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Le secteur privé en Afrique arrive à maturité, il est désormais prêt à devenir le principal moteur de crois-
sance du continent africain.

Les pays africains ont réalisé des progrès majeurs dans l’amélioration de leur gestion économique et 
vers la création d’un meilleur climat d’affaires au cours de la décennie qui vient de s’écouler. Des pays 
comme l’Ile Maurice se placent au devant de la scène internationale sur l’indice de compétitivité mon-
diale. Les avancées réalisées peuvent notamment être observées au travers de la croissance remarquable 
qu’ont enregistrés les secteurs de la construction, du commerce de détail, des télécommunications et des 
services financiers ces dernières années. La forte croissance de ces secteurs a contribué en retour à la 
relative résilience de l’Afrique dans le contexte de la crise financière mondiale. Nous assistons égale-
ment à l’émergence d’une nouvelle classe moyenne africaine qui dispose de suffisamment de ressources 
pour acheter des biens de consommation, créant ainsi de nouvelles opportunités pour les entreprises.

Le secteur privé en Afrique reste néanmoins confronté à un nombre impressionnant de défis, notamment 
ceux posés par des infrastructures inadéquates, des régimes fiscaux caractérisés par une forte injustice 
sociale, une inadéquation des compétences et un accès limité au financement. Le secteur privé n’est pas 
encore en mesure de générer les emplois nécessaires pour faire reculer la pauvreté en Afrique de façon 
significative. De plus, quatre emplois du secteur privé sur cinq en Afrique sont dans le secteur informel, 
la plupart étant impayés.

La Banque africaine de développement s’attache à surpasser les obstacles qui entravent le développe-
ment du secteur privé. Nous croyons que le développement du secteur privé est fondamental pour la 
réalisation d’une croissance inclusive grâce à la création d’emplois. Le secteur privé fournit également 
des services et des biens publics essentiels, et constitue une source importante des revenus dont les pays 
africains ont besoin pour relever les défis qui se posent à leur développement.

Nous avons donc fait du développement du secteur privé l’une des quatre priorités de notre Stratégie à 
moyen terme 2008-2012, avec l’infrastructure, la gouvernance et l’enseignement supérieur. Nos objectifs 
comprennent l’amélioration de l’environnement des affaires, la promotion de l’inclusion au travers du 
développement des entreprises locales et la promotion de la responsabilité sociale et environnementale.

Le développement du secteur privé a été choisi comme thème du Rapport sur le développement en Afrique 
2011 afin de mettre en évidence le potentiel du secteur privé en Afrique. Nous voulons envoyer au monde 
un signal fort : l’Afrique est ouverte aux affaires. Le rapport présente également notre analyse des défis à 
relever, ainsi que la façon dont nous travaillons, à la Banque, avec nos partenaires pour y répondre.

AVANT-PROPOS

 
Donald Kaberuka

Président
Banque africaine de développement
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Africa’s private sector is coming of age: It is poised to become the main engine of growth for the 
African continent.

Over the past decade, African countries have made great strides in improving their economic 
management and creating a better business climate. Countries such as Mauritius are leading performers 
on the global competitiveness index. These achievements are demonstrated by the remarkable growth in 
construction, retail, telecommunications and financial services of recent years. This in turn contributed 
to Africa’s relative resilience in the face of the global financial crisis. We are also witnessing the 
emergence of a new African middle class with money to spend on consumer items, creating exciting 
new opportunities for business.

Today, however, Africa’s private sector still faces a daunting array of challenges, including 
inadequate infrastructure, unfair tax regimes, a mismatch of skills, and limited access to finance. It is not 
yet generating the jobs needed to make major inroads into African poverty. Moreover, four out of every 
five private sector jobs in Africa are informal, many of them unpaid.

The African Development Bank is addressing the constraints on private sector development. We 
believe developing the private sector —and the jobs they provide— is fundamental for creating inclusive 
growth. The private sector also provides essential goods and services to the public, and a key source of 
the revenues that African countries need to meet their development challenges.

We have therefore made private sector development one of the four priorities of our Medium Term 
Strategy 2008–2012, together with infrastructure, governance and higher education. Our goals include 
improving the business environment, promoting inclusion through local enterprise development, and 
promoting social and environmental responsibility. Private sector development is the 2011 theme of the 
African Development Report, to highlight its potential in Africa. We want to send a clear signal to the 
world that Africa is open for business. The Report also notes our analysis of the challenges ahead, and 
how we at the Bank are working with our partners to address them.

foREwoRD

Donald Kaberuka,
President
African Development Bank Group
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La plupart des pays africains ont admis le rôle crucial que le secteur privé peut jouer pour aider le 
continent à exploiter pleinement son potentiel économique et social. En effet, le secteur privé fait reculer 
la pauvreté et tire la croissance économique et la création d’emplois tout en émancipant les populations 
pauvres via la hausse de leurs revenus et l’offre d’un large éventail de produits et de services à prix réduit. 
Cela passe par un environnement propice pour les entreprises de toutes tailles. Il faut aussi instaurer un 
climat favorable pour la pratique des affaires (notamment un cadre juridique et réglementaire adéquat), 
ce qui suppose de remédier au déficit d’infrastructures en Afrique, de faciliter l’accès au financement, 
de renforcer le capital humain et les compétences, de favoriser l’entrepreneuriat et d’améliorer la 
gouvernance d’entreprise. Or, trop souvent, l’Afrique reste en retard par rapport aux autres régions en 
développement dans ces domaines, et doit donc redoubler d’efforts.

Le secteur privé, qui, en Afrique, représente plus des quatre cinquièmes de la production totale, les 
deux tiers des investissements et les trois quarts du crédit destiné à l’économie, détient la clé de la 
croissance économique inclusive et des niveaux d’emploi élevés dont ce continent a besoin pour lutter 
efficacement contre la pauvreté. Plusieurs décennies de problèmes politiques, économiques et sociaux, 
auxquels s’ajoute la lourdeur de certaines politiques publiques, entravent le développement du secteur 
privé en Afrique. Certes, grâce à des réformes macroéconomiques et structurelles, l’économie de cette 
région du monde a accompli des progrès importants ces 10 dernières années. Sa résilience à la récession 
mondiale en témoigne. Cependant, la croissance rapide du produit intérieur brut (PIB) n’a pas bénéficié 
de façon égale à tous les Africains : la pauvreté, les inégalités et le chômage, surtout parmi les jeunes, 
ont augmenté. 

Le Rapport sur le développement en Afrique 2011 est axé sur le développement du secteur privé en tant 
que moteur du développement économique de cette région. Il examine les obstacles à l’expansion du 
secteur privé et met en lumière des solutions destinées à les lever en tenant compte des différences entre 
les pays. Ce rapport se termine par une analyse du rôle joué par la Banque africaine de développement 
dans l’appui au développement du secteur privé.

La Banque africaine de développement encourage le développement du secteur privé depuis plus de 
40 ans et s’est engagée à travailler avec les partenaires au développement pour le soutenir davantage. 
Pour que l’impact sur le développement soit de plus grande ampleur, la Banque est en train d’intégrer 
le développement du secteur privé dans toutes ses opérations. Son objectif est triple : (i) aider les 
pays membres régionaux à améliorer l’environnement des entreprises et à renforcer leur compétitivité 
à l’international ; (ii) élargir la participation et l’inclusion au sein du secteur privé et soutenir le 
développement des entreprises locales afin de favoriser une création d’emplois solide et d’accroître le 
bien-être social et (iii) prôner la responsabilité sociale et environnementale, la viabilité à long terme et 
la citoyenneté sociale des entreprises dans le développement du secteur privé.

Les informations contenues dans ce rapport sont destinées aux acteurs du secteur privé existants et 
potentiels, en Afrique et dans le monde, qui envisagent de pénétrer dans cette région ou d’y étoffer leurs 
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activités, ainsi qu’aux pouvoirs publics et aux partenaires au développement qui peuvent façonner le 
climat des affaires. Le présent rapport encourage également une intensification de la collaboration et du 
travail en partenariat entre les intervenants, de manière à accroître la capacité du secteur privé de faire 
avancer le processus de développement en Afrique.

Tous les éléments pour réaliser une croissance sans précédent du secteur privé sont réunis. Nous espérons 
que ce rapport aide à faire de cette croissance une réalité.

Prof. Mthuli Ncube
Économiste en chef et Vice-président du Groupe 

de la Banque africaine de développement

viii

Professor Mthuli Ncube
Chief Economist and Vice-President,
African Development Bank Group

partnership among stakeholders to significantly enhance the ability of the private sector to advance the 
development process in Africa.

The elements to achieve unprecedented private sector growth all exist. We hope that this report 
will help bring them to reality.
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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.
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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.
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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

Eau et assainissement
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Agriculture
36%

Finance
3%

Industrie/mines
/carrières

13%
Plurisectoriel

1%

Social
1%

Énergie
23%

Transport
14%

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.
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Évolution historique
Après leur indépendance, la plupart des 
pays africains ont engagé des stratégies de 
développement économique tiré par l’État et 
reposant sur la substitution des importations. On 
considère que ce choix a été déterminant pour 
l’industrialisation et la modernisation des pays à 
faible revenu. De grandes entreprises d’État ont 
été créées dans des secteurs jugés stratégiques et 
des barrières commerciales ont été érigées afin 
de protéger la production nationale naissante. 
Les pouvoirs publics ont également instauré des 
offices de commercialisation des produits de base, 
chargés de fixer les prix. Ces options politiques 
ont réorienté les ressources et crédits initialement 
alloués à l’agriculture pour les affecter à l’industrie 
manufacturière. Pour pouvoir gérer cette situation, 
les gouvernements ont mis en place de vastes 
administrations publiques, tandis que le secteur 
privé se trouvait marginalisé. 

Il s’est avéré que le développement économique 
conduit par l’État n’était pas viable. La production 

et la productivité agricoles stagnaient quand, dans 
le même temps, le contrôle des prix canalisait 
les ressources vers les secteurs industriels1. 
À l’abri de toute pression concurrentielle, les 
entreprises d’État n’innovaient pas, s’appuyaient 
sur des technologies à forte intensité capitalistique 
inadéquates et étaient tributaires d’intrants 
importés. En conséquence, leurs exportations 
n’étaient jamais compétitives ; au contraire, 
elles contribuaient aux déficits budgétaire et 
commercial, ce qui ne manquait pas d’avoir des 
implications économiques graves et durables. 
Cette situation a été exacerbée par plusieurs chocs 
sur les matières premières durant les années 19702, 
aboutissant à une stagnation de l’économie. La 
croissance du PIB réel du continent est ressortie, 
en moyenne, à seulement 4,5 pour cent par an sur 
la période 1960-1980, le revenu réel par habitant 
affichant une croissance moyenne de seulement 
1,7 pour cent sur la même période (graphique 1.1).  

Dans les années 1980, plusieurs pays africains ont 
entrepris des réformes économiques et structurelles, 

Chapitre 1 :

 LE RÔLE DU SECTEUR PRIVÉ 
DANS LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

DE L’AFRIQUE 

En Afrique, le secteur privé est en train d’acquérir de la maturité. Entravé pendant 
des décennies par un environnement paralysant et 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 dans cette région du monde. Le 
présent chapitre examine le secteur privé en Afrique, qui représente plus des 
quatre cinquièmes de la production totale, les deux tiers des investissements et les 
trois quarts des crédits accordés à l’économie, et qui emploie 90 pour cent de la 
population en âge de travailler qui occupe un emploi. 

1 Entre 1960 et 1980, la croissance agricole par travailleur a progressé au rythme annuel de 0,45 pour cent en Afrique sub-
saharienne. 

2  Il s’agit ici des chocs pétroliers au début des années 1970, qui ont eu des répercussions sur tous les pays, et d’autres chocs 
affectant certains pays en particulier, notamment l’effondrement des cours du café (Kenya), du cacao (Ghana) et du cuivre 
(Zambie). 
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qui se sont traduites par une période sans 
précédent de forte croissance à partir des années 
1990. La Tanzanie, le Kenya et la Zambie, par 
exemple, ont démantelé leurs institutions chargées 
du développement tiré par l’État et commencé à 
cantonner l’État à une fonction de régulateur et 
de facilitateur, laissant alors au secteur privé le 
rôle de moteur de la croissance économique. Les 
gouvernements ont pour cela cédé les entreprises 
d’État, restructuré les services publics, réformé les 
offices de commercialisation des produits de base 
et lancé des partenariats public-privé. Ces pays 
ont également réformé leur système de gestion 
des finances publiques et recentré les dépenses 
publiques sur l’infrastructure, l’éducation et la 
santé. De surcroît, ils ont supprimé le contrôle 
de l’administration sur les prix, les importations 
et les taux de change, et levé les interdictions de 
participation à certaines activités commerciales 
qui étaient imposées au secteur privé. Certes 
difficiles, ces réformes ont porté leurs fruits : la 
croissance économique, le revenu par habitant 
et la productivité ont décollé dans les années 

1990, puis s’est accélérée au cours de la dernière 
décennie, malgré la crise financière internationale 
de 2008-2009.  

La croissance initiale de l’Afrique après les 
indépendances, son déclin durable jusqu’au 
milieu des années 1990 et sa reprise subséquente 
indiquent que les réformes structurelles entreprises 
se sont traduites par une véritable transformation 
et qu’elles ont eu l’effet attendu. Dans d’autres 
régions, des pays qui sont passés par des transitions 
similaires ont pu obtenir des résultats comparables. 
Au XIXe siècle, le Canada et le Japon, par 
exemple, ont suivi une trajectoire similaire, celle 
de la croissance tirée par l’État, qui a abouti à 
une stagnation économique (encadré 1.1). Après 
la libéralisation, la croissance économique s’est 
rétablie dans les deux pays et s’est accélérée au 
début du XXe siècle. Plusieurs pays d’Amérique 
latine, ainsi que l’Union soviétique, ont également 
opté pour une accumulation de capital dirigée 
par l’État jusqu’à ce que leur économie stagne 
dans les années 19703, après quoi la libéralisation 

Graphique 1.1 : PIB et PIB par habitant par décennie 
(Évolution en pourcentage) 

Source : Plateformes de données OCDE et BAD. 
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3 En Union soviétique, le taux de croissance de la productivité totale des facteurs ressortait en moyenne à 1,3 pour cent par 
an dans les années 1950, a ralenti à -0,1 pour cent durant les années 1960, avant de tomber à -0,8 pour cent puis -1,2 pour 
cent respectivement dans les années 1970 et 1980. Dans les années 1970, les niveaux élevés d’investissement et d’accu-
mulation de capital n’ont pas pu compenser cette baisse de productivité, et le PIB par habitant a commencé de stagner 
(Easterly et Fischer 1994). 



15Chapitre 1 : Le rôle du secteur privé dans le développement économique de l’Afrique  

économique les a aidés à retrouver la voie de l’essor 
économique. Enfin, dans les années 1990, l’Inde 
et la Chine ont engagé des réformes structurelles 
levant les restrictions à la participation du secteur 
privé dans un certain nombre de secteurs. Ces 
réformes ont, à terme, contribué à l’accélération 
des taux de croissance, lesquels ont atteint près de 
10 pour cent par an4. 

Si le récent essor des produits de base a contribué 
aux performances économiques de l’Afrique dans 
les années 2000, une gestion macroéconomique 
prudente et la libéralisation du secteur privé 
expliquent plus des deux tiers de l’expansion 
économique du continent5. De surcroît, ces 
options politiques ont soutenu une croissance 
du PIB qui s’est révélée solide face à la crise 

économique mondiale et à l’effondrement des 
cours des produits de base en 2008 et 2009. Alors 
que la plupart des pays d’Afrique ont enregistré 
une hausse de leur PIB réel par habitant durant 
l’envolée des matières premières des années 1970 
(1,4 pour cent en moyenne), leurs performances 
pendant le récent boom ont été non seulement 
meilleures (2,6 pour cent) (graphique 1.2), mais 
aussi moins volatiles (graphique 1.4). Bien que 
l’essor des produits de base ait été plus marqué 
dans les années 1970 que dans les années 2000 
(graphiques 1.2 et 1.3), le PIB réel par habitant de 
nombreuses économies d’Afrique s’est contracté 
après le premier boom, alors qu’il a continué de 
progresser après le second, de 3,8 pour cent en 
2008 et de 3 pour cent en 2009.  

 

4 En Inde, les entreprises privées, qui sont entrées sur le marché à compter de 1985, ont vu leur part dans la production 
totale augmenter : de 1,6 pour cent en 1990, elle est passée à 15,3 pour cent en 2005 (Alfaro et Chari 2009), faisant baisser 
la part des entreprises d’État inefficientes. On a constaté que les entreprises d’État étaient 29 pour cent et 42 pour cent 
moins productives respectivement en Inde et en Chine que les entreprises privées (Hsieh et Klenow 2009). 

5 De récents rapports (McKinsey 2010) et des examens par les pairs (Beny et Cook 2009) sont parvenus à la même conclu-
sion. 
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  Source : Société des Nations, statistiques annuelles.  

Encadré 1.1 :  PIB réel par habitant du Japon, par décennie 
(Évolution en pourcentage) 

Durant la seconde moitié du XIXe siècle, le 
nouveau gouvernement japonais s’est lancé 
dans un ambitieux programme de modernisation 
et d’industrialisation. Dès 1868, l’État est 
intervenu dans quasiment tous les secteurs, 
notamment les mines, les chemins de fer, le génie 
civil, la télégraphie, la construction navale, la 
production de fer et l’industrie manufacturière. 
Au début, la production industrielle et le PIB 
ont affiché une croissance rapide. Cependant, 
dans les années 1890, cette stratégie de 
croissance s’est révélée intenable, car presque 
toutes les entreprises d’État accumulaient des 
pertes, et les pouvoirs publics se sont retrouvés 
confrontés à une crise budgétaire. Incapables 
d’emprunter et confrontées à une inflation 
galopante, les autorités japonaises ont entrepris 
un long programme de privatisation, qui s’est 
étiré sur près de 20 ans. Cette restructuration 
a jeté les bases de la reprise économique, 
effective à compter de 1914. 
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Graphique 1.2 : Cours des produits de base et PIB réel 
par habitant dans les années 1970 et 2000  

(Évolution en pourcentage) 
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Source : PIB d’après la plateforme de données OCDE et BAD ;
 cours des produits de base d’après la Banque mondiale. 

Graphique 1.3 : Cours des produits de base, 1961-2010  
(Évolution en pourcentage, moyenne mobile sur 10 ans) 
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Source : Indices des produits de base de la Banque mondiale. 

Au cours de la dernière décennie, l’expansion 
économique de l’Afrique s’est accompagnée 
d’une réduction significative de la pauvreté sur 
tout le continent, atteignant même les segments 
les plus pauvres de la population6. Après deux 
décennies (1980-2000) de stagnation économique 
durant lesquelles 70 pour cent de la population 

était pauvre7, le taux de pauvreté a reculé de 66 
à 61 pour cent sur la dernière décennie. Sur la 
même période, la classe de transition, c’est-à-
dire les personnes gagnant entre 2 et 4 dollars 
EU par jour, est passée de 14 à 21 pour cent de 
la population (graphique 1.5 et tableau 1.1)8. Si 
l’expansion économique de la dernière décennie a 

6 Sala-i-Martin et Pinkovskiy (2010) parviennent à une conclusion analogue.
7 Sont définies comme pauvres les personnes qui gagnent moins de 2 dollars EU par jour. 
8 La classe de transition, constituée de 101,7 millions de personnes en 2000, en comptait 190,6 millions en 2010. Si les 

personnes appartenant à cette catégorie sont susceptibles de passer dans la classe moyenne, elles courent aussi le risque 
de retomber dans la pauvreté.
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eu un impact quelque peu décevant sur la pauvreté, 
elle a néanmoins abouti à une augmentation du 
nombre de non-pauvres (quelque 117 millions de 

personnes de plus) dépassant l’augmentation du 
nombre de pauvres (73 millions) pour la première 
fois en 30 ans. 

Graphique 1.4 : Évolution du PIB réel et du PIB réel par habitant, 1951-2009 
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Graphique 1.5 : Distribution des catégories de revenus 
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Tableau 1.1 : Dimension des catégories de revenus en Afrique 
 

  Pourcentage de population 

Année   Pauvres Classe de transition* 
et moyenne** 

1980 69,0 26,2 

1990 68,7 27,0 

2000 66,3 27,2 

2010 60,8 34,3 
 

Source : Département de la statistique de la BAD et Banque mondiale. 
* Classe de transition (2-4 dollars EU par jour) ; **Classe moyenne (4-20 dollars EU par jour). 

 

Profil du secteur privé de l’Afrique 

Les statistiques dont on dispose sur le secteur 
privé en Afrique sont limitées. Celles des 
comptes nationaux n’incluent pas les données 
sur la production du secteur privé dans le secteur 
formel, lesquelles doivent donc être déduites 
indirectement de la consommation privée et de 
l’investissement9. De même, les données sur le 
secteur privé informel doivent être déduites. C’est 
également le cas pour les petites et moyennes 
entreprises (PME), dont on peut seulement avoir 
une estimation à partir d’enquêtes, mais celles-
ci reposent souvent sur des classifications et des 
méthodologies différentes selon les pays.    

Gardant à l’esprit ces limitations, le présent rapport 
analyse le secteur privé africain au moyen d’une 
classification fondée sur le revenu qui distingue 
les pays à faible revenu, ou pays FAD, incluant les 
États fragiles, des pays à revenu intermédiaire, ou 
pays BAD, ou d’une autre subdivision par sous-
région (Afrique du Nord, australe, de l’Est, de 
l’Ouest et centrale) et par statut vis-à-vis du pétrole 
(importateurs/exportateurs). Un autre modèle de 

classification récemment développé par la Banque, 
mais qui n’est pas encore officiellement adopté, 
classe les pays en fonction de leur niveau de 
développement et/ou de l’attrait qu’exercent leurs 
marchés financiers sur les investisseurs étrangers. 
Il recouvre grosso modo les catégories de revenus 
susmentionnées, mais désagrège les pays à faible 
revenu en trois sous-catégories (marchés en 
pré-transition, en transition et frontière, comme 
indiqué dans la Note méthodologique)10. 

 Le secteur informel  

Le secteur informel représente la proportion 
faramineuse de 40 pour cent de l’économie 
africaine, soit davantage que dans les autres 
régions, hormis les pays d’Amérique latine 
(graphique 1.6). Au sein de l’Afrique, c’est dans 
les États fragiles et les pays à faible revenu que le 
secteur informel est le plus vaste, y représentant, 
respectivement, 44 et 42 pour cent du PIB, en 
moyenne, sur la dernière décennie. En outre, 
le secteur informel a légèrement progressé sur 
cette période dans les États fragiles, tandis 
qu’il se contractait dans le reste de la région 
(graphique 1.7).  

9 Les estimations réalisées par le personnel de la BAD pour la production privée sont calculées à partir du volet dépenses 
des comptes nationaux. Puisque la consommation et les investissements du secteur privé sont constitués d’achats de pro-
duits et services nationaux mais aussi d’importations, ce chiffre surestime l’ampleur de la production privée. D’un autre 
côté, comme les exportations/importations nettes sont relativement faibles en proportion du PIB, ces estimations donnent 
vraisemblablement une image à peu près fidèle de la dimension réelle de la production privée. 

10 Cet autre modèle de classification a été élaboré par Brixiova et Ndikumana (2011).
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Graphique 1.6 : Taille du secteur informel dans différentes régions, 2006 
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Source : Calculs du personnel de la BAD, sur la base des données présentées dans Schneider et autres (2010). 

Graphique 1.7 : Évolution du secteur informel dans différents groupes 
de pays d’Afrique, 1999-2007 
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 Source : Calculs du personnel de la BAD, sur la base des données présentées dans Schneider et al. (2010). 
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Bien qu’il n’en existe pas de définition 
uniforme, l’économie informelle est comprise 
comme l’ensemble des activités économiques 
qui ne sont ni enregistrées, ni couvertes par un 
dispositif formel et ni prises en compte dans le 
filet fiscal (encadré 1.2). En général, on estime 
que, pour opérer dans le secteur formel, une 
entreprise doit suivre quatre étapes : (i) faire 
autoriser sa raison sociale ; (ii) s’enregistrer 

auprès de l’organisme public qui supervise 
des activités commerciales ; (iii) obtenir une 
licence commerciale et/ou d’activité générale, 
et (iv) obtenir un numéro fiscal. Il existe un 
continuum de l’informalité ; en effet, certaines 
entreprises peuvent accomplir une ou deux de 
ces étapes, mais pas la totalité (graphique 1.8). 
Le graphique 1.9 montre les principales raisons 
de l’informalité en Afrique.  

Encadré 1.2 : L’entrepreneur face à l’économie informelle

Deux grandes théories s’efforcent d’expliquer l’existence et l’ampleur du secteur informel. 
La première s’intéresse à l’« entrepreneur motivé par l’opportunité », qui a les idées, les 
compétences techniques et l’accès au marché qui lui permettraient d’innover et d’exercer 
une activité formelle mais qui choisit la sphère informelle en raison de la complexité et des 
coûts associés à l’enregistrement dans le secteur formel.

La deuxième théorie se concentre sur l’« entrepreneur motivé par la nécessité » et part du 
principe que les personnes opérant dans le secteur informel n’ont pas les moyens de mettre 
sur pied et de faire fonctionner une entreprise formelle. Ces personnes ne disposent pas de 
l’instruction, des compétences techniques et managériales, ni de l’accès au marché et au 
financement nécessaires, ce qui les cantonne à des activités marginales et peu productives 
dans le secteur informel. Selon cette théorie, les entrepreneurs et travailleurs qui opèrent 
dans le secteur informel ont une employabilité très limitée et, en conséquence, recherchent 
des activités informelles qui leur servent de filet de sécurité et de source supplémentaire 
de revenu pour leur subsistance.

Selon l’enquête menée par la Banque mondiale auprès des entreprises informelles 
(Informal Enterprise Survey)11, les principales raisons pour lesquelles les entreprises 
d’Afrique choisissent de ne pas officialiser leur existence sont la crainte d’avoir à payer 
des impôts, le manque d’information sur la procédure d’enregistrement, le coût de cette 
procédure et le sentiment qu’elles n’ont rien à gagner à entrer dans le secteur formel.

Même s’ils étaient réticents ou inaptes à s’enregistrer, plus des trois quarts des enquêtés 
estimaient qu’il y avait des avantages tangibles à opérer dans le secteur formel : près 
des deux tiers pensaient que cela leur assurerait un meilleur accès aux marchés, et plus 
de la moitié, qu’ils traiteraient probablement davantage avec des entreprises formelles 
et obtiendraient plus facilement des financements. Il est donc très vraisemblable que 
ces répondants choisiraient d’opérer dans le secteur formel si les procédures étaient 
simplifiées, les coûts d’enregistrement et les exigences de fonds propres révisés à la baisse 
et les obligations fiscales minimisées.

Source : ONUDI et GIZ 2008. 

 

 
11 Dans le cadre de ses enquêtes annuelles auprès des entreprises, la Banque mondiale a mené des enquêtes auprès des entre-

prises informelles dans 12 pays d’Afrique (à savoir l’Angola, le Botswana, le Burkina Faso, le Cameroun, le Cap-Vert, 
la Côte d’Ivoire, l’Égypte, Madagascar, le Mali, Maurice, le Niger et la République démocratique du Congo) entre 2005 
et 2010. Ces enquêtes ont permis de recueillir des données sur les activités industrielles et commerciales, dans le secteur 
manufacturier et les services.
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Graphique 1.8 : Étapes permettant l’entrée des microentreprises dans le secteur formel, 
dans plusieurs pays d’Afrique  

(Pourcentage d’entreprises ayant réalisé l’étape considérée) 
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Graphique 1.9 : Principales explications de l’informalité 

 

Impôts et taxes que 
doivent payer les 

entreprises enregistrées, 
25 % 

Difficulté à obtenir des 
informations sur la 

marche à suivre pour 
s’enregistrer, 23 % 

Frais associés aux 
procédures 

d’enregistrement, 16 % 

L’enregistrement 
n’induirait pour moi aucun 

avantage, 15 % 

Temps nécessaire pour 
réaliser les procédures 
d’enregistrement, 9 % 

Pots-de-vin que les 
entreprises immatriculées 

doivent verser, 6 % 

Autre, 4 % Risques d’inspections 
et de rencontres 
avec les autorités 

publiques, 2 % 

 

Source : Calculs du personnel de la BAD sur la base des données 
des Enquêtes auprès des entreprises informelles. 

  Le secteur formel 
Les petites entreprises dominent le secteur 
formel en Afrique, surtout dans les États fragiles 
et les pays à faible revenu (graphique 1.10). 

Quoique plus présentes dans les pays à revenu 
intermédiaire, les moyennes et grandes entreprises, 
qui ne représentent qu’un tiers des affaires, sont  
beaucoup moins nombreuses en Afrique par 
rapport à d’autres régions du monde. 
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Graphique 1.10 : Taille des entreprises dans différents groupes de pays d’Afrique 
(Par nombre de salariés) 

 
Source : Calculs du personnel de la BAD sur la base des données des Enquêtes auprès 

des entreprises portant sur 41 pays d’Afrique. 

Bien que leur contribution à la production totale 
soit marginale, les micro et petites entreprises 
représentent le plus grand nombre d’entreprises 
sur le continent et constituent aussi la principale 
source d’emplois et de revenus pour les pauvres. Si 
la grande majorité des micro et petites entreprises 
opèrent dans le secteur informel (graphique 1.11), 

elles ont tendance à jouer un rôle plus important 
dans les pays où le secteur privé est davantage 
développé et où l’environnement d’affaires est 
favorable. Au Nigéria, par exemple, les micro 
et petites entreprises représentent 95 et 70 pour 
cent de l’emploi respectivement dans les secteurs 
manufacturier et industriel formels.   

Graphique 1.11 : Distribution des microentreprises dans les secteurs formel et informel 
dans plusieurs pays d’Afrique  

(Pourcentage du total) 
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 Par comparaison avec les autres régions, 
les entreprises de taille moyenne sont sous-
représentées en Afrique. Le ratio entreprises de 
taille moyenne et entreprises de grande taille est 
de 2 pour 1 dans les pays d’Afrique à revenu 
intermédiaire, et de 4 pour 1 dans les pays à 
faible revenu et dans les États fragiles. On peut 
en déduire qu’il y a un « maillon manquant » en 
ce qui concerne la distribution des entreprises 
par taille sur le continent africain. L’apparente 
difficulté à passer du statut de petite entreprise 
à celui d’entreprise moyenne découle très 
certainement d’obstacles à la sortie/à l’entrée pour 
les transitions des petites aux moyennes puis aux 
grandes entreprises, obstacles liés aux coûts de 
taxation et de mise en conformité administrative. 
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 le secteur des micro, 
petites et moyennes entreprises (MPME), ce qui 
alimente la croissance économique. 

 En Afrique, la plupart des grandes entreprises 
sont basées dans un nombre très restreint de pays 
à revenu intermédiaire et opèrent essentiellement 
dans l’industrie extractive. Les entreprises sud-
africaines représentent ainsi plus des trois quarts 
de la capitalisation boursière totale des 250 
premières sociétés africaines, et les entreprises 
nord-africaines entrent pour 15 pour cent dans 
cette capitalisation. Outre la taille de leur 
économie, ces deux sous-régions se caractérisent 
par un secteur financier assez bien développé, une 
infrastructure satisfaisante et un environnement 

d’affaires propice. En revanche, en Afrique de 
l’Ouest et en Afrique de l’Est, les entreprises ne 
représentent qu’une part plutôt modeste de la 
capitalisation boursière, même si l’on s’attend 
à ce que leur poids augmente au cours de la 
prochaine décennie, lorsque s’accélèreront les 
réformes du secteur bancaire, de l’électricité et des 
hydrocarbures au Nigéria, ainsi que l’intégration 
économique dans la Communauté de l’Afrique de 
l’Est. Bien que les secteurs des hydrocarbures et 
des minerais solides restent prédominants dans 
les opérations des grandes entreprises d’Afrique, 
les télécommunications, la banque, le BTP et la 
distribution gagnent du terrain. La capitalisation 
totale des 250 plus grandes entreprises africaines 
ressortait à 848 milliards de dollars EU en mars 
2010, soit 33 pour cent de plus qu’en 200912.  

Le secteur privé, moteur des économies 
africaines 
 

Le secteur privé domine l’économie africaine. Sur 
la période 1996-2008, le secteur privé africain 
comptait pour plus de 80 pour cent de la production 
totale, les deux tiers de l’investissement et les trois 
quarts du crédit à l’économie (graphiques 1.12-
1.13)13. En outre, il employait environ 90 pour cent 
de la population en âge de travailler qui occupe 
un emploi (graphique 1.14). Le crédit intérieur 
au secteur privé représentait 59 pour cent du PIB 
en Afrique subsaharienne, contre 30 pour cent en 
Amérique latine et dans les Caraïbes, 32 pour cent 
en Asie du Sud, 42 pour cent au Moyen-Orient et 
Afrique du Nord et 145 pour cent dans les pays 
membres de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE). 

12 African Business Magazine 2011. 
13 Voir Stampini et autres (2011) qui présentent une analyse empirique de la taille du secteur privé.
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Graphique 1.12 : Production privée dans plusieurs catégories de pays d’Afrique, 1996-2008 
(En pourcentage de la production totale) 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

Afrique Pays BAD Pays FAD États fragiles 

 
Source : Calculs du personnel de la BAD sur la base des données des Perspectives économiques 

en Afrique pour 50 pays. 

 

Graphique 1.13 : Part de l’investissement et du crédit privés, dans plusieurs 
catégories de pays d’Afrique, 1996-2008 
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Source : Calculs du personnel de la BAD sur la base des données des Perspectives économiques 
en Afrique pour 50 pays.  
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 Graphique 1.14 : Emploi dans les secteurs public et privé dans divers pays d’Afrique
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Dans les pays à revenu intermédiaire, les sociétés 
privées opèrent principalement dans le secteur 
formel, et les grandes entreprises comme les 
MPME génèrent une part non négligeable de la 
valeur ajoutée et de l’emploi. Pourtant, dans ces 
pays, le secteur privé ne représente qu’environ les 
deux tiers de la production totale, soit nettement 
moins que la proportion mesurée dans les pays 
à faible revenu (85 pour cent), en raison du 
rôle relativement plus important que jouent 
les entreprises d’État dans la production et les 
exportations de pétrole en Afrique du Nord. De 
même, bien que le secteur privé crée les trois quarts 
des emplois dans les pays à revenu intermédiaire, 
les entreprises d’État y représentent une part bien 
plus élevée de l’emploi que partout ailleurs en 
Afrique. La proportion des emplois permanents 
et formels se révèle également plus élevée dans 
les pays à revenu intermédiaire que dans tous les 
autres pays du continent, ce qui s’explique par la 
place plus grande que le secteur formel occupe 
dans ces économies. Dans ces pays, à mesure 
que se développent des systèmes financiers plus 

sophistiqués, pour satisfaire à leurs besoins 
d’investissements et de fonds de roulement, les 
entreprises privées s’appuient davantage sur le 
crédit bancaire et sur le financement par émission 
d’actions que les entreprises privées partout 
ailleurs dans la région. 

Dans les pays à faible revenu, le secteur privé 
représente une part des emplois (90 pour cent) 
supérieure à celle mesurée dans les pays à 
revenu intermédiaire, comme indiqué ci-dessus. 
Cependant, l’emploi dans le secteur privé y est 
principalement informel ou temporaire, et moins 
d’un dixième des travailleurs salariés y détiennent 
un emploi formel ou permanent. De plus, les 
activités non salariées, principalement le travail 
indépendant ou au sein d’une entreprise familiale, 
y constituent l’essentiel de l’emploi dans le secteur 
privé14. Néanmoins, les parts de l’investissement 
et du crédit privé correspondent grosso modo aux 
moyennes régionales. 

En général, dans les États fragiles, quelques 
grandes entreprises formelles dominent le 

14 Sur un échantillon de 12 pays d’Afrique, les deux tiers de la population en âge de travailler qui occupait un emploi opé-
raient dans le secteur non salarié.  
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secteur privé et génèrent la majeure partie de la 
valeur ajoutée et de l’emploi formel. Dans ces 
économies, l’accès au financement se révèle 
particulièrement problématique pour le secteur 
privé, comme en témoigne la part du crédit qu’il 
absorbe (58 pour cent), par comparaison avec les 
autres pays de la région. Néanmoins, dans les États 
fragiles, la contribution des entreprises privées à 
la production et à l’investissement est analogue 
à ce que l’on observe dans d’autres pays à faible 
revenu. Malheureusement, on manque de données 
fiables sur l’emploi dans ces économies. 

Dans les pays exportateurs de pétrole, quelques 
grandes entreprises d’État opérant dans le secteur 
des ressources naturelles dominent l’économie. 
La part du secteur privé dans la production totale 
y est donc inférieure à celle observée ailleurs dans 
la région. Tandis que la part de l’investissement 
privé correspond à celle relevée pour les autres 
catégories de pays, celle du crédit au secteur privé 
y est plus élevée. 

Productivité du secteur privé  

La productivité moyenne en Afrique est modeste 
par rapport à celle des autres régions mais masque 
toutefois d’amples écarts sur le continent. Par 
exemple, si les entreprises privées enregistrent une 
productivité du travail très faible dans la plupart 
des pays à faible revenu, quelques économies 
(Cameroun, Kenya et Zambie) dégagent des taux 
similaires à ceux des pays à revenu intermédiaire 
(graphique 1.16). La productivité du travail varie 
également d’un pays à revenu intermédiaire à 
l’autre, l’Afrique du Sud, la Namibie et l’Algérie 
surpassant largement leurs pairs. Le niveau de 
revenu ne semble pas constituer un déterminant 
significatif de la productivité du travail, car dans 
les pays à faible revenu, beaucoup d’entreprises 
se montrent tout aussi efficientes que celles des 
pays à revenu intermédiaire (comme l’illustre le 
chevauchement des courbes sur le graphique 1.15). 
Cependant, on observe des niveaux de productivité 
totale des facteurs nettement plus bas pour les 
entreprises dans les pays à faible revenu qu’ailleurs.  

 

Graphique 1.15 : Distribution des entreprises en fonction de la valeur ajoutée par 
travailleur dans les pays BAD/FAD 
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  Graphique 1.16 : Valeur ajoutée médiane par travailleur dans le secteur manufacturier  
(En milliers de dollars EU constants de 2006) 
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 Source : Enquêtes de la Banque mondiale auprès des entreprises, 2006-2009. 

 Néanmoins, après deux décennies de recul et de 
stagnation, l’amélioration ininterrompue de la 
productivité du travail au cours des 10 dernières 
années est encourageante. Elle s’explique 
essentiellement par l’expansion du secteur privé 
et par des gains de productivité dans l’agriculture, 
qui emploie près de la moitié de la population 
d’Afrique subsaharienne, et elle aboutit à un 
redressement général du PIB par habitant dans la 
plupart des pays d’Afrique. De même, une récente 
étude a constaté que la productivité totale des 
facteurs dans les pays d’Afrique subsaharienne, 
qui n’a progressé que de 0,4 pour cent par an entre 
1978 et 1993, a enregistré un taux de croissance 
de 2,3 pour cent sur la décennie suivante, en 
conséquence de réformes15.  

Le sous-emploi et la mauvaise affectation de la 
main-d’œuvre, dus en partie aux inefficiences du 
marché, pèsent sur la productivité en Afrique. Ces 
problèmes sont particulièrement aigus dans les 

économies à revenu intermédiaire de la région. 
Le chômage en Afrique du Sud, par exemple, 
reste ancré autour de 25 pour cent, 4,3 millions 
de personnes étant à la recherche d’un travail 
mais n’arrivant pas à en trouver. Cependant, ces 
statistiques élevées masquent un problème de 
sous-emploi encore plus profond : seuls 45 pour 
cent des Sud-Africains en âge de travailler ont un 
emploi. Ce chiffre est nettement en deçà des 60-70 
pour cent observés dans de nombreuses économies 
en développement qui affichent un essor rapide ou 
dans les pays de l’OCDE ; une telle proportion en 
Afrique du Sud équivaudrait à 6,2 à 9,5 millions 
d’emplois supplémentaires. La Tunisie, où le 
chômage ressortait à 26 pour cent en 2007, pâtit 
d’un sous-emploi analogue16. Les personnes ayant 
un diplôme universitaire enregistrent un taux 
de chômage effarant de 40 pour cent (tableau 
1.2). Il atteint 32 pour cent pour les diplômés en 
sciences ayant suivi un programme d’intégration 
professionnelle subventionné par l’État.

15 Voir l’examen de la littérature empirique dans Block (2010).
16 Stampini et Verdier-Chouchane 2011. 
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Tableau 1.2 : Situation de la population active, 
par sexe et par niveau d’études en Tunisie, 2007 

 

Non-diplômés Diplômés  Total

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total

Au chômage 23,2 % 26,3 % 24,1 % 32,8 % 46,1 % 39,9 % 24,0 % 29,9 % 26,0 % 

Reçoit régulièrement un salaire  44,0 % 56,8 % 48,0 % 58,7 % 48,7 % 53,4 % 45,2 % 55,4 % 48,6 % 

Reçoit occasionnellement un salaire 10,5 % 3,8 % 8,4 % 1,8 % 2,0 % 1,9 % 9,8 % 3,4 % 7,6 % 

Travailleur indépendant 22,4 % 13,1 % 19,5 % 6,6 % 3,2 % 4,8 % 21,1 % 11,3 % 17,8 % 

Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Source : Calculs du personnel de la BAD sur la base de l’enquête de 2007 sur la main-d’œuvre en Tunisie. 

On peut donc penser qu’en atténuant les inefficiences 
du marché du travail, on pourrait obtenir des 
gains importants dans la productivité du travail. 
Ces inefficiences sont par exemple le manque de 
concordance entre les compétences et les emplois ; 
en remédiant à ce problème, les compétences des 
travailleurs pourraient être mieux utilisées. Si l’on 
parvenait à réduire l’important vivier de diplômés 
universitaires au chômage ou sous-employés, leur 
participation au marché du travail permettrait de 
rehausser sensiblement le niveau de salaire moyen 
et, partant, la productivité globale du travail. 
Dans les pays en développement, un diplôme 
universitaire se traduit, pour les diplômés qui 
arrivent à trouver un emploi stable, par un avantage 
de salaire supérieur aux 25-90 pour cent observés 

dans les pays de l’OCDE. On peut donc penser que 
la résolution de l’inadéquation entre le marché et 
la main-d’œuvre permettra d’utiliser efficacement 
les compétences de la main-d’œuvre. Ainsi, au 
Ghana, un individu qui a suivi un enseignement 
secondaire bénéficie d’un salaire de 27 pour cent 
plus élevé, mais celui qui a un diplôme universitaire 
et qui trouve un emploi gagne près de trois fois 
plus qu’un salarié ayant seulement achevé le cycle 
d’enseignement secondaire (tableau 1.3). Un Sud-
Africain qui possède un diplôme universitaire 
peut escompter gagner plus de 11 fois plus qu’un 
diplômé de l’enseignement secondaire. En Égypte, 
en revanche, la contrepartie financière d’une 
éducation universitaire est bien moins importante 
que partout ailleurs dans la région.  

Secondaire par rapport 
à primaire

Professionnelle par 
rapport à secondaire

Universitaire  par 
rapport à secondaire

Ghana 2006 27% 28% 297%

Nigéria 2004 32% -11% 59%

Egypte 2006 37% -17% 22%

Egypte 1998 63% -32% 14%

Egypte 1988 57% -23% 28%

Afrique du Sud 2000 240% 413% 6751%

Afrique du Sud 2007 168% 527% 11005%

Ouganda 2006 88% 6% 862%

Rwanda 2006 60% -33% 1230%

Tableau 1.3 : Rendements de l’éducation dans différents pays
(Surcroît de salaire, en pourcentage)

Source : Calculs du personnel de la BAD sur la base des données 
d’enquêtes auprès des ménages dans chacun des pays examinés.
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Analyse sectorielle  

En Afrique, le secteur privé est présent dans tous les 
segments de l’économie. L’agriculture contribue 
au PIB total, en moyenne, à hauteur de 25 pour 
cent, le secteur industriel à hauteur de 30 pour cent 
et les services, de 45 pour cent, une proportion 
considérable (graphique 1.17). Cette distribution 
sectorielle caractérise la quasi-totalité des pays 
africains. Les pays BAD sont plus développés 

que les pays FAD, avec une part plus élevée de 
leur valeur ajoutée provenant de l’industrie et 
des services. Bien que les données des comptes 
nationaux ne présentent pas de ventilation de la 
production privée entre ces différents secteurs, les 
données de l’emploi laissent à penser que le secteur 
privé représente la majeure partie de l’activité 
dans chacun de ces secteurs, si l’on excepte le rôle 
important que jouent les pouvoirs publics et les 
entreprises d’État dans les pays exportateurs de 
pétrole et de minerais.  

Graphique 1.17 : Valeur ajoutée par secteur, 
en proportion du PIB, 1999-2009 
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Source : Calculs du personnel de la BAD sur la base des données 
des Indicateurs du développement dans le monde pour 50 pays. 

 Agriculture 

L’activité privée joue un rôle crucial dans 
l’agriculture en Afrique. Plus de 40 pour cent de 
la population du continent vivent en effet dans des 
zones rurales, et plus de la moitié de la population 
active prend part à la production agricole, formelle 
ou informelle. Bien qu’elle génère moins d’un 
tiers du PIB, l’agriculture joue un rôle crucial 
dans la lutte contre la pauvreté compte tenu de sa 
contribution significative à l’emploi, à la sécurité 
alimentaire et à la stabilité des prix. Quelque 
neuf Africains sur dix pratiquent l’agriculture de 

subsistance, et ils sont particulièrement exposés 
aux aléas climatiques et autres chocs. Il n’est pas 
rare qu’ils complètent leur revenu en travaillant 
dans une microentreprise, ce qui constitue un 
amortisseur vital de ces chocs. La petite taille des 
exploitations agricoles est l’une des principales 
causes de la faible productivité agricole dans 
les pays en développement17 (tableau 1.4). Pour 
renforcer la croissance de la productivité de la 
main-d’œuvre en Afrique, il faut que la superficie 
par exploitant augmente et que la main-d’œuvre 
s’oriente vers l’industrie manufacturière ou 
d’autres secteurs à plus forte valeur ajoutée.   

17 Adamopoulos et Restuccia (2010) s’appuient sur le recensement mondial de l’agriculture, couvrant 60 pays, qui fait état d’un 
écart de 1 à 34 dans la taille moyenne des exploitations agricoles entre pays riches et pays pauvres. Ils constatent que la taille 
des exploitations et l’intensité capitalistique expliquent les trois quarts des disparités dans la productivité entre les pays. 
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Tableau 1.4 : Distribution par taille des exploitations agricoles, 
dans un échantillon de pays présentés en fonction du revenu  

(PIB par travailleur) 

Taille de l’exploitation agricole : nombre de travailleurs 

Quintile 
1 ou 

moins
1-2 2-5 5-10 10-20 20-50 50-100 

100-
200 

200-
500 

500 ou 
plus 

1er (inférieur) 55 % 17 % 22 % 5 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

2e 39 % 17 % 27 % 9 % 4 % 3 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

3e  36 % 18 % 17 % 9 % 7 % 5 % 3 % 2 % 1 % 1 % 

4e  25 % 11 % 20 % 12 % 11 % 10 % 4 % 3 % 2 % 3 % 

5e (supérieur) 12 % 7 % 13 % 13 % 17 % 21 % 10 % 4 % 3 % 2 % 

 
Source : Adamopoulos et Restuccia 2010.  

Comme dans d’autres secteurs, la plupart de 
ceux qui travaillent dans l’agriculture et dans 
l’agroalimentaire opèrent à l’échelle locale 
dans des activités très petites à moyennes 
(fournisseurs d’intrants, transporteurs, 
entreprises de transformation et négociants 
en matières premières). Les quelques grandes 
entreprises dans ce secteur, généralement aux 
mains d’étrangers, travaillent pour l’exportation 
: fabricants d’engrais, négociants-exportateurs 
et transformateurs. Bien que le secteur public 
domine la recherche agricole, le secteur privé 
joue un rôle de plus en plus actif dans ce domaine.  
Seulement 2 pour cent de l’investissement 
total dans l’agriculture en Afrique proviennent 
du secteur privé, contre 50 pour cent dans des 
secteurs agricoles plus avancés à travers le 
monde. Dans la plupart des pays africains, 
l’agriculture ne représente, au plus, que 10 
pour cent de l’investissement direct étranger 
(IDE), cette proportion étant inférieure à 1 pour 

cent dans 17 pays18. L’essentiel de ce rare IDE 
ciblant l’agriculture va à ces cultures destinées 
à l’exportation, telles que le cacao et les fleurs 
coupées, ou à des aliments de première nécessité, 
comme les céréales. 

Production manufacturière 

La majorité des activités manufacturières en 
Afrique sont entre les mains du secteur privé, 
national ou étranger (graphique 1.18)19. La plupart 
des entreprises manufacturières sont petites 
et informelles. Elles opèrent à côté de grandes 
entreprises peu nombreuses, les entreprises de 
taille moyenne étant très rares. Sur ce continent, 
la croissance de la production manufacturière est 
atone, et le taux de faillite élevé, surtout parmi 
les entreprises les plus petites20. Les principaux 
écarts au sein de la région tiennent à des activités 
détenues par des étrangers, plus nombreuses en 
Afrique centrale et australe (graphique 1.19).  

18 CNUCED 2009.
19 Enquêtes auprès des entreprises, 2006-2010. 
20 Fafchamps 2001 ; et Fisman 2003. Plusieurs autres chercheurs, dont Ramachandran et Shah (1999), ainsi que Sleuwaegen 

et Goedhuys (2002), observent une corrélation plus forte entre la croissance et les entreprises manufacturières petites et 
jeunes qu’avec les entreprises grandes et anciennes, bien que d’autres n’aient pas constaté de relation aussi manifeste 
(Harding, Söderbom et Teal 2004).  
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 Graphique 1.18 : Structure de propriété des entreprises manufacturières,
par niveau de revenu   (Pourcentage) 
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Graphique 1.19 : Structure de propriété des entreprises manufacturières, par région  
(Pourcentage) 
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Concernant la structure de propriété, la plupart 
des entreprises manufacturières sont détenues 
par un propriétaire unique privé ou une société à 

responsabilité limitée. Rares sont les entreprises à 
être cotées en Bourse (graphique 1.20). 
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Graphique 1.20 : Statut juridique des activités manufacturières en Afrique, 
par type de pays  (Pourcentage) 
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  Source : Calculs du personnel de la BAD sur la base des données issues des Enquêtes de la Banque mondiale 
auprès des entreprises, 2010. 

À quelques exceptions près, la plupart des 
activités manufacturières du continent africain 
concernent la transformation des ressources 
naturelles ou la production de produits 

de consommation de base. La plupart des 
entreprises ne sont pas technologiquement 
efficientes, et ne commercent pas avec l’étranger 
(graphique 1.21). 

Graphique 1.21 : Débouchés des activités manufacturières, par type de pays  
(Pourcentage des ventes totales) 
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 Cela fait plusieurs décennies que l’investissement 
dans le secteur manufacturier est marginal. 
Comme dans d’autres activités du secteur privé en 
Afrique, la plupart des entreprises (en particulier 
les MPME), ayant difficilement accès aux banques 
ou à d’autres établissements financiers, s’appuient 
largement sur des sources de financement interne 
ou informel (chapitre 4). 

Le secteur manufacturier renferme un meilleur 
potentiel de stimulation de la croissance 
économique. Tout d’abord, ses activités 
produisent davantage d’impact sur la croissance 
que l’agriculture, et les économies qui reposent 
davantage sur le secteur secondaire disposent 
habituellement d’un revenu par habitant plus 
élevé. Deuxièmement, la productivité y ressort 
généralement à un niveau plus élevé que dans 
l’agriculture. La productivité globale et le 
revenu par habitant augmentent donc lorsque la 

population active migre de l’agriculture vers le 
secteur manufacturier. Troisièmement, ce secteur 
offre davantage d’opportunités significatives 
d’innovation et d’avancées technologiques que 
l’agriculture. L’accumulation du capital s’en 
trouve accélérée, car les nouvelles générations 
d’équipements ont tendance à intégrer les 
dernières technologies en date. Enfin, le secteur 
manufacturier produit des effets d’entraînement 
plus importants. 

Services 

En Afrique, les services constituent un pan de 
l’activité important et grandissant du secteur privé: 
ils enregistrent une expansion notable depuis 
quelques années (graphique 1.22). Bien qu’encore 
de petite taille par comparaison à d’autres régions 
en développement, ils ont contribué à près des 
deux tiers de la croissance du PIB du continent de 
1999 à 2009. 

Graphique 1.22 : Valeur ajoutée moyenne du secteur des services, 1999-2009 
(En pourcentage du PIB) 
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Source : Calculs du personnel de la BAD s’appuyant sur la base de données des Indicateurs du développement 
dans le monde. 

L’activité privée dans les services se concentre 
essentiellement dans le commerce de détail et de 
gros, les transports et la distribution, les services 
financiers et le tourisme. Le secteur tertiaire, 
tiré par le segment des télécommunications, est 
devenu le deuxième plus gros bénéficiaire d’IDE 

sur le continent, derrière l’industrie extractive. 
Si la plupart des entreprises sont petites, 
informelles et opèrent sur le marché intérieur, de 
grandes entreprises multinationales interviennent 
activement (et de plus en plus) sur des segments 
tels que les télécommunications, la banque, 
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l’assurance, l’hôtellerie-restauration et d’autres 
services plus sophistiqués.  
Les services privés affichent un potentiel de 
croissance significatif, puisque, Chine et Inde 
mises à part, les classes moyennes et de transition 
(c’est-à-dire des consommateurs qui peuvent 
dépenser plus que le strict minimum) d’Afrique, 
dont les rangs grossissent rapidement, sont les plus 
nombreuses du monde en développement. La classe 
moyenne africaine compterait déjà 300 millions de 
personnes, sur un total d’un milliard d’habitants. 
L’activité du secteur privé est en outre dynamisée 
par la déréglementation et l’investissement dans 
l’infrastructure. En conséquence, un nombre 
croissant de pays, tels que le Kenya et Botswana, 
peuvent désormais s’enorgueillir d’hôpitaux privés 
de classe mondiale, d’établissements scolaires à 
financement public et à gestion privée, et d’autres 
sociétés de services à forte valeur ajouté, aussi bien 
locaux qu’étrangers. L’expansion du secteur privé 
dans les services pourrait avoir un impact bien 

plus positif sur les économies africaines dans les 
années à venir, puisque les investissement dans les 
secteurs axés sur les consommateurs engendrent 
souvent la création de beaucoup d’autres emplois 
et stimulent les dépenses de consommation. 

Freins au développement du secteur privé 

Bien qu’en Afrique, le secteur privé doive 
surmonter un ensemble d’obstacles identiques 
dans tous les pays, l’impact de certains freins varie 
suivant le stade de développement économique 
national (graphique 1.23). Si les deux principaux 
freins dans les États fragiles et les pays FAD sont 
l’électricité et l’accès au financement, ces facteurs 
sont beaucoup moins problématiques dans les pays 
BAD. Par ailleurs, les deux seuls obstacles qui 
semblent plus handicapants dans les pays BAD que 
dans les pays FAD et les États fragiles sont le déficit 
de compétences et la réglementation du travail.  

