptibles d’être financés et de présenter des 
dossiers de manière professionnelle et (4) à 
l’environnement dans son ensemble, y compris 
l’environnement économique et politique perçu 
comme risqué, l’effet d’éviction produit par les 
obligations d’État, la réglementation qui dissuade 
de prêter au secteur privé, ainsi que les carences 

des mécanismes d’exécution des contrats et de 
reprise de possession des actifs. En raison de ces 
obstacles, les établissements financiers demandent, 
pour consentir un prêt, des garanties excessives, 
dont la valeur peut représenter jusqu’à 155 pour 
cent du montant du prêt dans les pays FAD.
Dans les pays FAD, la priorité consiste à mettre 
en place les fondations d’un système financier 
opérationnel en instaurant une infrastructure 
financière adéquate, en consolidant les institutions, 
en organisant des programmes de renforcement 
des capacités tant pour les créanciers que pour 
les instances de réglementation, et en adoptant 
des cadres réglementaires bien définis qui 
encouragent la concurrence et l’innovation dans 
le secteur financier.

Pour aider les petites et moyennes entreprises du 
continent à surmonter leurs problèmes de financement, 
il faudrait développer des produits financiers qui 
leur seraient spécifiquement destinés. Un secteur du 
microcrédit opérationnel serait également bénéfique 
aux petites entreprises, en particulier dans les États 
fragiles et dans certains pays FAD où le secteur 
bancaire n’est pas suffisamment développé. Les 
établissements financiers non bancaires, tels que les 
sociétés de crédit-bail et d’affacturage, doivent eux 
aussi pouvoir s’appuyer sur des cadres réglementaires 
clairs, sur des programmes qui expliquent aux 
entreprises le fonctionnement et la valeur ajoutée 
de ces sources de financement, et sur des dispositifs 
plus efficaces de reprise de possession des actifs. 
En encourageant le développement du secteur de 
l’épargne contractuelle et des activités de capital-
investissement via des efforts concertés destinés 

Graphique 6 : Sources de financement du fonds de roulement 
et de l’investissement dans diverses catégories de pays

Source : Calculs de la BAD et Enquêtes menées par la Banque mondiale auprès des entreprises
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à stabiliser l’environnement macroéconomique, 
des cadres réglementaires adaptés, des incitations 
budgétaires et le renforcement des capacités des 
instances de réglementation, on remédiera en partie 
au problème de pénurie du financement à long terme.

La meilleure solution au problème de l’asymétrie 
de l’information et des garanties obligatoires 
pourrait passer par l’instauration de registres 
publics et de bureaux d’évaluation du crédit privés. 
Le développement de marchés des obligations 
d’entreprise et des actions pourrait constituer une 
nouvelle source de financement à long terme, en 
particulier dans les pays BAD. Il faut pour cela 
diversifier la base des investisseurs et remédier 
aux inefficiences au niveau des procédures de 
faillite et d’inscription à la cote dont pâtissent la 
plupart des systèmes africains. Des efforts doivent 
être déployés pour développer l’infrastructure 
financière, abaisser les frais d’inscription à la cote, 
proposer des programmes d’approfondissement 
des connaissances financières et renforcer les 
capacités des instances de réglementation.

Développement du capital humain et des 
compétences
Les taux d’inscription dans l’enseignement 
tertiaire sont certes en progression en Afrique, 
mais ils restent les plus faibles au monde. En 
outre, seuls quelque 20 pour cent des étudiants de 
la région sont inscrits en sciences, en ingénierie, 

en technologie ou en commerce, contre 50 pour 
cent au moins dans des pays tels que la Corée, 
la Chine et Taïwan. Les entreprises africaines se 
voient donc contraintes de faire appel à de la main-
d’oeuvre qualifiée étrangère ou de s’accommoder 
de cette pénurie de compétences. Dans le même 
temps, une grande proportion d’étudiants diplômés 
restent sans emploi et doivent travailler dans le 
secteur informel ou émigrer (graphique 7).

Pour résorber le décalage de compétences dans 
le secteur privé africain, il faudrait à court terme 
améliorer les programmes de formation et resserrer 
les liens entre les établissements d’enseignement 
tertiaire et d’enseignement professionnel, et le 
secteur privé. Les programmes de formation 
devraient prévoir des formations sur le tas ciblant 
ceux qui travaillent déjà, mais aussi les jeunes 
diplômés qui disposent d’une formation générale 
mais d’aucune compétence professionnelle 
spécialisée. Il est possible de renforcer les liens 
entre l’université et l’industrie en intégrant des 
représentants du secteur privé dans les organes qui 
définissent la politique nationale d’éducation et de 
formation, ainsi que dans les conseils universitaires 
qui élaborent les cursus. Cette stratégie pourrait 
également faciliter le financement par le secteur 
privé de la recherche, des bourses d’études, des 
stages et des formations en apprentissage.

