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Résumé

Depuis le début du nouveau millénaire, de nombreux pays africains ont inscrit 
leur vision de la transformation dans leurs plans nationaux de développement, 
en particulier comme étape préalable dans leurs efforts en matière de politique 
industrielle. Au cœur des plans de développement des pays africains se trouvent des 
politiques industrielles qui visent à tirer parti des avantages comparatifs nationaux, 
des avancées technologiques et d’une bonne gestion des ressources nationales 
dans le contexte d’un marché mondialisé très complexe, pour se ménager une voie 
adaptée à leurs économies, souvent en établissant de solides liens avec l’économie 
à un niveau plus général et en améliorant l’accès aux chaînes de valeur régionales 
et mondiales (Commission économique pour l’Afrique et Union africaine, 2014.) De 
telles ambitions ont été exprimées dans le premier plan décennal de mise en œuvre de 
l’Agenda 2063 de l’Union africaine, le cadre régional de développement récemment 
adopté en vue d’une croissance inclusive et d’un développement durable.

Pour tirer pleinement parti de leur potentiel et parvenir par l’industrialisation à une 
croissance durable et inclusive, les pays africains doivent veiller à ce que ces processus 
reposent sur des entreprises locales dynamiques. La principale justification de la 
présente étude est par conséquent d’examiner la contribution de l’entrepreneuriat 
africain à la recherche d’une transformation structurelle et d’un développement 
inclusif. 

Il n’arrive pas toujours que, lorsqu’ils envisagent les initiatives stratégiques à prendre 
pour cultiver l’esprit d’entreprise, les décideurs politiques africains fassent la 
distinction entre un entrepreneur et une personne qui ne fait que gérer une activité 
commerciale. L’objet de l’étude est par conséquent d’encourager une relance du 
développement du secteur privé, en incitant les décideurs politiques à se pencher sur 
les priorités en matière d’entrepreneuriat et à adopter ces priorités, afin d’amener les 
entrepreneurs africains à jouer un rôle plus actif dans les processus de transformation 
structurelle. 

Une des difficultés auxquelles se heurtent les politiques appliquées, qui a été décelée 
dans l’étude, réside dans l’absence de clarté théorique dans la définition du terme 
« entrepreneuriat ». En l’absence d’un consensus sur la signification exacte du terme, 
et vu la très grande confusion qui entoure la manière dont celui-ci est utilisé, les 
responsables politiques doivent consciemment orienter la définition vers les intérêts 
de la politique économique mise en œuvre dans leurs propres économies, en tenant 
compte du contexte dans lequel ces économies se développent. Ce sont les décideurs 
politiques africains qui doivent déterminer les objectifs à viser à travers les politiques 
à mettre en œuvre. De ce fait, c’est à eux aussi que revient le rôle de définir les types 
d’entrepreneuriat et d’entrepreneurs qu’ils souhaitent favoriser. C’est de cette manière 
que l’on améliore la compréhension générale du terme et que l’on facilite une mesure 
plus réaliste de l’influence des entrepreneurs, en évitant un sophisme de composition 
qui attribue les avantages de l’entrepreneuriat à toute activité entrepreneuriale privée 
relevant de la moyenne des entreprises.
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Différents types d’entrepreneurs ont leur place dans les pays africains comme dans 
d’autres économies en développement et développées. On peut s’attendre à ce que 
des entrepreneurs désireux de devenir des travailleurs indépendants et de générer 
un revenu de subsistance qu’ils continuent de jouer un rôle crucial dans la réduction 
de la pauvreté, de l’exclusion sociale et du chômage, en particulier dans les situations 
où les gouvernements ont peu de possibilités d’offrir des systèmes adéquats de 
sécurité sociale. Les entrepreneurs à forte influence méritent toutefois une attention 
particulière parce qu’ils constituent une sous-catégorie d’entrepreneurs qui se 
distinguent de leurs homologues par leur contribution à la transformation structurelle 
et au développement durable. Ils créent davantage d’emplois, sont tournés vers 
l’innovation, apportent plus à la société et transforment à une plus grande échelle 
les industries. Plus important encore est le fait qu’ils sont capables de déceler des 
débouchés et de satisfaire la demande du marché, lorsque d’autres n’y parviennent 
pas.

L’étude met en lumière le rôle crucial attendu de l’entrepreneuriat local dans le 
soutien au programme de l’Afrique en matière d’industrialisation, de transformation 
structurelle et de croissance inclusive. Toutefois, des données disponibles montrent que 
les entrepreneurs africains rencontrent de grandes difficultés, notamment le manque 
d’accès à un financement, l’absence de services d’appui, de formation qualifiante, d’un 
réservoir de talents suffisamment instruits et productifs, et d’une infrastructure de 
production d’une énergie fiable et d’un coût abordable. Les entrepreneurs africains se 
trouvent aussi habituellement confrontés à un environnement réglementaire moins 
prévisible et à d’autres obstacles administratifs, en particulier ceux que rencontrent 
les petites entreprises. 

Diverses mesures ont été et sont en train d’être prises par les gouvernements 
africains pour surmonter ces difficultés. Les efforts en question semblent toutefois 
buter sur des goulets d’étranglement cachés, dont : a) l’attention insuffisante qui 
est accordée aux capacités d’innovation et de création d’emplois des entrepreneurs 
et des activités entrepreneuriales dans les programmes existants relatifs à 
l’entrepreneuriat, qui attirent une majorité d’entrepreneurs par nécessité, dans un 
environnement marqué par un chômage élevé et par des possibilités de ne trouver 
que des emplois faiblement rémunérés, ce qui entraîne une réduction de l’incidence 
de ces programmes ; b) la nécessité de disposer de définitions plus rigoureuses de la 
réussite dans l’entrepreneuriat, qui s’écartent des définitions générales associées au 
travail indépendant qui peuvent s’appliquer à diverses formes d’entrepreneuriat et qui 
confondent l’entrepreneuriat avec des définitions/difficultés liées à la taille, perdant 
ainsi des possibilités d’utiliser l’entrepreneuriat de façon stratégique pour développer 
des structures économiques équilibrées englobant toutes les tailles d’entreprises; c) 
un manque d’attention aux besoins spécifiques des entrepreneurs à diverses étapes 
de la croissance de leur activité entrepreneuriale ; d) une surabondance de biais liés 
au développement social, ce qui a pour résultat une approche qui continue d’être 
excessivement centrée sur le microcrédit ; enfin, e) l’attention insuffisante portée au 
rôle de la politique de promotion des technologies et de l’innovation pour tirer tout 
le parti possible de l’entrepreneuriat.

En utilisant des études de cas portant sur le Botswana, le Ghana et le Nigéria, l’étude 
contient des exemples de démarches stratégiques visant à renforcer l’entrepreneuriat 
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local aux fins de la transformation structurelle et des exemples d’efforts tendant à 
faire connaître des expériences pertinentes, en particulier celles qui ont permis de 
développer le secteur privé et qui sont applicables au secteur industriel. Dans ces 
études de cas de pays sont examinées les diverses mesures prises pour renforcer 
l’entrepreneuriat, les principales difficultés auxquelles ces mesures se heurtent ainsi 
que les facteurs qui en facilitent la mise en œuvre et les dimensions institutionnelles 
et stratégiques de la mise en œuvre des mesures.

Les pays examinés dans la présente étude ont des bilans contrastés en matière de 
stratégies de développement, bilans déterminés principalement par les particularités 
des pays et par les trajectoires historiques de ceux-ci. Toutefois, le choix des 
trois pays est fondé sur l’entrain qui se voit dans ces pays en faveur des activités 
entrepreneuriales. Par exemple, Global Entrepreneurship Monitor de 2012 indique 
que les entrepreneurs du Botswana, du Ghana et du Nigéria sont tous poussés 
à agir par les possibilités qui se présentent, plutôt que par la nécessité (Global 
Entrepreneurship Monitor, 2012a).

Les études de cas des trois pays que contient le présent rapport constituent des 
tentatives de mener une enquête sur les raisons pour lesquelles les efforts des 
gouvernements tendant à produire des entrepreneurs ont dans une large mesure 
été inefficaces, en particulier pour ce qui concerne des entrepreneurs à forte 
influence, c’est-à-dire ceux que l’on considère comme jouant un rôle crucial dans la 
transformation structurelle. Le point de départ est que les réformes gouvernementales 
ont été conçues de sorte à être en adéquation avec les cibles des objectifs du 
Millénaire pour le développement et que, par conséquent, elles ont semblé mettre 
excessivement l’accent sur la réduction de la pauvreté, la prise en considération des 
jeunes et les objectifs sociaux en faveur des femmes. Sous cet angle, la relation entre 
développement économique, rôle de l’entrepreneur et, par conséquent, « type » 
d’entrepreneur requis n’a pas été prise en compte d’une manière globale et cohérente. 
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Recommandations :

a) Sur la base de l’analyse qui précède, l’étude contient un certain nombre de 
recommandations, dont les suivantes :

b) Les gouvernements africains doivent redéfinir le type d’entrepreneurs 
auquel ils souhaitent accorder une attention particulière et ils doivent 
mettre en place des cadres globaux de suivi et d’évaluation pour pouvoir 
mieux évaluer l’efficacité des politiques ; 

c) Il convient de lever les importants obstacles auxquels se heurtent les besoins 
de développement des petites et moyennes entreprises, conformément 
au plan de développement industriel, notamment à celui de formation 
qualifiante, tout en, entre autres, s’attaquant aux questions foncières et des 
baux, et en encourageant l’innovation. Les gouvernements africains doivent 
aussi identifier les entrepreneurs prometteurs dans des marchés niches 
présentant un grand potentiel de croissance et accorder une attention à 
ces entrepreneurs, plutôt qu’à la seule réduction de la pauvreté. Il n’y a pas 
lieu de cibler chaque petite ou moyenne entreprise ou chaque secteur ;

d) La création d’emplois et la réduction du déficit de compétences chez les 
jeunes constituent la clé de la baisse du taux de chômage et le moyen 
d’attirer ceux qui ont des possibilités de choix sur le marché du travail vers 
l’entrepreneuriat, parce que celui-ci représente un débouché et que leur 
choix n’est pas dicté par la nécessité ;

e) Les gouvernements africains doivent s’attaquer à la stigmatisation dont 
est l’objet l’entrepreneuriat, en donnant en exemples des entrepreneurs 
modèles et en insérant davantage de cours pratiques de formation à 
l’entrepreneuriat dans les programmes d’enseignement. La formation 
professionnelle dispensée aux élèves ayant abandonné l’école ne permet 
pas de remédier au défaut d’achèvement des études secondaires, pas plus 
qu’elle ne change la perception de l’entreprise au niveau de l’enseignement 
supérieur. L’augmentation du nombre de diplômés de l’enseignement 
secondaire et de l’enseignement supérieur constitue une priorité majeure ;

f) Les politiques visant à dispenser une formation qualifiante doivent être 
renforcées et doivent revêtir autant de priorité parmi les jeunes que 
l’entrepreneuriat ;

g) Il est nécessaire de mettre en œuvre des stratégies concrètes visant à 
assurer l’autonomisation économique des femmes, soit en encourageant 
et en soutenant l’entrepreneuriat à forte influence ou en dispensant une 
formation qualifiante permettant de participer à un paysage industriel 
changeant. De telles politiques aideront à améliorer la situation de 
défavorisées dans laquelle les femmes continuent de se trouver et de 
limiter le risque pour elles de ne se retrouver que dans de opérations à 
petite échelle qui ne permettent d’obtenir qu’une réduction marginale de 
la pauvreté.
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I.  Introduction

Tant l’Agenda 2063 que le Programme de développement durable à l’horizon 
2030 et le Programme d’action d’Addis-Abeba adopté par la troisième Conférence 
internationale sur le financement du développement assignent un rôle central au 
secteur privé dans la mise en œuvre des stratégies de développement durable. Il 
est maintenant largement admis que la réalisation des objectifs du développement 
durable requiert une plus grande association du secteur privé. 

Par conséquent, l’expansion du secteur privé et le renforcement de ses capacités 
en Afrique sont aujourd’hui plus que jamais cruciaux, pour plusieurs raisons. 
Premièrement, l’Afrique a besoin d’emplois. D’ici à 2040, la population active de 
jeunes du continent comptera 1 milliard d’individus, devenant ainsi la plus nombreuse 
au monde (McKinsey, 2016). Deuxièmement, les populations urbaines africaines 
en accroissement rapide, les revenus en augmentation sur le continent et la classe 
moyenne croissante créent ensemble une demande intérieure potentielle de biens et 
de services qui doit être satisfaite par le secteur privé. Troisièmement, on attend du 
secteur privé qu’il assume une responsabilité importante dans la mutation vers des 
voies de développement à faible émission de carbone, dans le cadre de l’impératif 
mondial d’assurer la transition des économies vers des modes plus durables de 
production et de consommation. Enfin, les niveaux des inégalités et de pauvreté 
restent élevés de façon inacceptable en Afrique, en dépit de plus d’une décennie de 
taux élevés de croissance économique. 

Face à tous ces impératifs de développement, on prend de plus en plus conscience 
de ce que l’entrepreneuriat est crucial dans la lutte contre les taux de chômage élevés 
et pour parvenir à un développement inclusif. On a aussi pris conscience du fait 
que l’expansion de l’entrepreneuriat local constitue le moyen essentiel de création 
d’un secteur privé dynamique, efficace, novateur et pourvoyeur d’emplois, capable de 
satisfaire les aspirations du continent en matière de développement.

Au fil des décennies, la plupart des gouvernements africains ont conçu et continuent 
de concevoir des cadres stratégiques, ont pris et continuent de prendre des mesures 
pour soutenir les microentreprises, les petites et moyennes entreprises en tant 
qu’éléments de leurs stratégies de développement du secteur privé, qui englobent 
des composantes de développement de l’entrepreneuriat. Ces stratégies contiennent 
aussi souvent des mesures qui ciblent l’entrepreneuriat féminin. De nombreux 
gouvernements ont par ailleurs fait des investissements très importants visant à 
améliorer diverses dimensions du climat des affaires. On peut, néanmoins, pas dire, 
au vu de leur incidence, que ces mesures ont porté les fruits escomptés en termes de 
constitution d’une masse critique d’entreprises dynamiques et créatrices d’emplois 
capables d’être les moteurs d’une transformation économique rapide et durable. Par 
exemple, des études récentes menées par Global Entrepreneurship Monitor révèlent 
que, en dépit de la position de l’Afrique du Sud en tant que première puissance 
économique du continent, avec des programmes d’entrepreneuriat sans doute mieux 
dotés en ressources, à la fois en termes de financement et d’écosystème favorable, 
l’activité entrepreneuriale est très faible.
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Justification et objet de l’étude

De rares tentatives des décideurs politiques africains pour définir le concept 
de l’entrepreneuriat et la tendance à mettre sur le même plan, comme étant 
interchangeables, le développement de l’entrepreneuriat, celui des microentreprises 
et des petites et moyennes entreprises, et l’autonomisation des femmes apparaissent 
tout à fait clairement dans la formulation des stratégies de développement du 
secteur privé. Une connaissance plus complète des entreprises à forte croissance qui 
favorisent l’expansion du secteur privé peut entraîner des ajustements des politiques 
publiques visant à renforcer leur contribution à nulle autre pareille à la croissance 
économique et à mieux coordonner les efforts généraux pour offrir des emplois et 
des moyens de subsistance de grande qualité.

Les récentes crises économiques mondiales ont mis en exergue non seulement le 
rôle important de l’État dans le soutien à l’industrie par des politiques et des mesures 
visant à accroître la part de l’industrie manufacturière dans l’économie, mais aussi le 
fait que l’entrepreneuriat constitue la pierre angulaire de la politique industrielle. En 
effet, le mouvement général vers la désindustrialisation qui s’est observé dans les 
principaux pays développés et en développement au cours des dernières décennies a 
eu pour résultat une relance de la politique industrielle en tant que stratégie légitime 
de développement et de redynamisation économiques. 

Toutefois, la politique industrielle moderne se distingue des politiques industrielles 
traditionnelles discréditées en ce qu’elle intègre des initiatives privées, à savoir 
l’entrepreneuriat, dans un cadre d’action publique visant à encourager la diversification, 
la modernisation et le dynamisme technologique. Son but principal est de renforcer 
les secteurs économiques susceptibles d’assurer la prospérité à long terme. En 
s’appuyant sur les travaux de la Commission économique pour l’Afrique, tels que 
contenus dans les éditions successives du Rapport économique sur l’Afrique, portant 
sur le rôle de l’État développementaliste et les impératifs de l’industrialisation en 
Afrique, les gouvernements africains ont renouvelé leur engagement à concevoir des 
politiques et une législation bien pensées pour soutenir l’industrie et la transformation 
structurelle sur le continent.

La reprise de la croissance en Afrique depuis le début du nouveau millénaire a amené 
à affirmer avec force que l’Afrique recèle le potentiel pour devenir un pôle de la 
croissance mondiale (Commission économique pour l’Afrique et Union africaine, 
2012). Après une longue période de stagnation, l’Afrique a connu une nouvelle 
émergence dans le XXIe siècle comme une des régions ayant la croissance la plus 
rapide dans le monde et comme un continent qui regorge de possibilités, qui est tiré 
par des facteurs essentiels tels qu’une amélioration de la gouvernance, de meilleures 
politiques macroéconomiques, une meilleure gestion et un climat des affaires plus 
favorable, la découverte de ressources naturelles, l’urbanisation et un essor de la 
classe moyenne. 

Pour tirer pleinement parti de leur potentiel et de parvenir par l’industrialisation à 
une croissance durable et inclusive, les pays africains doivent veiller à ce que ces 
processus reposent sur des entreprises locales dynamiques. La principale justification 
de l’étude est par conséquent d’examiner la contribution de l’entrepreneuriat africain 
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à la recherche d’une transformation structurelle et d’une croissance inclusive. Dans 
ce cadre, on attend des entrepreneurs africains qu’ils jouent un rôle essentiel dans 
l’impulsion d’une croissance porteuse de transformation et inclusive sur le continent. 
On estime que 122 millions de nouveaux emplois devront être créés en Afrique d’ici 
2020 pour absorber une population active croissante et s’attaquer au problème du 
chômage (McKinsey, 2012). On s’attend à ce que la plupart des emplois, notamment 
ceux destinés aux femmes et aux jeunes, viennent des petites et moyennes entreprises, 
qui constituent 95 % des entreprises en Afrique. Néanmoins, l’Afrique n’entre que 
pour 1 % seulement dans la production manufacturière mondiale. Alors que l4afrique 
renferme 27 % des terres arables du monde, de nombreux pays africains importent 
de l’extérieur du continent des produits alimentaires et agricoles (Conférence des 
Nations Unies sur le commerce et le développement, 2013).

Il n’arrive pas toujours que, lorsqu’ils envisagent les initiatives stratégiques à prendre 
pour cultiver l’esprit d’entreprise, les décideurs politiques africains fassent la 
distinction entre un entrepreneur et une personne qui ne fait que gérer une activité 
commerciale. L’objet de l’étude est par conséquent d’encourager une relance du 
développement du secteur privé, en incitant les décideurs politiques à se pencher sur 
les priorités en matière d’entrepreneuriat et à adopter ces priorités, afin d’amener les 
entrepreneurs africains à jouer un rôle plus actif dans les processus de transformation 
structurelle. 

En utilisant des études de cas portant sur le Botswana, le Ghana et le Nigéria, l’étude 
contient des exemples de démarches stratégiques visant à renforcer l’entrepreneuriat 
local aux fins de la transformation structurelle et des exemples d’efforts tendant à 
faire connaître des expériences pertinentes, en particulier celles qui ont permis de 
développer le secteur privé et qui sont applicables au secteur industriel. Dans ces 
études de cas de pays sont examinées les diverses mesures prises pour renforcer 
l’entrepreneuriat, les principales difficultés auxquelles ces mesures se heurtent ainsi 
que les facteurs qui en facilitent la mise en œuvre et les dimensions institutionnelles 
et stratégiques de la mise en œuvre des mesures.

Dans ce cadre, l’étude cherche, en particulier, à donner un éclairage sur les questions 
suivantes :

• Quel type d’entrepreneuriat est souhaitable pour impulser une croissance 
durable et une transformation structurelle, pour créer un maximum 
d’emplois et contribuer à une meilleure répartition de la richesse ? 

• Quelles sont les conditions préalables à la création de l’entrepreneuriat 
souhaité ?

• Les approches actuelles à un développement de l’entrepreneuriat sont-elles 
efficaces et suffisantes pour satisfaire les aspirations actuelles et futures en 
matière de développement ? 

L’étude est composée de six sections. La section 2 contient une classification de 
l’entrepreneuriat, en mettant l’accent sur l’identification des liens entre l’entrepreneuriat 
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et la transformation structurelle. Dans la section 3, les principales caractéristiques de 
la structure de l’entreprise en Afrique sont mises en lumière et la section contient en 
outre une analyse du débat actuel sur la politique entrepreneuriale en Afrique. Dans la 
section 4, les principales caractéristiques de la politique industrielle et la situation qui 
prévaut dans les trois pays qui font l’objet des études de cas sont mises en exergue, 
pour définir le cadre dans lequel s’inscrit l’analyse des politiques entrepreneuriales 
dans ces pays, politiques qui constituent l’objet essentiel de la section 5 de l’étude. 
La section 6 contient les principales conclusions et recommandations stratégiques). 
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II.  Entrepreneuriat et transformation 
structurelle : questions et données 
disponibles 

1. Introduction

À la suite de la forte hausse du prix des produits de base intervenue au début du 
millénaire, l’Afrique a enregistré sa croissance de produit intérieur brut (PIB) la plus 
élevée, cette croissance ayant même atténué les effets des crises économique et 
financière de 2008-2009. Toutefois, cette forte hausse du prix des produits de base, 
qui a fait naître chez les investisseurs des perceptions favorables au continent, a 
commencé à se ralentir en 2013, mettant à nu l’incapacité de la croissance économique 
d’avoir des retombées porteuses d’un bien-être à grande échelle aux niveaux national, 
régional et continental. 

De ce fait, la fin du cycle doré des produits de base est en train d’être décrite par 
de nombreux observateurs comme une occasion pour les pays africains d’accélérer 
une industrialisation fondée sur les produits de base et d’intensifier leurs efforts 
de réforme tendant à transformer leurs économies et à diversifier les sources de 
croissance en général1. La transformation structurelle domine à présent le programme 
de développement pour l’après-2015 du continent et est considérée comme le 
véhicule devant permettre la réalisation des objectifs de développement durable. 
Le développement durable est étroitement associé au secteur privé, en termes non 
seulement de création d’emplois, mais aussi de financement du développement des 
infrastructures et d’investissements dans modes de croissance nouveaux et durables.

L’essence de la transformation structurelle consiste en la réaffectation de moyens 
de production d’utilisations spécifiques à des utilisations plus productives. Par 
conséquent, l’importance relative croissante de l’industrie manufacturière est un 
fait stylisé et une caractéristique bien connus de la transformation structurelle. 
L’importance de l’entrepreneuriat dans la réaffectation des facteurs de production à 
cet égard est largement reconnue. Plus récemment, à la suite de la découverte d’une 
distribution asymétrique de l’incidence des nouvelles entreprises sur l’économie 
(Storey, 1998) et dans le climat post-2008-2009 de résultats médiocres en matière 
de création d’emplois, de stagnation économique et d’inégalités croissantes, une plus 
grande attention a été accordée aux canaux, aux mécanismes et à la dynamique liés 
à l’entrepreneuriat et à la croissance. La relation entre la croissance économique et 
l’entrepreneuriat est contrastée, mais les données disponibles montrent qu’il existe 
un solide lien entre l’entrepreneuriat orienté vers la croissance et la croissance 
économique (Broughton et Ussher, 2013). Les entreprises orientées vers la croissance 
sont à l’origine d’avantages économiques exceptionnels en termes de création 
d’emplois, d’impôts et de croissance des exportations.

1  Voir Banque mondiale, « Afrique : soutenir la croissance dans un contexte mondial morose », 5 octobre 
2015. Texte anglais disponible à l’adresse : www.worldbank.org/en/news/press-release/2015/10/05/africa-fac-
es-the-challenge-of-sustaining-growth-amid-weak-global-conditions. 



6

Expansion et renforcement de l’entrepreneuriat local aux fins de la transformation structurelle en Afrique

Sur la base des conditions qui prévalent actuellement dans le monde, le paysage du 
développement à l’horizon 2030 semble devoir être particulièrement difficile. Avec 
une économie mondiale qui lutte encore pour se débarrasser des freins engendrés 
par les crises de 2008-2009, l’Afrique doit de plus en plus rechercher sur le continent 
même les moteurs de la croissance et du développement durable, même si elle 
continue en même temps à enregistrer la croissance la plus élevée au cours de 
cette récession mondiale. Pour réaffirmer l’utilité de stratégies de développement 
du secteur privé et de l’entrepreneuriat, il faudra tenir compte des répercussions sur 
les objectifs en matière entrepreneuriale d’un paysage économique mondial empêtré 
dans des difficultés et de conditions intérieures qui sont loin d’être idéales. 

En 2016, les risques de ralentissement de l’économie mondiale restaient élevés, dans 
un contexte de recul de la demande, de faibles investissements, de bas prix des 
produits de base et de turbulences sur le marché financier (Situation et perspectives 
de l’économie mondiale, 2016). Les faibles investissements n’avaient pas en outre 
permis d’exploiter plus avant le potentiel de croissance, qui était déjà faible du fait 
de piètres tendances de la productivité et de facteurs démographiques (Fonds 
monétaire international, 2016a). Le déferlement d’une rhétorique anti-commerciale a 
entraîné dans le Groupe de 20 nations la montée de nouvelles mesures de protection 
commerciales à l’équivalent de cinq par semaine en sept mois entre 2015 et 2016, 
ce qui a compliqué encore plus le ralentissement du commerce mondial qui avait 
commencé en 2011 (Donnan, 2016). Plus inquiétant encore : la Conférence des 
Nations Unies pour le commerce et le développement (CNUCED) (2016) a mis en 
lumière le fait que la tendance baissière au fil du temps de la part des salaires dans le 
revenu national des pays développés et en développement constituait l’explication 
fondamentale de la contraction du commerce mondial. Selon l’Organisation mondiale 
du commerce (2016), on s’attendait à ce que 2016 se caractérise par le rythme le 
plus lent de croissance du commerce et de la production depuis la crise financière de 
2008-2009. Bien que l’on ne sache pas encore avec précision si le ralentissement du 
commerce mondial sera temporaire ou non, et bien que l’on ne connaisse pas clairement 
ce qui nourrit les tendances actuelles, ce qui est certain, c’est que la persistance de 
taux de croissance faibles concourt à la réduction des débouchés existant sur les 
marchés internationaux. Ces taux réduisent aussi la possibilité de reprendre ailleurs 
ou de continuer à mettre en œuvre des stratégies de développement reposant sur 
les orientations grâce auxquelles des pays, plus particulièrement ceux du « miracle » 
économique de l’Asie de l’Est, ont connu la prospérité ces dernières décennies. 

Il existe par conséquent des raisons réelles de penser que la croissance future du 
commerce sera alimentée par des facteurs différents de ceux du passé (CNUCED, 
2015), ne serait-ce que parce que l’Afrique a lutté pour accroître sa part du commerce 
mondial. 

Comme cela est exposé dans le Rapport économique sur l’Afrique 2015 (CEA, 
2015), la part de l’Afrique dans les exportations mondiales de marchandises a baissé 
de 3,5 % en 2012 à 3,3 % en 2013. La part du continent dans les exportations 
mondiales de marchandises a diminué dans les années 90 et est restée plutôt stable, 
à approximativement 3 %, depuis lors. Selon les auteurs du Rapport économique sur 
l’Afrique 2015, cela reflète la participation minimale du continent dans les chaînes de 
valeur mondiales qui intègrent les biens, les services et la technologie. L’orientation 
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actuelle du commerce mondial donne à penser que la fenêtre d’opportunité pourrait 
s’être considérablement réduite à cet égard.2

Plus important pour la transformation structurelle et l’industrialisation est le fait qu’il 
y a eu des possibilités marginales dans le renforcement et l’amélioration des faibles 
capacités technologiques. Les entreprises africaines n’ont pas davantage intégré les 
chaînes de valeur de la Chine, ce qui limite l’incidence des investissements chinois sur 
la transformation économique et la diversification des exportations sur le continent. 
L’accroissement des investissements privés chinois, en particulier dans l’industrie 
manufacturière, pourrait avoir un effet de transformation sur la croissance et le 
développement. Les zones économiques spéciales parrainées par les gouvernements 
en Afrique n’attirent toutefois pas les investissements privés chinois et nombre de 
ces zones luttent pour survivre (Pigato et Tang, 2015).

Sur la base de l’analyse qui précède, la présente section examine les liens entre 
entrepreneuriat et transformation structurelle.

2. Les tendances de l’industrialisation en Afrique

Depuis le début du nouveau millénaire, de nombreux pays africains ont inscrit 
leur vision de la transformation dans leurs plans nationaux de développement, 
en particulier comme étape préalable dans leurs efforts en matière de politique 
industrielle. Au cœur des plans de développement des pays africains se trouvent des 
politiques industrielles qui visent à tirer parti des avantages comparatifs nationaux, 
des avancées technologiques et d’une bonne gestion des ressources nationales 
dans le contexte d’un marché mondialisé très complexe, pour se ménager une voie 
adaptée à leurs économies, souvent en établissant de solides liens avec l’économie 
à un niveau plus général et en améliorant l’accès aux chaînes de valeur régionales 
et mondiales (Commission économique pour l’Afrique et Union africaine, 2014.) De 
telles ambitions ont été exprimées dans le premier plan décennal de mise en œuvre de 
l’Agenda 2063 de l’Union africaine, le cadre régional de développement récemment 
adopté en vue d’une croissance inclusive et d’un développement durable.