Graphique 1.23 : Classification des obstacles induits par l’environnement d’affaires dans 
diverses catégories de pays d’Afrique 

(Pourcentage d’entreprises considérant le problème comme majeur ou grave) 
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Graphique 1.24: Pourcentage d’entreprises qui considèrent les limitations fondamentales 
comme majeures ou graves  

(Pays classés selon le PIB par habitant) 
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 Étant donné les fortes disparités qui existent tant 
dans le niveau de revenu que dans le développement 
du secteur privé avec la classification entre 
pays BAD, pays FAD et États fragiles, nous 
avons affiné l’analyse de ces freins au moyen 
de trois autres classifications des pays reposant 
sur les niveaux de revenu, la compétitivité et le 
développement économique. L’analyse à partir 
des niveaux de revenu confirme que les freins à 
l’activité varient largement en fonction du stade 
de développement économique. 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 

les plus pauvres, tandis que les limitations liées 
à la gouvernance, 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 (graphiques 
1.24-1.25 et encadré 1.3). Dans les pays BAD, 
ce sont les limitations induites par les politiques 
publiques, telles que la pénurie de qualifications 
et la réglementation du travail, qui pèsent le plus 
(graphique 1.26). Par conséquent, à mesure les 
pays se développent, ils commencent à surmonter 
les obstacles de base, mais sont davantage 
entravés par des problèmes liés à la gouvernance 
et à la politique publique. 
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Graphique 1.25 : Pourcentage d’entreprises qui considèrent les limitations liées à la 
gouvernance comme majeures ou graves   (Pays classés selon le PIB par habitant) 

Taux d’imposition  

Administration fiscale 

Poly. (Taux d’imposition ) 

Poly. (Administration fiscale) 

* États fragiles 

Source : Calculs du personnel de la BAD sur la base des données issues des Enquêtes de la Banque mondiale 
auprès des entreprises, 2006-2010. 

Graphique 1.26 : Pourcentage d’entreprises qui considèrent les limitations induites
 par la politique publique comme majeures ou graves  

(Pays classés selon le PIB par habitant) 

* États fragiles 

Source : Calculs du personnel de la BAD sur la base des données issues des Enquêtes de la Banque mondiale 
auprès des entreprises, 2006-2010. 
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Encadré 1.3 : Typologie des freins au développement du secteur privé 
en fonction du niveau de développement économique 

Dans Gelb et al. (2007), les auteurs identifient trois types d’obstacles auxquels se heurtent 
les pays africains, et ils montrent qu’un pays ne rencontre pas tout le temps le même 
type d’obstacles, détaillant trois types de limitations perçues pour chaque pays (classés 
par ordre croissant de revenu par habitant), avec des courbes tendancielles polynômiales 
ajustées. Dans le présent rapport, nous avons appliqué cette méthode aux données les plus 
récentes disponibles tirées des Enquêtes auprès des entreprises, en tenant compte du PIB 
par habitant de 2010 en dollars EU courants. 

 La gravité perçue des limitations fondamentales diminue à mesure que le revenu 
augmente. Cet ensemble de limitations, qui regroupe le manque d’accès à l’électricité et 
au financement, ainsi que l’insuffisance des réseaux de transports, est plus critique dans 
les États fragiles et les pays FAD à faible revenu. L’électricité, l’accès au financement 
et aux transports sont des éléments indispensables pour une activité dynamique, que les 
auteurs ont appelées des limitations élémentaires (elemental constraints). Si les limitations 
fondamentales se retrouvent aussi dans les pays BAD, leur importance relative diminue à 
mesure que le niveau de revenu progresse, ce qui indique que l’environnement d’affaires 
est à la base relativement sain. 

 Un deuxième ensemble d’obstacles est généralement associé à la qualité de la gouvernance 
et à l’efficacité de l’État. Si une gouvernance faible peut aggraver des limitations 
fondamentales (par exemple en réduisant l’efficience des producteurs d’électricité ou 
des opérateurs de réseau), les entreprises dans les pays FAD les plus pauvres identifient 
explicitement ces problèmes en eux-mêmes, et non comme une conséquence d’une 
piètre gouvernance. À des niveaux plus élevés de revenu par habitant, et une fois que les 
éléments de base indispensables pour faire fonctionner une entreprise sont en place, du 
moins partiellement, les entreprises sont plus fortement entravées par les problèmes de 
gouvernance qui découlent de capacités administratives limitées et d’organismes publics 
non transparents. Les taux d’imposition et l’administration fiscale sont plus problématiques 
pour les entreprises qui se trouvent dans les pays au milieu de l’échelle des revenus, en 
d’autres termes elles sont plus gênantes dans des pays FAD les moins pauvres que dans les 
pays FAD les plus pauvres ou dans les pays BAD.  

Le déficit de main-d’œuvre et la réglementation constituent un troisième type de 
limitations, et celui-ci est le plus gênant à l’extrémité la plus riche de l’échelle des 
revenus. Une fois que les limitations fondamentales sont éliminées et que les capacités 
l’État à appliquer les réglementations se sont améliorées, la réglementation du travail et 
le déficit de qualifications deviennent relativement plus déterminants pour la qualité de 
l’environnement d’affaires. 

Source : Gelb et autres 2007. 

 Les obstacles au développement du secteur privé 
diffèrent également suivant le type d’entreprise. 
Les grandes sociétés sont davantage préoccupées 
par la corruption, la pénurie de qualifications 
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 lésées 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, jugeant la pénurie de compétences 
moins pénalisante. Pour les microentreprises, aussi 
bien dans les pays à revenu intermédiaire qu’à 
faible revenu, l’obstacle le plus important tient 
au manque d’accès au financement (graphique 
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1.27), même si les microentreprises opérant dans 
les pays à revenu intermédiaire se plaignent aussi 
souvent des procédures d’obtention de permis 

et d’autorisation auxquelles elles sont soumises, 
ce qui peut être un facteur déterminant dans leur 
décision de rester dans le secteur informel. 

 
Graphique 1.27 : Pourcentage de microentreprises qui considèrent 

le problème comme majeur ou grave 
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Source : Calculs du personnel de la BAD sur la base des Enquêtes de la Banque 
mondiale sur les microentreprises. 

L’importance relative des différents freins au 
développement du secteur privé 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. Certains 
obstacles perdent en importance à mesure que 
l’économie devient plus compétitive. Il s’agit de 
l’accès aux transports, de l’accès au financement, 
de l’ordre public, de l’administration fiscale, des 
autorisations d’activité, de la corruption, de la 
réglementation douanière et commerciale, et du 
système judiciaire. 

Les taux d’imposition et l’accès à l’électricité 
deviennent plus gênants pour les entreprises à 
mesure que la compétitivité du pays progresse. 
À mesure qu’un pays passe d’un niveau de 
compétitivité faible à intermédiaire, de plus 
en plus d’entreprises s’enregistrent et les taux 
d’imposition deviennent plus problématiques. De 
même, les entreprises sont moins nombreuses à 
investir et à améliorer leur intensité capitalistique 
à mesure qu’elles gagnent en compétitivité. 
L’intensité capitalistique croissante s’accompagne 
d’une utilisation de l’énergie. Ce problème est le 
plus marqué pour les pays situés dans la partie 

intermédiaire du classement, pour lesquels l’écart 
entre l’offre et la demande est relativement 
substantiel. Bien que l’offre d’électricité reste 
insuffisante dans les pays en haut du classement, 
l’écart par rapport à la demande y diminue.  

Il existe un dernier ensemble de limitationsliées 
aux compétences. La réglementation du travail et 
les compétences sont perçues comme relativement 
moins gênantes quand le pays atteint le milieu de 
l’échelle de compétitivité. Pourtant, comme indiqué 
plus haut, les difficultés associées à la réglementation 
du travail et aux qualifications de la main-d’œuvre 
deviennent relativement plus handicapantes une 
fois que les entreprises disposent des éléments 
fondamentaux pour faire fonctionner leur activité, 
et que les pouvoirs publics sont à même de faire 
appliquer les règles et la réglementation.  

Les résultats qui s’appuient sur un autre mode 
de classification plus désagrégé se révèlent 
globalement analogues eux aussi. L’accès au 
financement et à l’électricité est perçu comme 
l’obstacle le plus gênant pour tous les groupes de 
pays, sauf pour les pays BAD. Dans ces derniers, 
en revanche, les impôts, la corruption et la stabilité 
sociale sont des facteurs d’importance égale. Dans 
les pays à faible revenu en transition ou en pré-
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21 Les écarts entre ces difficultés ne sont pas statistiquement significatifs, ce qui s’explique par la petite taille de l’échan-
tillon, à savoir sept pays dans chaque groupe. Les différences au sein de chaque groupe sont nettement plus marquées que 
d’un groupe à l’autre.  

transition, les principales difficultés auxquelles se 
heurtent les entreprises revêtent une importance 
à peu près égale, à l’exception de la corruption21. 
Les principales préoccupations des pays richement 
dotés en ressources naturelles sont similaires à 
celles des pays à revenu intermédiaire : hormis 
pour la corruption, la part des entreprises se disant 
préoccupées par les problèmes d’électricité, 
d’accès au financement, de taux d’imposition et 
de concurrence du secteur informel avoisine les 
40 pour cent, un taux qui n’est guère plus élevé 
que les 35 pour cent observés en moyenne dans 
les pays à revenu intermédiaire ; le fait que la 
corruption soit perçue comme plus problématique 
dans les pays riches en ressources vient corroborer 
les éléments indiquant un effet délétère des booms 
des ressources naturelles sur la gouvernance. 
 
Conclusion 
 

Ce chapitre a passé en revue les principales 
limitations auxquelles se heurtent les opérateurs 
privés en Afrique, soulignant que l’importance 
relative de chaque limitation varie en fonction 
du niveau de revenu, de la taille de l’entreprise et 
d’autres paramètres. 

 Le secteur privé contribue à atténuer la pauvreté en 

Afrique du fait qu’il crée des emplois et génère des 
revenus, fournit des biens de consommation et des 
services essentiels, et investit dans l’infrastructure. 
Bien que les pays africains aient affiché des taux de 
croissance impressionnants au cours de la dernière 
décennie, les inégalités et le chômage, surtout chez 
les jeunes, se sont aggravés. En conséquence, pour 
l’avenir, la difficulté consistera à promouvoir une 
croissance inclusive et durable.  

Si l’on veut réaliser des performances écono-
miques susceptibles de faire sortir un grand 
nombre de personnes de la pauvreté, il faut un 
secteur privé dynamique, dans lequel les micro, 
petites et moyennes entreprises prospèrent aux 
côtés de grandes entreprises, parallèlement à des 
les activités à forte intensité de main-d’œuvre qui 
soient elles aussi florissantes.  

Les chapitres suivants examinent plus en détail 
chacun des principaux freins au développement du 
secteur privé, à savoir l’environnement juridique 
et réglementaire, l’accès à l’infrastructure et à 
la finance, le développement du capital humain 
et des compétences, le développement de 
l’entrepreneuriat et le gouvernement d’entreprise, 
et proposent des mesures que les pays membres 
régionaux et leurs partenaires au développement, 
notamment la BAD, pourraient déployer pour 
surmonter ces difficultés. 
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Introduction

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

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

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

Chapitre 2 :

L’ENVIRONNEMENT JURIDIQUE 
ET RÉGLEMENTAIRE 

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

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

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

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

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

Graphique 2.1 : Principaux obstacles rencontrés par les entreprises en Afrique
(Pourcentage d’entreprises considérant que l’obstacle cité est un problème grave)
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Réglementation Infrastructure Accès (financement et 
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Source : Enquêtes de la Banque mondiale auprès des entreprises, diverses années.
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Le poids de la réglementation, la complexité des 
procédures d’obtention de permis et l’opacité 
des règles d’évaluation de l’impôt font partie des 
grands problèmes liés à la réglementation dont se 
plaignent les entreprises en Afrique. En raison du 
manque de solidité du système judiciaire et des 
mécanismes de contrôle, les entreprises ne sont 
pas certaines de bénéficier de services juridiques 
efficients en cas de différend. Elles estiment aussi 
que ces règles et cette réglementation ne sont pas 
toujours interprétées de la même manière et que 
ces dispositions évoluent périodiquement sans que 
les entreprises n’en soient informées. Cette section 
examinera brièvement le degré de confiance dans 
l’impartialité de la justice et la prévisibilité de la 
politique publique telles qu’elles sont perçues par 
les entreprises africaines.

Impartialité de la justice

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prévisibilité des réformes de la 
réglementation

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

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

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

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

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

Mise en place d’institutions efficientes et 
transparentes

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

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

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

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

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

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

Création et immatriculation d’une 
entreprise

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

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

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

25 Banque mondiale 2009.



46 Rapport sur le développement en Afrique 2011

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

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

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

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

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

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

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

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

Enregistrement et délivrance des titres de 
propriété

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

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

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

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

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

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

Graphique 2.9 : Délai d’enregistrement des titres de propriété (Nombre de jours)
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Des formalités inutiles renchérissent et ralentissent 
nettement le transfert de propriété en Afrique. 
Ainsi, entre 2007 et 2008, le Rwanda a pu ramener 
le coût total de l’enregistrement de 9,4 pour cent 

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

Graphique 2.10 : Délai, coût et formalités d’enregistrement des titres 
de propriété au Rwanda
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Source : Banque mondiale 2009.

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

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

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

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

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

Source : Calculs du personnel de la BAD à partir des données de Banque mondiale (2010) 
et Forum économique mondial et autres (2011).



50 Rapport sur le développement en Afrique 2011

Même si les deux ensembles d’indicateurs ont 
été produits séparément et avec des méthodes 
différentes, l’analyse de régression effectuée 
par le personnel de la BAD révèle une forte 
relation entre eux, quels que soient les scores 
ou les classements utilisés. En d’autres termes, 
la mise en oeuvre de réformes juridiques 
et réglementaires stratégiques améliorera 

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

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

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

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

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

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

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

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

Réformer l’environnement juridique et 
réglementaire en Afrique

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rwanda

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

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

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

38 Banque mondiale 2010.
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Cap-Vert

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

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

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

Zambie

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

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

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

Source : Banque mondiale 2010.

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

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

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

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

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

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

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

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

Les changements ciblés peuvent faire une grande différence.

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

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

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

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

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

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

Score dans le classement DB (Création d’entreprises)

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

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

Score dans le classement DB (Protection des investisserus)

Score dans le classement DB (Paiement des taxes et impôts)
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Introduction
L’infrastructure contribue à l’activité économique 
en abaissant le coût de la pratique des affaires, en 
améliorant la compétitivité de la production locale 
et en facilitant les échanges et l’investissement 
direct étranger (IDE). Les entreprises qui peuvent 
compter sur une fourniture d’électricité stable sont 
à même de produire davantage. Celles qui ont accès 
à un réseau routier de classe internationale peuvent 
parvenir jusqu’à leurs clients plus rapidement et 
à moindres frais, tandis que celles qui peuvent 
accéder facilement à un port sont en mesure de se 
procurer des matières premières et d’exporter leurs 
produits finis à moindre coût. La construction de 
l’infrastructure a en outre le mérite de contribuer 
directement à la production économique. Dès 
lors, non seulement l’infrastructure constitue un 
facteur de production qui influe sur les décisions 
de l’entreprise concernant sa production et son 
emplacement géographique, mais elle favorise 
aussi le développement des entreprises en amont 

et en aval, ainsi que celui des marchés financiers.

Les données empiriques confirment cette relation 
positive. Les pays d’Afrique qui abritent les 
entreprises manufacturières d’exportation les 
plus avancées, tels que l’Afrique du Sud et 
Maurice, peuvent s’appuyer sur une infrastructure 
de classe internationale39. Plusieurs études 
mettent en évidence une corrélation positive 
entre l’investissement direct étranger en Afrique 
(autre que l’investissement dans les industries 
extractives) et l’existence d’une masse critique 
de facteurs favorables, et en particulier d’une 
infrastructure de qualité40. Tant le volume que 
la qualité de l’infrastructure affichent également 
une corrélation positive avec la productivité 
marginale du capital et avec l’investissement du 
secteur privé41. Si elles pouvaient compter sur une 
infrastructure adéquate, les entreprises africaines 
pourraient réaliser des gains de productivité allant 
jusqu’à 40 pour cent42. Et si l’Afrique portait son 

Chapitre 3 :

LE DÉVELOPPEMENT 
DE L’INFRASTRUCTURE

L’Afrique a d’importants besoins d’infrastructure. Les investisseurs privés, les 
agences de développement comme les États manifestent un intérêt grandissant à ce 
secteur et insufflent ainsi un nouvel élan à la recherche de solutions à ce problème. Tant 
le volume des financements que l’éventail des instruments financiers augmentent, 
et l’on escompte des avantages non négligeables à moyen terme. Pourtant, il faut 
mobiliser davantage les capitaux privés, étoffer les capacités des pouvoirs publics, 
réformer les règles de passation des marchés et affiner les interventions des bailleurs 
de fonds traditionnels si l’on veut capitaliser sur les avantages comparatifs dans ce 
domaine. Ce chapitre dresse un état des lieux du stock d’infrastructure en Afrique, 
étudie les principaux obstacles à son développement et expose des solutions 
novatrices qui permettront de les surmonter.

39 Soderbom et Teal 2001.
40 Basu et Srinivasan 2002 ; Asiedu 2002.
41 Ayogu 2007.
42 Escribano et autres 2008.
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43 Foster et Briceño-Garmendia 2010.
44 Les statistiques sont extraites de la base de données AICD (2010), qui couvre 24 pays africains, et des informations com-

muniquées par le Département de la statistique de la Banque africaine de développement (2011).

stock d’infrastructure au niveau celui de Maurice, 
par exemple, elle pourrait gagner jusqu’à 2,2 
points de croissance par an43.

L’état actuel de l’accès à l’infrastructure44

Les pays d’Afrique souffrent d’un manque 
critique d’infrastructure. En effet, la couverture 
de son infrastructure est en retard par rapport 
à celle des autres régions en développement, 
surtout pour l’accès à l’électricité, les réseaux de 
transport, l’eau et l’assainissement, l’irrigation 
ainsi que les technologies de l’information et 

des communications (TIC) (graphique 3.1). Les 
pénuries d’électricité constituent le plus gros 
problème que rencontre le continent sur le plan 
de l’infrastructure : la production d’électricité 
par habitant est inférieure de plus de la moitié à 
celle du reste du monde en développement, et de 
surcroît, elle est en recul. Non seulement l’accès 
à l’électricité stagne, mais l’alimentation devient 
en outre plus instable, puisqu’au moins 30 pays 
faisaient état de coupures régulières en 2007. On 
estime que les coupures d’électricité coûtent au 
continent entre 1 et 2 pour cent de son PIB.

Graphique 3.1 : Stock d’infrastructure en Afrique
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Source : Foster et Briceño-Garmendia 2010 ; BAD 2011 (m).

Les goulets d’étranglement dans les transports 
ont des conséquences tout aussi critiques. Si en 
Afrique, le nombre de kilomètres de routes par 

habitant augmente grâce aux investissements 
publics, traditionnellement massifs, dans ce secteur, 
les grandes routes du continent demeurent dans une 
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large mesure non connectées entre elles. De plus, 
l’infrastructure routière dans les pays africains à 
faible revenu reste de piètre qualité, et continue de 
souffrir d’une connectivité insuffisante aux ports 
et aux pôles commerciaux internationaux. Dans 
certains des pays les moins avancés et dans les États 
fragiles, les routes revêtues comptent pour à peine 
5 pour cent, voire moins, du réseau total. Sur ces 
marchés, ces carences au niveau de l’infrastructure 
routière contraignent certaines entreprises à se 
cantonner au marché local45.

L’infrastructure ferroviaire est beaucoup moins 
développée. Seuls 33 pays disposent d’un réseau 
ferré en état de fonctionnement, lequel est réservé 
au transport de marchandises (fret général) longue 
distance, au fret minier et au transport non urbain 
de voyageurs. Dans la plupart de ces pays, le réseau 
n’est pas électrifié et compte une voie unique. 
Après des décennies de sous-investissement, de 
mauvaise gestion et de négligence générale des 
voies ferrées sur le continent, certains réseaux sont 
dans un état de grand délabrement et la majorité de 
ceux qui restent opérationnels connaissent divers 
problèmes de capacités, d’efficience et de sécurité. 
Toutefois, là où ils existent, les réseaux ferroviaires 
sont souvent reliés aux ports et entraînent des coûts 
unitaires de transport de marchandises longue 
distance inférieurs à ceux du transport routier.

En Afrique, le transport maritime souffre d’un 
manque de capacités d’accostage et de stockage. 
Les ports africains ont du mal à accueillir avec 
efficience des navires de plus de 2 000 équivalents 
vingt pieds (EVP), alors que les ports de l’Asie de 
l’Est disposent de suffisamment de capacités pour 
accueillir des navires allant jusqu’à 11 000 EVP. 
En 2007, les navires africains représentaient moins 
de 0,6 pour cent de la flotte marchande mondiale. 
Cette même année, Port-Saïd (Égypte) et le port 
de Durban (Afrique du Sud) étaient les deux seuls 
ports africains à figurer dans le classement mondial 
des 50 premiers ports pour le trafic de conteneurs. 
Le volume de la cargaison conteneurisée traité par 
les ports africains représentait la moitié du volume 
traité par les grands ports de Chine et de Singapour. 
Les ports africains se heurtent également aux 
limites de leurs capacités. Si les volumes traités par 
les installations portuaires ont augmenté d’environ 
10 pour cent par an depuis 2007, ce qui traduit un 

intérêt grandissant de la part des économies de 
marché émergentes pour les ressources naturelles 
africaines, les accroissements de capacités ne 
progressent pas aussi vite.
Les services de transport aériens restent, eux aussi, 
largement inefficients et onéreux. La flotte de la 
plupart des compagnies aériennes africaines est 
vieillissante, les aéroports peinent à respecter les 
normes internationales de sécurité et les voyages 
aériens à travers le continent comptent parmi les 
plus onéreux au monde. Toutefois, le secteur du 
transport aérien réalise des avancées significatives. 
Il a enregistré une croissance de 5,8 pour cent par an 
entre 2001 et 2007. Trois grandes plateformes sont 
apparues en Afrique subsaharienne : Johannesburg, 
Nairobi et Addis-Abeba, lesquelles sont 
prépondérantes à la fois sur les vols internationaux 
et intérieurs. Les nouvelles compagnies à bas coûts 
sont également en train de gagner du terrain sur 
les marchés déréglementés tels que le Nigéria, le 
Kenya, la RDC et l’Afrique du Sud, améliorant les 
services et comprimant les tarifs46.
L’accès à l’eau salubre a fait des progrès sur le 
continent au cours des deux dernières décennies. Si 
seulement 49 pour cent de la population de l’Afrique 
subsaharienne avaient accès à de l’eau salubre en 
1990, ce taux avait bondi à 67 pour cent en 2009. 
L’Afrique accuse néanmoins toujours un retard par 
rapport à d’autres régions en développement. En 
effet, l’accès à une source d’eau améliorée se révèle 
nettement plus élevé en Amérique latine et aux 
Caraïbes (91 pour cent) et en Asie du Sud (87 pour 
cent) qu’en Afrique (69 pour cent). De surcroît, 
60 pour cent de la population restent privés d’un 
accès à un assainissement amélioré, et 5 pour cent 
seulement des superficies cultivées sont irriguées.
En revanche, l’accès aux TIC s’est non seulement 
spectaculairement amélioré au cours de la dernière 
décennie, mais il dépasse les niveaux observés 
dans certaines autres régions en développement. 
D’environ 1 pour cent en 2000, la proportion des 
Africains disposant d’un accès à la téléphonie 
mobile avait bondi à plus de 40 pour cent en 2009, 
ce qui est bien supérieur aux taux relevés en Asie 
du Sud (33 pour cent). Par ailleurs, l’accès aux 
services Internet en Afrique (12 pour cent) se 
révèle également plus élevé qu’en Asie du Sud (6 
pour cent), mais moins qu’en Amérique latine (32 

45 Ramachandran et autres 2009
46 The Economist 2011.
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pour cent) et qu’en Asie de l’Est (24 pour cent).
Ces chiffres masquent toutefois des disparités 
régionales et des différences non négligeables d’un 
pays à l’autre. L’indice de l’infrastructure en Afrique 
établi par la BAD, qui classe les pays en fonction de 
la production d’électricité par habitant, de la part 

de la population ayant accès à la téléphonie fixe ou 
mobile, du pourcentage de routes revêtues et de la 
part de la population ayant accès à une alimentation 
en eau et à un assainissement améliorés, illustre 
cette diversité (tableau 3.1).

Tableau 3.1 : Indice du développement de l’infrastructure en Afrique

Rang Pays Indice Rang Pays Indice Rang Pays Indice Rang Pays Indice 

   1 Seychelles 100    14    Comores 43 27    Ghana 28    40    Burkina Faso    18    

   2 Maurice 90    15    Swaziland 39 28    Côte d’Ivoire 27    41    Togo    17    

   3 Afrique du 
Sud 81    16    Namibie 38 29    Ouganda 26    42    Mozambique    14    

   4 Libye 80    17    Djibouti 37 30    Rwanda 25    43    Libéria    13    

   5    Égypte 80    18    Sénégal 34 31    Burundi 24    44    Tanzanie    12    

   6    Tunisie 77    19    Malawi 31 32    Angola 24    45    RCA    12    

   7    Algérie 71    20    Zimbabwe 30 33 Soudan 21    46    Érythrée    11    

   8    Maroc 59    21    Guinée 29 34    Bénin 21    47    Madagascar      7    

   9    Cap-Vert 58    22    Mauritanie 29,4 35    Guinée-Bissau 21    48    Niger      6    

 10    Botswana 57    23    Zambie 28,6 36    Kenya 20    49    Tchad      5    

 11    Gambie 49    24    Rép. du Congo 28,6 37    Nigéria 20    50    Sierra Leone      5    

 12    Gabon 45    25    Lesotho 28,5 38    Guinée  
Équatoriale 19    51    Rép. Dém. du 

Congo      5    

 13    São Tomé et 
Príncipe 43    26    Cameroun 28,0 39    Mali 18    52    Éthiopie      4    

            53    Somalie       -      

Source : BAD 2011 (c)

On observe des performances très variables pour 
les dix-huit dimensions relatives à l’accès, à la 
qualité et au coût de l’infrastructure (annexe 
3.1). Le déficit d’infrastructure est plus marqué 
dans les pays à faible revenu que dans les pays à 
revenu intermédiaire, et dans les États fragiles, la 
situation est encore plus précaire pour la plupart 
des dimensions étudiées. Les différences sont 
particulièrement prononcées pour la production 
d’électricité, pour la densité des routes revêtues 
et pour l’accès à la téléphonie fixe et mobile 

ainsi qu’à Internet, et moins pour l’accès à 
une alimentation en eau et à un assainissement 
améliorés (graphique 3.2). Les pays à faible revenu 
affichent de meilleures performances que les pays 
à revenu intermédiaire pour deux dimensions 
de coût seulement : les tarifs de la manutention 
du fret général et ceux de la téléphonie fixe. En 
effet, les opérateurs téléphoniques facturent des 
tarifs élevés aux entreprises en Afrique du Sud, au 
Maroc et au Botswana et la manutention du fret 
général est onéreuse dans les ports sud-africains.
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Graphique 3.2 : Accès à l’infrastructure en fonction du niveau de revenu et de la fragilité
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Source : Foster et Briceño-Garmendia 2010 ; BAD 2011 (m).

Le clivage entre zones urbaines et rurales est 
généralement encore plus net. Ainsi, l’accès à 
une alimentation en eau améliorée est près de 
deux fois plus élevé dans les villes que dans les 
campagnes47. Seul un Africain sur 10 vivant en 
zone rurale est raccordé au réseau électrique, alors 
que c’est le cas de bien plus de 50 pour cent de 
la population urbaine. En revanche, la téléphonie 
mobile rompt l’isolement des zones rurales, 
puisqu’un Africain sur deux vivant en milieu rural 
se trouve à portée d’un signal mobile cellulaire. 
Cependant, le coût des services de TIC, téléphonie 
mobile comprise, demeure élevé en Afrique par 
comparaison avec celui relevé dans d’autres 
régions en développement (annexe 3.1).

L’accès global à l’infrastructure varie moins d’une 
sous-région africaine à l’autre, bien qu’il convienne 
de remarquer quelques tendances (graphique 3.3). 
Globalement, ce sont les pays d’Afrique du Nord 
qui affichent les meilleures performances, mais 
ils sont devancés par les pays d’Afrique australe 
pour la densité et la qualité de l’infrastructure 
ferroviaire. Cette situation s’explique surtout par 
le vaste réseau ferroviaire de l’Afrique du Sud, 

qui représente 32 pour cent de l’infrastructure 
ferroviaire totale du continent. L’Afrique du Sud 
est également le seul pays dans lequel on trouve une 
voie double sur une partie du réseau et un service 
de transport urbain rapide de voyageurs. D’un autre 
côté, en Afrique du Nord, le réseau ferroviaire est 
largement électrifié, ce qui n’est le cas que d’une 
partie du réseau de l’Afrique australe, Afrique du 
Sud, RDC et Zimbabwe compris.

L’Afrique australe devance le reste de l’Afrique 
subsaharienne sauf pour ce qui concerne la 
qualité des routes, les frais supportés par les 
usagers de la téléphonie mobile et d’Internet 
ainsi que les tarifs de la manutention du fret 
général, pour lesquels elle affiche une cherté 
record sur le continent. Cette situation s’explique 
par les tarifs comparativement élevés pratiqués 
en Afrique du Sud, qui reposent sur un principe 
de récupération des coûts48. L’Afrique centrale, 
en revanche, se laisse distancer par les autres 
régions pour la majeure partie des indicateurs.

47 Nations Unies 2011.
48 Les ports sud-africains sont opérés par l’entreprise d’État Transnet, qui applique un principe de récupération des coûts 

(Foster et Briceño-Garmendia 2010).
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Graphique 3.3 : Accès à l’infrastructure par région
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Les pays enclavés enregistrent des scores 
inférieurs à la moyenne pour tous les indicateurs. 
Les pays côtiers affichent des résultats au moins 
trois fois supérieurs à ceux des pays enclavés 
pour des indicateurs tels que la production 
d’électricité, l’accès à la téléphonie fixe et 
la connectivité des aéroports. Dans les pays 
enclavés, les tarifs de l’accès Internet à haut 
débit sont en moyenne quatre fois plus élevés 
que ceux relevés dans les pays côtiers (graphique 
3.4a). Bien que pour l’essentiel en pire état que 
celui des pays exportateurs de pétrole, le stock 
d’infrastructure dans les pays importateurs de 
pétrole atteint la moyenne du continent pour des 
indicateurs tels que l’accès à l’eau salubre, la 
qualité de l’infrastructure routière et l’accès à la 
téléphonie fixe et mobile (graphique 3.4b).

Les obstacles au développement de 
l’infrastructure 

En raison de son déficit d’infrastructure, 
l’Afrique tarde à exploiter pleinement son 

potentiel économique. Par exemple, les coupures 
de courant font perdre à la région 12,5 pour cent 
du temps de production, contre 7 pour cent en 
Asie du Sud (graphique 3.5). L’insuffisance et 
la piètre qualité de l’infrastructure, conjuguées 
au manque de concurrence dans la prestation 
des services, entraînent également des coûts 
de connexion et des tarifs exorbitants pour les 
usagers, surtout comparés à ceux observés dans 
d’autres pays en développement. En Afrique, les 
services d’infrastructure coûtent deux fois plus 
cher en moyenne que dans les autres régions en 
développement et sont très onéreux à l’échelle 
mondiale (annexe 3.1). Ainsi, dans le secteur 
des transports, l’Asie de l’Est, l’Asie du Sud 
et l’Amérique latine bénéficient d’un avantage 
comparatif non négligeable, puisque, par rapport 
aux entreprises africaines, les entreprises d’Asie 
de l’Est économisent près de 70 pour cent sur les 
coûts de transport, et celles opérant en Amérique 
latine et en Asie du Sud approximativement 50 
pour cent (graphique 3.6). Ces coûts pèsent 
lourdement sur la compétitivité de l’Afrique.
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Graphique 3.4 : Accès à l’infrastructure en fonction de la siwtuation 
géographique et des ressources pétrolières
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Graphique 3.5 : Pertes de productivité dues aux coupures d’électricité
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Source : Iarossi 2009.

Les pays d’Afrique se heurtent à plusieurs obstacles 
pour le développement et la maintenance de leur 
infrastructure : des obstacles géographiques, des 
déficiences dans la planification, l’insuffisance 
du financement pour la préparation et la mise en 

oeuvre des projets, la piètre gestion des actifs 
existants, le manque d’efficience des institutions  
d’étranglement liés à la réglementation, auxquels 
se rajoutent des limitations du côté de la demande.

Graphique 3.6 : Coûts du transport intérieur

Source : Iarossi 2009.
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Obstacles géographiques et 
démographiques

Les îles et les pays enclavés pâtissent de leur situation 
géographique, de même que les petites économies et 
les pays pauvres en ressources naturelles. L’Afrique 
compte quinze pays enclavés qui sont tributaires 
des réseaux d’infrastructure régionaux pour leurs 
échanges internationaux. Un quart des pays du 
continent affichent une population de 2 millions de 
personnes ou moins, ce qui limite les possibilités de 
capitaliser sur les économies d’échelle. Environ la 
moitié de ces pays ne possèdent pas de ressources 
énergétiques conventionnelles et doivent en 
importer pour satisfaire leurs besoins d’énergie. 
En outre, les ressources en eau du continent sont 
le plus souvent communes à plusieurs pays, ce qui 
impose de négocier la construction de barrages et 
de la financer à l’échelon régional. Qui plus est, 

une grande proportion de la population vit en zone 
rurale, dans des établissements géographiquement 
dispersés. Tous ces facteurs expliquent le surcoût de 
la prestation des services d’infrastructure observé 
dans certains pays, en particulier lorsque les 
investissements sont effectués au niveau national.

L’accès à Internet à haut débit revient plus cher 
dans les pays enclavés parce que ces pays sont 
nettement pénalisés par rapport aux économies 
côtières pour l’accès à l’infrastructure à large bande 
existante (graphique 3.7). De même, l’isolement 
et la fragmentation des cinq États insulaires du 
continent se traduit par un surcoût pour la production 
d’électricité (encadré 3.1) et les services Internet à 
haut débit (encadré 3.2). Dans les pays d’Afrique ne 
disposant que d’installations électriques restreintes, 
produire de l’électricité peut coûter jusqu’à deux 
fois plus cher que dans les pays dotés de systèmes 
plus étendus49.

Encadré 3.1 : Coût et taille du marché : l’électricité au Cap-Vert 
et le câble sous-marin des Seychelles

La géographie du Cap-Vert pose des problèmes pour la production, le transport et la 
distribution d’électricité. Ce pays se compose en effet de dix îles ; il est isolé et souffre de 
la taille restreinte de son marché de l’énergie. La construction du projet éolien Cabeolica, 
de 25,5 MW, a ainsi demandé de repérer des sites différents sur quatre îles (Santiago, São 
Vicente, Sal et Boa Vista). Sur chacune des îles, il a ensuite fallu installer des pylônes et des 
turbines, des transformateurs, un poste, un centre de contrôle, des voies d’accès et des lignes 
électriques souterraines reliant chaque île au réseau électrique. Du fait de ces impératifs, 
l’électrification du pays se révèle techniquement complexe et très coûteuse.

Du fait de leur isolement géographique, les Seychelles sont pour l’instant tributaires de la 
coûteuse technologie satellitaire. Le projet en cours de câble sous-marin est-africain des 
Seychelles (SEAS) vise à établir une liaison entre les Seychelles et les centres d’échange 
Internet mondiaux via une liaison à haut débit. Il comprend la construction, l’installation et la 
mise en service d’un système de câble optique sous-marin muni des équipements connexes, 
qui reliera les Seychelles (Victoria, sur l’île de Mahé) à la Tanzanie (Dar-es-Salam). Bien 
que le recours à des câbles sous-marins constitue la solution la plus viable, la complexité 
du projet est exacerbée par la distance entre le continent africain et les Seychelles. Le câble 
sous-marin courra sur une distance d’environ 1 917 km sur le fond de la mer et d’environ 9 
km sur la terre ferme. Ce projet devrait coûter 39 millions de dollars EU au total. Le coût par 
usager de ce projet, lequel devrait générer des surcapacités non négligeables, est supérieur 
à 850 dollars EU, contre 44 dollars EU par usager pour le câble sous-marin Main One. Ce 
dernier va relier le Portugal à l’Afrique du Sud en longeant la côte occidentale de l’Afrique 
et desservira 10 pays du du continent africain lorsqu’il sera pleinement opérationnel.

Sources : Mutambatsere et Mukasa 2011 ; BAD 2010 (b) et (g).

49 Foster et Briceño-Garmendia 2010.
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Graphique 3.7 : Couverture des liaisons satellitaires 
ou à fibre optique en Afrique

Source : BAD 2009 (k).

Carences de la planification, de la 
préparation et de la passation des marchés

L’infrastructure africaine souffre de politiques 
sectorielles vagues et d’une sélection des projets 
dictée par des objectifs sociaux ou par les 
priorités politiques du moment plutôt que par la 
distribution territoriale de l’activité économique 

et par les perspectives de croissance. Les plans 
sectoriels ne détaillent pas suffisamment les 
projets en cours, leur déroulement chronologique, 
leurs sources de financement et les stratégies 
déployées pour mobiliser les fonds. Résultat, les 
chantiers de construction sont souvent lancés 
trop tard pour que les nouvelles installations 
puissent être opérationnelles au moment voulu, et 
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il n’est pas rare que les travaux de maintenance 
prennent du retard 50. De plus, les plans relevant 
de plusieurs ministères manquent souvent de 
cohérence, ce qui se traduit par une mauvaise 
intégration de l’infrastructure. Cet aspect se révèle 
particulièrement problématique dans le domaine 
des transports.

Les limitations sur le plan technique, financier 
et des capacités expliquent le nombre réduit 
de projets d’infrastructure susceptibles d’être 
financés sur les marchés africains. On observe un 
défaut de financement et de compétences au niveau 
de la préparation, de la passation des marchés et 
de la supervision. Ainsi, si, sur les marchés qui 
fonctionnent correctement, l’État prend en charge 
les coûts et les risques associés à la préparation 
des projets d’infrastructure, le plus souvent, 
en Afrique, l’État et les organismes publics ne 
disposent ni d’assez de moyens financiers ni d’assez 
de capacités pour assumer cette fonction. De plus, 
en général, les règles de passation des marchés ne 
favorisent pas l’innovation, surtout s’agissant du 
financement de la préparation des projets. Il est 
donc impératif de remédier aux lacunes dans les 
fonctions de l’État si l’on veut inciter les intérêts 
privés à investir dans l’infrastructure.

Manque de financement

Pour combler le déficit d’infrastructure en 
Afrique subsaharienne, il faudra investir environ 
93 milliards de dollars EU par an sur la période 
2006-201551. Dans la plupart des pays, les besoins 
d’investissement dans l’infrastructure dépassent 
largement les ressources publiques disponibles. Cet 
investissement représenterait l’équivalent de 37 pour 
cent du PIB dans les États fragiles, 23 pour cent du 
PIB dans les États stables à faible revenu et 10 pour 

cent du PIB dans les pays à revenu intermédiaire 
d’Afrique subsaharienne. Si les dépenses consacrées 
à l’infrastructure en Afrique ont atteint 45 milliards 
de dollars EU en 2008, c’est toujours le budget 
des États qui en supporte la plus grande part, avec 
66 pour cent du total, contre 20 pour cent pour le 
secteur privé et 14 pour cent pour les partenaires 
au développement traditionnels et les marchés 
émergents (c’est-à-dire les économies en forte 
croissance hors de l’Organisation de coopération et 
de développement économiques, OCDE).

Doubler le niveau actuel de l’investissement ne 
sera pas chose aisée. Les ressources intérieures 
sont restreintes en raison des faibles taux d’épargne 
dans la plupart des pays d’Afrique (surtout dans 
les pays importateurs de pétrole), de l’étroitesse 
de l’assiette de la fiscalité, de l’inefficacité 
de l’administration du budget et du sous-
développement des marchés des capitaux. L’aide 
au développement traditionnelle reste modeste par 
rapport aux besoins immenses du continent, elle 
est procyclique et a tendance à fluctuer au gré des 
révisions des programmes d’aide au développement 
des donateurs. Les marchés émergents participent 
de plus en plus au financement de l’infrastructure, 
mais leur contribution demeure largement 
imprévisible. Pour sa part, l’investissement privé 
dans l’infrastructure se heurte à la réglementation 
et à la pénurie de projets finançables. Si l’on 
veut répondre aux besoins de financement de 
l’infrastructure africaine, il faudra innover pour 
faire tomber ces obstacles.

Carences de la gestion des actifs existants

Selon les estimations, 30 pour cent de 
l’infrastructure africaine avait besoin d’une 
remise en état en 201052. Cette situation est le fruit 

50 Briceño-Garmendia et autres 2008.
51 Ce chiffre porte sur un programme d’investissement et de maintenance visant à développer les projets d’infrastructure 

suivants en Afrique subsaharienne : (1) 7 000 mégawatts par an de capacités de production d’électricité supplémentaires 
(dont la moitié via des barrages multifonctions) ; (2) des lignes de transport transfrontière d’une capacité de 22 000 
mégawatts ; (3) un câble à fibre optique destiné à compléter la dorsale à   fibre optique régionale et la boucle de câble 
sous-marin faisant le tour du continent ; (4) un réseau routier de qualité reliant les capitales, les ports, les points de passage 
des frontières et les villes secondaires ; (5) des routes praticables en toute saison menant aux terres agricoles de qualité ; 
(6) une infrastructure d’irrigation permettant de multiplier par plus de deux la superficie irriguée en Afrique ; (7) l’infras-
tructure requise pour atteindre les Objectifs du Millénaire pour le développement relatifs à l’eau et à l’assainissement ; 
(8) un réseau électrique de nature à augmenter de 10 points de pourcentage le taux d’électrification des ménages et (9) un 
réseau permettant d’étendre à 100 pour cent de la population la couverture par un signal vocal GSM et l’accès public à 
large bande (Foster et Briceño-Garmendia 2010).

52 Foster et Briceño-Garmendia 2010.
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d’une longue tradition de sous-financement de la 
maintenance, laquelle était dans une large mesure 
assurée par les recettes budgétaires publiques. Les 
tarifs acquittés par les usagers sont censés couvrir 
le fonctionnement et la maintenance dans des 
secteurs comme l’électricité et l’eau, tandis que 
dans les secteurs non générateurs de recettes, tels 
que les routes, ces dépenses sont financées sur le 
budget. Cependant, en raison d’une tarification 
insuffisante et de l’inefficience du recouvrement, 
la plupart des entreprises d’infrastructure sont à 
court de liquidités et incapables de remplir leurs 
obligations de maintenance. Par ailleurs, il n’est pas 
rare que l’État renâcle à financer la maintenance 
face aux autres utilisations possibles des ressources 
budgétaires. Qui plus est, les banques multilatérales 
de développement (BMD) se désintéressent du 
financement de la maintenance depuis qu’elles ont 
révisé leur financement de l’infrastructure, il y a plus 
de deux décennies. De même, le financement de la 
maintenance par le secteur privé reste confiné à un 
sous-ensemble d’accords de partenariat public-privé 
(PPP) qui attribuent des obligations de maintenance 
au partenaire privé. Compte tenu des ressources 
financières considérables nécessaires pour couvrir 
les dépenses de maintenance, soit un tiers des 
besoins d’investissement dans l’infrastructure 
cités plus haut, il convient donc d’imaginer des 
mécanismes de financement novateurs.

Inefficience des institutions et 
goulets d’étranglement induits par la 
réglementation

Parmi d’autres facteurs, l’inefficience de 
l’administration budgétaire et des entreprises 
d’infrastructure, ainsi qu’une réglementation 
restrictive sur le travail, nuisent au développement 
de l’infrastructure en Afrique. Il existe toutefois 
des possibilités d’améliorer l’efficience de la 
mise à disposition du financement disponible. 
En moyenne, les deux tiers seulement du budget 
alloué à l’investissement public en Afrique sont 
utilisés53. Les actifs de l’infrastructure africaine 

doivent également faire face à d’importantes 
pertes techniques et non techniques sous la forme 
de pertes en ligne dans la distribution, d’une sous-
tarification, d’un faible taux de recouvrement des 
montants facturés, etc. On estime que l’on pourrait 
récupérer jusqu’à 17 milliards de dollars EU par an 
grâce à une simple amélioration de l’efficience54.

De plus, la réglementation régissant l’infrastructure 
limite l’éventail des options envisageables pour le 
financement et/ou la gestion des actifs. En effet, 
la plupart des services d’infrastructure relèvent 
du bien public et la plupart des entreprises 
du secteur opèrent en situation de monopole 
naturel. Il s’ensuit que les entreprises d’État 
pâtissent d’une mauvaise gouvernance, avec à 
la clé une inefficience opérationnelle, et que la 
réglementation des monopoles est inadaptée, 
incitant parfois à une attitude affairiste, surtout 
dans les transports et les TIC. Ainsi, c’est le 
modèle de tarification non concurrentiel utilisé 
dans le secteur du transport routier qui renchérit 
depuis longtemps les coûts de transport en Afrique 
de l’Ouest. De même, l’absence de concurrence 
sur de nombreuses liaisons intracontinentales 
gonfle les tarifs du transport aérien. Par 
ailleurs, la règlementation stricte freine aussi le 
développement de l’infrastructure portuaire sur le 
continent. Dans le même temps, les réformes de 
la réglementation ont parfois donné des résultats 
décevants, comme en témoigne le petit nombre 
de concessions dans le secteur de l’eau et des 
chemins de fer.

Enfin, le développement des couloirs de transport 
transfrontières qui ne s’est pas accompagné d’une 
suppression des obstacles non tarifaires aux échanges 
s’est traduit par une utilisation sous-optimale de 
l’infrastructure de transport. Ces obstacles sont 
souvent de nature réglementaire, comme c’est le cas 
des règles sanitaires et phytosanitaires onéreuses à 
respecter, ou institutionnelle, comme l’inefficience 
de l’administration des taxes sur les échanges 
commerciaux. Ces limitations institutionnelles et 
réglementaires empêchent un usage optimal des 
ressources et de l’infrastructure existantes.

53 Briceño-Garmendia et autres 2008.
54 Foster et Briceño-Garmendia 2010.
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Limitations du côté de la demande

Plus de 60 pour cent des Africains vivent avec 
moins de 2 dollars EU par jour (chapitre 1). La 
majorité des consommateurs ne sont donc guère en 
mesure d’acquitter des tarifs qui permettraient une 
récupération des coûts des services d’infrastructure. 
De plus, l’adoption des nouvelles technologies à 
bas coût est plus lente que prévu. Dans beaucoup 
de pays d’Afrique, la fourniture de services 
d’infrastructure coûte plus cher qu’ailleurs. Dans 
ces pays à faible revenu et où les coûts sont élevés, 
si l’on pratiquait des tarifs permettant de récupérer 
les coûts des services d’infrastructure, chaque 
ménage devrait régler une facture mensuelle de 8 
dollars EU55, ce que la majorité de la population 
actuellement sous-desservie ne peut tout 
simplement pas se permettre. Il semble toutefois 
que la plupart des consommateurs de subsistance 
des pays africains à revenu intermédiaire et les 
consommateurs plus aisés des pays à faible revenu 
puissent se permettre de payer un tarif couvrant 
intégralement les coûts. Toute la difficulté consiste 
à optimiser la politique de tarification de manière à 
ce que les coûts soient récupérés auprès des clients 
les plus aisés et à améliorer le recouvrement auprès 
de tous les consommateurs, y compris de ceux qui 
bénéficient d’un tarif subventionné. On estime que 
la sous-tarification des services d’infrastructure 
coûte actuellement 4,7 milliards de dollars EU au 
continent chaque année56.

Développer et financer l’infrastructure

Afin de développer l’infrastructure économique 
de l’Afrique au rythme requis pour que le 
continent puisse exploiter pleinement son potentiel 
économique, il faudra, entre autres : (1) améliorer 
les capacités des ministères de tutelle et des 
organismes sectoriels compétents afin qu’ils soient 
en mesure d’élaborer des plans sectoriels et de mener 
à bien des activités de préparation, de passation et 
de suivi des marchés ; (2) renforcer les institutions 
afin d’augmenter l’efficience de la prestation des 

services ; (3) innover afin de pouvoir mobiliser 
suffisamment de ressources financières pour 
couvrir les investissements et la maintenance ; (4) 
adopter une approche régionale du développement 
de l’infrastructure et (5) promouvoir un accès 
inclusif aux services d’infrastructure.

Améliorer les capacités

L’expérience montre que pour mener des projets 
à bien, il faut disposer dans le pays concerné 
d’interlocuteurs solides et compétents, à même de 
piloter et de faire avancer les projets. Les ministères 
de tutelle, les entreprises de service public et les 
unités chargées des PPP, le cas échéant, ont la 
responsabilité d’élaborer des plans sectoriels 
détaillés, de piloter et de financer la préparation 
des projets, de procéder à la passation des marchés 
et d’en suivre la mise en oeuvre. Lorsque des 
dirigeants du secteur privé sont parties prenantes, 
les partenaires publics doivent également 
assumer un rôle réglementaire important. Ces 
missions nécessitent un savoir-faire varié, et 
parfois spécialisé. Toutefois, l’incapacité des 
pouvoirs publics à définir, concevoir et superviser 
les investissements d’infrastructure entrave 
toujours significativement le développement de 
l’infrastructure dans les pays à faible revenu. Il arrive 
que les modalités contractuelles de la préparation 
des projets soient inadéquates ou révisées à mi-
parcours, ce qui aboutit à une mauvaise estimation 
des spécifications techniques, des coûts et des 
budgets. Les procédures de passation des marchés 
et de conclusion des contrats achoppent également 
sur la mauvaise qualité de la planification de 
l’investissement et du financement, ainsi que sur le 
manque de coordination des capacités.

Si l’on veut améliorer la planification de 
l’infrastructure en Afrique, il faudra, entre autres, 
élaborer des cadres juridiques, institutionnels et 
relatifs aux politiques publiques et renforcer les 
capacités. Le secteur de l’électricité égyptien 
offre un exemple récent d’une bonne pratique de 
la planification (encadré 3.2). La planification 

55 Sur la base d’une consommation d’électricité de 50 kilowattheures pour un ménage modeste type, et d’un tarif de 0,16 
dollar EU le kilowattheure dans un pays où ces services sont onéreux, OU d’une consommation de 10 mètres cubes d’eau 
dans le cadre d’un système d’alimentation en eau améliorée pour un ménage modeste type et d’un tarif de 0,80 dollar EU 
le mètre cube, permettant une récupération intégrale des coûts.

56 Foster et Briceño-Garmendia 2010.
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a été confiée à une seule agence publique de 
manière à assurer la cohérence du processus de 
planification. Les pays dotés d’entités chargées 
des PPP, tels que le Sénégal, le Kenya, l’Afrique 
du Sud et l’Ouganda, recourent à ces entités pour 

renforcer la planification intersectorielle (encadré 
3.2). On pourrait envisager d’instaurer des unités 
de planification infrarégionales, surtout lorsque le 
gisement de compétences se révèle particulièrement 
maigre à l’échelon national.

Encadré 3.2 : La planification centralisée du secteur égyptien de l’électricité 
et des investissements publics et privés dans l’infrastructure au Sénégal

La planification centralisée de l’infrastructure a été une réussite en Egypte et au Sénégal.

Le ministère égyptien de l’Électricité et de l’Énergie ainsi que l’entreprise d’électricité 
d’État, l’Egyptian Electric Holding Company (EEHC), conduisent les réformes du 
secteur de l’électricité ainsi que les projets d’expansion des capacités de production. Afin 
de répondre à un essor récent de la demande de pointe, l’Égypte s’est en effet lancée 
dans un programme ambitieux d’augmentation de ses capacités, financé par des prêts 
concessionnels consentis à l’EEHC. Grâce à ce programme, le pays devrait disposer d’une 
capacité de production supplémentaire de près de 8 GW sur la période 2007-2014, ce qui 
représente une augmentation de 36 pour cent.

L’Égypte dispose aussi d’un plan à plus long-terme pour orienter ses investissements. À 
l’avenir, le plan d’expansion du secteur de l’électricité pour 2012-2022 vise un quasi-
doublement de la capacité de production électrique du pays d’ici 2020. Ces plans décrivent 
en détail l’emplacement, le type et la taille des centrales ainsi que l’infrastructure connexe 
nécessaires pour faire face à la demande projettée, et comprennent des plans de financement 
détaillés. Les investissements, totalisant 30 milliards de dollars EU, seront financés par 
des prêts concessionnels à long terme accordés à l’EEHC ainsi que par des partenaires 
privés. Les réformes en cours du secteur devraient faire progresser la participation privée, 
et à l’horizon 2020, jusqu’à 50 pour cent de l’électricité produite devrait émaner de 
producteurs indépendants.

Avec une vision à long-terme similaire, à compter des années 1990, les autorités sénégalaises 
ont cherché à inciter le secteur privé à participer à la conception, au financement et à la 
construction des projets d’infrastructure. Pour appuyer ce revirement stratégique vers les 
PPP, le Sénégal a engagé plusieurs réformes institutionnelles et structurelles.

Il a révisé sa législation et mis en place diverses entités multi-sectorielles ayant pour mission 
de faciliter la passation des marchés d’infrastructure via des partenariats public-privé. Ces 
organismes sont (i) l’Agence nationale chargée de la promotion de l’investissement et des 
grands travaux (APIX), placée sous la responsabilité de la Présidence ; (ii) la Direction 
de l’Appui au secteur privé (DASP), au sein du ministère de l’Économie et des Finances, 
laquelle mobilise la participation du secteur privé, et (iii) le Conseil des infrastructures, 
qui est une entité indépendante gérant la mise en oeuvre des projets de PPP.

Les réformes semblent avoir porté leurs fruits. Entre 2009 et 2011, le Sénégal a bouclé 
des plans de financement pour quatre projets de PPP dans l’énergie et les transports, pour 
un montant total de 1,1 milliard d’euros : le terminal à conteneurs de Dakar, l’autoroute 
à péage de Dakar, la centrale électrique au charbon de Sendou et l’aéroport international 
Blaise Diagne.

Source : BAD 2010 (i) et Shendy et autres 2011
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Ce sont actuellement les partenaires au développement 
et les institutions financières internationales qui 
dominent les efforts déployés pour améliorer la 
capacité des entités souveraines et sous-souveraines à 
mener à bien les activités de préparation, de passation 

et de suivi des marchés, par le biais des programmes 
d’assistance technique et des prêts concessionnels à 
l’appui des réformes consentis en vue de la réforme 
et du renforcement des capacités des institutions 
publiques (encadré 3.3).

Encadré 3.3 : Renforcement des capacités pour 
les PPP d’infrastructure au Nigéria

Au Nigéria, les efforts destinés à attirer les financements privés dans le secteur des 
transports et de l’électricité via un recours plus fréquent aux PPP ont échoué en raison de 
l’incapacité des services publics à évaluer et à mettre en oeuvre ces projets. Les services 
de l’État manquent en effet de capacités pour mener à bien la préparation et les études de 
financement des projets. De plus, le personnel ne connaît pas la législation applicable et 
n’a pas suffisamment d’expérience pour assurer la qualité à l’entrée et le suivi des contrats 
de concession, entre autres.

En 2010, avec un financement de la BAD, l’Infrastructure Concession Regulatory 
Commission of Nigeria (commission de réglementation des concessions sur l’infrastructure 
au Nigéria) a lancé un programme de renforcement des capacités de 31 millions de dollars 
EU. Ce programme vise à (i) familiariser les parties prenantes dans la fonction publique, la 
société civile et le secteur privé avec les procédures des PPP ; (ii) dispenser des formations 
spécialisées au personnel clé de la fonction publique ; (iii) élaborer des études de faisabilité 
et (iv) apporter une assistance technique directe dans les procédures de passation des 
marchés et de gestion de projets. Ce programme facilite également l’instauration de 
mécanismes de mise en concurrence pour la passation des marchés publics et instaurera 
des règles pour le traitement des offres non sollicitées. S’il se révèle efficace, il facilitera 
le traitement de divers grands projets dans l’électricité et les transports : la construction de 
sept grandes routes et de ponts, la création de liaisons ferroviaires de banlieue à Lagos et 
à Abuja et 32 projets de production d’électricité indépendants déjà avalisés par l’autorité 
de réglementation du secteur de l’électricité.