Sur le long terme, si l’on veut renforcer l’offre 
de compétences et de capital humain, il faudra 

Graphique 7 : Taux de migration des travailleurs très qualifiés en Afrique en 2010

Source : BAD et Banque mondiale 2011.

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

Petits pays Pays moyens Grands pays Afrique du Sud Revenu 
intermédiaire 

Faible revenu 



9Vue d’ensemble

changer le mode de formation des étudiants, ce 
qui nécessitera de réformer le système éducatif, le 
marché du travail, les politiques publiques et les 
interactions entre ces trois domaines.

Gouvernance d’entreprise

Pour remédier aux déficiences de la gouvernance 
d’entreprise, un effort concerté est nécessaire de 
la part des autorités nationales et du secteur privé. 
Les pouvoirs publics peuvent y contribuer en 
adaptant les principes directeurs internationaux 
existants au contexte national et en adoptant les 
recommandations émanant des évaluations par 
les pairs sur la gouvernance d’entreprise. Il faut 
encourager les entreprises à inscrire les principes de 
gouvernance dans leurs codes internes, à faire auditer 
leurs états financiers par des prestataires extérieurs 
et à les publier dans des délais raisonnables, ainsi 
qu’à nommer un conseil d’administration diversifié 
dont les membres ont reçu une formation adéquate 
sur leur fonction et sur la protection des droits des 
actionnaires minoritaires.

Les principes inscrits dans la législation et les codes 
d’entreprise des différents pays ne sont cependant 
généralement pas appliqués. Il faut des institutions 
fortes et des sanctions appropriées si l’on veut 
que les règles et procédures soient respectées. 
Les partenaires au développement, dont la BAD, 
peuvent jouer un rôle critique en exigeant des 
entreprises privées qui bénéficient de leur appui 
qu’elles appliquent des normes de gouvernance 
d’entreprise, et en donnant des incitations en ce sens, 
par exemple des taux préférentiels et des conditions 
plus avantageuses. Ils peuvent également apporter 
les ressources nécessaires à la formation aux bonnes 
pratiques des régulateurs, des administrateurs et 
des dirigeants. Ils doivent aussi veiller à ce que les 
entreprises dans lesquelles ils investissent fournissent 
aux actionnaires, en particulier minoritaires, des 
informations essentielles ainsi que des moyens de 
recours face aux décisions et actions des dirigeants.

Développement de l’entrepreneuriat

Les chefs d’entreprise africains auraient besoin 
de programmes de formation spécialisés et d’aide 
financière. Pour que ces dirigeants d’entreprise 
disposent des compétences requises pour réussir, 

il faut encourager la prise de risques, la pensée 
critique et la résolution des problèmes à tous les 
niveaux de l’enseignement et de la formation 
professionnelle. C’est pourquoi en Afrique 
du Sud, au Botswana, en Éthiopie, au Kenya 
et en Tunisie, les universités proposent des 
cours spécialisés au niveau du premier cycle, 
du deuxième cycle et du doctorat. En outre, les 
partenaires au développement peuvent contribuer 
à l’augmentation et à l’approfondissement 
des capacités/de l’assistance technique aux 
dirigeants de micro, petites et moyennes 
entreprises (MPME) en Afrique. Ainsi, depuis 
de nombreuses années, la BAD et d’autres 
institutions proposent d’aider les entrepreneurs à 
développer leur entreprise via des programmes 
comme le programme GOWE (Growth Oriented 
Women Entrepreneurs) de la BAD, programme 
de développement des entreprises à fort potentiel 
de croissance appartenant à des femmes, la 
formation « Business Edge » et la boîte à outils 
PME « SME Toolkit » de la Société financière 
internationale, ainsi que le Programme pour 
les petites entreprises de l’Organisation 
internationale du travail.

Si les entreprises étaient davantage regroupées en 
pôles (« clustering »), la diaspora incitée à mieux 
s’impliquer et l’IDE facilité, la tâche des dirigeants 
d’entreprise africains en serait également 
simplifiée. Les pôles industriels favorisent en effet 
les retombées technologiques, l’accès à des services 
et des facteurs de production intermédiaires 
spécialisés, ainsi que la concentration d’une main-
d’oeuvre qualifiée. Les efforts des pouvoirs publics 
pour promouvoir l’IDE peuvent aussi se traduire 
par un transfert de savoir des plus nécessaires, à 
condition que l’entreprise bénéficiaire possède 
déjà le capital humain indispensable pour absorber 
les technologies nouvelles et qu’un environnement 
des affaires propice soit en place. Enfin, il serait 
possible de mobiliser davantage les ressources 
financières et les compétences des Africains 
de la diaspora pour aider les entrepreneurs en 
Afrique. Ainsi, USAID (agence américaine pour 
le développement international) et Western Union 
ont formé une Global Development Alliance et 
lancé le concours African Diaspora Marketplace, 
qui encourage la diaspora africaine installée aux 
États-Unis à investir dans des MPME en Afrique.
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La Banque africaine de développement et 
le développement du secteur privé