Ces tentatives ont été une réaction directe aux résultats décevants obtenus dans 
l’industrie manufacturière, le principal moteur de la croissance et de la transformation 
structurelle. L’Afrique a connu une baisse importante de la contribution de l’industrie 
manufacturière au PIB, depuis le niveau le plus élevé de cette contribution, à hauteur 
de 12,8 %, en 1990. La part de l’Afrique dans l’industrie manufacturière mondiale a 
baissé de quelque 3 % en 1970 à moins de 2 % en 2013 (Newman et al., 2016). Les 
récentes données disponibles concernant les tendances de l’industrialisation (Rodrik, 
2015) laissent voir un continent qui s’est considérablement désindustrialisé depuis 
les années 90. Elles laissent aussi voir que les travailleurs peu qualifiés de l’Afrique 
ont subi la majeure part de l’incidence sur l’industrie manufacturière des récents 
changements intervenus dans les domaines du commerce et de la technologie. Ceci 
donne à penser qu’il existe une marge de manœuvre réduite pour les économies 

2  Il convient toutefois de noter que le commerce des services et des produits agro-industriels augmente 
plus rapidement que celui des produits manufacturés. Il s’agit de secteurs dans lesquels l’Afrique a sans doute 
un avantage comparatif, étant donné que nombre d’entre eux utilisent intensivement des facteurs propres à la 
localisation, qui abondent sur le contenu (Newman et al, 2016).
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africaines de s’appuyer sur un nombre abondant de travailleurs peu qualifiés pour 
s’industrialiser et cela vient à l’appui de conclusions antérieures de la CNUCED 
(2011), selon lesquelles l’Afrique était en train de perdre du terrain dans les secteurs 
manufacturiers à forte intensité de main d’œuvre, qui se sont, par le passé, révélés 
être la principale voie conduisant à la transformation structurelle et à des secteurs 
manufacturiers plus avancés. En effet, les économies africaines ne parviennent pas 
à utiliser comme levier leurs vastes marchés nationaux des produits de l’industrie 
légère à transformer. Qui plus est, en dépit du progrès réalisé et des efforts déployés, 
de nombreux pays n’ont pas pu accomplir le dernier saut pour sortir de la catégorie 
des pays à revenu intermédiaire et semblent être pris dans ce que l’on appelle le 
piège du revenu intermédiaire3.

Ces marchés nationaux sont de plus en plus approvisionnés par les importations. 
McKinsey & Company (2016) estiment que l’Afrique pourrait pratiquement doubler 
sa production manufacturière en passant de 500 milliards de dollars des États-Unis 
en 2016 à 930 milliards de dollars en 2025, trois quarts de ce potentiel devant servir 
à satisfaire la demande intérieure. Ils estiment que l’Afrique importe un tiers des 
produits alimentaires, des boissons, et de produits manufacturiers similaires qu’elle 
consomme. C’est précisément cette préoccupation majeure qui a conduit le Nigéria 
et la République-Unie de Tanzanie à refuser de signer des accords de partenariat 
économique avec l’Union européenne en 2016. Leur refus est dû à des appréhensions 
concernant l’incidence de ces accords sur les industries existantes et sur les possibilités 
de créer de nouvelles industries, outre la perte inhérente d’importants outils de 
promotion de l’industrialisation, tels que les taxes sur les exportations qui sont 
souvent utilisées pour encourager les producteurs à s’engager dans la transformation 
créatrice de valeur ajoutée4. L’incertitude qui entoure l’incidence du Brexit aussi 
nourrit le malaise généralisé qui prévaut sur le continent. 

Ce qui est crucial, c’est que les données disponibles montrent que la probabilité 
que l’industrialisation dans les économies d’industrialisation récente atteignent son 
point culminant, avec des niveaux de revenu plus faible que ceux qu’ont obtenu les 
économies qui s’étaient industrialisées plus tôt. En bref, de nombreuses économies 
africaines vont avoir plus de difficultés à s’industrialiser et auront, de ce fait, à lutter 
pour réaliser les objectifs de développement durable, en particulier les objectifs 1, 8, 
9 et 105. Ces circonstances viennent à l’appui des arguments soutenus, par exemple, 
par la CNUCED (2011) et la CEA (2016a), selon lesquels une industrialisation durable 
en Afrique ne saurait reposer sur les vieilles technologies et méthodes de production 
utilisées par les pays développés, lorsque ceux-ci se trouvaient à une étape similaire de 
développement. Il convient d’encourager des activités nouvelles et plus productives. 
Ceci implique la nécessité de mettre l’accent sur des politiques concertées visant 
à la promotion et à l’adoption des types appropriés d’entrepreneuriat et d’activité 
entrepreneuriale. 

3        Voir, par exemple, Felipe et al. (2012), pour une analyse portant sur le piège du revenu intermédiaire.
4  Voir Mkapa (2016) et Rowden (2016).
5  L’objectif 1 a trait à la pauvreté, l’objectif 8 au travail décent et à la croissance économique, l’objectif 9 à 
l’industrie, à l’innovation et à l’infrastructure et l’objectif 10 à la réduction des inégalités.
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3. Questions que soulève la définition de ce qu’est 
l’entrepreneuriat

Le premier obstacle à franchir est la définition de l’entrepreneuriat et l’identification 
du type approprié d’entrepreneuriat qui mette l’économie sur la voie lui remettant 
d’atteindre le plus rapidement possible ses objectifs de développement. Comme 
l’a relevé Rocha (2012), en dépit des rôles cruciaux de l’entrepreneur, qui ont été 
reconnus d’abord dans la théorie économique par Richard Cantillon à une époque 
remontant aussi loin que le XVIIIe siècle, le phénomène de l’entrepreneuriat est à 
la fois celui qui a retenu le plus l’attention et celui qui a été le moins compris par 
les économistes. Le champ de l’entrepreneuriat a été décrit comme étant « vague », 
« manquant de validation empirique » et « reposant sur un petit ensemble de bases 
intellectuelles » (Pantea, 2014a, p. 2). Une myriade de définitions de l’entrepreneuriat 
et de l’entrepreneur peut être trouvée dans la littérature économique et dans celle 
portant sur les politiques. À ce jour, le terme reste élastique. La signification de 
l’entrepreneuriat est souvent formulée en termes de caractéristiques perçues de 
l’entrepreneur. (L’encadré 1 contient un aperçu de certaines des diverses définitions 
de l’entrepreneuriat et de l’entrepreneur que l’on peut trouver dans la littérature.) Il 
existe aussi une controverse importante autour du point de savoir si ces attributs sont 
innés ou acquis et sur celui de savoir s’ils doivent d’abord être prouvés avant qu’un 
individu puisse être qualifié d’entrepreneur. 
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Encadré 1 Définitions de l’entrepreneuriat 

• L’entrepreneuriat est un travail indépendant de toute nature (attribué à Cantillon par 
l’Organisation de coopération et de développement économiques (Nadim et Seymour, 
2008))

• L’entrepreneuriat est la mise à profit d’une possibilité existante au-delà des ressources 
sur lesquelles on exerce un contrôle (Harvard Business School)

• Un état d’esprit — une façon de penser et d’agir qui conduit à imaginer de nouvelles 
manières de régler les problèmes et de créer de la valeur (Bruce Bachenheimer, Direc-
teur exécutif, Entrepreneurship Lab, Pace University)

• La capacité et la volonté de créer, d’organiser et de gérer une activité entrepreneuriale, 
en même temps que tous les risques inhérents, afin de faire un profit. L’exemple le plus 
manifeste d’entrepreneuriat est le commencement de nouvelles activités entrepre-
neuriales (businessdictionary.com).

• Un entrepreneur est un individu qui, plutôt que de travailler comme un employé, gère 
une petite activité entrepreneuriale et assume tous les risques et récompenses attachés 
à toute activité entrepreneuriale, toute idée, ou tout bien ou service offert à la vente. 
L’entrepreneur est généralement vu comme un dirigeant d’entreprise et un propaga-
teur de nouvelles idées et de nouveaux procédés entrepreneuriaux (investopedia.com)

• L’esprit d’entreprise est la détermination et l’aptitude de l’individu, isolé ou au sein 
d’une organisation, à identifier une opportunité et à la saisir pour produire une nouvelle 
valeur ou le succès économique (Livre vert de la Commission européenne du 21 janvier 
2003, sur l’esprit d’entreprise en Europe COM (2003) 27)

• L’entrepreneuriat présente certaines caractéristiques qui ont trait aux processus à travers 
lesquels il se manifeste et pas seulement la préservation des petites entreprises ou des 
petits entrepreneurs, quelle que soit l’importance que celles-ci et ceux-ci revêtent pour 
le processus entrepreneurial. Les grandes entreprises peuvent être entrepreneuriales et 
ne devraient pas être ignorées lorsque des politiques entrepreneuriales sont conçues 
(Organisation de coopération et de développement économiques (Nadim et Seymour, 
2008))

• La ressource et le processus grâce auxquels les individus saisissent ces opportunités qui 
se présentent sur le marché de créer de nouvelles entreprises (Naudé, 2010)

• L’esprit d’entreprise désigne un état d’esprit ainsi que le processus de création et de 
développement de l’activité économique par la combinaison de la prise de risques, de 
la créativité et/ou de l’innovation et d’une saine gestion dans une organisation nouvelle 
ou existante (édition 2012 de Entrepreneurship Determinants : Culture and Capabilities 
de l’Union européenne)

• L’entrepreneuriat signifie plus que le travail indépendant (Pantea, 2014a)
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4. Entrepreneuriat et développement économique : le 
rôle des pouvoirs publics dans le renforcement de 
l’entrepreneuriat local

Comme cela est montré dans l’encadré 1, il existe diverses définitions de 
l’entrepreneuriat. Dans la plupart de ces définitions, les chercheurs qui ont travaillé sur 
l’entrepreneuriat se sont surtout intéressés aux questions du « qui », du « pourquoi » 
et du « comment » se rapportant à l’entrepreneuriat, plutôt qu’à l’incidence de 
l’entrepreneuriat sur le développement ou sur les pays en développement (Naudé, 
2012). 

Cette myriade de définitions de l’entrepreneuriat montre que les politiques de 
soutien à l’entrepreneuriat restent controversées et sont ouvertes à interprétation en 
fonction du raisonnement idéologique adopté. Toutefois, ainsi que précisé ci-dessous, 
il existe deux grandes approches dont sont inspirées les politiques mises en œuvre 
pour renforcer l’entrepreneuriat. La première approche se fonde sur les travaux de 
Kirzner (1973) et la seconde sur ceux de Schumpeter (1934). 

Kirzner (1973, 1997) a apporté une contribution majeure à la théorie de 
l’entrepreneuriat. L’entrepreneur joue un rôle d’arbitragiste qui pilote le processus de 
l’échange sur le marché en achetant à bas prix et en vendant plus cher. En conséquence, 
Kirzner (1997, p. 690) définit les entrepreneurs comme des « individus qui saisissent 
des opportunités pour tirer simplement profit de l’activité entrepreneuriale, des 
opportunités créées par une absence temporaire de plein ajustement du marché ». 
La définition de l’entrepreneur par Kirzner met en lumière les limites de l’économie 
néoclassique pour ce qui est des connaissances et de la coordination du marché. Les 
problèmes constants d’ajustement aux marchés amènent à penser que l’économie 
néoclassique laisse à désirer. Toutefois, en concentrant son attention sur le rôle 
d’arbitragiste et d’agent qui mène le marché vers l’équilibre, Kirzner minimise le rôle 
d’innovation et la contribution de l’arbitragiste au renforcement des capacités et à la 
croissance des entreprises. 

L’implication dans le domaine des politiques de la définition de l’entrepreneur par 
Kizner, définition qui est prédominante dans la pensée des principaux économistes, 
est que la politique des pouvoirs publics visant à promouvoir l’entrepreneuriat devrait 
réduire l’incertitude et les coûts de transaction. Ce point de vue se fonde sur les 
travaux d’une nouvelle école de pensée institutionnaliste, qui prend de l’importance 
depuis les années 90 (1990) (Coase, 1984, Williamson, 1985, et Bamoul, 1990). Selon 
ce point de vue, la politique qui est appliquée est proche du risque et de l’incertitude, 
du fait que les institutions influent non seulement sur l’offre d’entrepreneuriat, mais 
aussi sur son orientation vers des activités productives, improductives et même 
destructrices (Baumol, 1990). Il en est ainsi parce que des institutions stables 
déterminent les règles du jeu pour les entrepreneurs à mesure qu’ils définissent les 
domaines d’opportunités pour l’activité entrepreneuriale, déterminent comment 
faciliter l’activité entrepreneuriale et les coûts de transaction de celle-ci, déterminent 
la stabilité de l’environnement et la certitude l’entourant, orientent les activités 
stratégiques des entrepreneurs, confèrent une légitimité aux entrepreneurs, (re)
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déploient l’entrepreneuriat et remédient aux dysfonctionnements du marché pour 
les entrepreneurs (Abebrese, 2015).

Les théories relatives aux coûts de transaction poussent à mener une enquête sur 
les relations contractuelles ou d’échanges existant dans le système économique. Les 
institutions organisationnelles qui naissent résultent des coûts de transaction découlant 
du recours au marché et sont considérées comme réduisant au minimum les coûts de 
transaction. Les implications pour les politiques à appliquer de cette approche sont la 
transformation de la structure de l’économie par la création d’entreprises qui jouent 
le rôle du marché plutôt que de s’attaquer aux rigidités structurelles qui pourraient 
exister dans l’économie. Ce résultat découle de la persistante de théories des coûts 
de transaction basés inspirés de la notion de l’équilibre compétitif préconisée dans 
l’économie néoclassique, notion qui va à l’encontre d’une vision dynamique du 
processus du marché. Williamson, par exemple, pense que, au début, il existait des 
marchés et que c’est seulement lorsque les contrats négociés sur le marché échouent 
que les transactions en question sont retirées du marché pour être organisées en 
interne (Williamson, 1985, p. 87).

Par conséquent, la faible croissance de l’économie n’est pas due à l’inexistence d’un 
nombre suffisant d’entrepreneurs, mais est due principalement à des faiblesses 
institutionnelles qui résultent d’un « manque de possibilités de tirer un profit des 
activités qui induisent la croissance économique » (Coyne et Leeson, 2004, p. 
236). Par exemple, le projet « Doing Business » de la Banque mondiale fournit des 
mesures objectives des règlements régissant les entreprises et de l’application de 
ces règlements dans 189 économies et villes choisies aux niveaux infranational et 
régional. Lancé en 2002, le projet examine les petites et moyennes entreprises et 
mesure les règlements s’appliquant à elles tout au long de leur cycle de vie. 

Les valeurs sur lesquelles se fondent les indicateurs du « Doing Business » et les 
initiatives similaires parmi les principaux économistes inspirés par les institutions 
multilatérales semblent indiquer que le soutien des pouvoirs publics aux entrepreneurs 
devrait se limiter à l’instauration d’un climat des affaires stable, qui permette au 
secteur privé d’assumer son rôle primordial de « moteur de la croissance ». Cette 
approche majoritaire repose sur l’hypothèse selon laquelle, pour stimuler la croissance 
économique, il faut une bonne gouvernance, sous forme de mécanismes de freins et 
contrepoids efficaces, mise en œuvre par des politiques publiques stables, prévisibles 
et non arbitraires permettant de faire mieux fonctionner les marchés (Sundaram et 
Chowdhury, 2012). Par conséquent, la bonne gouvernance a été avancée en tant 
qu’autre conception de l’autorité s’exprimant à travers des institutions qui mettraient 
les marchés à l’abri du pouvoir des bureaucrates. C’est la raison pour laquelle 
la prédominance des petites entreprises en Afrique et dans d’autres régions en 
développement a été attribuée à l’incertitude généralisée qui règne dans l’économie 
et qui entrave la croissance de ces entreprises (Wiggens, 1995).

Par ailleurs, le nom de Schumpeter est le plus souvent associé à l’évolution 
du développement et au changement de l’économie. Les conditions prévalant 
actuellement dans le monde et celles qui prévalent en Afrique, telles que décrites 
dans la présente étude, poussent sans conteste à penser à des entrepreneurs 
schumpétériens. La notion d’être tourné vers l’innovation revêt une importance 
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cruciale. Elle met en exergue des entrepreneurs qui s’efforcent de se doter d’un 
avantage comparable, en prenant les ressources disponibles actuellement pour en 
faire quelque chose de différent, c’est-à-dire, procéder à ce que Schumpeter a appelé 
de nouvelles combinaisons (Fondation Kauffmann, 2013a). 

Schumpeter a révolutionné la recherche sur l’entrepreneuriat en mettant l’accent sur 
l’« ambiguïté » qui entoure les innovations et la croissance endogène des entreprises. 
Si l’innovation entrepreneuriale est difficile à reproduire, le problème majeur pour la 
recherche sur l’entrepreneuriat réside dès lors dans la nécessité de mettre l’accent 
sur les atouts qui pourraient découler d’un avantage comparatif durable (Alvarez 
et Barney, 2001). Cette tâche a été reprise par l’approche contemporaine fondée 
sur les ressources ou sur le savoir, qui considère les entreprises comme un réseau 
de ressources immobiles et inimitables qui sont combinées afin d’obtenir des 
rentes entrepreneuriales (Venkataraman, 1997, et Barney, 1991). Ces ressources 
hétérogènes sont considérées comme des atouts stratégiques qui ont fait l’objet 
d’une appropriation au moyen de facteurs imparfaits du marché. L’organisation 
novatrice exploite ces ressources et les transforme en des produits de grande qualité 
grâce à des compétences de gestion et de coordination remarquables. Même si les 
concurrents pourraient réduire le profit tiré d’une situation de monopole pour un 
produit donné, au fil du temps, une stratégie novatrice orientée vers des ressources et 
des capacités hétérogènes peut conduire à un avantage comparatif durable (Alvarez 
and Barney, 2001).

Dans cette approche, l’accent est mis sur le rôle des institutions dans la promotion 
du changement industriel. Les gains de productivité ont découlé non pas d’avantage 
comparatif néoclassique et du concept statique d’économies d’échelle, mais de 
l’adoption de la technologie et de la canalisation des investissements vers des 
activités où des rémunérations élevées sont versées (McMillan et Rodrik, 2011). Il 
existe par conséquent là une situation où l’État doit jouer un rôle pour remédier 
aux dysfonctionnements du marché qui entravent les activités de démarrage des 
entreprises et l’innovation entrepreneuriale. De plus, ce rôle sera différent à travers 
diverses étapes (Naudé, 2012), même s’il faut davantage de recherche pour clarifier 
ce point, en particulier compte tenu du fait que de nombreux pays que de nombreux 
pays montrent simultanément diverses étapes dans différents secteurs et que des 
pays peuvent aujourd’hui sauter des étapes de développement. 

Un autre lien primordial qui caractérise cette approche est le fait de reconnaître que 
les marchés consistent en plus que l’échange de ressources existantes. L’accent est 
particulièrement mis sur la prise de mesures incitatives en faveur de la production et 
de l’investissement. Ceci établit un lien entre l’étude des organisations économiques 
et les institutions qui les entourent, tels que les organismes publics, les institutions 
financières et les universités qui soutiennent la recherche-développement dans 
l’industrie. Dans divers États, l’efficacité du rôle des institutions dans le domaine 
du développement repose sur la prise par l’État de décisions mûrement réfléchies 
(Nelson, 1998). Il s’agit là essentiellement d’une approche développementaliste au 
développement de l’entreprise, qui inclut à la fois l’efficacité et la croissance. Il va au-
delà de la notion abstraite du marché en tant que seulement une forme d’échange 
pour se concentrer sur l’ensemble complexe d’institutions nationales qui soutiennent 
ou entravent le développement et le progrès technique.
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Dès lors, une activité entrepreneuriale devient une activité qui met en jeu au 
moins une des catégories de comportement définies par Schumpeter (Carland et 
al., 1984). Les schumpétériens d’aujourd’hui établissent donc une distinction entre 
des entrepreneurs qui se contentent de reproduire ce qui se fait ailleurs et ceux qui 
agissent en tenant compte du contexte mondial de l’innovation. Ces entrepreneurs 
nourrissent des ambitions à l’échelle mondiale et ont la capacité de perturber de 
vastes marchés par des moyens technologiques. Il est aussi vrai, toutefois, que les 
entreprises à forte influence ne se trouvent pas toutes dans les technologies de 
pointe, même si cela peut être le cas pour nombre d’entreprises les plus visibles. Les 
entreprises à forte influence peuvent opérer dans n’importe quel secteur, y compris 
dans le commerce de détail. Les schumpetériens font aussi la distinction entre de 
petites entreprises et les entreprises à forte croissance (The Economist, 2014)6. Les 
entreprises à forte croissance représentent seulement 1 % des entreprises dans le 
monde, mais contribuent pour 44 % au revenu total et fournissent 40 % du total des 
emplois (Ernst et Young, 2015). Il s’ensuit que les entrepreneurs qui produisent le plus 
d’effets dans l’économie sont ceux qui créent les entreprises à forte croissance (voir 
l’encadré 2 pour les différents types d’entrepreneurs).

Les entrepreneurs à forte influence sont devenus si recherchées, après que des pays 
se sont lancés dans une compétition pour les attirer en les arrachant à d’autres pays. 
Par exemple, la majorité du Groupe des 20 a mis en place des programmes spéciaux 
de visas pour les entrepreneurs, en vue de stimuler l’innovation et de s’attaquer au 
chômage des jeunes. Ces programmes vont au-delà d’un accroissement des privilèges 
en matière d’entrée et de résidence dans le pays concerné, et incluent l’offre de 
financement, des espaces de travail, l’assistance judiciaire, l’équipement, l’adhésion 
à un réseau, l’encadrement et d’autres avantages dont bénéficient les entrepreneurs 
remplissant les conditions. Les conditions que les pays ont attachées à leurs 
programmes donnent une indication quant aux attributs spécifiques qui définissent 
les entrepreneurs à forte influence, le niveau de croissance de leurs activités et 
quant aux divers secteurs et industries, tels que les technologies de pointe, que 
des pays particuliers souhaitent cibler. C’est là la preuve d’une attention stratégique 
nationale clairement définie et des choix bien mûris que font les décideurs politiques. 
La création d’entreprises en tant que résultat d’une ambition entrepreneuriale 
fait l’objet d’une allusion soit explicite soit implicite dans les diverses conditions 
posées pour l’octroi d’un visa, comme l’est la reconnaissance de l’effort collectif. Par 
exemple, dans les conditions posées tant par la France que par l’Irlande, l’existence 
d’équipes de gestionnaires ou d’entrepreneurs est reconnue dans le cadre d’un projet 
entrepreneurial. On peut noter que Singapour pose une condition explicite consistant 
à atteindre sur le plan local des objectifs successifs en matière de création d’emplois, 
de génération de recettes et de dépenses. À la suite de la mise en œuvre de tels 
programmes, ces pays sont devenus plus attrayants pour les investissements tournés 
vers l’innovation. Ces programmes ont des retombées pour la rétention par les pays 
en développement, y compris les pays africains, de leurs propres entrepreneurs à 
forte influence.

6  Rocha (2012) et Foss et Klein (2012) présente un état du développement à ce jour de la théorie économ-
ique relative à l’entrepreneuriat, les vues des diverses écoles de pensée et l’interface entre la théorie de l’entre-
preneuriat et la théorie de l’entreprise.
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Qu’un gouvernement choisisse ou non d’accorder une priorité à l’entrepreneuriat et 
aux startups technologiques à forte croissance dans tout ensemble quelconque de 
secteurs, un aspect fondamental du soutien aux entrepreneurs à forte influence et de 
l’attrait de ceux-ci reconnu par le Groupe des 20 est la mise en place de l’écosystème 
entrepreneurial adéquat (Ernst et Young, 2015 ; Motoyama et Wiens, 2015 ; Mason 
et Brown, 2014 ; Mazzarol, 2014). La composante principale de l’écosystème 
entrepreneurial est la politique gouvernementale. Plus important encore est le fait 
que cette politique doit être adaptée aux conditions locales et doit reposer sur une 
approche holistique cherchant à aborder l’écosystème dans sa totalité, plutôt que de 
chercher à n’investir que dans un petit nombre de composantes (Mazzarol, 2014). La 
Fondation Kauffmann (2015) souligne la nécessité pour les pouvoirs publics d’accorder 

Encadré 2 Types d’entrepreneurs

• Types d’entrepreneursGazelles : l’économiste David Birch a forgé les termes « souris », « gazelles » 
et «  éléphants  » pour répartir les entreprises en catégories. Les souris sont des entreprises qui 
commencent par une petite activité et qui restent petites ; les gazelles sont des entreprises qui 
commencent par une petite activité et qui se développent rapidement ; enfin, les éléphants sont 
les quelques grandes entreprises qui emploient de nombreuses personnes, mais qui ne se dével-
oppent pas beaucoup. Les petites entreprises traditionnelles peuvent se satisfaire de rester des 
souris. Toutes les startups visent à devenir des gazelles, mais la plupart d’entre elles n’y parvien-
nent pas. Birch a estimé que les gazelles, qu’il a définies comme étant des entreprises dont les 
ventes doublent tous les quatre ans, constituaient 4 % de l’ensemble des entreprises américaines 
et fournissaient 70 % des nouveaux emplois. De nombreuses études sont depuis venues étayer 
cette tendance partout dans le monde et les gazelles sont aussi connues pour être des entreprises 
à forte influence et à forte croissance. Il s’ensuit que les entrepreneurs qui ont le plus d’influence 
dans l’économie sont ceux qui créent des entreprises à forte croissance 

• Entrepreneurs qui se contentent de reproduire ce qui existe ailleurs  : ceux qui créent de 
petites entreprises ressemblant beaucoup aux autres petites entreprises, visées aussi en tant 
qu’entreprises « moi aussi »

• Entrepreneurs créateurs de startups/d’entreprises naissantes  : ceux qui montrent certains 
actes visant à créer une nouvelle entreprise, possédée en totalité ou en partie par eux, et qui n’ont 
encore versé aucun salaire ou traitement pendant plus de trois mois 

• Entrepreneurs novateurs : ceux qui bousculent et désorganisent la façon existante de faire les 
choses, comme l’a décrit Schumpeter 

• Entrepreneurs mû par la nécessité : des individus engagés dans l’entrepreneuriat parce qu’ils 
n’ont aucun autre choix de travail

• Entrepreneurs mus par l’opportunité à saisir : ceux qui commencent une activité entrepreneur-
iale pour saisir une opportunité, plutôt que parce qu’ils n’avaient aucun autre choix de travail.

• « Solopreneurs » : ceux qui choisissent de commencer une activité entrepreneuriale en n’ayant 
aucune intention de recruter du personnel

• «  Intrapreneurs  »  : des employés qui jouent un rôle déterminant dans le développement de 
nouvelles idées et activités pour le compte de leurs employeurs et qui sont souvent au cœur de 
l’innovation dans des entreprises établies

• Entrepreneur social  : ceux qui créent leurs activités entrepreneuriales pour exercer une influ-
ence sociale (l’accent est mis sur la contribution de l’entrepreneuriat à trouver des solutions aux 
problèmes de la pauvreté et de l’exclusion sociale)

• Entrepreneurs opérant dans le domaine des affaires/domaine commercial : ceux qui créent leur 
activité entrepreneuriale pour en tirer un profit (l’accent est mis sur la contribution de l’entrepreneu-
riat à créer des emplois et à fournir des biens et services)
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durablement une attention aux entrepreneurs en tant qu’individus différents des 
propriétaires de petites entreprises. Mason et Brown (2014) recensent sept principes 
généraux pour la politique des pouvoirs publics (encadré 3). Ils postulent qu’une 
approche au développement de l’entreprise tournée vers la croissance devrait mettre 
l’accent en premier lieu sur des types d’entrepreneurs, sur leurs réseaux et sur le 
rôle que la politique gouvernementale peut jouer dans l’entrée en activité de tels 
entrepreneurs et dans la croissance des activités des intéressés.

Encadré 3 Principes généraux pour la politique gouvernementale

1. Vous ne pouvez pas créer une chose à partir de rien : les écosystèmes entrepreneuriaux doivent 
se développer à partir d’industries existant déjà dans la région ou le pays. 

2. Les approches stratégiques doivent évoluer au fil du temps : les écosystèmes entrepreneuriaux 
sont complexes et dynamiques par nature et doivent se développer organiquement, et leur évolution 
ne saurait se faire au moyen d’une intervention directe.

3. Il n’existe pas de solution unique : chaque écosystème entrepreneurial est unique et sa taille et 
sa forme seront déterminées par les conditions locales en jeu dans chacune des composantes qui le 
constituent. 

4. Les initiatives publiques seront probablement inefficaces, si elles sont mises en œuvre isolé-
ment : il n’existe pas de « solutions miracles » qui puissent être appliquées pour stimuler la croissance 
dans un écosystème entrepreneurial donné. Chaque composante revêt une importance égale et, si 
l’une quelconque des composantes est manquante, le système s’écroulera ou ne pourra pas se dével-
opper. 

5. Les écosystèmes entrepreneuriaux : l’approche aux politiques aux niveaux macroéconomique et 
microéconomique doit être conçue de sorte à aider à stimuler et à soutenir la croissance d’un écosys-
tème entrepreneurial donné. 

6. Établir une distinction entre les petites entreprises et les politiques entrepreneuriales : la plu-
part des petites entreprises n’appartiennent pas à des entrepreneurs et ne sont pas gérées par des 
entrepreneurs. Même si la majorité des activités entrepreneuriales sont de petites et moyennes entre-
prises, seule une proportion relativement petite d’entre elles est tournée vers la croissance. 