Source : Brixiova et autres 2011.

Cependant, les approches actuelles du renforcement 
des capacités ont tendance à aboutir à des solutions 
à court terme qui ne sont pas assez vastes pour 
permettre de former des travailleurs compétents 
et de les retenir. De plus, il existe trop d’unités 
d’assistance technique et leur tendance à délivrer 
des services au cas par cas limite aussi leur efficacité.

Il convient donc de relayer les initiatives en cours 
par des services de conseil plus poussés émanant 
d’organisations à but non lucratif afin de compléter 
les capacités existantes.

Les services de conseil tels que ceux proposés 
par la Société financière internationale (IFC) 
via le mécanisme de développement de projets 

DevCo procurent une aide déterminante aux 
États et aux entreprises privées qui veulent 
monter des projets d’infrastructure complexes. 
Les BMD peuvent aussi étendre l’application 
d’instruments consultatifs tels que la Facilité 
africaine de soutien juridique de la BAD. Cette 
facilité vise à améliorer l’environnement juridique 
et les modalités contractuelles dont bénéficient les 
entités privées prenant part au développement de 
l’infrastructure, en renforçant la capacité des pays 
à négocier des contrats commerciaux complexes. 
La participation d’intérêts privés aux activités 
de préparation des projets grâce à la réforme des 
règles de passation des marchés constitue une autre 
option envisageable (voir section C plus bas).
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Renforcer les institutions

Le renforcement des institutions est une très 
bonne idée en termes d’économie de coûts.Si 
l’on remédiait aux inefficiences institutionnelles, 
en particulier à la mauvaise allocation des 
fonds publics, à la sous-utilisation des dotations 
budgétaires et au niveau élevé des pertes 
techniques et non techniques dans la fourniture 
des services d’infrastructure, on pourrait dégager 
des ressources financières représentant près de 20 
pour cent des besoins annuels de financement de 
l’infrastructure du continent.

Dans la plupart des pays d’Afrique, y compris les 
pays à revenu intermédiaire, il convient de réformer 
les procédures budgétaires afin de limiter les 
pertes. Il faut également améliorer la planification 
et la supervision des dépenses afin d’aligner les 
dotations budgétaires sur les priorités sectorielles. 
De plus, la rationalisation des procédures de 
passation des marchés publics et de paiements 
publics permettrait une meilleure utilisation 
des ressources budgétaires. L’optimisation de 
l’échéancier des activités en amont des projets 
concourrait à ce même résultat puisque ces 
dernières freinent souvent les décaissements des 
fonds dévolus aux projets. Par ailleurs, passer d’une 
budgétisation annuelle à une budgétisation à moyen 
terme pour les investissements d’infrastructure 
permettrait d’éviter les retards à mi-parcours dans 
l’exécution des projets. Dans certains secteurs, la 
planification, relevant jusque-là des ministères de 

tutelles doit être gérée au niveau sectoriel. Ainsi, 
l’intégration des différents modes de transport 
et des investissements concomitants dans 
l’infrastructure de transbordement se traduirait par 
des gains d’efficience.

Il est par ailleurs possible de dégager des gains 
d’efficience encore supérieurs en supprimant 
les pertes techniques et non techniques dans la 
fourniture des services d’infrastructure. On peut 
par ailleurs éviter la plupart des pertes techniques, 
telles que celles qui interviennent dans la 
distribution d’électricité, en rénovant les actifs 
anciens et en procédant à une maintenance efficace. 
L’expérience des pays à revenu intermédiaire, 
dans lesquels la maintenance des actifs a tendance 
à être plus performante, est riche d’enseignements 
à cet égard. L’entreprise ferroviaire sud-africaine 
Transnet Freight Rail, par exemple, est en train de 
déployer un programme d’expansion assorti d’une 
stratégie de maintenance visant à augmenter les 
transferts de technologie et de savoir-faire aux 
ingénieurs locaux afin de comprimer ses coûts de 
maintenance (encadré 3.4). Certains pays à faible 
revenu sont lentement en train de rattraper leur 
retard : au Kenya, par exemple, une taxe sur les 
carburants alimente le fonds de maintenance du 
réseau routier. Dans le cas des actifs gérés par des 
intérêts privés, des contrats fondés sur les résultats 
améliorent efficacement la maintenance (c’est le 
cas pour les autoroutes à péage sous concession en 
Afrique du Sud).

Encadré 3.4 : Le programme de maintenance de Transnet : 
transmettre le savoir-faire

Dans le cadre du programme de développement des appels d’offres (Competitive Supplier 
Development Program, CSDP) du ministère des Entreprises publiques, Transnet cherche 
à implanter localement une part raisonnable de la chaîne de valeur des biens et services 
manufacturés jusque-là importés, et de faire de l’Afrique du Sud un site de premier plan 
pour les responsables des appels d’offres des équipementiers et des multinationales.

Le programme veille au transfert du savoir des principaux fournisseurs vers les ingénieurs 
de Transnet qui se chargent de toute la maintenance des actifs acquis. Transnet utilise ainsi 
ses capacités de dépense pour négocier un renforcement des capacités des fournisseurs 
locaux qui répondront à ses futurs besoins d’équipements manufacturés. Plus précisément, 
les offres adjugées par Transnet à des fournisseurs étrangers prévoient l’obligation 
d’acquérir des composants de base ou des services d’assemblage auprès d’entreprises 
sud-africaines. Jusqu’ici, deux transactions CSDP, représentant environ 500 millions de 
dollars EU, ont été conclues. L’une comprend le transfert à Transnet de compétences et 
de la propriété intellectuelle concernant la production et la commercialisation de pièces 
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détachées Electro-Motive Diesel sur le continent africain. La seconde porte sur un 
partenariat technologique entre Transnet et General Electric en vue de la remise en état et 
de la modernisation de locomotives. Ces deux initiatives auront valeur d’exemples pour 
les autres entreprises ferroviaires du continent.

Source : Mutambatsere et Mukasa 2011 ; BAD 2010 (h).

La gestion des entreprises publiques d’infrastructure 
par des intérêts privés et le passage à des règles 
d’exploitation commerciale entraînent un recul 
des pertes non techniques, résultant par exemple 
de sureffectifs, du faible taux de recouvrement 
des paiements ou des raccordements illicites. 
L’adoption de règles d’exploitation commerciale 
suppose une réforme de la gouvernance d’entreprise 
visant par exemple à conférer aux entreprises 
d’État une autonomie de gestion dans le cadre de 
contrats fondés sur les résultats. La gestion par des 
intérêts privés requiert une réglementation efficace. 
Cependant, les réformes visant à remédier à la 
sous-tarification sont lentes, et les cas de mise en 
oeuvre des bonnes pratiques, tels que le tarif social 
de l’électricité ciblé au Ghana, restent rares. Outre 
le ciblage plus précis des subventions, il serait 
possible d’améliorer le recouvrement en passant 
d’une fourniture contractuelle des services à un 
système prépayé.

Dans les transports, une amélioration de 
l’administration des taxes sur les transactions 
commerciales et de l’efficience aux postes-frontières 
permettrait de relever la valeur économique 
de l’infrastructure existante. Les projets de 
modernisation et de simplification des procédures 
douanières, tels que le poste-frontière à un seul 
arrêt récemment établi à Chirundu, à la frontière 
entre la Zambie et le Zimbabwe, se multiplient sur 
le continent. Il est également possible de mettre en 
place des chambres de compensation régionales afin 
de faciliter la comptabilité transfrontière (on peut 
citer à titre d’exemple la chambre de compensation 
du COMESA).

Des instruments financiers novateurs

En Afrique, l’infrastructure est essentiellement 
financée par des moyens publics. Le secteur 

public joue ainsi un rôle prépondérant dans l’eau, 
l’assainissement et les transports, où il a contribué 
à plus de 50 pour cent de l’investissement productif 
en 2001-2006. D’un autre côté, l’investissement 
privé a représenté plus de 75 pour cent de 
l’investissement productif dans les technologies 
de l’information et de la communication sur cette 
période57.

Le financement de l’infrastructure évolue sur ce 
continent depuis quelques années, et on l’assiste 
à l’apparition de nouvelles sources, y compris de 
plus en plus des sources privées et innovantes. Il 
n’existe pas de solution universelle. Le bon montage 
financier dépend de divers facteurs, et notamment 
du niveau de développement financier du pays, 
de son endettement et de son environnement 
d’affaires. Dans la mesure où les stratégies et les 
sources de financement traditionnelles ne suffisent 
pas, la satisfaction des besoins d’infrastructure de 
l’Afrique passera par des innovations de la part du 
secteur public, des partenaires au développement 
et du secteur privé.

Les pays d’Afrique peuvent encourager l’épargne 
privée et la canaliser vers des usages productifs en 
facilitant le développement des marchés locaux des 
capitaux ainsi que les entrées depuis les marchés 
des capitaux internationaux. Des instruments tels 
que les obligations d’entreprise ou les obligations 
d’État pour l’infrastructure sont réservés aux 
pays dotés de marchés obligataires suffisamment 
développés, tandis que d’autres, tels que les 
obligations de la diaspora (diaspora bonds) et 
les obligations souveraines étrangères, sollicitent 
les marchés des capitaux internationaux ou des 
transferts privés libellés en devises (encadré 3.5). 
D’autres mécanismes, tels que les fonds souverains 
et le financement de l’infrastructure adossé à des 
ressources naturelles, conviennent mieux aux pays 
exportateurs de ressources naturelles.

57 Biau et autres 2008 ; OCDE 2010.
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Encadré 3.5 : 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’infrastructure 
publics. Depuis février 2009, le Kenya a émis 
trois de ces obligations, pour un montant total 
de 1 milliard de dollars EU, ce qui a préparé 
le terrain pour l’émission d’obligations par les 
entreprises privées et les entreprises d’État. 
Le succès du Kenya s’explique en partie par 
un recours à des mesures d’incitation, par 
exemple l’autorisation d’utiliser ces obligations 
comme sûretés pour les emprunts bancaires et 
l’exonération des détenteurs de ces obligations 
de l’impôt sur les intérêts perçus.

Fonds souverains : Fonds d’investissement de 
l’État alimentés par les recettes des exportations 
de ressources naturelles. Lorsqu’ils sont bien 
conçus et mis en oeuvre, ces fonds peuvent 
constituer une source non négligeable de 
financement pour les projets intérieurs et 
étrangers. La Libyan Arab African Investment 
Company, qui a investi 800 millions de dollars 
EU dans 13 pays africains en 2008, est un 
exemple de mise en oeuvre des bonnes pratiques 
dans ce domaine.

« 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. L’Éthiopie a 
été la pionnière des obligations de la diaspora 
en lançant son Millennium Corporate Bond 
en 2007. Cette obligation a permis de lever 
des fonds pour l’entreprise d’électricité d’État, 
l’Ethiopian Electric Power Corporation. D’autres 
pays d’Afrique subsaharienne disposant d’une 
vaste diaspora pourraient lever jusqu’à 5-10 
milliards de dollars EU par an en émettant ce type 
d’obligations.

Financement de l’infrastructure adossé à des 
ressources naturelles : Prêts accordés à des 
projets d’infrastructure dont le remboursement 
est garanti par les exportations de ressources 
naturelles. Par exemple, les investissements de 
la Chine en Angola, au Nigéria et au Soudan 
sont adossés au pétrole, ceux qu’elle a effectués 
au Gabon sont garantis par la production de fer, 
ceux effectués au Ghana sont adossés au cacao et 
ceux effectués en République démocratique du 
Congo sont adossés au cuivre. Il est donc vital que 
les autorités des pays d’Afrique négocient des 
accords équitables qui valorisent correctement 
les ressources affectées aux contrats ainsi que 
les externalités environnementales. La part des 
redevances et des dividendes doit également être 
stable en cas de fluctuations des cours mondiaux 
des matières premières.

Titrisation des envois de fonds : Instrument par 
lequel les pays pouvant compter sur des entrées 
de fonds assez prévisibles empruntent sur les 
marchés internationaux sur la base des recettes 
futures attendues. Grâce à la titrisation, un pays 
peut puiser dans les envois de fonds en devises 
sans interrompre les transferts de fonds. Cette 
titrisation requiert toutefois une législation 
adéquate, une faible prime de change et les 
compétences nécessaires.

Obligations souveraines étrangères : Obligations 
d’État libellées en devises émises sur les marchés 
financiers internationaux. L’émission par le 
Ghana d’obligations souveraines étrangères pour 
750 millions de dollars EU en 2007 a été une 
première dans les pays à faible revenu et a mis 
en évidence la nécessité de parvenir à la stabilité 
macroéconomique avant de tenter d’accéder à 
ces marchés. Après une période de creux due 
à la récente crise financière internationale, la 
demande d’obligations souveraines étrangères 
africaines devrait progresser en 2011.
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Instruments de financement privés innovants
Obligations d’entreprise : Obligations émises 
sur le marché national par des entreprises 
privées. En Afrique du Sud, le secteur privé 
est en mesure de s’adresser aux marchés des 
capitaux locaux pour financer les projets 
d’infrastructure dans les secteurs de l’eau, 
des transports et de l’électricité. Les marchés 
financiers sud-africains sont bien développés 
et le crédit à long terme est disponible, de 
même que le savoir-faire nécessaire pour 
organiser des transactions plus complexes, 
telles que le projet de Gautrain, pesant 2,5 
milliards d’euros.

Fonds d’infrastructure spécialisés : Fonds 
créés par des entreprises d’infrastructure 
établies, y compris des entreprises opérant 
en amont, qui investissent dans divers projets 
d’infrastructure. Ces fonds apportent divers 
instruments de financement, par exemple des 
fonds propres, de la dette senior, de la dette 
subordonnée ou un financement mezzanine, 
avec une exposition comprise entre environ 
5 et 120 millions de dollars EU par projet et 
des échéances plus longues (jusqu’à 15 ans). 
L’Emerging Africa Infrastructure Fund en 
constitue un exemple.

Fonds de capital-investissement : Fonds 
mobilisant du financement principalement 
auprès d’investisseurs institutionnels locaux et 
internationaux et de créanciers traditionnels, 
tels que les institutions de financement du 
développement. L’Africa Infrastructure 
Investment Fund a ainsi pu lever 5 milliards de 
dollars EU venant compléter un fonds initial 
de 500 millions de dollars EU.

Obligations indexées sur les matières 
premières : Obligations émises sur le marché 
national et liées à certaines matières premières 
qui peuvent s’échanger sur des Bourses 
locales. En août 2010, par exemple, le sud-
africain Standard Bank Group a mis en vente 
des obligations libellées en rands négociées à 
la Bourse de Johannesburg dont les rendements 
étaient indexés sur les performances des 
métaux précieux. Le capital était protégé et 
ces obligations étaient assorties de dates de 
rachat précises. Les exportateurs de matières 
premières du continent africain pourraient 
utiliser ces instruments pour lever des fonds 
et se couvrir contre les fluctuations des cours.

Source: Brixiova et autres 2011.

Bien qu’ils ne présentent pas nécessairement un 
caractère novateur, les prêts directs et indirects 
consentis par les banques étrangères sont en 
progression, car les investisseurs étrangers, cherchant 
à diversifier leurs portefeuilles, s’intéressent 
de plus en plus à l’infrastructure africaine. Les 
organismes de crédit à l’exportation procurent les 
assurances nécessaires. Les compagnies aériennes 
empruntent ainsi traditionnellement sur les marchés 
internationaux avec une couverture procurée par 
l’une de ces agences (c’est par exemple le cas 
d’Ethiopian Airlines, qui est en train d’agrandir 
sa flotte). Ces instruments prennent également de 
l’ampleur dans des secteurs tels que les chemins de 
fer et les ports, grâce aux réformes des structures 
de propriété et du management. Ainsi, ce sont 
essentiellement l’Export-Import Bank et le Fonds 
de développement Chine-Afrique qui canalisent 

les investissements chinois en Afrique. Ce recours 
accru au financement non concessionnel pour les 
investissements d’infrastructure nécessite toutefois 
une plus grande diligence dans la gestion de la dette 
si l’on veut en assurer la viabilité.

L’IDE dans l’infrastructure, émanant en 
particulier d’investisseurs basés dans les marchés 
émergents, est aussi en train de gagner du terrain. 
Outre les grands investisseurs institutionnels, 
l’IDE dans l’infrastructure fait de plus en plus 
intervenir des investisseurs qui ont un intérêt 
à ce que l’actif concerné soit mis en place, par 
exemple les entreprises minières qui ont besoin 
d’une infrastructure pour leur exploitation. Il est 
possible de renforcer les avantages découlant 
des investissements liés aux activités minières si 
l’on évite de cantonner l’accès à l’infrastructure 
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ainsi mise en place aux opérations extractives. De 
nouveaux investisseurs privés sont également en 
train de faire leur apparition dans les secteurs dans 
lesquels les flux de recettes liés à l’infrastructure 
résultant d’accords d’enlèvement ne constituent 
pas les principales sources de revenu. On peut citer 
à titre d’exemple le cas de la cogénération dans le 
secteur de l’électricité, c’est-à-dire la production 
d’électricité comme sous-produit de la fabrication 
du sucre et de l’éthanol dans des pays tels que la 
Tanzanie, le Kenya et le Mozambique, ainsi que 

l’électricité produite à partir de gaz dans le secteur 
pétrolier au Nigéria et en Tanzanie.

Étant donné l’abondance des ressources naturelles, 
les pays d’Afrique peuvent recourir aux marchés 
des crédits carbone pour financer l’infrastructure 
à faibles émissions de carbone (encadré 3.6). 
Jusqu’ici, l’accès aux crédits carbone par les 
projets de technologies propres dans les marchés 
émergents et les pays en développement a produit 
des résultats variés selon les régions, l’Afrique 
restant nettement à la traîne.

Encadré 3.6 : Le recours aux marchés des crédits carbone

L’Afrique possède le plus grand potentiel au monde pour les énergies renouvelables 
(solaire, hydraulique, éolienne et géothermique). Selon un classement mondial en fonction 
du potentiel en énergies renouvelables, 17 des 35 premiers pays sont des pays africains.

Étant donné l’abondance de ses ressources naturelles, l’Afrique peut s’engager sur la 
voie du développement d’une infrastructure à faibles émissions de carbone. Elle pourrait 
ainsi lever des financements sur les marchés des crédits carbone via le Mécanisme de 
Développement Propre (MDP) et d’autres fonds finançant des technologies propres. Le 
MDP présente l’avantage d’être un mécanisme fondé sur le marché, ayant force de droit 
et qui se révèle globalement plus prévisible que les sources de financement concessionnel. 
Les fonds finançant des technologies propres jouent un rôle crucial en limitant les coûts et 
les risques de ces investissements. On peut citer par exemple le Fonds pour les technologies 
propres, qui finance l’adoption de technologies à faibles émissions de carbone dans les 
pays à revenu intermédiaire. Ce fonds devrait lever des capitaux correspondant à au 
moins cinq fois sa valeur, à investir dans des solutions d’énergies non polluantes, visant 
notamment l’efficience énergétique, les énergies renouvelables et les transports durables. 
Le Fonds pour l’environnement mondial verse, lui, des dons aux pays à faible revenu pour 
des projets favorisant le développement durable. Les pays africains pâtissent toutefois 
de leurs piètres capacités à recourir à ces fonds mondiaux pour s’adapter au changement 
climatique et en atténuer les effets. Pour faciliter leur accès à ces fonds, la BAD canalise 
les ressources dans le Fonds vert pour l’Afrique, lequel apportera un financement direct 
aux projets admissibles sur le continent.

Source : Duarte et autres 2010 ; Buys et autres 2007

À l’heure où l’éventail des véhicules financiers 
s’élargit, les partenaires traditionnels doivent 
affiner leurs services et renforcer leurs activités 
dans les domaines où ils disposent d’un avantage 
comparatif. En jouant son rôle de créancier, 
le secteur public doit chercher à améliorer 
l’efficience du financement de l’infrastructure. Or, 
il est possible de dégager des gains d’efficience et 
d’économiser sur les budgets publics en planifiant 
la livraison des projets dans les délais afin d’éviter 
d’avoir à prendre des mesures d’urgence coûteuses, 

en assurant la maintenance de l’infrastructure afin 
de limiter les travaux de remise en état onéreux, en 
rehaussant l’efficience des entreprises publiques 
qui exploitent cette infrastructure et en consolidant 
les dépenses à moyen terme, les règles comptables 
et les procédures d’audit.

Les pays africains doivent également mobiliser 
leurs ressources intérieures. Ils pourraient aug-
menter leurs recettes fiscales en supprimant les 
exonérations et en renforçant l’administration 
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fiscale. Dans les pays à faible revenu, où l’éten-
due du secteur informel entrave l’efficacité de 
la fiscalité directe, il est possible de recourir aux 
droits d’accise, à la taxe sur la valeur ajoutée et 
à d’autres impôts indirects. De leur côté, les pays 
sortant d’un conflit peuvent envisager de recou-
rir aux taxes sur les échanges commerciaux ainsi 
qu’à d’autres régimes de fiscalité directe simpli-
fiés, avant de pouvoir atteindre un certain équi-
libre entre impôts directs et indirects.

Si elles veulent mobiliser l’épargne privée, les 
institutions financières formelles peuvent proposer 
des instruments d’épargne à long terme, et les États 
mettre en place des incitations fiscales pour ces 
instruments. Les pays d’Afrique peuvent également 
lever les obstacles dressés par la réglementation, qui 
dissuadent les investisseurs institutionnels tels que 
les fonds de pension de recourir aux instruments 
d’épargne à long terme. Ils peuvent de plus 
faciliter la diversification des marchés financiers en 
élaborant des cadres institutionnels qui encouragent 
les institutions financières islamiques et les fonds 
de capital-investissement.

Les pays d’Afrique peuvent par ailleurs jouer un rôle 
pivot en proposant des incitations à l’investissement 
privé dans les projets d’infrastructure. Ils peuvent 
notamment instaurer des instruments destinés 
à atténuer les risques, tels que des mécanismes 
finançant le déficit de viabilité58, et à traiter le risque 
de fluctuation des cours de change par des opérations 
de couverture de change, des facilités de trésorerie 
en cas de dévaluation et une garantie des taux de 
change par l’État. Agrémenter les partenariats 
risqués de dispositions attractives, par exemple 
un rendement plancher garanti et des exonérations 
fiscales, permettrait d’aiguiser l’appétit des 
investisseurs privés pour les transactions relatives 
à l’infrastructure. C’est ce type de stratégie qui a 
récemment été déployée dans le projet de route à 
péage à Dakar59.

Le financement de l’infrastructure émanant des 
marchés en développement a augmenté au cours 

de la dernière décennie. Les engagements chinois 
ont atteint 5 milliards de dollars EU en 2009 ; 
les flux en provenance d’Inde se sont établis en 
moyenne à 500 millions de dollars EU par an 
entre 2003 et 2007, tandis que les institutions 
financières arabes et islamiques ont fait état de flux 
ressortant à 2,4 milliards et 1,7 milliard de dollars 
EU respectivement en 2008 et 2009 60. Toutefois, 
il n’est pas possible de déterminer précisément 
la proportion de ces sommes qui est constituée 
d’aide et de financements concessionnels. 
L’information sur cette nouvelle forme d’aide 
publique au développement (APD) est toujours en 
train d’évoluer, si bien qu’il est difficile de définir 
le volume, la source, la destination et la finalité 
exacts de ces flux de financement 61.

De toute évidence, la multiplication des donateurs 
accentue les obstacles à la qualité, à l’efficacité et 
à la prévisibilité des flux d’APD vers l’Afrique. 
Étant donné l’importance des flux extérieurs, 
pour que les dépenses publiques puissent être 
correctement gérées, il faut que les donateurs 
rendent leur aide plus prévisible et rationalisent 
et harmonisent leurs procédures. Il serait peut-
être justifié de s’attacher aux initiatives multi-
donateurs qui mettent leurs fonds en commun 
afin d’apporter un appui budgétaire global à des 
interventions sectorielles. Outre le Consensus 
de Monterrey de 2002, qui a fait date, et les 
accords ultérieurs, il existe actuellement plusieurs 
initiatives visant l’adoption de cadres communs 
pour l’APD et la rationalisation des processus. 
Ces efforts doivent englober les partenaires au 
développement traditionnels et nouveaux.

Si elle veut débloquer des financements privés 
pour son infrastructure, l’Afrique doit augmenter 
le nombre de ses projets finançables. Outre la 
préparation des projets encouragée par les banques 
multilatérales de développement et les donateurs, 
les investisseurs privés doivent, eux aussi, 
élaborer des projets et les présenter sur le marché. 
Cependant, dans la plupart des pays d’Afrique, 

58 Il s’agit d’une subvention qui peut être utilisée à titre de financement d’une partie des coûts d’investissement pour couvrir 
les besoins de financement initiaux, afin d’encourager les opérateurs privés à prendre part aux projets d’infrastructure 
vitaux très bénéfiques pour l’économie mais dégageant de maigres rendements financiers. Si l’on veut que ces subven-
tions donnent les résultats escomptés, il est impératif de fixer un prix compétitif pour le déficit de viabilité.

59 BAD 2011 (a).
60 ICA 2009.
61 Ramachandran et autres 2009.
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cette pratique se heurte à l’absence de procédures 
adéquates de passation des marchés, de règles 
de traitement des propositions non sollicitées 
ou de mécanismes d’appels d’offres. Dans un 
tel environnement, les investisseurs privés qui 
émettent des propositions risquent fort de finir par 
perdre la propriété de leur projet. Les BMD et la 
communauté des donateurs devraient envisager 
de faciliter la mise en place d’un environnement 
propice à l’identification des projets et à leur 
développement par les partenaires privés.

Outre la réforme des règles de passation des 
marchés, le regroupement des financements 
dévolus à la préparation des projets émanant des 
mécanismes de dons pourrait permettre de dégager 
des avantages immédiats. Cette combinaison 
de l’APD et des financements privés alloués 
aux activités amont de préparation des projets a 
également été mise en oeuvre dans le cas d’Infraco 
(encadré 3.7) : l’aide au développement passe par 
un véhicule commercial, lequel, grâce à sa plus 
grande tolérance au risque, peut absorber les coûts 
et les risques inhérents à la préparation des projets.

Encadré 3.7 : InfraCo, une innovation dans le financement 
de la préparation des projets

InfraCo est une entreprise de développement de l’infrastructure financée par les donateurs, 
qui fait office de « courtier honnête » pour mettre en relation les bailleurs de fonds, le 
secteur privé et les autorités des pays d’accueil en développement à faible revenu.

InfraCo intervient surtout lors des premières phases des activités de développement des 
projets et supporte donc une grande partie des coûts initiaux, réduisant ainsi les coûts 
d’entrée pour les promoteurs privés.

Après avoir obtenu les engagements de principe des bailleurs de fonds, InfraCo propose 
une opportunité d’investissement structuré au secteur privé via un appel d’offres et est 
rémunéré pour son temps, ses efforts et les coûts supportés sous la forme d’un intéressement 
minoritaire dans le projet. Ultérieurement, InfraCo peut vendre sa participation à des 
investisseurs nationaux, institutionnels et publics.

InfraCo est constituée sous la forme d’une société privée de développement de 
l’infrastructure, dont le capital est composé des parts souscrites par le Private Infrastructure 
Development Group (PIDG), qui réunit les agences de développement d’Autriche, 
d’Irlande, des Pays-Bas, du Royaume-Uni, de Suède et de Suisse, ainsi que la Banque 
mondiale.

Source : InfraCo Africa.

Avec l’amélioration du climat d’investissement 
et des processus relatifs aux projets, les 
investissements privés gagnent en volume, y 
compris dans les activités traditionnellement 
dominées par le secteur public, telles que les routes 
et l’électricité. Ainsi, l’investissement privé dans 
les routes africaines est passé d’un total cumulé 
de 1,4 milliard de dollars EU en 1990-1999 à 
plus de 21 milliards de dollars EU entre 2000 
et 2005. Une nouvelle vague de projets routiers 

privés en Afrique du Sud, au Mozambique, au 
Kenya, au Sénégal et en Côte d’Ivoire est en train 
d’allonger la liste. Le modèle de routes à péage, 
en particulier, a été adopté sur le continent dans 
le cadre de systèmes tant publics (Afrique du Sud, 
Tunisie, Maroc et récemment, Zimbabwe) que 
privés (Afrique du Sud)62. Toutefois, c’est dans 
la production d’électricité, avec les producteurs 
indépendants, que l’on observe la plus forte 
croissance de l’investissement privé (encadré 3.8).

62 Brixiova et autres 2011.
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Encadré 3.8 : La participation du secteur privé à la production d’électricité

L’évolution des producteurs indépendants d’électricité témoigne des opportunités que 
l’infrastructure du continent africain offre au secteur privé, pour son financement comme 
pour son développement. La Côte d’Ivoire a été l’un des premiers pays d’Afrique à attirer 
des investisseurs étrangers via des concessions aux producteurs indépendants d’électricité 
(avec le modèle Build, Own, Operate and Transfer, ou construction, propriété, exploitation 
et transfert), et a rapidement été suivie de l’Égypte, puis du Ghana, du Maroc, du Kenya, 
de l’Ouganda, de la Tanzanie et de la Tunisie, entre autres.

Sur le continent, le financement des producteurs indépendants d’électricité a atteint son 
point culminant en 1997, avec l’équivalent de 1,8 milliard de dollars EU d’investissement 
privé. Sur la période 1990-2008, ils ont contribué à hauteur de 5,6 milliards de dollars 
EU, soit 75 pour cent de l’investissement total cumulé, à la construction d’installations 
électriques entièrement nouvelles en Afrique subsaharienne. Cette tendance fait suite 
aux réformes du secteur de l’électricité engagées dans toute l’Afrique au cours des deux 
dernières décennies, qui ont libéralisé la production et facilité une concurrence réglementée.

Bien qu’offrant un potentiel encourageant, la participation des intérêts privés dans le 
secteur de l’énergie n’est pas dénuée de risques. Les avantages que l’on attend de cette 
participation (concurrence, efficience, récupération des coûts et innovation) ne sont pas 
toujours au rendez-vous. Des procédures d’appel d’offres, une fixation concurrentielle 
des prix et une protection des droits de propriété intellectuelle sont nécessaires. Ainsi, 
au Cameroun, la participation privée n’a pas favorisé la concurrence. Le marché de 
l’électricité est concentré aux mains d’une entité publique-privée, AES-Sonel, ce qui 
limite les bienfaits potentiels d’une concurrence régulée.

Source : Mutambatsere et Mukasa 2011 ; Gratwick et Eberhard 2007.

Favoriser une approche régionale de 
l’infrastructure

La géographie de l’Afrique impose une approche 
régionale du développement de l’infrastructure 
si l’on veut parvenir à des services efficients et à 
une optimisation de l’utilisation des ressources. 
Le continent pourrait économiser 2 milliards 
de dollars EU par an sur ses coûts énergétiques 
s’il exploitait pleinement le potentiel des pools 
énergétiques régionaux existants63. Par exemple, 
la mise à profit du potentiel hydroélectrique, 
largement sous-exploité, du continent grâce à des 
investissements dans l’infrastructure régionale, à 

l’instar du projet de barrage Grand Inga (encadré 
3.9), dégagerait un rendement financier de 20 à 30 
pour cent pour les pools énergétiques africains, et 
pouvant atteindre 120 pour cent pour le Southern 
African Power Pool (pool énergétique d’Afrique 
australe). De même, la mise en place d’un réseau 
routier transnational reliant toutes les capitales 
d’Afrique subsaharienne pourrait engendrer 
jusqu’à 250 milliards de dollars EU de retombées 
positives pour le commerce sur quinze ans64. Le 
développement de plateformes régionales, surtout 
dans l’infrastructure de transport maritime et aérien 
(encadré 3.10), pourrait, lui aussi, se traduire par 
des gains d’efficience.

63 Foster et Briceño-Garmendia 2010.
64 Buys et autres 2006.
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Encadré 3.9 : Le projet de barrage Grand Inga

Les chutes d’Inga affichent le deuxième plus important potentiel hydroélectrique au 
monde, derrière celui de l’Amazone. L’ambitieux projet de barrage Grand Inga, évalué à 
80 milliards de dollars EU, installerait une capacité hydroélectrique de 39 000 MW sur le 
fleuve Congo, en République démocratique du Congo. La capacité prévue pour ce projet 
correspond à plus du tiers de l’électricité totale produite sur tout le continent africain en 
2009. Une fois terminé, le barrage dépasserait la capacité de production du plus grand 
barrage hydroélectrique au monde, le barrage des Trois Gorges, en Chine (18 000 MW), 
qui est entré en exploitation en 2009.

Ce projet a été qualifié de prioritaire par la Communauté de développement d’afrique 
australe (SADC) et le Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD). 
À son achèvement, ce barrage devrait alimenter en électricité les consommateurs en Afrique 
du Sud, en Angola, en Égypte et au Nigéria. Si son financement est loin d’être bouclé, 
il suscite un intérêt considérable de la part des grands acteurs du secteur énergétique, 
dont les entreprises d’électricité et les institutions finançant le développement, tels que 
le Conseil mondial de l’énergie (CME) et la Banque mondiale, qui sont des institutions 
de premier plan pour le développement de projets. Les problèmes concernant l’impact 
environnemental et social de ce projet, ainsi que l’exclusion potentielle des ménages 
locaux pauvres, doivent toutefois encore être réglés.

Source : International Rivers.

Encadré 3.10 : Le développement des plateformes régionales : 
le cas d’Ethiopian Airlines

Pour les companies aériennes, les plateformes régionales améliorent l’efficience non 
seulement des investissements productifs, mais aussi de l’exploitation et de la maintenance 
des actifs. Ethiopian Airlines fait figure de plateforme sur la côte est du continent et de 
transporteur africain de premier plan, dominant les marchés international et intérieur avec 
South African Airways et Kenya Airways.

Créé en 1956 pour former les pilotes et les techniciens locaux, le centre de formation 
d’Ethiopian Airlines est devenu une plateforme régionale au service de nombreuses 
compagnies africaines.

En 2008, Ethiopian Airlines était la compagnie qui comptait le plus grand nombre de 
destinations : elle desservait 35 villes et 26 pays d’Afrique, et totalisait 45 pour cent du 
trafic sur les « liaisons desservies par un seul transporteur » en Afrique subsaharienne. 
Ethiopian Airlines est actuellement en train d’étendre et de moderniser sa flotte et table 
sur une augmentation de son trafic passagers d’environ 175 pour cent à l’horizon 2018.

Source : Mutambatsere et Mukasa 2011 ; BAD 2011 (d).

Si les projets d’infrastructure transfrontières sont 
à l’origine de grandes transformations, ils sont 
aussi plus difficiles à mener à bien que des projets 
strictement nationaux. Les divergences entre pays 
sur les priorités et le manque de coordination 
des projets nationaux revêtant une dimension 

régionale, entre autres, expliquent pourquoi 
certains investissements stratégiques, tels que le 
projet de Trans-African Highways, sont si lents 
à se concrétiser. Les défauts de préparation sont 
aussi particulièrement manifestes dans les projets 
régionaux. De plus, ces projets sont assortis de 
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coûts de transactions nettement plus élevés et de 
facteurs de risques complexes pour les bailleurs 
de fonds potentiels. Ils font intervenir de multiples 
bailleurs de fonds, et requièrent une coordination 
minutieuse pour que les transactions soient 
efficientes et efficaces. De surcroît, l’exécution de 
projets multinationaux suppose une coopération 
complète et efficace entre les pays, et, dans 
certains cas, une harmonisation des politiques, des 
règles et de la règlementation.

Les opérations portant sur l’infrastructure 
régionale demandent donc de faire preuve 
d’innovation dans la planification, dans la 
passation des marchés et le financement. Des 
initiatives telles que la Presidential Infrastructure 
Champion Initiative (PICI, également appelée 
« initiative Zuma », ou Initiative présidentielle des 
champions de l’infrastructure) et le Programme 
de développement des infrastructures en Afrique 
(PIDA) ont fait de grands pas en avant vers 
l’identification des projets d’intégration régionale 
et des projets nationaux revêtant une importance 
régionale. Le succès de ces instruments de 
planification régionale passera essentiellement 
par une volonté politique et par l’adhésion à ces 
projets aux multiples échelons de gouvernement. Il 
dépendra aussi du degré d’harmonisation entre les 
plans régionaux et les plans nationaux concernant 
les priorités de financement ainsi que de l’équilibre 

entre investissements d’infrastructure favorables 
aux pauvres et favorables à la croissance.

Grâce aux fonds d’assistance technique, tels 
que l’IPPF (Mécanisme de financement de la 
préparation des projets d’infrastructure), financé 
par le NEPAD (Nouveau partenariat pour le 
développement de l’Afrique) (encadré 3.11), le 
financement de la préparation des projets réalise 
des avancées notables. De plus, en partenariat avec 
l’IPPF, le Fonds fiduciaire UE-Afrique pour les 
infrastructures et la Development Bank of Southern 
Africa, le Consortium pour l’infrastructure en 
Afrique (ICA) est en train d’élaborer le concept 
de « filière de financements » (Tunnel of Fund). 
Cette filière aura pour mission de définir les 
activités de préparation des projets et les coûts 
nécessaires pour faire progresser les projets 
régionaux prioritaires de la phase de concept à la 
phase de perspective finançable, puis de monter 
des plans de financement. Cette initiative en est 
toujours à ses balbutiements, et son efficacité reste 
encore à prouver. De leur côté, les communautés 
économiques régionales, telles que la CEDEAO 
(Communauté économique des États de l’Afrique 
de l’Ouest) et la SADC (Communauté de 
développement d’Afrique australe), se dotent, 
elles aussi, de plus en plus de mécanismes destinés 
à financer les projets d’infrastructure régionaux.

Encadré 3.11 : Le Mécanisme de financement de la préparation des projets 
d’infrastructure

Le Mécanisme de financement de la préparation des projets d’infrastructure (IPPF) qui 
dispose jusqu’à 15 millions de dollars EU par an, est un fonds multidonateur qui a pour 
vocation d’aider les pays africains, les communautés économiques régionales (CER) et leurs 
institutions spécialisées (i) à préparer des projets d’infrastructure régionale de bonne qualité 
et viables et (ii) à former un consensus et à faciliter l’établissement de partenariats pour leur 
mise en oeuvre par des sources de financement publiques, privées et autres. L’IPPF est une 
initiative du NEPAD gérée par la BAD pour financer la préparation des projets.

Ce mécanisme finance le développement de l’infrastructure dans l’énergie, les transports, 
les ressources en eau et les TIC. En 2010, l’IPPF a mobilisé environ 9 millions de dollars 
EU pour 10 projets. Entre 2005 et 2010, l’IPPF a préparé des projets d’infrastructure 
régionale représentant environ 4,7 milliards de dollars EU.

Si ce mécanisme constitue un pas dans la bonne direction, les ressources engagées, qui 
se montent actuellement à 42 millions de dollars EU, sont loin d’être suffisantes pour 
répondre aux besoins de préparation des projets sur le continent.

Source : BAD 2010 (g).
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L’innovation dans le financement de l’infrastructure 
régionale sera également nécessaire si l’on veut 
parvenir à une allocation équitable des risques 
et des bénéfices entre les pays partenaires. 
L’investissement dans l’infrastructure régionale 
peut représenter un coût extrêmement élevé, voire 
prohibitif, pour les petites économies, alors que 
la géographie dicte souvent de concentrer les 
investissements dans un seul pays.

Il est possible de relever le défi du développement 
de l’infrastructure régionale si les BMD consacrent 
une proportion plus élevée de leurs financements 
aux projets transfrontières. On observe d’ores 
et déjà des avancées au niveau des pays : le 
Kenya, le Malawi, le Mozambique, le Nigéria 
et la Tanzanie se sont dotés d’unités nationales 
chargées de faciliter le développement des projets 
multinationaux faisant intervenir des opérateurs 
et des investisseurs privés. Ces projets sont par 
nature plus complexes, et requièrent souvent 
des instruments permettant de réduire le risque 
de démarrage élevé, lequel est dans une large 
mesure supporté par les investisseurs privés. La 
coordination des cadres réglementaires des PPP 
entre les sous-régions faciliterait la mise en oeuvre 
de ces projets.

Promouvoir un accès inclusif

Améliorer un accès global aux services 
d’infrastructure est vital si l’on veut favoriser et 
alimenter une croissance économique soutenue 
dans les pays d’Afrique. Pendant qu’ils oeuvrent 
à cet objectif de long terme, les pays doivent 
aussi mieux partager les services d’infrastructure 
existants. Comme indiqué précédemment, 
l’accès aux services d’infrastructure en Afrique 
continue d’afficher un biais en faveur des 
populations urbaines et aisées. Les micro et petits 
entrepreneurs, y compris les exploitants agricoles 
du monde rural, souffrent d’un déficit plus marqué 
que les moyens et gros producteurs.

Les investissements en cours dans l’infrastructure 
doivent donc s’efforcer de toucher les populations 
marginalisées. Pour ce faire, il existe plusieurs 
mécanismes présentant un bon rapport coût/
efficacité : (i) intégrer les routes secondaires dans 

la planification des routes principales afin de 
faciliter l’intégration commerciale et l’accès aux 
services de base pour la population vivant dans la 
zone de desserte de la route principale, (ii) investir 
dans les projets d’électrification, comme les Rural 
Electrification Programs en deux phases en Éthiopie 
et les projets d’électrification de 17 centres ruraux 
au Bénin, qui amènent les réseaux d’alimentation 
électrique jusqu’aux zones rurales, (iii) tirer parti 
des projets de construction de lignes de transport 
principales pour électrifier les collectivités vivant 
dans la zone où passent les lignes en question, (iv) 
investir dans des technologies de l’information et 
des communications qui permettent d’atteindre des 
zones privées d’accès à Internet pour un bon rapport 
coût/efficacité, comme le projet d’infrastructure 
satellitaire dit « the Other 3 Billion » (O3B).

L’inclusion suppose aussi de s’intéresser aux 
dimensions non techniques de l’infrastructure. Il 
faut pour ce faire réformer la politique actuelle 
de tarification dans les pays à revenu faible et 
intermédiaire afin d’appliquer aux usagers aisés des 
tarifs reflétant les coûts, et cibler les subventions 
pour ouvrir un accès aux consommateurs pauvres.

Il existe également des possibilités d’exploiter 
des solutions présentant un rapport coût/efficacité 
sous-optimal, surtout dans les secteurs de l’énergie, 
de l’eau et de l’assainissement. Les options 
d’électrification hors réseau, par exemple par 
l’installation de panneaux solaires sur les toits, se 
caractérisent souvent par un meilleur rapport coût/
efficacité qu’une électrification via un réseau peu 
fiable, surtout lorsque l’on comptabilise tous les 
coûts de production d’urgence. Pour une capacité 
de production de 5 kilowatts, on a en effet démontré 
que l’électrification hors réseau constituait la 
solution la plus efficiente. Les coûts d’acquisition 
d’une telle technologie restent toutefois hors de 
portée pour la plupart des ménages pauvres.

Les mini-réseaux représentent également une 
solution envisageable pour l’électrification des 
zones isolées et peu peuplées qui ne peuvent 
pas être desservies par une extension du réseau 
pour des motifs financiers. Ces mini-réseaux 
peuvent être déployés soit par les entreprises 
d’électricité nationales soit, sur des marchés 
hybrides65, par des promoteurs privés (encadré 

65 Marchés réglementés sur lesquels coexistent des acteurs du secteur public et des promoteurs privés.
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3.12) ou des utilisateurs industriels. Les 
coûts d’exploitation sont nettement inférieurs 
lorsque ces systèmes recourent à des sources 
d’énergie disponibles localement et à des 
technologies conventionnelles (par exemple 
hydroélectricité, biogaz et biomasse). Leur 

adoption nécessite d’intégrer ces unités dans le 
plan de développement national, et, lorsque les 
mini-réseaux sont exploités par des opérateurs 
privés, de veiller à ce que les coûts soient 
récupérés lorsque les marchés se caractérisent 
par des distorsions de tarifs et des subventions.

Encadré 3.12 : La centrale électrique de Buseruka, en Ouganda

Construite dans le cadre d’un accord BOOT (construction, propriété, exploitation et 
transfert) sur 40 ans, une centrale hydroélectrique d’une capacité de 9 MW va desservir 
la zone rurale de Buseruka, en Ouganda. Le coût tôtal du projet est estimé à 41 millions 
de dollars EU. Ce projet est financé par Dott Services Ltd (44 pour cent des coûts) et 
par les BMD (56 pour cent) sous la forme d’un prêt à long terme. L’électricité produite 
sera vendue dans le cadre d’un accord de prise ferme sans possibilités de dédit (take-or-
pay) à l’entreprise d’électricité nationale, laquelle desservira les clients ruraux locaux. 
L’électricité produite par la centrale alimentera environ 1 500 ménages, 500 entreprises 
et 150 institutions, pour un tarif de 0,1235 dollars EU le kWh, ce qui est nettement 
inférieur au tarif qui permettrait une récupération des coûts pour le réseau national 
ougandais.

Source : BAD 2011 (l) ; Mutambatsere et Mukasa 2011.

Dans le secteur de l’eau, des bornes-fontaines 
permettant un accès à une source d’eau améliorée 
et des latrines ont été déployées à grande échelle 
sur le continent en solution de substitution à 
l’eau courante et aux toilettes équipées d’une 
chasse d’eau. Pourtant, l’accès à ces installations 
stagne et le taux de couverture reste faible, 
essentiellement en raison de la révision à la baisse 
de l’APD accordée à ces secteurs à la fin des 
années 1990 ainsi que des limitations budgétaires 
des pays. Le fait que ces bornes-fontaines soient 
considérées comme des biens publics fait en outre 
obstacle à leur installation par des entités privées. 
Des pays tels que la République centrafricaine 
expérimentent toutefois des modèles de PPP 
novateurs afin d’améliorer l’accès à l’eau salubre 
dans les petites villes, sur la base d’un tarif 
permettant la récupération des coûts. Globalement, 
les stratégies de développement de l’infrastructure 
doivent chercher à ménager un équilibre entre 
investissements favorables à la croissance et 

investissements favorables aux pauvres si elles 
veulent remédier au biais qui existe actuellement 
dans l’accès entre les zones rurales et urbaines.

Le rôle des banques multilatérales de 
développement dans le développement de 
l’infrastructure

Outre le financement de l’infrastructure et l’appui 
au renforcement des capacités sur le continent, les 
BMD ont affiné leurs instruments afin de satisfaire 
l’évolution des besoins et de lever les restrictions 
à l’emprunt par les pays à titre individuel. Elles 
recourent pour cela à une combinaison de 
montages financiers et d’instruments de gestion du 
risque afin de mobiliser les financements privés, 
de renforcer les capacités et les réseaux dans les 
pays et de servir d’intermédiaires pour la mise en 
oeuvre de projets régionaux complexes. L’encadré 
3.13 présente le vaste rôle joué par la BAD dans le 
développement de l’infrastructure.
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Encadré 3.13 : Les activités de développement de l’infrastructure de la BAD

Prêts
• 3,7 milliards de dollars EU pour les projets 

d’infrastructure en 2010 (60 pour cent 
approuvés)

• 1,9 milliard de dollars EU pour 
les transports

• 1,2 milliard de dollars EU pour 
l’énergie

• 650 millions de dollars EU pour 
l’eau et l’assainissement

• 50 millions de dollars EU pour les 
communications

• 1,7 milliard de dollars EU réservés aux 
opérations régionales pour la période 
allant de 2011 à 2013

Assistance technique
• Fonds d’assistance au secteur privé en 

Afrique (16 millions de dollars EU par an 
pour les opérations privées).

• Fonds spécial du Mécanisme de 
financement de la préparation de projets 
d’infrastructure du NEPAD (15 millions 
de dollars EU par an pour les projets 
régionaux).

• Fonds d’assistance technique pour les 
pays à revenu intermédiaire (16 millions 
de dollars EU pour les opérations dans les 
pays à revenu intermédiaire).

• Assistance technique à l’émission 
d’obligations dans les PMR.

Instruments de gestion des risques
• Garanties

• Garantie partielle de crédit
• Garantie partielle de risque
• Produits de couverture
• Swaps de devises
• Swaps de taux d’intérêt, contrats 

de taux plafond et contrats de 
tunnel

• Swaps de matières premières, 
swaps d’indice

• Prêts indexés

Appui à l’accès au financement pour le climat
• Établissement d’un Fonds vert pour 

l’Afrique afin de mobiliser des ressources.
• Appui aux projets pionniers de 

développement de l’énergie propre à 
l’échelle commerciale (par exemple la 
ferme éolienne de Cabeolica au Cap-
Vert).

• Financement de projets favorables à 
l’efficience énergétique (a atteint 5 
milliards de dollars EU pour les BMD 
collectivement en 2009)

• Amélioration du recours aux mécanismes 
existants (par exemple les fonds 
d’investissement pour le climat et le 
Fonds pour l’environnement mondial).

Source : BAD 2010 (i).

L’extension du rôle du secteur privé dans 
l’infrastructure en Afrique a coïncidé avec des 
révisions de la politique de prêts des BMD. Les 
pays bénéficiant de l’aide du Fonds monétaire 
international (FMI), par exemple, peuvent 
désormais emprunter à l’extérieur selon des 
modalités non concessionnelles, à condition 
d’afficher des indicateurs d’endettement solides et 
de sérieuses capacités de gestion de leur dette 66.
Il existe depuis peu de nouveaux instruments 
permettant d’améliorer la finançabilité des projets 
dans des environnements très risqués. Certains 
projets sont désormais en mesure d’attirer une 

combinaison de financements concessionnels et 
d’investissements privés qui rehausse le retour sur 
investissement général ou ramène les montages 
de crédit à des niveaux de risque acceptables. Un 
tel financement est indispensable pour les projets 
nécessitant une mise de fonds de départ importante 
et qui ne produiront de recettes qu’à longue 
échéance. Le financement mixte est également 
vital lorsqu’il s’agit d’améliorer la finançabilité de 
projets régionaux complexes tels que la ligne de 
chemin de fer entre le Kenya et l’Ouganda (encadré 
3.14).

66 Redifer 2010.
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Encadré 3.14 : Les BMD dans la concession de la ligne de chemin de fer 
entre le Kenya et l’Ouganda

En 2006, avec le soutien des BMD, les autorités kenyanes et ougandaises ont conjointement 
accordé une concession sur leur réseau ferroviaire à un opérateur privé dans le cadre d’un 
accord de 25 ans.

L’IFC a joué le rôle de conseiller dans cette transaction et, en partenariat avec la BAD, la 
KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau), la FMO (société néerlandaise pour le financement du 
développement) et BIO (société belge d’investissement pour les pays en développement), 
celui de bailleur de fonds. L’intervention de l’IFC aux premières heures du projet a permis 
de mobiliser des moyens financiers supplémentaires auprès du Groupe de la Banque 
mondiale. Les fonds concessionnels accordés par l’IDA (Association internationale de 
développement) ont financé les plans de gestion de l’impact environnemental et social, 
y compris un plan de réduction d’effectifs pour la Kenya Railway Corporation. L’IDA a 
également apporté des garanties partielles de risque pour couvrir le concessionnaire et le 
prêteur contre tout manquement des deux pays à leurs obligations contractuelles. L’appui 
apporté par l’IDA aux entreprises ferroviaires résiduelles a permis à ces dernières de se 
préparer à endosser un rôle d’instance de réglementation. Outre le financement, la BAD 
a également préparé les plans de relogement couvrant l’intégralité du réseau, lesquels ont 
été financés par l’IDA. Les BMD ont aussi pu tirer parti de leur pouvoir de mobilisation 
pour susciter un regain d’intérêt et sauver l’accord lorsque le concessionnaire a manqué 
d’y mettre fin en 2008, car il n’avait pas rempli ses objectifs de performances ni acquitté 
ses redevances de concession.

Source : Mutambatsere et autres 2011.

Les BMD peuvent également renforcer l’appui à 
la gestion des risques. Il est en effet possible de 
couvrir la prime de risque commercial et politique 
par une assurance (endettement et capitaux 
propres) ainsi que par des instruments de garantie. 
S’il existe des instruments commerciaux, les outils 
concessionnels tels que les garanties partielles de 
risque offertes par l’Association internationale 
de développement (IDA) et le Fonds africain de 
développement (FAD), ainsi que les assurances 
contre le risque politique proposées par l’Agence 
multilatérale de garantie des investissements 
(MIGA), conviennent mieux aux pays FAD. Ainsi, 
il a été démontré que les garanties partielles de 
risque génèrent un investissement supplémentaire 
d’une valeur dix fois supérieure à celle de la 
garantie67. De leur côté, les instruments de gestion 
du risque politique incitent les pouvoirs publics 
des pays à mettre en oeuvre des réformes visant le 
risque de non-exécution. Les garanties partielles 
de crédit servent à couvrir les pertes en cas d’un 

défaut sur le service de la dette résultant d’un risque 
politique ou commercial. Ces garanties partielles 
de crédit améliorent l’accès des emprunteurs aux 
marchés financiers en partageant le risque de 
crédit induit par les emprunteurs pour les prêteurs 
et les garants. Les garanties complètes de crédit, 
ou garanties intégrales, peuvent également servir 
à couvrir l’intégralité du service de la dette.

La BAD propose de couvrir les primes de risque 
pays par des garanties de premières pertes pour 
un portefeuille de transactions financées par la 
Banque. Une garantie pour un portefeuille de 
transactions amoindrit le coût de la prime de 
risque pays pour les pays à faible revenu et les 
États fragiles. Le capital-risque libéré pourrait 
être employé exclusivement dans les pays à faible 
revenu. Une telle option permettrait à ces pays de 
lever au moins cinq fois la valeur de la garantie 
représentée en financement supplémentaire auprès 
d’un ensemble de prêteurs non souverains.

67 Ramachandaran et autres 2009.
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Les syndications conduites par les BMD et les prêts 
B sont conçus pour atténuer les risques induits 
par les projets pour les prêteurs commerciaux, 
grâce au statut de créancier privilégié des BMD68. 
Cependant, il arrive que l’utilisation du capital-
risque et les limitations institutionnelles ne 
permettent pas à ces établissements d’endosser 
ce rôle pour répondre de manière significative à 
la demande du marché. Il en va de même pour la 
prise de participation directe au capital des projets. 
Les BMD peuvent atténuer la prime de risque sur 
capitaux propres découlant principalement des 
incertitudes politiques ou commerciales par une 
prise de participation directe ou indirecte dans 
le capital des projets d’infrastructure. Jusqu’ici, 
il existe des opérations de prise de participation 
indirecte via des fonds de capital-investissement 
axés sur l’infrastructure, mais elles demeurent 
d’une ampleur modeste69. L’appui des BMD à 
ces fonds spécialisés peut influencer leur portée 
géographique et faciliter l’adoption des meilleures 
pratiques internationales dans ce domaine.