Les opérations de la Banque pour le 
développement du secteur privé
La BAD reconnaît l’importance d’un secteur 
privé prospère pour une croissance économique 
inclusive et durable. Elle soutient le développement 
du secteur privé dans toute l’Afrique via ses 
interventions dans l’infrastructure, la gouvernance, 
ainsi que l’enseignement supérieur et la formation 
professionnelle. Pour ce faire, elle met en oeuvre 
ses prêts souverains, ses opérations du secteur 
privé, l’appui budgétaire et aux politiques, 
le renforcement des capacités, son assistance 
technique et ses services de conseil.

La Banque finance l’infrastructure directement et 
indirectement via des méthodes traditionnelles et 
innovantes. Au cours des cinq dernières années, 
elle a :

Graphique 8 :  Total des projets actifs
 dans le portefeuille de la Banque,

 par secteur
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Source : BAD 2011.

• relevé à la fois le volume du financement des 
projets d’infrastructure, et la proportion du 
financement dévolue aux projets régionaux. 
Considérés ensemble, les projets dans le 
domaine de l’électricité, du transport, de l’eau 
et de l’assainissement représentent près de la 
moitié de l’encours du portefeuille de la Banque 
(graphique 8).

•  catalysé les sources de financement privé en 
combinant endettement et fonds propres, ainsi 
que par des instruments de gestion du risque. 
Elle a introduit des instruments assimilables à 
des fonds propres, comme les prêts subordonnés, 
pour relever le rendement des investissements 
ou porter les structures de crédit à des niveaux 
de risque acceptables. En outre, la BAD a mis 
en place un fonds de change en devises locales 
(TCX – The Currency Exchange Fund) afin 
d’amortir l’impact de la volatilité des changes 
par une couverture du risque de taux d’intérêt 
associé au financement de l’infrastructure en 
monnaie locale. La Banque émet par ailleurs 
davantage d’obligations en devises locales, 
fournit des garanties partielles contre le risque et 
participe aux marchés des swaps de devises. Les 
prêts subordonnés sont désormais utilisés pour 
augmenter le rendement des investissements 
ou pour renforcer les structures de crédit à des 
niveaux de risque acceptables.

•  renforcé les capacités afin que les institutions et 
la réglementation soient efficientes et durables, 
et servi d’intermédiaire dans des projets 
régionaux complexes. La Banque travaille en 
étroite collaboration avec l’Union africaine 
par le biais du Programme de développement 
des infrastructures en Afrique (PIDA), qui est 
en train d’élaborer une feuille de route pour 
les projets d’infrastructure prioritaires pour 
l’intégration régionale.

La Banque joue les chefs de file dans la 
promotion du développement du secteur 
financier et de l’accès du secteur privé au 
financement en Afrique, et en particulier des 
MPME. Ses premières interventions étaient 
principalement axées sur l’attribution de lignes 
de crédit à des établissements financiers, car elles 
restent le principal instrument dont dispose la 
Banque pour canaliser les financements vers le 
secteur privé. La BAD encourage également les 
établissements de microcrédit. Elle s’intéresse 
de plus en plus aux politiques publiques, aux 
institutions et à l’infrastructure financière, en 
appuyant la réforme des systèmes de paiement, 
les programmes de renforcement des capacités 
de financement destinés à améliorer la solidité 
des établissements et du contrôle financier et 
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propose des prêts à l’appui des réformes, ainsi 
qu’un appui budgétaire à la réforme du secteur 
financier. On peut citer à titre d’illustration la 
réforme du système bancaire en Égypte et celle du 
système de paiement dans l’Union économique 
et monétaire ouest-africaine (UEMOA). En 
2005, la Banque a également lancé le Fonds 
d’assistance au secteur privé en Afrique (FAPA), 
avec comme objectif de renforcer les capacités 
des institutions financières. Plus récemment, 
la Banque s’est mise à élaborer des solutions 
innovantes destinées à améliorer l’accès des 
MPME au financement : elle a notamment créé 
le Fonds de renforcement de la capacité de la 
microfinance (FRCM) en 2009 et le Fonds 
africain de garantie pour les petites et moyennes 
entreprises.

L’avenir

Depuis près de 40 ans qu’elle soutient le 
développement du secteur privé, la Banque a 
toujours cherché à renforcer l’impact de son action. 
L’examen de ses opérations du secteur privé sur 
la période 1997-2005 révèle que près de 80 pour 
cent de ses projets ont une incidence positive sur 
le développementet que les bons résultats sont 
conditionnés par l’appui à un environnement 
des affaires sain. Dans le même temps, la 
BAD reconnaît que sa stratégie antérieure, qui 
s’appuyait sur une approche cloisonnée, lui a fait 
manquer d’importantes opportunités de synergies 
et d’apprentissage croisé.