7. Les politiques en faveur des entreprises à forte croissance devraient refléter la diversité de 
telles entreprises : les entreprises à forte croissance ne se rencontrent pas dans les seuls secteurs des 
technologies de pointe. En outre, leurs trajectoires de croissance sont rarement par nature linéaires ; 
quelques entreprises à forte croissance sont soutenues par le capital-risque et beaucoup s’agrandis-
sent par acquisition.

Source: Small Enterprise Association of Australia and New Zealand (2014).
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III.  Le débat sur l’entrepreneuriat en Afrique 

1. Introduction

La reprise de la croissance en Afrique depuis le début du nouveau millénaire a amené 
à affirmer avec force que l’Afrique recèle le potentiel pour devenir un pôle de la 
croissance mondiale (Commission économique pour l’Afrique et Union africaine, 
2012). Après une longue période de stagnation, l’Afrique a connu une nouvelle 
émergence dans le XXIe siècle comme une des régions ayant la croissance la plus 
rapide dans le monde et comme un continent qui regorge de possibilités, qui est tiré 
par des facteurs essentiels tels qu’une amélioration de la gouvernance, de meilleures 
politiques macroéconomiques, une meilleure gestion et un climat des affaires plus 
favorable, la découverte de ressources naturelles, l’urbanisation et un essor de la 
classe moyenne. 

Dans ce cadre, on attend des entrepreneurs africains qu’ils jouent un rôle essentiel 
dans l’impulsion d’une croissance porteuse de transformation et inclusive sur le 
continent. On estime que 122 millions de nouveaux emplois devront être créés 
en Afrique d’ici 2020 pour absorber une population active croissante et s’attaquer 
au problème du chômage (McKinsey, 2012). On s’attend à ce que la plupart des 
emplois, notamment ceux destinés aux femmes et aux jeunes, viennent des petites et 
moyennes entreprises, qui constituent 95 % des entreprises en Afrique. Néanmoins, 
l’Afrique n’entre que pour 1 % seulement dans la production manufacturière mondiale. 
Alors que l4 Afrique renferme 27 % des terres arables du monde, de nombreux pays 
africains importent de l’extérieur du continent des produits alimentaires et agricoles 
(Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, 2013). Durant 
la dernière décennie, l’accent mis sur la transformation structurelle a imposé une 
nouvelle vision de la manière dont les facteurs et les agents économiques sont pris 
en considération, en particulier dans le cadre de la politique d’industrialisation. En 
outre, au regard des objectifs de développement durable, qui fait avec force de 
l’industrialisation une condition nécessaire pour parvenir à un développement inclusif 
et durable, la cible de la réduction de la pauvreté seulement n’est plus suffisante, 
mais vient à présent après les idéaux de la valeur ajoutée, de la viabilité et, enfin, de 
la transformation économique. 

Sur la base de cette évolution dans le débat sur le développement, on s’attend – et 
c’est logique - à ce que la conceptualisation de l’entrepreneuriat évolue elle aussi pour 
combiner les éléments de l’entrepreneuriat selon Schumpeter examiné à la section 2 
avec des facteurs structurels plus fortement en adéquation avec le progrès industriel. 

La présente section portera sur l’importance des principaux facteurs et agents 
de la transformation structurelle dans le contexte africain, afin de mieux faire la 
distinction entre le débat général sur les politiques et la manière dont les politiques 
sont abordées dans la région, la section contenant la justification d’une définition 
stylisée de l’entrepreneuriat qui pourrait aider à concevoir des politiques permettant 
d’accélérer la transformation économique dans les pays africains. 



18

Expansion et renforcement de l’entrepreneuriat local aux fins de la transformation structurelle en Afrique

Ainsi qu’exposé dans les chapitres précédents, le point de départ judicieux de 
l’analyse de la stimulation d’un entrepreneuriat approprié consiste en l’examen des 
principales politiques mises en œuvre et de l’environnement propice dans lequel 
les entrepreneurs peuvent mieux émerger et développer leurs activités. Cet effort 
concerté dans ces deux domaines semble dans une large mesure faire défaut en 
Afrique, où est reconnue, en général, dans le débat sur les politiques la réalité d’une 
faible productivité manufacturière, mais où on tend à attribuer une valeur égale à 
tous les entrepreneurs et à toutes les activités entrepreneuriales. Par exemple, le 
document technique de l’Agenda 2063 contient une vision qui devrait permettre à 
la majorité des pays africains de parvenir au statut de pays à revenu intermédiaire, 
ce qui constitue une condition préalable fondamentale de la création d’industries 
compétitives reposant sur des avancées technologiques. Il n’existe, toutefois, pas 
de débat sur les mérites des divers types d’activité entrepreneuriale qui existent 
sur le continent, au regard des conditions prévalant actuellement dans le monde 
et des conditions structurelles qui prévalent dans les économies africaines, toutes 
conditions qui sont en train de rendre obsolètes les stratégies éprouvées du passé. 

Sur la base de ce qui précède, le débat sur les politiques entrepreneuriales en Afrique 
est analysé dans la présente section, l’accent étant mis sur deux domaines majeurs 
qui revêtent une importance cruciale pour la transformation économique : le soutien 
généralisé dont bénéficient les petites et moyennes entreprises et le parti pris 
en faveur des politiques sociales dans l’analyse portant sur les femmes et l’esprit 
d’entreprise chez les jeunes.

2. Petite activité entrepreneuriale contre entrepreneur

Plusieurs arguments ont été avancés par les économistes à propos de la nécessité 
d’établir une distinction entre les petites activités entrepreneuriales et l’entrepreneuriat. 
L’entrepreneuriat a été associé à la petite entreprise, du fait que les données 
disponibles, provenant principalement des États-Unis d’Amérique, en particulier de la 
Silicon Valley, ont montré que la majeure partie des nouvelles et importantes créations 
d’emplois peut être attribuée aux startups. Vu que les entrepreneurs commencent 
habituellement leur activité à une petite échelle et accroissent leur influence à mesure 
que leur activité s’accroît et, vu que les petites entreprises tendent à constituer la 
majorité des entreprises dans la plupart des économies, ces données ont, au niveau 
des politiques mises en œuvre, conduit à concentrer l’attention sur le soutien aux 
petites entreprises. On a aussi justifié le soutien aux petites entreprises par le fait 
que, en général, celles-ci obtiennent les pires résultats dans des environnements 
défavorables et qu’elles se heurtent à des obstacles à la croissance d’une nature et 
d’une ampleur différentes, comparativement à de plus grandes entreprises. 

Les entreprises de l’Afrique subsaharienne sont 24 % plus petites que les entreprises 
dans d’autres parties du monde (Edwards, 2015). Toutefois, la petitesse de la taille 
n’est pas en tant que telle et en soi une vertu. En Afrique, en particulier, les petites 
entreprises emploient un petit nombre de personnes, absorbent le financement 
public et, dans la plupart des cas, ne payent pas de taxes. Les taux de survie des 
petites entreprises tendent à baisser. Les petites entreprises sont aussi beaucoup 
moins susceptibles d’offrir des postes d’apprentis ou de stagiaires, comptant 
plutôt, en général, sur le marché extérieur, ce qui, dans la situation de pénurie de 
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compétences qui prévaut en Afrique, est potentiellement désastreux. En outre, de 
façon générale, les petites et moyennes entreprises versent des traitements plus bas, 
et accordent moins d’avantages, que des entreprises plus grandes, de sorte que, si 
ces petites et moyennes entreprises peuvent créer des emplois, elles ne créent pas 
toujours les meilleurs emplois. La petite taille moyenne des entreprises africaines 
constitue aussi un problème pour la croissance à long terme, vu que la taille des 
entreprises est corrélée à l’activité et à la productivité en matière d’exportations 
(Organisation mondiale du commerce, 2016b ; Ayyagari et al., 2011 ; Conférence 
des Nations Unies sur le commerce et le développement, 2011 ; Rankin et al., 2006). 
Par exemple, les travaux de recherche récents ont fait apparaître que la participation 
des microentreprises aux exportations mondiales était en moyenne de 9 % et celle 
des petites entreprises de 38 %, comparativement à celles des moyennes et grandes 
entreprises, qui s’élèvent respectivement à 59 % et 66 %. 

Les résultats des travaux de recherche font aussi apparaître que la participation des 
petites et moyennes entreprises aux exportations directes de services dans les pays 
en développement était négligeable, ne représentant que 0,9 % des ventes totales 
de services, comparativement à 31,9 % pour les grandes entreprises. Les mêmes 
travaux de recherche ont permis d’analyser des données historiques provenant de 
85 pays en développement, données qui ont révélé une corrélation négative entre 
le nombre d’employés lors du démarrage de l’activité d’une entreprise et le nombre 
d’années que doit attendre l’entreprise avant de commencer à exporter. Les grandes 
entreprises qui ont commencé en tant que microentreprises en employant jusqu’à 
quatre employés ont dû attendre 17 années en moyenne avant d’exporter, tandis que 
les entreprises ayant des nombres initiaux plus élevés d’employés ont eu tendance 
à mettre un temps plus court avant d’atteindre le statut d’exportateur (Organisation 
mondiale du commerce, 2016b).

Les données n’étayent pas non plus le lien de cause à effet entre les petites et 
moyennes entreprises et la croissance (Ayyagari et al., 2011), ce qui doit mettre en 
garde contre l’idée de favoriser les petites entreprises par rapport aux entreprises plus 
grandes dans les politiques de soutien au développement du secteur privé. Certaines 
études (par exemple, Beck et al., 2005) n’ont trouvé aucune preuve que les petites 
et moyennes entreprises concourent à la réduction de la pauvreté ou à la baisse des 
inégalités entre les revenus. 

L’Organisation internationale du Travail (OIT) (2015) aussi met en évidence 
le compromis à trouver entre le nombre et la qualité des emplois résultant de la 
promotion des petites et moyennes entreprises sans faire de distinction entre elles. 
Dans un échantillon de 30 évaluations de l’incidence de programmes publics d’appui 
aux petites et moyennes entreprises dans des pays en développement passés en 
revue, les résultats sont dans l’ensemble contrastés (Aspen Network of Development 
Entrepreneurs, 2011). Certes, ces études montrent une certaine variabilité dans 
les résultats concernant l’incidence à court et moyen termes sur la recherche-
développement, la formation du travailleur et les pratiques de contrôle de qualité, 
mais l’incidence et les résultats à plus long terme, tels que l’augmentation des ventes, 
des salaires et de la productivité de la main-d’œuvre n’étaient pas aussi clairs.
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Ces données et les nouvelles priorités de développement de l’Afrique impliquent 
que les décideurs politiques doivent s’attaquer à de nouvelles questions portant sur 
le point de savoir si les approches actuelles à l’entrepreneuriat et au développement 
des petites et moyennes entreprises sont efficaces et suffisantes. Une question 
est de savoir si se justifie la politique consistant à vouer à l’ensemble des petites 
et moyennes entreprises un quasi-culte, au vu de données disponibles de plus 
en plus nombreuses qui montrent que divers types d’entrepreneuriat contribuent 
différemment à la croissance économique, à l’emploi et à l’innovation. 

3. Les petites et moyennes entreprises et le parti pris 
généralisé de les soutenir

Ainsi que cela a été analysé dans la section précédente, dans les principaux cercles du 
monde des entreprises, l’accent a été mis sur le soutien en amont afin de créer pour le 
secteur privé un « environnement propice », défini par des politiques, des lois et des 
règlements portant sur l’activité entrepreneuriale. De nombreux pays africains ont 
par conséquent entrepris des réformes de cette nature et ont par la suite amélioré 
leur classement dans le « Doing Business ». Les gouvernements africains ont aussi 
amélioré de manière substantielle leur gestion macroéconomique. 

Néanmoins, il n’y a pas eu de progrès correspondant dans les résultats de l’industrie 
manufacturière ou dans l’industrialisation. Ces améliorations dans le climat des 
affaires continuent de revêtir une importance cruciale, mais elles constituent une 
condition insuffisante pour le développement durable. Il reste la nécessité de mettre 
en œuvre des politiques ciblées pour accroître le nombre d’entreprises et de services 
à forte intensité de main d’œuvre. Hallberg (2001), par exemple, a conclu que la 
promotion des entreprises en fonction de leur taille était induite davantage par des 
considérations sociales et politiques, et n’atteignait souvent pas le but poursuivi, 
avec la confusion créée par la multiplicité des objectifs, ce qui amenait souvent les 
gouvernements à subventionner de façon excessive des services qui pourraient être 
fournis par le marché, tout en tendant aussi à se substituer aux marchés financiers 
plutôt que de s’attaquer aux causes profondes du sous-développement du marché.

En dépit de la priorité accrue accordée aux petites et moyennes entreprises dans les 
principaux cercles de décideurs politiques, la question des entreprises en croissance 
a été peu étudiée et il n’existe pas de débat sur les contributions des divers types 
d’entrepreneuriat au développement économique en Afrique et dans d’autres pays 
en développement. Cela est probablement attribuable à la combinaison de facteurs 
structurels et idéologiques. Par exemple, dans son étude, Hallberg (2001) a trouvé 
que les données disponibles relatives à des raisons à la fois théoriques et empiriques, 
n’étayaient pas l’idée traditionnelle selon laquelle les petites et moyennes entreprises 
ont des pouvoirs ou une plus grande efficacité en matière de création d’emplois et 
que la promotion des entreprises en fonction de leur croissance et de leur taille était 
induite davantage par des considérations sociales et politiques et qu’elle n’atteignait 
souvent pas le but poursuivi. Hallberg (2001, p. 5) conclut que : 

La véritable raison qui devrait amener les gouvernements des pays en 
développement à s’intéresser aux microentreprises et aux PME est que 
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celles-ci constituent une grande partie des entreprises et fournissent 
une grande partie des emplois ; en d’autres termes, parce qu’« elles sont 
là ». Rechercher une autre justification pour promouvoir la petite taille 
comme instrument de réduction de la pauvreté n’est pas nécessaire : il 
suffit de reconnaître que les microentreprises et les PME constituent le 
secteur privé émergent dans les pays pauvres, et qu’elles forment ainsi la 
base d’une croissance tirée par le secteur privé. 

La croyance que les chances de succès des petites et moyennes entreprises, et 
d’expansion du secteur privé pourraient être accrues grâce à un environnement 
de soutien généralisé et divers types d’aide aux petites et moyennes entreprises (à 
savoir, des stratégies de développement des entreprises sous la forme d’une bombe 
à fragmentation) contribue à ignorer des types d’entrepreneuriat. Les politiques de 
développement du secteur privé ont eu tendance à ne pas cibler d’entrepreneurs 
d’industries et de secteurs particuliers, de crainte de perturber les marchés et de 
provoquer un échec du gouvernement (Naudé, 2013). 

Heureusement, la validité de cette nécessité est de plus en plus propagée et 
approuvée par les décideurs politiques et elle constitue aujourd’hui la pierre angulaire 
de nombreuses politiques industrielles partout sur le continent. Le but de ces 
politiques réformées est d’incorporer les politiques sectorielles, afin de répartir de 
manière sélective les ressources et de prendre des mesures d’incitation pour orienter 
les capitaux et l’entrepreneuriat nationaux vers des industries ciblées, de façon plus 
spécifique vers celles qui disposent de liens en aval et en amont viables (CEA et 
Union africaine, 2013 ; CEA, 2015). 

4. Le « milieu manquant » et le renforcement des liens 
en aval et en amont 

Même avec l’attention disproportionnée portée aux petites et moyennes entreprises 
pour le développement du secteur privé en Afrique, la répartition des entreprises sur 
le continent se caractérise principalement par un grand nombre de microentreprises 
et de petites entreprises, au côté d’un petit nombre de grandes entreprises, soit 
étrangères soit publiques, avec, entre les deux pôles, un petit nombre d’entreprises 
moyennes, souvent présentées comme le « milieu manquant ». Les grandes entreprises 
restent grandes et les entreprises les plus productives demeurent au sommet de la 
répartition, tandis que des entreprises plus petites et moins productives éprouvent 
beaucoup de difficultés à progresser dans la répartition par volume de productivité. 
De nombreuses grandes entreprises existantes ne proviennent pas du développement 
de petites entreprises (Organisation des Nations Unies pour le développement 
industriel et Agence allemande pour la coopération technique, 2008). Le problème 
du milieu manquant est compliqué en Afrique par le fait qu’il existe une très faible 
mobilité ascendante des entreprises sur le continent. Ce qui signifie que seule une 
part négligeable de microentreprises et de petites entreprises ont su croître pour 
devenir de grandes entreprises. L’absence d’informations sur le marché, le faible accès 
aux services financiers et des affaires, et les taux des risques élevés que courent les 
petites entreprises font partie des quelques raisons de l’absence de transition du 
statut de petites entreprises à celui de moyennes et grandes entreprises (Organisation 
des Nations Unies pour le développement industriel et Agence allemande pour la 
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coopération technique, 2008 ; Conférence des Nations Unies sur le commerce et le 
développement, 2013).

Le milieu manquant est essentiel pour la liaison entre les petites et les grandes 
entreprises et pour combler la fracture technologique entre petites et grandes 
entreprises, parce que les entreprises moyennes combinent les avantages de, entre 
autres, la flexibilité, la rapidité dans la prise de décisions, l’engagement en faveur des 
consommateurs et le contact étroit avec ces derniers, avec certaines échelles de 
production ; enfin, elles remédient aux failles laissées sur le marché par les grandes 
entreprises et, par conséquent, elles élargissent le spectre de la spécialisation dans 
toute localité donnée. S’agissant de l’emploi, par taille d’entreprise, les données 
disponibles montrent une forte augmentation du nombre d’emplois dans les 
microentreprises et les petites entreprises, une relative stagnation à un faible niveau 
dans les entreprises moyennes et une baisse sensible dans les grandes entreprises, 
ce qui met en évidence le fait qu’un petit nombre de microentreprises et de petites 
entreprises ont réussi leur transition pour devenir des entreprises moyennes ou 
même de grandes entreprises. 

Un manque de connaissance et l’absence d’une analyse du marché constituent les 
principales raisons de la faible dynamique de croissance des microentreprises et 
des petites entreprises en Afrique. Une absence d’informations sur le marché est 
aussi caractéristique des microentreprises, parce que la plupart des propriétaires 
procèdent rarement à une recherche sur le marché et investissent rarement dans 
des plans d’activité détaillés. En général, les faiblesses inhérentes à ces entreprises 
constituent les principaux obstacles au développement des microentreprises et des 
petites entreprises (Organisation des Nations Unies pour le développement industriel 
et Agence allemande pour la coopération technique, 2008).

Une difficulté classique à laquelle se heurte le développement des entreprises 
africaines est le manque de capitaux et/ou l’absence d’accès à des capitaux. Le 
manque de capitaux empêche les petites et moyennes entreprises de saisir de 
nouvelles opportunités existant sur le marché et réduit les perspectives de survie, en 
particulier pour les startups et les entreprises novatrices (Banque mondiale, 2016a). 
Cela impose la recherche de sources de remplacement/novatrices de capitaux pour 
satisfaire les besoins des entrepreneurs, vu que le déficit de financement des petites 
entreprises dans les économies émergentes est considérable, étant estimé à 2 trillons 
de dollars (Commission de l’Union africaine, 2016). Les options de financement 
novatrices, telles que les capitaux privés, peuvent stimuler l’investissement et jouer 
un rôle catalytique pour la croissance. Dans des pays comme le Ghana, le fonds 
fiduciaire de capital-risque et le commerce d’exportation, le fonds de développement 
agricole et industriel sont en train de jouer un rôle très important dans le financement 
des petites entreprises.

En outre, les liens entre les entreprises sont faibles en Afrique. Il existe peu de 
liens entre les économies formelles et informelles, entre les petites et les grandes 
entreprises et entre les entreprises nationales et les entreprises étrangères 
(Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, 2013), et les 
liens en amont sont particulièrement faibles entre l’industrie manufacturière légère 
et l’agriculture. En d’autres termes, de nombreuses entreprises africaines se trouvent 
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rarement intégrées dans des chaînes de valeur, les chaînes existantes ont tendance 
à être courtes et la spécialisation entre entreprises dans des regroupements locaux 
est limitée (Organisation des Nations Unies pour le développement industriel et 
Agence allemande pour la coopération technique, 2008). L’accès limité des petites 
et moyennes entreprises au financement et à l’information sur les marchés, la 
pénurie de compétences nécessaires tant pour la gestion que pour la production 
et la médiocre qualité des produits expliquent les faibles liens entre entreprises en 
Afrique. Les faibles liens entre les microentreprises et petites entreprises, d’une part, 
et les grandes entreprises, de l’autre, sont dus au milieu manquant. Les entreprises 
étrangères sont réticentes à nouer des liens au niveau local en raison d’une 
inadéquation technologique avec les entreprises locales. Du fait de la faiblesse des 
liens entre entreprises en Afrique, les petites et moyennes entreprises ne peuvent 
pas tirer profit de la base de compétences et des capacités d’innovation des grandes 
entreprises (Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, 
2013 ; Organisation des Nations Unies pour le développement industriel et Agence 
allemande pour la coopération technique, 2008). 

La faiblesse des liens entre entreprises constitue une source de difficultés pour le 
développement futur du secteur privé en Afrique, vu que les interactions régulières 
entre les petites entreprises et les moyennes et grandes entreprises pourraient être 
un important canal de substitution à l’apprentissage, à l’adoption des technologies et 
aux crédits commerciaux, toutes choses qui favorisent la croissance de la productivité 
(Organisation des Nations Unies pour le développement industriel et Agence 
allemande pour la coopération technique, 2008). Les grandes entreprises doivent 
établir des relations d’affaires avec les petites et moyennes entreprises en intégrant 
celles-ci dans leurs chaînes d’approvisionnement, afin que les grandes entreprises 
puissent réduire les coûts des intrants, accroître leur productivité et se concentrer sur 
leurs compétences de base. L’interaction entre petites et moyennes entreprises, d’une 
part, et grandes entreprises, de l’autre, est aussi une bonne source d’apprentissage et 
d’adoption de technologies pour ces entreprises. Elle peut aussi améliorer l’accès au 
financement, en particulier aux crédits commerciaux, et aider les petites et moyennes 
entreprises à se développer, en créant ainsi des emplois dans l’économie (Conférence 
des Nations Unies sur le commerce et le développement, 2013). 

Une autre opportunité qui requiert une analyse, c’est le fait d’amener les secteurs 
informels d’Afrique à servir à la fois les marchés locaux et régionaux. L’Afrique 
subsaharienne a le plus grand secteur informel dans le monde, avec une moyenne 
de 41 % du PIB. La taille de l’économie informelle varie considérablement d’un 
pays à l’autre, allant de 30 % en Afrique du Sud à 60 % au Nigéria, en République 
unie de Tanzanie et au Zimbabwe (Quartz Arica, 2016a). L’économie informelle de 
l’Afrique n’est pas seulement vaste, mais elle continue aussi de s’étendre par rapport à 
l’économie formelle (Organisation des Nations Unies pour le développement industriel 
et Agence allemande pour la coopération technique, 2008). Le secteur informel a 
fourni 93 % des emplois en Afrique durant les années 90. Le secteur représente aussi 
approximativement 75 % des emplois non agricoles et près de 72 % du total des 
emplois en Afrique subsaharienne (Quartz Africa, 2016a). En outre, l’emploi informel 
est, en général, une source de plus d’emplois pour les femmes que pour les hommes 
dans la région : 84 % des travailleuses agricoles sont employées de façon informelle, 
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comparativement à 63 % pour les hommes (Organisation des Nations Unies pour le 
développement industriel et Agence allemande pour la coopération technique, 2008).

Les opportunités limitées de trouver un emploi dans l’économie formelle dans les 
pays d’Afrique subsaharienne a été la principale raison des niveaux d’accroissement 
rapides du travail indépendant informel. Le secteur informel est, en général, un 
deuxième meilleur choix pour ceux qui n’ont pas pu trouver ou conserver des postes 
de travail dans le secteur formel. Pour certains entrepreneurs mus par les opportunités 
à saisir, l’économie informelle fournit un domaine à faible coût, du fait qu’il offre une 
plus grande flexibilité pour ajuster les activités des entreprises au coût de la main-
d’œuvre. De plus, l’entrepreneur africain du domaine informel est, en général, moins 
expérimenté et moins instruit (Organisation des Nations Unies pour le développement 
industriel et Agence allemande pour la coopération technique, 2008). En étudiant 
l’industrialisation à travers le commerce, les auteurs du Rapport économique sur 
l’Afrique 2015 ont révélé le rôle impressionnant du commerce informel et l’importance 
de la participation des femmes en Afrique. Le commerce transfrontière en Afrique 
australe dans la région de la Communauté de développement de l’Afrique australe 
(SADC) s’élève à 17,6 milliards de dollars par an, ce qui représente 30 % à 40 % du 
commerce intra-SADC. Un total de 70 % de ses commerçants sont des commerçantes. 
Il est clair que capitaliser sur une telle activité, tant dans le cadre de l’entrepreneuriat 
que de l’autonomisation des femmes, mérite de retenir une grande attention. Ceci 
est en outre étayé par de récents travaux de recherche qui indiquent que le secteur 
informel peut servir de levier pour dispenser une formation, faciliter l’accès au crédit 
et à la protection sociale, afin d’accroître la productivité et le bien-être, notamment 
celle de l’activité manufacturière dans les microentreprises et les petites et moyennes 
entreprises (Banque africaine de développement, 2013).

Les médiocres capacités en matière d’innovation
Même s’il est, en général, difficile de mesurer l’innovation et la capacité d’innovation 
dans le secteur privé, en particulier dans les pays en développement, certaines 
données disponibles montrent que les activités novatrices en Afrique sont à la 
traîne, par rapport à celles d’autres régions en développement. Très peu d’entreprises 
africaines mènent de façon systématique des activités de recherche-développement, 
et les processus d’innovation sont par conséquent liés dans une large mesure à leur 
diffusion par d’autres et rarement à des inventions (Organisation des Nations Unies 
pour le développement industriel et Agence allemande pour la coopération technique, 
2008). Les pays africains disposent d’une très médiocre base de connaissances et les 
entreprises de la région sont dépourvues de capacités novatrices (Conférence des 
Nations Unies sur le commerce et le développement, 2013).

Les entreprises dynamiques sont celles qui participent à la compétition non seulement 
dans le domaine des prix, mais aussi en se fondant sur leur capacité d’acquérir des 
connaissances et de soutenir un processus d’innovation, notamment en concevant de 
nouveaux produits, en adaptant les technologies existantes à leurs besoins, en veillant 
à la très grande qualité de leur production, en modifiant les procédés de fabrication 
de leurs produits et en améliorant l’éco-efficacité. Les entreprises qui réussissent sur 
les marchés mondiaux tendent à être celles qui sont capables d’innover et de saisir 
les nouvelles opportunités qui se présentent. 
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La compétitivité des entreprises est déterminée par leur capacité à apprendre, 
à innover, à produire et à utiliser les connaissances, à apporter des changements 
dans leur organisation et, de façon générale, à s’adapter rapidement aux conditions 
changeantes du marché (Conférence des Nations Unies sur le commerce et le 
développement, 2013). En général, les capacités d’innovation du secteur privé dans 
la plupart des pays africains sont limitées et l’appui aux systèmes d’innovation est 
faible (Organisation des Nations Unies pour le développement industriel et Agence 
allemande pour la coopération technique, 2008). Les effets conjugués du milieu 
manquant, de la faiblesse des liens en aval et en amont et des médiocres capacités 
d’innovation empêchent la création de valeur ajoutée et la croissance de valeur, ce 
qui, qu’il s’agisse d’industries reposant sur les ressources ou d’industries reposant sur 
les services, recèle le potentiel d’impulser le processus d’industrialisation en Afrique 
(CEA et Union africaine, 2013). 

Même si les économies africaines ont enregistré une croissance remarquable 
pendant plus d’une décennie, les résultats de la plupart des pays africains dans le 
domaine des exportations ont été décevants. La part de l’Afrique n’a été que de 
2,4 % seulement dans les exportations mondiales en 2015 (Organisation mondiale du 
commerce, 2016), du fait en partie du faible niveau de compétitivité internationale 
du continent, ce qui, à son tour, peut provenir de la faible productivité et des coûts 
élevés de sa main-d’œuvre. La compétitivité internationale des pays africains est 
faible, comparativement aux autres pays en développement (Conférence des Nations 
Unies sur le commerce et le développement, 2013). Le commerce intra-africain aussi 
est entravé par le manque de compétitivité à l’exportation et par la faiblesse de l’offre 
par rapport à la demande. 

Le médiocre accès des entreprises africaines à des facteurs de production tels que 
l’électricité, le crédit, une main-d’œuvre qualifiée et d’autres intrants a entraîné des 
coûts de production élevés, ce qui ne permet pas à la plupart des entreprises des 
pays africains d’être compétitives. La productivité des entreprises africaines, qui 
est d’une certaine manière liée à la question de la taille, est plus faible que dans la 
plupart des régions en développement. Les entreprises africaines ont tendance à 
être petites par rapport à celles d’autres régions, et il a été démontré que les petites 
entreprises sont, en général, moins productives que les grandes entreprises. De 
faibles niveaux d’instruction et de qualification des travailleurs, une faible intensité de 
capital, des infrastructures médiocres, un faible accès au financement, en particulier 
pour l’investissement et la formation, un manque d’expérience dans le domaine de 
l’exportation et l’instabilité macroéconomique et politique, qui accroît les risques liés 
au pays et par conséquent le coût du capital, pourraient aussi expliquer les faibles 
niveaux de compétitivité de l’Afrique à l’exportation (Conférence des Nations Unies 
sur le commerce et le développement, 2013).