De plus, les BMD sont en train de faire l’expérience 
de la participation aux projets d’infrastructure via 
une entrée directe dans le capital, même si cette 
pratique est encore rare. En étant actionnaires, les 
BMD peuvent participer aux premières phases 
de la préparation des projets et mobiliser des 
financements auprès d’autres sources afin de 
couvrir les coûts de développement supportés par 
les promoteurs avant le bouclage du financement. 
Les instruments assimilables à des fonds propres, 
tels que les prêts subordonnés sont plus fréquents. 
Par ailleurs, il est possible de traiter le risque de 
volatilité du cours de change via des opérations 
de couverture de change, des garanties des cours 
de change par l’État et des facilités de trésorerie 
en cas de dévaluation, entre autres. Cependant, 
il convient de prêter bien davantage attention 
à l’accessibilité financière de ces instruments 
dans le contexte africain. Ainsi, la BAD a 
élaboré The Currency Exchange Fund (TCX), 
instrument innovant qui aide les investisseurs à 
couvrir leurs risques de taux d’intérêt associés au 
financement de l’infrastructure en monnaie locale, 

principalement en mutualisant les risques de 
marché de différents investisseurs présentant des 
activités géographiquement diversifiées. Grâce au 
financement en monnaie locale, le TCX réduit le 
risque de change70.

Soucieuse de remédier aux goulets d’étranglement 
sur les marchés des capitaux, la BAD intervient 
de plus en plus souvent dans l’émission 
d’obligations en monnaie locale, dans l’aide 
technique aux émissions d’obligations, la 
fourniture de garanties et les opérations sur les 
marchés des swaps de devises. En outre, les 
BMD prêtent traditionnellement leur concours 
au développement des marchés financiers via des 
prêts à l’appui des réformes.

Les BMD peuvent également apporter des services 
d’investissement aux investisseurs institutionnels, 
lesquels sont séduits par l’horizon à long terme et 
les rendements réguliers des investissements dans 
l’infrastructure, mais ne connaissent bien souvent 
pas assez l’environnement local et ne disposent 
d’aucune information sur les transactions en cours. 
La BAD procure de tels services à l’agence japonaise 
de coopération internationale pour le développement 
(JICA), et il est possible de les étendre également à 
tout un éventail d’investisseurs analogues.

Les BMD jouent un rôle crucial en aidant les pays à 
accéder à des enveloppes de financement spéciales, 
par exemple au financement pour le climat. Ainsi, 
le Fonds pour les technologies propres, financé par 
des donateurs, sert de catalyseur pour mobiliser au 
moins cinq fois sa valeur en faveur des solutions 
d’énergie propre, y compris les investissements 
ciblant l’efficacité énergétique, les énergies 
renouvelables et le transport durable. Il convient 
de tenir compte du point de vue de l’Afrique lors 
des décisions de décaissement de fonds mondiaux 
pour le financement des solutions d’adaptation 
au changement climatique et d’atténuation de 
ses effets. Pour faciliter l’accès à ces fonds, la 
BAD met en place le Fonds vert pour l’Afrique, 
qui recevra et gérera des ressources destinées à 
remédier aux problèmes que pose le changement 
climatique sur le continent.

68 Le statut de créancier privilégié protège les biens et les actifs de la Banque de toute réquisition, confiscation, expropriation 
ou de toute autre forme de prise de possession ou de saisie en cas d’action exécutive ou législative.

69 Brixiova et autres 2011.
70 Brixiova et autres 2011.
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En leur qualité d’investisseurs dans le 
développement de l’infrastructure, les institutions 
financières internationales peuvent, elles aussi, 
jouer un rôle dans l’amélioration de la maintenance, 
surtout dans les environnements marqués par 
la faiblesse de leur revenu et de leurs capacités. 
Pour ce faire, elles pourraient notamment 
instaurer un cadre solide pour la maintenance, qui 
constituerait une condition préalable aux grands 
investissements productifs. Elles peuvent aussi 
intervenir de manière anticyclique en épaulant les 
activités de maintenance durant les périodes de 
récession économique. Ainsi, pendant le dernier 
épisode de récession, les BMD, dont la BAD et 
la Banque mondiale, ont ciblé la préservation 
des actifs stratégiques en accordant des prêts à 
conditions préférentielles ou des dons destinés à 
la maintenance.

Conclusion

Les déficits d’infrastructure condamnent les 
entreprises africaines à opérer en dessous de 
leurs capacités optimales. Le développement et 
la maintenance de l’infrastructure en Afrique se 
heurtent à une géographie difficile, à des services 
publics incapables d’exécuter les activités amont 
et de superviser la mise en oeuvre des projets, 
à l’insuffisance du financement dévolu à la 
préparation et à la mise en oeuvre des projets, à la 
piètre gestion des actifs existants, aux inefficiences 
institutionnelles et aux goulets d’étranglement 
induits par la réglementation.

Remédier au déficit d’infrastructure en Afrique 
permettrait non seulement de favoriser le 
développement du secteur privé, mais stimulerait 
aussi la croissance économique du continent, 
l’intégration régionale ainsi que l’intégration de 
l’Afrique dans l’économie mondiale. Une telle 
transformation requiert des ressources représentant 

10 pour cent du PIB de l’Afrique. Or, les dépenses 
actuelles à ce poste sont moitié moindres. C’est 
pourquoi il est impératif que l’innovation et les 
réformes relayent les stratégies et les sources de 
financement traditionnelles.

Les priorités d’investissement doivent être dictées 
par l’emplacement de l’activité économique, et viser 
en premier lieu à dégager une croissance solide, 
soutenue et partagée. Les plans et les stratégies 
sectoriels doivent chercher à associer tous les 
partenaires potentiels. Cela suppose d’améliorer 
les capacités des entités publiques, de réformer la 
réglementation et de renforcer les institutions afin 
qu’elles soient en mesure de gérer des instruments 
financiers ainsi que des procédures de passation 
des marchés novateurs. Le développement des 
marchés financiers locaux est crucial si l’on veut 
mobiliser l’épargne excédentaire des marchés 
intérieurs, régionaux et internationaux pour le 
financement de l’infrastructure. L’amélioration 
de la prévisibilité des flux financiers passe 
nécessairement par l’institutionnalisation et 
la coordination de l’intervention des marchés 
émergents. Compte tenu de leur géographie, la 
plupart des pays d’Afrique doivent aussi s’efforcer 
activement d’engager une coopération régionale 
au service d’un développement de l’infrastructure 
présentant un bon rapport coût/efficacité.

De leur côté, les partenaires traditionnels de 
l’Afrique doivent affiner leur modus operandi 
afin de tirer parti de leur avantage comparatif. Les 
BMD, en particulier, sont dans une position unique 
pour redoubler d’efforts dans le renforcement 
des capacités, dans la mobilisation des capitaux 
privés et dans leurs activités d’intermédiaires pour 
les projets régionaux complexes, domaines dans 
lesquels leur avantage comparatif est manifeste. 
Le chapitre 8 étudie plus en détail le rôle de la 
BAD.
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Chapitre 4 :

LE FINANCEMENT DU SECTEUR PRIVÉ 
EN AFRIQUE

Même si l’Afrique a accompli d’importants progrès dans la financiarisation de son 
économie, son secteur privé reste sous-desservi en termes d’accès au financement. 
Ce chapitre rend compte de l’accès au financement du secteur privé en Afrique 
et met en lumière les caractéristiques des groupes sous-desservis ainsi que les 
barrières qui ne permettent pas aux entreprises de recevoir le financement dont elles 
ont besoin. Globalement, en Afrique, l’accès au financement reste difficile en raison 
d’inefficiences liées aux caractéristiques économiques, politiques et juridiques des 
économies locales, de facteurs du côté de la demande liés aux faibles capacités 
et au niveau modeste du financement des entreprises de la région, ainsi qu’à la 
structure des secteurs financiers existants, qui reste dominée par les banques. Ce 
chapitre rend compte notamment de la malédiction des ressources naturelles qui 
affecte l’accès au financement du secteur privé. Si l’on veut atténuer ces problèmes 
de financement, il faut déployer des efforts supplémentaires pour renforcer les 
capacités, tant du côté de l’offre que de la demande, et lever les obstacles ayant 
trait à l’exécution des contrats, à la reprise de possession des actifs et à l’asymétrie 
de l’information. Plusieurs solutions innovantes, qui tirent notamment parti des 
progrès de la téléphonie mobile, pourraient changer la donne.

Introduction
Le financement est vital pour le secteur privé. En 
l’absence d’un financement adéquat, les inves-
tissements privés et les fonds de roulement sont 
étouffés, il n’y a pas de création d’entreprises, les 
entreprises qui existent déjà peinent à se déve-
lopper et la croissance économique en pâtit. Or, 
l’accès au financement reste problématique en 
Afrique, en particulier pour les microentreprises et 
les petites et moyennes entreprises (MPME), qui 
forment l’essentiel du secteur privé dans cette ré-
gion du monde (chapitre 1). On dénombrait entre 
55 et 67 millions d’entreprises de cette catégorie 
sur ce continent, dont 70 pour cent ne dispose-
raient pas de moyens financiers suffisants. Leurs 
besoins de financement représentent entre 385 et 
455 milliards de dollars EU71. Afin que l’Afrique 
puisse exploiter tout son potentiel et parvenir à une 
croissance forte et inclusive, il faut donc remédier 

au problème d’accès au financement. Cet accès 
dépend à la fois de la disponibilité des moyens 
financiers et des caractéristiques du financement 
en termes de coût et de maturité.

Le déficit de financement

Comparaisons entre l’Afrique et les autres 
régions en développement

L’accès au financement reste plus difficile en 
Afrique que dans les autres régions dont le ni-
veau de développement économique est analogue 
(tableau 4.1). Ce problème d’accès affecte aussi 
un tiers des grandes entreprises d’Afrique, mais 
ce sont les petites entreprises qui en souffrent le 
plus : près de la moitié (soit une proportion trois 
fois plus élevée que dans les pays d’Europe en dé-
veloppement) estiment que le manque d’accès au 
financement constitue un obstacle majeur.

71 McKinsey & Company 2011.
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Tableau 4.1 : Pourcentage d’entreprises considérant le manque d’accès au financement 
comme un obstacle majeur, par région et en fonction de la taille de l’entreprise

Région Petites 
entreprises

Entreprises de 
taille moyenne

Grandes 
entreprises

Afrique 48,2 40,8 32,7

Asie en développement 26,3 24,5 21,6

Amérique en 
développement

30,8 25,3 18,8

Europe en développement 14,0 13,7 15,3

Source : Calculs du personnel de la BAD sur la base des données des Enquêtes 
de la Banque mondiale auprès des entreprises.

Les Enquêtes de la Banque mondiale auprès des 
entreprises rendent compte des difficultés qu’ont 
les entreprises africaines à recevoir un financement 
de la part des établissements financiers formels. 
Seulement 22 pour cent des entreprises africaines 
sondées disposent d’un prêt ou d’une ligne de cré-
dit émanant d’un établissement financier, contre 
31 pour cent dans les pays d’Asie en développe-
ment, 47 pour cent dans les pays d’Amérique en 
développement et 48 pour cent dans les pays d’Eu-
rope en développement (tableau 4.2). Ces données 

reflètent notamment l’incapacité des entreprises 
africaines à présenter des projets acceptables par 
les banques, une garantie appropriée ainsi que le 
rationnement du crédit par les banques. Lorsqu’il 
s’agit d’emprunter à un établissement financier, 
la taille de l’entreprise importe encore plus en 
Afrique qu’ailleurs : les grandes entreprises de 
cette région ont trois fois plus de chances que les 
petites entreprises d’obtenir un prêt ou une ligne 
de crédit. Dans les autres régions en développe-
ment, l’écart représente moins du double.

Tableau 4.2 : Pourcentage d’entreprises obtenant un prêt ou une ligne de crédit, par région 
et en fonction de la taille de l’entreprise

Région Petites 
entreprises

Entreprises de 
taille moyenne

Grandes 
entreprises Moyenne

Afrique 16,1 31,8 47,7 22,2

Asie en 
développement 24,7 34,8 48,2 30,6

Amérique en 
développement 38,9 53,6 67,7 47,0

Europe en 
développement 40,9 57,2 67,4 48,1

Source : Calculs du personnel de la BAD sur la base des données issues des Enquêtes de la Banque mondiale 
auprès des entreprises.
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La rareté des financements externes contraint les 
entreprises africaines à faire largement appel à 
des sources de financement interne pour couvrir 
leurs besoins. Cet élément fait que les entreprises 
africaines sont celles qui recourent le plus à des 
moyens financiers internes. Cette tendance se véri-

fie quelque soit la taille des entreprises (graphique 
4.1). Celles qui ont participé aux Enquêtes de la 
Banque mondiale auprès des entreprises indiquent 
avoir financé ainsi quelque 80 pour cent de leurs 
investissements. C’est une proportion bien plus 
élevée que dans les autres régions.

Graphique 4.1 : Sources de financement des investissements, par région et en fonction de la 
taille de l’entreprise (En pourcentage)
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Source : Calculs du personnel de la BAD sur la base des données issues des Enquêtes 
de la Banque mondiale auprès des entreprises.

De façon similaire, en Afrique, les banques restent 
la principale source de financement externe for-
mel pour les investissements du secteur privé. 
Cette situation s’explique par la faible financiari-
sation de l’économie africaine. Si le crédit au sec-
teur privé s’est accru plus rapidement que le pro-
duit intérieur brut (PIB) de l’Afrique entre 2005 et 
2009 (graphique 4.2), il reste néanmoins en-deçà 
des niveaux observés dans les autres régions en 
développement.

Les entreprises africaines étudiées par les Enquêtes 
de la Banque mondiale auprès des entreprises fi-
nancent près de 10 pour cent de leurs investisse-
ments grâce aux banques, contre 16 à 26 pour cent 
dans les autres régions en développement. Les dif-
férences en fonction de la taille de l’entreprise sont 

plus marquées en Afrique qu’ailleurs. En Afrique, 
ce sont les grandes entreprises qui recourent le 
plus au crédit bancaire pour financer leurs inves-
tissements, ce qui corrobore l’opinion très répan-
due selon laquelle, dans cette région, les banques 
ne souhaitent le plus souvent traiter qu’avec cette 
catégorie d’entreprises. Même si, par rapport aux 
petites sociétés, les grandes entreprises d’Afrique 
font davantage appel au crédit bancaire pour finan-
cer leurs investissements, elles recourent, encore 
aujourd’hui, moins à ce mode de financement (18 
pour cent) que les petites entreprises dans les pays 
d’Amérique en développement (19 pour cent) ou 
d’Europe en développement (23 pour cent). Cet 
écart constitue un signe supplémentaire des pro-
blèmes de financement en Afrique.
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Graphique 4.2 : Crédit au secteur privé en Afrique
(En pourcentage du PIB)
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Source : Banque mondiale, base de données sur la structure financière.

La part des principales sources de financement 
externe alternatives au financement bancaire 
(telles que les places boursières, les marchés 
obligataires, les entreprises de crédit-bail et les 
sociétés de capital risque) demeure sous-déve-
loppée en Afrique. Ainsi, le crédit-bail contribue 
à moins de 2 pour cent de la formation brute de 
capital fixe dans la plupart des pays d’Afrique, 

et il reste moins développé que dans les autres 
régions (graphique 4.3). En outre, les marchés 
obligataires et les marchés d’actions sont souvent 
inexistants en Afrique, ou pas assez liquides. Ces 
faibles taux de pénétration résultent du sous-dé-
veloppement du secteur financier, de la domina-
tion des banques dans ce secteur et de la mécon-
naissance de ces sources de financement.

Graphique 4.3 : Volume du crédit-bail dans le monde, 1990-2009
(En milliards de dollars EU)
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L’accès au financement : comparaisons 
entre pays d’Afrique

Bien que le secteur privé en Afrique soit nettement 
à la traîne par rapport à celui des autres régions 
en développement pour l’accès au financement, 
les comparaisons entre pays d’Afrique révèlent 
de grandes différences. Ainsi, au Burkina Faso et 
en République démocratique du Congo (RDC), 
quelque 75 pour cent des entreprises qui ont ré-
pondu aux Enquêtes de la Banque mondiale auprès 
des entreprises considèrent les difficultés d’accès 
au financement comme un obstacle majeur, contre 
moins de 15 pour cent des entreprises en Afrique 

du Sud. Globalement, cet obstacle apparaît surtout 
problématique en Afrique de l’Ouest et en Afrique 
centrale, pour environ la moitié des entreprises 
(graphique 4.4). D’après les statistiques dispo-
nibles, il semble que la taille de l’entreprise (voir 
plus haut) exerce partout une influence : dans la 
plupart des pays d’Afrique, les PME n’ont guère 
accès à des moyens financiers et, lorsqu’elles dis-
posent de cet accès, elles paient des taux d’intérêt 
nominaux plus élevés. Par exemple, en Angola et 
en Tanzanie, ces taux avoisinent respectivement 
16 pour cent et 14 pour cent. En moyenne, les en-
treprises plus grandes paient respectivement 15,6 
pour cent et 12 pour cent.

Graphique 4.4 : Pourcentage d’entreprises considérant le manque d’accès au financement 
comme un obstacle majeur
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Source : Calculs du personnel de la BAD sur la base des données issues des Enquêtes de la Banque mondiale 
auprès des entreprises.

L’accès au financement est moins difficile en 
Afrique australe (graphique 4.4). De fait, en 
Afrique du Sud, au Botswana, au Malawi et aux 
Seychelles, les banques ont une bonne capitalisa-
tion et offrent au secteur privé un plus large éven-
tail de produits financiers, sous l’effet d’approches 
innovantes destinées à accroître l’inclusion finan-
cière dans la région, qui sont généralement ac-
compagnées de cadres règlementaires flexibles. 
Ainsi, la charte du secteur financier sud-africain 
fixe des objectifs pour améliorer l’accès des pe-
tites entreprises et des microentreprises, ainsi que 
des ménages pauvres, au crédit et à d’autres ser-

vices financiers. L’initiative M-Pesa au Kenya a 
également eu des effets notables sur l’inclusion 
financière. En revanche, en Afrique de l’Ouest 
et en Afrique centrale, les systèmes financiers 
restent sous-développés, sauf au Nigéria et, dans 
une moindre mesure, au Ghana, et les banques y 
prêtent essentiellement aux grandes entreprises.

Le tableau 4.3 illustre également une relation po-
sitive entre l’accès au financement et le niveau de 
développement économique en Afrique : quelque 
27 pour cent des entreprises des pays BAD ont 
accès au crédit, contre seulement 21 pour cent 
environ dans les pays FAD. Les effets vertueux de 
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la croissance économique sur le développement 
du secteur financier et sur la disponibilité du cré-
dit sont certes bien connus, mais les statistiques 
présentées dans le tableau 4.3 correspondent aussi 
aux constats d’un large corpus d’ouvrages qui 
concluent à une relation positive entre accès au 
crédit et croissance économique. En effet, même 
après neutralisation de la causalité inverse et des 

caractéristiques nationales, le secteur privé semble 
se développer plus rapidement dans les pays où 
le niveau de crédit est plus élevé. On estime que 
l’Afrique aurait pu afficher un PIB plus élevé de 
13 pour cent si le taux de croissance du crédit au 
secteur privé y avait été aussi substantiel, en pour-
centage du PIB, qu’en Asie de l’Est72.

Tableau 4.3 : Pourcentage d’entreprises ayant obtenu un prêt ou une ligne de crédit,
 par  catégorie de pays

Petites 
entreprises

Entreprises de 
taille moyenne

Grandes 
entreprises

Moyenne des 
pays

Pays BAD 19,5 31,1 42,7 26,8
Pays FAD 15,2 32,0 49,1 20,9
Afrique 16,1 31,8 47,7 22,2
Pays BAD exportateurs de pétrole 8,5 24,2 45,6 19,2
Pays FAD exportateurs de pétrole 11,0 15,8 36,8 13,4
États fragiles membres de la BAD 13,0 22,4 36,5 14,9
États fragiles membres du FAD 16,4 36,9 54,8 23,9
États fragiles exportateurs de 
pétrole membres du FAD 13,1 14,6 27,09 13,9

Source : Calculs du personnel de la BAD sur la base des données issues des Enquêtes de la Banque mondiale 
auprès des entreprises.

Il est intéressant de constater que cette conclu-
sion n’est pas valable pour toutes les entreprises 
en Afrique, mais varie en fonction de leur taille. 
Les données disponibles suggèrent que les établis-
sements financiers des pays FAD sont davantage 
susceptibles que ceux des pays BAD de prêter 
aux entreprises de taille moyenne et aux grandes 
entreprises. Quant aux petites entreprises, elles 
rencontrent davantage d’obstacles dans les pays 
FAD que dans les pays BAD (tableau 4.3). Outre 
le niveau du revenu, l’instabilité politique pèse, 
elle aussi, sur l’accès au financement : dans ce do-
maine, la moyenne des États fragiles est nettement 
inférieure à celle des membres du FAD.

L’accès à un financement est plus difficile dans les 
pays exportateurs de pétrole, indépendamment du 
degré de développement économique et de stabi-
lité politique. Même si, dans les pays producteurs 

de pétrole, les banques sont généralement liquides 
et bien capitalisées, elles prêtent généralement 
moins au secteur privé. Cette situation traduit une 
malédiction des ressources naturelles : en raison 
des recettes qu’il tire de la vente des ressources 
naturelles nationales, l’État est peu incité à mettre 
en place un secteur financier permettant de lis-
ser la consommation au fil du temps et d’attirer 
des investissements73. Bien souvent, les systèmes 
d’intermédiation sont par conséquent inefficients. 
En Afrique, il semblerait que l’abondance des res-
sources naturelles ne facilite pas nécessairement 
l’accès au crédit du secteur privé.

Au-delà de la disponibilité des financements, la pro-
blématique de l’accès au financement couvre égale-
ment les questions de l’accessibilité et de la qualité 
des financements. Le coût de la finance reste élevé 
en Afrique. Beck et autres (2011) montrent l’impor-

72 Beck et autres 2011.
73 Beck 2010.
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tance des marges et des écarts de taux d’intérêt. La 
marge d’intérêt des banques africaines est de près 
de 482 points de base contre 334 pour les banques 
du reste du monde. Le coût élevé de la finance, gé-
néralement attribué à la petite taille des secteurs fi-
nanciers locaux ainsi qu’au risque élevé que portent 
les emprunteurs, représente une barrière qui ne 
permet pas au secteur privé de recevoir des finan-
cements, même lorsque ceux-ci sont disponibles. 
Les demandes de garanties excessives auxquelles 
sont confrontées les compagnies privées en Afrique 
sont également liées au problème de l’accessibi-
lité des financements. Les garanties demandées 
sont fréquemment citées comme l’un des obstacles 
majeurs empêchant les entreprises africaines de se 
financer. Selon les Enquêtes de la Banque mondiale 
auprès des entreprises, la garantie demandée à ces 
entreprises représente 139 pour cent de la valeur du 
prêt, en moyenne, et même 155 pour cent dans les 

pays FAD. Néanmoins, ces niveaux restent infé-
rieurs, ou comparables, à ceux observés dans les 
autres régions en développement : 133 pour cent en 
Europe de l’Est/Asie centrale, et 192 pour cent en 
Amérique latine/Caraïbes, par exemple. De nom-
breuses entreprises africaines ne sont pas non plus 
assez capitalisées, et ont donc peu d’actifs corporels 
à apporter en garantie.

L’accès à un financement à long terme est peut-
être la question la plus difficile. Parce qu’ils ont 
peu accès à ce type de financement, les établis-
sements financiers locaux peinent à accorder des 
prêts à échéance longue. En conséquence, le crédit 
bancaire est essentiellement à court terme : près de 
60 pour cent des prêts ont une échéance inférieure 
à un an, et moins de 2 pour cent une échéance su-
périeure à 10 ans (graphique 4.5). La rareté des 
financements à long terme affaiblit le potentiel de 
croissance et les investissements du secteur privé.

Graphique 4.5 : Échéances des prêts en Afrique, 2009
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Source : Banque mondiale, base de données sur la structure financière ; BAD/Partenariat 
« La Finance au service de l’Afrique ».

Les établissements financiers des États fragiles 
sont moins susceptibles d’apporter un finance-
ment à long terme que ceux des pays BAD et 
FAD (graphique 4.6), ce qui suggère l’existence 
une relation positive entre le développement 
économique, la stabilité politique et l’échéance 
des prêts. Sachant que les prêts et dépôts à long 
terme sont quasiment inexistants dans les pays 

exportateurs de pétrole (graphique 4.7), on peut 
supposer que les recettes pétrolières ne facilitent 
pas les investissements à long terme. Ce constat 
corrobore la thèse selon laquelle une abondance 
de ressources naturelles freine le développement 
du secteur privé et engendre des systèmes finan-
ciers inefficients.
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Graphique 4.6 : Échéances des prêts et des dépôts en Afrique, 
par niveau de revenu du pays

0 
0,1 
0,2 
0,3 
0,4 
0,5 
0,6 
0,7 
0,8 
0,9 

Moins d’un an 1 à 5 ans Plus de 5 ans Moins d’un an 1 à 5 ans Plus de 5 ans 

Prêts Dépôts 

BAD FAD États fragiles 

Source : Banque mondiale, base de données sur la structure financière ; 
BAD/Partenariat « La Finance au service de l’Afrique ».

Graphique 4.7 : Échéances des prêts et des dépôts dans les pays 
d’Afrique importateurs et exportateurs de pétrole

0 
0,1 
0,2 
0,3 
0,4 
0,5 
0,6 
0,7 
0,8 
0,9 

Moins d’un an 1 à 5 ans Plus de 5 ans Moins d’un an 1 à 5 ans Plus de 5 ans 

Prêts Dépôts 

Pays exportateurs de pétrole Pays importateurs de pétrole 

Source : Banque mondiale, base de données sur la structure financière ; 
BAD/Partenariat « La Finance au service de l’Afrique ».

Accès au financement en Afrique : les 
obstacles
L’environnement politique, économique et juri-
dique, le développement du secteur financier et 
les caractéristiques propres des entreprises sont 

autant de facteurs qui entravent l’accès au finan-
cement.

Le cadre économique, politique et institution-
nel dans lequel opèrent les entreprises africaines 
érode leur capacité à accéder à un financement. 
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L’instabilité macroéconomique et politique ac-
croît les risques, d’où des coûts de financement 
plus élevés pour les établissements financiers 
mais aussi une certaine réticence de ces derniers à 
accorder des prêts au secteur privé. En outre, les 
États qui souffrent de déficits budgétaires chro-
niques empruntent fréquemment et massivement 
sur les marchés locaux. Ces emprunts publics 

comportent généralement des retours sur investis-
sement attractifs pour un faible niveau de risque, 
ce qui rend les banques moins enclines à prêter au 
secteur privé. Étant donné que nombre des entre-
prises africaines opèrent dans le secteur informel 
(graphique 4.8), elles ont moins de possibilités 
d’obtenir un financement auprès des établisse-
ments financiers formels.

Graphique 4.8 : L’économie informelle et l’accès 
au financement en Afrique
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Source : Calculs des auteurs sur la base des données de Schneider (2010) et des Enquêtes de la Banque 
mondiale auprès des entreprises.

Il semble également que le système juridique in-
flue sur le niveau du crédit au secteur privé. La 
médiane du crédit privé en proportion du PIB 
ressort à 24 pour cent dans les pays africains de 
Common Law, et à 15 pour cent dans les pays de 
droit civil74. Cette différence traduit, entre autres, 
la plus grande flexibilité des systèmes de Common 
Law, qui permettent souvent des innovations à 
même d’améliorer l’accès au financement. Le ser-
vice M-Pesa (service de paiement via un téléphone 
portable) au Kenya constitue un exemple notable.

La corruption, les lourdeurs administratives et les 
inefficiences dans l’application des contrats entra-
vent aussi l’intermédiation financière et réduisent 
la capacité des entreprises à accéder à un finance-
ment. En outre, dans nombre de pays africains, le 
système judiciaire ne fonctionne pas bien (chapitre 
2) et les établissements financiers sont réticents à 

accorder des prêts en raison de l’inefficacité, de la 
lenteur et du coût des procédures de recouvrement 
des actifs.

De plus, il arrive que la réglementation dissuade 
de prêter au secteur privé, soit en accroissant le 
coût du capital des établissements financiers, soit 
en amoindrissant leur volonté ou leur capacité de 
répondre aux besoins du secteur privé. Ainsi, le 
Maroc impose aux organismes de microfinance le 
statut d’association à but non lucratif et plafonne à 
3 530 dollars EU le montant qu’ils peuvent prêter. 
Ceci réduit leur capacité à prêter aux PME. Les 
obstacles imputables à la réglementation affectent 
non seulement le financement qui émane des éta-
blissements financiers, mais également celui qui 
provient des marchés financiers. L’encadré 4.1 
décrit les obstacles dus à la réglementation en 
Afrique de l’Ouest.

74 Beck et autres 2011.
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Encadré 4.1 : Obstacles induits par la réglementation et 
entravant l’accès au marché obligataire en Afrique de l’Ouest

Dans certains cas, la réglementation est trop conservatrice. Par exemple, l’autorité de sur-
veillance de la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM), le Conseil régional de 
l’épargne publique et des marchés financiers (CREPMF), impose aux entreprises privées 
d’apporter une garantie équivalant à 100 pour cent de la valeur d’émission couvrant les 
intérêts et le capital emprunté). Cette garantie doit être fournie par une banque ou par la 
société mère de l’entreprise émettrice, et peut représenter jusqu’à 2 pour cent du coût du 
prêt, ce qui limite l’accès des entreprises privées à un financement par emprunt obligataire.

De plus, dans ses 14 pays membres qui sont situés en Afrique de l’Ouest et en Afrique cen-
trale, la Conférence interafricaine des marchés d’assurances (CIMA) impose aux compa-
gnies d’assurance de détenir au moins 15 pour cent d’engagements sous forme d’emprunts 
d’État, et un maximum de 40 pour cent d’obligations de sociétés. Ces règles compriment 
le volume des ressources que les entreprises privées peuvent puiser de ces investisseurs 
institutionnels.

Source : BRVM.

Les systèmes financiers de l’Afrique ont aussi 
d’importantes répercussions sur la disponibilité 
et le coût du financement, pour deux raisons. 
Premièrement, ces systèmes sont dominés par les 
banques qui, par nature, ne sont pas des sources 
de financement par les fonds propres quand les 
marchés du capital-risque et les marchés d’ac-
tions sont sous-développés. Le financement 
par les fonds propres est donc rare et exclut de 
facto les entreprises à l’assise financière insuf-
fisante qui ont besoin de se financer en émettant 
des actions plutôt que des titres obligataires. De 
surcroît, la plupart des banques africaines axent 
leurs activités sur les prêts garantis par des actifs 
et n’ont pas les compétences requises pour éva-
luer les demandes présentées par les PME. Il en 
résulte un segment intermédiaire non couvert, 
qui est trop grand pour être desservi par les orga-
nismes de microcrédit et trop petit pour intéres-
ser les banques. Les systèmes bancaires africains 
font état de faibles taux d’intermédiation. En 
moyenne, les banques d’Afrique ne transforment 
que 74 pour cent de leurs dépôts en prêts. Par 
comparaison, le taux d’intermédiation est de 109 

pour cent dans les pays en développement non 
africains75.

Deuxièmement, la plupart des systèmes bancaires 
des pays d’Afrique sont concentrés. D’après le gra-
phique 4.9, plus cette concentration est forte, plus 
le volume de crédit au secteur privé est modeste. 
On explique souvent le faible degré de concur-
rence, non seulement entre les banques mais aussi 
entre les banques et les autres prestataires finan-
ciers tels que les organismes de crédit-bail, par les 
obstacles majeurs à l’entrée sur le marché et par la 
taille restreinte des économies africaines. Les nou-
veaux entrants ne sont donc pas en mesure de réa-
liser des économies d’échelle. Et les faibles taux 
d’épargne en Afrique réduisent encore la marge 
de manoeuvre des nouveaux entrants potentiels 
en limitant les ressources que les banques peuvent 
mobiliser. Ils peuvent en effet restreindre la capa-
cité du secteur bancaire à alimenter l’économie, y 
compris lorsque ce secteur est concurrentiel (en-
cadré 4.2). Par conséquent, les banques peuvent 
demander des taux d’intérêt très supérieurs aux 
coûts réels, ce qui rend le crédit inabordable pour 
nombre d’entreprises.

75 Beck et autres 2011.
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Graphique 4.9 : Concentration bancaire et crédit au secteur privé, 2009
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Source : Banque mondiale, base de données sur la structure financière, BAD/Partenariat 
« La Finance au service de l’Afrique » et Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde.

Encadré 4.2 : Financer l’économie lorsque les banques atteignent leurs limites : 
le cas du Maroc

Au Maroc, le crédit bancaire a progressé de plus de 20 pour cent par an sur la période 
2007-10, sous l’effet de la vive concurrence entre banques et du dynamisme de l’éco-
nomie locale, laquelle a affiché un taux de croissance annuel supérieur à 5 pour cent.

Les banques commencent à avoir des difficultés à  suivre le rythme de la hausse de la 
demande de crédit, alimentée par le nombre élevé de projets, privés et publics, ainsi que 
par l’expansion du marché hypothécaire. Malgré un ralentissement observé en 2009, 
année pendant laquelle le crédit bancaire a augmenté de 9,4 pour cent, contre 23 pour 
cent en 2008, les portefeuilles de prêts des banques continuent de se développer plus 
rapidement que leurs dépôts. La liquidité a été restreinte en 2008 lorsque les anciennes 
banques d’Étatont dû respecter le relèvement du ratio de solvabilité, de 8 à 10 pour cent. 
En réponse à la crise, la banque centrale du Maroc (Bank Al Maghrib) a réduit plusieurs 
fois le niveau minimum des réserves obligatoires, jusqu’à 6 pour cent en 2010. Lorsque 
la crise financière mondiale est survenue, la banque centrale a également injecté d’im-
portants volumes de liquidité dans le système (15 milliards de dirhams marocains par 
semaine) et ramené son taux de base de 3,5 à 3,25 pour cent en mars 2009.

Pour pouvoir continuer à financer l’économie, les banques doivent mobiliser des res-
sources supplémentaires tout en prêtant attention à quatre ratios fondamentaux : le ratio 
de solvabilité, le ratio de distribution, le ratio du rendement des capitaux propres et la 
single obligor limit (concentration des engagements sur une seule contrepartie). Une 
réduction du ratio de distribution permettrait d’allouer aux activités bancaires davantage 
de fonds générés en interne mais pénaliserait l’actionnariat. L’amélioration du rende-
ment des capitaux propres permettrait, elle aussi, de dégager davantage de fonds, mais 
paraît très difficilement réalisable étant donné : (i) l’intensité de la concurrence, qui 
empêche l’accroissement des marges des banques et (ii) la hausse des coûts de mise 
en conformité, et notamment des coûts liés aux exigences de Bâle II. Une troisième 
solution consisterait à assouplir le ratio de solvabilité, actuellement calculé sur la base 
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d’une hypothèse très prudente, selon laquelle les banques perdent 30 pour cent de leurs 
dépôts. En outre, la banque centrale pourrait relever la single obligor limit, actuelle-
ment fixée à 20 pour cent, ou mettre en place un mécanisme de garantie pour faciliter 
la libération d’une partie du capital-risque des banques. Néanmoins, en l’absence d’une 
gestion avisée, la révision de ces deux ratios pourrait mettre en péril la stabilité du sys-
tème bancaire.

À long terme, les banques devraient recourir de plus en plus aux marchés d’actions et 
d’obligations pour lever des fonds, ainsi qu’à des augmentations de capital plus fré-
quentes. Les établissements financiers non bancaires devront, eux aussi, jouer un rôle 
plus important dans le financement de l’économie.

La structure des entreprises. L’âge, la taille, la 
structure de propriété, le secteur d’activité et la 
qualité du management des entreprises influent 
également sur l’accès au financement. Les PME 
constituent l’épine dorsale de l’économie dans 
la plupart des pays d’Afrique (chapitre 1). Or, 
leurs ressources et leurs capacités sont souvent 
insuffisantes. Le manque de capacités de ma-
nagement pèse sur l’aptitude des entreprises à 
transformer des idées en projets finançables et à 
présenter de solides dossiers de demande de prêt. 
Il se traduit aussi par une mauvaise gestion des 
ressources, ce qui réduit encore plus la capacité 
de remboursement. La piètre qualité des dos-
siers de demande de prêt s’explique notamment 
par le faible niveau d’études des chefs d’entre-
prise, par l’absence de formation à l’entrepre-

neuriat (chapitre 7) et par la rareté des données 
et statistiques relatives au marché. En outre, 
faute de capacités, les entreprises connaissent 
mal les produits financiers, ce qui les empêche 
de prendre des décisions bien informées. Par 
exemple, seule une minorité d’entreprises sait 
comment fonctionnent le capital-investissement 
et le crédit-bail.

Outre les capacités limitées, l’accès au finan-
cement des entreprises est affecté par leur sec-
teur d’activité. Les nouvelles données collec-
tées montrent que les entreprises agricoles ou 
les entreprises de transport sont moins suscep-
tibles d’avoir accès au crédit bancaire que les 
entreprises de transformation, de commerce, de 
services ou de BTP (graphique 4.10). La sévé-
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Graphique 4.10 : Distribution sectorielle du crédit bancaire 
au secteur privé en Afrique, 2005-2009
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rité de la contrainte financière dans les secteurs 
sous-desservis reflète à la fois des difficultés 
systèmiques systémiques et spécifiques. L’agri-
culture, par exemple, est sous-desservie finan-
cièrement parce que le secteur reste dominé par 
de petits exploitants agricoles, vulnerable vul-
nérables aux chocs externes et qui souffrent de 
régime fanciers et de systèmes d’enregistrement 
qui limitent la possibilité de nantissement des 
terres. Cette situation freine l’investissement à 
long terme dans ce secteur, malgré l’importance 
de ce dernier pour la sécurité alimentaire et la 
création d’emplois.

Qui plus est, à cause des pratiques comptables et 
des activités d’audit peu solides, les banques ne 
peuvent pas bien évaluer la situation financière 
d’une entreprise qui sollicite un prêt. En Afrique, 

il n’est pas rare qu’une entreprise produise plu-
sieurs versions de ses états financiers, selon 
qu’ils sont destinés à sa banque, à son comptable 
ou et aux autorités fiscales. De telles pratiques 
nuisent à la crédibilité des comptes des sociétés 
et, partant, la volonté des établissements finan-
ciers d’accorder un prêt. Dans cette région du 
monde, seule une petite entreprise sur trois pré-
sente des états financiers audités par un vérifica-
teur extérieur, contre les trois quarts des grandes 
entreprises (graphique 4.11). Une récente étude 
qui s’appuie sur un échantillon de 14 000 entre-
prises dans 42 pays d’Afrique fait apparaître une 
relation positive entre des états financiers vérifiés 
et un accès moins difficile au financement76. La 
faiblesse des pratiques comptables reflète dans 
une large mesure l’importance du secteur infor-
mel dans la plupart des économies africaines.

Graphique 4.11 : Pourcentage d’entreprises présentant des états financiers vérifiés, en 
fonction de la taille de l’entreprise, en Afrique
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Source : Calculs du personnel de la BAD sur la base des Enquêtes de la Banque mondiale auprès des entreprises.

Le problème de l’asymétrie de l’information au 
niveau des entreprises est exacerbé par l’inexis-
tence de systèmes d’information sur la solvabilité 
des emprunteurs au niveau du pays, ou par le piètre 
fonctionnement de ces systèmes. Les systèmes 
d’information sur la solvabilité sont des sortes de 
courtiers en information et améliorent la transpa-

rence du marché. C’est en Afrique subsaharienne 
que la qualité de l’information sur la solvabilité 
est la plus faible (graphique 4.12). La mise en 
place de systèmes d’information en Afrique, et en 
particulier de registres privés d’information sur le 
crédit, permettrait donc d’améliorer l’accès des 
entreprises à des moyens financiers 77.

76 Triki et Gajigo 2011.
77 Triki et Gajigo 2011.
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Graphique 4.12 : Indice de profondeur de l’information sur le crédit, 
comparaison entre différentes régions
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Répondre aux besoins de financement 
du secteur privé

En Afrique, les besoins de financement du secteur 
privé sont considérables. Globalement, ils sont 
liés à trois aspects, à savoir aux caractéristiques 
des entreprises, à l’environnement et à la structure 
du secteur financier qui est censé apporter les fi-
nancements. Pour lever ces principaux obstacles, 
une approche holistique sera par conséquent né-
cessaire. Cependant, si l’on veut éliminer les gou-
lets d’étranglement sur l’ensemble de la chaîne de 
valeur, il ne faut pas oublier que les priorités et les 
besoins des pays d’Afrique diffèrent en fonction 
de leur niveau de développement économique, de 
leur dotation en ressources naturelles et de leur si-
tuation politique. Il faut donc éviter une approche 
« universelle » et adapter les solutions au contexte 
local. Ce qui convient, par exemple, à la Tunisie 
ne convient pas forcément à la RDC.
Le manque d’infrastructures financières et de 
cadres de réglementation appropriés est plus 
criant dans les pays FAD que dans les pays BAD. 
C’est également vrai en ce qui concerne les capa-
cités des banques en termes de capital humain, de 
procédures de prêt, de gestion des risques et de 
systèmes informatiques. Dans les pays FAD, la 
priorité est la mise en place des conditions néces-
saires au fonctionnement du système financier : 

création d’une infrastructure financière adéquate, 
consolidation des établissements et institutions, 
instauration de programmes de renforcement des 
capacités, à la fois pour les prestataires de ser-
vices financiers et pour les autorités de contrôle, 
et conception de cadres de réglementation bien 
définis, qui encourageront la concurrence et l’in-
novation dans le secteur financier. Les réformes 
qui visent à améliorer la stabilité macroécono-
mique et créant un environnement plus propice 
pour les entreprises sont également essentielles.
Si le secteur de la microfinance fonctionne bien, il 
peut soutenir les petites entreprises, en particulier 
dans les États fragiles et dans certains pays FAD 
où l’activité bancaire n’est pas assez dévelop-
pée. En apportant des fonds aux individus et aux 
ménages pauvres, le microcrédit peut se révéler 
un outil efficient pour améliorer l’accès au finan-
cement. Les organismes de microfinance solides 
peuvent également contribuer à remédier au pro-
blème du segment intermédiaire non desservi en 
Afrique. De leur côté, les institutions de finance-
ment du développement peuvent aider les États 
fragiles et les pays FAD à mettre en place leur 
propre secteur de la microfinance, en fournissant 
un appui financier et une assistance technique aux 
organismes de microfinance, aux banques cen-
trales et aux instances de réglementation. Cette 
expansion de la microfinance pourrait se faire en 
collaboration avec les établissements financiers 
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en place. Les initiatives destinées à améliorer 
l’accès du secteur privé aux services financiers 
via les établissements informels locaux peuvent 
permettre de lever les obstacles que rencontrent 

les petites entreprises pour se financer (encadré 
4.3). Néanmoins, d’aucuns reprochent aux orga-
nismes de microfinance de ne pas toucher les plus 
pauvres et de pratiquer des taux d’intérêt élevés.

Encadré 4.3 : L’initiative Barclays Microbanking - Susu Collectors

L’initiative Barclays Microbanking - Susu Collectors est un programme pilote destiné à 
améliorer l’accès aux services financiers pour les petites entreprises du secteur informel 
qui sont exclues du système bancaire. Au Ghana, quelque 4 000 collecteurs informels, les 
Susu, recueillent les dépôts de petites entreprises, sur une base journalière ou hebdoma-
daire. L’épargne ainsi accumulée revient à ces entreprises un mois après environ, déduc-
tion faite d’une commission. Chaque Susu s’occupe de 200 à 850 petites entreprises par 
jour. Les Susu constituent une solution pratique pour les petites entités qui n’ont pas les 
moyens de payer des frais bancaires élevés.

Avec cette nouvelle initiative, les Susu reçoivent des capitaux qui seront prêtés aux petites 
entreprises. De plus, une formation aux questions financières est dispensée à ces struc-
tures, mais également aux organismes de microfinance et à leurs clients, sur des sujets 
comme la gestion des impayés, la gestion financière et la gestion des risques. En outre, 
une plateforme de réflexion et d’information a permis à Barclays Bank de communiquer 
avec les utilisateurs finaux pour élaborer des produits adaptés à leurs besoins. À ce jour, 
Barclays Bank a investi 2,4 milliards de cedis (l’équivalent de 300 000 dollars EU) dans 
ce programme.

Source : Growing Inclusive Markets.

Au-delà des banques. L’amélioration de l’accès au 
financement nécessite une approche plus large que 
la stratégie axée sur le crédit qui est déployée par 
l’intermédiaire des organismes de microfinance. 
Elle appelle donc des solutions innovantes. Ainsi, 
les progrès techniques dans le domaine de la télé-
phonie mobile peuvent nettement élargir l’accès 
au financement. Ainsi, ce qui a commencé avec 
l’expérience fructueuse du système M-Pesa au Ke-
nya pourrait se révéler une solution miracle pour 
l’Afrique, et ce, pour plusieurs raisons. Première-
ment, en limitant l’investissement nécessaire dans 
des agences physiques, la technologie mobile peut 
permettre aux établissements financiers d’élargir 
leur champ d’action, surtout dans les zones rurales. 
Il pourrait en résulter des économies d’échelle, voire 
une baisse du coût du financement. Deuxièmement, 
la technologie mobile offre aux petites entreprises 
davantage de flexibilité pour recevoir les paie-
ments des clients et traiter leurs commandes, ce qui 
pourrait réduire les besoins en fonds de roulement. 

Troisièmement, le téléphone portable pourrait ser-
vir à recevoir des informations sur le marché ou à 
obtenir une aide managériale. Ce serait particuliè-
rement utile pour les petits exploitants agricoles qui 
ont souvent du mal à trouver des informations sur 
les prix pour leurs récoltes. Depuis une date plus 
récente, le téléphone portable est utilisé pour amé-
liorer l’accès à des outils de gestion du risque qui 
peuvent lisser le chiffre d’affaires des entreprises et 
permettre plus facilement à ces dernières d’obtenir 
et de rembourser un prêt. Au Kenya, par exemple, 
l’opérateur de télécommunications Safaricom et la 
société d’assurance UAP se sont associés pour pro-
poser aux petits exploitants un contrat d’assurance 
agricole qui repose sur l’utilisation du téléphone 
portable.

Le développement de produits financiers destinés 
aux PME aiderait également à remédier aux pro-
blèmes de financement spécifiques auxquels se 
heurtent ces entreprises. On peut notamment l’en-
courager en amenant les établissements existants à 
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s’intéresser au bas du marché. Ainsi, les banques 
sud-africaines, avec le compte d’entrée de gamme 
Mzansi, et deux banques marocaines, Banque Cen-
trale Populaire (BCP) et Attijari Wafa, ont lancé des 
services bancaires ciblant les ménages à bas reve-
nus et les petites entreprises.

Il faut également soutenir le développement des 
établissements financiers non bancaires, tels que 
les sociétés de crédit-bail ou d’affacturage. Une 
forte proportion des entreprises privées africaines 
ne disposant pas de moyens financiers suffisants, le 
crédit-bail leur permet d’acquérir les machines et 
équipements nécessaires à leur croissance, sans de-
voir apporter une garantie. Le crédit-bail réduit par 
ailleurs les coûts d’investissement, ce qui devrait 
encourager l’entrepreneuriat. Cependant, malgré 
les efforts conduits par les institutions de finance-
ment du développement et d’autres donateurs, les 

activités de crédit-bail restent embryonnaires en 
Afrique. L’affacturage permet également aux entre-
prises d’obtenir immédiatement des fonds pour fi-
nancer leurs besoins en fonds de roulement ou leurs 
investissements à court terme tout en atténuant 
leurs risques. L’organisme d’affacturage rachète les 
créances avec une décote et endosse le risque de 
défaut de l’entreprise cliente. Néanmoins, l’affactu-
rage est quasiment inexistant en Afrique, sauf dans 
quelques pays FAD (tableau 4.4). Le développe-
ment du crédit-bail et de l’affacturage passe néan-
moins par la mise en oeuvre d’une réglementation 
claire et par des programmes visant à familiariser 
les entreprises avec le fonctionnement et la valeur 
ajoutée de ces sources de financement. À cette fin, 
il convient également d’éliminer les obstacles à la 
reprise de possession des actifs, ce qui pourrait né-
cessiter l’instauration de mécanismes de règlement 
non judiciaire des différends.

Tableau 4.4 : Activités d’affacturage dans divers pays d’Afrique en 2009

Afrique du 
Sud

Égypte Maurice Maroc Tunisie

Nombre de sociétés d’affacturage 5 4 2 6 3

Chiffre d’affaires de l’affacturage au 
niveau national (en millions d’EUR)

13 300 35 120 750 250

Chiffre d’affaires de l’affacturage à 
l’international (en millions d’EUR)

200 75 1 160 26

Chiffre d’affaires total de l’affactu-
rage (en millions d’EUR)

13 500 110 121 910 276

Source : Factors Chain International.

On pourrait améliorer les financements à long terme 
en encourageant l’essor de l’épargne contractuelle, 
le capital-investissement et un environnement d’af-
faires propice à l’investissement direct étranger 
(IDE). Les compagnies d’assurance, ainsi que les 
régimes de retraite et de protection sociale, consti-
tuent des sources potentielles de capitaux à long 
terme, non seulement pour les marchés financiers, 
mais également pour l’économie réelle. Dans les 
systèmes qui reposent sur les banques, l’expansion 
de l’épargne contractuelle est corrélée à la structure 
des échéances de la dette des entreprises78. Cepen-
dant, il faudrait des efforts concertés pour stabili-
ser l’environnement macroéconomique via une 
politique monétaire et budgétaire prudente, et pour 

repenser le cadre de réglementation qui régit les 
activités de ces intervenants.

Outre le financement à long terme, le capital-in-
vestissement apporte une assistance managériale, 
ce qui est déterminant pour le développement du 
secteur privé en Afrique (encadré 4.4). La montée 
en puissance du capital-investissement requiert 
des réformes de la réglementation, des incitations 
fiscales et un renforcement des capacités de ré-
glementation. On pourrait encourager les inves-
tisseurs institutionnels à soutenir l’essor de cette 
branche. Ainsi, en Afrique du Sud, la disposition 
28 de la loi sur les fonds de pension a récem-
ment porté de 2,5 à 10 pour cent la proportion 
des actifs que les institutionnels et le segment de 

78 Impávido et autres 2001.
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détail sud-africains peuvent allouer au capital-in-
vestissement. Cette nouvelle disposition devrait 
rehausser la valeur des actifs gérés par les fonds 
de capital-investissement, car elle s’applique aux 

167 milliards de dollars EU administrés par les 
fonds de pension privés et aux 151 milliards de 
dollars EU détenus par le régime de retraite des 
fonctionnaires.

Encadré 4.4 : Valeur ajoutée des fonds de capital-investissement en Afrique
En Afrique, les fonds de capital-investissement (FCI) misent sur les petites et moyennes 
entreprises à fort potentiel de croissance. Ils peuvent apporter le capital et les compétences 
managériales dont les petites entreprises africaines ont désespérément besoin pour prospé-
rer. Même si le marché du capital-investissement n’en est qu’à ses débuts dans cette région 
du monde, les transactions actuelles ont des répercussions bénéfiques sur l’emploi, sur la 
croissance des chiffres d’affaires, sur l’innovation et sur la rentabilité. Comme le montre 
le tableau A, les entreprises financées par un FCI se développent, exportent et créent des 
emplois plus rapidement que les autres. Entre 2005 et 2009, leur chiffre d’affaires a pro-
gressé en moyenne de 20 pour cent, contre 18 pour cent pour les entreprises cotées à la 
Bourse de Johannesburg (JSE).

Tableau A : Effectifs et chiffre d’affaires des entreprises financées par un FCI

Indicateur Moyenne Nombre Pays Période
Taux de per-
formance de la 
référence

A : Croissance du chiffre d’affaires

Croissance totale du 
chiffre d’affaires

20 90 Afrique du 
Sud

2005-2009 18 (entreprises 
cotées à la JSE)

Croissance annuelle du 
chiffre d’affaires

30 92 Maroc 1993-2008 n. d.

Croissance annuelle du 
chiffre d’affaires

22 26 Tunisie 1997-2010 n. d.

B : Croissance des effectifs

Taux de croissance an-
nuelle de l’emploi dans le 
monde

9 37 Afrique du 
Sud

2005-09 4 (entreprises co-
tées à la JSE)

Taux de croissance an-
nuelle de l’emploi au ni-
veau national

10 79 Afrique du 
Sud

2005-09 1 (total des entre-
prises d’Afrique 
du Sud)

Taux de croissance an-
nuelle de l’emploi

17 92 Maroc 1993-2008 2,98 (Afrique du 
Nord)

Taux de croissance an-
nuelle de l’emploi

23 27 Tunisie 1997-2010 2,98 (Afrique du 
Nord)

Les FCI favorisent également l’innovation. Plus des deux tiers des entreprises qu’ils accom-
pagnent ont introduit des produits et/ou des services nouveaux. Leurs dépenses de recherche et 
développement ont aussi augmenté de 7 pour cent par an sur la période 2005-09, contre 1 pour 
cent dans les sociétés cotées à la JSE. De surcroît, les FCI aident les catégories défavorisées 
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à créer des entreprises viables et pérennes. Le nombre d’entreprises détenues par des Noirs a 
triplé après investissement, atteignant 52 pour cent. En outre, 69 pour cent du total des fonds 
gérés étaient détenus par au moins 5 pour cent de Noirs en 2007.

Les rendements indiqués pour les opérations des FCI en Afrique montrent que la rentabili-
té n’en pâtit pas. Par exemple, il ressort d’une enquête menée par l’Association marocaine 
des investisseurs en capital (AMIC) que 26 opérations closes par des fonds de capital-in-
vestissement ont généré, en moyenne, un taux de rendement interne de 26,85 pour cent.

Source : Calculs des auteurs à partir de données de divers gestionnaires de fonds, De Beer et 
Nhleko 2007 ; AMIC 2010 et OIT 2010.

La mise en place d’un secteur du capital-inves-
tissement florissant nécessite aussi des efforts du 
côté de la demande. Les initiatives destinées à sou-
tenir ce secteur pourraient se révéler infructueuses 
si elles ne s’accompagnent pas de programmes de 

renforcement des capacités, destinés à aider les 
entreprises à bien comprendre les avantages et le 
fonctionnement des fonds de capital-investisse-
ment (encadré 4.5).

Encadré 4.5 : Le programme de promotion du capital-investissement 
dans les PME (SMIEIS) au Nigéria

Au Nigéria, le programme de promotion du capital-investissement dans les PME (Small 
and Medium Industries Equity Investment Scheme, SMIEIS) a été mis en place en 1999 
sous la conduite de la banque centrale afin d’améliorer l’accès au financement pour les pe-
tites entreprises. Il impose à toutes les banques qui déclarent un bénéfice de mettre de côté 
10 pour cent de leur bénéfice avant impôts, dans l’optique de l’investir dans des actions de 
PME. On s’attendait ainsi à ce que le SMIEIS réduise les obstacles financiers rencontrés 
par les PME, tout en mettant à profit les compétences consultatives, techniques et mana-
gériales du secteur bancaire. Les entreprises de tous secteurs étaient éligibles au SMIEIS, 
sauf les entreprises de négoce et de services financiers. Les entreprises répondant aux cri-
tères d’admission pouvaient également obtenir des prêts auprès de banques commerciales, 
s’ajoutant au capital investi dans le cadre du SMIEIS. Les banques commerciales qui ne 
souhaitaient pas investir dans des PME ont été sanctionnées par la banque centrale.

En décembre 2005, les banques avaient mis de côté plus de 38 milliards de nairas au 
titre du SMIEIS. Cependant, en septembre 2005, seulement 27,5 pour cent de ces fonds 
avaient été utilisés. Pour financer le démarrage de leur activité ou leur expansion, les béné-
ficiaires potentiels ont davantage recouru à l’épargne personnelle, à des prêts bancaires, à 
des membres de leur famille ou à des amis. Cette situation traduit notamment leur mécon-
naissance des atouts du financement par capital-investissement.

Source : Banque centrale du Nigéria ; Abereijo et Fayomi 2006.