Forte des leçons apprises, en 2011, la BAD a 
élaboré une nouvelle Politique du secteur privé et 
révisé sa Stratégie du secteur privé. Sa Politique 
du secteur privé, la première à avoir été élaborée 
par une institution internationale de financement 
du développement, vise à :

• Aider les PMR à améliorer leur environnement 
des affaires et leur compétitivité à l’international 
grâce à la réforme des politiques publiques, à 
l’intégration régionale, au développement et à 
l’exploitation de l’infrastructure, ainsi qu’aux 
marchés financiers.

• Promouvoir la croissance économique tirée par le 
secteur privé en encourageant l’entrepreneuriat, 
en apportant un appui direct et indirect aux 

MPME, en aidant les femmes à devenir chefs 
d’entreprise et en encourageant l’intégration et 
la diversification économiques.

• Encourager la responsabilité sociale et 
environnementale, la durabilité et la bonne 
gouvernance d’entreprise.

Les efforts de la BAD sont guidés par quatre 
principes : (i)Le développement du PIB incombe 
d’abord et surtout aux PMR, (ii) Les ressources de 
la Banque doivent servir à orienter des ressources 
supplémentaires en direction des projets, (iii) 
Les opérations de la Banque doivent promouvoir 
un secteur privé durable, inclusif, socialement 
équitable, ouvert et concurrentiel, et (iv)La prise 
de risque doit s’accompagner d’une prudence 
financière correspondante.

Indispensables à la croissance du PIB à tous les ni-
veaux des travaux de la Banque, les Documents de 
stratégie pays et les Documents de stratégie d’inté-
gration régionale constituent le cadre de l’examen 
multilatéral et identifient les domaines prioritaires 
pour le dialogue sur les politiques, les opérations 
de prêts à l’appui des réformes, le financement de 
l’investissement et l’analyse économique et secto-
rielle. Les opérations axées sur l’environnement 
des affaires porteront notamment sur les produits 
du savoir, les opérations de prêts à l’appui des 
réformes et les projets souverains. Les interven-
tions non souveraines incluent les opérations du 
secteur privé et les opérations infra-souveraines, 
ainsi que les services d’assistance technique et 
de conseil. La gestion du risque, l’évaluation des 
résultats ainsi que le suivi et l’évaluation permet-
tront de parvenir à l’additionnalité, à l’efficacité, à 
la viabilité financière et à des effets catalytiques. 
Tous ces objectifs seront formulés dans l’optique 
unique du développement du PIB.

À l’avenir, la BAD et les autres partenaires au 
développement doivent renforcer leur concours 
financier à l’infrastructure, au financement, au capital 
humain (en particulier à l’enseignement supérieur et 
au développement des compétences), ainsi qu’aux 
réseaux régionaux. La Banque doit également 
conforter son engagement auprès du secteur privé 
via des PPP et son appui à l’amélioration du climat 
d’investissement dans les PMR.
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Dans cet objectif, la Banque a inscrit le 
développement du secteur privé sur la liste des 
domaines prioritaires pour ses interventions, et 
l’intègre à toutes ses opérations dans le cadre 
de son approche « Une seule Banque » qui est 
décrite dans le chapitre 8 de ce rapport.

Conclusion

La dernière décennie a marqué un tournant pour 
l’économie africaine. Les réformes macroécono-
miques et structurelles ont transformé l’ancien 
« continent sans espoir » (« hopeless continent ») 
en une région à la croissance rapide, capable de 
résister à de graves récessions mondiales. Cette 
Afrique plus forte semble avoir jeté les bases d’un 
développement plus durable, loin des alternances 
entre expansion et ralentissement qui la paraly-
saient autrefois.

Toutefois, dans de nombreux pays africains, 
l’environnement des affaires reste parmi les 
plus difficiles au monde. Si le débat sur le rôle 
du secteur privé et du secteur public a évolué 
depuis les années 1990, le secteur privé demeure 
essentiel à la création d’emplois et à la croissance 
économique dont le continent a tant besoin pour 
sortir ses habitants de la pauvreté et rendre la 
société plus équitable. Les pouvoirs publics, en 
coopération avec le secteur privé et la société 
civile, doivent toutefois encourager ces efforts afin 
de créer les conditions nécessaires à la prospérité 
des entreprises et de permettre à tous d’accéder à 
une vie meilleure.

La Banque africaine de développement (BAD) a 
vocation à aider le continent à tirer pleinement 
parti de son potentiel économique et à faire 
prospérer son secteur privé.