On a jugé que le commerce revêtait une importance essentielle dans les résultats 
de l’Afrique en matière de croissance économique, et il est crucial de tirer parti du 
potentiel existant pour induire l’industrialisation et la compétitivité, accéder aux 
systèmes de production mondiaux et y réussir, tout en stimulant une croissance 
tirée par la productivité, qui soit durable, inclusive, créatrice d’emplois, qui favorise 
la réduction de la pauvreté et qui soit respectueuse de l’environnement, ainsi que 
cela a été souligné dans le Rapport économique sur l’Afrique 2015. L’utilisation 
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de contenus locaux dans les politiques mises en œuvre a été considérée comme 
déterminante dans la conception de politiques et de mécanismes de mise en œuvre 
devant conduire à une industrialisation reposant sur les produits de base, dont de 
nombreux éléments sont applicables au processus d’industrialisation en général, par 
exemple pour développer l’entrepreneuriat national et faciliter l’accès aux chaînes de 
valeur dans toute une myriade de secteurs (CEA et Union africaine, 2013). 

Le commerce intra-africain a été décrit comme un moyen de renforcement la capacité 
des entreprises locales à développer l’expertise et l’innovation technologique requises 
pour passer aux niveaux supérieurs des chaînes de valeur mondiales, réduire l’effet des 
importations sur l’inflation et stimuler une économie plus robuste et plus diversifiée 
grâce à des liens accrus. Les résultats des travaux de recherche donnent à penser 
que, sur la base du poids des produits intermédiaires dans le seul commerce intra-
africain, il existe un grand potentiel pour les chaînes régionales d’approvisionnement 
en matière de soutien à l’industrialisation de l’Afrique. Néanmoins, ce potentiel 
est à peine exploité, avec seulement 12 % de ces produits provenant de la région 
(CEA, 2015). L’Afrique importe du reste du monde 88 % des produits intermédiaires, 
ce qui, si on tient compte en même temps de l’essor de la classe moyenne et de 
l’accroissement sans précédent de la population, donne à penser que la demande 
tant régionale que locale pourrait être suffisante pour alimenter la transformation 
structurelle de l’Afrique. 

Pour tirer parti de cette opportunité, le défi à relever est double : perfectionner les 
compétences et prendre des mesures d’incitation pour récompenser l’innovation, en 
permettant ainsi une participation locale, qui concourt à la viabilité, crée de la valeur 
ajoutée et un environnement propice, afin d’établir le bon équilibre entre la levée des 
barrières commerciales nuisibles et la protection et le soutien de l’industrie locale. La 
vision globale est de renforcer la capacité des entreprises locales à servir le marché 
national et de ne pas dépendre si fortement du paradigme d’une croissance tirée par 
les exportations. Ceci pourrait se faire en organisant des campagnes d’information 
sur les marques locales portant, par exemple, des mentions telles que « Fabriqué en 
Afrique du Sud » et « Fabriqué au Nigéria ».

Les infrastructures 
Les infrastructures constituent le principal catalyseur de la transformation structurelle 
de l’Afrique. Au cœur de la politique industrielle de l’Afrique se trouve la qualité des 
infrastructures, qui est fondée sur une énergie, des communications et un transport 
modernes. Toutefois, sur la base d’une étude menée en 2010 par Africa Infrastructure 
Country Diagnostics [Diagnostic national des infrastructures africaines], le coût des 
besoins de l’Afrique en matière d’infrastructures est estimé à 93 milliards de dollars 
par an (Foster et Briceño-Garmendia, 2010). Ceci a des conséquences considérables 
sur le développement de l’entrepreneuriat local. Harrison, Lin et Xu (2014) montrent 
que les entreprises africaines sont moins productives que celles d’autres régions en 
développement dans le monde. Toutefois, après un ajustement tenant compte de la 
mauvaise qualité des infrastructures, du manque d’accès au financement et d’une 
médiocre gouvernance, on peut dire que les entreprises africaines sont relativement 
plus productives que les entreprises opérant dans d’autres parties du monde. Les 
répondants à la Monitor Survey of African entrepreneurs [Enquête sur le suivi des 
entrepreneurs africains] (Omidyar Network, 2012) ont souligné le manque d’accès à 
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une énergie électrique constante comme étant la plus grande difficulté dans le domaine 
des infrastructures. Si elles constituent une entrave à la fois à l’entrepreneuriat et 
à la transformation économique, les infrastructures offrent aussi des opportunités 
sur le plan national et dans la région. La construction, les services et l’industrie 
légère ouvrent de multiples perspectives pour l’activité locale et requièrent un 
environnement général des politiques propice pour l’émergence et le développement 
des entreprises locales, notamment l’émergence d’entrepreneurs. Une étude récente 
(Commission économique pour l’Afrique, 2015) contient une analyse du rôle crucial 
des entreprises locales dans la construction d’infrastructures, notamment dans 
le domaine de l’énergie, et contient des propositions pour un certain nombre de 
recommandations stratégiques visant à encourager la participation des entreprises 
locales. Ces recommandations comprennent la nécessité d’accorder une attention 
particulière aux entrepreneurs qui sont des entreprises nationales ou qui incluent 
des entreprises locales comme partenaires et sous-traitants. Ces recommandations 
reflètent l’adoption croissante de stratégies adaptées aux conditions locales, comme 
le fait d’utiliser les marchés publics comme instruments de la politique industrielle. 
Ceci est confirmé par l’étude Africa Infrastructure Country Diagnostics (Foster et 
Briceño-Garmendia, 2010). 

5. L’esprit d’entreprise chez les femmes et les jeunes

Un aspect important du débat sur l’entrepreneuriat a trait à ses implications pour la 
mobilisation des ressources nationales. Les impératifs de cette mobilisation confèrent 
une importance primordiale à l’activité économique productive, qui se traduit en 
recettes fiscales plus élevées permettant de financer des dépenses entrepreneuriales 
telles que les dépenses d’infrastructures et celles visant à fournir une éducation de 
grande qualité. Une activité économique productive signifie l’expansion d’entreprises 
du secteur privé qui payent l’impôt sur les sociétés et fournissent des emplois 
décents. Ces emplois se traduisent à leur tour par un nombre plus élevé de personnes 
employées payant l’impôt sur le revenu. 

Les rôles des femmes et des jeunes dans le développement ont particulièrement 
retenu l’attention au cours des deux dernières décennies, dans le cadre des objectifs 
du Millénaire pour le développement. Toutefois, les auteurs du présent rapport 
soutiennent que l’accent était principalement mis dans lesdits objectifs sur les aspects 
sociaux du développement, peu d’attention ayant été accordée à la question de la 
transformation structurelle. Cette absence de liaison entre l’économie et les aspects 
sociaux de la transformation structurelle qui caractérise le cadre des objectifs a des 
conséquences importantes sur l’esprit d’entreprise chez les femmes et les jeunes. 

Les objectifs du Millénaire pour le développement ont été les piliers essentiels des 
politiques mondiales, régionales et nationales de développement entre l’an 2000 
et 2015. Ils comprenaient 8 objectifs et 18 cibles, qui ont été complétés par 48 
indicateurs techniques qui portaient sur des questions se rapportant aux trois 
dimensions du développement durable, à savoir la croissance économique, l’inclusion 
sociale et la protection de l’environnement. En général, les objectifs du Millénaire 
pour le développement visaient principalement à éliminer la pauvreté et la faim, 
à améliorer la santé et l’éducation, à promouvoir l’égalité des sexes, à veiller à la 
préservation de l’environnement et à mettre en place un partenariat mondial pour le 



28

Expansion et renforcement de l’entrepreneuriat local aux fins de la transformation structurelle en Afrique

développement, en mettant davantage l’accent sur la nécessité de combler les lacunes 
dans la dimension sociale du développement durable. Le point de départ est que les 
réformes des pouvoirs publics étaient conçues de sorte à être en adéquation avec 
les cibles des objectifs du Millénaire pour le développement. Ce qui a fait naître le 
sentiment qu’une attention excessive avait été accordée à la réduction de la pauvreté, 
à l’association des jeunes et aux cibles sociales en faveur des femmes. Sous cet angle, 
la relation entre le développement économique, le rôle de l’entrepreneur et, donc, le 
« type » d’entrepreneur requis n’avait pas été prise en compte d’une manière globale 
et cohérente.

Selon l’Enquête sur la politique économique et sociale dans le monde 2015, les 
objectifs du Millénaire pour le développement concernant la réduction de la pauvreté 
et l’amélioration de l’accès à l’eau potable ont été réalisés cinq ans à l’avance, tandis 
que des progrès importants ont été accomplis s’agissant de l’enseignement primaire 
et de la lutte contre le VIH/sida le paludisme et la tuberculose. Néanmoins, certaines 
cibles, en particulier celles ayant trait à la réduction de la faim et de la mortalité infantile 
et maternelle ainsi qu’à l’égalité des sexes, à la préservation de l’environnement et à 
la traduction dans les faits des engagements mondiaux en matière de partenariat, 
principalement en ce qui concernait l’aide publique au développement, n’ont pas été 
atteintes (Nations Unies, 2016). 

Même si les cibles des objectifs du Millénaire pour le développement avaient mis 
l’accent largement sur les femmes et, en partie, sur les jeunes, ces objectifs se sont 
avérées être l’objet de politiques portant de façon prédominante sur la dimension 
sociale du développement, à savoir la santé et l’éducation. En dehors d’une cible de 
l’OMD 1 qui mettait l’accent sur l’emploi, peu d’accent avait été mis sur la dimension 
économique du développement et peu d’attention avait été accordée à cette 
dimension, que représente par exemple le développement de l’entrepreneuriat et 
du secteur privé. Cela n’a pas permis de produire les effets économiques visés et de 
parvenir à la transformation structurelle. 

En outre, les objectifs du Millénaire pour le développement ont été critiqués pour 
un médiocre processus d’élaboration, avec une absence de consultations avant leur 
adoption, ce qui a conduit à la perception d’un programme centré sur les donateurs 
et qui excluait ou n’incorporait pas suffisamment certaines questions importantes, 
notamment l’emploi productif et le travail décent (Adams et Tobin, 2014)7. Par 
ailleurs, les auteurs d’un rapport établi pour l’Équipe spéciale du système des Nations 
Unies sur le programme de développement des Nations Unies pour l’après-2015 ont 
dit que « l’approche à la réduction de la pauvreté devait être réorientée en évitant 
la compartimentalisation en secteurs sociaux et en optant pour l’intégration dans 
des stratégies de développement qui cherchent à combiner croissance économique, 
création d’emplois et développement participatif. Cela n’implique pas seulement la 
reformulation des politiques, mais aussi une nouvelle réflexion sur le développement 
dans les pays en développement » [Traduction non officielle] (Nayyar, 2012).

7 Les objectifs du Millénaire pour le développement ont aussi été critiqués pour avoir exclu ou avoir incor-
poré de manière inadéquate d’autres questions importantes contenues dans la Déclaration des Nations Unies 
sur le Millénaire, telles que la paix et la sécurité, les droits de l’homme, la préservation de l’environnement et les 
inégalités.
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À cette fin la présente section portera sur une tentative d’analyse des lacunes des 
objectifs du Millénaire pour le développement, au regard des politiques relatives aux 
femmes et aux jeunes, en termes de transformation structurelle. L’accent sera mis 
dans la section sur les cibles et indicateurs concernant les femmes et les jeunes, sur 
les résultats rapportés au sujet de ces cibles et indicateurs, sur les efforts faits pour 
promouvoir l’entrepreneuriat par les objectifs du Millénaire pour le développement, 
sur les lacunes apparues dans la réalisation de la transformation structurelle par 
les Objectifs et sur les mesures adoptées dans les objectifs de développement 
durable pour combler ces lacunes, en particulier en ce qui concerne la promotion de 
l’entrepreneuriat.

L’esprit d’entreprise chez les femmes
L’objectif du Millénaire pour le développement 3 était limité aux femmes et ses trois 
indicateurs mettaient l’accent sur la réalisation de l’égalité des sexes et l’autonomisation 
de toutes les femmes et filles. En outre, la question du genre a été traitée comme 
question intersectorielle. Le résultat avait été que les femmes avaient été intégrées 
dans chacun des Objectifs.

Néanmoins, même si des progrès ont été accomplis vers l’égalité pour les femmes 
et les filles dans l’éducation, l’emploi et la représentation politique, de nombreuses 
lacunes demeurent, comme la discrimination dont les femmes sont victimes dans 
l’accès à l’emploi, aux biens économiques et en matière de participation au processus 
décisionnel dans les sphères privée et publique. Mention a été fait de ce que les 
femmes restaient désavantagées sur le marché du travail, étant donné qu’elles gagnent 
24 % moins que les hommes sur le plan mondial, les disparités les plus importantes 
ayant été trouvées en Asie du Sud et en Afrique subsaharienne, soit respectivement 
33 % et 30 % (Nations Unies, 2015, p. 30). En outre, les femmes sont plus exposées 
au risque de vivre dans la pauvreté dans 41 des 75 pays (Ibid., p. 16) et, en dépit 
des progrès réalisés dans la réduction de la mortalité maternelle, chaque jour, des 
centaines de femmes meurent en cours de grossesse ou à la suite de complications 
liées à l’accouchement (Ibid., p. 39). 

Depuis quelques années, la participation des femmes à l’économie est considérée 
comme une ressource inexploitée, qui est utilisée moins pour l’industrialisation que 
pour la seule autonomisation sociale. La perception des entreprises est en train de 
changer en faveur du recrutement d’un nombre croissant de femmes dans des usines 
allant des usines textiles à celles qui transforment les produits agricoles (Commission 
africaine pour l’Afrique, 2013). En conséquence, dans les petites et moyennes 
activités de production, leur contribution à la production et à la création de valeur 
ajoutée dans l’industrie manufacturière était considérable, même si cela n’était pas 
suffisamment reflété dans les statistiques officielles (Organisation des Nations Unies 
pour le développement industriel, 2001). Un rapport de la Banque mondiale (2008) 
portant sur l’entrepreneuriat en Afrique du Nord et au Moyen-Orient a fait ressortir 
que les entreprises appartenant à des femmes dans la région étaient aussi bien 
établies, productives, novatrices sur le plan technologique et connectées aux marchés 
mondiaux que celles appartenant à des hommes. Par ailleurs, l’entrepreneuriat féminin 
peut aussi être important pour la diversification de l’économie. Les données indiquent 
que, plus il y a de femmes entrepreneurs dans l’économie, plus celle-ci se diversifie.



30

Expansion et renforcement de l’entrepreneuriat local aux fins de la transformation structurelle en Afrique

Même si l’on reconnaît dans les politiques dominantes la contribution importante 
des femmes dans le développement économique, les interventions entrepreneuriales 
restaient centrées de façon prédominante sur des activités telles que la microfinance 
et d’autres initiatives au niveau microéconomique, et les études menées sur la 
microfinance dans les pays africains ont montré des résultats mitigés. Certaines 
études contiennent des affirmations selon lesquelles la microfinance a aidé des 
individus à commencer leur activité entrepreneuriale, à développer des entreprises 
existantes, à accroître le nombre d’emplois et à améliorer le niveau de vie dans le pays 
(Imoisi and Opera, 2014). D’autres études montrent que, à l’exception de quelques 
améliorations mineures, les services de crédit et d’épargne fournis par les institutions 
de microfinance n’ont pas eu d’incidence importante sur le revenu des femmes 
entrepreneurs (Belwal et al., 2012).

Le succès des politiques visant à la transformation structurelle repose sur leur capacité 
à s’attaquer aux inégalités qui font obstacle à l’accès au financement, à la terre, au crédit 
et aux marchés, ainsi que sur le changement des idées culturelles qui alimentent la 
discrimination contre les femmes. Parallèlement à la levée de ces obstacles structurels, 
les politiques devraient aussi viser le renforcement des capacités, en améliorant 
les résultats dans la santé et l’éducation de base. Toutefois, même si de nombreux 
pays ont spécialement conçu des programmes tendant à permettre aux femmes 
entrepreneurs de surmonter ces obstacles et à promouvoir l’entrepreneuriat féminin, 
la participation des femmes à l’activité formelle reste, en général, plus faible que celle 
de leurs homologues hommes (Conférence des Nations Unies sur le commerce et 
le développement, 2012). Au vu de ces résultats, il semble que l’approche politique 
doive devenir plus précise et plus orientée vers le développement chez les femmes de 
diverses compétences, comme dans les domaines des technologies de l’information 
et de la communication (TIC), de la comptabilité, de la gestion des affaires, plutôt 
que vers les activités économiques classiques demandant de faibles compétences, 
auxquelles les femmes ont été traditionnellement confinées. Ceci vaut aussi pour le 
traitement des jeunes, en ce qui concerne les objectifs à poursuivre pour eux dans les 
domaines de l’entrepreneuriat et de l’industrialisation. 

L’esprit d’entreprise chez les jeunes
À la différence des femmes, il n’y avait pas d’objectif distinct dans les objectifs du 
Millénaire pour le développement mettant l’accent sur les jeunes. Sur les 18 cibles, 
seule une (avec quatre indicateurs) avait un lien direct avec les jeunes. Elle mettait 
l’accent sur l’emploi et le travail décent. 

Néanmoins, en dépit de quelques résultats positifs, ainsi qu’exposé ci-dessus, de 
nombreux indicateurs des objectifs du Millénaire pour le développement restent 
non réalisés. Par exemple, la cible 1 B consistant à assurer le plein-emploi et la 
possibilité pour chacun, y compris les femmes et les jeunes, de trouver un travail 
décent et productif, n’a pas été atteinte. De fait, les jeunes continuent d’être frappés 
de façon disproportionnée par la rareté des chances de trouver un emploi et par 
le chômage, avec seulement 4 sur 10 jeunes femmes et hommes âgés de 15 à 24 
ans ayant un emploi en 2015, comparativement à 5 sur 10 en 1991. Le taux de 
chômage des jeunes dans le monde est par conséquent pratiquement trois fois plus 
élevé que celui des adultes (Nations Unies, 2015, p. 17). La très grande attention 
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accordée au problème du chômage des jeunes est en train de donner une impulsion 
à l’esprit d’entreprise au sein de ce groupe. Toutefois, cette thèse est, à tout le 
moins, contestable (Pantea, 2014b). Il n’existe pas de preuve convaincante que les 
jeunes sont particulièrement novateurs en comparaison d’autres groupes d’âge ou 
qu’ils démontrent une propension à opérer une plus grande diversification dans les 
secteurs sous-représentés. Une étude de Global Entrepreneurship Monitor (2015a) 
contient la conclusion selon laquelle l’activité économique des jeunes en Afrique est 
concentrée dans un nombre restreint de secteurs, avec 64 % de jeunes en Afrique 
subsaharienne travaillant dans le commerce de détail, l’hôtellerie et la restauration, 
tandis que 97 % des entreprises appartenant à des jeunes opérant dans le secteur 
du commerce de détail étaient à faible croissance. Les données recueillies dans les 
économies émergentes en Asie donnent à penser que les gestionnaires, les ingénieurs 
et les travailleurs bien instruits disposent d’un avantage comparatif pour découvrir les 
nouvelles opportunités et pour apprendre avec efficacité de nouvelles choses (Nelson 
et Pack, 1999). Il s’agit là de caractéristiques entrepreneuriales qui se conjuguent 
pour constituer un puissant moteur de l’entrepreneuriat et qui contribuent de façon 
significative au développement et à la compétitivité. Les travaux de recherche sur 
l’entrepreneuriat menés aux États-Unis donnent à penser que la source la plus fertile 
de développement de l’entrepreneuriat est constituée par les entreprises existantes 
ou des institutions telles les universités, et que l’âge le plus élevé des entrepreneurs 
va de 35 à 45 ans (Fondation Kauffmann, 2013b). 

La recherche quantile sur l’entrepreneuriat en Suisse a révélé que, pour les deux 
sexes, les entrepreneurs se trouvant dans les gammes de vente les plus élevées sont 
plus âgés, gèrent des entreprises qui sont mieux établies et qui emploient plus de 
travailleurs (Brixiova et Kangoye, 2015). Des travaux de recherche récents menés 
par Global Entrepreneurship Monitor (2015a), portant sur neuf pays africains, 
vont aussi dans le même sens que ces conclusions, en indiquant que 80 % des 
opérateurs d’entreprises à forte croissance qui sont des jeunes sont des personnes 
ayant achevé leurs études secondaires, post-secondaires et supérieures. Cela n’est 
pas surprenant, vu que c’est un fait établi que la plupart des compétences liées à la 
production proviennent de l’enseignement post-primaire, notamment de la formation 
professionnelle et technique. L’objectif de la promotion de l’esprit d’entreprise chez 
les jeunes ne doit donc pas l’emporter sur l’enseignement productif.

L’action en faveur de l’esprit d’entreprise chez les jeunes est souvent présentée en 
des termes qui sont synonymes de vertus prêtées au travail indépendant ou au moins 
consistant à couvrir le travail indépendant de louanges. Selon une étude de Global 
Entrepreneurship Monitor (2012a), le profil dominant de l’entrepreneuriat africain, 
en général, est une activité entrepreneuriale induite par la nécessité, de nombreuses 
entreprises menant des activités de survie durant leur existence et ne fournissant 
d’emploi qu’au propriétaire de l’entreprise. Cela soulève la question de savoir si le 
travail indépendant en tant que stratégie d’emploi peut conduire à des résultats 
de développement économique durables. Il n’existe jusqu’ici pas d’exemple d’une 
économie s’étant industrialisée et développée grâce au travail indépendant. Sur ce 
point aussi, il existe des points de vue opposés dans le débat. Le poids des données 
disponibles penche plutôt vers l’indication que l’individu moyen exerçant un travail 
indépendant ou étant un « solopreneur » a fait un choix qui est un médiocre substitut 
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au type d’entrepreneuriat qui se caractérise par de très importants bénéfices en 
termes d’innovation, de création d’emplois et de développement.

Le travail indépendant représente 66 % du total des emplois au Kenya, 83 % au Mali et 
85 % au Ghana et à Madagascar (Fields, 2013). En outre, aucun lien direct n’a été établi 
entre plus d’opportunités économiques et le développement de l’entrepreneuriat. 
À coup sûr, l’élément présumé à la base du choix qui amène à s’engager dans le 
travail indépendant soit ou dans l’entrepreneuriat peut être contraire aux préférences 
personnelles en Afrique et avoir peu de choses en commun avec les réactions et 
les talents que la théorie économique attribue traditionnellement aux entrepreneurs. 
Du fait que les travailleurs indépendants sont, dans les pays en développement, 
confrontés à des risques plus élevés de se retrouver dans le secteur informel, une 
poussée indiscriminée vers le travail indépendant peut entraîner une augmentation du 
chômage de longue durée, le sous-emploi et la pauvreté des travailleurs (Organisation 
internationale du Travail, 2016). De plus en plus, l’image la plus frappante vivace des 
économies africaines est celle d’une prolifération du nombre de vendeurs dans la rue.

Ceci soulève la question de savoir s’il est raisonnable de la part des décideurs politiques 
de supposer que les jeunes en Afrique veulent être des entrepreneurs, devraient être 
des entrepreneurs et seront même de très bons entrepreneurs. C’est devenu un fait 
reconnu que les chômeurs africains se caractérisent, le plus souvent, par leur défaut 
d’employabilité, en raison soit d’un manque d’instruction, de la médiocre qualité ou 
de l’inadéquation de l’enseignement reçu, soit de leur entrée précoce sur le marché 
du travail sous la pression de la pauvreté. Il s’agit là aussi d’une partie majeure de la 
raison pour laquelle la plupart des pays africains présentent de très hauts niveaux 
d’activité entrepreneuriale qui ne devrait pas être interprétée comme donnant une 
information constructive sur l’entrepreneuriat ou être considérée comme ayant une 
incidence positive sur la transformation structurelle, la croissance économique et 
la création d’emplois. C’est aussi pour cette raison que le travail indépendant est 
maintenant moins accepté comme indicateur de l’activité entrepreneuriale, parce 
que, dans certains cas, il peut s’agir simplement d’un chômage déguisé.

En conséquence, il n’est pas immédiatement clair que l’accent mis sur les politiques 
visant à orienter les aspirations des jeunes loin de l’emploi salarié soit toujours la 
bonne ou la meilleure réponse au problème du chômage auquel les jeunes se trouvent 
confrontés, même si cela peut être une des stratégies que les gouvernements peuvent 
mettre en œuvre. Les travaux de recherche récemment menés sur l’entrepreneuriat 
en Suisse ont aussi révélé que la formation poussée dans le domaine du commerce 
n’avait pas eu d’effet sur les résultats des jeunes entrepreneurs qui s’étaient engagés 
dans l’entrepreneuriat principalement pour d’autres raisons que le profit et que, en 
général, les jeunes entrepreneurs attendaient, en général, trop des pouvoirs publics 
lorsqu’il s’agissait de surmonter des difficultés (Brixiova et Kangoye, 2015). À cet 
égard, il y a lieu d’éviter un optimisme excessif concernant l’esprit d’entreprise chez 
les jeunes. Il sera aussi important d’éviter de faire naître des ressentiments dangereux 
chez les jeunes en difficulté. En outre, une compréhension plus approfondie des 
contributions possibles de l’intra-entrepreneuriat à l’expansion de l’entrepreneuriat 
futur peut mener à des ajustements dans les politiques publiques et à un plus grand 
renforcement et une meilleure coordination des efforts tendant à créer des emplois 
et des moyens d’existence de meilleure qualité. 
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On peut s’attendre à ce que de nombreux jeunes chômeurs, voire la majorité d’entre 
eux, obtiennent probablement plutôt un bon emploi. Le désir de disposer de meilleures 
chances de trouver un emploi a représenté une grande priorité pour les répondants 
africains à une enquête des Nations Unies sur le programme de développement 
pour l’après-2015, les jeunes constituant la majorité de ces personnes. Il n’est pas 
surprenant de voir dans les objectifs de développement durable une reconnaissance 
explicite du fait que le développement durable est lié à la création d’emplois de 
qualité, et de voir l’OIT (2015) préconise que les gouvernements accordent la priorité 
à des politiques de création d’emplois.

Un aspect important du débat sur l’entrepreneuriat a trait à ses implications pour la 
mobilisation des ressources nationales. Les impératifs de cette mobilisation confèrent 
une importance primordiale à l’activité économique productive, qui se traduit en 
recettes fiscales plus élevées permettant de financer des dépenses entrepreneuriales 
telles que les dépenses d’infrastructures et celles visant à fournir une éducation de 
grande qualité. Une activité économique productive signifie l’expansion d’entreprises 
du secteur privé qui payent l’impôt sur les sociétés et fournissent des emplois 
décents. Ces emplois se traduisent à leur tour par un nombre plus élevé de personnes 
employées payant l’impôt sur le revenu.

L’ère des objectifs du Millénaire pour le développement n’a pas répondu de manière 
réaliste et durable à la question pertinente de savoir d’où devait venir l’argent pour 
l’enseignement primaire « gratuit ». Pire, l’avenir de nombreux enfants, qui ont été 
dans l’enseignement primaire dans des conditions de pénurie d’enseignants, de 
médiocre formation de ceux-ci (si tant est qu’ils aient reçu une formation) et d’écoles 
disposant de peu de ressources, est en jeu. L’importance de compétences appropriées 
est encore plus grande en cette ère de la mondialisation. Un enseignement de grande 
qualité doit être mis de façon appropriée en adéquation avec la réalité, parce que 
la persistante et importante inadéquation en Afrique entre les compétences et 
les qualifications, d’une part, et les emplois disponibles, d’autre part, hypothèque 
l’entrepreneuriat, les emplois et les finances publiques potentielles. En gardant cette 
dichotomie à l’esprit, il est nécessaire d’accorder une priorité à un entrepreneuriat qui 
ne soit pas seulement dans le secteur formel, mais qui possède aussi de solides liens 
en amont et en aval. 

L’esprit d’entreprise chez les femmes et les jeunes : des objectifs du 
Millénaire pour le développement aux objectifs de développement 
durable 
À la différence des objectifs du Millénaire pour le développement, le programme 
mondial suivant, à savoir les objectifs de développement durable, adoptés en 2015, 
a été précédé par de plus larges consultations associant diverses parties prenantes, 
notamment les organismes des Nations Unies et les organisations de la société civile. 
Neuf consultations thématiques ont été organisées : conflits, violence et catastrophes 
naturelles ; éducation ; énergie ; préservation de l’environnement ; sécurité alimentaire 
et nutrition ; gouvernance ; croissance et emploi ; santé ; inégalités et population. Les 
consultations et discussions ont aussi conduit à mettre en œuvre des méthodes, 
comme une plateforme électronique pour des discussions en ligne (« Le monde que 
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nous voulons 2015 »), qui ont permis à la population mondiale d’y prendre part et ont 
permis l’organisation de manifestations phares (Adams et Tobin, 2014). 

À cette fin, à la différence des objectifs du Millénaire pour le développement, le 
programme mondial actuel de développement, les objectifs de développement 
durable ont incorporé l’entrepreneuriat, la création d’emplois, le soutien financier 
aux microentreprises et aux petites et moyennes entreprises, en tant que partie de 
l’ objectif de développement durable 4 (éducation de qualité), à savoir, à l’horizon 
2030, accroître de manière substantielle le nombre de jeunes et d’adultes dotées de 
compétences adéquates, notamment des compétences acquises grâce à la formation 
technique et professionnelle pour l’emploi, des emplois décents et l’entrepreneuriat ; 
l’ objectif de développement durable 8 (croissance économique), à savoir, promouvoir 
des politiques orientées vers le développement qui viennent à l’appui d’activités 
productives, de la création d’emplois décents, de l’entrepreneuriat, de la créativité et 
de l’innovation, et encourager l’entrée dans le secteur formel des microentreprises 
et des petites et moyennes entreprises et à leur développent, notamment grâce à 
l’accès aux services financiers.