Marchés boursiers et obligataires. Dans les 
pays BAD, le développement des marchés d’obli-
gations d’entreprises peut constituer une source 
attractive de financement à long terme. À cette 
fin, il est nécessaire de remédier au manque de 
diversification de la base d’investisseurs, ainsi 
qu’aux inefficiences que l’on constate au niveau 
des procédures de faillite et de cotation en Bourse 

dans la plupart des systèmes africains. La création 
d’agences de notation, chargées d’évaluer la sol-
vabilité des entreprises privées, faciliterait aussi 
les activités de marché et la détermination du prix 
des titres obligataires. Étant donné que les pou-
voirs publics et le secteur privé se font concurrence 
pour puiser dans les mêmes fonds d’épargne, la 
réduction des déficits budgétaires maximiserait le 
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crédit potentiel destiné au secteur privé. Dans les 
pays membres de la BAD et dans quelques pays 
FAD (tels que le Nigéria, le Ghana, le Kenya et 
la Tanzanie), pour financer leurs investissements, 
les entreprises privées pourraient également faire 
appel aux marchés d’actions, qui ont contribué à 
financer l’expansion des grandes entreprises afri-
caines 79. Sur la période 1995-2002, 12 pour cent 
de la croissance des actifs des sociétés cotées au 
Ghana ont été financés via la Bourse.

Au-delà des programmes de privatisation adoptés 
dans les années 1990, des mesures supplémentaires 
encourageraient l’essor des places boursières dans 

les pays membres de la BAD. Il conviendrait, par 
exemple, de s’attacher à développer l’infrastruc-
ture financière, à abaisser les frais de cotation et à 
renforcer les capacités des régulateurs. On pourrait 
en outre étoffer les différents segments du marché 
boursier en assouplissant les règles de cotation, 
afin d’aider les PME à accéder à des financements 
(encadré 4.6). Et les marchés d’actions bénéficie-
raient des programmes d’éducation financière qui 
aident les entreprises à comprendre les avantages 
de la cotation, ainsi que des efforts visant à pro-
mouvoir les structures qui favorisent la liquidité 
des places boursières, telles que les fonds de pen-
sion et les agences de notation.

Encadré 4.6 : Améliorer l’accès des PME au financement 
via les places boursières

En Afrique du Sud, le marché AltX a été créé en 2003 comme guichet de la Bourse de 
Johannesburg (JSE) dédié aux petites et moyennes entreprises présentant un important 
potentiel de croissance. Un conseiller agréé a été désigné pour accompagner les entités 
répondant aux conditions d’admission, tout au long du processus d’introduction en Bourse 
et de cotation, et pour les aider à préserver leur statut lorsqu’elles sont inscrites à la cote. 
Avec AltX, le programme de formation des administrateurs (Directors Induction Pro-
gramme, DIP) a également été mis en place. Ce programme, que doivent obligatoirement 
suivre les dirigeants de sociétés cotées sur le marché AltX, porte sur des aspects tels que 
la finance d’entreprise, le management et la gouvernance.

En Égypte, le Nile Stock Exchange (Nilex) est une plateforme lancée en 2007 au sein de 
la Bourse du Caire et d’Alexandrie (Cairo and Alexandria Stock Exchange, CASE) pour 
faciliter l’accès des PME aux marchés d’actions. Cependant, les transactions n’y ont com-
mencé qu’en 2010. Les règles de cotation Nilex sont plus souples que celles de la CASE, 
notamment en ce qui concerne le montant du capital minimum et le nombre d’actions à 
proposer au public. Comme sur le marché sud-africain AltX, un conseiller est nommé pour 
aider les PME satisfaisant aux conditions d’admission à élaborer leurs états financiers, à 
se conformer aux règles de cotation et à réaliser l’introduction en Bourse de leurs actions. 
Les conseillers peuvent être choisis auprès de cabinets de conseil financier, de banques 
d’investissement et de consortiums financiers, de fonds de capital-investissement, etc.

Le marché AltX connaît un grand succès et a permis à plusieurs PME de se financer via la 
Bourse. Le Nilex est, lui, trop récent pour que l’on puisse évaluer pleinement son impact, 
et il pâtit des récents événements politiques survenus en Égypte. Cependant, ces deux 
expériences montrent que l’instauration de marchés d’actions avec des règles de cotation 
allégées doit être accompagnée par des programmes de renforcement des capacités pour 
les entreprises, afin que celles-ci comprennent bien les avantages de la cotation et ses 
procédures, et, éventuellement, par un soutien financier pour aider les PME à supporter le 
coût de la cotation.

79 Yartey et Adjasi 2007.

Source : Bourse d’Égypte (EGX), Bourse de Johannesburg (JSE) et Nilex.
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Garanties. Les mécanismes de garantie peuvent 
également inciter les banques à prêter au secteur 
privé, et en particulier aux PME. Les fonds de 
garantie pourraient en effet atténuer le problème 
de la garantie en endossant le risque de défaut de 
l’emprunteur. Différents types de mécanismes de 
garantie ont été instaurés en Afrique, principa-
lement dans le cadre d’initiatives des pouvoirs 
publics ou d’institutions de financement du déve-
loppement. Parmi ces initiatives, on peut citer le 
Fonds de garantie des investissements privés en 
Afrique de l’Ouest (GARI), le Fonds africain 
de garantie et de coopération économique (FA-
GACE) et l’Assurance pour le risque de l’inves-
tissement privé en zone d’intervention de l’AFD 
(ARIZ). Les mécanismes de garantie doivent être 
conçus de manière à limiter le plus possible l’aléa 
moral, tout en offrant la couverture la plus étendue 
contre le risque de crédit. Leur efficacité dépend 
de la qualité de leur gestion et de leur adaptabilité 
au contexte local.

Les registres de crédit. On pourrait remédier à 
l’asymétrie de l’information et au problème de la 
garantie en créant des registres privés d’informa-
tion sur le crédit (graphique 4.13). L’introduction 
de ces registres progresse en Afrique, mais des 
efforts supplémentaires sont nécessaires. D’après 
les données empiriques et les initiatives actuelles 
appuyées par les institutions de Bretton Woods, il 
semble que le modèle du registre privé soit privi-
légié. Les travaux de recherche récents indiquent 
que des registres publics présentant certaines ca-
ractéristiques pourraient contribuer à atténuer les 
difficultés d’accès au financement (encadré 4.7)80. 
Cet aspect est particulièrement crucial dans les 
pays d’Afrique petits et fragiles, qui, souvent, ne 
parviennent pas à susciter l’intérêt d’opérateurs 
privés. Les recherches montrent néanmoins que 
la contrainte financière est moins sévère dans les 
pays qui disposent de registres privés d’informa-
tion sur le crédit que dans ceux qui disposent de 
registres publics.

Encadré 4.7 : Avantages respectifs des registres publics et privés d’information 
sur le crédit en Afrique

Les registres d’information sur le crédit peuvent faciliter l’échange d’informations pré-
cises et à jour, avec un bon rapport coût-efficacité, ce qui permet aux établissements finan-
ciers d’évaluer la solvabilité des emprunteurs. Ils peuvent ainsi atténuer les problèmes 
d’accès au financement, surtout pour les PME qui, souvent, pâtissent de l’asymétrie de 
l’information. Ils aident également les emprunteurs potentiels à apporter en garantie leur 
réputation, plutôt que des actifs corporels. Les registres sur le crédit sont soit des registres 
privés soit des registres publics détenus par la banque centrale.

Les pays qui ont établi des registres privés d’information sur le crédit disposent en moyenne 
d’un meilleur accès au financement que les pays qui ont créé des registres publics ou que 
les pays qui ne disposent d’aucune de ces institutions. Ce constat peut s’expliquer par 
les différences de mandat de ces institutions. En effet, si les registres privés sont des 
institutions privées créées pour répondre au problème d’asymétrie d’information sur les 
marchés du crédit, les registres publics sont des initiatives gérées publiquement conçues 
pour superviser les risques systémiques dans le secteur bancaire et devraient par consé-
quent avoir un impact limité sur la capacité des entreprises d’accéder au financement. 
La relation positive entre un meilleur accès au financement et la présence de registres 
privés d’information sur le crédit n’est pas suffisamment robuste pour permettre d’isoler 
le niveau de développement économique du pays ce qui suggère que le développement 
du secteur financier et la création de registres privés d’information sur le crédit pourraient 
être déterminés simultanément.

80 Triki et Gajigo 2011.
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Les registres d’information sur le crédit qui collectent des informations positives et néga-
tives sur les emprunteurs parviennent à assouplir la contrainte financière plus efficacement 
tandis que l’apport d’information en ligne sur le crédit et l’abaissement du seuil minimum 
pour la couverture d’un prêt accroissent l’effet des registres d’information sur le crédit sur 
l’accès au financement uniquement lorsque le pays a un taux élevé de pénétration d’inter-
net et que le registre collecte des informations positives et négatives.

Source : Triki et Gajigo 2012.

Graphique 4.13 : Registres privés d’information 
sur le crédit dans divers pays d’Afrique

Source : Compilation par le personnel de la BAD.
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Conclusion
Le présent chapitre a analysé l’accès du secteur 
privé africain au financement. Il a tout d’abord 
comparé les performances de cette région à celles 
des autres régions en développement et montré 
que l’Afrique reste à la traîne malgré les avan-
cées réalisées pendant la dernière décennie. Les 
entreprises africaines continuent de recourir à 
des sources de financement interne bien plus 
largement que les entreprises des autres régions 
en développement. Ce chapitre a ensuite mis en 
évidence les différences d’un pays d’Afrique à 
l’autre en se fondant sur des données agrégées par 
niveau de revenus et en fonction de la dotation en 
hydrocarbures et du degré de stabilité politique. 
Il a rendu compte du faible taux de financiarisa-
tion des économies africaines, de la pénurie de 
moyens financiers à long terme et d’une malédic-
tion des ressources naturelles qui pèse sur l’accès 
du secteur privé au crédit. Ce chapitre a aussi 
examiné les obstacles qui empêchent ce secteur 
d’obtenir un financement et conclu qu’ils sont liés 
à trois aspects, à savoir à l’environnement insti-
tutionnel du pays, au degré de développement du 
secteur financier et aux caractéristiques des entre-
prises. Quant à l’environnement institutionnel, 
il est constitué par la réglementation, les condi-
tions macroéconomiques et la stabilité politique. 
Le développement du système financier dépend, 

lui, de la structure de ce secteur, de l’intensité de 
la concurrence, de la concentration et de la dis-
ponibilité d’infrastructure financière. Les carac-
téristiques des entreprises qui sont susceptibles 
d’entraver l’accès des PME au financement ont 
trait à la fois à la taille, à l’ancienneté et au régime 
de propriété (tant en ce qui concerne la participa-
tion étrangère que le sexe de l’entrepreneur), ainsi 
qu’à la capacité des sociétés à produire des états 
financiers vérifiés.

On ne pourra pas résoudre le problème du manque 
d’accès au financement sans déployer une ap-
proche holistique qui éliminera les goulets d’étran-
glement sur l’ensemble de la chaîne de valeur. Des 
efforts sont nécessaires non seulement du côté de 
l’offre mais également du côté de la demande, via 
des programmes de renforcement des capacités et 
d’éducation. Le séquençage des réformes et des 
initiatives devrait être envisagé sérieusement. Il 
faut également éviter une stratégie universelle 
et adapter les solutions au contexte local. Les 
écarts dans les niveaux d’accès soulignés dans le 
chapitre soutiennent une telle approche. Enfin, il 
convient d’encourager les approches et les ins-
titutions innovantes. Par exemple, la téléphonie 
mobile pourrait se révéler une solution miracle en 
Afrique pour améliorer l’accès du secteur privé à 
des moyens financiers.
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Chapitre 5 :

DÉVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN 
ET DES COMPÉTENCES

Le capital humain et les compétences contribuent au développement du secteur 
privé via les idées, leur concrétisation en biens et en services et la création de 
valeur. Ce chapitre examine l’importance du développement du capital humain et 
des compétences pour le développement du secteur privé en Afrique. Il se concentre 
sur les diplômés et les établissements d’enseignement tertiaire, et cherche à 
déterminer si ces derniers répondent à l’évolution du savoir, des marchés du travail 
et du développement économique. Il examine également les raisons pour lesquelles 
le secteur privé souffre de pénuries de compétences alors que le chômage est élevé 
chez les diplômés, et étudie les politiques publiques susceptibles de remédier au 
déficit de compétences de l’Afrique. Il conclut qu’à court terme, le développement 
du capital humain doit passer par la mise en place de cours pratiques, de courte 
durée, essentiellement axés sur la formation sur le tas destinés aux diplômés de 
l’enseignement secondaire et supérieur. À long terme, il est nécessaire de changer la 
formation des étudiants, notamment en recentrant les programmes sur la science, la 
technologie, l’ingénierie et les mathématiques. Il convient également d’encourager 
la pensée critique, la résolution des problèmes, la découverte et la pédagogie 
expérientielle, plutôt que l’apprentissage par coeur.

Introduction

Le capital humain, défini comme le « stock de 
capacités humaines économiquement produc-
tives»81, englobe le savoir, la santé, les compé-
tences, l’esprit d’entreprise, la détermination et 
d’autres caractéristiques qui permettent de réus-
sir. Ces capacités naissent de la combinaison 
d’aptitudes innées et d’investissements dans 
les êtres humains. Le capital humain s’obtient 
via l’enseignement général et est transférable 
d’une entreprise/activité à l’autre. Les com-
pétences forment un sous-ensemble du capital 
humain propre à une tâche, un travail ou une 
entreprise, et sont obtenues via un enseigne-
ment ou une formation spécialisés, par exemple 
en menuiserie ou en médecine dentaire.

Le capital humain et les compétences jouent 
des rôles différents mais complémentaires dans 
la croissance et le développement du secteur 
privé. Le capital humain général peut servir 
à générer des idées, à créer une entreprise ou 
à élaborer de nouveaux produits. Les compé-
tences sont toutefois nécessaires pour produire 
le produit/service à un prix concurrentiel. Ce 
chapitre se concentre sur le savoir et les compé-
tences, en particulier sur leur acquisition, leur 
diffusion et leur application au développement 
du secteur privé en Afrique.

Le capital humain est indispensable si l’on veut 
améliorer la productivité totale des facteurs et 
aider les pays à adopter les nouvelles techno-
logies et à s’y adapter 82, 83. Si jusqu’au début 
des années 1990, on pensait couramment que 

81 McGraw Hill 2010.
82 Miller et Upadhyay 2002.
83 Voir, par exemple, Bartel et Lichtenberg (1987) ; Foster et Rosenzweig (1995) ; Kumar (2003).
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l’enseignement primaire contribuait davantage 
à réduire la pauvreté que l’enseignement secon-
daire et tertiaire, cette idée a depuis été remise 
en cause 84. L’enseignement supérieur favorise 
le développement économique car il permet aux 
pays d’effectuer un rattrapage technologique. 
C’est pourquoi, dans l’économie mondiale du 
savoir actuelle, il faut mettre l’accent sur le rôle 
de l’enseignement tertiaire dans les stratégies 
de développement des pays africains.

Le savoir et les compétences sont essentiels 
non seulement pour rendre le travail et le capi-
tal plus productifs, mais aussi pour le progrès 
technique, principale source de développement 
du secteur privé et de croissance soutenue. Le 
renforcement des compétences techniques et 
professionnelles améliore la compétitivité des 
économies et contribue à l’inclusion sociale, 
à des emplois décents et à la réduction de la 
pauvreté. Ces compétences peuvent permettre 
d’accéder à des emplois gratifiants sur le plan 
économique et social, et soutiennent le déve-
loppement d’entreprises informelles. Elles 
peuvent aussi favoriser la réinsertion des tra-
vailleurs déplacés et des migrants, et aider les 
diplômés et ceux qui ont abandonné l’école à 
trouver du travail. Le développement chez les 
pauvres, les jeunes et les personnes vulnérables 
de compétences liées à l’emploi, qui sont im-
portantes pour le secteur privé, contribuera à 
une croissance inclusive et à la réduction de la 
pauvreté sur le continent.

Le capital humain et les compétences concourent 
au développement du secteur privé de trois ma-
nières : par la conception d’idées, par la concré-
tisation de ces idées en produits et services et 
par la création de valeur. Même si, sur le court 
terme, il est possible d’importer du capital hu-
main, il est nécessaire de disposer de sources de 
capital humain dans le pays afin de soutenir le 

développement économique du pays. Le capital 
humain et les compétences peuvent être déve-
loppés de façon formelle grâce au système édu-
catif national (et en particulier grâce aux établis-
sements d’enseignement tertiaire, technique et 
professionnel) ou de façon informelle via l’ap-
prentissage et la formation sur le tas.

La qualité du capital humain détermine la pro-
ductivité et, in fine, la croissance et le dévelop-
pement des entreprises. Les sociétés qui créent, 
diffusent et utilisent le savoir (c’est-à-dire 
celles qui s’appuient sur le capital humain) sont 
celles qui survivent et prospèrent, tandis que les 
autres disparaissent 85. En raison de sa pénurie 
de capital humain et de compétences, l’Afrique 
pâtit d’un important désavantage compétitif.

Situation actuelle du capital humain et 
des compétences en Afrique

Inscriptions dans l’enseignement 
tertiaire
Malgré les moyens considérables qui ont été 
investis dans l’enseignement tertiaire et profes-
sionnel, l’Afrique souffre d’une pénurie handi-
capante de capital humain et de compétences. 
Sur ce continent, en 2010, seuls 1 pour cent 
des adultes avaient achevé des études tertiaires, 
contre 3,9 pour cent pour la moyenne mondiale, 
la différence étant encore plus marquée en 
Afrique subsaharienne (tableau 5.1). De même, 
les Africains passent moins de temps dans l’en-
seignement supérieur que les adultes des autres 
régions du monde (tableau 5.1). Ces moyennes 
masquent des variations substantielles entre les 
régions et des inégalités de niveaux d’études 
entre hommes et femmes en Afrique. Le stock 
de capital humain et, en particulier, de capital 
humain ayant fréquenté l’enseignement ter-
tiaire, est par conséquent faible (tableau 5.2).

84 Bloom et autres 2006. 
85 Nonaka et Takeuchi 1995.
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Tableau 5.1 : Enseignement tertiaire en Afrique et dans le monde
Pays/Région Pourcentage de la popula-

tion adulte ayant achevé 
des études tertiaires

Nombre moyen d’années 
d’enseignement tertiaire

Monde 3,9 0,20
Économies avancées 7,1 0,79
Asie du Sud 1,0 0,37
Amérique latine et Caraïbes 3,0 0,39
Moyen-Orient 3,2 0,47
Europe et Asie centrale 5,0 0,49
Asie de l’Est et Pacifique 2,7 0,50
Afrique (subsaharienne et du Nord) 1,0 0,12
Afrique subsaharienne 0,8 0,08
Égypte 1,2 0,31
Maurice 0,9 0,09
Tunisie 6,2 0,21
Afrique du Sud 0,6 0,09
Kenya 2,0 0,08
Éthiopie 0,4 0,02
Botswana 2,7 0,13

Source : Barro et Lee 2010.

 

Tableau 5.2 : Indicateurs du capital humain dans certains pays africains 
(2008, sauf indication contraire)

Indicateurs ter-
tiaires

Congo, 
Rép. du Ghana Mau-

rice Nigéria Séné-
gal

Afrique 
du Sud Tunisie Algérie Égypte Maroc

Espérance de vie à la nais-
sance, total (années) 47,0 53,6 56,6 72,6 47,9 55,6 51,5 74,3 72,4 70,1 71,3

Taux d’alphabétisation des 
adultes (en %, 15 ans et 
plus)

69,6 -- 65,8 87,5 60,1 41,9 d 89,0 78,0 72,6 d 66,4 d 56,4

Taux d’alphabétisation des 
jeunes (en %, de 15 à 24 
ans)

72,9 80,5 a 79,3 96,4 71,5 50,8 d 96,8 96,8 91,8 d 84,9 76,6

Inscriptions, dans le secon-
daire (en %, taux brut), 
2007

-- 43,1 c 55,2 87,6 30,5 30,6 95,1 90,2 83,2 a 79,3 b 55,8

Inscriptions, dans le ter-
tiaire (en %, taux brut) 3,0 d 3,9 c 6,2 e 25,9 10,1 a 8,0 15,4 31,6 24,0 28,9 11,3

Articles de journaux scien-
tifiques et techniques, 2007 3,2 20,9 109,4 e 17,8 e 427,4 68,4 e 2 804,6 757 480,7 1 934,4 378

Note : a 2005, b 2004, c 2003, d 2006, e 2007.

Source : Base de données de la Banque mondiale.
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De 2003 à 2008, les inscriptions dans les uni-
versités africaines ont progressé, passant de 2,34 
millions à 4,14 millions, soit une hausse de 77 
pour cent, contre 53 pour cent pour le monde 
entier sur la même période. Cependant, malgré 
cette augmentation, le taux brut de scolarisation 
de l’Afrique (TBS) n’était que de 6 pour cent 
en 2008, soit nettement inférieur à la moyenne 
mondiale, à 26 pour cent 86. Le TBS dans l’en-
seignement tertiaire en Afrique subsaharienne 
a progressé plus rapidement que dans les autres 
régions, avec des taux avoisinant 8,6 pour cent par 
an entre 1970 et 2008, contre une moyenne mon-
diale à 4,6 pour cent 87. Les variations au sein de 
la région sont substantielles : même si neuf pays 
d’Afrique subsaharienne ont dépassé la moyenne 
régionale en 2009, 10 pays ont enregistré des TBS 
très faibles. En outre, la plupart des étudiants de 
l’enseignement tertiaire sont inscrits en lettres et 
sciences humaines ou en sciences sociales, et rares 
sont ceux qui étudient la science, la technologie, 
l’ingénierie et les mathématiques.

Réussites et défis dans le secteur de 
l’enseignement. Les réussites et les problèmes 
dans le secteur de l’enseignement sont mis en 
lumière ci-après, en particulier pour ce qui concerne 
les inscriptions dans l’enseignement tertiaire dans 
certains pays africains. L’accès à l’enseignement 
tertiaire au Botswana s’est nettement amélioré : 
dans ce pays, le taux de scolarisation a progressé 
de 139 pour cent, passant de 20 011 inscrits en 
2003/04 à 47 889 en 2008/09. Les inscriptions 
se sont fortement accrues en 2007/08 à la suite 
d’une décision des autorités nationales de financer 
la scolarité des étudiants dans des établissements 
d’enseignement tertiaire privés locaux agréés par 
le Conseil de l’enseignement tertiaire (Tertiary 
Education Council).

Maurice dépasse nettement les indicateurs régio-
naux pour l’éducation. Le taux de scolarisation 
dans le tertiaire y est de 26 pour cent, contre 6 
pour cent en Afrique subsaharienne 88. Le princi-
pal défi que le pays doit relever est la modernisa-
tion du système d’enseignement tertiaire afin de 

devenir une plateforme de savoir pour la région89. 
Maurice est parvenu à l’éducation primaire pour 
tous et son système éducatif est solide selon les 
critères de la région. En 2008, le taux d’alphabé-
tisation et le taux net de scolarisation ressortaient 
respectivement à 87 pour cent et à 97 pour cent. 
L’indice de parité des sexes s’établit à 1,0 pour le 
cycle primaire. Le taux de scolarisation brut dans 
le cycle tertiaire était de 41 pour cent en 2008. 
A Maurice, l’enseignement tertiaire est dispensé 
par 7 universités/instituts publics, 55 établisse-
ments privés et 76 institutions de certification, 
dont les programmes sont axés sur les techno-
logies de l’information, le droit, la gestion, la 
comptabilité et la finance.

En Namibie, le taux de scolarisation dans l’ensei-
gnement tertiaire s’établit à 9 pour cent, par rap-
port à une moyenne de 6 pour cent pour l’Afrique 
subsaharienne. Le taux d’alphabétisation des 
jeunes ressort à 93 pour cent, contre 71,2 pour 
cent pour l’Afrique subsaharienne 90. Au Nigéria, 
même si le taux de scolarisation dans le secon-
daire et le ratio d’alphabétisation sont inférieurs 
à la moyenne régionale, le ratio de scolarisation 
dans le tertiaire est nettement plus élevé que la 
moyenne de l’Afrique subsaharienne, même s’il 
reste faible selon des critères internationaux (gra-
phique 5.1). Cette situation s’explique principale-
ment par l’accumulation, chaque année, des étu-
diants qui doivent attendre pour entrer dans les 
établissements tertiaires, par l’explosion récente 
du nombre d’universités privées et par une im-
portante population d’étudiants étrangers venus 
d’autres pays d’Afrique. Au Nigéria, les femmes 
représentent environ 40 pour cent des inscriptions 
dans le tertiaire, ce qui permet à ce pays de sur-
passer bon nombre de pays africains en termes de 
parité des sexes.

Bien que les ratios de scolarisation dans l’ensei-
gnement tertiaire soient relativement faibles en 
Afrique du Sud par rapport aux critères interna-
tionaux, ils sont supérieurs à la moyenne pour 
l’Afrique subsaharienne, le Sénégal et le Ghana 
(graphique 5.2).

86 Institut de statistiques de l’UNESCO 2010 (a).
87 Ibid.
88 Centre de données de l’UNESCO.
89 BAD 2009.
90 Centre de données de l’UNESCO.
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Graphique 5.1 : Taux moyens de scolarisation et d’alphabétisation des adultes dans certains 
pays d’Afrique, 2001-2009 *
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Source : Institut de statistiques de l’UNESCO 2010 (a).

Graphique 5.2 : Sénégal, Ghana et Afrique du Sud : scolarisation (2001/09) et 
alphabétisation des adultes (2005/08)
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* Les données sur l’enseignement tertiaire en Afrique du Sud se rapportent à 2007.
Source : Institut de statistiques de l’UNESCO, 2010 (a).

En Afrique du Sud, le secteur de l’enseignement 
supérieur a subi de profondes mutations au cours 
de la dernière décennie en conséquence des fu-
sions entre établissements et de la création d’ins-

tituts de technologie. Ce pays compte désormais 
23 établissements publics, dont 11 universités, six 
universités polyvalentes et six instituts de tech-
nologie. Selon les estimations, en 2007, quelque 
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761 090 étudiants étaient inscrits dans un établis-
sement d’enseignement supérieur public, soit 1,6 
pour cent de la population 91.

En Afrique du Sud, le TBS s’établit à 15,4 pour 
cent dans l’enseignement tertiaire, contre 43,5 
pour cent pour les pays à revenu intermédiaire 
tranche supérieure. Cependant, ce pays consacre 
légèrement plus de fonds à l’enseignement pu-
blic (5 pour cent du PIB) que d’autres écono-
mies présentant un niveau de revenu analogue. 
Le taux de participation, mesuré par le nombre 
total d’inscrits en pourcentage de la popula-
tion totale âgée de 20 à 24 ans, ressort à 15,9 
pour cent, soit en deçà de la cible de 20 pour 
cent. Ce taux a reculé entre 2004 et 2007, mal-
gré la croissance du nombre d’inscriptions dans 
l’ensemble du système (de 744 489 en 2004 à 
761 090 en 2007). Ce phénomène s’explique en 
partie par le manque de personnel et d’infras-
tructure qui limite la capacité des établisse-
ments d’enseignement supérieur publics, par le 
recul des inscriptions dans certaines disciplines, 

comme l’informatique, et par la diminution de 
l’enveloppe budgétaire accordée à l’enseigne-
ment supérieur. L’accès est fortement biaisé en 
fonction de la race : le taux de participation est 
relativement élevé pour les individus classés 
dans les catégories « Blancs » et « Indiens » 
et relativement faible pour les « Africains » et 
« Personnes de couleur ».

La Tunisie a fait de l’investissement dans le 
capital humain une partie intégrante de sa poli-
tique économique et sociale 92, et, depuis plu-
sieurs décennies, l’enseignement supérieur est 
une priorité des stratégies nationales de déve-
loppement et de croissance. Si, sur la période 
1980-2008, les inscriptions dans le tertiaire se 
sont accrues dans les quatre pays d’Afrique du 
Nord, sur 1990-2008, l’augmentation en Tuni-
sie a été plus prononcée que dans les autres 
pays (graphique 5.3) : le TBS dans le tertiaire 
a été multiplié par plus de deux entre 1990 et 
2000, et a augmenté de 75 pour cent sur 2000-
2008.

Graphique 5.3 : Inscriptions dans le tertiaire en Afrique du Nord *
(En pourcentage, taux brut)
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Source : BAD 2011.

91 Conseil de l’enseignement supérieur (Council on Higher Education, CHE) 2009.
92 Baliamoune-Lutz 2009a.
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Dépenses pour l’enseignement tertiaire

Par comparaison avec les autres régions, les dé-
penses de l’Afrique pour l’enseignement tertiaire 
et professionnel sont substantielles. En 2006, ce 
continent y a alloué 0,8 pour cent de son PIB, 
contre 0,7 pour cent pour les autres économies en 
développement, 1,2 pour cent à l’échelle mondiale 
et 0,8 pour cent dans les pays de l’OCDE 93. Le 
ratio des dépenses par étudiant sur le PIB par habi-
tant était plus élevé en Afrique (2,9 en 2007) que 

dans le reste du monde (1,2) et dans les pays de 
l’OCDE (0,3) 94.

Les dépenses du Botswana pour l’enseignement 
public (8,1 pour cent du PIB) font partie des plus 
élevées du continent (tableau 5.3). L’essentiel des 
dépenses consacrées à l’enseignement public sont 
absorbées par l’enseignement secondaire et ter-
tiaire, respectivement 48 et 32 pour cent, contrai-
rement à ce que l’on observe dans la plupart des 
pays d’Afrique subsaharienne, où le biais s’opère 
en faveur de l’enseignement primaire.

Tableau 5.3 : Dépenses pour l’enseignement public dans certains pays africains, 2008 *

Botswana Maurice Namibie Afr. du 
Sud Tunisie Algérie Égypte Maroc

En % du PIB 8,1 5,1 6,5 5,1 7,2 4,3 3,8 5,7
En % des dépenses 
publiques 2008 21,0 12,7 22,4 16,2 22,4 20,3 11,9 25,7

* Les données pour la Tunisie se rapportent à 2007.

Source : Banque mondiale, base de données des Indicateurs du développement dans le monde.

Qualité et pertinence de l’enseignement 
tertiaire

Les dépenses importantes que l’Afrique consacre 
à l’enseignement tertiaire et professionnel sont 
inefficientes. Dans l’ensemble, elles n’ont pas 
réussi à générer un stock de capital humain suf-
fisant et pertinent, et, s’agissant des compétences, 
l’Afrique est à la traîne par rapport aux économies 
à forte croissance des autres régions en dévelop-
pement. Les systèmes d’enseignement tertiaire ne 
semblent pas produire les diplômés et la recherche 
appliquée nécessaires pour soutenir le développe-
ment du secteur privé et pour renforcer la compé-
titivité de l’Afrique. Si les entreprises africaines 
se plaignent du manque de travailleurs qualifiés, 
beaucoup de diplômés restent sans emploi pen-
dant de longues périodes ou se trouvent contraints 
de travailler dans le secteur informel. 

L’Afrique affiche les pourcentages parmi les plus 
faibles au monde concernant l’offre de formation 
formelle en entreprise (graphique 5.4). Ainsi, les 
entreprises européennes et japonaises consacrent 
respectivement 6 et 10 pour cent de leur masse sa-
lariale à la formation, contre 0,5 pour cent 95 seule-
ment pour les entreprises sud-africaines.

Selon les rapports reposant sur les indicateurs de 
la compétitivité dans le monde (ICM), l’Afrique 
souffre d’un désavantage compétitif au niveau 
de tous les indicateurs mesurant la performance 
dans l’enseignement supérieur et la formation, 
la santé et l’enseignement primaire, ainsi que la 
maturité technologique. Les tableaux 5.4a et 5.4b 
présentent les scores moyens (sur une échelle de 
1 à 7)96 pour l’enseignement supérieur et la for-
mation, qui reflètent l’importance de la forma-
tion professionnelle et de la formation continue 

93 Banque mondiale 2010 (a).
94 Gyimah-Brempong et Ondiege 2011.
95 Lyman et Cunningham 2004.
96 Les scores sont notés sur une échelle allant de 1 (niveau le plus faible) à 7 (niveau le plus élevé). Un score faible indique 

qu’un pays est en situation de désavantage sur le plan de la compétitivité, tandis qu’un score élevé indique l’inverse. Ces 
calculs concernent 29 pays africains sur les 35 étudiés par le Forum économique mondial pour son Rapport sur la com-
pétitivité dans le monde 2010/11.
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sur le tas, ainsi que la qualité des systèmes édu-
catifs. L’Afrique affiche des résultats inférieurs 
à la Chine et à l’Asie de l’Est, mais supérieurs 
à l’Amérique latine, Brésil compris. On observe 
des résultats analogues pour les mathématiques 
et les sciences. L’Afrique est également à la 
traîne par rapport à la plupart des autres régions 
pour ce qui concerne la disponibilité de services 
de recherche et de formation au niveau local, ain-

si que la formation du personnel. Quelques pays 
affichent toutefois des scores plus élevés dans 
ces domaines (tableaux 5.4a et 5.4b). Les pays 
BAD obtiennent des scores légèrement meilleurs 
que les pays FAD, sauf pour la qualité de l’édu-
cation. Les performances relativement bonnes 
des États fragiles s’expliquent en grande partie 
par les scores élevés du Zimbabwe et de la Côte 
d’Ivoire.

Graphique 5.4 : Part des entreprises proposant des programmes de formation formelle
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Tableau 5.4a : Scores ICM pour l’enseignement supérieur et la formation en Afrique et 
dans d’autres régions, 2010-2011 (Échelle de 1 à 7)

Région/Pays Qualité du 
système
 éducatif

Qualité de l’ensei-
gnement mathéma-
tique et scientifique

Disponibilité de ser-
vices de recherche et 

de formation

Degré de formation 
du personnel

Afrique 3,5 3,5 3,6 3,8 
Afrique du Nord 3,0 3,7 3,7 3,6 
Afrique de l’Est 3,9 3,5 3,3 3,6 
Afrique australe 3,6 3,4 3,4 4,0 
Afrique de l’Ouest 3,7  3,5 3,9 3,7 
Chine 4,0 4,7 4,4 4,1 
Brésil 3,1 2,7 4,7 4,2 
Asie de l’Est 4,6 4,7 4,5 4,6 
Asie du Sud 3,6 3,7 3,6 3,6 
Amérique latine 3,2 3,0 4,3 4,1

Source : Forum économique mondial 2010.
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Tableau 5.4b : Scores ICM pour l’enseignement supérieur et la formation 
dans des groupes de pays en Afrique, 2010-11 (Échelle de 1 à 7)

Catégorie  Qualité du 
système éducatif 

Qualité de 
l’enseignement 

mathématique et 
scientifique

Disponibilité 
de services de 

recherche et de 
formation

Degré de 
formation du 

personnel 

Pays BAD 3,2 3,5 3,7 4,0
Pays FAD 3,7 3,5 3,5 3,7 
États fragiles 3,8 3,5 3,2 3,7 
États côtiers 3,4 3,5 3,7 3,8 
Pays enclavés 3,7 3,4 3,2 3,7
Exportateurs de pé-
trole 2,8 3,3 3,6 3,6 

Importateurs de pé-
trole 3,7 3,5 3,6 3,8

Source : Forum économique mondial 2010.

Pour des raisons de concision, nous nous concen-
trons sur certains pays d’Afrique. Le système 
éducatif mauricien bénéficie d’une infrastructure 
satisfaisante, en particulier aux niveaux pré-pri-
maire, primaire et secondaire, avec des écoles 
publiques et privées. À ces niveaux, la priorité 
consiste à accroître l’assiduité et à réduire le taux 
élevé de redoublement à la fin de chaque cycle, 
tout en améliorant le passage d’un niveau à l’autre. 
Cependant, Maurice doit encore surmonter un cer-
tain nombre d’obstacles au niveau de l’enseigne-
ment tertiaire s’il veut devenir une plateforme du 
savoir pour la région. Il lui faut donc améliorer 
l’accès, la capacité et l’offre de capital humain à 
forte valeur ajoutée, mais aussi promouvoir les 
compétences dans les secteurs économiques exis-
tants et nouveaux. En outre, la qualité et l’orienta-
tion de l’éducation correspondent peu aux besoins 
de l’économie 97.

D’après les rapports reposant sur les indicateurs de 
la compétitivité dans le monde, le Nigéria pâtissait 
d’un désavantage compétitif dans tous les indica-
teurs mesurant l’enseignement supérieur et la for-
mation, la santé et l’enseignement primaire ainsi 
que la maturité technologique. Les principaux 
problèmes que ce pays doit surmonter tiennent à 
la faiblesse des résultats et de la qualité de l’en-

seignement, y compris de l’enseignement supé-
rieur (surtout en science et technologie), à l’ina-
déquation des infrastructures et au faible niveau 
de gouvernance et de qualité des établissements. 
Ces trois problèmes se conjuguent pour saper la 
capacité du pays à diversifier son économie en dé-
veloppant une base manufacturière solide, un en-
trepreneuriat dynamique, un secteur privé capable 
d’investir massivement, ainsi que des entreprises 
innovantes et reposant sur le savoir (graphiques 
5.5 et 5.6).

Le Sénégal, de son côté, dispose d’avantages com-
pétitifs en ce qui concerne les dépenses d’édu-
cation, la disponibilité des technologies les plus 
récentes, l’adoption des technologies par les en-
treprises, la qualité de l’enseignement en mathé-
matiques et en sciences, la qualité des écoles de 
gestion et la disponibilité de services de recherche 
et de formation au niveau local. En 2010, le Sé-
négal se classait à la 51e place (sur 139) pour la 
collaboration entre l’industrie et l’université dans 
la R-D, et ce pays présentait des avantages com-
pétitifs sur le plan de la qualité des établissements 
de recherche scientifique, les dépenses de R-D des 
entreprises et les marchés publics portant sur des 
produits technologiques de pointe 98. Cependant, 
sa capacité d’innovation adéquate n’a pas su dé-

97 BAD et Banque mondiale 2009.
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boucher sur un entrepreneuriat dynamique, signe 
de la mauvaise performance d’autres facteurs 
contribuant à la compétitivité, comme la santé et 
l’enseignement primaire, ainsi que la taille du mar-

ché. Le graphique 5.7 présente les performances 
de l’Afrique et de certains pays pour l’indicateur 
de l’innovation issu de la Méthode d’évaluation 
du savoir élaborée par la Banque mondiale.

Tableau 5.5 : Scores ICM pour l’enseignement supérieur 
et la formation dans une sélection de pays africains 

(Échelle de 1 à 7)

Enseignement supérieur et formation – 7e pilier

Pays Qualité du système 
éducatif

Qualité de l’ensei-
gnement mathéma-
tique et scientifique

Disponibilité de ser-
vices de recherche 

et de formation

Formation du per-
sonnel

Afrique du Sud 2,5 2 4,4 4,7
Algérie 2,9 3,6 3,4 3,5
Bénin 4,2 4,2 3,9 3,5
Botswana 4,1 3,7 3,4 4,2
Burundi 4,2 3,1 2,2 2,9
Cameroun 3,5 3,7 3,5 3,7
Côte d’Ivoire 3,1 3,6 4,2 4,3
Égypte 2,5 2,7 4,1 3,3
Gambie 4,5 3,6 4 4,4
Ghana 3,7 3,9 3,5 3,8
Kenya 4,5 4,2 4,3 3,9
Lesotho 3,6 3,4 3,2 3,8
Libye 2 3,1 2,7 3,4
Malawi 4 3,7 3,7 4
Mali 2,7 2,4 3,3 3
Mauritanie 2,3 3,2 2,6 2,6
Maurice 4 4 3,8 4,4
Maroc 3,1 4 4,2 3,7
Mozambique 3,5 2,9 3 3,4
Namibie 3 2,8 3,2 4
Niger 3,8 2,9 3,7 3,9
Ouganda 3,6 3,3 3,4 3,6
Rwanda 3,9 4,1 3,2 4,4
Sénégal 3,6 3,9 4,5 3,3
Swaziland 3,2 3,5 2,3 3,6
Tanzanie 3,2 2,7 3,4 3,4
Tunisie 5 5,6 5 4,8
Zambie 4 3,8 3,8 3,8
Zimbabwe 4,2 3,8 3,3 3,9

Source : Forum économique mondial 2010.

98 Forum économique mondial 2010.
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Graphique 5.5 : Indicateur de l’éducation
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Graphique 5.6 : Indicateur de l’économie du savoir
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Graphique 5.7 : Indicateur de l’innovation pour certaines années
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La Tunisie se classe 30e (sur 139) pour la compé-
titivité dans l’enseignement supérieur et la forma-
tion99. Elle affiche d’excellents scores pour la qua-
lité de l’enseignement mathématique et scientifique, 
du système éducatif et des écoles de gestion (res-
pectivement 8e, 20e et 22e). La Tunisie est le pays 
d’Afrique qui obtient les meilleurs résultats pour 
l’enseignement supérieur et la formation, surpassant 
nettement Maurice (70e), l’Afrique du Sud (75e), le 
Botswana (94e), l’Égypte (97e), l’Algérie (98e) et le 
Maroc (102e). De même, la Tunisie affiche le taux 
le plus élevé du continent pour l’inscription des 
filles dans l’enseignement tertiaire (supérieur à 40 
pour cent en 2008). En Tunisie, le taux d’inscription 
des filles à l’université et dans des établissements 
d’enseignement supérieur est plus élevé que celui 
des garçons (40,5 pour cent contre 27,2 pour cent 
en 2008). Dans le même temps, le chômage est net-
tement plus élevé chez les jeunes Tunisiens ayant 
fait des études tertiaires (20 pour cent), contre une 
moyenne nationale d’environ 14 pour cent.

Inscriptions et investissements dans la 
science et la technologie

En Afrique, la proportion d’étudiants inscrits dans 
l’enseignement tertiaire en sciences et technologie 
est faible par rapport à celle des autres régions du 
monde (tableau 5.6) : en 2008, elle s’établissait à 
27 pour cent dans les matières scientifiques, l’in-
génierie et la technologie, contre plus de 50 pour 
cent en Corée, en Chine et à Taïwan. De surcroît, 
en Afrique, moins de 10 pour cent des étudiants 
inscrits dans l’enseignement secondaire s’orien-
tent vers des disciplines professionnelles et tech-
niques100. En outre, en Afrique, les établissements 
de formation professionnelle et technique de qua-
lité sont rares. Les taux élevés d’inscription en arts 
et sciences sociales a pour conséquence une grave 
pénurie de scientifiques et de techniciens, un capi-
tal humain pourtant nécessaire au développement 
du secteur privé.

Tableau 5.6 : Taux d’inscription en science et technologie en Afrique 
et dans d’autres régions

Pays ou région Taux d’inscription en science 
et technologie

OCDE 48,9
Asie de l’Est 38,8
Corée du Sud 56,3
Costa Rica 59,1
Afrique 26,9
Afrique subsaharienne 22,2
Botswana 17,7
Éthiopie 14,4
Afrique du Sud 23,9
Tunisie 36,8

Source : UNESCO 2009.

En Afrique, le nombre de techniciens et de 
chercheurs pour 1 000 travailleurs est donc très 
faible comparé aux chiffres de la Chine par 
exemple (tableau 5.7). De plus, il ne progresse 
pas suffisamment vite pour permettre au conti-

nent de rattraper les niveaux internationaux. En 
outre, ces chercheurs opèrent dans des secteurs 
qui n’accélèrent pas directement la croissance 
du secteur privé. Ainsi, au Burkina Faso et en 
Éthiopie, presque tous les chercheurs travaillent 

99    Forum économique mondial 2010.
100 UNESCO 2009.
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pour l’État. En Corée du Sud, en Chine et en 
Inde, en revanche, respectivement 75 pour cent, 
70 pour cent et 48 pour cent des chercheurs 
sont employés dans des entreprises privées 101. 

On peut donc en conclure que le maigre capi-
tal humain scientifique disponible en Afrique 
ne contribue pas directement au développement 
du secteur privé.

Tableau 5.7 : Techniciens et ressources humaines en R-D
(Pour 1 000 travailleurs)

Techniciens

1997 2002 2007

Moyenne africaine 0,59 0,27 0,63

Chine 30,18 31,02 42,81

Chercheurs

Moyenne africaine 0,19 0,36 0,99

Chine 1,86 2,42 4,76

Source : Institut de statistiques de l’UNESCO 2010 (b).

En Tunisie, le nombre de diplômés en sciences 
et technologie (ainsi que dans des filières géné-
ralistes) s’est rapidement accru au cours des huit 
dernières années. Cependant, même si le nombre 
de chercheurs par million d’habitants est le plus 
élevé de la région et supérieur à celui du Chili, 
il reste faible comparé à des pays comme la Fin-
lande et la Corée du Sud 102.

Incidence du chômage des jeunes

L’ampleur du chômage des 15-24 ans varie 
considérablement d’une région à l’autre. En 
2005, 13,5 pour cent des 1,1 milliard de jeunes 
que compte la planète étaient sans emploi, soit 
nettement plus que les 4,6 pour cent enregistrés 
pour les adultes. Le Proche-Orient et l’Afrique 
du Nord (27,7 pour cent) ainsi que l’Afrique sub-
saharienne (18 pour cent) affichaient les taux les 
plus élevés, tandis que l’Asie de l’Est (7,8 pour 

cent) et l’Asie du Sud (10 pour cent) enregis-
traient les taux les plus bas103. Le faible taux de 
passage du cycle primaire au cycle secondaire 
en Afrique contribue en partie au chômage des 
jeunes. En effet, les deux tiers des pays où le TBS 
est inférieur ou égal à 40 pour cent se situent en 
Afrique 104. Les problèmes posés par le chômage 
des jeunes dans les pays africains sont mis en 
évidence ci-dessous.

Au Nigéria, les 25-44 ans sont les plus touchés 
par le chômage (47,5 pour cent), suivis par 
les jeunes (32 pour cent) (graphique 5.8). Ces 
constats semblent globalement correspondre aux 
données mondiales de l’OIT pour ces groupes : 
respectivement 47,4 pour cent et 46,7 pour cent. 
Cependant, le taux de chômage des personnes 
ayant suivi des études dans le secondaire et au-
delà est supérieur à la moyenne nationale (19,7 
pour cent) (graphique 5.9).

101 Institut de statistiques de l’UNESCO 2010 (b).
102 Ibid.
103 Borode 2011.
104 APHRC 2007.
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Graphique 5.8 : Taux de chômage par tranche d’âge au Nigéria, mars 2009
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Source : Bureau national de statistique (NBS) du Nigéria, mai 2010.

Graphique 5.9 : Taux de chômage par niveau d’études au Nigéria, mars 2009
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Source : Bureau national de statistique (NBS) du Nigéria, mai 2010.

Le chômage des jeunes. En Afrique du Sud, le 
chômage touche surtout les jeunes. Près de la moi-
tié des 18-24 ans sont sans emploi, contre 13,5 
pour cent chez les plus de 35 ans et une moyenne 
nationale de 24,3 pour cent (graphique 5.10). La 
persistance de ce taux élevé, conjuguée à une forte 
croissance économique, montre à quelle vitesse 
des goulets d’étranglement apparaissent sur le 

marché du travail : la pénurie de compétences 
s’est développée sur la période 2004-2007 lorsque 
l’économie affichait une croissance d’environ 5 
pour cent. Cette pénurie concerne les personnes 
très qualifiées, mais aussi les artisans et les tech-
niciens. Cette situation traduit un problème struc-
turel sur le marché du travail, qui ne peut pas être 
résolu du seul côté de la demande (encadré 5.1).
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Graphique 5.10 : Taux de chômage par tranche d’âge en Afrique du Sud, décembre 2009
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Encadré 5.1 : Asymétrie des compétences et chômage des jeunes 
en Afrique du Sud

Même si le chômage a régressé, tombant de près de 30 pour cent en 2004 à 21 pour cent 
en 2007, les Sud-Africains peu qualifiés n’en ont guère bénéficié. Le système éducatif 
de l’Afrique du Sud ne produit pas le type de compétences dont l’économie a besoin, et 
cette asymétrie a peu de chances de disparaître sans réformes du système éducatif.

La structure de l’économie a profondément changé au cours des quatre dernières décen-
nies, avec une désaffection à l’égard du secteur primaire (sans qualification et à forte 
intensité de main-d’oeuvre) au bénéfice du secteur des services (qui fait davantage appel 
aux compétences). Le taux de réussite à l’examen de fin de secondaire (« matriculation ») 
est passé de 73,3 pour cent en 2003 à 60,6 pour cent en 2009, et le taux de réussite était d’à 
peine 29 pour cent en mathématiques et de 21 pour cent en science. La qualité du système 
d’enseignement public, où les inscriptions se sont envolées sans amélioration concomi-
tante de la qualité, est également remise en question.

L’Afrique du Sud a besoin d’expérimenter des méthodes d’enseignement plus innovantes, 
via des modèles hybrides d’enseignement financé par l’État mais dispensé par des presta-
taires privés.

L’offre de main-d’oeuvre excédentaire, en particulier peu qualifiée, est le signe que les 
salaires réels (par rapport à la productivité) se situent au-delà du niveau d’équilibre du 
marché. En outre, les salaires réels se sont révélés rigides à la baisse. Le marché du travail 
n’est pas flexible, comme le montrent les rapports Doing business de la Banque mondiale. 
Cette situation a de fortes chances de déboucher sur du chômage, en particulier pour les 
jeunes, car, étant donné le coût des licenciements, les employeurs hésitent à embaucher 
des personnes sans expérience.

Source : BAD 2011.
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Chômage des diplômés. En Tunisie, la persis-
tance d’un fort taux de chômage chez les jeunes 
diplômés de l’enseignement supérieur demeure un 
grave problème. Le marché du travail de ce pays 
est très rigide, ce qui contribue à un niveau de chô-

mage élevé. Les jeunes (15-24 ans) sont de loin 
les plus touchés (graphique 5.11). Le chômage 
semble affecter autant les hommes que les femmes 
dans cette tranche d’âge, comme dans celle des 
45-54 ans.

Graphique 5.11 : Chômage par tranche d’âge et par sexe en Tunisie, 2007
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Source : Commission européenne 2010 (b).

La persistance d’un fort taux de chômage chez 
les personnes qui ont fait des études semble 
constituer une caractéristique générale des mar-
chés du travail dans les pays africains, y com-
pris en Afrique du Nord (graphique 5.12) où 
le fort taux de chômage des jeunes a contribué 
au déclenchement de la récente révolution. Ce 
fort taux de chômage est le signe d’une asymé-
trie persistante entre les besoins de l’économie 
et les compétences des nouveaux diplômés de 
l’université 105. En Tunisie, le taux de chômage 
des diplômés de l’enseignement supérieur (19 
pour cent) est nettement plus élevé que celui 
des individus qui ont un niveau d’instruction 
moindre. La situation est analogue en Algérie, 
en Égypte et au Maroc.

Même si le taux de chômage total de la Tunisie 
s’est légèrement replié entre 1994 et 2007 (de 15,8 
pour cent à 14,1 pour cent), son profil par niveau 
d’études a radicalement changé (graphique 5.13). 
Le taux de chômage des diplômés de l’enseigne-
ment supérieur a explosé, passant de 3,8 pour cent 
à 19 pour cent. Le chômage s’est également accru 
pour les diplômés de l’enseignement secondaire, 
mais dans des proportions nettement moindres. 
Par ailleurs, le taux de chômage des travailleurs 
analphabètes a reculé d’environ deux tiers (de 
16,8 pour cent à 5,9 pour cent), et celui des tra-
vailleurs n’ayant fréquenté que l’école primaire a 
également fortement décru (de 19,2 pour cent à 
13,5 pour cent). Ce phénomène peut s’expliquer 
par le fait que ces deux catégories de travailleurs 
possèdent certaines compétences pratiques.

105 Ghali et Mohnen 2004 ; Baliamoune-Lutz 2009.
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Graphique 5.12 : Taux de chômage selon le niveau d’études 
en Afrique du Nord, 2007
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Graphique 5.13 : Taux de chômage selon le niveau d’études en Tunisie, 
certaines années
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Diplômés de l’enseignement tertiaire et 
émigration

Dans l’impossibilité de trouver du travail dans leur 
pays, de plus en plus d’Africains diplômés de l’en-
seignement tertiaire ou d’instituts de formation 
professionnelle et technique émigrent (légalement 
ou non) vers les pays de l’OCDE et du Golfe. Ce 
phénomène a une incidence sur le développement 
de l’Afrique, et en particulier du secteur privé, 
principalement du fait que, parmi les émigrants, 
on trouve des professionnels hautement qualifiés 
et compétents, tels que les travailleurs de la santé 
(en particulier les médecins et les infirmiers), les 
enseignants, les scientifiques et les ingénieurs, et 
qui sont aussi ceux dont le continent a besoin. Ces 
émigrants recherchent des opportunités plus favo-
rables à l’étranger (salaires plus élevés, meilleures 
conditions de travail, plus grande stabilité poli-
tique, etc.). Ainsi, plus de la moitié des médecins 
formés au Ghana depuis 1980 travaillent dans des 
pays de l’OCDE. De même, beaucoup de travail-
leurs qualifiés sud-africains, en particulier dans les 

technologies de l’information et de la communi-
cation (TIC) et la banque, émigrent vers les pays 
de l’OCDE. Ces dernières années, plus de 10 pour 
cent des Nigérians ayant fréquenté l’enseignement 
tertiaire ont quitté leur pays, comme l’ont égale-
ment fait 10,8 pour cent des médecins formés au 
Nigéria 106, 107.

Une récente étude sur la migration et les envois 
de fonds des travailleurs expatriés a conclu que la 
migration de la main-d’oeuvre africaine qualifiée 
entraîne de graves problèmes de développement 
pour le continent 108. L’émigration de travailleurs 
qualifiés affecte l’offre de services indispensables, 
comme la santé et l’éducation, et a des conséquences 
sur la productivité des travailleurs qualifiés et peu 
qualifiés. Elle réduit également le potentiel d’in-
novation, qui soutient la croissance à long terme. 
Selon les estimations de cette étude, en 2000, un 
Africain ayant étudié à l’université sur huit vivait 
dans un pays de l’OCDE, une proportion plus éle-
vée que dans les autres régions en développement, 
à l’exception des Caraïbes, de l’Amérique centrale 
et du Mexique (graphique 5.14).

Graphique 5.14 : Taux de migration des travailleurs ayant fréquenté 
l’enseignement tertiaire
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Source : BAD et Banque mondiale 2011.

106 BAD et Banque mondiale 2011.
107 Bhargava et autres 2010.
108 BAD et Banque mondiale 2011.
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Les taux d’émigration des travailleurs qualifiés 
varient considérablement d’un pays d’Afrique à 
l’autre : de 3 pour cent au Burkina Faso à 82 pour 
cent au Cap-Vert. Dans les pays de moins de 3 
millions d’habitants, le taux est trois fois supé-
rieur à celui des grands pays, c’est-à-dire ceux 

comptant au moins 30 millions d’habitants109. De 
même, le taux d’émigration des travailleurs très 
qualifiés atteint en moyenne 25 pour cent dans 
les pays à faible revenu, soit plus du double du 
taux des pays à revenu intermédiaire (graphique 
5.15).

Graphique 5.15 : Taux de migration des travailleurs très qualifiés en Afrique
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Source : BAD et Banque mondiale 2011.

Obstacles
La pénurie de capital humain et de compétences 
en Afrique sape le développement économique 
et le développement du secteur privé. En consé-
quence, l’économie du continent reste fortement 
tributaire d’activités qui nécessitent essentielle-
ment une main-d’oeuvre peu qualifiée (agricul-
ture et ressources naturelles), ce qui, en étouffant 
la demande de capital humain et de compétences, 
perpétue la faible accumulation de capital humain. 
Si l’on veut que le secteur privé et l’économie de 
l’Afrique enregistrent une croissance plus soute-
nue et soient concurrentiels au niveau mondial, 
le continent doit remédier à l’asymétrie entre les 
compétences des diplômés des établissements 
d’enseignement professionnel et tertiaire et celles 
dont le secteur privé a besoin. Plusieurs raisons 
expliquent cette asymétrie, dont l’histoire, des po-
litiques de financement malavisées, les politiques 
du marché du travail, l’absence de collaboration 
entre le secteur privé et les établissements d’ensei-

gnement, ainsi que les politiques d’immigration.

En Afrique, la plupart des systèmes éducatifs sont 
des reliques de l’héritage colonial de ce continent. 
Les systèmes ont été mis en place pour fournir des 
fonctionnaires du bas de l’échelle pour l’adminis-
tration coloniale et de la main-d’oeuvre manuelle, 
et non pour bâtir un secteur privé robuste. Ils n’ont 
pas subi de restructuration majeure pour qu’ils se 
concentrent sur l’innovation et la résolution de pro-
blèmes, en grande partie du fait de l’insuffisance 
des moyens financiers et des ressources humaines. 
Le manque de ressources a été exacerbé par des 
structures de gestion centralisées, ce qui a posé 
des difficultés aux établissements d’enseignement 
pour s’adapter à l’évolution des conditions et aux 
besoins en compétences.

Les politiques de financement publiques mala-
visées engagées dans l’enseignement supérieur 
contribuent elles aussi à cette asymétrie. Au lieu 

109 Ibid.
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de se concentrer sur les compétences prioritaires, 
les autorités des pays africains ont tendance à 
aider tout étudiant admis dans un établissement 
d’enseignement tertiaire sans tenir compte de 
son domaine d’études. Conjuguée aux pratiques 
salariales qui fixent les rémunérations en fonction 
des qualifications universitaires sans regarder la 
contribution à la production (en particulier dans 
le secteur public), cette politique ne parvient pas à 
indiquer correctement aux étudiants quels sont les 
besoins du secteur privé.

Outre le fait qu’elles n’orientent pas les étudiants 
vers les domaines les plus intéressants pour 
l’économie, les structures de rétribution inadap-
tées aboutissent à une fuite des cerveaux chez 
les diplômés qui possèdent ces compétences pré-
cieuses et rares. Sur un marché du travail mon-
dial, nombre de ces diplômés choisissent de s’ex-
patrier pour profiter de meilleures opportunités, 
privant l’Afrique du capital humain et des com-
pétences dont elle a besoin pour bâtir un secteur 
privé dynamique.

De plus, l’absence de collaboration entre le sec-
teur privé et les établissements d’enseignement 
contribue à l’asymétrie : les établissements d’en-
seignement ne savent souvent pas quelles sont 
les compétences dont les entreprises ont besoin 
actuellement ou pourraient avoir besoin à l’avenir, 
et les entreprises pensent que les établissements 
d’enseignement sont axés sur la théorie et n’ont 
rien à offrir.

La pénurie de capital humain et de compétences 
dans les pays africains peut également tenir à l’ab-
sence de véritable demande ou à l’étroitesse du 
marché des compétences en Afrique.

Les politiques du marché du travail influencent, 
elles aussi, l’émigration des compétences. Les 
compétences dont l’Afrique a besoin sont éga-
lement celles dont les autres pays du monde ont 
besoin. Sur un marché du travail très mondialisé, 
la main-d’oeuvre qualifiée migrera vers les pays 
qui lui offriront une rémunération appropriée, pro-
portionnelle à la valeur de son produit marginal. 
Des politiques du marché du travail restrictives, 
qui ne rémunèrent pas la main-d’oeuvre africaine 
qualifiée de manière adéquate, déboucheront sur 
l’émigration de cette main-d’oeuvre. Les lacunes 
du capital humain et des compétences peuvent être 
comblées par des politiques d’immigration. Plu-

sieurs pays de l’OCDE ont élaboré des politiques 
d’immigration de manière à attirer les immigrants 
possédant les compétences dont ils ont besoin. On 
peut notamment citer la loterie de visas aux États-
Unis (Diversity Visa Lottery) et le programme 
canadien pour les travailleurs qualifiés (Skilled 
Workers Program). Malheureusement, à l’excep-
tion d’une poignée de pays, comme le Botswana, 
la plupart des pays africains n’ont pas élaboré de 
politique cohérente de l’immigration pour com-
bler leurs besoins en compétences.

Lever les obstacles au développement du 
secteur privé

Les stratégies de croissance reposant sur l’ensei-
gnement tertiaire ont besoin pour porter leurs 
fruits d’un niveau suffisant de capital humain, 
de compétences et de savoir. Elles nécessitent 
par conséquent des politiques qui encouragent la 
production de diplômés en quantité et de qualité 
suffisantes. Pour être certain que le rendement de 
l’éducation soit adéquat pour les diplômés de l’en-
seignement tertiaire qualifiés, il faut encourager le 
secteur privé à progresser sur la chaîne de valeur 
technologique.

Si l’on veut soutenir le développement du capi-
tal humain et des compétences, il faut des stra-
tégies à court et à long terme. Les stratégies à 
court terme doivent être axées sur l’amélioration 
des compétences des adultes qui exercent déjà 
une activité et des diplômés de l’enseignement 
secondaire ou de l’université qui ont atteint un 
bon niveau d’enseignement général mais qui ne 
disposent pas de compétences professionnelles 
spécifiques. À long terme, il convient de réfor-
mer les systèmes éducatifs.

À court terme, le développement du capital hu-
main doit passer par la fourniture aux diplômés 
du secondaire et de l’enseignement supérieur de 
cours pratiques de courte durée. Par exemple, un 
diplômé en ingénierie générale peut recevoir une 
formation en ingénierie de la construction, un 
diplômé en mathématiques pourrait recevoir une 
formation pour devenir comptable pour le secteur 
des logiciels, et les diplômés en anglais pourraient 
être formés pour travailler dans des centres d’ap-
pel. Ces cours doivent d’abord s’appuyer sur une 
formation sur le tas et nécessitent une coopération 
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entre les pouvoirs publics et le secteur privé. Les 
entreprises jouent un rôle critique non seulement 
pour apporter le financement, mais aussi pour 
proposer des stages et des installations pour cette 
formation. Singapour, par exemple, a adopté cette 
stratégie à compter des années 1960 et a réussi 
à transformer rapidement sa main-d’oeuvre peu 
qualifiée en l’une des plus qualifiées au monde. 
Les stages public-privé, qui consistent à placer 
des diplômés de l’enseignement tertiaire dans des 
entreprises, en particulier des PME, favoriseraient 
également une formation pratique qui fait actuel-
lement cruellement défaut. En outre, il faut mettre 
en place des incitations pour que les établissements 
tertiaires et les entreprises collaborent en matière 
de recherche, de conception et de vérification, ou 
encore de développement des produits.

À long terme, pour renforcer l’offre de capital 
humain et de compétences, il faudra changer le 
mode de formation des étudiants, un processus 
qui nécessitera de modifier le système éducatif, 
les marchés du travail, les politiques publiques 
et l’interaction entre les trois. Ces réformes de 
l’éducation doivent (i) chercher à améliorer les 
compétences et la productivité des travailleurs, 

(ii) former les diplômés à être des entrepreneurs et 
ainsi à créer et développer des entreprises qui les 
emploieront (chapitre 6) et (iii) créer une classe 
de chercheurs qualifiés capables d’imaginer de 
nouvelles idées et de nouveaux produits. Les 
compétences de chef d’entreprise et la capacité à 
gérer une petite entreprise sont critiques pour le 
développement du secteur privé en Afrique, car 
les petites entreprises privées dominent le secteur 
privé africain (chapitre 1).

Le système éducatif doit encourager la science, 
la technologie, l’ingénierie et les mathématiques, 
d’où la nécessité de réformer les programmes en 
profondeur. Les programmes doivent en outre 
être axés sur les problèmes propres à l’Afrique : 
la pauvreté, le chômage, les inégalités, le faible 
taux d’entrepreneuriat, ainsi que le manque de 
savoir-faire dans les domaines scientifiques et 
technologiques. Il faut par ailleurs développer la 
pensée critique, la résolution de problèmes, la dé-
couverte et la pédagogie expérientielle, plutôt que 
sur l’apprentissage par coeur comme c’est le cas 
actuellement. Plusieurs pays africains (comme le 
Botswana et le Kenya) ont adopté cette approche 
(encadré 5.2).

Encadré 5.2 : Remédier à l’asymétrie des compétences et répondre aux besoins 
du secteur privé

Botswana Vision 2016 reconnaît le rôle de l’éducation dans le renforcement de la producti-
vité, de l’innovation et de la compétitivité nationales. Il admet aussi les échecs passés. Ainsi, 
selon le 10e plan de développement national (PDN) (République du Botswana, 2009 : 93), « 
l’asymétrie entre les opportunités sur le marché du travail et les compétences des diplômés 
a considérablement contribué au chômage des jeunes ». Au cours du 9e PDN, le secteur de 
l’éducation s’est attaché à renforcer l’accès et l’équité, à améliorer la qualité et la pertinence 
de l’éducation et à fournir des ressources humaines compétentes afin de faire aboutir la stra-
tégie de diversification économique du pays.

Les principaux objectifs du 9e PDN pour ce secteur étaient la mise en place de 10 années 
d’enseignement de base universel, l’amélioration de l’accès au deuxième cycle de l’ensei-
gnement secondaire, l’expansion de la formation professionnelle et technique, la promotion 
de l’apprentissage tout au long de la vie, l’amélioration de l’accès et de l’équité au niveau de 
l’enseignement tertiaire et l’amélioration de l’accès aux services éducatifs pour les enfants 
présentant des besoins spéciaux. Le plus gros défi auquel le système éducatif du Botswana 
se trouve confronté est l’amélioration de la qualité et de la pertinence de l’éducation, car la 
société et l’économie ont évolué dans de nouvelles directions, ce qui entraîne de nouvelles 
demandes en termes d’attitudes, de compétences et de capacités. Au cours du 10e PDN, l’une 
des stratégies clés consistera à se concentrer sur la qualité et la pertinence de l’éducation. La 
stratégie nationale de développement des ressources humaines (National Human Resources 
Development Strategy) jette les bases d’une amélioration des processus de développement 
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des ressources humaines de manière à faire en sorte que le secteur de l’éducation réponde 
aux besoins de l’économie, en se concentrant sur la pertinence et la qualité de l’enseigne-
ment et de la formation, l’employabilité et les compétences, la création d’opportunités d’em-
plois et l’acquisition d’un savoir, de compétences et d’une expérience par les citoyens, le 
développement de « pôles d’éducation et d’innovation », le renforcement des capacités de 
R-D, l’amélioration de l’utilisation des TIC et l’accroissement de l’accès à l’éducation pré-
primaire et à l’enseignement tertiaire.

Kenya Vision 2030 cherche à parvenir à un enseignement, une formation et une recherche 
de qualité qui soient compétitifs à l’échelle mondiale, afin de promouvoir le développement 
national. L’un des objectifs est de faire progresser le taux de passage vers les établissements 
d’enseignement technique de 3 pour cent à 8 pour cent, et d’améliorer la qualité et la per-
tinence de l’enseignement. Mais il convient aussi de porter de 3 pour cent à 20 pour cent 
l’accès à l’enseignement universitaire, de mettre l’accent sur les programmes en sciences 
et technologie et de revoir les programmes des universités et des instituts d’enseignement 
technique. Les stratégies pour y parvenir s’attachent à renforcer les partenariats entre les 
établissements d’enseignement et de formation d’une part et le secteur privé de l’autre, afin 
de répondre aux besoins de l’industrie et de l’agriculture, et de soutenir les activités décrites 
dans le pilier économique de Vision 2030.

Source : BAD 2011.

Pour le secteur privé, la manière la plus efficace 
de communiquer ses besoins au système éducatif 
passe par des liens forts, réels et constants avec les 
universités. Par exemple, le secteur privé pourrait 
être représenté dans les conseils d’établissement et 
les conseils académiques des établissements d’en-
seignement afin qu’il participe à l’élaboration des 
programmes, ainsi qu’au sein des organes natio-
naux d’élaboration des politiques de l’éducation. 
Il sera ainsi également plus facile pour le secteur 
privé de financer l’éducation via un financement 
conjoint de la recherche et des bourses d’études 
ou du matériel. La participation du secteur privé 
favorisera en outre une meilleure compréhension 
des besoins et des contraintes du système éducatif, 
ce qui peut encourager le soutien de l’industrie sur 
des questions budgétaires.

La réforme des programmes et de la pédagogie 
appelle aussi des changements dans la structure 
de gouvernance du système éducatif afin de don-
ner aux autorités locales une flexibilité pour la 
mise en oeuvre. Ces dernières doivent disposer du 
pouvoir discrétionnaire de décider de la manière 
d’associer les intrants (matériel, équipement et 
enseignants) afin d’atteindre les objectifs fixés au 
niveau national. Les responsables locaux de l’édu-
cation doivent aussi avoir la possibilité de colla-

borer avec l’industrie locale afin de promouvoir 
l’apprentissage expérientiel pour les étudiants, 
ainsi que de lever des fonds supplémentaires.

Pour remédier à la pénurie de compétences, il faut 
accroître l’offre de capital humain et de compé-
tences en Afrique via des politiques du marché du 
travail et industrielles qui génèreront également 
de la demande pour ces compétences. Étant donné 
que la plupart des entreprises africaines sont des 
PME qui ne peuvent pas se permettre d’embau-
cher du personnel qualifié, plusieurs entreprises 
doivent se regrouper pour former ensemble des 
centres de compétences. Ainsi, l’association des 
petits commerçants pourrait créer et rémunérer un 
groupe de consultants en comptabilité et marketing 
auquel les membres pourraient avoir accès au be-
soin. De même, des groupes régionaux de travail-
leurs transfrontaliers qualifiés autorisés pourrait 
générer des économies d’échelle. Les ingénieurs 
du Ghana, du Nigéria et du Sénégal pourraient, 
par exemple, créer un consortium pour la région 
de la Communauté économique de l’Afrique de 
l’Ouest (CEDEAO).

Le développement d’industries à forte intensité de 
savoir, tant dans le pays qu’à l’étranger, et la créa-
tion de parcs scientifiques à proximité des princi-
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pales universités permettrait d’accroître la compé-
titivité et de générer une demande de compétences 
de pointe. Une coordination régionale et des parte-
naires au développement tels que la BAD peuvent 
être nécessaires pour parvenir à une masse critique 
de compétences et à des débouchés suffisants. Si 
l’on incite les établissements d’enseignement 
tertiaire et les entreprises à collaborer en vue de 
regrouper des capacités technologiques, on peut 
également favoriser une recherche appliquée, qui 
est plus que nécessaire dans plusieurs domaines 
stratégiques. La création de mécanismes de dif-
fusion et de commercialisation des fruits de cette 
recherche soutiendront également ces efforts. De 
plus, l’apport de capital de démarrage pour les 
jeunes entreprises de haute technologie pourrait 

être encouragé par des incitations financières à la 
R-D dans les entreprises publiques et privées, par 
des mesures institutionnelles et budgétaires adap-
tées qui encouragent la fourniture de ce type de 
financement, ainsi que par un soutien plus appuyé 
à la recherche pour les entités publiques et pri-
vées, via des subventions à la recherche et d’autres 
formes de bourses de recherche institutionnelle.

Outre la coopération avec les établissements 
d’enseignement, le secteur privé africain pour-
rait contribuer à améliorer les compétences en 
formant sa main-d’oeuvre. Il peut peut-être ac-
croître la part de masse salariale qu’il consacre 
à la formation en entreprise. L’Afrique pourrait 
s’inspirer des leçons de l’expérience sud-co-
réenne (encadré 5.3).

Encadré 5.3 : Leçons à tirer de l’expérience sud-coréenne
Le développement de la Corée du Sud tient principalement à sa capacité à développer 
sa base de compétences et d’innovation selon les besoins du secteur privé. Les pouvoirs 
publics ont joué un rôle de premier plan en passant de la fonction de régulateur à celle 
d’architecte de l’économie, et en prenant des décisions stratégiques pour guider le pays 
vers un renforcement de différents secteurs à différentes périodes du développement de 
ce pays.

La Corée du Sud a massivement investi dans la R-D, mais seulement après avoir constitué 
la capacité de savoir et la base technique requises grâce à des années d’assimilation et 
d’imitation des technologies étrangères. Le gouvernement a encouragé le secteur privé à 
financer une forte proportion des dépenses d’éducation, en particulier dans le supérieur, 
maximisant ainsi l’emploi de deniers publics peu abondants. Le gouvernement a financé 
un fonds de promotion de l’informatisation (Informatization Promotion Fund) afin de 
développer la connectivité, la science, la culture et la connaissance d’Internet, et, partant, 
de réduire le fossé numérique.

Source : Radwan et Pellegrini 2010.

Les établissements de formation profession-
nelle et technique sont peu nombreux, et la 
qualité et la pertinence des compétences qu’ils 
produisent ne peuvent pas combler le déficit de 
compétences dans le secteur privé. Il faut donc 
élargir les capacités de ces établissements, et en 
améliorer la qualité. Dans la plupart des pays 
africains, les compétences professionnelles et 
techniques sont essentiellement acquises par 
le biais de stages informels. Si ces dispositifs 
peuvent permettre de remédier aux pénuries de 
compétences, les apprentis souffrent encore de 

vastes lacunes de connaissances. Pour y remé-
dier, il faudrait rattacher ces stages informels 
à des établissements formels de formation pro-
fessionnelle et technique.

En veillant à ce que la rémunération tienne cor-
rectement compte des compétences, on ralentira, 
voire on stoppera, la fuite des cerveaux africains, 
comme en atteste l’exemple récent de la modifica-
tion des conditions de travail du personnel médical 
au Ghana. Cependant, le problème de la fuite des 
cerveaux doit être traité de façon globale. Outre 
la question des incitations pécuniaires, comme les 



136 Rapport sur le développement en Afrique 2011

salaires, il convient de remédier aux mauvaises 
conditions de travail (notamment à l’absence 
d’instruments élémentaires et de soutien tech-
nique, en particulier en sciences et technologie), 
au peu d’importance que la société accorde aux 
travaux de recherche, aux perspectives restreintes 
de faire partie d’un groupe de recherche reconnu 
par la communauté scientifique et technologique 
mondiale, et bien intégré à cette dernière, à la 
faible probabilité d’acquérir un sentiment de réa-
lisation de soi (sur le plan scientifique, culturel ou 
financier), au manque d’intégration de la science 
et de la technologie élémentaires dans les entre-
prises publiques ou privées, au faible niveau ou à 
l’absence de recherche et développement dans les 
entreprises publiques et privées, et aux profondes 
incertitudes qui planent sur l’avenir politique et 
socioéconomique.

Conclusion
Ce chapitre a examiné l’importance du développe-
ment du capital humain et des compétences pour 
le développement du secteur privé en Afrique. Il 
s’est concentré sur les diplômés et les établisse-
ments de l’enseignement tertiaire et a cherché à 
déterminer si ces établissements répondent aux 
changements qui s’opèrent dans le savoir, les mar-
chés du travail et l’économie. Il s’est également 
attaché à comprendre pourquoi le secteur privé 
souffre d’une pénurie de main-d’oeuvre alors que 
le taux de chômage des diplômés est élevé, et à 
analyser les politiques susceptibles de remédier au 
déficit de compétences de l’Afrique. L’éducation, 
la formation et le développement des compétences 

sont importants pour le développement du secteur 
privé en Afrique car ils permettent d’améliorer 
la productivité et la compétitivité. Ces dernières 
conduisent, à leur tour, à une hausse des revenus, 
non seulement pour les entreprises mais aussi pour 
les salariés, ainsi qu’à davantage d’emplois, de 
croissance économique et de réduction de la pau-
vreté. Si l’insuffisance de la demande de travail-
leurs reste un problème dans de nombreux pays 
africains, la persistance d’un chômage élevé (en 
particulier parmi les jeunes) s’explique en partie 
par l’asymétrie des compétences, ce qui signifie 
que les travailleurs sont mal préparés pour ré-
pondre aux exigences des employeurs. Cette situa-
tion est imputable à un niveau d’études insuffisant 
(notamment en termes de qualité) et au fait que 
l’enseignement et la formation n’ont pas fourni les 
compétences que recherchent les employeurs. De 
plus, les rares travailleurs très qualifiés émigrent 
de plus en plus, principalement vers des pays de 
l’OCDE qui leur offrent de meilleurs salaires, 
conditions de travail et opportunités. Pour remé-
dier à ces problèmes, il faudra renforcer les com-
pétences professionnelles dont les employeurs 
ont besoin, encourager l’entrepreneuriat et l’in-
novation, faire correspondre l’offre de compé-
tences à la demande en facilitant la mobilité de la 
main-d’oeuvre et l’adéquation de l’offre et de la 
demande d’emploi, les partenariats public-privé, 
y compris une plus grande collaboration entre le 
système éducatif et l’industrie, et en proposant des 
incitations pertinentes et adéquates non seulement 
pour retenir les travailleurs qualifiés qui ont été 
formés dans le pays, mais aussi pour attirer les 
cerveaux étrangers.
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Chapitre 6 :

DÉVELOPPEMENT DE L’ENTREPRENEURIAT

L’entrepreneuriat soutient la croissance et le développement économiques via 
les innovations sur le marché, et il existe une relation bidirectionnelle entre 
l’entrepreneuriat, d’une part, et la croissance et le développement économiques, 
de l’autre. Les deux principaux obstacles à l’entrepreneuriat sont le coût de 
création d’une entreprise et le dépôt d’un capital minimum obligatoire. Les femmes 
rencontrent encore plus d’obstacles que les hommes. De surcroît, en Afrique, la 
plupart des entrepreneurs sont davantage motivés par la nécessité que par des 
opportunités. Les pays membres régionaux (PMR) doivent donc promouvoir le 
développement d’un « entrepreneuriat à forte croissance » et améliorer la qualité 
de l’environnement entrepreneurial. Ces efforts permettraient la mise en place d’un 
cadre culturel et réglementaire qui encouragerait les individus à développer des 
idées originales, à recruter les talents appropriés et à étoffer leur activité.

Introduction
En Afrique, le secteur privé souffre du manque 
d’innovation et de productivité, ce qui contribue 
au faible niveau de développement économique 
dans nombre de PMR110. L’entrepreneuriat fa-
vorise la croissance et le développement éco-
nomiques grâce à l’introduction d’innovations 
qui apportent de la valeur ajoutée. L’innovation 
peut revêtir différentes formes : conception de 
produits ou de services nouveaux, élaboration 
de processus ou de moyens nouveaux qui uti-
lisent les facteurs de production avec davantage 
d’efficience, et/ou mise en oeuvre de technolo-
gies conçues par d’autres mais qui ne sont pas 
encore introduites sur le marché local111.

A première vue, l’Afrique regorge d’entrepre-
neurs : 90 pour cent des entités sont des mi-
cro-entreprises ou des petites entreprises, qui, 
pour la plupart, opèrent dans le secteur infor-
mel. Cependant, en réalité, elles ont générale-
ment à leur tête un « entrepreneur motivé par 
la nécessité », c’est-à-dire un individu qui crée 
une entreprise en l’absence d’autres opportuni-
tés viables d’accéder à un emploi rémunéré qui 
lui permettrait de survivre ou de compléter le 

revenu en nature tiré de l’agriculture de sub-
sistance.
L’Afrique a besoin de davantage d’« entrepre-
neurs motivés par des opportunités », à savoir 
des individus qui innovent afin de mettre plei-
nement à profit des opportunités de marché. 
Les PMR doivent faire en sorte que les chefs 
d’entreprise et les professionnels aient un ni-
veau d’études et une formation appropriés (cha-
pitre 5), mais ils doivent développer une classe 
d’entrepreneurs motivés par des opportunités. 
En même temps, l’État doit aider les entrepre-
neurs motivés par la nécessité qui opèrent dans 
l’économie informelle à devenir des travail-
leurs productifs dans le secteur formel.

Définir l’entrepreneuriat et le 
développement de l’entrepreneuriat

On peut définir l’entrepreneuriat de nombreuses 
manières, en soulignant la diversité des attributs, 
des contextes, des motivations, des rôles et des 
contributions des entrepreneurs au sein de la so-
ciété (encadré 6.1). La définition de référence d’un 

110 Forum économique mondial, 2011 ; Gebreeyesus, 2009 ; Onyeiwu, 2011 ; Yoshino, 2011.
111 Stam et van Stel, 2009.
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entrepreneur est attribuée à Schumpeter, selon le-
quel l’innovation se manifeste sous l’une des cinq 
formes suivantes : produits nouveaux, processus 
de production nouveaux, marchés nouveaux, fac-

teurs de production nouveaux ou réorganisation 
d’un secteur d’activité112. L’entrepreneur au sens 
schumpeterien induit des perturbations sur le mar-
ché, via le processus de « destruction créatrice ».

Encadré 6.1. Une typologie de l’entrepreneuriat

Entrepreneurs motivés par la nécessité et entrepreneurs innovateurs/motivés par des 
opportunités
L’entrepreneur motivé par la nécessité crée une entreprise parce qu’il n’existe pas d’autres 
opportunités d’emploi rémunéré viables. Il recourt généralement à des technologies et à 
des processus anciens et peu productifs, et n’a pas d’idées innovantes ni de perspectives 
de forte croissance. En ce sens, ce ne sont pas de véritables entrepreneurs.
L’entrepreneur motivé par des opportunités aspire au profit et à l’indépendance. Il innove 
et vise une forte croissance de son activité, notamment par une expansion au-delà des 
marchés, des produits et des services locaux.

Entrepreneurs destructeurs/non productifs

Les entrepreneurs ne sont pas tous des sources d’accroissement de la prospérité. L’entre-
preneuriat non productif se caractérise par des activités qui redistribuent la richesse d’un 
pan de la société à l’entrepreneur. Il s’agit d’activités de recherche de rente. L’entrepre-
neuriat destructif fait diminuer la richesse de l’ensemble de la société et inclut des activi-
tés criminelles, telles que la contrebande, le trafic de stupéfiants, les opérations minières 
ou marchandes illégales ou le braconnage.

Entrepreneuriat social et entrepreneuriat corporate

Outre la création et le développement d’une entreprise, il existe deux autres catégories 
d’activités entrepreneuriales : l’entrepreneuriat social et l’entrepreneuriat corporate. L’en-
trepreneuriat social possède une visée sociale. Les organisations à but non lucratif, sous 
toutes leurs formes, telles que les agences publiques, ont développé une activité entre-
preneuriale afin d’être compétitives pour obtenir des clients, et des ressources rares, dans 
l’optique de remédier à des problèmes sociaux. L’entrepreneuriat corporate, ou intrapre-
neuriat, par opposition à l’entrepreneuriat commercial, désigne l’activité entrepreneuriale 
dans le cadre d’une grande entreprise. Nombre de grandes entreprises cherchent à tirer 
parti du dynamisme et de l’innovation au sein des entreprises entrepreneuriales. Pour ce 
faire, elles créent un environnement propice à l’entrepreneuriat.

Sources : Global Entrepreneurship Monitor (GEM), diverses années ; Austin, Stevenson et Wei-Skillern 2006.

L’entrepreneur défini par Kirzner est, lui, un in-
dividu qui perçoit des opportunités de profit que 
d’autres ne voient pas et qui recourt à un arbitrage 
pour modifier l’équilibre du marché dans l’op-
tique de réaliser un bénéfice113. Même si ces deux 
concepts diffèrent en ce qui concerne l’impact de 

l’entrepreneur sur l’équilibre du marché, le résul-
tat est le même : le savoir est à la fois produit et 
exploité dans un objectif de profit.

De son côté, Leibenstein se concentre sur les en-
trepreneurs dans les pays en développement, où 
les marchés ne sont pas bien définis et ne fonc-

112 Schumpeter 1951.
113 Kirzner 1997.
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tionnent pas correctement, et où la fonction de 
production n’est pas connue114. Il considère que 
l’entrepreneur a alors quatre rôles principaux : il 
comble les lacunes, il apporte des facteurs de pro-
duction, il relie différents marchés et il crée des 
entreprises. L’entrepreneur dans un pays en déve-
loppement doit donc remédier aux inefficiences 
des marchés, trouver des facteurs de production 
et mettre en relation les marchés.

Chacune de ces définitions envisage l’entrepre-
neur comme un individu créatif et vigilant, qui 
scrute l’horizon économique et qui s’appuie sur le 
savoir et l’information pour dégager un bénéfice. 
Ces définitions englobent aussi l’activité entre-
preneuriale à l’intérieur des entreprises existantes 
(intrapreneuriat ou intrapreneurship) et dans les 
organisations à but non lucratif (entrepreneuriat 
social). Le capital humain (savoir et formation) 
et l’accès à l’information et aux marchés sont des 
conditions préalables à la réussite de l’entrepre-
neur. Même si, dans certains cas, celui-ci dirige 
aussi son entreprise, c’est le plus souvent lui qui 
innove et crée une opportunité de marché que 
d’autres pourront ensuite développer.

Le développement de l’entrepreneuriat est le 
processus qui consiste à accroître les compé-
tences et le savoir entrepreneuriaux grâce à des 
programmes de formation structurée et de ren-
forcement des institutions. Il vise à élargir la 

base entrepreneuriale afin d’accélérer la création 
d’entreprises. Il cible les individus qui souhaitent 
démarrer ou développer une activité en misant sur 
le potentiel de croissance et sur l’innovation.

L’entrepreneuriat en Afrique

Il est difficile d’évaluer l’entrepreneuriat en 
Afrique, principalement à cause de l’absence de 
données complètes sur le volume et l’ampleur 
des activités entrepreneuriales. Les ensembles de 
données existants qui tentent de mesurer l’entre-
preneuriat et l’innovation comportent de nom-
breuses lacunes. Le Global Entrepreneurship 
Monitor est une enquête reposant sur les percep-
tions, qui s’intéresse aux attitudes et aux activi-
tés des entrepreneurs (encadré 6.2). Cette étude 
est néanmoins très subjective et ne couvre que 
6 ou 7 pays par an. Les Enquêtes de la Banque 
mondiale auprès des entreprises couvrent davan-
tage de pays et recourent à des variables plus 
objectives. Cependant, ces variables ne sont pas 
les mêmes d’une année sur l’autre, ce qui pose 
problème pour analyser les tendances et pour 
comparer différentes périodes. Ces deux types 
d’enquêtes donnent certes une idée des formes 
d’entrepreneuriat dans les PMR (entrepreneuriat 
motivé par la nécessité ou par des opportunités), 
mais ni l’une ni l’autre ne dénombre les entre-
preneurs sur le continent africain.

Encadré 6.2 : Le Global Entrepreneurship Monitor

Le Global Entrepreneurship Monitor (GEM) a été mis en place en 1999. Il s’agit d’un 
programme de recherche centré sur une estimation annuelle harmonisée de l’activité en-
trepreneuriale dans différents pays du monde. Le GEM mène actuellement des enquêtes 
auprès de la population adulte (18-64 ans) dans 59 pays, membres et non membres de 
l’OCDE, afin de décrire plus précisément « les entrepreneurs à travers le monde et leur 
rôle dans le développement économique ». Plus précisément, ces enquêtes rendent compte 
des différences dans les attitudes et l’activité à divers stades du processus entrepreneurial, 
ainsi que dans les aspirations. Dans chaque pays étudié, au moins 2 000 adultes sélection-
nés par échantillonnage aléatoire sont interrogés. Les résultats des enquêtes nationales 
sont ensuite harmonisés en un ensemble de données maître.

Le GEM différencie l’entrepreneuriat motivé par des opportunités et l’entrepreneuriat mo-
tivé par la nécessité. L’enquête cherche notamment à déterminer si les répondants estiment 

114 Leibenstein 1968.
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avoir les connaissances et les compétences nécessaires pour créer une entreprise, s’ils per-
çoivent de bonnes opportunités d’activité dans leur pays, s’ils considèrent l’entrepreneu-
riat comme un bon choix de carrière et s’ils estiment que les entrepreneurs qui réussissent 
ont un bon statut social. Le GEM mesure également le taux d’entrepreneuriat naissant 
(c’est-à-dire le pourcentage de répondants à l’enquête qui sont en train de créer une entre-
prise dont ils seront, en partie, propriétaires mais qui n’ont pas commencé à procéder à des 
versements sous quelque forme que ce soit, tels que des salaires), ainsi que la proportion 
de jeunes entreprises (pourcentage de répondants qui détiennent et dirigent une entreprise 
qui verse des salaires et qui est établie depuis plus de trois mois mais depuis moins de 42 
mois). En combinant ces deux types d’entrepreneuriat, on obtient le taux d’activité entre-
preneuriale à un stade précoce (TEA) dans tous les pays étudiés.

Le GEM comporte des limites en ce qui concerne la mesure de l’entrepreneuriat en 
Afrique. Premièrement, sa définition de l’entrepreneuriat exclut la notion d’innovation. 
S’agissant de l’entrepreneuriat motivé par des opportunités, il n’établit pas de distinction 
entre les individus qui ont créé en entreprise parce qu’ils percevaient une opportunité et 
ceux qui ont créé une entreprise parce qu’ils souhaitaient être financièrement indépen-
dants. Deuxièmement, étant donné que le GEM repose sur des enquêtes, les réponses sont 
subjectives et il n’existe pas de moyen de les vérifier. Finalement, chaque année, le GEM 
n’étudie que 6 ou 7 pays d’Afrique, sur les 54 pays que compte cette région, et cet échan-
tillon est différent d’une année sur l’autre.

Source : Global Entrepreneurship monitor.

Un indicateur important permet d’évaluer la créa-
tion d’entreprises : le taux d’entrée, c’est-à-dire le 
nombre de sociétés à responsabilité limitée (Sarl) 
nouvellement enregistrées, pour 1 000 indivi-
dus en âge de travailler (15-64 ans). Comme le 
montre le graphique 6.1, entre 2004 et 2009, le 
taux d’entrée a nettement fluctué à la fois d’une 
région et d’un niveau de revenu à l’autre. En 
moyenne, pour 1 000 individus en âge de travail-
ler, environ quatre nouvelles Sarl ont été enregis-
trées chaque année dans les pays industrialisés, 
entre une et trois dans la région Amérique latine 
et Caraïbes, ainsi qu’en Europe et Asie centrale, 
et moins d’une dans les autres régions du monde. 
C’est l’Afrique subsaharienne qui affiche le plus 
faible taux d’entrée, à 0,58. Les taux d’entrée sont 
grosso modo reflétés dans les moyennes natio-
nales : 55 000 nouvelles Sarl sont enregistrées 
chaque année dans les pays industrialisés, envi-
ron 35 000 en Amérique latine, 14 000 en Asie 
du Sud et 9 000 en Afrique subsaharienne115. Le 
graphique 6.2 illustre la fluctuation du taux d’en-

trée dans vingt pays d’Afrique, avec des données 
cohérentes pour la période 2004-09.

Cependant, d’après des données récemment col-
lectées sur le terrain, l’entrepreneuriat progresse 
en Afrique, notamment parce qu’un certain 
nombre de travailleurs qualifiés reviennent dans 
leur pays d’origine. 

À l’instar des vagues d’expatriés chinois et indiens 
rentrés dans leur pays au cours des années 1990 
pour y créer des entreprises, lesquelles ont, à leur 
tour, attiré davantage de talents et de capitaux ve-
nant de l’extérieur, il existe aujourd’hui des signes 
montrant que la diaspora des entrepreneurs afri-
cains va contribuer à la mutation de ce continent. 
Plusieurs rapports indiquent qu’environ 10 000 
professionnels qualifiés sont rentrés au Nigéria 
en 2010, et que le nombre d’Angolais instruits 
qui sont revenus dans leur pays et y recherchent 
un emploi a décuplé, passant à 1 000, sur les cinq 
dernières années. Ainsi, en 2005, Bartholomew 
Nnaji a quitté son poste de professeur à l’Univer-
sité de Pittsburgh, aux États-Unis, pour revenir 

115 Klapper et Love, 2010.
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Graphique 6.1 : Taux d’entrée par région, 2004-09
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Source : Groupe de la Banque mondiale, Enquêtes auprès des entreprises (Enterprise Surveys). 

Graphique 6.2 : Taux d’entrée moyenne dans 20 pays d’Afrique, 2004-09 
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Source : Groupe de la Banque mondiale, Enquêtes auprès des entreprises, 2010. 

dans son pays natal, le Nigéria, afin d’y diriger 
Geometric Power, la première entreprise d’électri-
cité privée en Afrique subsaharienne. La centrale 
de Geometric Power (400 millions de dollars EU, 
pour une puissance de 188 mégawatts) sera mise 
en service fin 2011 et constituera l’unique source 
d’électricité d’Aba, une ville de 2 millions d’ha-
bitants située dans le Sud-Est du pays. De même, 
Afam Onyema, 30 ans, diplômé d’Harvard et de 
la Stanford Law School, a refusé des postes de 
juriste d’entreprise extrêmement bien rémunérés. 

Il a préféré faire construire et diriger un hôpital 
privé ultramoderne (50 millions de dollars EU), 
qui soigne gratuitement les populations pauvres 
locales.

Le Nigérian Aliko Dangote est un entrepreneur 
qui a réussi en Afrique. Il a transformé une petite 
société de négoce agricole, fondée en 1977, en un 
conglomérat pesant plusieurs milliards de dollars 
EU et présent dans au moins cinq pays d’Afrique. 
Le groupe Dangote compte aujourd’hui parmi les 
principaux fournisseurs de sucre et de ciment en 
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Afrique de l’Ouest. Quant à Mo Ibrahim, c’est 
l’un des entrepreneurs africains les plus prospères 
dans le secteur de la haute technologie. Après 
quelques années d’expérience dans les télécom-
munications, il a créé la société Celtel, devenue 
par la suite un opérateur de téléphonie mobile 
comptant 24 millions de clients, et cédée ultérieu-
rement pour 3,4 milliards de dollars EU.

Entrepreneuriat et croissance 
économique

On constate une relation bidirectionnelle entre 
l’entrepreneuriat et la croissance et le dévelop-
pement économiques. Certains affirment que 
l’entrepreneuriat encourage la croissance éco-
nomique, tandis que d’autres estiment que le 
développement économique encourage l’entre-
preneuriat 116.

Impact de l’entrepreneuriat sur le 
développement économique

En plus d’introduire sur le marché des innova-
tions, les entrepreneurs créent aussi des oppor-
tunités qui permettront à d’autres de tirer parti 
de leurs découvertes et de leurs innovations. Ce 
processus d’innovation permanent engendre un 
changement technologique propice à la crois-
sance économique. Le nombre d’entrepreneurs 
varie d’un pays à l’autre, et cette différence ex-
plique en partie les écarts de taux de croissance 
économique 117.

Néanmoins, les données empiriques montrant 
que l’entrepreneuriat mène à la croissance et au 
développement économiques sont contrastées. 
Ce n’est pas un constat étonnant, étant donné la 
diversité des définitions de l’entrepreneuriat et 
des contextes dans lequel celui-ci s’inscrit. On 

a pu constater que les différences dans le taux 
d’entrepreneuriat observées entre les pays repré-
sentent entre un tiers et la moitié du taux de crois-
sance économique dans certains pays 118. Si ces 
études concluent que l’entrepreneuriat conduit 
à une croissance économique vigoureuse dans 
les pays en transition et dans les pays à revenu 
élevé, d’autres avancent que l’entrepreneuriat n’a 
aucune incidence dans les pays à faible revenu, 
tels que ceux d’Afrique, et que le rôle des entre-
preneurs dans les pays en développement diffère 
de celui qu’ils jouent dans le monde développé119. 
Alors que, dans les pays développés, les entrepre-
neurs se concentrent sur l’innovation et sur les 
activités de recherche et développement (R-D), 
dans les pays en développement, ils s’attachent 
avant tout à fabriquer pour le marché local, à un 
coût inférieur, des produits disponibles sur le 
marché mondial 120.

On peut considérer que l’entrepreneuriat n’a pas 
joué jusqu’à présent un rôle fondamental dans 
la croissance en Afrique. Comme l’a montré le 
chapitre 1, les taux de croissance élevés que 
l’Afrique affiche depuis peu résultent en grande 
partie des réformes structurelles mises en oeuvre 
au niveau macro, et non pas des gains de pro-
ductivité au niveau micro. De plus, comme le 
souligne l’édition 2011 du Rapport sur la com-
pétitivité en Afrique, seuls quatre pays africains 
(l’Afrique du Sud, le Kenya, le Sénégal et la Tu-
nisie), qui obtiennent un bon score dans l’indice 
de l’innovation, peuvent soutenir la comparai-
son avec l’Italie et l’Inde dans ce domaine (gra-
phique 6.3 et encadré 6.3)121. Dans l’ensemble, 
en effet, les économies africaines restent peu 
diversifiées, leur part dans le commerce mon-
dial est encore modeste et elles pâtissent d’un 
manque de qualifications et d’une faible capacité 
d’absorption des nouvelles technologies 122.

116 Kilele 2011.
117 Baumol 1968.
118 Reynolds et autres 1999 ; Zacharakis et autres 2000.
119 Stam et van Stel 2009.
120 Rodrik 2007.
121 Forum économique mondial et autres 2011. Le Rapport sur la compétitivité en Afrique mesure l’innovation selon des 

critères différents de ceux décrits ici. Son indice de l’innovation évalue la capacité d’innovation, la qualité des organismes 
de recherche scientifique, les dépenses de R-D des entreprises, la collaboration entre les universités et l’industrie dans 
la R-D, les achats publics de produits utilisant une technologie de pointe, le vivier de scientifiques et d’ingénieurs, les 
brevets d’utilité et la protection de la propriété intellectuelle.

122 Forum économique mondial et autres 2011.
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Graphique 6.3 : L’innovation en Afrique (Echelle de 1 à 7)
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Encadré 6.3 : Indice de la compétitivité dans le monde (ICM) 
et innovation en Afrique

Par rapport à d’autres régions et pays, l’Afrique obtient de faibles scores pour le pilier 
innovation (12e pilier) de l’indice de compétitivité mondiale (ICM). L’Afrique et ses sous-
régions sont à la traîne en ce qui concerne les dépenses de R-D des entreprises, le vivier de 
scientifiques et d’ingénieurs (sauf en Afrique du Nord), la collaboration entre les univer-
sités et l’industrie dans la R-D et la qualité de la recherche scientifique et des organismes 
de recherche scientifique. Ces tendances ont des répercussions sur le développement du 
secteur privé et sur la compétitivité des économies africaines.

Scores ICM de l’innovation en Afrique et dans d’autres régions et pays 
(échelle de 1 à 7) 

Région/Pays Dépenses 
de R-D 
des entre-
prises

Vivier de 
scientifiques et 
d’ingénieurs 

Achats publics 
de produits 
utilisant une 

technologie de 
pointe

Collaboration 
universités-in-
dustrie dans la 

R-D

Qualité des 
organismes 

de recherche 
scientifique 

Afrique 2,9 3,7 3,5 3,3 3,2 
Afrique du Nord 2,8 4,4 3,3 3,0 3,0
Afrique de l’Est 2,9 3,6 3,5 3,4 3,2
Afrique australe 2,9 3,2 3,4 3,5 3,3
Afrique de l’Ouest 2,9 3,9 3,7 3,2 3,4

Chine 4,1 4,6 4,5 4,6 4,3
Brésil 3,8 4 3,9 4,3 4,2
Asie de l’Est 3,9 4,6 4,2 4,4 4,2
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Asie du Sud 3,1 4,1 3,5 3,3 3,4
Amérique latine 3,1 3,8 3,6 3,7 3,6

Scores ICM de l’innovation en Afrique (échelle de 1 à 7)

Catégorie de pays

Dépenses 
de R-D 

des entre-
prises

Vivier de 
scientifiques et 
d’ingénieurs

Achats publics 
de produits 
utilisant une 

technologie de 
pointe

Collaboration 
universités-in-
dustrie dans la 

R-D

Qualité des 
organismes 

de recherche 
scientifique 

Pays BAD 2,9 3,9 3,4 3,3 3,3

Pays FAD 2,9 3,7 3,5 3,3 3,2

États fragiles 2,5 3,6 2,9 2,8 2,9

Pays côtiers 2,9 3,9 3,5 3,3 3,4

Pays enclavés 2,8 3,4 3,4 3,2 3,0

Pays exportateurs de 
pétrole 2,7 4,4 3,1 2,8 3,0

Pays importateurs de 
pétrole 2,9 3,6 3,6 3,4 3,3

Source : Forum économique mondial 2011.

Impact du développement économique 
sur l’entrepreneuriat

Non seulement l’entrepreneuriat influe sur la 
croissance et le développement économiques, 
mais les taux d’entrepreneuriat diffèrent d’un pays 
à l’autre selon le niveau de développement écono-
mique123. Les études font apparaître une relation 
en forme de U entre ces deux variables (graphique 
6.4). Le taux d’activité entrepreneuriale à un stade 
précoce (TEA) est substantiel dans les pays pré-
sentant un niveau de développement économique 
faible ou élevé (mesuré par le PIB par habitant). Il 
est en revanche inférieur dans les pays qui en sont 

à un stade de développement économique inter-
médiaire124.

Il importe néanmoins de noter que le taux de 
TEA inclut à la fois l’entrepreneuriat motivé par 
la nécessité et l’entrepreneuriat motivé par des 
opportunités. À mesure que le niveau de dévelop-
pement économique s’accroît, la prévalence de 
l’entrepreneuriat motivé par l’opportunité ou par 
l’innovation augmente (graphique 6.5)125 et le taux 
d’entrepreneuriat motivé par la nécessité diminue 
(graphique 6.6)126. C’est ce qui explique la relation 
en forme de U entre les taux d’entrepreneuriat et 
le niveau de développement économique dans un 
pays donné127.

123 Wennekers et Thurik 1999 ; Wennekers et autres 2005.
124 Le coefficient de corrélation est de -0,49, signe d’une relation négative modérée entre le taux d’activité entrepreneuriale 

à un stade précoce et le niveau de développement économique.
125 Le coefficient de corrélation est de 0,582, signe d’une relation modérée et positive entre le taux d’entrepreneuriat motivé 

par l’opportunité et le niveau de développement économique.
126 Le coefficient de corrélation est de -0,62, signe d’une relation négative entre le taux d’entrepreneuriat motivé par la 

nécessité et le niveau de développement économique.
127 Même s’il existe une relation entre ces deux variables, des recherches et des analyses supplémentaires seront nécessaires 

pour déterminer le lien de cause à effet.
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Graphique 6.4 : Taux d’activité entrepreneuriale à un stade précoce 
(TEA) et PIB par habitant, 2010

Note : La Bolivie et le Vanuatu ne sont pas représentés, car leur taux de TEA est une valeur atypique.

Sources : GEM, Adult Population Survey (APS, enquête sur la population adulte), 
et FMI, base de données des Perspectives de l’économie mondiale.

Graphique 6.5 : Taux d’entrepreneuriat motivé par l’opportunité et PIB 
par habitant dans 67 pays, 2007-09

Source : GEM, Adult Population Survey (APS, enquête sur la population adulte), et FMI, base de données des 
Perspectives de l’économie mondiale.
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Graphique 6.6 : Taux d’entrepreneuriat motivé par la nécessité et PIB 
par habitant dans 67 pays, 2007-09

Sources : GEM, Adult Population Survey (APS, enquête sur la population adulte), et FMI, base de données des 
Perspectives de l’économie mondiale.

Les obstacles
Les indicateurs de la création d’entreprises qui 
sont présentés dans le rapport Doing Business 
rendent compte des effets exercés par l’environ-
nement économique et par les obstacles à l’entrée 
sur l’enregistrement des nouvelles entreprises 
dans les pays étudiés. Le tableau 6.1 compare ces 
obstacles pour l’Afrique et pour la moyenne mon-
diale, sur la période 2004-11 et sur la seule année 
2011. Il montre que, même si les formalités sont 
plus lourdes et plus longues en Afrique que pour 
la moyenne mondiale, il existe dans cette région 
deux principaux obstacles à la création d’entre-
prises. Le premier est le coût de démarrage (en-
semble des taxes officielles et des honoraires des 
juristes et autres professionnels qui interviennent 
dans l’enregistrement d’une société, en pourcen-
tage du revenu national brut par habitant). Entre 

2004 et 2011, la moyenne en Afrique était de 194, 
contre une moyenne mondiale de seulement 72. 
Le second grand obstacle est le dépôt d’un capi-
tal minimum obligatoire, exprimé en pourcentage 
du revenu par habitant : sur la période 2004-11, 
la moyenne correspondante ressort à 202 pour 
l’Afrique, contre seulement 126 pour le monde. 
De surcroît, les femmes entrepreneurs rencontrent 
encore plus d’obstacles que les hommes. Ainsi, 
une récente enquête consacrée par le Groupe de la 
Banque mondiale aux femmes, à l’entreprise et au 
droit dans 28 pays d’Afrique subsaharienne montre 
que tous ces pays, sauf le Botswana, n’appliquent 
pas les mêmes règles aux femmes et aux hommes 
dans au moins l’un des domaines suivants : accès 
aux institutions, utilisation des droits de propriété, 
obtention d’un emploi ou fiscalité.
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Tableau 6.1 : Obstacles à la création d’entreprises

Procédures 
(nombre)

Délai 
(en jours)

Coût 
(en pourcentage du 

revenu par habitant)

Capital minimum obligatoire 
(en pourcentage du revenu 

par habitant)
2004-11
Afrique 10 54 194 202
Monde 9 43 72 126
2011 uniquement
Afrique 9 45 100 138
Monde 8 36 43 63

Source : Banque mondiale, Enquêtes Doing Business.

Parmi les autres grands obstacles au développe-
ment de l’entrepreneuriat en Afrique on trouve 
notamment (i) le faible niveau d’études et de for-
mation aux compétences entrepreneuriales et (ii) 
le manque d’accès aux informations particulière-
ment pertinentes pour les activités entrepreneu-
riales. En Afrique, les propriétaires-gérants ont 
besoin d’être davantage formés aux principes de 
la création et de la conduite d’une entreprise.

Lors d’une expérience de formation au manage-
ment qui s’est déroulée dans des pôles d’activité 
industrielle au Ghana et au Kenya, les respon-
sables de cette formation ont constaté que les 
propriétaires des entreprises implantées dans ces 
zones ne participaient pas à la tenue des comptes, 
à l’organisation des dossiers de l’entreprise, au 
marketing ou à d’autres activités managériales 
essentielles128. Ce manque de savoir-faire com-
promet fortement la croissance des entreprises et, 
par conséquent, celle du secteur privé en Afrique.

L’accès à l’information constitue aussi un pro-
blème pour les propriétaires-gérants d’entreprises 
en Afrique et dans d’autres régions en dévelop-
pement 129. Il arrive, par exemple, que des pro-
priétaires potentiels ne connaissent pas toutes 
les démarches nécessaires pour créer une entre-
prise130, ou ne savent pas quelles sont les autorités 
compétentes. En Afrique, il se pourrait également 
que certains propriétaires-gérants ne sachent pas 
non plus qu’il existe des programmes publics qui 
peuvent les aider à améliorer la productivité de 
leur entreprise.

Lever les obstacles au développement de 
l’entrepreneuriat

Étant donné les obstacles importants identifiés 
plus haut, il est essentiel de faciliter l’entrée sur 
le marché en Afrique, afin que davantage d’entre-
prises puissent s’implanter dans les pays où les 
coûts de création d’une société sont plus faibles 
qu’ailleurs. Il convient d’élaborer de meilleurs 
dispositifs d’aide financière, de façon à permettre 
le développement du crédit aux entreprises, tout 
en accordant aux hommes et aux femmes entre-
preneurs les mêmes droits économiques.

Les pays d’Afrique devront aussi promouvoir 
les entreprises à forte croissance, c’est-à-dire les 
entreprises affichant une augmentation annuelle 
moyenne de leur effectif supérieure à 20 pour 
cent par an sur une période de trois ans, et comp-
tant au moins 10 salariés au début de la période 
d’observation. À cette fin, et selon le stade de 
développement économique général de chaque 
pays, il pourrait être nécessaire de renforcer 
l’environnement entrepreneurial et d’en amélio-
rer la qualité, notamment l’état de droit, la flexi-
bilité des marchés du travail, l’infrastructure, 
l’efficience des marchés financiers et les compé-
tences managériales. C’est dans ces conditions 
que les pays pourront attirer l’investissement 
direct étranger, avec, à la clé, des emplois, des 
transferts de technologie, des exportations et des 
recettes fiscales.

128 Yoshino 2011.
129 Leibensteign 1968 ; Drine et Grach 2010.
130 Fadahunsi et Rosa 2002.
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Les pouvoirs publics doivent donc s’engager 
résolument en faveur de l’éducation à tous les 
niveaux, tant au niveau de l’enseignement se-
condaire que de l’enseignement tertiaire. S’ils 
veulent encourager l’innovation et l’entrepreneu-
riat, les pays africains doivent consolider leurs 
« fondamentaux » (institutions, infrastructure, 
stabilité macroéconomique, système de santé et 
enseignement primaire). Les mesures axées sur 
les entreprises doivent procurer une aide finan-
cière, apporter un appui au management, mettre 
en place des formations et alléger les procédures 
administratives.

Par ailleurs, il est impératif d’instaurer un envi-
ronnement culturel et réglementaire qui incite 
les individus à développer des idées originales, à 
recruter les talents appropriés et à développer leur 
activité. La politique publique à destination des 
petites et moyennes entreprises doit notamment 
se recentrer sur les aspects qualitatifs, et non pas 
seulement sur les aspects quantitatifs, ainsi que 
sur les entreprises à forte croissance plutôt que sur 
le travail indépendant ; encourager les pôles d’ac-
tivité et les écosystèmes propices à la croissance, 
plutôt que des pépinières d’entreprises dissémi-
nées de façon aléatoire ; reconnaître le rôle joué 
par les grandes entreprises dans l’entrepreneuriat, 
à la fois comme matrices des pôles d’activité et 
comme sources de talents ; former les individus 
de façon à ce qu’ils contribuent à la croissance 
mondiale ; mettre fin à la fragmentation des mar-
chés ; et infléchir la mentalité des entrepreneurs 
potentiels pour qu’ils osent prendre des risques.

De surcroît, il faut améliorer les taux d’entrepre-
neuriat en s’attachant à promouvoir l’esprit d’ini-
tiative. Les pouvoirs publics, à tous les niveaux, 
doivent soutenir la création d’entreprises inno-
vantes et viables, avec des droits de brevet qui pro-
tègent l’innovation, et ils doivent également en-
courager la recherche et le progrès technologique 
en accordant, si nécessaire, des exonérations fis-
cales. Il est essentiel que les PMR, les institutions 
de financement du développement, les universi-
tés et les autres acteurs recueillent des données et 
mènent des études sur les entrepreneurs et les pro-
priétaires d’entreprises africains. Le Programme 
d’indicateurs de l’entrepreneuriat en constitue un 

exemple 131. Il s’agit d’un effort coordonné, qui 
vise à collecter des données comparables sur l’en-
trepreneuriat et sur les caractéristiques démogra-
phiques des entreprises dans les pays de l’OCDE, 
en vue de formuler de meilleures politiques pour 
accompagner les entrepreneurs et les entreprises. 
Lorsque l’État sait précisément ce qu’il souhaite 
pour le secteur privé, il peut commencer à prendre 
des mesures qui soutiendront ce secteur. En ce qui 
concerne l’élaboration de la politique publique, il 
convient également de s’attacher à mieux définir 
ce que recouvre le terme « entrepreneur ». Comme 
indiqué plus haut, il ne suffit pas de posséder ou de 
gérer une entreprise pour être un chef d’entreprise, 
et il existe une différence entre les entrepreneurs 
motivés par la nécessité et les entrepreneurs moti-
vés par des opportunités.