L’analyse des objectifs du Millénaire pour le développement a fait ressortir que 
l’existence d’un cadre stratégique cohérent et global qui intègre des interventions 
économiques, sociales et environnementales revêt une importance cruciale, si l’on 
veut réduire au minimum les arbitrages (Adams et Tobin, 2014) et la nécessité d’établir 
davantage de liens entre les trois dimensions des politiques et cibles du développement 
durable est essentielle (Nations Unies, 2016). Il est à regretter, toutefois, que le Groupe 
de travail ouvert de l’Assemblée générale sur les objectifs de développement durable 
a éprouvé des difficultés à intégrer toutes les trois dimensions du développement 
durable dans les objectifs, contrairement à ce qu’était souhaité comme approche 
cohérente et holistique. Dès lors, l’objectif de développement durable 7, consistant 
à permettre l’accès de tous à une énergie d’un coût abordable, fiable, durable et 
moderne et l’objectif distinct qui lie les trois dimensions du développement durable, 
à savoir les préoccupations sociales (énergie moderne pour tous), environnementales 
(écologiques) (préservation) et économiques (coût abordable) (Adams et Tobin, 2014).

Il se peut que le programme de la transformation structurelle puisse être réalisé 
relativement plus tôt en mettant l’accent sur l’objectif de développement durable 7 par 
des politiques qui mettent l’accent sur l’entrepreneuriat et les technologies de pointe. 
Un exemple frappant d’une telle approche à trois dimensions est celui du programme 
mondial sur l’entrepreneuriat féminin pour une énergie durable, qui vise à contribuer 
à la réalisation des objectifs de développement durable 7 (énergie propre et d’un coût 
abordable), 5 (égalité entre les sexes) et 8 (travail décent et travail économique) qui 
promeut l’entrepreneuriat). On attend aussi du programme des effets multiplicateurs 
et qu’il contribue à la réalisation d’autres objectifs de développement durable, en 
particulier en améliorant les conditions de vie, la santé, l’éducation et la croissance 
économique et en accroissant l’accès à l’eau et les chances de trouver un emploi 
(Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes et 
Programme des Nations Unies pour l’environnement, 2016).
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IV.  Le renforcement du rôle de 
l’entrepreneuriat dans la transformation 
structurelle : enseignements tirés au 
Botswana, au Ghana et au Nigéria

1. Introduction

La présente section porte essentiellement sur les expériences de pays en matière 
de renforcement de l’entrepreneuriat local aux fins de la transformation structurelle 
en Afrique. Comme souligné dans la section 2, il existe maintenant sur le continent 
un renouveau notable des politiques industrielles qui vise à surmonter les difficultés 
liées à la transformation structurelle et au développement inclusif de la région. Ce 
qui est fondamental pour le succès des plans conçus par les pays africains pour 
renforcer l’industrialisation, c’est la capacité de promouvoir le développement de 
l’entrepreneuriat et du secteur privé. 

En utilisant des études de cas portant sur le Botswana, le Ghana et le Nigéria, l’étude 
contient des exemples de démarches stratégiques visant à renforcer l’entrepreneuriat 
et recense les mesures institutionnelles et les politiques adoptées dans le cadre de 
ces démarches, de même que les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de 
ces mesures et politiques. La présente section expose la politique industrielle et les 
principales caractéristiques de l’entrepreneuriat dans les trois pays, afin de définir 
le cadre de l’analyse de leurs politiques en matière d’entrepreneuriat qui sera faite 
dans la section suivante. Les trois pays qui font l’objet de l’étude ont des expériences 
contrastées en ce qui concerne leurs stratégies de développement, stratégies qui sont 
déterminées avant tout par les spécifiés des pays et par leurs trajectoires historiques. 
Toutefois, le choix porté sur ces trois pays s’explique par l’effort que l’on y observe 
en faveur des activités entrepreneuriales. Global Entrepreneurship Monitor 2012 
indique que les entrepreneurs du Ghana, du Nigéria et du Botswana sont tous mus 
par les opportunités qui s’offrent et non par la nécessité.

2. La politique industrielle du Botswana, du Ghana et du 
Nigéria

Botswana
Le Botswana connaît une forte croissance économique depuis l’indépendance grâce à 
ses ressources en diamant, à une prudente gestion de ses ressources naturelles, à sa 
stabilité politique et à son système de bonne gouvernance. Après la crise de 2008, le 
Botswana est parvenu à rebondir en atteignant un PIB réel de 9,3 % en 2013, grâce à 
de très bons résultats du secteur minier. Néanmoins, le Botswana a récemment connu 
un dramatique ralentissement de sa croissance économique, qui a chuté à 2,5 % en 
2015, alors qu’elle s’élevait à 4,4 % en 2014 (Banque africaine de développement, 
Programme des Nations Unies pour le développement et Organisation pour la 
coopération et le développement économiques, 2016). Le secteur minier reste le 
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premier contributeur au PIB (26,5 %), suivi du commerce et de l’hôtellerie (16,3 %) 
et du secteur public (15,4 %). L’agriculture a le deuxième plus faible PIB par secteur 
GDP (2,4 %) (Ibid.). La récession économique des récentes années a été attribuée à 
la baisse de la demande mondiale de diamants et aux pénuries d’eau et d’électricité 
qui persistent. En fait, la croissance en 2015 était dans une large mesure tirée par des 
secteurs non miniers, tels que le commerce, l’hôtellerie et la restauration, le transport 
et les communications et le Gouvernement central (Ibid.). 

Tableau 1 PIB par secteur, 2009-2014 (Pourcentage)

Secteur 2014 2009
Agriculture 2,4 1,9

Secteur des mines et des carrières 26,5 31,9

Industrie manufacturière 6 4,1

Électricité, gaz et eau 0,4 2,4
Commerce et hôtellerie 16,3 11,1
Transport, entrepôts et communications 6 4,3

Services financiers, immobiliers et commerciaux 14,9 12,8

Administration publique et défense 15,4 17,6

Source  : Banque africaine de développement, Programme des Nations Unies pour le développement et 

Organisation pour la coopération et le développement économiques (2016).

Les difficultés les plus pressantes auxquelles se heurte présentement le Botswana sont 
des niveaux élevés de chômage, estimés à 20 %, le médiocre fonctionnement du secteur 
de l’électricité et la le ralentissement de la demande mondiale de produits miniers. Le 
Gouvernement s’est engagé dans la mise en œuvre d’un programme de diversification 
économique, dans un effort tendant à stimuler la création d’emplois et à favoriser 
une croissance inclusive et durable (Fonds monétaire international, 2016b). Depuis 
l’adoption du dernier plan national de développement, le Gouvernement a identifié le 
développement du secteur privé, l’appui aux petites et moyennes entreprises et aux 
activités orientées vers l’exportation comme les principaux véhicules pour atteindre 
les objectifs de la réduction de la pauvreté. Le Forum économique mondial, dans son 
Rapport mondial sur la compétitivité 2015-2016, a classé le Botswana soixante et 
unième pays sur 140, ce qui représente un gain de quatre places (Schwab, 2015). 
Le Botswana fait aussi partie des pays d’Afrique subsaharienne ayant les meilleurs 
résultats dans le rapport « Doing Business » 2016 de la Banque mondiale, soit un 
gain de deux places. En dépit de ces évaluations encourageantes, les déficiences 
dans les infrastructures et les difficultés bureaucratiques ont été identifiées comme 
principaux obstacles au développement du secteur privé. Le Gouvernement s’est 
engagé à trouver une solution à ces problèmes en augmentant les investissements 
dans les infrastructures, en améliorant la gestion des grands projets d’électricité et 
d’eau, et en mettant en œuvre plusieurs à travers sa politique nationale de l’énergie. 

Dans le plan de développement industriel de 2014, un certain nombre de secteurs 
et véhicules clés ont été recensés, grâce auxquels le Botswana doit parvenir à 
l’industrialisation et à la diversification économique, en particulier au moyen de 
l’industrie manufacturière et des services. Cette politique contient des orientations 
pour le Gouvernement : créer un climat propice des affaires et des investissements 
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pour le secteur privé ; promouvoir les processus de découverte de soi et 
d’expérimentation dans lesquels aussi bien le secteur public que le secteur privé 
s’engagent dans une collaboration et une coordination stratégiques, notamment par 
l’échange d’informations ; définir comment procéder à la conception et à la mise 
en œuvre des politiques, comment mener à bien les négociations les concernant et 
comment assurer le suivi et l’évaluation des programmes, afin de trouver de rapides 
solutions aux problèmes de dysfonctionnements des marchés et remédier à l’échec 
de la politique stratégique (Gouvernement du Botswana, 2014).

Les plans industriels précédents ont été de peu d’efficacité en raison de l’inefficacité 
de la coordination des initiatives/de la mise en œuvre de la politique industrielle, 
de capacités de production limitées, d’infrastructures et d’une fourniture d’énergie 
inadéquates pour le développement industriel, du fait que les systèmes de recherche-
développement en matière industrielle et d’innovation industrielle accusaient toujours 
un retard et du fait qu’il existait une médiocre fourniture de moyens financiers et 
de mobilisation des ressources. Le plan de développement industriel met l’accent 
sur la croissance tirée par les exportations, tout en explorant parallèlement d’autres 
secteurs qui ont le potentiel d’impulser la croissance de l’industrie et de mettre en 
place des industries durables et compétitives sur le plan mondial (voir encadré 4).

Dans le Plan de développement industriel, l’essentiel de la création et du 
développement de l’industrie a été lié à la diversification industrielle grâce à une 
industrie manufacturière fondée sur les ressources, notamment une industrie 
manufacturière fondée sur l’agriculture, et l’activité manufacturière menée à différents 
niveaux de sophistication technologique. L’industrie manufacturière reposant sur des 

  Encadré 4 Objectifs de la politique de développement industriel 

• Développer des industries tournées vers les exportations, pour surmonter les limitations du 
petit marché intérieur du Botswana et la petite base industrielle concomitante du pays

• Développer une feuille de route pour combler l’écart entre le Botswana et les économies de 
marché émergentes, les pays industrialisés, industrie par industrie, secteur par secteur et entre-
prise par entreprise 

• Promouvoir l’industrialisation fondée sur les ressources afin d’exploiter et d’utiliser de façon 
optimum les abondantes ressources naturelles du pays

• Promouvoir une industrialisation tirée par les services, en vue de surmonter les difficultés du 
Botswana liées à sa situation de pays sans littoral 

• Tirer pour le secteur privé tout le parti possible des opportunités d’affaires existantes

• Promouvoir le développement d’industries régionales stratégiques et trouver une niche dans 
les chaînes de valeur régionales 

• Promouvoir des industries stratégiques rurales selon les avantages comparatifs de chaque 
région 

• Promouvoir la participation citoyenne à l’exploitation de toutes les opportunités induites par le 
développement industriel 

• Promouvoir une coordination et une collaboration efficaces des parties prenantes

Source : politique de développement industriel du Botswana, 2014.
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technologies peu avancées se concentrerait sur des produits manufacturés demandant 
une main-d’œuvre peu qualifiée, comme l’habillement textile et la chaussure, que les 
petites et moyennes entreprises seront à même de produire. L’industrie manufacturière 
reposant sur des technologies moyennement avancées se concentrerait sur une 
production manufacturière demandant une main-d’œuvre moyennement qualifiée, 
comme l’automobile et l’ingénierie, que les entreprises moyennes émergentes du 
pays seront à même de mettre en place, seules ou dans le cadre de partenariats avec 
les sociétés étrangères. L’industrie manufacturière reposant sur des technologies de 
pointe a été confiée à celles des entreprises qui se trouvaient à l’extrême pointe de 
l’innovation et du développement technologiques ; elle devait être mise en œuvre 
par des entreprises implantées dans des zones économiques spéciales et par d’autres 
grandes entreprises présentes dans l’économie, notamment au moyen de canaux 
d’investissement étranger direct.

La stimulation de l’industrie manufacturière du Botswana a été retenue comme une 
haute priorité pour le Gouvernement. On s’attend à ce que l’industrie manufacturière 
joue un rôle important dans le programme de diversification économique grâce à une 
conjugaison des efforts visant à exploiter les matières premières non minières qui se 
trouvent dans le pays. Il s’agit notamment de la viande bovine, du cuir, des minéraux 
et du verre, toutes matières premières qui offrent de grandes possibilités de création 
de valeur ajoutée et d’accès aux marchés d’exportation, aux niveaux tant régional que 
mondial. En dépit de la priorité accordée à ce secteur, les résultats ont été limités, 
même s’ils sont prometteurs (voir tableau 2).

Tableau 2 Indicateurs du l’industrie manufacturière et de l’industrie, 2012 (en 
pourcentage)

Indicateurs choisis

Part de la valeur manufacturière 
ajoutée à l’indice 2 du PIB 

Indice de l’intensité 
d’industrialisation 

Afrique du Sud 0,42 0,37
Botswana 0,09 0,15
Cameroun 0,42 0,27
Éthiopie 0,1 0,11
Nigéria 0,07 0,21
République unie de 
Tanzanie 0,23 0,14

Rwanda 0,16 0,12
Swaziland 0,71 0,36

Source : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel.

Ghana
Le développement industriel du Ghana après l’indépendance a connu trois épisodes 
d’industrialisation principaux, à savoir, à partir d’une stratégie d’industrialisation 
tournée vers l’intérieur, surprotégée et visant à trouver une substitution aux 
importations, durant la période 1960-1983, passer à une stratégie de libéralisation 
tournée vers l’extérieur durant la période 1984-2000 et, depuis 2001, à une stratégie 
de développement industriel accéléré fondée sur la transformation par une valeur 
ajoutée des ressources naturelles du Ghana. Depuis l’indépendance, l’industrie du 
Ghana est dominée par le sous-secteur de l’industrie manufacturière, même si celui-
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ci a été progressivement dépassé par le sous-secteur des mines et des carrières, 
en particulier à la suite de la découverte et ensuite de la production du pétrole et 
du gaz. L’industrie est dominée par les microentreprises et les petites entreprises, 
appartenant au privé et implantées principalement dans les zones urbaines sous la 
forme de grappes industrielles (Ackah et al, 2014).

Le secteur industriel du Ghana est constitué de cinq principaux sous-secteurs : 
l’industrie manufacturière, la construction, les mines et les carrières, l’électricité 
et l’eau, et l’assainissement. Au nombre des activités manufacturières figurent 
notamment la production alimentaire, les boissons, le tabac, le textile, le raffinage du 
pétrole et le ciment. La construction s’occupe de la construction, de la rénovation/
de la réparation, de l’entretien, de la transformation et de la démolition d’immeubles, 
d’autoroutes, de rues, de ponts, de routes, d’égouts, de chemins de fer et de 
systèmes de communications. Le sous-secteur des mines et des carrières s’occupe 
de l’extraction de minéraux naturels, sous forme solide, liquide ou de gaz. Ce sous-
secteur produit principalement de l’or, des diamants, du manganèse, de la bauxite, du 
sel, des pierres et du sable. Les activités des sous-secteurs - dominés par le secteur 
privé - de l’électricité, de l’eau et de l’assainissement, comprennent la production et 
la distribution de l’électricité, de l’eau et des services d’assainissement. 

La contribution du secteur industriel au PIB a baissé durant la période 2006-2010, à 
l’inverse de l’importance qu’ont revêtue les secteurs des services et de l’agriculture. Si 
la part du secteur des services dans le PIB était entre 2006 et 2010, en moyenne, de 
près de 50 %, celle de l’industrie était, en moyenne, de 20 %, soit moins que celle du 
secteur de l’agriculture, qui s’élevait en moyenne à 30,5 % durant la même période. 
Après 2010, la contribution du secteur industriel au PIB était croissante, en raison du 
début de l’extraction du pétrole brut, qui a fait quadrupler les parts des mines et des 
carrières dans le PIB (Ackah et al., 2014).

Les taux de croissance du secteur industriel ont fluctué de 9,5 % en 2006 à 6,1 % en 
2007. Le secteur a rebondi à 15,1 % en 2008. L’amélioration du secteur industriel en 
2008 a résulté de bons résultats des sous-secteurs de la construction et de l’électricité. 
En fin 2009, la croissance globale du secteur industriel a fortement chuté à 4,5 %, 
en raison d’une croissance négative du sous-secteur de l’industrie manufacturière et 
du ralentissement des sous-secteurs de la construction et de l’électricité. En 2010, 
la croissance du secteur industriel a repris en s’élevant à 6,9 %, grâce dans une 
large mesure à une amélioration des résultats des sous-secteurs de l’électricité, de 
l’industrie manufacturière et des mines et carrières. En 2011, l’augmentation de la 
production pétrolière a propulsé le secteur industriel à un taux de croissance enviable 
de 41,1 %, même s’est effondré à 7 % en 2012 à la suite de la baisse de la production 
de gaz brut.

L’importance du sous-secteur de l’industrie manufacturière du Ghana en termes de 
contribution relative à la production du secteur industriel a baissé du niveau élevé de 
49 % en 2006 à seulement 24,2 % en 2012. La contribution du sous-secteur au PIB 
a chuté de 10,2 % en 2006 à 6,7 % en 2012 (voir tableau 3).
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Tableau 3 Parts du secteur et des sous-secteurs de l’industrie dans le PIB, 
2006-2012 (%)

Année
Total du 
secteur 
industriel 

Industrie 
manufacturière

Mines et 
carrières Électricité Eau et 

assainissement Construction

2006 20,8 10,2 2,8 (0,0) 0,8 1,3 5,7

2007 20,7 9,1 2,8 (0,0) 0,6 1 7,2

2008 20,4 7,9 2,4 (0,0) 0,5 0,8 8,7

2009 19 6,9 2,1 (0,0) 0,5 0,7 8,8

2010 19,1 6,8 2,3 (0,4) 0,6 0,8 8,5

2011 25,9 6,7 8,5 (6,8) 0,6 0,8 9,2

2012 27,6 6,7 8.8 (6,9) 0,5 0,7 10,9

Note : les chiffres entre parenthèses renvoient à la contribution du pétrole brut. 

Source : Ackah et al., 2014.

La stratégie d’industrialisation du Ghana vise à mettre en place une architecture 
industrielle reposant sur un processus de création d’une valeur ajoutée aux ressources 
naturelles du pays, grâce à une stratégie de développement industriel accéléré tiré par le 
secteur privé (Gouvernement du Ghana, 2014a). La nouvelle vision de l’industrialisation 
a pour but de parvenir à l’objectif de voir la transformation de l’économie au Ghana 
durant la durée de vie de la génération actuelle et de permettre à tous les Ghanéens 
d’en tirer profit.

La vision stratégique à long terme du Ghana étant de parvenir au statut de pays à 
revenu intermédiaire à l’horizon 2020 grâce à la transformation structurelle, la politique 
industrielle du pays a été conçue pour promouvoir le renforcement de la compétitivité 
et de la production industrielle, avec un accroissement du nombre d’emplois et de 
la prospérité. Cette politique a aussi été conçue pour offrir aux marchés national et 
international une large gamme de produits aux justes prix et de meilleure qualité.

Les objectifs essentiels de développement de la politique industrielle du Ghana sont les 
suivants : a) favoriser l’expansion de l’emploi productif dans l’industrie manufacturière ; 
b) créer une économie productive moderne ayant de hauts niveaux de valeur 
ajoutée ; c) accroître les capacités technologiques dans l’industrie manufacturière ; 
d) promouvoir un développement industriel fondé sur l’agriculture ; e) promouvoir la 
répartition géographique des industries afin de réduire la pauvreté et les inégalités 
entre les revenus ; f) fournir aux consommateurs des produits et services aux justes 
prix et de meilleure qualité ; enfin, g) rendre les entreprises du secteur industriel, en 
particulier celles du secteur manufacturier, compétitives tant sur le marché national 
que sur les marchés internationaux (Gouvernement du Ghana, 2014b).

Le cadre de la politique industrielle du Ghana est composé de l’ensemble des instruments 
et mesures spécifiques stratégiques à mettre en œuvre pour améliorer l’accès à 
des facteurs de production compétitifs et renforcer la productivité, l’efficacité et la 
croissance du secteur industriel du Ghana, en particulier du sous-secteur de l’industrie 
manufacturière. Le spectre entier d’initiatives de la politique industrielle s’étendant sur 
21 domaines thématiques a été réparti entre quatre composantes principales de la 
politique industrielle : production et distribution ; technologie et innovation ; mesures 
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d’incitation et régime réglementaires ; enfin, questions intersectorielles. Les nouvelles 
questions stratégiques ont trait aux objectifs de développement essentiels figurant 
dans la politique industrielle actuelle, notamment le renforcement du secteur privé, 
en particulier des petites et moyennes entreprises, afin de développer les capacités 
en matière d’emploi productif et de technologies, dans le cadre d’une industrie 
manufacturière fortement compétitive et de promouvoir un développement industriel 
reposant sur l’agriculture, pour créer de la valeur ajoutée aux produits manufacturiers 
et aux exportations du Ghana, en veillant à améliorer la répartition géographique des 
industries, en vue de remédier à l’actuelle concentration excessive de celles-ci dans les 
zones urbaines (Ackah et al., 2014).

Après une décennie de résultats de croissance instables dans les années 90, le Ghana 
a connu un taux de croissance à la hausse durant la période 2001-2008, même 
si ce taux a baissé en 2009 à 4 %, le taux le plus bas en neuf ans. La croissance 
économique a rebondi pour atteindre son niveau le plus élevé de 15 % en 2011, 
grâce à l’augmentation de la production et de l’exportation commerciale du pétrole, 
avant de chuter à 7,6 % en 2013. La forte croissance économique connue en 2011 
résultait principalement du début d’exploitation du pétrole commercial, ce qui a fait 
de l’économie ghanéenne l’une des économies croissant le plus rapidement dans le 
monde. Le Ghana a connu une croissance estimée à 3,7 % en 2015, soit une baisse, 
par rapport au 4 % de 2014, en raison principalement d’une crise énergétique, d’un 
déficit budgétaire croissant et de niveaux élevés d’endettement public, d’un déficit 
important du secteur extérieur et de cours imprévisiblement bas sur le marché mondial 
des exportations de pétrole et de gaz du pays. 

La forte croissance des résultats du pays l’a hissé vers le statut de pays à revenu 
intermédiaire inférieur, avec une hausse du PIB par habitant, qui est passé de 1 099 
dollars en 2007 à 1 858 dollars en 2013. Même si le lancement de la production 
pétrolière a élevé la part du secteur industriel dans la production nationale, la baisse 
continue de l’industrie manufacturière à valeur ajoutée sape les efforts du Ghana 
tendant à la transformation économique, du fait que la faible base du capital humain 
n’a pas fourni de fondement solide à la transformation structurelle (Aryeetey et Baah-
Boateng, 2016). Une industrie manufacturière créée et développée localement a le 
potentiel de jouer un rôle de plus en plus important dans la transformation économique 
du Ghana, mais les entrepreneurs vietnamiens et chinois ont tiré profit d’un certain 
nombre d’opportunités et de traditions locales, en utilisant des méthodes modernes de 
production pour fabriquer des produits d’artisanat ghanéens destinés à l’exportation 
(Kolavalli et al., 2012).

La promotion du secteur privé est devenue une partie intégrante de la stratégie 
de développement économique du Ghana (voir encadré 5). Le développement du 
secteur privé, qui implique une amélioration du climat des investissements et le 
renforcement de la base de la prestation des services, est considéré comme un des 
facteurs nécessaires pour la viabilité et l’expansion des entreprises, pour la stimulation 
de la croissance économique et la réduction de la pauvreté. Par conséquent, le 
développement du secteur privé constitue un des domaines essentiels prioritaires 
pour les gouvernements.
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Nigéria 
Le Nigéria a la plus vaste économie en Afrique et constitue la nation la plus peuplée 
du continent, avec un PIB estimé à 415 milliards de dollars et une population de 
183,6 millions d’habitants en 2016 (Fonds monétaire international, 2016). Toutefois, 
le PIB par habitant ne s’élève qu’à 2 253 dollars, mais à 5 930 dollars en parité 
internationale de pouvoir d’achat. En outre, le dernier coefficient Gini disponible pour 
le Nigéria est de 43, ce qui constitue la fourchette d’inégalité médiane d’un point de 
vue mondial (Central Intelligence Agency, 2016 ; Banque mondiale, 2016b).

Encadré 5 Interventions prioritaires du Ghana en vue d’une transformation 
accélérée

Pour atteindre les objectifs nationaux de développement à moyen terme fixés dans le deuxième pro-
gramme de croissance partagée et de développement, le Gouvernement ghanéen a jugé impérieux 
qu’une marge de manœuvre budgétaire nécessaire soit prévue pour un accroissement des investisse-
ments dans les secteurs prioritaires essentiels, afin d’accélérer la transformation de l’économie. Par 
conséquent, les politiques prioritaires à moyen terme sont ancrées dans les domaines thématiques 
suivants : veiller à parvenir et à soutenir la stabilité macroéconomique ; renforcer la compétitivité du 
secteur privé ghanéen ; accélérer la modernisation de l’agriculture et gérer de façon durable les res-
sources naturelles  ; mise en valeur du pétrole et du gaz  ; développement des infrastructures et des 
établissements humains ; améliorer le développement humain, la productivité et l’emploi ; enfin, adop-
ter une gouvernance transparente, répondant aux aspirations des populations et se caractérisant par 
la reddition des comptes. 

S’agissant des interventions prioritaires en vue d’un renforcement de la compétitivité du secteur privé, 
la politique du Gouvernement ghanéen met l’accent sur ce qui suit : a) la mise en œuvre intégrale et 
accélérée des interventions stratégiques essentielles de la deuxième stratégie de développement du 
secteur privé ; b) la rationalisation des opérations et de la coordination de l’Autorité ghanéenne pour 
la promotion des exportations, du Centre ghanéen de la promotion des investissements et de l’Office 
ghanéen des zones franches ; c) le développement d’une politique globale relative à la responsabilité 
sociale des entreprises pour orienter les activités des organisations patronales ; d) la promotion de la 
croissance et du développement des microentreprises et des petites et moyennes entreprises dans les 
agro-industries et promotion de leur croissance pour qu’elles deviennent des industries compétitives ; 
e) la promotion d’initiatives spéciales dans l’industrie manufacturière légère et dans l’industrie intégrée 
de l’aluminium pour accélérer le développement industriel ; f ) l’appui au développement accéléré de 
l’infrastructure du tourisme, la formation d’un personnel qualifié et la fourniture de produits de qual-
ité ; g) la création d’un conseil des arts créatifs et la mise en place d’un cadre juridique et réglementaire 
pour renforcer l’industrie en tant que plateforme majeure du développement national, notamment le 
service des exportations dans le domaine du divertissement ; enfin, h) le renforcement de la commis-
sion nationale de la culture pour le soutien à l’industrie des arts créatifs. 

Source : Gouvernement du Ghana, 2014a.



43

Expansion et renforcement de l’entrepreneuriat local aux fins de la transformation structurelle en Afrique

Figure 1 Croissance au Nigéria, 1991-2017

Source : Fonds monétaire international, 2016.

Le taux de croissance économique du Nigéria avait chuté à 2,6 % en 2015, alors 
qu’il était de 6,3 % en 2014, la prévision étant qu’il chute encore plus, à 1,7 %, en 
2016 (Fonds monétaire international, 2016 c). La parité de la monnaie du pays, le 
naira, s’était fortement détériorée par rapport au dollar, en passant de 202 nairas 
pour 1 dollar à la mi-juin 2016 à 315 nairas pour 1 dollar à la mi-octobre 2016. Ce 
type d’instabilité et de ralentissement macroéconomiques a une incidence négative 
sur les entrepreneurs nigérians. La principale raison de ce ralentissement réside dans 
la chute drastique des cours mondiaux du pétrole, la principale source de revenus 
du Nigéria, cours qui se sont détériorés de manière substantielle durant la période 
2014-2016 (Banque mondiale, 2016;).

La croissance économique du Nigéria a récemment été tirée par la croissance dans les 
services, qui a connu un bond considérable après 2009 en tant que part du PIB (voir 
figure III). Le secteur de l’industrie dans son ensemble a reculé de manière significative 
durant la même période, en baissant de son niveau le plus élevé, à 53 % du PIB en 
1992, à 34 % en 2009, et baissant encore plus à 20 % en 2015 (Banque mondiale, 
2016). 

Le Nigéria, qui est riche en ressources, est un bénéficiaire majeur de cours élevés 
des produits de base et de la croissance élevée non inflationniste qui a caractérisé 
l’économie mondiale des années 90 à la mi-2008. En 2009, le Nigéria a adopté le plan 
contenant la Vision 20 : 2020 pour engager le pays dans la voie d’un progrès social 
et économique durable et hâter l’émergence d’une nation véritablement prospère 
et unie. Plus précisément, la stratégie de transformation vise à mettre en place un 
tissu pour l’économie envisagée, en poursuivant avec agressivité une transformation 
structurelle, en passant d’un monoproduit, d’une économie dépendante du pétrole 
à une économie diversifiée et industrialisée ; en procédant à des investissements 
pour transformer la population nigériane en agents de la croissance et du renouveau 
national ; en créant une source durable d’avantage comparatif ; enfin, en procédant 
à des investissements pour créer un environnement qui permette la coexistence 
de la croissance et du développement sur une base solide et durable. Les objectifs 
fondamentaux de la croissance économique sont de deux ordres : transformer 
la structure des exportations, de produits primaires en biens transformés et 
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manufacturés et parvenir à des niveaux élevés d’efficacité et de productivité, afin de 
devenir compétitif sur le plan mondial. 

La stratégie nationale de développement actuelle repose sur une politique industrielle 
énoncée dans le plan de révolution industrielle de 2014, qui a été lancé en tant 
qu’initiative quinquennale pour rapidement développer une capacité industrielle 
et améliorer la compétitivité du Nigéria. Elle identifie les groupes industriels dans 
lesquels le Nigéria dispose d’un avantage comparatif : agro-industries ; transformation 
du métal et des minéraux solides ; industries liées au pétrole et au gaz ; enfin, la 
construction, l’industrie manufacturière légère et les services.

La stratégie nationale de développement vise à tirer des enseignements des expériences 
en matière de développement depuis l’indépendance. On a jugé que les politiques 
industrielles mises en œuvre depuis l’indépendance politique en 1960 comportaient 
trois stratégies essentielles (Ekpo, 2014) : la stratégie d’une industrialisation de 
substitution aux importations ; la stratégie de promotion des exportations ; enfin, 
une industrialisation tirée par les investissements privés étrangers.

Le Nigéria a adopté une stratégie de substitution aux importations en 1960, qui s’est 
poursuivie jusqu’en 1985. Comme pour la plupart des pays en développement, les 
motifs primordiaux de l’adoption de cette stratégie étaient de réduire la dépendance 
de l’extérieur en comptant plus sur les biens fabriqués localement, en économisant les 
devises étrangères, en créant une balance des payements favorable, en encourageant 
le développement technologique et en créant des emplois. En outre, les produits 
des industries locales ont été progressivement et au fil du temps substitués aux 
produits importés. Pour réduire les coûts des échanges, une vaste gamme de 
mesures d’incitation fiscales, monétaires et dans le domaine des infrastructures ont 
été prises en faveur du secteur privé des années 60 aux années 70. La Banque de 
développement industriel du Nigéria a aussi été créée en 1963 pour fournir des 
capitaux dont avait grandement besoin le secteur industriel. L’Office fédéral de prêt a 
été créé pour accorder de modestes aides financières aux industriels.

La stratégie de substitution aux importations du Nigéria a eu des résultats peu 
satisfaisants, parce que l’accent y était mis sur la production de biens de consommation 
et non sur celle de produits d’équipement reposant sur des technologies de pointe, 
qui favorisent l’industrialisation. La conséquence en a été que la stratégie n’a pas pu 
conduire au niveau de croissance industrielle et de développement des capacités 
souhaité. Dans le deuxième plan national de développement, l’échec de la stratégie 
du Nigéria de substitution aux importations a été reconnu dans l’affirmation selon 
laquelle, plutôt que d’entraîner la baisse des importations escomptée, la mise 
en œuvre de la stratégie a eu pour résultat une augmentation de l’importation 
des matières premières et des biens d’équipement intermédiaires. Par suite, de 
nombreuses industries ont réduit leur capacité de production et leur personnel de 
façon drastique, tandis que d’autres étaient contraintes de fermer leurs usines. Avec 
des factures d’importation montant en flèche, des obligations en matière de dette 
extérieure en augmentation et moins de devises étrangères après l’effondrement du 
marché international du pétrole, il était devenu clair à la mi-1986 que la stratégie 
de substitution aux importations avait échoué au Nigéria et qu’il fallait y mettre fin 
(Ekpo, 2014).
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Le besoin critique de générer plus de devises étrangères, en particulier à partir de 
sources non pétrolières, pour payer les factures du pays qui ne cessaient d’augmenter, 
les obligations en matière de dette extérieure du pays qui continuaient d’augmenter, 
les responsabilités budgétaires en augmentation du Gouvernement et pour faire 
face à ses responsabilités socioéconomiques ont imposé un changement dans 
la politique industrielle du Nigéria, qui est passée d’une approche de substitution 
aux importations à une industrialisation de promotion des exportations. En tant 
qu’industrialisation orientée vers l’extérieur, cette stratégie implique la production 
locale de produits manufacturés pour l’exportation, de sorte à générer des devises 
étrangères. La nouvelle politique visait à atteindre le vaste objectif de l’accélération 
du rythme de développement industriel du Nigéria. 

Avec l’industrialisation ayant pour but la promotion des exportations, des zones 
franches pour les exportations ont été créées à plusieurs endroits, les conditions 
pour l’obtention d’une licence pour l’exportation de produits manufacturés ont été 
supprimées, des plans de garantie du crédit à l’exportation et d’assurance ont été 
mis en place et des offices des produits de base ont été supprimés pour permettre 
aux forces du marché d’être plus actives, tandis que les exportateurs de produits 
(industriels) non pétroliers ont eu la permission de retenir 100 % des recettes en 
devises étrangères tirées de leurs exportations au lieu de 25 %, comme c’était le 
cas avant la mise en œuvre de la stratégie de l’industrialisation de promotion des 
exportations. 

Les objectifs de l’industrialisation de promotion des exportations étaient d’accroître 
l’exportation des produits manufacturés, d’améliorer les compétences et les capacités 
technologiques disponibles dans le pays, d’augmenter le contenu local de la production 
industrielle, d’améliorer les mesures d’incitations pour attirer les capitaux étrangers et 
de renforcer la participation du secteur privé à l’industrie manufacturière. L’accent dans 
la nouvelle politique industrielle orientée vers les exportations était mis sur le cadre 
réglementaire, la promotion d’une zone franche pour les exportations, l’ouverture de 
l’accès aux devises étrangères et la poursuite de la promotion d’un taux de change du 
naira déterminé par le marché. Une priorité a été accordée à la promotion des petites 
et moyennes entreprises dans l’industrialisation de promotion des exportations. 
En 1989, la structure nigériane du contrôle et de la propriété des entreprises a été 
réduite, les étrangers ayant reçu la permission de compétir avec les Nigérians dans 
toutes les autres activités entrepreneuriales autres que la banque, l’assurance, la 
prospection pétrolière et l’extraction minière. Une politique de la conversion des 
créances en capital a été mise en œuvre pour réduire la dette extérieure du Nigéria 
et les obligations du pays en matière de service de la dette, attirer de l’étranger 
des investissements et des technologies, et diversifier la base des exportations du 
Nigéria. Toutefois, en dépit de tous les efforts faits par le Gouvernement, la stratégie 
de promotion des exportations du Nigéria n’a pas produit beaucoup d’incidence sur 
le secteur industriel du pays et semble même n’avoir pas eu de résultats significatifs. 

Même si l’industrialisation de promotion des exportations a réduit le volume des 
investissements publics dans l’économie, a accru la participation du secteur privé 
au secteur industriel et a permis un plus grand accès aux marchés étrangers, les 
effets négatifs de la dévaluation du naira, les taux d’intérêt élevés et une politique 
monétaire restrictive ont augmenté les coûts de production et ont réduit les marges 
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bénéficiaires des entreprises. Les petites et moyennes entreprises ont été sévèrement 
touchées, parce qu’elles ne pouvaient pas concurrencer les importateurs et les 
industriels se trouvant à la tête de grandes entreprises sur le marché des devises 
étrangères. En outre, la stratégie de l’industrialisation de promotion des exportations 
dépendait largement de technologies et de facteurs de production étrangers qui 
étaient importés de l’extérieur à des coûts exorbitants. Ces coûts de production 
accrus ont eu pour résultat une hausse des prix et un manque de compétitivité des 
produits nigérians, sur, à la fois, le marché local et les marchés internationaux. En 
outre, l’imposition de tarifs et de quotas élevés par les pays industrialisés n’a pas été 
favorable aux exportations de produits manufacturiers du Nigéria. 

En poursuivant les objectifs de la stratégie fondée sur le secteur privé étranger en 
2000, le Gouvernement nigérian devait faire face au double problème que soulèvent 
les investisseurs étrangers : la vétusté des infrastructures et la corruption. Des efforts 
avaient aussi été faits pour briser les goulets d’étranglement bureaucratique grâce 
à l’abolition de la loi relative à la tenure des terres et du décret nigérian pour la 
promotion de l’entreprise, et grâce à la création d’un centre à guichet unique pour les 
investissements, afin de hâter le traitement des demandes, de l’enregistrement et de 
la création des entreprises étrangères au Nigéria (Ekpo, 2014). Le secteur bancaire 
aussi a été réformé pour assainir et stabiliser le système financier. Les entreprises 
publiques de leur côté ont été passées en revue dans le but de renforcer ou de 
réhabiliter celles qui étaient viables avant de les privatiser. L’Agence du Nigéria pour 
le développement des petites et moyennes entreprises a été créée pour être chargée 
du développement de ces entreprises.

En réaction à la stratégie fondée sur le secteur privé étranger, le taux net de flux des 
investissements privés étrangers au Nigéria a connu une augmentation. Toutefois, la 
baisse de la capacité de production de l’industrie manufacturière révèle les faibles 
résultats de celui-ci. En outre, la marge bénéficiaire des entreprises était faible, en 
raison de coûts de production élevés dus à l’absence d’infrastructures essentielles 
comme l’électricité et le transport.

Même si la croissance du PIB a varié entre 4,3 et 11,3 % durant la période 2009-
2015, les investissements et l’épargne ont continué de baisser, tandis que le chômage 
augmentait considérablement, en passant de 5,1 en 2010 à 12,1 % en 2015. En 
outre, les recettes publiques ont fortement chuté. 

Tableau 4 Principaux indicateurs économiques du Nigéria, 2009-2016

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016e
Population 
(millions) 151,9 156,1 160,3 164,8 169,3 173,9 178,7 183,6

PIB (milliards de 
dollars) 297,5 369,1 414,1 461 515 568,5 493,8 415,1

PIB par habitant 
(dollars) 19586 2365,0 2582,6 2797,9 3042,0 3268,4 2763,1 2260,3

PIB par 
habitant, parité 
de pouvoir 
d’achat (dollars)

46784 5127,7 5342,4 5521,8 5755,4 6061,4 6120,8 5929,9
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016e
Croissance 
du PIB 
pourcentage

8,4 11,3 4,9 4,3 5,4 6,3 2,7 -1,7

Total des 
investissements 
(pourcentage 
du PIB)

19,4 17,3 16,2 14,9 14,9 15,8 15,5 13,8

Épargne brute 
(pourcentage 
du PIB)

24,1 21,2 19,2 19,3 18,8 16 12,4 13,1

Inflation ( %) 12,5 13,7 10,8 12,2 8,5 8 9 15,4

Chômage ( %) - 5,1 6 10,6 10 7,8 9 12,1

Recettes 
publiques 
(pourcentage 
du PIB)

10,1 12,5 17,8 14,3 11,1 10,5 7,2 5,7

Dépenses 
publiques 
(pourcentage 
du PIB)

15,5 16,7 18 14,5 13,1 11,7 11 10,3

Équilibre du 
budget public 
(pourcentage 
du PIB)

-5,4 -4,2 -0,2 -0,2 -2,0 -1,2 -3,8 -4,6

Dette 
publique nette 
(pourcentage 
du PIB)

6 8,9 9,6 9,2 10,2 10,2 11,1 14,2

Dette 
extérieure 
(pourcentage 
du revenu 
national brut)

10,2 4,4 4,5 4,3 4,4 4,9

Compte 
courant 
(pourcentage 
du PIB)

4,7 3,9 3 4,4 3,9 0,2 -3,1 -0,7

Source : Fonds monétaire international (2016c) ; Banque mondiale (2016c) pour les chiffres concernant la dette 

extérieure. 

En outre, le développement des entreprises au Nigéria se heurte à un certain nombre 
de difficultés, notamment un approvisionnement insuffisant en électricité, un manque 
d’infrastructures, des retards dans l’adoption des réformes législatives, un système 
d’enregistrement des biens immobiliers inefficace, des politiques commerciales 
restrictives, un cadre réglementaire incohérent, un système judiciaire lent et inefficace, 
des mécanismes de règlement des différends peu fiables et des obstacles importants 
ne permettant pas de donner un caractère formel à l’activité entrepreneuriale (Central 
Intelligence Agency, 2016 ; Global Entrepreneurship Monitor, 2012a ; Iliya et Achie, 
2016 ; Anyebe, 2016 ; Adebesi et Oni, 2012). 

Pour surmonter ces difficultés, le Président nigérian, Muhammadu Buhari, qui a été élu 
en 2015, a donné la priorité aux réformes de la gouvernance économique, notamment 
à une transparence accrue, à la diversification économique pour ne plus compter sur 
le seul pétrole, à une gestion budgétaire améliorée et à des partenariats public-privé 
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plus solides pour la construction de routes, le développement de l’agriculture et de la 
production énergétique (Central Intelligence Agency, 2016).

3. L’état de l’entrepreneuriat au Botswana, au Ghana et 
au Nigéria

L’analyse qui suit présente l’état de l’entrepreneuriat dans les études de cas portant 
sur les trois pays. L’analyse vise à décrire le contexte dans lequel s’inscrit l’analyse 
faite dans la section 5 sur le rôle de l’entrepreneuriat.

Botswana
En 1966, avant la découverte des diamants, le Botswana était un pays agraire dans une 
large mesure, avec 42,7 % du PIB provenant de l’agriculture. Aujourd’hui, le Botswana 
est un solide pays à revenu intermédiaire, salué pour sa gestion macroéconomique 
avisée et pour ses efforts tendant à conférer une autonomie aux citoyens et à réduire 
la pauvreté. Ce sont les deux derniers objectifs qui ont donné forme à la politique 
entrepreneuriale actuelle du Botswana et qui a aussi été l’objet de la majeure partie 
de la littérature écrite sur l’entrepreneuriat en Afrique. La prédominance du secteur 
minier a mis en lumière l’absence de diversification économique au Botswana et 
la cause structurelle du niveau élevé de chômage. En anticipant sur le déclin de la 
production de diamants à partir de 2020, le Gouvernement a mis en œuvre un certain 
nombre de programmes pour diversifier l’économie, stimuler la croissance du secteur 
privé et améliorer les compétences de la population active (Global Entrepreneurship 
Monitor, 2012b).8

Selon Global Entrepreneurship Monitor 2012 (2012b), le profil entrepreneurial au 
Botswana est caractérisé dans une large mesure par des entreprises d’information et 
de communications (44 %) et l’agriculture (15 %), en raison principalement d’initiatives 
publiques et privées ciblant ces industries, notamment les grands projets dans le 
domaine des infrastructures. Le nombre d’entreprises existant au Botswana est 
relativement faible, comparativement à d’autres pays africains. Les résultats contenus 
dans le rapport de l’enquête menée en 2012 révélaient que le nombre d’entreprises 
existantes était deux fois plus faible que la moyenne de l’Afrique subsaharienne, qui 
se situait à 6 %. À titre d’illustration, l’Ouganda a les taux les plus élevés d’entreprises 
existantes, ces taux se situant à 38 %. L’enquête présente l’activité entrepreneuriale 
se trouvant à ses débuts comme une bonne représentation du degré dans lequel le 
climat socioéconomique du pays permet la création de nouvelles entreprises et leur 
développement. Le taux de startups, de la création et de la propriété de nouvelles 
activités entrepreneuriales correspondent exactement à la moyenne de l’Afrique 
subsaharienne, à savoir 28 %, mais le taux de cessation d’activité est de 16 %, ce qui, 
là encore, correspond à la moyenne en Afrique subsaharienne. Le manque de viabilité 
financière a été cité comme étant la plus importante cause de cessation d’activité 
pour 35,9 % des entreprises sur lesquelles a porté l’enquête. 

8  Le Fonds monétaire international (2016) rapporte que les possibilités de fourniture de diamants pour-
raient être épuisées d’ci à 2050. 
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Tableau 5 Comportements et attitudes entrepreneuriaux : 2012-2015 (%)

 Pays    2012 2013 2014 2015

Afrique du Sud
Taux de propriété des entreprises établiesa 2.317 2.857 2.676 3.414

Taux de propriété de nouvelles entreprisesb 3.083 4.047 3.201 3.784

Intention entrepreneurialec 11.952 12.765 10.055 10.93

Botswana

Taux de propriété des entreprises établiesa 6.334 3.441 4.953 4.596

Taux de propriété de nouvelles entreprisesb 12.242 10.166 11.129 11.888

Intention entrepreneurialec 71.945 59.205 63.367 61.85

Ghana

Taux de propriété des entreprises établiesa 37.742 25.926

Taux de propriété de nouvelles entreprisesb 22.78 17.737

Intention entrepreneurialec 60.359 45.598

Malawi

Taux de propriété des entreprises établiesa 10.801 12.027

Taux de propriété de nouvelles entreprisesb 20.394 18.781

Intention entrepreneurialec 70.264 66.689

Namibie

Taux de propriété des entreprises établiesa 3.167 7.892

Taux de propriété de nouvelles entreprisesb 6.999 13.861

Intention entrepreneurialec 45.066 52.385

Nigéria

Taux de propriété des entreprises établiesa 15.672 17.512

Taux de propriété de nouvelles entreprisesb 14.186 20.661

Intention entrepreneurialec 44.301 46.81

Source : Global Entrepreneurship Monitor a mesuré l’enquête sur la population adulte.

a) Pourcentage de la population âgée de 18 à 64 ans (à l’exclusion des individus engagés dans toute phase 
de l’activité entrepreneuriale) qui sont des entrepreneurs potentiels ayant l’intention de commencer une 
activité entrepreneuriale dans les trois années suivantes.

b) Pourcentage de la population âgée de 18 à 64 ans qui est actuellement propriétaire-gérant d’une nou-
velle entreprise (c’est-à-dire étant propriétaire et gérant d’une entreprise en cours de fonctionnement, qui 
a versé des traitements, des salaires ou d’autres payements aux propriétaires pendant plus de trois mois, 
mais pas pendant plus de 42 mois). 

c) Pourcentage de la population âgée de 18 à 64 ans qui est actuellement propriétaires-gérant d’une entre-
prise établie (c’est-à-dire étant propriétaire et gérant d’une entreprise en cours de fonctionnement, qui a 
versé des traitements, des salaires ou d’autres payements aux propriétaires pendant plus de 42 mois).

L’engagement d’hommes et de femmes dans la phase initiale de l’activité 
entrepreneuriale au Botswana, à respectivement 68 % et 60 %, est induit par les 
opportunités qui se présentent et non par la nécessité. Le paysage de l’entrepreneuriat 
se trouvant à la phase initiale est dominé par les hommes, ce qui est conforme aux 
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résultats obtenus partout dans l’Afrique subsaharienne, à l’exception du Ghana et 
du Nigéria. L’entrepreneur moyen au Botswana est un homme, âgé de plus de 30 
ans et ayant rarement fait des études supérieures. Les industries prédominantes 
sont la construction, l’agriculture, le commerce de détail et les services. Néanmoins, 
en dépit des efforts du Gouvernement tendant à stimuler l’esprit d’entreprise chez 
les jeunes et les intentions déclarées de ces derniers de s’engager dans une activité 
entrepreneuriale, seuls 21 % des jeunes sont engagés dans la première phase de 
l’activité entrepreneuriale (Global Entrepreneurship Monitor, 2013a).

Ghana
En 2010, le Ghana était classé troisième pays où se manifestait le plus l’esprit d’entreprise 
en Afrique subsaharienne et est devenu deuxième en 2012, après la Zambie (Global 
Entrepreneurship Monitor, 2012a). Il existe une solide base entrepreneuriale dans le 
pays, avec un taux élevé d’entrée. Ceci est dû dans une large mesure aux efforts du 
Gouvernement tendant à s’attaquer sérieusement et avec constance à la question de 
l’entrepreneuriat par ses plans nationaux de développement et dans les stratégies de 
développement du secteur privé. En d’autres termes, le Ghana a accordé une attention 
grandissante à l’encouragement au développement de l’entrepreneuriat. En dépit d’un 
entrepreneuriat en développement au Ghana, l’on estime que les capacités du secteur 
privé sont faibles. La structure de celui-ci révèle un manque de développement des 
petites et moyennes entreprises et une concentration de l’activité entrepreneuriale 
dans Accra et autour de cette ville. La qualité de la gestion et des services de 
développement des entreprises est médiocre. La productivité et la compétitivité 
au niveau de l’entreprise pâtissent d’une combinaison de dysfonctionnements de 
l’administration publique et du marché (Gouvernement du Ghana, 2010).

Au Ghana, l’entrepreneuriat prend d’abord la forme du travail indépendant, plutôt 
que de se caractériser par la création d’emplois, avec relativement peu d’aspirations/
attentes en matière de croissance. S’agissant de la répartition sectorielle des 
entrepreneurs, le Ghana se singularise dans la région subsaharienne avec plus de 22 % 
des entrepreneurs opérant dans le secteur agricole et plus de 15 % dans la fonction 
publique, même si la plupart des nouvelles entreprises sont créées dans l’hôtellerie 
et le commerce de détail (58 %). L’industrie manufacturière a la part la plus élevée 
suivante, à 6,6 % (Global Entrepreneurship Monitor, 2012a).

Nigéria
Global Entrepreneurship Monitor 2012 pour le Nigéria montre que les Nigérians font 
partie du peloton de tête en ce qui concerne l’esprit d’entreprise. Même si tous les 
adultes nigérians (88 %) avaient le sentiment qu’ils étaient capables de commencer une 
activité entrepreneuriale, ce sont 44 % d’entre eux qui avaient l’intention de le faire, 
ce qui constitue un pourcentage élevé sur le plan mondial. Ils voient des opportunités 
de commencer une activité entrepreneuriale, tout en soutenant qu’ils avaient les 
compétences et les connaissances nécessaires. De fait, les résultats de l’enquête 
montrent que les Nigérians font partie des personnes qui montrent les niveaux le plus 
bas de crainte de l’échec dans le monde, à 21 %. Le plus souvent, les Nigérians mènent 
une activité entrepreneuriale du fait qu’ils y perçoivent des opportunités plutôt que 
de s’y lancer par nécessité, ce qui va à l’encontre de l’idée répandue dans les pays en 
développement.
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Il convient aussi de noter que ces indicateurs encourageants entrent en jeu dans un 
environnement des politiques qui n’est généralement pas favorable à l’entreprise et 
à l’entrepreneuriat, en particulier. Par exemple, le Nigéria était classé 169 sur 190 
pays en termes d’environnement pour faire des affaires (Banque mondiale, 2016b). Il 
peut s’agir là de la principale raison pour laquelle seuls 15,7 % des Nigérians adultes 
possèdent une activité entrepreneuriale. Il s’agit là d’un faible niveau, compte tenu du 
fait qu’une grande proportion de la population du pays (82 %) est désireuse de devenir 
des entrepreneurs et que 41 % se lancent dans une activité entrepreneuriale (Global 
Entrepreneurship Monitor, 2012a,).

Vu le haut niveau de l’esprit d’entreprise qui prévaut au Nigéria (88 % des adultes), le 
nombre réel des opérations entrepreneuriales est très faible (15,7 % des adultes). Cet 
écart est principalement dû au nombre élevé et à l’ampleur des difficultés auxquelles 
se heurte l’entrepreneuriat au Nigéria. En particulier, les programmes et règlements du 
Gouvernement ne favorisent pas l’existence de nouvelles et croissantes entreprises et 
les marchés publics sont gangrénés par la corruption, la bureaucratie et une multitude 
de charges fiscales. Parmi les autres difficultés, on peut citer le déficit d’infrastructures, 
l’absence d’équipements et l’accès limité au financement, toutes choses qui font 
obstacle à l’innovation et à l’activité économique (Global Entrepreneurship Monitor, 
2012a et 2012c).

Par ailleurs, le Nigéria montre un certain nombre d’importants catalyseurs de 
l’entrepreneuriat (Global Entrepreneurship Monitor, 2012a et 2012c). Le dynamisme 
des marchés intérieurs est favorable aux marchés des échanges de biens et services 
entre entreprises. Premièrement, les entreprises nouvelles et croissantes peuvent 
supporter une entrée sur le marché. Deuxièmement, l’accès aux infrastructures 
physiques et de services est, en général, bon. Par exemple, les routes, les services 
publics, les communications, l’eau, le ramassage des ordures, notamment, apportent 
tous un bon appui aux entreprises nouvelles et croissantes. Troisièmement, il existe 
des normes culturelles et sociétales favorables. En particulier, la culture nationale met 
l’accent sur la responsabilité individuelle, plutôt que collective, dans la gestion de sa 
propre vie, tandis que la société dans son ensemble soutient avec force le succès 
individuel résultant d’un dur labeur.

L’activité entrepreneuriale totale se trouvant à la phase initiale est un indicateur de 
Global Entrepreneurship Monitor, qui mesure le pourcentage d’adultes (âgés de 18 à 
64 ans) qui sont en passe de commencer une activité entrepreneuriale ou qui viennent 
juste de commencer une activité entrepreneuriale. Dans les économies à faible PIB 
par habitant, les taux de l’activité entrepreneuriale totale se trouvant à la phase initiale 
sont, en général, élevés, avec une proportion élevée correspondante d’entrepreneuriat 
induite par la nécessité. C’est principalement le cas dans les pays d’Afrique, Afrique 
du Nord non comprise. Le taux activité entrepreneuriale totale se trouvant à la phase 
initiale au Nigéria est de 35 %, mais n’est pas toujours induit par la nécessité. 

En outre, le profil des entrepreneurs au Nigéria est celui de personnes tout d’abord 
âgées : 60 % d’entre elles sont âgées de 35 à 64 ans. Elles ont eu souvent le temps 
d’acquérir des compétences et des connaissances en allant à l’école, par expérience 
professionnelle et par le réseautage, tout en améliorant leurs chances d’avoir accès à 
un financement.
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Les perceptions très optimistes du Nigéria concernant les opportunités et les capacités 
indiquent une disponibilité d’entrepreneurs prêts à agir, ce qui est étayé par une faible 
moyenne de la crainte de l’échec et par le fait que les taux d‘activité entrepreneuriale 
totale se trouvant à la phase initiale se situent au-dessus des moyennes mondiale et 
africaine.

Tableau 7 Indicateurs de l’entrepreneuriat, 2013a

Nigéria Monde Différence
Financement des entrepreneurs 2,05 2,55 -0,50

Soutien et politiques du Gouvernement 1,97 2,58 -0,61

Taxes et bureaucratie 1,83 2,35 -0,52

Programmes du Gouvernement 2,24 2,61 -0,37
Éducation et formation à l’entrepreneuriat dispensés au 
niveau de l’éducation de base 2,13 2,08 0,05

Éducation et formation à l’entrepreneuriat dispensés au 
niveau de l’éducation postscolaire 2,79 2,85 -0,06

Transfert en faveur de la recherche-développement 1,73 2,36 -0,63

Infrastructures commerciales et professionnelles 2,59 3,02 -0,43

Dynamique du marché intérieur 3,28 3,09 0,19

Ouverture du marché intérieur 2,34 2,59 -0,25

Infrastructures physiques et des services 2,98 3,71 -0,73

Normes culturelles et sociales 3,32 2,85 0,47

a Calculé de 1 à 5, où 5 correspond à la meilleure note

Source : Ensemble de données de Global Entrepreneurship Monitor [Observatoire mondial de l’entrepreneuriat] 

concernant 72 pays.

Le tableau 7 contient un résumé de l’état de l’entrepreneuriat au Nigéria en comparaison 
avec 72 pays qui ont fait l’objet d’une enquête en 2013 (Global Entrepreneurship 
Monitor [Observatoire mondial de l’entrepreneuriat], 2012a). Les indicateurs du 
Nigéria sont, dans l’ensemble, dans la moitié basse du spectre de cinq points. Le 
seul indicateur qui montre une différence importante par rapport à l’échantillon 
des 72 pays est le dernier, qui a trait aux normes culturelles et sociales. Ainsi que 
cela d’indiqué ci-dessus, les Nigérians sont très animés par l’esprit d’entreprise, état 
d’esprit qui est combiné avec des perceptions dans lesquelles l’accent est davantage 
mis sur le poids de la responsabilité individuelle. Les différences négatives les plus 
importantes concernent la recherche-développement, les transferts et les politiques 
et l’appui du Gouvernement, ces deux indicateurs étant conformes aux affirmations 
des entrepreneurs eux-mêmes.
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V.  Les politiques relatives à l’entrepreneuriat 
au Botswana, au Ghana et au Nigéria 

1. Introduction

Après l’examen de la politique industrielle et de l’état de l’entrepreneuriat dans la 
section 4 du rapport, dans la présente section, ce sont les efforts faits au Botswana, au 
Ghana et au Nigéria pour renforcer le rôle de l’entrepreneuriat local qui sont examinés. 
Une attention particulière est accordée aux domaines cruciaux de l’innovation, de 
la formation qualifiante, des jeunes et du genre, afin de tirer les enseignements 
pertinents d’application générale à chacun des pays et à d’autres pays africains.

Botswana
Dans le dixième plan national de développement, un certain nombre d’objectifs 
spécifiques ont été identifiés, à savoir l’autonomisation économique des citoyens, les 
jeunes, le développement des petites et moyennes entreprises, la réalisation d’une 
croissance tirée (stimulée) par les exportations (développement et compétitivité 
du secteur privé), la diversification économique et la réduction de la pauvreté 
(Gouvernement du Botswana, 2009). Le plan a été aligné sur les objectifs du Millénaire 
pour le développement et a retenu la réduction de la pauvreté comme le principal 
moyen d’impulsion du développement industriel du pays. Le plan incluait un accent 
mis sur le rôle prééminent du secteur privé et incitait à faire en sorte que l’industrie 
manufacturière repose sur les produits primaires du Botswana, tout en veillant à créer 
un environnement propice pour le secteur privé par diverses initiatives.