Conclusion

Les PMR doivent mettre en oeuvre des politiques 
encourageant les entrepreneurs informels motivés 
par la nécessité et peu productifs à devenir des 
travailleurs productifs au sein de l’économie for-
melle. Les pays d’Afrique doivent créer pour leur 
population des opportunités d’emplois viables en 
instaurant des politiques économiques solides et 
un environnement propice pour les entreprises. 
C’est ce qui a été montré tout au long du présent 
rapport. En l’absence de telles politiques, les en-
trepreneurs motivés par la nécessité continueront 
de créer des petites sociétés peu productives, qui 
ne contribueront que de façon limitée à la crois-
sance économique.

En ce qui concerne les entrepreneurs motivés 
par des opportunités, les autorités nationales, les 
institutions de financement du développement et 
les autres partenaires au développement doivent 
établir des systèmes permettant aux entrepreneurs 
d’accéder à des informations sur les marchés, et 
faciliter les relations avec les entreprises du sec-
teur formel, localement et à l’international, afin 
de développer leur savoir, leur capacité d’inno-
vation et leur compétitivité. Il serait particulière-
ment utile de promouvoir l’investissement direct 
étranger, les pôles d’activité et les incubateurs132.

131 OCDE.
132 Yoshino 2011 ; Semih Akcomak 2009.
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Chapitre 7 :

LA GOUVERNANCE D’ENTREPRISE

Il existe une relation positive entre une bonne gouvernance d’entreprise et les 
bonnes performances d’une entreprise. La gouvernance d’entreprise cherche 
l’équilibre entre les intérêts des actionnaires et ceux des autres parties prenantes 
et elle met l’accent sur la responsabilité sociale de l’entreprise. Tandis que la bonne 
gouvernance peut être source d’avantage concurrentiel pour les pays membres 
régionaux (PMR), elle facilite l’accès aux moyens de financement extérieurs 
pour l’entreprise. Les chefs d’État et de gouvernement africains l’encouragent 
et la plupart des pays africains enregistrent des progrès substantiels dans ce 
domaine. Les principaux objectifs à atteindre sont une bonne gouvernance 
économique, un environnement juridique et réglementaire favorable, des 
instances de contrôle solides dotées de pouvoirs de coercition, une capacité 
d’auto-surveillance de la conformité aux règles, un conseil d’administration 
fort et bien équilibré, ainsi qu’une divulgation d’informations précise et rapide. 
Les PMR doivent veiller à ce que des organes de réglementation appropriés 
soient en place qui vérifient que les normes de gouvernance d’entreprise sont 
conformes aux codes adoptés par les entreprises au niveau national, et qui 
disposent de pouvoirs de coercition suffisants, notamment de la capacité à 
imposer des sanctions en cas de non-conformité. En outre, ces codes et normes 
au niveau national doivent être rationalisés et simplifiés afin qu’ils tiennent 
compte des capacités limitées des entreprises de petite taille.

Introduction
La gouvernance d’entreprise (ou gouvernement 
d’entreprise ou encore gouvernance institution-
nelle) est une condition sine qua non du dévelop-
pement du secteur privé en Afrique. En lançant 
le Nouveau Partenariat pour le développement de 
l’Afrique (NEPAD) en 1992, les chefs d’État et de 
gouvernement africains ont reconnu que la mau-
vaise gouvernance d’entreprise avait empêché le 
secteur privé africain de mobiliser des ressources 
financières sur les marchés financiers nationaux 
et internationaux et de fonctionner de manière 
transparente et socialement responsable133. La 
gouvernance d’entreprise faisait partie des quatre 
axes thématiques que les pays participants étaient 
contraints d’intégrer dans leur programme d’ac-
tion national, et qui seraient périodiquement 
examinés dans le cadre du Mécanisme africain 
d’évaluation par les pairs (MAEP). Le NEPAD 

a par la suite demandé à la Banque de jouer un 
rôle de premier plan en aidant les PMR à mettre 
en oeuvre les recommandations du MAEP et 
en identifiant les indicateurs et critères de réfé-
rence appropriés afin de mesurer les avancées de 
la gouvernance d’entreprise. Avec le concours 
d’autres partenaires au développement et un ef-
fort concerté visant à lever les autres obstacles 
au développement du secteur privé exposés dans 
les chapitres précédents, cette stratégie permettra 
au secteur privé africain de jouer pleinement son 
rôle de moteur de la croissance et du développe-
ment sur le continent.

Définition et objectifs de la gouvernance 
d’entreprise

Même s’il n’existe pas de définition unique, la 
gouvernance d’entreprise (ou le gouvernement 

133 Organisation de l’Unité africaine 2001.
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d’entreprise) peut se définir comme le cadre ins-
titutionnel, juridique et réglementaire qui régit la 
relation entre les dirigeants et les investisseurs 
au sein d’une entreprise, que celle-ci soit privée, 
cotée en Bourse ou publique 134. Elle sous-entend 
que le conseil d’administration et la direction 
poursuivent des objectifs représentant les intérêts 
de l’entreprise et de ses actionnaires, et veillent 
en outre aux résultats et à l’efficience de l’utilisa-
tion des ressources de l’entreprise. Plus généra-
lement, la gouvernance d’entreprise sous-entend 
que les entreprises non seulement maximisent la 
richesse des actionnaires, mais trouvent un équi-
libre entre les intérêts de ces derniers et ceux des 
autres parties prenantes, c’est-à-dire les sala-
riés, les clients et les fournisseurs, mais aussi la 
collectivité au sein de laquelle elles opèrent. La 
Banque adopte cette approche plus large des « 
parties prenantes » lorsqu’elle appuie la gouver-
nance d’entreprise, soulignant l’importance de la 
responsabilité sociale de l’entreprise (responsa-
bilités sociales et environnementales envers un 
ensemble plus large de parties prenantes) 135.

La gouvernance d’entreprise est rendue nécessaire 
par la séparation entre la direction et la propriété 
d’une entreprise. Ce problème principal-agent ap-
paraît lorsque la direction d’une entreprise pour-
suit des activités ou prend des décisions qui ne 
correspondent pas aux intérêts des actionnaires ou 
des investisseurs de l’entreprise et/ou de la société 
dans son ensemble. C’est notamment ce qui peut 
se produire en l’absence d’un cadre juridique et 
réglementaire général, doté d’institutions fortes 
chargées du suivi et de la mise en oeuvre, ainsi 
que de procédures internes aux entreprises qui ga-
rantissent la transparence, la communication des 
informations et la responsabilité. Un système de 
bonne gouvernance d’entreprise protègerait par 
conséquent ces intérêts et, partant, atténuerait le 
problème principal-agent.

L’importance de la gouvernance 
d’entreprise pour le développement du 
secteur privé

Du point de vue des PMR, la bonne gouvernance 
d’entreprise doit favoriser l’émergence d’entre-
prises efficientes, efficaces et durables qui contri-
buent au bien-être de la société en créant de la 
richesse, en générant des emplois et en apportant 
des solutions (ou du moins en ne portant pas pré-
judice) à l’environnement et aux autres problèmes 
sociaux. On s’attend à ce que ces entreprises re-
connaissent et protègent les droits des parties pre-
nantes via une approche inclusive reposant sur 
des idéaux démocratiques. Du point de vue des 
entreprises, l’objectif de la gouvernance d’entre-
prise est de faciliter l’accès au financement exté-
rieur en veillant à ce que le conseil d’administra-
tion et la direction fassent preuve d’intégrité et de 
probité, tout en rendant compte de leurs actes et 
en répondant aux inquiétudes et aux intérêts de 
leurs actionnaires et de leurs salariés.

Il existe une relation positive entre la bonne 
gouvernance et les bons résultats au niveau de 
l’entreprise, comme le confirme un examen de la 
littérature effectué par le Forum mondial sur la 
gouvernance d’entreprise 136. Cette relation passe 
par un accès accru au financement extérieur, un 
coût du capital moindre et une valorisation plus 
élevée des entreprises, une meilleure alloca-
tion des ressources et du management, un risque 
moindre de crise financière et de meilleures rela-
tions sociales et industrielles. En outre, les don-
nées empiriques attestent de l’existence de telles 
relations au niveau du pays, du secteur d’activité, 
de l’entreprise et de l’investisseur 137.

Pour les PMR, la bonne gouvernance d’entreprise 
peut être source d’avantage compétitif. Si l’envi-
ronnement des affaires est sain et prévisible et si 
un régime de bonne gouvernance d’entreprise a 

134 BAD 2007.
135 Ibid.
136 Claessens 2003.
137 Il est important de noter que certaines études pâtissent de problèmes d’endogénéité.
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été instauré, il y a davantage de chances que les 
entreprises envisagent de s’installer, de se reloca-
liser et/ou de développer leurs opérations ou leurs 
activités dans le pays. Cette situation entraînera 
à son tour une amélioration des résultats écono-
miques de l’entreprise et du pays. Une mauvaise 
gouvernance d’entreprise, en revanche, risque 
d’éroder la compétitivité d’un pays et son attrait 
aux yeux des entreprises étrangères, ce qui aura 
pour conséquence d’amoindrir le potentiel de 
croissance économique du pays.

Pour les entreprises, la bonne gouvernance attire 
des financements extérieurs indispensables, car 
elle donne confiance aux investisseurs et aux créan-
ciers étrangers et locaux. Comme l’explique le 
chapitre 4, le capital-investissement (dans les pays 
FAD) et l’investissement de portefeuille (dans les 
pays BAD) peuvent constituer des sources essen-
tielles de financement des investissements. Dans 
les deux cas, les investisseurs internationaux sont 
réticents à détenir des actions dans des sociétés qui 
ne satisfont pas aux normes minimales de gouver-
nance d’entreprise. En outre, les investisseurs ins-
titutionnels montrent qu’ils sont prêts à payer une 
prime pour les actions d’une société bien dirigée. 
Avec les progrès récents des technologies de com-
munication, il est facile de mettre à disposition des 
informations détaillées sur les différentes entre-
prises et leur régime de gouvernance national et 
de les soumettre à l’examen du public. Une bonne 
gouvernance d’entreprise assure à ces investisseurs 
que leurs fonds sont utilisés de manière efficiente, 
transparente et responsable.

La gouvernance d’entreprise se révèle tout aussi 
importante pour l’accès au financement bancaire. 
Comme le fait également observer le chapitre 4, 
pour alimenter leur fonds de roulement et leurs 
investissements, les entreprises africaines font 
désormais davantage appel aux sources de finan-
cements internes et aux prêts bancaires qu’aux 
fonds propres. L’absence d’états financiers cré-
dibles et ayant fait l’objet d’un contrôle externe 
constitue l’un des principaux obstacles empê-
chant une entreprise d’obtenir un prêt bancaire. 
La bonne gouvernance d’entreprise, y compris 
des comptes audités en externe, devrait nettement 
faciliter l’obtention de prêts bancaires par ces 
entreprises.

Avancées de la gouvernance d’entreprise

Comme nous l’avons mentionné au début de ce 
chapitre, les chefs d’État et de gouvernement des 
pays africains ont intégré la gouvernance d’en-
treprise dans tous les aspects du NEPAD, via le 
MAEP. Les pays membres de l’Union africaine 
participants ont ainsi pu faire examiner et éva-
luer leurs politiques dans le domaine de la démo-
cratie et de la bonne gouvernance politique, de 
la gouvernance économique et de la gestion, du 
développement socio-économique et de la gou-
vernance des entreprises (encadré 7.1). En janvier 
2011, 30 pays membres participaient au MAEP 138 
De janvier 2006 à janvier 2011, 14 pays membres 
ont fait l’objet d’une évaluation 139.

Encadré 7.1 : Le Mécanisme africain d’évaluation par les pairs

Le NEPAD est un cadre stratégique intégré pour le développement socio-économique de 
l’Afrique. Il a été adopté par l’Organisation de l’Unité africaine en 2001. Il se concentre 
sur les interconnexions entre croissance économique, développement socio-économique 
et régime politique. Et, soulignant l’importance de la bonne gouvernance dans tous ces 
domaines, les dirigeants africains ont proclamé la Déclaration sur la gouvernance démo-
cratique, politique, économique et des entreprises à l’occasion de la première réunion de 
l’Organisation de l’Unité africaine en 2002.

138 Afrique du Sud, Algérie, Angola, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Djibouti, Égypte, Éthiopie, Gabon, Ghana, Kenya, 
Lesotho, Libéria, Malawi, Mali, Maurice, Mauritanie, Mozambique, Nigéria, Ouganda, République du Congo, Rwanda, 
São Tomé et Principe, Sénégal, Sierra Leone, Soudan, Tanzanie, Togo et Zambie.

139 Afrique du Sud, Algérie, Bénin, Burkina Faso, Éthiopie, Ghana, Kenya, Lesotho, Mali, Maurice, Mozambique, Nigéria, 
Ouganda et Rwanda.
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La déclaration du NEPAD a revêtu une importance particulière, car elle a pris acte des mul-
tiples déclarations et cadres, similaires mais non intégrés, qui avaient été élaborés pendant 
deux décennies concernant l’avenir de l’Afrique. La déclaration du NEPAD les a intégrés 
et a fait de la bonne gouvernance son thème central. Elle insistait de façon nouvelle sur 
les conditions préalables au progrès de l’Afrique : État de droit, droits de l’homme, tenue 
d’élections régulières, lutte contre la corruption, transparence des questions monétaires, 
financières et budgétaires, existence d’un système comptable, d’audit et bancaire indépen-
dant et efficace, entreprises responsables et tenues de rendre des comptes, instauration de 
la paix et de la sécurité, développement humain et physique, promotion de l’égalité entre 
hommes et femmes.

En 2003, pour mettre en oeuvre les engagements du NEPAD, les chefs d’État et de gouver-
nement ont officiellement lancé le Mécanisme africain d’évaluation par les pairs (MAEP). 
Il s’agit d’un mécanisme auquel ont adhéré, sur une base volontaire, les pays africains 
eux-mêmes afin de suivre les progrès de la gouvernance et des bonnes pratiques dans 
quatre domaines thématiques : démocratie et gouvernance politique, gouvernance écono-
mique et gestion, gouvernance des entreprises et gouvernance socio-économique. Ces do-
maines thématiques englobent les conditions préalables au progrès mises en évidence par 
la déclaration du NEPAD, mais comportent de nombreux autres aspects de la gouvernance 
qui doivent êtres évalués. L’objectif de cette évaluation est de rendre les politiques et les 
pratiques des États membres du MAEP, et in fine de tous les pays africains, conformes 
aux normes de gouvernance africaines et mondiales communément acceptées. À la suite 
de l’évaluation, il est prévu de partager les expériences des pays africains participants, de 
souligner les lacunes, d’encourager les bonnes pratiques et de répondre aux besoins.

Source : NEPAD 2007.

Concernant la gouvernance d’entreprise, l’atten-
tion s’est portée sur la promotion des principes, 
valeurs et pratiques éthiques qui correspondent 
aux objectifs sociaux et économiques plus géné-
raux d’un pays, pour le bénéfice de tous les ci-
toyens. Le MAEP s’intéresse en particulier aux 
éléments suivants :

• Les règles qui régissent les activités écono-
miques et l’aide dont elles bénéficient ;

• Les règles et les interventions destinées à inci-
ter les entreprises à s’acquitter de leurs respon-
sabilités concernant les droits de l’homme, les 
objectifs sociaux et la préservation de l’envi-
ronnement ;

• Un traitement juste et équitable de toutes les 
parties prenantes (actionnaires, salariés, popu-
lation locale, fournisseurs et clients) ;

• La communication et la divulgation d’infor-
mations ainsi que l’obligation de rendre des 
comptes pour les administrateurs et

• Des procédures comptables et d’audit dignes de 
ce nom pour les entreprises.

On observe que la mise en oeuvre des pratiques 
de bonne gouvernance d’entreprise progresse 
plus ou moins bien dans les pays africains (ta-
bleau 7.1, encadré 7.2 et annexe 7.1)140. Pre-
mièrement, en Afrique, la gouvernance d’en-
treprise se heurte à l’absence de progrès de la 
gouvernance économique et politique. Les PMR 
restent rongés par les déficiences de leur appa-
reil judiciaire, qui ne protège par les droits de 
propriété et les droits contractuels et où le règle-
ment des différends commerciaux et des conflits 
avec les salariés est long et onéreux. Deuxiè-
mement, malgré les avancées réalisées à ce jour 

140 Des évaluations MAEP ont été réalisées pour 12 pays africains : Afrique du Sud, Algérie, Bénin, Burkina Faso, Ghana, 
Kenya, Lesotho, Mali, Mozambique, Nigéria, Ouganda et Rwanda. Des évaluations ont également été effectuées pour 
l’Éthiopie et Maurice, mais elles n’avaient pas encore été publiées au moment de la rédaction de ce rapport.
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dans l’élaboration d’un cadre réglementaire 
pour la gouvernance d’entreprise, ces règles et 
règlements ne sont pas pleinement appliqués car 
les mécanismes nécessaires font défaut. Troisiè-
mement, les PME accèdent toujours difficile-
ment au capital, à cause du sous-développement 
et de l’opacité de leurs pratiques comptables. 
En outre, les droits de propriété mal définis ne 

simplifient pas les choses, puisqu’ils empêchent 
les entreprises d’apporter les garanties requises. 
Enfin, la présence de vastes secteurs informels 
empêche une concurrence loyale avec les entre-
prises du secteur formel, ce qui décourage sou-
vent les entreprises de ce secteur de s’engager 
dans des pratiques commerciales relevant de la 
bonne gouvernance d’entreprise.

Tableau 7.1 : État d’avancement des réformes de la gouvernance d’entreprise 
dans certains pays d’Afrique
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Afrique du Sud + + +/- + + + + +
Algérie + - - - - - - -
Bénin + - - - - - - -
Burkina Faso + - - - - - - -
Ghana + - - - - - - -
Kenya + - - - - - + +
Lesotho - - - - - - - -
Mali + - - - - - - -
Mozambique + - - - - - - -
Niger + - - - - - - -
Ouganda - - - - - - - +
Rwanda + - - - - - - -

Source : Rapports de pays établis dans le cadre du Mécanisme africain d’évaluation par les pairs

Encadré 7.2 : La gouvernance d’entreprise dans quelques pays africains
L’Afrique du Sud fait partie des meilleurs élèves du continent pour la gouvernance d’en-
treprise. Ce pays a réalisé des progrès considérables dans la mise en oeuvre des règles et 
normes de gouvernance d’entreprise, processus qui a culminé avec la promulgation des 
rapports King I, II et III. Cependant, la plupart des parties prenantes estiment qu’il est pos-
sible d’aller plus loin, en particulier pour l’actualisation du cadre réglementaire régi par 
des textes clés, comme la loi de 1973 sur les sociétés (Companies Act). De même, le droit 
du travail est perçu par beaucoup comme trop restrictif et entravant la création d’emplois. 
On note aussi des lacunes au niveau de la multitude d’organismes de surveillance, en par-
ticulier pour les services financiers, ce qui crée des problèmes de conformité et d’applica-
tion en raison de la multiplicité des obligations de communication d’informations.
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Le Mozambique se situe à l’autre extrême et la gouvernance d’entreprise y reste à la phase 
embryonnaire. Le grand public est peu sensibilisé à la gouvernance d’entreprise et les 
bonnes pratiques sont un concept nouveau dans la plupart des entreprises, à l’exception 
des organisations étrangères. Toutefois, depuis les récentes réformes du secteur financier, 
ce concept gagne rapidement du terrain et le pays s’apprête à élaborer un Code natio-
nal sur la gouvernance d’entreprise. La responsabilité financière est généralement peu 
poussée. Cependant avec la mise en oeuvre du code commercial de 2005 et l’obligation 
pour les établissements financiers et les sociétés cotées d’adopter les normes comptables 
internationales pour la publication de leurs états financiers, la situation devrait s’améliorer 
considérablement à moyen et long terme. Les petites et moyennes entreprises présentent 
un faible degré de transparence, ce qui vient aggraver l’absence de livres de comptes 
d’une qualité acceptable.

Les performances du Kenya en matière de gouvernance d’entreprise se situent à mi-che-
min entre celles de l’Afrique du Sud et du Mozambique. Le Kenya a ratifié et adopté les 
normes et codes internationaux les plus importants concernant la gouvernance d’entre-
prise, mais il doit encore les étendre au secteur des PME. Leur application est toutefois 
parcellaire, car la capacité institutionnelle des autorités de réglementation et de contrôle 
est limitée. Il convient aussi d’améliorer le cadre juridique qui régit la communication 
d’informations comptables et financières, l’enseignement et la formation professionnels, 
les associations professionnelles et les mécanismes d’application. Le régime de gouver-
nance d’entreprise du Kenya ne prévoit pas la mise en commun des droits de vote des 
actionnaires minoritaires. Ce pays mène néanmoins une campagne active de sensibili-
sation du public sur les politiques des entreprises et collabore, au niveau local, avec des 
associations d’entreprises et des organisations non gouvernementales à l’élaboration de 
codes de déontologie à l’intention des entreprises.

Source : Rapports de pays établis dans le cadre du Mécanisme africain d’évaluation par les pairs.

Mesurer la gouvernance d’entreprise. Il est dif-
ficile de mesurer et de quantifier la gouvernance 
d’entreprise car il existe peu d’indicateurs objec-
tifs qui soient systématiquement collectés auprès 
de toutes les entreprises d’un pays, sans parler de 
l’ensemble des pays. La Banque mondiale a com-
mencé à publier un « indice de protection des in-
vestisseurs » (« Investor Protection Index ») dans 
le cadre de son rapport Doing Business 141. Cet in-
dice mesure le degré de protection des actionnaires 
minoritaires en cas de détournement des biens de 
l’entreprise par les administrateurs à des fins d’en-
richissement personnel. Il s’agit d’une moyenne 
de trois sous-indices qui mesurent la transparence 
des transactions, la responsabilité des administra-
teurs dans les délits d’initiés et la facilité des pour-
suites judiciaires par les actionnaires à l’encontre 

des cadres et des administrateurs pour mauvaise 
conduite. Même si sa portée est limitée et qu’il 
ne couvre pas tous les aspects de la gouvernance 
d’entreprise, il offre tout de même un aperçu utile 
d’un pan clé de la gouvernance d’entreprise qui 
est comparable d’un pays à l’autre.

Par rapport aux autres régions en développement, 
l’Afrique subsaharienne présente, selon cet indice, 
le niveau global le plus faible pour la protection 
des investisseurs, aux côtés du Moyen-Orient 
et de l’Afrique du Nord (graphique 7.1). Elle se 
classe en dernière position pour l’indice mesurant 
la responsabilité des dirigeants et, respectivement, 
à l’avant-dernière et à l’antépénultième position 
pour l’indice de facilité des poursuites judiciaires 
par les actionnaires et pour l’indice de divulgation 
de l’information.

141 L’indice mesure et compare des règles qui concernent le cycle de vie des petites et moyennes entreprises locales dans 183 
pays, le dernier cycle remontant à juin 2011.
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Graphique 7.1 : Indice et sous-indices de protection des investisseurs
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Source : Base de données Doing Business pour 2011.

Les performances des pays africains pour la pro-
tection des investisseurs sont très disparates. Les 
pays BAD affichent les scores les plus élevés pour 
tous les indices, à l’exception de celui mesurant 
la facilité des poursuites judiciaires par les action-

naires (graphique 7.2). Pour ce dernier, les bonnes 
performances de pays tels que Maurice, l’Afrique 
du Sud, le Swaziland et la Tunisie sont tempérées 
par les performances moins brillantes du Maroc, 
du Botswana ou du Gabon.

Graphique 7.2 : Degré de protection des investisseurs par catégories de pays africains
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Les performances des pays FAD sont mitigées. 
Concernant la protection des investisseurs, ces 
pays affichent un score inférieur à celui des pays 
BAD mais supérieur à celui des États fragiles. 
C’est également vrai pour le degré de respon-
sabilité des dirigeants. Cependant, ce groupe 
obtient de meilleurs résultats que les pays BAD 
pour la facilité des poursuites judiciaires par les 
actionnaires et est devancé par les États fragiles 
pour l’indice de divulgation de l’information. Son 
score relativement élevé pour la facilité des pour-
suites judiciaires par les actionnaires s’explique 
par les performances particulièrement favorables 
de pays tels que le Kenya, le Mozambique, le 
Lesotho, la Tanzanie et la Zambie. En revanche, 
ce groupe obtient de moins bons résultats concer-
nant la divulgation de l’information en raison des 
performances médiocres de pays tels que la Côte 
d’Ivoire, la Gambie, le Kenya, le Lesotho, la Tan-
zanie, l’Ouganda et la Zambie, qui modèrent les 
bonnes performances de pays comme le Rwanda, 
le Bénin, le Burkina-Faso, le Cameroun, le Mali, 
le Niger, et le Sénégal.

Pour la divulgation de l’information, le bon score 
enregistré par les États fragiles par rapport aux 

pays FAD s’explique par la persistance des per-
formances satisfaisantes de plusieurs pays (Co-
mores, Côte d’Ivoire, Guinée, Guinée-Bissau, 
République centrafricaine, République du Congo, 
Sierra Leone, Tchad, Togo et Zimbabwe). Ce 
groupe de pays reste néanmoins obstinément en 
retard sur les pays BAD et les pays FAD en ce qui 
concerne les autres indices. Particulièrement pour 
la responsabilité des dirigeants, les deux tiers des 
États fragiles se retrouvent dans le bas du tableau.

La protection des investisseurs diffère large-
ment d’une région à l’autre (graphique 7.3). Les 
pays d’Afrique australe ont obtenu des résultats 
nettement meilleurs pour la plupart des indices 
en raison des scores particulièrement élevés de 
l’Afrique du Sud, de Maurice, du Botswana et 
du Mozambique. En revanche, c’est seulement 
pour la divulgation de l’information que les pays 
d’Afrique australe, considérés collectivement, se 
retrouvent derrière les pays d’Afrique du Nord, 
même si les bonnes performances individuelles 
sont plus nombreuses au Sud (Afrique du Sud, 
Botswana, Maurice et Zimbabwe) qu’au Nord 
(Égypte, Maroc et Algérie).

Graphique 7.3 : Protection des investisseurs par région d’Afrique
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Les performances de l’Afrique du Nord sont com-
parables à celles de l’Afrique de l’Est pour l’indice 
général de protection des investisseurs. L’Afrique 
du Nord affiche des résultats particulièrement so-
lides pour la divulgation de l’information, ce qui 
contrebalance des performances inférieures à celles 
de l’Afrique de l’Est concernant la responsabilité 
des dirigeants et la facilité des poursuites judiciaires 
par les actionnaires. En particulier, l’Afrique du 
Nord enregistre les scores les plus faibles de toutes 
les régions africaines pour ce dernier indice. Les 
mauvais résultats du Maroc, de la Mauritanie et de 
l’Algérie font en effet de l’ombre aux excellents ré-
sultats de la Tunisie dans ce domaine. En revanche, 
l’Afrique de l’Est affiche le meilleur score pour cet 
indice, de même que pour la responsabilité des diri-
geants. Cependant, ce bon résultat est atténué par le 
fait que cette région enregistre les plus mauvaises 
performances de toutes les régions africaines pour 
la divulgation de l’information en raison des scores 
très faibles du Soudan, de l’Ouganda, du Kenya et 
de la Tanzanie.

L’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale ob-
tiennent les scores les plus bas concernant la pro-
tection des investisseurs. Ces deux régions sont 
particulièrement peu performantes pour la respon-
sabilité des dirigeants. Tous les pays à l’exception 
du Nigéria, de la Sierra Leone, du Ghana et de la 

Côte d’Ivoire (en Afrique de l’Ouest) ainsi que de 
la République démocratique du Congo (en Afrique 
centrale) affichent des scores plancher. Cependant, 
ces deux régions surpassent l’Afrique du Nord pour 
la facilité des poursuites judiciaires par les action-
naires ainsi que l’Afrique de l’Est et l’Afrique aus-
trale pour la divulgation de l’information. Concer-
nant ce dernier indice, tous les pays d’Afrique de 
l’Ouest (à l’exception de la Côte d’Ivoire, de la 
Gambie, du Libéria et de São Tomé et Principe) 
et de l’Afrique centrale (à l’exception de la Répu-
blique démocratique du Congo) ont enregistré des 
scores exceptionnellement élevés.

L’indicateur relatif à la protection des investisseurs 
s’établit à un niveau globalement similaire dans les 
pays exportateurs et dans les pays importateurs de 
pétrole, même si les degrés et les scores diffèrent 
selon les indices (graphique 7.4). Les exportateurs 
de pétrole ont obtenu le score le plus élevé, tant en 
termes absolus que relatifs, pour le degré de divul-
gation de l’information. En revanche, les importa-
teurs de pétrole ont obtenu de meilleurs résultats 
pour la responsabilité des dirigeants et la facilité 
des poursuites judiciaires par les actionnaires. La 
comparaison des pays côtiers et des pays enclavés 
ne fait pas apparaître d’écart au niveau des diffé-
rents indices.

Graphique 7.4 : Protection des investisseurs dans les pays exportateurs et 
dans les pays importateurs de pétrole
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Principaux obstacles
Pour améliorer la gouvernance d’entreprise en 
Afrique, il faut essentiellement : une bonne gou-
vernance économique, un cadre juridique et ré-
glementaire pour la gouvernance d’entreprise, 
des organismes de contrôle forts dotés de pou-
voirs de coercition, une capacité d’autoévaluation 
de la conformité aux règles, un conseil d’adminis-
tration fort et bien équilibré, une divulgation de 
l’information précise et rapide, et une responsabi-
lité sociale des entreprises.

Les problèmes de gouvernance économique plus 
vastes qui se posent à un pays au niveau macroéco-
nomique auront inévitablement des conséquences 
directes pour la gouvernance d’entreprise au ni-
veau microéconomique. Ainsi, nombre de chefs 
d’entreprise prospères en Afrique se lancent dans 
la politique. Dans ce cas, il y a un risque que le 
conseil d’administration et la direction générale 
de l’entreprise cherchent davantage à promouvoir 
les ambitions politiques du chef d’entreprise qu’à 
maximiser la valeur pour les actionnaires. C’est 
particulièrement vrai dans les entreprises fami-
liales ou dans celles dont l’actionnariat est majo-
ritairement familial. Il peut aussi arriver que les 
chefs d’entreprise considèrent la politique comme 
un moyen de privilégier leurs intérêts personnels 
via les contrats liés aux marchés publics. Il n’est 
alors pas impossible que les pouvoirs publics dé-
cident d’adjuger des contrats à ces entreprises et 
que des administrateurs et la direction générale 
soient désignés afin de promouvoir les intérêts 

commerciaux de l’homme politique plutôt que 
ceux des électeurs, ce qui encourage une généra-
lisation de la corruption 142.

Le cadre juridique et réglementaire de la gouver-
nance d’entreprise au niveau national est défini 
dans les codes des entreprises du pays. En prin-
cipe, ces codes précisent les droits et les obliga-
tions d’une entreprise, de ses dirigeants, de ses 
actionnaires et des autres parties prenantes. Ils 
précisent également les obligations de communi-
cation d’informations et identifient la répartition 
des responsabilités entre les différentes instances 
de contrôle, de réglementation et de l’applica-
tion des textes dans le pays. De nombreux PMR 
s’appuient toujours sur des codes anciens, héri-
tés de l’époque coloniale ou élaborés peu après 
l’indépendance, tandis que d’autres les ont actua-
lisés. On dénombre de multiples lignes directrices 
pour la gouvernance d’entreprise et exemples 
de bonnes pratiques à ce sujet, les principes de 
l’OCDE faisant figure de référence (encadré 
7.3)143. Les PMR ont tout intérêt à prendre pour 
point de départ leur situation actuelle et à déve-
lopper la structure et les systèmes existants plutôt 
que d’appliquer aveuglément des codes et des pra-
tiques importés de l’étranger. Pour qu’ils soient 
efficaces, ces codes doivent être perçus comme 
des codes africains, qui ont été élaborés, formu-
lés et ratifiés par des Africains pour le compte de 
l’Afrique. S’il est évident qu’ils doivent être mis 
en conformité avec les normes internationales, ils 
doivent aussi être adaptés au contexte local.

Encadré 7.3 : Principes de gouvernement d’entreprise de l’OCDE

Les principes d’un cadre efficace de gouvernement d’entreprise de l’OCDE se répartissent 
dans les catégories suivantes :

• Promouvoir la transparence et l’efficience des marchés, être compatible avec l’état de droit 
et clairement définir la répartition des compétences entre les instances chargées de la sur-
veillance, de la réglementation et de l’application des textes.

• Protéger les droits des actionnaires et faciliter leur exercice.

142 CEA-ONU 2006, p. 489.
143  Il s’agit des Principes de gouvernement d’entreprise de l’OCDE, des CACG Guidelines: Principles for Corporate Go-

vernance in the Commonwealth, du Combined Code élaboré par l’Institute of Chartered Accountants in England and 
Wales, du Code of Corporate Practices and Conduct élaboré par la Commission King en Afrique du Sud et des Guide-
lines for Enhancing Good Economic and Corporate Governance in Africa de la Commission économique pour l’Afrique 
(CEA-ONU).
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• Assurer un traitement équitable de tous les actionnaires, y compris les actionnaires mino-
ritaires et étrangers. Tout actionnaire doit avoir la possibilité d’obtenir la réparation effec-
tive de toute violation de ses droits.

• Reconnaître les droits des différentes parties prenantes à la vie d’une société tels qu’ils 
sont définis par le droit en vigueur ou par des accords mutuels, et encourager une coopé-
ration active entre les sociétés et les différentes parties prenantes pour créer de la richesse 
et des emplois et assurer la pérennité des entreprises financièrement saines.

• Garantir la diffusion en temps opportun d’informations exactes sur tous les sujets signifi-
catifs concernant l’entreprise, notamment la situation financière, les résultats, l’actionna-
riat et le gouvernement de cette entreprise.

• Encourager le pilotage stratégique de l’entreprise et la surveillance effective de la gestion 
par le conseil d’administration, ainsi que la responsabilité et la loyauté du conseil d’admi-
nistration vis-à-vis de la société et de ses actionnaires.

Source : OCDE 2002.

Pour qu’un pays puisse se prévaloir d’une bonne 
gouvernance d’entreprise, il est indispensable 
qu’il dispose d’autorités de contrôle fortes, do-
tées de systèmes de suivi et d’évaluation efficaces 
ainsi que de pouvoirs de coercition. Les codes 
d’entreprise qui semblent les meilleurs sur le pa-
pier auront des effets minimes, voire nuls, s’ils ne 
reposent pas sur un système de mise en conformi-
té efficace. Les autorités de contrôle ont donc un 
rôle important à jouer, qu’il s’agisse des Bourses 
de valeurs, des autorités boursières, des commis-
sions des entreprises publiques et, pour les établis-
sements financiers, des banques centrales et des 
commissions de contrôle bancaire. Cependant, on 
note actuellement une absence généralisée d’auto-
rités de contrôle solides dans la plupart des pays 
d’Afrique. Et même lorsque ces autorités existent, 
les principes sont rarement appliqués et les sanc-
tions en cas de non-respect encore plus rares.

Si elles le font correctement, il est généralement 
préférable que les entreprises s’imposent elles-
mêmes des règles et procédures de la gouvernance 
d’entreprise plutôt que ce soit l’État qui les leur 
impose. Il est préférable que le respect de ces prin-
cipes et de ces pratiques soit volontaire, avec le 
soutien de la fédération professionnelle concer-
née, et, idéalement, du conseil d’administration de 
l’entreprise. Nombre de fédérations profession-
nelles et d’unions d’entreprises jouent un rôle de 
premier plan dans la définition et la formulation 
des principes et des bonnes pratiques de gouver-
nance d’entreprise à l’intention de leurs membres 
au niveau national (encadrés 7.4 à 7.6). Elles 
créent alors des entités spécialisées chargées de 
contribuer au développement, à la formation et à 
la diffusion des principes et pratiques aux entre-
prises membres, à leur conseil d’administration, à 
leur direction générale et à des pans plus vastes 
des milieux d’affaires.

Encadré 7.4 : Le Centre pour la gouvernance d’entreprise au Kenya

Au Kenya, le Centre pour la gouvernance d’entreprise (Centre for Corporate Governance) 
a permis, grâce à des processus participatifs, d’élaborer des codes de bonnes pratiques 
génériques et sectoriels sur la bonne gouvernance d’entreprise. Ces codes couvrent toutes 
les entreprises (entreprises publiques, coopératives, banques), les obligations de diffusion 
et de communication de l’information, ainsi que le rôle, les devoirs et les obligations des 
actionnaires et des membres. Ce Centre est aussi à l’origine de la création de l’Association 
des actionnaires (Shareholders’ Association) et de l’Institut des administrateurs (Institute 
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of Directors). Il propose en outre des programmes de formation, dont la Commonwealth 
Certification, pour les administrateurs issus du secteur public, privé et coopératif. Ces 
activités, parmi d’autres, améliorent les normes de gouvernance d’entreprise dans le pays.

L’Institute of Directors (IOD) a été créé en 2003 et s’inspire des modèles sud-africain et 
britannique. Sa mission est de promouvoir le professionnalisme et de rehausser le niveau 
des normes et l’efficacité de la fonction d’administrateur. L’objectif premier de cette orga-
nisation est d’obtenir l’adhésion de tous les administrateurs. L’IOD compte des membres 
d’organisations de toutes tailles au Kenya, dont des PME.

La Shareholders’ Association a été créée en 2002 et est immatriculée conformément à la 
loi sur les sociétés (Societies Act). Son objectif est de conférer des pouvoirs aux action-
naires, afin qu’ils puissent participer efficacement à la bonne gouvernance des organisa-
tions dont ils détiennent des parts. Cette association a contribué à promouvoir les droits 
des actionnaires minoritaires et la formation de groupements d’actionnaires minoritaires. 
Elle propose aux actionnaires des sociétés kenyanes des services de sensibilisation à la 
gouvernance d’entreprise, d’information, de recherche et de documentation, mais aussi de 
plaidoyer. Elle a en outre conçu à l’intention des dirigeants des programmes de formation 
sur la vérification des rapports annuels et d’autres outils de contrôle.

Source : NEPAD MAEP 2006, p. 197.

Encadré 7.5 : Institut des administrateurs et Institut du management au Malawi

L’Institut des administrateurs (Institute of Directors) du Malawi a été créé en 2001. Ces 
dernières années, il a bénéficié d’un projet du Forum mondial sur le gouvernement d’entre-
prise (Global Corporate Governance Forum) de la Société financière internationale (IFC), 
pour lequel les autorités flamandes ont apporté des fonds de démarrage et une aide tech-
nique. L’Institut a élaboré un programme sur la gouvernance d’entreprise afin de former les 
membres des conseils d’administration au Malawi et les formateurs de ce programme.

La formation est déjà en place, avec un programme complet, qui se compose de 23 ate-
liers d’une demi-journée couvrant tous les aspects de la gouvernance d’entreprise (rôle du 
conseil d’administration, contrôle financier et communication d’informations financières, 
responsabilité sociale de l’entreprise et éthique). Des membres des conseils d’administra-
tion d’établissements financiers et de sociétés cotées participent à ces ateliers. L’Institut 
de management du Malawi (Malawi Institute of Management) a été créé à la demande 
des autorités nationales dans le but de former à la gouvernance d’entreprise les conseils 
d’administration des entreprises d’État. Il a établi un partenariat avec l’Institut des admi-
nistrateurs du Kenya pour mettre en place les sessions de formation.

Source : BAD 2010 (a).

Encadré 7.6 : La Commission King en Afrique du Sud

En 1994, la Commission King de l’Afrique du Sud sur la gouvernance d’entreprise, diri-
gée par Mervyn King, un ancien juge de la cour suprême, a publié son premier rapport 
(King I). Ce dernier préconisait l’adoption d’une approche intégrée de la gouvernance 
d’entreprise dans l’intérêt d’un large éventail de parties prenantes. Bien que faisant figure 
de référence absolue à l’époque, le rapport King I a dû être actualisé en raison de l’évolu-
tion de l’environnement économique mondial et de la législation.
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En 2002, le rapport King II a ainsi été publié. Il s’appliquait à toutes les entreprises cotées 
à la Bourse de Johannesburg, à toutes les banques et compagnies d’assurance, mais aussi 
à certaines entreprises et agences du secteur public. Il demandait aux sociétés d’établir 
un rapport sur la durabilité (« sustainability reporting »). Ce dernier constituait un aspect 
essentiel de la gouvernance d’entreprise, et il est devenu la pratique courante en Afrique 
du Sud. Il demandait aussi aux entreprises de ne plus se concentrer sur le seul résultat 
(c’est-à-dire des bénéfices pour les actionnaires) pour s’intéresser à un triple résultat (éco-
nomique, environnemental et social). Le rapport King II a, lui aussi, dû être mis à jour car 
la société civile restait obstinément méfiante à l’égard des intentions et des pratiques des 
grandes entreprises, et les inquiétudes des décideurs au sein des entreprises craignaient 
que le sustainability reporting ne satisfasse pas à leurs attentes de rentabilité.

Le rapport King III a donc été promulgué en septembre 2009. Il élargit la portée de la 
gouvernance d’entreprise en affirmant que la bonne gouvernance repose essentiellement 
sur l’efficacité de la direction, que la durabilité n’est pas le premier impératif moral et éco-
nomique, que l’innovation, l’équité et la collaboration constituent des conditions clés du 
passage à la durabilité, et que la transformation et le redressement sociaux sont importants 
et doivent être intégrés au mouvement plus général de transition vers la durabilité.

Contrairement à ses prédécesseurs, le rapport King III s’applique à toutes les entités, indé-
pendamment de leur forme juridique. Il est à la pointe de la gouvernance d’entreprise au 
niveau international en insistant pour qu’une entreprise dresse annuellement le bilan de 
ses incidences positives et négatives sur la vie économique de la société dans laquelle elle 
opère. L’entreprise doit expliquer comment elle entend améliorer les effets positifs et re-
médier aux éventuels effets négatifs. Ce rapport s’appuie sur des principes et exclut toute 
solution universelle. Les entreprises sont encouragées à adapter ces principes à la taille, 
à la nature et à la complexité de leur organisation. Le rapport King III recommande que 
toutes les entreprises précisent les principes et/ou pratiques qu’elles ont décidé de ne pas 
appliquer et de justifier leur décision. Ce degré de diffusion de l’information a pour objec-
tif de permettre aux parties prenantes de faire des commentaires et de contester le conseil 
d’administration afin d’améliorer le degré de gouvernance au sein d’une organisation.

Source : Institute of Directors Southern Africa and King Committee on Corporate Governance 2009.

Le rôle du conseil d’administration. Un conseil 
d’administration fort et bien équilibré est impor-
tant pour la bonne gouvernance d’entreprise. 
Comme ce rapport l’a déjà mentionné, l’Afrique 
compte de nombreuses entreprises familiales. 
Dans la plupart des cas, le directeur général est le 
chef de famille et le conseil d’administration est 
dominé par d’autres membres de la famille et par 
les proches du directeur général. Il arrive égale-
ment que le conseil d’administration ne soit ni 
distinct ni indépendant de la direction générale 
de l’entreprise. Dans ce cas, il est peu probable 
que les intérêts des actionnaires, en particulier 
des actionnaires minoritaires, soient pris en 
compte.

Les régimes de gouvernance d’entreprise des 
multinationales doivent par conséquent veiller 
à ce que les conseils d’administration soient en 
mesure de donner des orientations stratégiques 
à l’entreprise, de surveiller la direction de 
l’entreprise et de veiller à ce que l’entreprise 
rende des comptes à ses actionnaires. Les 
conseils d’administration doivent être équilibrés, 
et compter non seulement des administrateurs 
dirigeants et non dirigeants, mais surtout des 
administrateurs extérieurs ou indépendants qui 
ne sont pas liés à la direction générale et qui 
ne représentent pas un quelconque actionnaire 
de la société. Ces administrateurs doivent 
aussi posséder les compétences ou avoir reçu 
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la formation leur permettant de poser les 
bonnes questions, de congédier les directeurs 
généraux qui n’obtiennent pas de bons résultats 
et de veiller à ce que les fonctions du directeur 
général soient distinctes de celles du président 
du conseil d’administration. Si l’on veut 
préserver les intérêts des actionnaires en ce 
qui concerne la performance et la gestion de 
ces entreprises, il est essentiel de renforcer ce 
savoir et cette capacité grâce à des programmes 
de formation bien conçus à tous les niveaux 
(administrateurs, direction générale et autorités 
de réglementation).

Divulguation de l’information. La rapidité et 
l’exactitude de la communication de l’informa-
tion sur les opérations d’une entreprise (situation 
financière, résultats, actionnariat et gouvernance) 
constitue un autre aspect essentiel de la gouver-
nance d’entreprise. Les actionnaires ont le droit 
d’accéder intégralement et équitablement à ces 
informations et les procédures de gouvernance 
doivent viser à protéger ces droits. Les entreprises 
doivent produire en temps utiles des états finan-
ciers exacts, qui ont été vérifiés par le service 
d’audit interne de l’entreprise et, dans l’idéal, 
par un cabinet comptable extérieur indépendant. 
Même lorsqu’il y a un audit externe, le conseil 
d’administration doit veiller à ce que les auditeurs 
externes soient indépendants de la direction géné-
rale et des dirigeants de l’entreprise, car ces rela-
tions compromettent trop souvent l’objectivité 
des informations communiquées.

La responsabilité sociale de l’entreprise et le rôle 
de cette dernière vis-à-vis des autres parties pre-
nantes constituent, eux aussi, des composantes 
importantes de la gouvernance d’entreprise. Les 
entreprises ont des responsabilités plus vastes 
envers la société dans son ensemble : elles ne 
doivent pas nuire, et idéalement elles doivent 
contribuer, à la création de richesse, à l’emploi et 
à la croissance. Cet impératif inclut, notamment, 
la protection de l’environnement, les droits de 
l’homme, la santé, les normes d’hygiène et 
de sécurité et le droit du travail. Le régime de 
gouvernance d’entreprise doit par conséquent 
reconnaître les droits des parties prenantes, qui 
ont été inscrits dans la législation ou des accords 
mutuels, et encourager la coopération active des 
entreprises et de leurs parties prenantes.

Remédier aux problèmes de la 
gouvernance d’entreprise

L’Afrique possède une multiplicité d’entreprises 
de toutes tailles et de toutes catégories. Les so-
ciétés à capitaux étrangers et les multinationales 
respectent généralement les pratiques de gouver-
nance d’entreprise de leur pays d’origine. Dans la 
plupart des cas, ces normes sont assez strictes et 
les PMR ne doivent pas consacrer l’essentiel de 
leur temps et de leurs efforts à s’en préoccuper. 
Pour les entreprises cotées sur une Bourse locale, 
les normes de gouvernance sont en principe défi-
nies par la place boursière elle-même et/ou par 
l’autorité boursière. De même, les institutions fi-
nancières sont supervisées par la banque centrale 
ou par la commission nationale de contrôle ban-
caire, qui établit aussi des normes et des critères 
de gouvernance pour ces établissements. Les en-
treprises publiques sont contrôlées par des com-
missions qui leur sont propres, qui supervisent et 
font appliquer les règles et procédures énoncées 
dans la législation nationale sur les entreprises pu-
bliques. Dans chacun de ces cas, les PMR doivent 
veiller à ce que ces organismes ont non seulement 
instauré des normes de gouvernance d’entreprise 
conformes aux codes nationaux, et surtout qu’ils 
font respecter ces normes, y compris en imposant 
des sanctions en cas de non-conformité.

En principe, la gouvernance d’entreprise s’ap-
plique également aux PME. Cependant, il 
convient de rationnaliser et de simplifier les codes 
et normes au niveau national afin qu’ils tiennent 
compte de la capacité limitée de ces entreprises. Il 
n’est pas rare que les PME s’abstiennent d’appli-
quer les principes de gouvernance d’entreprise. 
Le contrôle et les mesures d’application de ces 
principes y sont nettement plus problématiques 
car il n’existe généralement pas d’organisme spé-
cifique doté des pouvoirs de surveillance pour ces 
entreprises. Tout comme les grandes entreprises, 
les PME doivent améliorer leur gouvernance dans 
le sens de la transparence, de la communication 
d’informations et de la reddition des comptes, ce 
qui leur facilitera l’accès au financement. C’est 
particulièrement vrai pour les entreprises fami-
liales qui sont très réticentes à divulguer des infor-
mations financières et/ou à contester les décisions 
stratégiques et financières prises par l’actionnaire 
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majoritaire. Grâce à la présence d’un conseil 
d’administration diversifié, les bonnes pratiques 
de gouvernance d’entreprise peuvent également 
déboucher sur une amélioration des pratiques de 
gestion, du contrôle interne et des perspectives 
stratégiques.

Pour remédier aux déficiences de la gouver-
nance d’entreprise, les PMR, les entreprises, les 
associations professionnelles et les partenaires au 
développement doivent donc déployer un effort 
concerté. Au niveau de l’État, les PMR doivent : 
(i) adapter les principes internationaux existants 
au contexte national, (ii) se mettre en conformité 
avec les recommandations des MAEP sur la gou-
vernance d’entreprise pour leur pays, (iii) sim-
plifier et élargir les codes nationaux afin qu’ils 
incluent les petites et moyennes entreprises et (iv) 
privilégier le renforcement de la capacité institu-
tionnelle concernant la conformité, le contrôle et 
les mesures d’application.

À son niveau, l’entreprise doit : (i) incorporer 
les principes de gouvernance d’entreprise dans 
son propre code national et les inclure dans ses 
pratiques opérationnelles, (ii) produire et publier 
ses états financiers rapidement et, idéalement, les 
faire auditer en interne et en externe, (iii) nommer 
un conseil d’administration diversifié, rassem-
blant des administrateurs indépendants, et veiller 
à ce qu’ils disposent d’une formation adéquate, y 
compris concernant la protection des droits des 
actionnaires minoritaires.

Les fédérations professionnelles, sectorielles et 
autres peuvent jouer un rôle important à cet égard 
(i) en instaurant des processus participatifs visant 
à élaborer des codes ou des chartes de déonto-
logie à diffuser et à mettre en oeuvre à tous les 
niveaux de l’entreprise et (ii) en sensibilisant les 
différentes parties à l’éthique de l’entreprise via 
des campagnes d’information et des programmes 
de formation en partenariat avec des instituts 
d’administrateurs, des instituts de management et 
des associations d’actionnaires.

Les partenaires au développement peuvent jouer 
un rôle vital dans ce domaine : (i) en « donnant 
l’exemple » et en demandant aux entreprises pri-
vées de satisfaire à des normes élémentaires de 

gouvernance avant de leur accorder leur aide, (ii) 
en proposant d’autres incitations à la bonne gou-
vernance, par exemple en accordant des condi-
tions préférentielles aux entreprises qui surpassent 
ces normes, (iii) en recourant aux intermédiaires 
financiers pour orienter et maximiser l’aide aux 
PME en imposant des obligations analogues et 
(iv) en étendant l’appui aux centres de forma-
tion régionaux « qui forment les formateurs » des 
régulateurs, des administrateurs et des dirigeants 
concernant les bonnes pratiques de gouvernance 
d’entreprise.

Conclusion

Même si, à ce jour, de nombreux pays africains 
ont réalisé de nets progrès dans la mise en confor-
mité de leur législation nationale avec les normes 
internationales de gouvernance d’entreprise, il 
leur reste encore beaucoup à faire sur le plan de 
la mise en oeuvre et de l’application, notamment 
en ce qui concerne la communication des infor-
mations financières, la protection des droits des 
actionnaires minoritaires et l’élaboration de mé-
canismes d’autocontrôle. On note également que 
les entreprises n’apprécient pas à sa juste mesure 
la nécessité de s’intéresser à leur responsabilité 
sociale, même si des efforts conjoints des pou-
voirs publics et des entreprises locales en ce sens 
commencent à voir le jour. Les partenaires au dé-
veloppement des PMR, dont fait partie la BAD, 
doivent donner l’exemple et exiger des entre-
prises privées qui bénéficient de leur aide finan-
cière et technique qu’elles appliquent des normes 
et des critères élémentaires de gouvernance, et les 
récompenser en leur accordant, dans la mesure 
du possible, des conditions préférentielles. Cette 
obligation doit également s’appliquer aux ins-
titutions de financement du développement qui 
servent d’intermédiaires entre les donateurs et le 
secteur privé. Le MAEP met fortement l’accent 
sur les pratiques de gouvernance d’entreprise 
dans les pays d’Afrique et on espère qu’avec la 
poursuite de ce processus, tant au niveau des éva-
luations menées sur de nouveaux pays que du sui-
vi des évaluations précédentes, on observera de 
nets signes de progrès.
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Annexe 7.1 : 
Résumé des constats du Mécanisme africain d’évaluation par les pairs sur 

la gouvernance d’entreprise dans certains pays d’Afrique
Algérie : Les autorités algériennes ont signé et ratifié un certain nombre de codes de gou-
vernance d’entreprise conformes aux normes internationales, même si les progrès obte-
nus jusqu’ici sur le plan de la mise en oeuvre et de la conformité sont insuffisants. Les 
entreprises publiques et les grandes entreprises privées se conforment généralement à la 
législation en vigueur sur la protection des travailleurs, la responsabilité sociale et le res-
pect des normes environnementales. Ce qui n’est pas le cas de nombre de PME, essentiel-
lement des entreprises familiales. La plupart des entreprises algériennes n’ont pas encore 
élaboré de dispositifs adéquats pour communiquer des informations à leurs partenaires 
commerciaux ou à leurs actionnaires. La diffusion d’informations financières, même aux 
actionnaires, est rare sauf dans les entreprises publiques, qui sont surveillées de près par 
les autorités de contrôle. Les lacunes observées sont généralement dues à la pénurie de 
comptables qualifiés. Concernant la responsabilité des entreprises et de leurs dirigeants 
et administrateurs, même si la législation et la réglementation énoncent leurs obligations, 
nombre de dirigeants d’entreprises publiques revendiquent le droit de prendre des déci-
sions de management sans risquer de sanctions pénales pour des erreurs commises dans la 
gestion au jour le jour de l’entreprise, lorsque ces décisions ont été prises en toute bonne 
foi.

Bénin : Même si les autorités du Bénin ont ratifié la plupart des conventions internatio-
nales relatives aux normes et aux codes de gouvernance d’entreprise, elles sont moins 
actives lorsqu’il s’agit de les mettre en oeuvre. Les entreprises perçoivent le climat des 
affaires actuel comme peu propice. La majorité d’entre elles considèrent que le système 
judiciaire est inefficient et inefficace et, partant, préfèrent régler leurs différends en dehors 
des tribunaux. Ce manque de confiance dans la justice incite également les entreprises à 
ne remplir qu’en partie leurs obligations légales envers leurs diverses parties prenantes. 
Ainsi, la fraude fiscale est généralisée, le système de protection sociale ne couvre qu’une 
petite proportion des salariés et le concept de responsabilité sociale de l’entreprise n’est 
pas répandu. Concernant l’éthique, on note plusieurs exemples notoires de détournement 
de fonds publics, mais rares sont ceux qui ont donné lieu à des sentences sévères. Le 
manque de transparence dans les entreprises du secteur formel, les problèmes de gou-
vernance impliquant des entreprises publiques et le nombre limité de comptables agréés 
dans le pays sont autant d’obstacles à la communication d’informations comptables et 
financières fiables.