La formulation des politiques au Botswana couvre les domaines de l’industrialisation, 
de l’entrepreneuriat et porte sur la manière dont ces domaines s’insèrent dans le 
plan de général de développement. La première politique relative aux petites et 
moyennes entreprises a été adoptée par le Parlement en 1998 ; elle a été suivie 
de la loi de 2004 relative à la petite entreprise, qui a mis en place le Conseil pour la 
petite entreprise. La politique relative aux petites et moyennes entreprises contient 
des objectifs pour la promotion de l’entrepreneuriat citoyen, la compétitivité des 
petites et moyennes entreprises, les opportunités de trouver un emploi, l’intégration 
verticale et les liens horizontaux entre les petites et moyennes entreprises, d’une 
part, et les industries primaires dans l’agriculture, l’extraction minière et le tourisme, 
d’autre part, et les relations d’affaires entre les grandes et les petites entreprises. 
Depuis 2012, le Gouvernement travaille sur une politique de développement de 
l’entrepreneuriat dont on attend qu’elle mette à jour la politique de 1998 relative aux 
petites et moyennes entreprises9. Le but poursuivi est d’engager un certain nombre 
de réformes pour s’attaquer aux difficultés que rencontrent les petites et moyennes 
entreprises au Botswana (voir encadré 6).

9  On ne sait pas avec certitude si la politique a été mise au point et adoptée. 
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L’Autorité chargée de l’entreprise locale a été créée pour défendre des politiques 
visant à favoriser le développement des petites et moyennes entreprises et à fournir 
à celles-ci des services d’appui, notamment la formation, l’encadrement, l’aide à 
l’adoption de plans d’activité, la facilitation de l’accès au marché et celle de l’adaptation 
et de l’adoption technologiques (Neba, 2010). Pour surmonter les difficultés liées au 
financement des petites et moyennes entreprises, l’Agence pour le développement 
de l’entrepreneuriat citoyen a été créée en application de recommandations de la 
Conférence nationale sur l’autonomisation économique de 1999 et de la quatrième 
évaluation du programme du soutien financier aux politiques. En 2011, le Ministère 
du commerce et de l’industrie a recommandé des mesures de rationalisation, en 
particulier la séparation des fonctions de financement des entreprises de celles de 
leur développement, en confiant ces dernières fonctions à l’Autorité (Organisation 
pour la coopération et le développement économiques, 2014). Il est clair que les 
deux agences donnent corps à la politique entrepreneuriale du Botswana en 
s’attaquant à deux dysfonctionnements du marché identifiés comme des obstacles au 
développement et à la réussite de l’activité entrepreneuriale des petites et moyennes 
entreprises, à savoir, l’accès au financement et l’accès à l’information sur la manière de 
gérer une entreprise. Aux côtés de ces deux agences se trouvent un certain nombre 
d’autres institutions et programmes dont l’action complète celle des deux agences : 
il s’agit notamment du Fonds de développement de la jeunesse, l’Organisation des 
jeunes entrepreneurs, le Centre du Botswana pour l’investissement et le commerce, 
la Banque nationale de développement, la Société de développement du Botswana et 
le Pôle de l’innovation au Botswana (voir encadré 7). Toutefois, des chevauchements 
importants semblent exister dans les champs que couvrent ces programmes et 
institutions (Themba et Josiah, 2015). 

Encadré 6 Le Gouvernement botswanais met en œuvre des réformes visant 
à développer les petites et moyennes entreprises. 

• Le Gouvernement a supprimé les taxes sur les ventes des petites entreprises (ayant un chiffre 
d’affaires inférieur à 75 000 pulas, soit 9 468 $ EU)

• Le Gouvernement a créé l’Agence pour le développement de l’entrepreneuriat citoyen et l’Autorité 
chargée de l’entreprise locale (LEA)

• En vertu de la loi relative au développement industriel (en vigueur depuis 2008), l’octroi de licences 
industrielles aux petites et moyennes entreprises travaillant dans l’industrie manufacturière a été 
totalement décentralisé vers 29 postes d’autorités locales, afin d’« amener les services jusqu’à la 
population ». L’Autorité chargée de l’octroi des licences industrielles a été créée pour l’octroi de 
licences dans l’industrie manufacturière aux grandes entreprises et aux entreprises complexes, 
et des lignes directrices ont été élaborées pour faciliter la création et l’enregistrement officiel des 
petites entreprises et des microentreprises exemptées des procédures de demande de licence. 

• L’initiative pour l’autonomisation économique du citoyen a été lancée en 2008 dans le cadre de la 
stratégie de l’excellence. Outre le fait de déployer des efforts dans les domaines de la formation 
et du développement des entreprises, l’initiative a été créée pour mettre en place des structures 
d’incitation visant à promouvoir l’achat de produits des petites et moyennes entreprises et à 
encourager les grandes entreprises nationales et étrangères à s’engager dans des partenariats en 
matière d’achats et dans des coentreprises constructifs. 

Source : Organisation pour la coopération et le développement économiques, 2014.
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Néanmoins, dans les efforts visant à stimuler le développement du secteur privé, la 
distinction entre développement de l’entrepreneuriat et celui des petites et moyennes 
entreprises dans la politique nationale n’est pas clairement faite et cela peut se 
comprendre. Comme Themba et Josiah (2015) le font observer, « au Botswana, les 
décideurs politiques semblent penser qu’un entrepreneur est quelqu’un qui possède 
une activité commerciale, que quelque chose de nouveau ait été créé ou non. » 

Les difficultés que rencontre l’entrepreneuriat au Botswana sont dans une large 
mesure les mêmes que les obstacles à l’entrepreneuriat qui se rencontrent partout 
dans la région, tels que le manque d’accès aux facilités de financement et de crédit 
ainsi que l’absence de façon générale de formation et d’éducation à l’entrepreneuriat. 
Pour lever ces obstacles, le Gouvernement botswanais a créé à la fois l’Agence pour 
le développement de l’entrepreneuriat citoyen et l’Autorité chargée de l’entreprise 

Encadré 7 Exemples d’institutions s’occupant de questions relatives à 
l’entrepreneuriat et qui jouent un rôle complémentaire 

Production et commercialisation

L’Autorité chargée de l’entreprise locale : fournit des services de conseil et d’encadrement

Centre du Botswana pour l’investissement et le commerce : fournir des conseils sur des questions se 
rapportant aux exportations et à l’investissement étranger direct 

Banque nationale de développement : fournit le financement 

Société de développement du Botswana : fournit des capitaux et un partenariat aux entreprises, entre-
prend des travaux de recherche sur l’escompte et la commercialisation

Office de commercialisation des produits agricoles du Botswana : achète les produits des agriculteurs 
pour les vendre ensuite au public

Jeunes

Le Fonds pour le développement de la jeunesse : orienté vers le chômage et le sous-emploi des jeunes

Organisation des jeunes entrepreneurs du Botswana et Conseil national de la jeunesse du Botswana : 
ont pour mandat de développer les compétences entrepreneuriales 

Plan d’autonomisation des jeunes 

Fonds pour les jeunes agriculteurs

Agriculture

Gestion de l’élevage et développement des infrastructures : aide dans le domaine du financement et 
de l’acquisition du bétail

Programme intégré d’appui au développement de l’agriculture arable : aide les agriculteurs dans la 
commercialisation de la production grâce à la mécanisation et à l’accès aux intrants et au crédit agri-
coles

Fonds pour les jeunes agriculteurs

Général

Pôle de l’innovation au Botswana : promeut l’innovation fondée sur les technologies et l’entrepreneur-
iat 

Institut du Botswana pour l’analyse des politiques de développement : agence autonome publique qui 
s’occupe de recherche sur les politiques, donne des conseils et aide au renforcement des capacités, y 
compris sur les questions relatives à l’entrepreneuriat

Source : Thema et Josiah, 2015.
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locale. Gagoitseope et Pansiri (2012) soutiennent que, en dépit de l’action de 
l’Agence, le taux d’échec des petites et moyennes entreprises au Botswana reste 
très élevé. La recherche documentaire faite dans le cadre de cette étude n’a révélé 
aucune évaluation officielle de l’incidence des politiques relatives à l’entrepreneuriat 
au Botswana ; toutefois, un certain nombre d’études de recherche ont porté sur des 
éléments des politiques relatives à l’entrepreneuriat figurant dans le dixième plan 
national de développement, qui peuvent être utilisés pour mesurer les succès de 
ces approches adoptées dans le cadre de l’entrepreneuriat et de la transformation 
structurelle, plus précisément, pour voir si de telles interventions ont amélioré le 
paysage de l’entrepreneuriat au Botswana et, plus précisément encore, pour voir 
s’il existe des indicateurs donnant à penser que les entrepreneurs à forte influence 
nécessaires sont en train d’être produits.

Les thèmes qui suivent ont été identifiés à partir de données disponibles portant sur 
l’entrepreneuriat au Botswana et seront explorés de manière plus approfondie dans 
l’analyse suivante.

A.  L’accès au financement

Dans le dixième plan national de développement, l’accès au financement a été 
identifié comme le principal obstacle à la création de startups et au développement 
des entreprises. Les auteurs du plan ont reconnu que les entrepreneurs ont besoin 
d’avoir accès à des produits bancaires appropriés, à bénéficier de l’appui en matière 
de conseils d’experts financiers et d’avoir accès à un marché de capital-risque 
fonctionnant avec efficacité (Gouvernement du Botswana, 2009). À cet égard, 
l’Agence pour le développement de l’entrepreneuriat citoyen a continué à fournir 
des crédits subventionnés, tandis que l’Autorité chargée de l’entreprise locale a met 
accent sur le développement des entreprises et le soutien en matière d’encadrement. 
Même si cela n’est pas intentionnel, l’essentiel de la politique du Botswana en matière 
d’entrepreneuriat durant la dernière décennie a été centré sur la levée des obstacles au 
financement du secteur privé, avec un accent particulier sur les petites et moyennes 
entreprises. Pour faire face aux difficultés d’accès du secteur privé au financement, le 
Gouvernement a créé l’Agence en 2001. Ses objectifs primordiaux sont les suivants :

a) Renforcer l’entrepreneuriat citoyen et l’autonomisation des citoyens ;

b) Parvenir à la diversification économique ; 

c) Favoriser la compétitivité et la viabilité des entreprises citoyennes ;

d) Créer des opportunités de trouver un emploi ;

e) Promouvoir l’intégration verticale et les liens horizontaux entre les 
entreprises citoyennes et les industries primaires dans l’agriculture, le 
secteur minier et le tourisme. 

Pour atteindre ces objectifs, l’Agence pour le développement de l’entrepreneuriat 
citoyen fournit une assistance financière aux entreprises appartenant à des citoyens 



58

Expansion et renforcement de l’entrepreneuriat local aux fins de la transformation structurelle en Afrique

considérées comme viables et durables. Depuis le début de ses opérations, l’Agence 
a connu des problèmes de traitement des prêts, de suivi des projets, de retards dans 
les comptes, en matière de formation et d’encadrement. Après la mise en œuvre de 
quelques réformes, l’Agence a pu réduire le nombre des demandes reçues, le nombre 
de demandes non traitées et la durée moyenne du traitement des demandes de prêt, 
qui est passée de six mois à un mois. Actuellement, le problème le plus important est 
celui des prêts de mauvaise qualité. En 2015, 5 000 projets dont le financement a été 
évalué à plus de 1 milliard de pulas ont été financés, mais le taux de défaillance et les 
saisies ont continué à jeter une ombre sur ce qui aurait dû être un succès important 
(voir tableau 8). Themba et Josiah (2015) ont procédé à un examen approfondi de la 
situation de l’Agence et ont soulevé certaines questions fondamentales concernant 
les prêts non productifs, par exemple, le point de savoir si les personnes qui ont 
obtenu des prêts étaient suffisamment motivées pour gérer une activité commerciale 
ou si elles ont été incitées par l’invitation à obtenir des prêts sans bien comprendre la 
complexité du financement d’une dette.

Tableau 8 Arriérés et saisies au Botswana (Pulas)

2012 2011 2009 2008

Prêts productifs 676 293 015 568 337 760 483 796 473 302 579 005
Prêts accusant plus de 
cinq mois d’arriérés 475 240 879 427 236 870 80 997 348 93 588 040

Prêts ayant entraîné 
une saisie 116 446 284 77 180 477 216 862 777 215 163 982

 Total 1 267 980 178 1 072 755 107 781 656 598 611 331 027

Source : Themba et Josiah (2015) et divers rapports annuels de la CEDA [Agence pour le développement de 

l’entrepreneuriat citoyen.

a)  Le pourcentage de prêts accusant des arriérés ou ayant fait l’objet d’une saisie dans les cinq mois précédents 

étaient de 46,7, 47, 38,1 et 50,5 respectivement en 2012, 2011, 2009 et 2008.

Ces résultats ont été attribués principalement à un nombre de demandes de prêts 
plus élevé que prévu, un défaut de capacités et des retards dans la prise des 
décisions sur les demandes de prêts. De ce fait, l’Agence pour le développement de 
l’entrepreneuriat citoyen s’est retrouvée sous pression pour remédier à la situation, 
ce qui a réduit l’efficacité dans la sélection et a conduit à l’approbation subséquente 
de certains prêts sans mérites (Thema et Josiah, 2015).

Des prêts non productifs peuvent résulter de raisons allant au-delà de la viabilité 
potentielle de l’entreprise. Par exemple, cela peut être dû à la médiocre formation en 
matière de gestion financière, au manque de diligence requise de la part du créancier, 
aux mauvais résultats économiques généraux ou aux risques existant dans le secteur. 
De fait, en 2012, l’Agence pour le développement de l’entrepreneuriat citoyen 
a fait état d’une baisse du chiffre d’affaires de 267 millions à 255 millions pulas, 
soit une réduction de 9 millions de pulas dans la vente de produits manufacturés 
(Agence pour le développement de l’entrepreneuriat citoyen, 2012). Toutefois, 
Global Entrepreneurship Monitor 2012 montre que les trois principales raisons de 
la cessation d’activités entrepreneuriales au Botswana sont le défaut de viabilité 
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financière (35, 9 %), des raisons personnelles (16,3 %) et les difficultés à obtenir un 
financement (15,3 %). Il ne fait pas de doute que la création de l’Agence a permis 
aux entrepreneurs d’accéder à un financement. Toutefois, au vu du nombre élevé de 
prêts non productifs et de saisies, il est difficile de savoir quelle proportion de ces 
entrepreneurs a obtenu des résultats satisfaisants et quelle proportion ont développé 
leurs activités pour devenir des entrepreneurs à forte influence. Ce type d’information 
n’est pas disponible sur le site Internet de l’Agence et on ne sait pas avec précision s’il 
est recueilli par l’Agence. Les seuls documents ayant trait aux résultats accessibles au 
public sont les rapports annuels, qui ne contiennent pas d’indicateurs allant au-delà 
des résultats financiers. 

Une conclusion additionnelle est que, selon Radikoko et al. (2015), qui ont mené 
une enquête auprès de 1 000 Botswanais, seuls 5 % des répondants à l’enquête ont 
pu accéder au financement public. Les données indiquent ce qui suit : a) mettre si 
lourdement l’accent sur la levée des obstacles au financement peut aggraver les aléas 
de moralité et, en conséquence, pourraient conduire à une allocation inefficace des 
ressources ; b) les plans de financement publics peuvent être trop bureaucratiques 
en matière de soumission des demandes ou limités à des domaines d’activités 
entrepreneuriales qui ne présentent pas d’attrait pour les Botswanais10 ; enfin, c) une 
absence de mécanismes de suivi et d’évaluation empêche les autorités de mieux 
connaître les personnes qui soumettent une demande et de savoir si celles-ci peuvent 
ou non bénéficier de services d’appui complémentaires en place.

B.  Fournir un renforcement des capacités et un encadrement en matière 
entrepreneuriale
L’Autorité chargée de l’entreprise locale, qui a pour mandat de promouvoir une culture 
entrepreneuriale auprès des Botswanais et de favoriser une croissance durable du 
secteur des microentreprises et des petites et moyennes entreprises, fournit aux 
entreprises des services d’appui et d’encadrement. D’avril 2007 à mars 2009, 9 718 
Botswanais ont soumis des demandes pour ses produits et services. Sur l’ensemble 
des requérants sélectionnés, 69 % ont vu leurs demandes aboutir. La majorité des 
entrepreneurs (70 %) qui ont soumis une demande n’avaient pas encore commencé 
d’activité entrepreneuriale, une petite proportion (13 %) des clients géraient une 
activité commerciale qui existait depuis plus d’un an (Gouvernement du Botswana, 
2009). En 2009 déjà, l’Autorité avait formé plus de 3 300 Botswanais dans des 
domaines tels que la gestion d’une activité commerciale, la production porcine, les 
techniques modernes de commercialisation, l’esprit d’entreprise chez les jeunes, la 
gestion, la planification, la qualité et la productivité des entreprises. On ne sait pas 
avec précision si l’Autorité assure un suivi des anciens clients pour évaluer l’efficacité 
de la formation dispensée en matière de production d’entrepreneurs.

L’annuaire 2016 de l’Autorité chargée de l’entreprise locale contient une liste de 287 
entreprises, ce qui est bien en dessous de 10 % du nombre des personnes ayant suivi 
une formation en 2009 déjà11. Global Entrepreneurship Monitor 2012 a estimé qu’il 

10  Par exemple, le Fonds pour le développement de la jeunesse ne finance aucun projet ayant un lien avec 
l’alcool, les boîtes de nuit, les magasins de vente de téléphones, la spéculation sur le bétail et les transports 
publics (Radikoko et al., 2015).
11  Même s’il ne s’agit, en aucune manière, d’un registre précis des entreprises, il est utile de voir quelles 
entreprises et quels secteurs fournissent l’essentiel des clients de l’Autorité chargée de l’entreprise locale. 



60

Expansion et renforcement de l’entrepreneuriat local aux fins de la transformation structurelle en Afrique

existait 525 entreprises établies (de 2 000 adultes auprès desquelles l’enquête a été 
menée) et 560 entreprises se trouvant à la phase initiale de l’activité entrepreneuriale, 
soit un total de 1 085 entreprises (représentant 50 % des adultes auprès desquels a 
été menée l’enquête). Pareils chiffres soulèvent certaines questions cruciales sur la 
définition des mesures et, en particulier, sur le nombre de ces entreprises qui sont 
nécessaires, appartiennent à des entrepreneurs agissant dans le domaine informel 
et/ou qui reproduisent ce qui se fait ailleurs, c’est-à-dire le type le moins souhaitable 
d’entrepreneurs pour la transformation structurelle. Ce qui est intéressant, lorsque 
l’on voit la répartition des entrepreneurs, ce sont les indications sur la manière dont 
les intéressés réagissent à l’accent mis sur le secteur dans les politiques publiques 
(voir tableaux 9 à 11). 

La différence flagrante entre ces chiffres est que tous, à l’exception de ceux de 
l’annuaire de l’Autorité chargée de l’entreprise locale, laissent voir une activité 
entrepreneuriale très faible dans l’industrie manufacturière. Toutefois, au vu de la 
diversification économique globale au Botswana et des indicateurs stylisés de la 
transformation structurelle, il est clair que la diversification économique est minime 
et que la croissance des services et du tourisme s’explique en premier lieu par le fait 
qu’il n’existe que de faibles obstacles à l’entrée. Cette situation est décevante, puisque 
les grandes entreprises ont reçu approximativement deux tiers des prêts de l’Agence 
pour le développement de l’entrepreneuriat citoyen (Agence pour le développement 
de l’entrepreneuriat citoyen, 2012) et qu’elles se trouvent habituellement mieux à 
même de surmonter les obstacles) à l’entrée dans l’industrie manufacturière (Kumar 
et Francisco, 2005)12. Themba et Josiah (2015) attribuent ces médiocres résultats en 
partie à la sécheresse et aux crises financières mondiales, tandis qu’un responsable 
de l’Agence a fait état de la concurrence de la Chine en tant qu’obstacle majeur à la 
croissance. L’industrie manufacturière jouant un rôle central dans la transformation 
structurelle, il serait utile d’examiner plus avant ces facteurs. 

Sans une analyse plus approfondie de l’adaptation aux besoins de la formation 
dispensée, de l’information sur le degré d’engagement des personnes ayant suivi la 
formation à réellement commencer une activité entrepreneuriale et du résultat de la 
formation, à savoir, si celle-ci est utilisée aux fins pour lesquelles elle a été organisée, 
il est très difficile de savoir si ce sont les personnes qui ont besoin de la formation qui 
en ont bénéficié et si les personnes en question reçoivent un appui supplémentaire. 
Par exemple, les obstacles que constituent le manque de financement et d’innovation, 
la saturation du marché et le manque d’accès à la terre ne pourraient pas être levés 
par le type de formation dispensée par l’Autorité chargée de l’entreprise locale (par 
exemple, les conseils en matière de financement et les conseils financiers fournis par 
l’Agence pour le développement de l’entrepreneuriat citoyen). Un fait qui intrigue 
aussi, c’est de relever que 70 % des personnes ayant suivi une formation n’ont 
toujours pas commencé d’activité entrepreneuriale, mais sont considérés comme des 
entrepreneurs. 

12  Hypothèse d’un plus grand accès au crédit (prévision par les banques d’un risque moins élevé, de coûts 
de transaction moins élevés, de moins de garantis, etc).
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Tableau 9Répartition par secteur faite par l’Agence pour le développement de 
l’entrepreneuriat citoyen au Botswana, 2012

 Pourcentage des prêts par secteur

Agriculture 32

Services 39

Immobilier et industrie manufacturière 18

Fonds pour la jeunesse pour les agriculteurs 11

Source : Agence pour le développement de l’entrepreneuriat citoyen, 2012.

Tableau 10 Répartition par secteur faite par l’Agence pour le développement 
de l’entrepreneuriat citoyen au Botswana, 2016

 Pourcentage des entreprises par 
secteur

Agriculture 15

Services 33

Tourisme 27

Industrie manufacturière 25

Commerce de détail 1

Source : Agence pour le développement de l’entrepreneuriat citoyen, 2016.

C.   L’éducation à l’entrepreneuriat
Le Gouvernement botswanais a exprimé de manière explicite son ambition de 
jouer un rôle de facilitateur dans le partenariat avec le secteur privé pour créer un 
environnement dans lequel les activités commerciales et entrepreneuriales sont 
encouragées et soutenues (Gouvernement du Botswana, 2009), en tant que moyen 
permettant de parvenir à une plus grande compétitivité. À cette fin, le Gouvernement a 
décidé d’inclure l’entrepreneuriat dans les programmes d’enseignement, en particulier 
pour promouvoir auprès des jeunes l’entrepreneuriat en tant qu’occupation attrayante 
et pour renforcer les capacités des entrepreneurs locaux. Depuis la mise en œuvre 
du neuvième plan national de développement, des progrès considérables ont été 
réalisés dans l’inclusion de l’entrepreneuriat dans les programmes d’enseignement 
locaux. 

Le début de l’éducation à l’entrepreneuriat au Botswana remonte à 1965, lorsque 
le premier programme d’enseignement et de formation dans les domaines de 
l’enseignement et de la formation techniques a été introduit dans le cadre du 
« mouvement des Brigades »13. Les Brigades ont fourni trois niveaux de formation, 
dont l’un est un programme de formation sanctionné par un certificat de compétences 
et qui est conçu pour les jeunes ayant abandonné l’école, qui préfèrent une carrière 
professionnelle ou qui désirent s’adonner à une activité entrepreneuriale. En 2001, le 

13  Les « Brigades » étaient des équipes de travailleurs créées par les communautés dans les villages en réac-
tion au chômpage des jeunes ayant abandonné l’école au niveau de l’enseignement primaire qui n’avaient pas 
été admis dans l’enseignement secondaire, en raison de leurs médiocres résultats scolaires.
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programme d’enseignement technique du Botswana a été lancé, et des consultations 
publiques ont amené à prendre la décision que l’éducation à l’entrepreneuriat 
fasse partie intégrante de chaque cours du programme d’enseignement technique 
(Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, 2012).

Les données disponibles sur la corrélation positive entre l’éducation et l’entrepreneuriat 
sont, au mieux, mitigées, avec une légère prédominance d’analystes qui soutiennent 
qu’aucun volume d’enseignement ne peut produire un entrepreneur. Si le critère de 
l’innovation est considéré comme central dans la définition des entrepreneurs à forte 
influence, alors cette affirmation peut se comprendre. Lekoko et al. (2012) ont mené 
une enquête auprès d’étudiants botswanais et en ont tiré la conclusion selon laquelle, 
au Botswana, le programme d’éducation à l’entrepreneuriat était inadéquat, en ce 
qu’il ne dotait pas les étudiants des compétences et de l’expérience pratique dont 
ils avaient besoin pour sérieusement considérer l’entrepreneuriat comme un plan de 
carrière viable. En outre, il y avait peu d’association entre les institutions et l’effet 
perçu des programmes d’éducation visant à améliorer les attitudes et intentions des 
étudiants vis-à-vis de de l’entrepreneuriat. Radikoko et al. (2015) ont utilisé l’analyse 
de la corrélation pour déterminer si l’éducation à l’entrepreneuriat a une importance 
cruciale dans le succès d’une activité entrepreneuriale au Botswana et sont arrivés à 
la conclusion que, en général, il n’existe pas de lien important entre l’éducation et le 
succès dans l’entrepreneuriat. Complétant ces conclusions, Global Entrepreneurship 
Monitor 2012 a indiqué que l’éducation et la formation constituaient le deuxième 
plus faible contributeur au développement de l’entrepreneuriat. 

Même si ces conclusions contredisent les travaux de recherche qui promeuvent 
l’éducation à l’entrepreneuriat en tant qu’outil menant au succès de l’entrepreneuriat, 
une distinction doit être faite entre l’éducation à l’entrepreneuriat au niveau de 
l’enseignement supérieur, au niveau des écoles de commerce et au niveau de 
l’enseignement général. La Banque mondiale (2011) soutient que, au Botswana, 
le fait qu’une personne propriétaire d’une activité entrepreneuriale a été à l’école 
permet de prédire raisonnablement l’échelle de son activité entrepreneuriale et la 
productivité de celle-ci ainsi que la probabilité que l’activité entrepreneuriale soit 
enregistrée pour le payement des taxes ou que le propriétaire détienne un registre 
de commerce. Il en est ainsi parce qu’il existe plus de probabilité que cette personne 
considère l’entrepreneuriat comme un plan de carrière et non comme un moyen de 
gagner sa vie. En outre, la même étude contenait la conclusion selon laquelle les 
entreprises les plus productives et qui créaient le plus d’emplois étaient celles qui 
étaient gérées par des diplômés de l’enseignement secondaire, indépendamment de 
l’âge des intéressés. Les propriétaires de jeunes entreprises qui n’avaient pas achevé 
leurs études secondaires avaient un taux de renouvellement de 65 % inférieur à celui 
de ceux qui avaient achevé leurs études secondaires. 

Par conséquent, la perception culturelle de l’éducation à l’entrepreneuriat ne saurait 
être sous-estimée, en particulier si l’on compte de l’introduction de ces études au 
Botswana. Cette affirmation est partagée par Themba et Josiah (2015), qui soutiennent 
que, au Botswana, l’entrepreneuriat est négativement associée au travail indépendant, 
considéré comme quelque chose que l’on fait quand on a échoué partout14. Ceci 

14  Themba et Josiah (2015) ont aussi fait remarquer que les banques et autres institutions de prêts adop-
taient la même attitude. 
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pourrait aussi expliquer la raison pour laquelle, au niveau de l’enseignement supérieur, 
les activités entrepreneuriales ne sont pas parvenues à changer la perception de 
l’entrepreneuriat en tant que plan de carrière et attitudes à son égard. En outre, les 
conclusions sur la relation entre les propriétaires d’activités entrepreneuriales qui ont 
achevé leurs études secondaires et la productivité imposent l’impératif d’augmenter 
le nombre des diplômés de l’enseignement secondaire, en tant que condition 
préalable nécessaire pour favoriser l’émergence d’entrepreneurs à forte influence, 
indépendamment de la fourniture ou non d’une éducation à l’entrepreneuriat.

D.  L’esprit d’entreprise chez les jeunes et les femmes 
Le Botswana fait face à une difficulté majeure pour ce qui est du chômage des 
jeunes, à laquelle le Gouvernement a tenté de trouver une solution en encourageant 
l’entrepreneuriat dans le groupe d’âge en question. Le dixième plan national de 
développement contient une analyse de la pénurie d’opportunités économiques 
pour les jeunes et plusieurs stratégies qui doteraient les jeunes des compétences 
nécessaires pour entrer sur le marché du travail ou devenir des entrepreneurs 
sont mentionnées dans le plan. La stratégie la plus notable est celle qui a trait au 
développement de l’esprit d’entreprise chez les jeunes et qui vise à donner à ceux-ci 
une autonomie pour leur permettre de devenir, en s’engageant dans des entreprises 
durables, autosuffisants et économiquement productifs.

Vu que 70 % de Botswanais font partie de la catégorie des 0 à 35 ans, les politiques 
visant à améliorer la productivité de ce groupe recèlent le potentiel de changer 
le paysage de l’économie botswanaise (Banque mondiale, 2011). Les travaux 
de recherche portant jusqu’ici sur les jeunes et l’entrepreneuriat au Botswana 
fournissent de nombreuses raisons pour lesquelles les jeunes ne s’engagent pas dans 
l’entrepreneuriat en tant que plan de carrière et pour lesquelles, même s’ils le font, il 
est peu probable qu’ils se transforment en entrepreneurs à forte influence, capables 
de créer le type de valeur ajoutée qui convient à l’économie. Global Entrepreneurship 
Monitor 2013 a trouvé un contraste frappant entre les intentions des jeunes et ce 
qu’ils font dans la réalité :

Le résultat révèle qu’il existe un contraste frappant entre les intentions 
déclarées des jeunes au Botswana et leur comportement dans la réalité. 
Si 66 % disent qu’ils peuvent identifier les opportunités économiques 
et même si un nombre plus élevé (77 %) prétendent qu’ils entendent 
agir dans ce sens, seul un très petit nombre d’entre eux (21 %) sont 
réellement engagés dans la phase initiale de la création d’entreprises. Les 
jeunes chômeurs semblent avoir une faible propension à s’engager dans 
l’entrepreneuriat, en dépit du fait qu’un certain nombre de programmes 
publics ont spécifiquement pour objet d’encourager les jeunes à s’engager 
dans l’entrepreneuriat.