Burkina Faso : Même si le Burkina Faso a ratifié un certain nombre de codes et de normes 
de gouvernance d’entreprise, la diffusion et la mise en oeuvre de ces principes restent 
problématiques. L’économie de ce pays se caractérise par un important secteur informel 
et elle est dominée par de petites entreprises familiales, qui ont des difficultés à accéder 
au crédit bancaire, sans parler du financement sur les places boursières. Les entreprises 
locales font état de lacunes dans le système judiciaire : l’état embryonnaire des procédures 
d’arbitrage et l’inefficience des tribunaux font obstacle à leur développement. À de rares 
exceptions près, les entreprises burkinabés ne se soucient guère de leurs responsabilités 
sociales à l’égard de l’environnement, de la conservation de l’énergie, de la gestion des 
déchets et de la protection de la qualité de l’eau, du sol et de l’air.

Ghana : Malgré de récents efforts destinés à promouvoir un environnement d’affaires 
favorable et à encourager les entreprises à plus de transparence, les autorités ghanéennes 
restent confrontées à des problèmes relatifs au régime de gouvernance d’entreprise du 
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pays et aux pratiques de mise en oeuvre et de conformité. Les entreprises sont peu sen-
sibilisées à la gouvernance en général et à leur responsabilité sociale en particulier. Les 
institutions qui jouent un rôle actif dans la promotion de la bonne gouvernance d’entre-
prise manquent de capacités financières, humaines et institutionnelles. Par conséquent, 
les principaux codes et normes, en particulier les normes comptables nationales, ne sont 
généralement pas mis en oeuvre et appliqués. En outre, même si les droits des actionnaires 
sont en général bien respectés et que les actionnaires bénéficient d’un traitement équitable 
aux termes de la loi, les différents droits sont peu connus et la plupart des Ghanéens pré-
fèrent en être « de leur poche » que de se lancer dans une longue et coûteuse procédure 
judiciaire. Enfin, les parties prenantes non-propriétaires, comme les salariés, se plaignent 
d’un manque d’accès aux informations sur l’entreprise.

Lesotho : Même si le Lesotho adhère à un certain nombre de normes et de codes interna-
tionaux et régionaux relatifs à la gouvernance d’entreprise, les entreprises de ce pays ne les 
mettent pas en oeuvre. Ainsi, le cadre juridique et réglementaire régissant les activités des 
entreprises comporte plusieurs textes, mais il n’existe pas de code national sur la gouver-
nance d’entreprise. Cette carence s’explique en partie par le faible degré de sensibilisation 
du public aux questions de gouvernance et de responsabilité sociale des entreprises. Outre 
les retards perçus dans l’action législative, les autres obstacles sont la faiblesse des droits 
de propriété, les retards dans le règlement des différends commerciaux et les problèmes 
d’accès au financement. Le droit du travail est solide, mais il n’est pas appliqué. Parmi les 
autres lacunes, on note l’absence de protection des droits des actionnaires, des consom-
mateurs et de la propriété intellectuelle, ainsi qu’une obligation de rendre des comptes peu 
contraignante pour les entreprises, les administrateurs et les dirigeants. Même si quelques 
entreprises ont mis en place des programmes de responsabilité sociale, cette dernière reste 
largement considérée comme relevant de la philanthropie.

Mali : Les autorités maliennes reconnaissent plusieurs codes et normes internationaux, 
mais elles ne les ont ni ratifiés ni adaptés au contexte local. Les dirigeants d’entreprise 
n’ont pas confiance dans la justice car les règles manquent de clarté et les jugements des 
tribunaux ne sont pas appliqués. En outre, les entreprises se plaignent souvent des inéga-
lités d’accès à l’information sur l’environnement d’affaires et d’une fiscalité excessive 
qui les poussent à opérer dans le secteur informel. Au Mali, les entreprises reconnaissent 
l’importance de leur responsabilité sociale. Elles sont très nombreuses à penser que la 
pollution industrielle constitue la principale limitation de leur activité. Enfin, les salariés 
ne sont pas toujours protégés par la législation, et on note plusieurs cas d’actions discré-
tionnaires qui ont conduit au licenciement de salariés sans aucun dédommagement.

Nigéria : Les autorités nigérianes ont déployé des efforts notables pour améliorer la gou-
vernance d’entreprise. Le code nigérian de la gouvernance d’entreprise (Nigeria Code 
of Corporate Governance) pour les sociétés anonymes a été élaboré en 1993 conjointe-
ment par la Securities and Exchange Commission (SEC) et la Corporate Affairs Commis-
sion (CAC). Créé en novembre 2003, le Committee on Corporate Governance of Public 
Companies in Nigeria est chargé d’identifier les faiblesses de la gouvernance d’entreprise 
au Nigéria et de mettre en oeuvre des changements destinés à aligner ces pratiques sur 
les normes internationales. Néanmoins, la gouvernance d’entreprise demeure une notion 
relativement nouvelle dans ce pays et il reste à mettre en oeuvre des programmes de 
sensibilisation : seules 40 pour cent des entreprises ont adopté des codes de gouvernance 
d’entreprise. La prise de conscience est meilleure dans les banques et les sociétés cotées 
que dans les petites entreprises, principalement du fait de l’effort conjoint mené par la 
Banque centrale du Nigéria et par la SEC pour promouvoir la bonne gouvernance d’entre-
prise. Cependant, les fonctions de contrôle et de sanction de ces dernières sont limitées. La 
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capacité de contrôle de la CAC est, elle aussi, modeste et les parties prenantes la sollicitent 
rarement pour enquêter sur une entreprise. De plus, les voies judiciaires sont peu adaptées 
et la corruption constitue un puissant obstacle à l’application effective de la législation. 
En général, les entreprises pèchent sur le plan de la communication des informations et 
du reporting, en partie en raison d’une réglementation inadéquate concernant la compta-
bilité et l’audit. Enfin, les principes de la responsabilité sociale des entreprises ne sont pas 
bien compris et sont largement considérés davantage comme un geste philanthropique que 
comme un élément de la citoyenneté sociale des entreprises.

Rwanda : La gouvernance d’entreprise est un concept assez récent au Rwanda, qui ne dis-
pose pas d’un marché financier, où le secteur privé émerge à peine et où, jusqu’à récemment, 
l’État intervenait largement dans la production et dans la prestation des services écono-
miques essentiels. Ce pays ne possède toujours pas les institutions clés de la gouvernance 
d’entreprise que sont les chambres de commerce et d’industrie ou de véritables organes de 
réglementation et de contrôle, notamment un institut des administrateurs et des fédérations 
professionnelles. Bien que le Rwanda ait ratifié ou adopté un nombre significatif de normes 
et de codes internationaux importants sur la gouvernance d’entreprise, on observe un manque 
de sensibilisation général. Ce pays aurait intérêt à procéder à une grande consultation visant 
à formuler une stratégie complète sur la gouvernance d’entreprise. Bien qu’il existe un cadre 
réglementaire destiné à promouvoir la bonne gouvernance d’entreprise au Rwanda, il reste 
beaucoup à faire pour instaurer et faire appliquer ces obligations et devoirs, mais aussi pour 
les actualiser et les élargir. Le droit commercial rwandais définit clairement le rôle et les res-
ponsabilités du conseil d’administration et de la direction. Cependant, il convient de conce-
voir des sessions de formation spécifiques à l’intention des dirigeants et des administrateurs 
avec l’aide de la Human and Institutional Capacity Development Agency, de l’Université 
nationale du Rwanda, de la School of Finance and Banking et d’autres entités du secteur pri-
vé. Le plan comptable utilisé par les entreprises rwandaises n’est pas conforme aux normes 
comptables internationales et les normes internationales d’audit ne sont pas couramment 
utilisées par les entreprises. On espère qu’une fois créé, l’Institut rwandais des comptables 
agréés (Rwandan Institute of Certified Accountants) contribuera à la révision du plan comp-
table, à la formation des comptables au niveau local et à la sensibilisation des dirigeants, des 
administrateurs et des actionnaires à l’utilité des pratiques d’audit.

Ouganda : Même si l’on note des progrès encourageants dans la gouvernance d’entre-
prise en Ouganda, il reste un certain nombre de lacunes auxquelles ce pays doit remédier. 
La législation actuelle n’est pas complètement alignée sur les normes internationales et 
l’ingérence politique dans l’administration de la justice, conjuguée à une corruption endé-
mique, sape le climat de l’investissement en Ouganda. La transparence financière des 
entreprises fait cruellement défaut, sauf dans les banques, les compagnies d’assurance et 
les sociétés cotées. Par ailleurs, malgré des avancées louables dans le renforcement des 
mécanismes de règlement des différends commerciaux et des conflits du travail, le sys-
tème judiciaire cumule les retards. De plus, les autorités de contrôle et de réglementation 
se heurtent à une pénurie de ressources humaines, techniques et financières, qui les rend 
inefficaces. C’est pourquoi un certain nombre d’institutions privées ont été créées (comme 
l’Institute of Directors, la Shareholders’ Association, etc.) dans le but d’améliorer l’obli-
gation de rendre des comptes et les compétences des entreprises, de leurs administrateurs 
et de leurs dirigeants. Ces institutions souffrent néanmoins d’un manque de ressources et 
doivent élargir leur action afin qu’elle porte également sur la sensibilisation du public à 
l’importance de la responsabilité sociale des entreprises.
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Chapitre 8 :

LE RÔLE DE LA BANQUE AFRICAINE 
DE DÉVELOPPEMENT DANS LE 

DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVÉ

Cela fait longtemps que la BAD est consciente du rôle crucial que joue le secteur 
privé dans le développement économique de l’Afrique. C’est pourquoi elle lui 
fournit un soutien indirect visant à améliorer l’environnement avec, en particulier, 
une assistance technique, le financement de projets d’infrastructure, des lignes 
de crédit accordées à des institutions financières nationales et infrarégionales et 
la création d’organisations infrarégionales de financement du développement. 
Toutefois, la Banque a compris que, si elle voulait renforcer l’impact de son 
assistance aux pays membres régionaux (PMR) sur le développement, elle 
devait apporter un appui direct au secteur privé au moyen d’opérations ciblées. 
Dans le cadre de sa Stratégie à moyen terme (2008-2012), et s’appuyant sur 
les enseignements tirés de ses efforts antérieurs, la BAD a récemment décidé 
d’intégrer le développement du secteur privé à l’ensemble de ses opérations sous 
une approche intitulée « Une seule Banque ». Elle est actuellement en train de 
finaliser une nouvelle Politique du secteur privé et d’actualiser sa Stratégie du 
secteur privé dans l’objectif d’accroître son efficacité afin de demeurer utile aux 
PMR. Pour ce faire, elle veille à ce que ses opérations contribuent à étayer le 
secteur privé, de façon à rendre la croissance plus inclusive et à lutter contre 
le chômage et la pauvreté. Pour l’avenir, la BAD et d’autres partenaires au 
développement devraient s’efforcer d’intensifier leur soutien au développement 
du secteur privé en agissant en faveur du développement de l’infrastructure, de 
l’accès au financement, du développement du capital humain et de l’intégration 
régionale, et de multiplier leurs activités auprès du secteur privé, notamment par 
des partenariats public-privé.

Introduction

La BAD reconnaît l’importance d’un secteur 
privé prospère pour une croissance économique 
inclusive et durable, et elle soutient le dévelop-
pement du secteur privé sur tout le continent 
africain depuis plus de 40 ans. La Banque n’a de 
cesse d’examiner attentivement la situation dans 
le but de déterminer comment agir pour avoir 
l’impact le plus fort. Tout récemment, elle a lan-
cé une initiative globale visant à développer une 
nouvelle Politique du secteur privé qui intègre le 
développement de ce secteur à l’ensemble de ses 
opérations et sera mise en oeuvre par le biais de sa 

Stratégie du secteur privé révisée. Cette initiative 
est le fruit de trois grandes réflexions :

•  La dernière augmentation brute de capital en 
date concerne le déploiement d’opérations 
non souveraines plus nombreuses dans les 
pays FAD, compte tenu du fait que la plupart 
des actionnaires ne peuvent pas emprunter 
auprès de la Banque, alors qu’ils ont dû payer 
leur part de l’augmentation de capital de 200 
pour cent ;

•  La situation des clients souverains du Groupe 
de la Banque évolue, puisqu’ils disposent po-
tentiellement de nouvelles sources de finan-
cement, souhaitent davantage une croissance 
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tirée par le secteur privé et bénéficient désor-
mais de diverses formes d’investissements 
dans le secteur privé et de financements pour 
l’infrastructure et la prestation de services, et

•  À travers les opérations non souveraines, il 
existe également une possibilité de mobiliser 
l’ensemble des ressources de la Banque afin de 
mettre en place un environnement plus propice 
et une infrastructure socioéconomique pour le 
développement du secteur privé.

Le présent chapitre propose un aperçu de l’ap-
proche de la BAD, en pleine évolution, vis-à-vis 
du développement du secteur privé en Afrique, 
synthétise ses interventions majeures, lesquelles 
visent à lever les principaux obstacles au déve-
loppement du secteur privé, met en lumière les 
enseignements tirés des expériences récentes et 
explique comment elle voit l’avenir pour ce qui 
concerne la poursuite de ses efforts de soutien au 
développement du secteur privé sur le continent. 
La BAD va continuer d’affiner ses interventions 
et ses instruments, tout en renforçant ses capaci-
tés de suivi et d’évaluation, afin de s’assurer que 
ses opérations ont l’impact souhaité en termes de 
développement.

Évolution historique

Depuis le début de ses opérations de financement, 
en 1969, et jusqu’en 1991, la BAD a aidé le sec-
teur privé dans les PMR indirectement, essentiel-
lement via des interventions visant à soutenir la 
création d’un environnement propice : assistance 
technique, financement de projets d’infrastruc-
ture, lignes de crédit accordées à des institutions 
financières nationales et infrarégionales destinées 
à des prêts aux entreprises privées, soutien à la 
création d’institutions de financement du dévelop-
pement infrarégional (y compris par des apports 
directs en capital), prêts à l’appui de réformes, 
gestion financière macroéconomique et réforme 
de la réglementation 144.

Au début des années 1990, la Banque a compris 
que, pour être plus efficace, elle devait apporter 
un soutien direct au secteur privé à travers des 
opérations ciblées. Fin 1990, son Conseil d’admi-
nistration a approuvé la création d’une unité de 

développement du secteur privé (Private Sec-
tor Development Unit, PSDU), opérationnelle à 
compter de mars 1991. Cette unité a été trans-
formée en un département (OPSD) en 1998, qui 
a ensuite été renommé Département du secteur 
privé et de la microfinance (OPSM) en juillet 
2006. Grâce à OPSM, la Banque procure un ap-
pui direct à des projets destiné à certaines entre-
prises privées et un appui indirect à des PME par 
le biais d’intermédiaires financiers régionaux et 
nationaux. Il s’agit essentiellement d’un appui à 
l’industrialisation, avec un volume d’investisse-
ments resté modeste (autour de 200 millions de 
dollars EU par an jusqu’en 2006). Parallèlement, 
d’autres départements de la Banque ont continué 
de promouvoir le secteur privé à travers des opé-
rations souveraines de financement de l’infras-
tructure et l’assistance technique aux PMR.

Le Conseil et la Direction de la BAD ont estimé 
qu’il était possible de faire davantage, et le Plan 
stratégique 2003-2007 du Groupe de la Banque 
s’est particulièrement concentré sur le dévelop-
pement du secteur privé. En 2004, la Banque a 
également lancé sa nouvelle Stratégie du secteur 
privé pour faire suite à un engagement pris au 
cours des consultations relatives à la Neuvième 
reconstitution des ressources du FAD, selon le-
quel la Banque devait assigner davantage de rôles 
et responsabilités en son sein au développement 
du secteur privé. Le Plan stratégique indiquait 
qu’une prime spéciale serait accordée aux initia-
tives et programmes de développement du sec-
teur privé et de renforcement des capacités afin 
de faire bénéficier les pays membres régionaux 
(PMR) des bienfaits de la mondialisation, notam-
ment grâce à un afflux plus massif de l’investisse-
ment direct étranger et à la promotion des petites 
et moyennes entreprises.

Toutefois, la Stratégie du secteur privé de 2004 
n’a pas été pleinement mise en oeuvre puisque les 
opérations du Groupe de la Banque ont continué 
d’être déployées en silos (un complexe du secteur 
public dominant et un département du secteur pri-
vé mineur), avec peu de synergies à la clé. Tirant 
les leçons du passé, la BAD a fait du développe-
ment du secteur privé l’une de ses quatre grandes 
priorités (avec l’infrastructure, la gouvernance 
et l’enseignement supérieur) dans sa Stratégie 

144 BAD 1997.
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à moyen terme 2008-2012 (graphique 8.1). En 
outre, elle a davantage mis l’accent sur l’obten-
tion de résultats en matière de développement, 
sur l’amélioration de la qualité de son portefeuille 
et sur l’accélération de la réalisation des projets. 
Dans le même temps, elle a actualisé sa Stratégie 
du secteur privé de 2004 pour la période 2008-

2012 et a affiné ses axes prioritaires : infrastruc-
ture, industrie et services, intermédiation finan-
cière, et PME et microfinance. Selon la vision de 
la BAD pour le développement du secteur privé 
dans le cadre de sa Stratégie à moyen terme, le 
secteur privé est indissociable du développement 
durable et de la lutte contre la pauvreté.

Graphique 8.1 : Axes directeurs du Groupe de la Banque africaine de développement

- Infrastructures
- Gouvernance
- Secteur privé
- Enseignement supérieur

- Intégration régionale
- États fragiles
- PRI
- Agriculture

- Parité hommes-femmes
- Environnement
- Changement climatique
- Gestion du savoir

Accent sectoriel 
sur…

Intérêt particulier 
pour…

En intégrant 
davantage…

Source : BAD 2008.

Opérations de la Banque pour le 
développement du secteur privé

La BAD procure un appui substantiel au déve-
loppement du secteur privé dans les PMR, dans 
différents domaines : environnement juridique et 
réglementaire, infrastructure, financement, ensei-

gnement supérieur et formation professionnelle, 
développement de l’entrepreneuriat et gouver-
nance institutionnelle (graphique 8.2). Elle s’y 
emploie à travers des prêts souverains, des opé-
rations du secteur privé, des opérations à l’appui 
de réformes, des projets d’appui institutionnels, 
une assistance technique et des produits du savoir.

Graphique 8.2 : Total des projets actifs dans le portefeuille de la Banque, par secteur
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Source : BAD 2008.
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La BAD aide les PMR à améliorer l’environ-
nement juridique et réglementaire des entre-
prises à travers des opérations à l’appui de 
réformes et des projets d’appui institutionnel. 
Son Plan d’action en matière de gouvernance 
précise un certain nombre d’axes opérationnels 
suivant lesquels aider les PMR, à savoir l’amélio-
ration du droit des affaires et des institutions, le 
renforcement de la gouvernance institutionnelle 
(à travers, par exemple, le Mécanisme africain 
d’évaluation par les pairs, MAEP), la lutte contre 
la corruption, le soutien au développement du 
secteur financier (à travers, par exemple, l’amé-
lioration des systèmes de paiement et le pro-
gramme « La Finance au service de l’Afrique ») 
et le renforcement de l’environnement juridique 

et réglementaire, notamment via le programme 
d’amélioration du climat des affaires. L’appui de 
la BAD dans ces domaines couvre la création de 
guichets uniques, la rationalisation des adminis-
trations fiscales et douanières, l’amélioration de 
l’administration des titres fonciers et l’Initiative 
pour la transparence dans les industries extrac-
tives (ITIE). Outre le portefeuille d’opérations 
du secteur privé mentionné ci-dessus, la Banque 
a déployé, entre 2007 et 2010, 44 opérations à 
l’appui de réformes, dont 21 présentaient au 
moins une composante soutenant un environne-
ment propice aux entreprises et 24 projets d’ap-
pui institutionnel, dont 13 comportaient un volet 
visant à améliorer l’environnement d’affaires 
(encadré 8.1).

Encadré 8.1 : Appui de la BAD/de l’OSGE (Département de la gouvernance 
et des réformes économiques et financières) à l’environnement juridique et 

réglementaire dans certains PMR

La BAD soutient le développement des cadres juridiques et réglementaires en Afrique de 
l’Ouest et dans plusieurs pays tels que le Rwanda, le Mozambique, le Maroc et la Tunisie.

Rwanda, opérations à l’appui de réformes : Après les programmes d’appui budgétaire 
2004 et 2007, le PSSRP III (Programme d’appui à la stratégie de réduction de la pauvreté) 
a été approuvé début 2009. Ces trois opérations visaient à soutenir le Rwanda dans sa 
transition d’une situation de reconstruction post-conflit à un réengagement au sein de la 
communauté internationale, à travers l’amélioration des systèmes de gestion des finances 
publiques et des institutions de gouvernance du pays. Les opérations d’appui budgétaire 
de la Banque se sont notamment traduites par la consolidation des institutions locales, 
désormais mieux à même de gérer leurs activités économiques et financières. Elles ont 
également accru la transparence des procédures de passation des marchés publics. Récem-
ment, des réformes juridiques et institutionnelles destinées à protéger les investisseurs ont 
permis au Rwanda de progresser dans le classement général du rapport Doing Business 
2010 de la Banque mondiale, où il a atteint la 67e place, alors qu’il était 143e en 2008 (sur 
183 économies examinées).

Mozambique : Les Guichets uniques, un projet novateur lancé en 2009 et soutenu par la 
Banque, visent à simplifier la pratique des affaires au Mozambique. Le Mozambique est 
monté de cinq places dans le classement du rapport Doing Business 2010, qui ordonne 
les pays en fonction de la facilité d’y faire des affaires. L’essentiel de cette progression 
provient d’un accès rapide et fiable aux procédures d’autorisation et d’enregistrement des 
activités, rationalisées grâce aux guichets uniques. Ceux-ci sont des centres de service 
administratifs qui réunissent dans le même bâtiment tous les départements publics concer-
nés, permettant aux chefs d’entreprise de s’enregistrer et d’obtenir les autorisations re-
quises pour leur société en un seul et même endroit. Ces centres offrent aussi des services 
tels que la délivrance de cartes d’identité nationales, de passeports, ainsi que de certificats 
de naissance, de mariage et de propriété. Ils proposent également des services fiscaux et 
de sécurité sociale, des services notariaux et des services relatifs à l’émigration. Actuelle-
ment, la Banque finance six guichets uniques à travers le pays, en leur procurant 
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des équipements informatiques, en formant leur personnel et en finançant des programmes 
de communication.

Maroc, opérations à l’appui de réformes : Le Programme d’appui au développement 
du secteur financier (PADESFI) approuvé par la Banque en décembre 2009 se donne plu-
sieurs objectifs : améliorer l’accès aux services bancaires, renforcer le secteur de la micro-
finance, améliorer l’efficacité du système de garantie national, diffuser l’information sur 
le risque, développer le capital-risque, consolider la supervision des marchés financiers et 
du secteur de l’assurance, et revitaliser les marchés financiers. Ce programme de réforme 
de deuxième génération bénéficiera au Maroc dans son ensemble, aussi bien aux pouvoirs 
publics, aux ménages qu’au secteur privé, et surtout aux petites et moyennes entreprises.

Tunisie, Programme d’appui à l’intégration (2009) : Ce programme vient appuyer la 
contribution de la Banque au développement du secteur financier et à l’environnement 
d’affaires. Il soutient le XIe Plan de développement de la Tunisie (2007-2011), visant à 
renforcer la croissance et la création d’emplois. Son axe principal consiste à poursuivre 
les réformes propices à la croissance grâce à une intégration plus profonde de la Tunisie 
dans l’économie mondiale et à permettre au gouvernement de faire face à la crise finan-
cière mondiale. Ce programme s’attache, entre autres, à aider à la Tunisie à restructurer 
les bilans des banques et des compagnies d’assurance et à améliorer la qualité et la dispo-
nibilité de l’information financière, mais aussi à consolider la politique de la concurrence, 
notamment par une convergence accrue du traitement fiscal des activités extraterritoriales 
et locales.

Afrique de l’Ouest, programmes d’appui institutionnels régionaux : La Banque ap-
puie l’accès aux services bancaires dans la zone CFA en favorisant la modernisation des 
systèmes de paiement au sein de la Zone monétaire de l’Afrique de l’Ouest (ZMAO). 
L’objectif premier est l’amélioration du taux d’accès de la population aux services finan-
ciers dans la zone CFA, de sorte qu’il passe de 10 pour cent (2009) à 20 pour cent (2015). 
Ce programme soutient l’instauration de mécanismes de paiement nationaux et régionaux 
afin que les nouveaux systèmes respectent les normes acceptables à l’international, ce qui 
favorisera la confiance des consommateurs dans les systèmes financiers de la ZMAO.

Source : BAD, Département de la gouvernance et des réformes économiques et financières.

La Banque participe au financement de l’infras-
tructure en mobilisant, par des méthodes tradi-
tionnelles et innovantes, des fonds destinés aux 
secteurs public aussi bien que privé dans le but 
de faciliter le développement du secteur privé. Au 
cours des cinq dernières années, la Banque a accru 
non seulement le volume du financement des pro-
jets d’infrastructure, mais aussi la proportion du 
financement dévolue aux projets régionaux. Elle 
utilise par ailleurs des montages financiers combi-
nés, ainsi que des instruments de gestion du risque 
afin d’attirer les financements privés, de renforcer 
les capacités des PMR et de servir d’intermédiaire 
dans des projets régionaux complexes. Outre l’oc-
troi de prêts pour des projets de développement 

de l’infrastructure, la Banque a introduit des ins-
truments assimilables à des fonds propres, comme 
les prêts subordonnés, pour relever le rendement 
global des investissements et/ou porter les struc-
tures de crédit à des niveaux de risque acceptables. 
Afin de parer au risque de change, la BAD a mis en 
place un fonds de change en devises locales (TCX, 
The Currency Exchange Fund), très novateur. Ce 
fonds aide les investisseurs à se couvrir contre les 
risques de taux d’intérêt associés au financement 
de l’infrastructure en monnaie locale. La Banque 
émet aussi de plus en plus d’obligations en devises 
locales, fournit des garanties partielles de risque 
et participe aux marchés des swaps de devises. En 
outre, elle promeut le renforcement des capacités 
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des PMR afin que les institutions et la réglemen-
tation soient efficientes, durables et suffisamment 
robustes pour soutenir même les projets les plus 
complexes. La Banque travaille également en 
étroite collaboration avec l’Union africaine par 
le biais du récent Programme de développement 
des infrastructures en Afrique, et est en train d’éla-
borer une feuille de route pour la réalisation d’un 
projet d’infrastructure prioritaire pour l’intégra-
tion régionale.

La Banque favorise le développement du sec-
teur financier et l’accès du secteur privé au 
financement en Afrique, essentiellement par 
le renforcement des institutions financières et 
des institutions de réglementation et de super-
vision. Les interventions initiales se sont prioritai-
rement concentrées sur le financement de l’écono-
mie réelle à travers des lignes de crédit accordées 
aux institutions financières. Celles-ci restent le 
principal instrument utilisé par le guichet du sec-
teur privé de la Banque pour apporter un finan-
cement aux acteurs du secteur privé par le biais 
d’intermédiaires financiers. Cependant, la Banque 
encourage également les établissements de micro-
finance, qui constituent un moyen de répondre aux 
besoins des microentreprises et des particuliers. 
Au fur et à mesure, la Banque a davantage axé ses 
activités sur les politiques publiques, les institu-
tions et l’infrastructure financière en soutenant les 
réformes des systèmes de paiement, en finançant 
des programmes de renforcement des capacités 
des institutions et des capacités de supervision, et 
en proposant des prêts à l’appui de réformes et des 
opérations d’appui budgétaire afin de favoriser les 
réformes du secteur financier 145. Plus récemment, 
la Banque a développé des solutions directes no-
vatrices visant à améliorer l’accès du secteur privé 
au financement, avec notamment la création du 
Fonds de renforcement de la capacité de la micro-
finance (FRCM) en 2009 et le Fonds africain de 
garantie (FAG) pour les PME.

L’appui de la Banque au développement du 
capital humain et des compétences dans les 
PMR repose sur sa stratégie pour l’enseigne-
ment supérieur, la science et la technologie 
(Higher Education, Science and Technology, 

HEST), qui s’articule en trois axes : centres 
d’excellence, infrastructure et interactions 
avec les secteurs productifs. La Banque soutient 
la science, la technologie et l’innovation (STI) en 
tenant compte des besoins variés des pays et de 
leur niveau de développement. Ce soutien englobe 
le renforcement des capacités, des conseils sur les 
politiques publiques, l’édification de l’infrastruc-
ture nécessaire et l’instauration de centres d’ex-
cellence au niveau national et régional. La Banque 
s’attache à répondre au besoin de développement 
des capacités manufacturières à travers des pépi-
nières d’entreprises et la création d’emplois, par 
exemple en finançant des interactions entre établis-
sements universitaires et instituts de recherche au 
Rwanda, au moyen d’un partenariat pour le trans-
fert du savoir (Knowledge Transfer Partnership). 
Elle favorise également les liens avec des secteurs 
productifs via un soutien à l’enseignement et aux 
formations techniques et professionnels (EFTP) 
au Kenya (2009) et un projet de Technopole TIC 
au Mali (présenté au Conseil en 2011) En outre, 
la Banque collabore avec d’autres partenaires au 
développement et avec le secteur privé pour aider 
les pays membres régionaux à (i) évaluer leurs 
besoins en compétences, (ii) renforcer les liens 
HEST-industrie, (iii) promouvoir et appuyer des 
mesures favorisant la participation des femmes à 
la formation et à la recherche en STI et (iv) culti-
ver le développement technologique par des parte-
nariats avec le secteur privé.

Depuis peu, la Banque promeut le dévelop-
pement de l’entrepreneuriat à travers divers 
efforts, sous l’impulsion de son Fonds pour 
l’assistance au secteur privé africain (FAPA) et 
de son Département du développement humain 
et social (encadré 8.2). Le Programme régio-
nal de franchisage du FAPA (2006), déployé en 
Afrique du Sud, au Ghana et au Sénégal, favorise 
le franchisage dans l’objectif de contribuer à la 
croissance économique et à la création d’emplois. 
La Banque propose des formations par le biais 
de séminaires et de manuels. Le projet en faveur 
des PME à vocation exportatrice (2007) a apporté 
une assistance technique aux PME ghanéennes 
présentant un fort potentiel d’exportation de pro-

145 On citera comme exemples la réforme du système bancaire en Égypte et celle des systèmes de paiement dans l’Union 
économique et monétaire de l’Afrique de l’Ouest (UEMOA). La Banque a également lancé le Fonds d’assistance au secteur 
privé en Afrique (FAPA) en 2005.
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duits non traditionnels, tandis que le programme 
de développement des entreprises à fort potentiel 
de croissance appartenant à des femmes (2005 et 
2006) soutient l’entrepreneuriat féminin au Ca-
meroun et au Kenya (encadré 8.3). Enfin, le pro-
gramme de renforcement des capacités du secteur 
privé (2008) soutient l’information aux entreprises 

(centre de ressources, magazine et programmes 
radiophoniques), la compétitivité des MPME, 
c’est-à-dire des micro, petites et moyennes entre-
prises (centres de développement des affaires, 
mini-expositions), des programmes spéciaux pour 
l’entrepreneuriat des femmes et des jeunes, et le 
dialogue public-privé.

Encadré 8.2 : Le Fonds d’assistance au secteur privé en Afrique et le soutien de 
la BAD aux femmes entrepreneurs

Le Fonds d’assistance au secteur privé en Afrique (FAPA) a été créé en 2005 en partenariat 
avec l’État japonais, dans le cadre de l’initiative « Assistance renforcée au secteur privé en 
Afrique » (EPSA). Ce fonds fiduciaire thématique accorde des dons non liés pour financer 
l’assistance technique et le renforcement des capacités venant appuyer la stratégie de la 
BAD concernant le développement du secteur privé.

Les dons du FAPA viennent donc compléter les instruments financiers traditionnels de la 
BAD (capital-investissement, prêts à l’appui de projets, lignes de crédit et garanties). Les 
ressources sont octroyées aux gouvernements africains, aux communautés économiques 
régionales, aux organisations professionnelles, aux institutions de réglementation du mar-
ché, aux prestataires de services d’appui au développement de l’entreprise, aux organismes 
de formation et de recherche dans le monde de l’entreprise et aux entreprises publiques/
privées. Les cinq domaines d’action du FAPA correspondent à la stratégie de dévelop-
pement du secteur privé : (i) l’instauration d’un environnement porteur ; (ii) le renforce-
ment des systèmes financiers par le biais de l’assistance technique ; (iii) la construction 
d’infrastructures compétitives ; (iv) la promotion du développement des micro, petites 
et moyennes entreprises (MPME) par l’encouragement de l’entrepreneuriat et de la for-
malisation progressive des activités des MPME en finançant des programmes qui traitent 
de problèmes tels que la faiblesse des institutions d’appui à l’activité économique, les 
pénuries de compétences en matière de développement de l’entreprise, la faible capacité 
de prise de participations et l’accès limité aux financements des banques commerciales, 
et (v) la promotion du commerce par une assistance en faveur de l’élimination des droits 
de douane et le renforcement des capacités des institutions locales de financement du 
commerce.

Le FAPA procède actuellement à la reconstitution de ses ressources et fait l’objet d’une 
évaluation complète de ses projets.

Un des programmes que soutient le FAPA est celui des femmes entepreneurs.

La BAD est consciente de l’importance de l’entrepreneuriat des femmes et du dévelop-
pement de leurs compétences. Pour pouvoir aider les femmes entrepreneurs, la Banque a 
déployé un programme de développement des entreprises à fort potentiel de croissance 
appartenant à des femmes (GOWE) au Cameroun (2006) et au Kenya (2005). Ce projet 
rend le financement plus abordable en abaissant les exigences relatives aux garanties et 
en améliorant les capacités d’évaluation de la solvabilité des banques partenaires grâce à 
l’octroi d’une facilité de garantie du crédit partielle à certaines banques participantes au 
Cameroun et au Kenya. En échange, ces banques financent des entreprises à fort potentiel 
de croissance appartenant à des femmes, des associations de femmes entrepreneurs et des 
prestataires de services pour le développement des affaires.

Les projets GOWE comportent également de dispositifs d’assistance technique qui cou-
vrent (i) la formation et le mentorat des clients, après un examen minutieux des besoins, 
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et le renforcement des capacités des établissements partenaires, y compris des banques 
locales, des prestataires de services pour le développement des entreprises et des associa-
tions de femmes. Le renforcement des capacités couvre une formation technique dans des 
domaines pertinents, une sensibilisation accrue aux questions de genre et, dans certains 
cas, l’achat ou le développement d’outils logiciels. L’assistance technique est financée 
par le FAPA et mise en oeuvre par le Partenariat pour l’entreprise privée en Afrique (PEP 
Afrique) en coopération avec le Bureau international du travail.

À eux deux, ces programmes devraient apporter un financement à 800 femmes entrepre-
neurs, améliorer et amplifier le développement de l’entrepreneuriat dans ces pays, créer 
au moins 1 000 emplois, encourager les banques à octroyer des prêts à plus long terme et 
renforcer les plans techniques et financiers des associations de femmes entrepreneurs, des 
prestataires de services pour le développement des entreprises et des banques partenaires.

Source : BAD, 2010 et 2011.

L’unité de protection sociale du Département de 
développement humain et social (OHSD) s’appuie 
sur trois grands axes opérationnels pour soutenir 
le développement des dirigeants d’entreprise et 
des entrepreneurs en Afrique : renforcer les capa-
cités des MPME, faciliter l’accès au financement 

et mettre en place un environnement plus propice 
aux affaires pour le développement des MPME. 
Ses projets couvrent toutes les régions d’Afrique 
et proposent généralement un renforcement des 
capacités en même temps qu’un accès au finance-
ment (encadré 8.3).

Encadré 8.3 : Exemples de soutien au développement de l’entrepreneuriat par 
le Département du développement humain et social de la BAD

Par exemple, en Mauritanie et en Guinée, le Département du développement humain sou-
tient le développement de l’entrepreneuriat.

En Mauritanie, le Projet de renforcement des capacités des acteurs de la microfinance 
(PRECAMF) (2007) renforce les capacités des parties prenantes pour l’offre et la de-
mande de services de microfinance en dispensant une formation technique sur demande, 
en coachant 1 500 promoteurs de MPE (micro et petites entreprises) et en dispensant une 
formation à l’entrepreneuriat et à la création et à la gestion de MPE.

En Guinée, le Projet de développement social durable (2010) réduit la pauvreté à travers 
le développement de l’entrepreneuriat, la création d’emplois et le soutien aux pouvoirs 
publics locaux via le renforcement des capacités techniques, organisationnelles et mana-
gériales de 150 PME et de 150 fédérations d’entreprises.

Source : BAD, Département du développement humain et social.

En 2005, la Banque a adopté une stratégie com-
plète de gouvernance institutionnelle (ou gouver-
nance d’entreprise), qui sert de cadre à ses inter-
ventions dans ce domaine. Elle s’attache ainsi à 
contribuer au développement économique par la 
promotion d’une bonne gouvernance aussi bien 
dans les entreprises privées (y compris familiales) 
que publiques, afin de créer de la valeur pour les 
actionnaires et les autres parties prenantes, de 

manière responsable d’un point de vue financier, 
social et environnemental. La qualité de la gou-
vernance institutionnelle intéresse aussi directe-
ment la Banque en tant qu’investisseur dans des 
entreprises privées et que bailleur de fonds dans 
des projets de développement, qui font souvent 
intervenir des sociétés privées et des organisa-
tions paraétatiques. Depuis qu’elle a adopté cette 
stratégie, la Banque agit pour renforcer son cadre 
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institutionnel interne, intensifier le transfert et la 
diffusion de connaissances et concevoir des inter-
ventions efficaces reposant sur les bonnes pra-
tiques et les leçons du passé. La Banque encou-
rage ses PMR à adapter les bonnes pratiques en 
matière de gouvernance à leur propre contexte 
national, et les entreprises à appliquer ces prin-
cipes. Elle concentre son assistance technique et 

financière sur le développement et l’application 
des codes de gouvernance institutionnelle et sur 
le renforcement des capacités des intermédiaires 
financiers à appliquer les normes de gouvernance 
institutionnelle en les intégrant dans leurs poli-
tiques de prêt (encadré 8.4). La Banque soutient 
également la formation régionale, s’appuyant sur 
des mécanismes régionaux existants.

Encadré 8.4 : Initiatives de la BAD à l’appui de la gouvernance institutionnelle 
en Afrique

Récemment, la Banque a lancé plusieurs projets dans le domaine de la gouvernance insti-
tutionnelle, notamment :

•  l’appui permanent au NEPAD et au Secrétariat du Mécanisme africain d’évaluation 
par les pairs (MAEP), aux pays membres du NEPAD, aux organismes professionnels 
et aux institutions panafricaines comme le Forum consultatif panafricain sur la gouver-
nance institutionnelle.

•  une participation active à la préparation et à l’adoption de la position commune des 
institutions de financement du développement (IFD) concernant la gouvernance insti-
tutionnelle. La déclaration a été signée par 31 IFD (dont la BAD) lors des Assemblées 
annuelles 2007 du Groupe de la Banque mondiale.

•   l’accueil de la réunion consultative annuelle des partenaires au développement clés et 
de certains acteurs oeuvrant dans le domaine de la gouvernance institutionnelle en vue 
d’échanger des informations et de mieux coordonner les activités sur le terrain (2005, 
2006 et 2007).

• l’organisation d’un atelier pendant les Assemblées annuelles de la Banque à Shanghaï.

Source : BAD 2011, Département de la gouvernance et les réformes économiques et financières.

Les leçons du passé
La BAD se penche sur les leçons qu’elle peut tirer 
des efforts qu’elle a déployés par le passé en fa-
veur de la promotion du secteur privé. Tandis que 
ses opérations du secteur privé ont enregistré une 
croissance substantielle, surtout au cours des cinq 
dernières années, ses autres outils de promotion 
du secteur privé demeurent sous-utilisés. Cette 
section présente les grands domaines qui doivent 
être améliorés ou dont l’axe devrait être ajusté.

Le pôle évaluation de la Banque a passé en re-
vue les opérations du secteur privé sur la période 
1997-2005. Il en est arrivé à la conclusion que 
près de 80 % des projets ont eu des effets positifs 
sur le développement. La majeure partie de l’addi-

tionnalité s’est traduite sur le plan financier, et les 
bons résultats passent par le soutien à l’environ-
nement d’affaires des PMR. L’intensification des 
efforts concernant la planification et le suivi des 
projets s’est également révélée fondamentale pour 
l’impact sur le développement. Les constats ont 
certes été, pour l’essentiel, positifs, comme indi-
qué ci-dessous, mais ces opérations auraient pu 
avoir un impact plus marqué.

Bien que le développement du secteur privé soit 
une priorité parmi les opérations de la BAD, il 
n’est pas pleinement intégré à la culture institu-
tionnelle de la Banque, ce qui en limite l’impact 
potentiel. Ce manque d’intégration est un effet 
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direct, quoique non anticipé, de la création d’une 
unité consacrée au secteur privé en 1991 qui a, de 
fait, scindé la Banque en deux silos : le Dépar-
tement du secteur privé et le reste de la Banque. 
En conséquence, bien que les opérations du sec-
teur privé aient affiché une croissance impression-
nante, leur impact en termes de développement 
a été limité parce que l’on a laissé échapper des 
opportunités de synergies entre le département 
opérationnel consacré au secteur public et celui 
dédié au secteur privé de la Banque. Les docu-
ments de stratégie pays reflètent également ce cli-
vage, témoignant systématiquement d’un manque 
d’orientation sur les opportunités, les difficultés et 
les solutions relatives au développement du sec-
teur privé. En conséquence, pour réussir à l’échelle 
de l’organisation sa mission de développement du 
secteur privé, avec de solides résultats positifs, 
la Banque doit approfondir les rôles, fonctions et 
processus idoines, et identifier et mettre à profit 
les liens entre ses opérations souveraines et non 
souveraines.

La BAD pourrait renforcer son impact si elle ci-
blait davantage son approche. Plusieurs réformes 
institutionnelles ont visé à rendre plus rigoureuses 
ses procédures d’octroi de crédits des opérations 
du secteur privé, étant donné que ces dernières 
affichaient une croissance rapide depuis quelques 
années. Ce modèle, initialement concentré uni-
quement sur les participants directs aux procé-
dures des opérations du secteur privé, pourrait 
être étendu. L’adoption d’une approche d’identi-
fication des projets et d’un processus d’examen 
axés sur le secteur pour résoudre en amont les 
problèmes d’environnement non propice, assor-
tie d’opérations souveraines de financement plus 
ciblées afin de catalyser les transactions non sou-
veraines, pourrait renforcer l’efficacité des deux 
types de financements.

Les ressources actuellement disponibles pour fi-
nancer les produits du savoir de la Banque sont 
fragmentées et insuffisantes pour mobiliser les 
meilleures informations disponibles sur le mar-
ché et sur les entreprises. En outre, les frais de 
transaction élevés nécessaires pour attirer les res-
sources permettant de financer de telles activités 
constituent un frein à leur utilisation. La program-
mation et le financement de la recherche et du 
développement pâtissent également d’un manque 
de ressources et d’une mauvaise exécution, et leur 
diffusion non systématique ne permet pas tou-
jours de guider les opérations de la Banque. C’est 
également le cas en ce qui concerne la gestion du 
savoir institutionnel au sein de la Banque, d’où 
une faible capacité à documenter les approches et 
les bonnes pratiques pour appliquer les méthodes 
à une échelle supérieure et les répliquer.

À l’heure actuelle, le développement institution-
nel, le renforcement des capacités et l’assistance 
technique sont prioritairement conduits par des 
consultants externes et financés par le budget 
opérationnel et des fonds fiduciaires, sans aucune 
forme de recouvrement des coûts. Cette situa-
tion contraste fortement avec celle observée dans 
d’autres organismes de développement qui ont 
des services et des capacités internes, telles que 
la Société financière internationale (IFC), dont le 
personnel dédié aux services consultatifs est plus 
nombreux que celui qui s’occupe des transactions 
d’investissement. Il faut donc une approche plus 
intégrée et plus structurée de la mobilisation et du 
financement de l’assistance technique, ainsi que 
de services consultatifs. Il convient avant tout que 
la stratégie de la Banque prenne appui sur le ren-
forcement des capacités, ce qui souligne la néces-
sité d’accompagner les institutions africaines en 
tant que partenaires dans l’assistance technique et 
les services de conseil.

À mesure que la BAD étoffe ses opérations de 
développement du secteur privé dans les pays à 
faible revenu, y compris dans les États fragiles, 
en mettant de plus en plus l’accent sur la micro-
finance, l’expansion des PME et le capital-inves-
tissement, le profil de risque du portefeuille non 
souverain de la Banque s’en trouve modifié. En 
conséquence, un nombre croissant de nouvelles 
opérations devraient être qualifiées d’opérations 
« à haut risque », appelant de la part de la Banque 

une planification plus rigoureuse du capital.
Pour que ses opérations du secteur privé génèrent 
l’impact maximal en termes de développement, la 
Banque s’appuie sur un département indépendant, 
le Département de l’évaluation des opérations 
(OPEV) et son équipe, créée récemment (2008), 
pour l’évaluation de l’additionnalité et des résul-
tats en matière de développement (ADOA). Ces 
entités examinent en détail les projets à la fois en 
amont (ADOA) et en aval (OPEV), de façon à vé-
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rifier qu’ils sont bien conçus, que les résultats en 
matière de développement sont clairement défi-
nis, que l’additionnalité de la Banque est claire-
ment démontrée et que les résultats visés ont bien 
été atteints. Jusqu’à présent, la BAD a concentré 
ses évaluations sur les opérations du secteur pri-
vé, si bien qu’il demeurait des lacunes concernant 
l’évaluation des résultats en matière de dévelop-
pement de ses autres opérations à l’appui du dé-
veloppement du secteur privé, y compris pour ce 
qui est de l’environnement d’affaires, du dévelop-
pement de l’infrastructure, de l’accès au finance-
ment, du développement du capital humain et des 
compétences, du développement de l’entrepre-
neuriat et de la gouvernance institutionnelle. La 
nouvelle Politique du secteur privé et la Stratégie 
du secteur privé de la Banque devront remédier à 
ces omissions.

La voie de l’avenir

La Banque est en train d’intégrer le développe-
ment du secteur privé à l’ensemble de ses opéra-
tions, dans le cadre de sa Stratégie à moyen terme 
2008-2012, et met davantage l’accent sur l’obten-
tion de résultats en matière de développement, 
l’amélioration de la qualité de son portefeuille et 
l’accélération du déploiement des projets.

Forte des leçons apprises, la BAD élabore une 
nouvelle Politique du secteur privé et révise sa 
Stratégie du secteur privé. Celles-ci ont pour 
objectif d’accroître l’efficacité de la Banque de 
sorte qu’elle demeure utile à ses PMR, en veillant 
à ce que ses opérations contribuent directement à 
étayer le secteur privé africain, de façon à renfor-
cer la croissance économique inclusive et la lutte 
contre la pauvreté. Les trois principaux objectifs 
sont les suivants :

•  Aider les PMR à améliorer leur environ-
nement d’affaires et leur compétitivité à l’in-
ternational grâce à la réforme des politiques 
publiques, à l’intégration régionale, au déve-
loppement et à l’exploitation de l’infrastruc-
ture, ainsi qu’aux marchés financiers.

• Promouvoir la croissance économique tirée 
par le secteur privé en encourageant l’entrepre-
neuriat, en apportant un appui direct et indirect 
aux MPME, en aidant les femmes à devenir 
chefs d’entreprise et en favorisant l’intégration 

et la diversification économiques.

• Encourager la responsabilité sociale et envi-
ronnementale, la durabilité et la bonne gouver-
nance institutionnelle.

Les efforts de la BAD seront guidés par les 
quatre principes suivants : (a) le développement 
du secteur privé incombe d’abord et avant tout 
aux PMR, (b) l’utilisation des ressources de la 
Banque doit être axée sur les résultats de façon à 
garantir l’additionnalité et un effet catalyseur, (c) 
les opérations de la Banque doivent promouvoir 
un secteur privé durable, inclusif, socialement 
équitable, ouvert et concurrentiel, et (d) la prise 
de risque doit s’accompagner d’une prudence fi-
nancière correspondante.

L’approche « Une seule Banque » intégrera donc 
le développement du secteur privé dans toutes les 
dimensions des activités de la BAD. Élaborés par 
les départements pays et région, les Documents 
de stratégie pays et les Documents de stratégie 
d’intégration régionale joueront un rôle clé dans 
ces efforts, puisqu’ils forment le cadre de l’exa-
men par différentes parties prenantes et qu’ils 
identifient les domaines prioritaires pour le dia-
logue sur les politiques publiques, les opérations 
à l’appui de réformes, le financement de l’inves-
tissement et l’analyse économique et sectorielle. 
Les opérations axées sur l’environnement d’af-
faires porteront notamment sur les produits du 
savoir, les opérations à l’appui de réformes et les 
projets souverains. Les interventions non souve-
raines incluent les opérations du secteur privé et 
les opérations infra-souveraines, ainsi que les ser-
vices d’assistance technique et de conseil.

La gestion du risque, l’évaluation de l’additionna-
lité et des résultats en matière de développement, 
ainsi que le suivi et l’évaluation, continueront 
d’être mis en oeuvre pour garantir l’additionna-
lité, l’efficacité, la viabilité financière et des effets 
catalyseurs. Tous ces objectifs seront formulés 
dans l’optique unique du développement du sec-
teur privé.

À l’avenir, en plus d’aider les PMR à amélio-
rer leur climat d’investissement, la BAD et les 
autres partenaires au développement devront 
renforcer leur concours financier à l’infras-
tructure, au financement, au capital humain 
(en particulier à l’enseignement supérieur et au 
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développement des compétences), ainsi qu’aux 
réseaux régionaux, conformément à la Straté-
gie à moyen terme. La Banque doit également 
conforter son engagement auprès du secteur 
privé via des partenariats public-privé (PPP) et 
appuyer les changements au niveau des struc-
tures et des pratiques commerciales. Les parties 
prenantes au développement du secteur privé, y 
compris la Banque, doivent promouvoir le sec-
teur privé en émulant à une échelle supérieure 

les réussites, comme les grandes réformes, les 
secteurs des TIC et du tourisme, la régionali-
sation des affaires ou le développement de la 
finance et de l’infrastructure. La libération de 
ressources financières, entrepreneuriales et de 
savoir dans les PMR permettra également de 
soutenir le développement du secteur privé et 
de créer un modèle de croissance et de dévelop-
pement plus durable et inclusif.
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NOTE MÉTHODOLOGIQUE

Ce rapport analyse le secteur privé en Afrique au moyen d’une classification fondée 
sur le revenu qui distingue les pays à faible revenu, ou pays FAD, États fragiles y com-
pris, des pays à revenu intermédiaire, ou pays BAD.

Pays FAD : Angola, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, Comores, 
Côte d’Ivoire, Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, 
Kenya, Lesotho, Libéria, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Mozambique, Niger, 
Nigéria, Ouganda, République centrafricaine, République démocratique du Congo, 
République du Congo, Rwanda, São Tomé et Príncipe, Sénégal, Sierra Leone, Soma-
lie, Soudan, Tanzanie, Tchad, Togo, Zambie et Zimbabwe.

États fragiles : Burundi, Côte d’Ivoire, Érythrée, Guinée, Guinée-Bissau, Libéria, Ré-
publique centrafricaine, République démocratique du Congo, République du Congo, 
Sierra Leone, São Tomé et Príncipe, Somalie, Soudan, Tchad, Togo et Zimbabwe.

Pays BAD : Algérie, Botswana, Égypte, Guinée Équatoriale, Gabon, Libye, Maurice, 
Maroc, Namibie, Afrique du Sud, Seychelles, Swaziland et Tunisie.

Les données sont également ventilées par sous-régions :

Pays d’Afrique du Nord : Algérie, Égypte, Libye, Maroc, Mauritanie et Tunisie.

Pays d’Afrique australe : Angola, Botswana, Lesotho, Madagascar, Malawi, Maurice, 
Mozambique, Namibie, Afrique du Sud, Swaziland, Zambie et Zimbabwe.

Pays d’Afrique de l’Est : Burundi, Comores, Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Kenya, 
Ouganda, Rwanda, Seychelles, Somalie, Soudan et Tanzanie.

Pays d’Afrique de l’Ouest : Bénin, Burkina Faso, Cap-Vert, Côte d’Ivoire, Gambie, 
Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Libéria, Mali, Niger, Nigéria, São Tomé et Príncipe, 
Sénégal, Sierra Leone et Togo.

Pays d’Afrique centrale : Cameroun, Gabon, Guinée, Guinée Équatoriale, République 
centrafricaine, République démocratique du Congo, République du Congo et Tchad.

Enfin, les données sont également réparties en fonction du statut pétrolier (pays expor-
tateurs versus pays importateurs)

Pays importateurs nets de pétrole : Algérie, Angola, Cameroun, Côte d’Ivoire, Égypte, 
Gabon, Guinée Équatoriale, Libye, Nigéria, République démocratique du Congo, Ré-
publique du Congo, Soudan et Tchad.

Pays importateurs nets de pétrole : Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cap-
Vert, Comores, Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, 
Kenya, Lesotho, Libéria, Madagascar, Malawi, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie, 
Mozambique, Namibie, Niger, Ouganda, Rwanda, São Tomé et Príncipe, Sénégal, 
Seychelles, Sierra Leone, République centrafricaine, Afrique du Sud, Somalie, Swazi-
land, Tanzanie, Togo, Tunisie, Zambie et Zimbabwe.

Une autre méthode, récemment développée par la Banque, mais qui n’a pas encore été 
officiellement adoptée, classe les pays en fonction de leur niveau de développement et/
ou de l’attrait que présente leur marché financier aux yeux des investisseurs étrangers146. 

146 Cet autre modèle de classification a été élaboré par Zuzana Brixiova et Léonce Ndikumana, avec des contributions de 
Kaouther Abderrahim, dans l’Africa Economic Brief, volume 2, numéro 8, publié par la BAD en juin 2011.
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Le terme « marchés émergents » désigne des pays qui ont atteint un certain niveau de 
développement et/ou dont les marchés financiers attirent nettement les investisseurs 
étrangers. On a conçu un plus grand nombre de catégories afin de témoigner de la 
diversité des situations en Afrique, puisque tous les pays d’Afrique à faible revenu sont 
en transition vers le statut de marché émergent, bien qu’à des rythmes différents. Les 
pays riches en ressources et les États fragiles sont également classés à part compte tenu 
des caractéristiques et défis structurels qui leur sont spécifiques. Les résultats obtenus 
à l’aide de cette autre méthode correspondent globalement aux constats découlant de 
la classification par niveau de revenu, sauf dans ses trois classifications les plus désa-
grégées des pays à faible revenu, pour lesquelles apparaissent des disparités considé-
rables.

Pays émergents (pays à revenu intermédiaire) : Afrique du Sud, Cap-Vert, Maroc, 
Maurice, Seychelles, Swaziland et Tunisie.

Pays à faible revenu, marchés frontière : Ghana, Kenya, Mozambique, Ouganda, 
Sénégal et Tanzanie.

Pays à faible revenu, pays en transition : Burkina Faso, Djibouti, Éthiopie, Lesotho, 
Malawi, Rwanda et São Tomé et Príncipe.

Pays à faible revenu, pays en pré-transition : Bénin, Gambie, Madagascar, Mali, 
Mauritanie, Niger et Togo.

Pays à faible revenu, États fragiles : Burundi, Comores, Guinée, Guinée-Bissau, Li-
béria et République centrafricaine.

Pays richement dotés en ressources : Algérie, Angola, Botswana, Cameroun, 
Tchad, République démocratique du Congo, République du Congo, Côte d’Ivoire, 
Égypte, Guinée Équatoriale, Gabon, Libye, Namibie, Nigéria, Sierra Leone, Sou-
dan et Zambie.
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