L’étude impute cette discordance aux jeunes et l’explique par le sentiment qu’ont 
ceux-ci qu’ils n’ont pas les compétences nécessaires pour gérer une activité 
entrepreneuriale, même s’ils ont les compétences pour en commencer. Ce point de 
vue se justifie dans un certain sens, toutefois. La Banque mondiale (2011) fournit 
quelques indications intéressantes sur les motivations des jeunes qui s’engagent 
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dans l’entrepreneuriat. En utilisant un indicateur15 pour établir une distinction entre 
« entrepreneurs actifs » et « entrepreneurs involontaires », la Banque mondiale est 
arrivée à la conclusion selon laquelle la majorité écrasante de ceux qui ont achevé 
le premier cycle de l’enseignement secondaire, ceux âgés de 24 ans, ceux qui sont 
plus jeunes et les femmes préfèrent tous travailler pour autrui. La Banque mondiale 
a conclu que, sur l’ensemble de l’échantillon, seuls 26 % pouvaient être considérés 
comme des « entrepreneurs actifs ». Dans le groupe d’âge de 29 ans et moins, 73 % 
travailleraient plutôt pour quelqu’un d’autre. 

Le point suivant à examiner est de savoir pourquoi les jeunes préféreraient travailler pour 
quelqu’un d’autre (c’est-à-dire pourquoi ils ne s’engagent pas dans l’entrepreneuriat). Il 
existe plusieurs raisons. Par exemple, Radikoko et al. (2015) soutiennent que les jeunes 
ne sont pas intéressés par des activités entrepreneuriales telles que l’agriculture, qui 
exige de vivre en zones rurales, et qu’ils ne disposent pas, en général, de l’expérience 
entrepreneuriale leur permettant de commencer une activité par eux-mêmes. Les 
données disponibles aussi mettent en évidence une stigmatisation attachée à 
l’entrepreneuriat et le défaut d’une instruction générale qui empêchent les jeunes 
d’entrer sur le marché du travail (Banque africaine de développement, Programme 
des Nations Unies pour le développement et Organisation pour la coopération et 
le développement économiques, 2016), et on peut présumer sans grand risque de 
se tromper, de créer et gérer une activité entrepreneuriale, quel que soit le produit/
service à offrir. Il convient aussi de mentionner le fait que la Banque indique que les 
entrepreneurs plus âgés tendent à créer plus d’emplois (voir tableau 12).

Tableau 11 Âge des entrepreneurs et création d’emplois au Botswana 
(Pourcentage)

Entreprise active uniquement 24 ans ou moins 29 ans ou moins

   

Startups Travail pour son propre compte 82,1 92,9

 Recrutement de 2 à 4 personnes 67,8 84,7
Après la création 
de startups Travail pour son propre compte 28,6 50

 Recrutement de 2 à 4 personnes 23,7 59,3

Source : Banque mondiale, 2011.

Même si le dixième plan national de développement met en lumière le rôle que les 
femmes jouent dans l’agriculture, il existe des cas plus nombreux de pauvreté dans les 
ménages dirigés par une femme (33 %, comparativement à 27 % pour les ménages 
dirigés par un homme) et le plan ne contient aucune initiative ou politique visant 
directement à permettre aux femmes de s’engager dans l’entrepreneuriat. Ceci est 
particulièrement important, vu que les niveaux de chômage sont plus élevés pour les 
femmes que pour les hommes. Toutefois, l’étude de Global Entrepreneurship Monitor 
(2012a) a fait état de ce que 60 % des femmes étaient engagées dans la phase initiale 
de l’activité entrepreneuriale pour saisir des opportunités plutôt que par nécessité.

15  La Banque mondiale a demandé à des propriétaires d’activités entrepreneuriales pour quelles raisons ils 
avaient décidé de se lancer dans l’entrepreneuriat plutôt que de travailler pour quelqu’un d’autre, en utilisant 
leur réponse comme un indicateur du fait qu’ils sont des entrepreneurs « actifs » plutôt qu’« involontaires ». 
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Ghana
L’accent dans le développement de l’entrepreneuriat a été mis au Ghana sur les 
jeunes entrepreneurs âgés de 18 à 35 ans et sur la promotion du rôle des femmes 
dans les activités des petites et moyennes entreprises. Dans le cadre stratégique, 
l’autonomisation des femmes dans l’entrepreneuriat et l’innovation sont considérées 
comme ayant des retombées positives sur les principaux résultats du développement16. 
Le Ghana s’est attaqué aux difficultés liées à l’entrepreneuriat dans le pays par divers 
moyens, notamment l’éducation et la formation à l’entrepreneuriat, des politiques 
d’innovation, des institutions d’appui et des plans de financement novateurs.

A.   L’esprit d’entreprise chez les jeunes
Les jeunes Ghanéens âgés de 26 à 35 ans possèdent près de 40 % des entreprises 
ghanéennes. Ce groupe a le taux le plus élevé de première phase de l’entrepreneuriat 
parmi tous les groupes d’âge et représente un réservoir important d’entrepreneurs, ce 
qui traduit une contribution majeure à la solution du problème du chômage chez les 
jeunes (Global Entrepreneurship Monitor, 2012a). Le résultat en est que l’on s’attend 
à ce que l’esprit d’entreprise chez les jeunes joue un rôle crucial dans l’impulsion de 
la transformation structurelle de l’économie Un tel esprit d’entreprise chez les jeunes 
permet aussi de s’attaquer aux problèmes liés au chômage dans le pays, compte tenu 
du fait que l’une des principales difficultés que rencontre le Ghana est la création 
d’emplois pour les jeunes. Le Gouvernement ghanéen a essayé de promouvoir l’esprit 
d’entreprise chez les jeunes en prenant un certain nombre de mesures stratégiques 
intersectorielles, notamment la politique nationale relative aux jeunes, les jeunes 
dans le commerce, un module professionnel de l’Agence pour l’emploi des jeunes et 
l’initiative pour le soutien aux entreprises de jeunes. La politique nationale relative 
aux jeunes est le document de politique générale qui oriente la formulation et la mise 
en œuvre des programmes publics pour les jeunes. La politique a visé à promouvoir 
le développement de l’entrepreneuriat par les moyens suivants :

a) Intégration des compétences entrepreneuriales dans les activités de 
développement pour les jeunes ;

b) Facilitation de l’accès au crédit ;

c) Création d’un corps de jeunes entrepreneurs pour servir de modèles ;

d) Célébration des jeunes entrepreneurs qui réussissent ;

e) Intégration du en bonne place du développement de l’entrepreneuriat dans 
les programmes d’enseignement, pour lui donner l’impulsion nécessaire.

Un des domaines prioritaires de la politique nationale relative aux jeunes est 
l’encouragement des jeunes à s’engager dans l’agriculture moderne en mettant en 
œuvre des interventions et des approches stratégiques pour attirer les jeunes dans le 
secteur (Gouvernement du Ghana, 2010). Le tourisme est aussi un important moteur 

16  De fait, l’esprit d’entreprise chez les Ghanéens âgés de 18 à 34 ans est élevé. La proportion la plus im-
portante d’entrepreneurs se trouvant à la phase initiale est celle âgée de 25 à 34 ans et une proportion plus 
petite, mais néanmoins importante se rencontre parmi les jeunes âgés de 18 à 24 ans (Global Entrepreneurship 
Monitor, 2012).
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potentiel de l’esprit d’entreprise chez les jeunes, avec une spécialisation dans les 
services de voyage et de l’hôtellerie, la formation qualifiante et les services pour les 
entreprises (Gouvernement du Ghana, 2014a).

L’Agence pour l’emploi des jeunes a été mise sur pied pour apporter un appui aux 
jeunes âgés de 15 à 35 ans par une formation qualifiante et des modules de stages, 
afin de leur permettre de passer d’une situation de chômage à celle d’emploi. Dans 
la politique mise en œuvre par l’Agence, l’accent a changé en 2009, en passant de 
modules traditionnels d’offres d’emplois salariés à la fourniture d’opportunités pour 
les jeunes entrepreneurs, afin qu’ils puissent devenir des employeurs dans leurs 
domaines d’activité. Le Ministre des collectivités locales et du Développement rural 
travaille aussi au renforcement et à la refonte du plan d’appui aux entrepreneurs 
dans le domaine de la formation et dote les diplômés sans emploi de compétences 
entrepreneuriales et commerciales (Pobee, 2016). 

L’initiative d’appui aux entreprises de jeunes aussi a été conçue pour aider de jeunes 
entrepreneurs à traduire leurs idées en activités entrepreneuriales florissantes. 
L’initiative cible de jeunes entrepreneurs ghanéens âgés de 18 à 35 ans ayant de 
bonnes idées en matière entrepreneuriale et cherchant un appui financier et des 
conseils d’expert pour traduire leurs idées dans les faits. L’initiative vise aussi à aider 
les jeunes entrepreneurs à apprendre comment faire démarrer leurs entreprises et les 
développer en surmontant les difficultés rencontrées.

De nombreuses opportunités existent, qui ouvrent la voie aux jeunes Ghanéens pour 
s’engager activement dans des opérations entrepreneuriales. Il s’agit notamment 
de l’industrie des services se rapportant à la découverte et à l’extraction de 
ressources pétrolières et gazières, qui constitue une opportunité importante pour le 
développement de l’esprit d’entreprise chez les jeunes ; des innovations et facilités 
technologiques et scientifiques, qui offrent des opportunités importantes pour un 
tel développement de l’entrepreneuriat ; enfin, le secteur agricole, qui offre une 
importante opportunité aux jeunes entrepreneurs plus que tout autre secteur de 
l’économie, du fait que l’accès à la terre, les outils agricoles et les compétences 
requises sont moins coûteux, et que la création d’une entreprise dans le secteur 
coûte moins, et offre un meilleur rendement que beaucoup d’autres activités qui 
n’ont pas de lien avec l’agriculture (Dei-Tumi, 2011).

B.  Les femmes dans l’entrepreneuriat
Au Ghana, il est plus probable que les femmes s’engagent dans des activités 
entrepreneuriales (38) que les hommes (35 %), mais les femmes sont moins mues 
par les opportunités qui se présentent et, dès lors, beaucoup d’entre elles voient une 
stratégie de survie dans la création d’une activité entrepreneuriale, qui probablement 
aura moins de chance de se développer en entreprise viable et créatrice d’emplois. 
Le Ghana montre que la réussite dans le domaine de l’entrepreneuriat ne dépend pas 
du sexe, mais de l’identification de la bonne opportunité et de la capacité de gérer 
une activité entrepreneuriale du début jusqu’au développement de celle-ci (Global 
Entrepreneurship Monitor, 2012a). En fait, en 2015, le Ghana occupait la troisième 
place sur les 10 premiers pays recensés comme comptant le nombre le plus élevé de 
femmes entrepreneurs dans le monde, dans un classement publié par la Fondation 
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Bill et Melinda Gates et l’initiative « No ceiling [Pas de plafond] » de la Fondation 
(Fondation Tony Elumelu, 2015).

Dans le cadre du programme d’appui au secteur industriel, le Gouvernement ghanéen 
a donné pour directive que toutes les mesures et actions d’encouragement entrant 
dans la politique industrielle profitent aux femmes entrepreneurs, en particulier 
à celles qui se trouvent dans le secteur des microentreprises et des petites et 
moyennes entreprises ; que des règles de jeu équitables, pour les hommes comme 
pour les femmes, soient mises en place sur le marché du travail industriel et sur les 
autres marchés clés : que l’accès au financement et aux services financiers auprès des 
banques commerciales soit accru en faveur des femmes entrepreneurs ; enfin, que 
l’accès aux services de conseils pour les entreprises soit amélioré au profit des femmes 
entrepreneurs. En agissant ainsi, le Ghana cible clairement dans sa politique industrielle 
les femmes engagées dans des activités industrielles, en mettant des services d’un coût 
abordable pour le développement de leurs activités entrepreneuriales à la disposition 
des femmes entrepreneurs et en assurant à celles-ci une égalité des chances sur 
le marché du travail industriel et sur d’autres marchés clés, y compris des services 
financiers et de développement des entreprises (Gouvernement du Ghana, 2014a). En 
outre, les interventions stratégiques à moyen terme dans l’intermédiation financière 
visent à faciliter l’accès des femmes entrepreneurs aux ressources disponibles pour 
l’investissement (Ibid.).

C.   L’éducation et la formation à l’entrepreneuriat
La Banque mondiale (2014) a indiqué que les entrepreneurs ghanéens pensaient 
que le développement du sens des affaires et de l’esprit d’entreprise est les clés 
de la réussite dans l’entrepreneuriat, même si peu de programmes d’éducation et 
de formation à l’entrepreneuriat mettent l’accent sur ces éléments. La plupart des 
participants aux programmes au Ghana pensent qu’ils sont bons pour être formés 
en vue de l’acquisition de compétences entrepreneuriales générales et en matière 
financière, mais qu’ils sont moins efficaces lorsqu’il s’agit de développer, de façon 
générale, les attitudes entrepreneuriales et des aptitudes à résoudre des problèmes 
et des compétences moins techniques. Les entrepreneurs ont besoin d’être mieux 
connus du monde des affaires et d’avoir accès au financement, même si peu de 
tels programmes portent sur ces besoins. Les parties prenantes à l’éducation et à 
la formation à l’entrepreneuriat au Ghana ont aussi exprimé un plus grand désir de 
contact avec le monde des affaires et avec les entrepreneurs qui sont déjà à l’œuvre. 
Néanmoins, très peu d’entre eux ont trouvé des programmes qui accordaient une 
priorité à ces contacts (World Bank, 2014).

L’industrie manufacturière du Ghana, qui est dominée par les petites et moyennes 
entreprises, se caractérise par de faibles niveaux de compétences entrepreneuriales et 
de gestion, ce qui a eu pour résultat un rythme lent de développement du secteur. La 
récente politique d’intervention du Ghana dans le développement du capital humain 
portait sur la promotion des compétences et le développement de l’entrepreneuriat, 
l’octroi de nouveaux moyens aux institutions existantes de formation qualifiante et 
l’intégration de la formation à l’entrepreneuriat dans le système éducatif au niveau 
du cycle post-secondaire (Gouvernement du Ghana, 2014a). La politique industrielle 
actuelle du Ghana a fait clairement apparaître les efforts tendant à renforcer les 
institutions de formation existantes, afin qu’elles puissent mettre en œuvre des 
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programmes de formation à l’entrepreneuriat et à la gestion qui répondent aux 
besoins actuels et futurs de l’industrie manufacturière ; à encourager l’industrie à 
fournir la formation nécessaire à son propre personnel pour lui permettre d’acquérir 
les compétences entrepreneuriales et de gestion ; à encourager l’investissement dans 
la création d’instituts de formation à l’entrepreneuriat et à la gestion ; à prendre 
des mesures d’incitation en faveur d’une formation et d’un perfectionnement des 
compétences adaptés à chaque secteur de l’entrepreneuriat et de la gestion, dans les 
institutions de formation publiques, du secteur privé, des associations industrielles 
et au niveau de l’entreprise ; enfin, à encourager la fourniture des services de 
développement des entreprises d’un coût abordable aux femmes entrepreneurs 
(Gouvernement du Ghana, 2016). 

En utilisant une expérience aléatoire, Mano et al. (2012) ont conclu que la formation à 
la base en matière de gestion améliorait les opérations et les résultats des entreprises 
au Ghana. Pour améliorer les compétences et capacités en matière de gestion et 
les qualités de dirigeant dans l’industrie manufacturière, le programme d’appui au 
secteur industriel pour la période 2011-2015 avait pour objet d’apporter un soutien 
aux institutions de formation existantes, afin d’accroître de manière substantielle 
la fourniture aux petites et moyennes entreprises de programmes de formation à 
l’entrepreneuriat et à la gestion. La politique prescrit des programmes de formation à 
l’entrepreneuriat à la fois pour les nouveaux entrants et les opérateurs dans l’industrie 
manufacturière pour renforcer des caractéristiques personnelles qui sont essentielles 
pour réussir la création et le développement des entreprises. Des programmes de 
formation pour acquérir des compétences en matière de gestion sont aussi destinés 
à des gestionnaires et des superviseurs des entreprises de l’industrie manufacturière, 
dans des domaines cruciaux, tels que la gestion et la supervision, la gestion des 
ressources humaines, les connaissances financières et la commercialisation du 
produit. Les entreprises manufacturières pourraient aussi présenter une demande de 
soutien sous la forme de fonds de contrepartie pour accroître le nombre de membres 
de leur personnel participant à de pareils programmes de formation. Il existe aussi 
un dispositif pour l’octroi de contrats à des institutions de formation à la gestion et à 
l’entrepreneuriat et pour la supervision de la mise en œuvre de ces contrats, à la fois 
dans le secteur public et le secteur privé, afin de fournir une formation aux petites 
et moyennes entreprises dans l’industrie manufacturière, sur la base de cibles et de 
normes de performance clairement définies (Gouvernement du Ghana, 2014b).

D.  L’innovation
L’innovation est, en général, perçue comme un élément essentiel dans la stimulation 
du développement des petites entreprises. Selon Naudé et Szirmai (2012), 
l’innovation entrepreneuriale est importante pour la réaffectation des ressources, 
du secteur traditionnel (de l’agriculture) à une industrie manufacturière moderne et 
pour la poursuite du perfectionnement des activités manufacturières. C’est la raison 
pour laquelle le Gouvernement a adopté des politiques d’innovation visant à créer un 
environnement favorable à l’entrepreneuriat. Pour comprendre les énormes bénéfices 
potentiels de l’entrepreneuriat et de l’innovation pour les pays en développement, 
il est important de connaître dans quelle mesure les types d’activité innovants se 
trouvent liés aux caractéristiques de l’entrepreneur, aux compétences internes de 
l’entreprise et à l’environnement de l’entreprise.
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L’utilisation des compétences et de l’innovation technologiques pour impulser le 
développement socioéconomique est une vieille ambition au Ghana (Bawakyillenuo 
et al, 2013). Robson et al. (2009), dans une étude fondée sur des données portant sur 
près de 500 entrepreneurs du Ghana, ont révélé que les cas d’innovation progressive 
étaient beaucoup plus nombreux que ceux de l’innovation en un coup et que le 
poids de l’innovation était lié au niveau d’instruction de l’entrepreneur17. La même 
étude contenait la conclusion selon laquelle la taille de l’entreprise et la participation 
de celle-ci aux exportations étaient positivement corrélées à l’innovation. Une autre 
conclusion était que l’innovation était plus importante dans les entreprises installées 
dans les zones urbaines, comparativement aux entreprises installées dans les grandes 
et les petites villes, tandis que les entrepreneurs ghanéens avaient apporté des 
innovations dans divers produits, services, procédés de production, pratiques de 
travail et de commercialisation. 

On trouve que l’innovation est positivement corrélée au niveau d’instruction de 
l’entrepreneur, ce qui implique que les entreprises gérées par des individus dont 
l’expérience était limitée ou qui n’ont pas suivi d’enseignement formel font preuve 
de moins d’innovation. En outre, l’innovation progressive, qui est une approche 
prudente à l’innovation dans les pays en développement, parce qu’elle permet 
à l’entreprise de gérer le risque en s’appuyant sur les innovations des autres, est 
la forme d’innovation dominante au Ghana. On a trouvé que les entrepreneurs 
introduisaient progressivement des produits, des services et des procédés qui étaient 
nouveaux pour l’entreprise, mais ne l’étaient pas pour l’industrie, ce qui confirme la 
rareté d’innovations de radicales et de nouvelles découvertes ou inventions dans un 
pays en développement (Robson et al., 2009). Le Global Entrepreneurship Monitor 
(2012) aussi a trouvé un faible niveau d’innovation dans les produits et services des 
entrepreneurs ghanéens. Un total de 86 % des entrepreneurs ghanéens ont déclaré 
n’avoir pas de nouveauté dans leurs produits et services. En d’autres termes, de 
nombreux entrepreneurs ghanéens pensent qu’aucun de leurs clients ne considérerait 
leur offre comme étant nouvelle.

Toutefois, il existe des obstacles à l’innovation dans les entreprises des pays en 
développement. On a trouvé que le déficit des infrastructures, la corruption, le 
peu d’accès au financement, des règlements flous et un capital humain insuffisant 
constituaient les principaux obstacles à l’innovation au Ghana (Mensah-Bonsu et 
Jell, 2011). En outre, la prédominance des entreprises familiales dans l’économie 
ghanéenne constitue un obstacle majeur à l’innovation au niveau de l’entreprise, la 
famille constituant un élément structurel majeur de la société ghanéenne. 

Nigéria
Le Nigéria n’a eu aucun cadre national stratégique explicite pour l’entrepreneuriat. 
Toutefois, selon une déclaration du Vice-Président Yemi Osinbajo, le Gouvernement 
nouvellement élu s’était « rendu compte du fait que les programmes de circonstance 
et non coordonnés de développement de l’entrepreneuriat qu’il avait hérités de 
l’administration précédente ne pouvaient pas permettre de s’attaquer sérieusement 

17 L’étude est fondée sur des données recueillies auprès d’un échantillon d’entreprises des secteurs primaire, 
secondaire et tertiaire, et fournit par conséquent une vue globale de l’activité novatrice. Outre l’analyse des car-
actéristiques des entrepreneurs, de leurs entreprises et de leur lieu d’installation, l’étude contient une analyse 
détaillée, menée à plusieurs niveaux de l’innovation dans l’entreprise.
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à la difficulté de constituer une masse critique d’entrepreneurs modernes dont 
l’économie avait besoin » (All Africa, 2015). Il a aussi mis l’accent sur le fait que les 
attentes du Ministère fédéral du travail et de l’emploi concernant les entrepreneurs 
semblaient être élevées, puisque l’intention était de concevoir une politique nationale 
relative à l’entrepreneuriat qui puisse servir de guide à toutes les parties prenantes 
et, à terme, ouvrir la voie à l’émergence d’une masse critique d’entrepreneurs pour 
stimuler l’économie et créer des emplois en masse.

La Vision 20 : 2020, adoptée en 2009, est le plan national de développement en cours 
d’exécution. Les principaux objectifs formulés dans le plan sont de faire du Nigéria 
une des 20 premières économies dans le monde d’ici à 2020, le pays parvenant en 
même temps au moins à un PIB par habitant de 4 000 dollars. Le PIB par habitant 
était de 2 763 dollars en 2015 (Fonds monétaire international, 2016c), ce qui indique 
qu’il reste un long chemin à parcourir avant de traduire cette vision dans les faits.

La Vision 20 : 2020 est fondée sur trois piliers : garantir la productivité et le bien-être 
de la population ; tirer des résultats optimaux des principales sources de croissance 
économique ; enfin, favoriser un développement social et économique durable. Sur ces 
piliers reposent des objectifs stratégiques, au nombre desquels figurent notamment 
ceux qui suivent, qui sont les plus pertinents aux fins de la présente étude :

a) Améliorer l’accès au microcrédit ;

b) Stimuler la production primaire pour améliorer la compétitivité du secteur 
réel du Nigéria ;

c) Stimuler le commerce intérieur et extérieur grâce à des biens et services à 
valeur ajoutée ;

d) Consolider les liens entre les secteurs clés de l’économie ;

e) Créer un climat des affaires compétitif, caractérisé par une stabilité 
macroéconomique.

En termes de climat des affaires et d’entrepreneuriat, la Vision 20 : 2020 comprend 
l’objectif de la transformation de l’immense économie informelle par des politiques 
agressives pour le développement et l’autonomisation de milliers d’entrepreneurs 
par an. Cela doit être fait par la rationalisation et le renforcement des centres pour 
le développement de l’entrepreneuriat existants, afin d’en faire des instituts de 
développement de l’entrepreneuriat efficaces, coordonnés par le secteur privé. Un 
rôle crucial est assigné à l’entrepreneuriat dans la Vision 20 : 2020, dans laquelle 
l’on attend que l’effet de stimulation de l’emploi et de la production des activités 
entrepreneuriales libère et rende dynamique le volet inexploité de l’économie, pour 
pouvoir faire face aux pressions inflationnistes et des taux de change.

A.  Les femmes et les jeunes 
De surcroît, dans la Vision 20 : 2020, un accent particulier est aussi mis un sur les 
femmes et l’entrepreneuriat. Un des canaux par lequel doit être facilité le traitement 
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de cette problématique est la création d’un fonds national pour l’autonomisation des 
femmes entrepreneurs. Un fonds pour le développement des microentreprises et des 
petites et moyennes entreprises a été lancé en août 2013 par la Banque centrale 
du Nigéria (2014). Il est censé bénéficier aux femmes, en particulier. La Vision 20 : 
2020 contient une démarche tendant à mettre en œuvre des politiques qui vise à 
changer le rôle et la situation économiques des femmes, notamment en fournissant 
une éducation de qualité, en promouvant l’acquisition de compétences et en facilitant 
l’accès au financement de l’entrepreneuriat, en tant qu’étape cruciale vers la réduction 
du niveau de pauvreté au Nigéria. Dans ce plan, une attention particulière est accordée 
à ce que l’on appelle les institutions de participation financière, qui ont signé un 
mémorandum d’accord avec les centres de développement de l’entrepreneuriat de 
la Banque centrale du Nigéria, pour la fourniture de services financiers aux diplômés 
des centres.

Les femmes nigérianes sont intéressées aux activités entrepreneuriales autant que 
leurs compatriotes hommes (Global Entrepreneurship Monitor, 2012a). Toutefois, la 
croissance des affaires des entreprises appartenant à des femmes au Nigéria demeure 
difficile. La majorité des femmes nigérianes qui ont une activité commerciale et 
qui mènent cette activité par nécessité et pour offrir des moyens de subsistance 
satisfaisants à leurs familles se trouvent concentrées dans des emplois du secteur 
informel, qui sont précaires, peu de qualifiés et faiblement rémunérés. En fait, seuls 
7,2 % des femmes possèdent la terre qu’elles exploitent, tandis que seuls 15 % 
de femmes ont un compte bancaire, ce qui limite leur accès au crédit et fait peser 
des contraintes sur l’entrepreneuriat et les activités entrepreneuriales (Akinbami et 
Aransiola, 2016). 

Promouvoir la participation des femmes aux activités entrepreneuriales a fait partie 
intégrante de la politique de développement des entreprises au Nigéria. Austine et 
Ngozi (2015) montrent que les gouvernements nigérians successifs des trois dernières 
décennies ont mis en place un certain nombre de programmes et de projets axés sur 
les femmes, afin de renforcer le rôle de celles-ci dans le développement ; il s’agit 
notamment des programmes et projets suivants : 

• La constitution d’une commission nationale pour les femmes, qui est 
devenue opérationnelle en 1990. Elle a pour tâche de concevoir des 
politiques et des programmes qui pourraient améliorer la situation des 
femmes au Nigéria et permettre de s’attaquer aux divers problèmes qui font 
obstacle à leur pleine participation au processus de développement. Un 
des objectifs poursuivis est d’encourager la création du sens et de l’essence 
d’une société et d’activités coopératives chez les femmes à la fois dans 
les zones urbaines et les zones rurales, et pour leur inculquer un esprit 
d’entreprise créatif dans le domaine de l’artisanat et des petites industries ;

• Un programme pour « Une vie meilleure » a été mis en œuvre en 1987 pour 
améliorer la situation des femmes nigérianes. Le programme a réuni les 
pouvoirs publics, le secteur privé et les organisations non gouvernementales 
(par exemple, le Conseil national des organisations féminines) en vue de 
la fourniture d’une formation professionnelle et des facilités de crédit aux 
femmes. Il a aussi promu l’artisanat féminin et la commercialisation des 
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produits des femmes. Le programme a été intégré dans la commission 
nationale pour les femmes, puis transformé en programme d’appui aux 
familles, avant de disparaître ;

• La Direction nationale de l’emploi a été créée pour lutter contre le grave 
problème de l’emploi, en promouvant la formation professionnelle et la 
création d’emplois. La Direction comprend une cellule pour l’emploi des 
femmes ;

• Des services chargés de l’éducation des femmes ont été créés dans 
des ministères fédéraux et dans des ministères des États pour diriger et 
coordonner les activités visant à aider les femmes à avoir un accès réel à 
l’éducation. Plusieurs établissements d’enseignement secondaire réservés 
aux filles ont été créés par tous les niveaux de l’administration (fédérale, de 
l’État et locale) ;

• En 1986, le Conseil national de l’éducation a approuvé des objectifs 
stratégiques pour l’éducation des femmes, notamment pour susciter 
une prise de conscience créative parmi les citoyens sur le fait que des 
chances égales dans le domaine de l’éducation existent pour tous, sans 
distinction de sexe, d’âge, de lieu d’habitation, de croyance et de situation, 
et devraient, par conséquent, être mises à la disposition de tous. Parmi les 
autres objectifs, on peut citer la fourniture aux femmes illettrées et à celles 
qui ont abandonné l’école de façon précoce d’une alphabétisation de base 
et une qualification dans les domaines de la couture, de la cuisine, de la 
dactylographie et du tricot, et l’incitation des femmes à prendre conscience 
de la nécessité d’avoir une image positive d’elles-mêmes.

Les programmes publics présentés ci-dessus se heurtent à un certain nombre de 
difficultés qui ont entravé le succès de leur mise en œuvre. En dépit de nombreux 
efforts faits pour leur exécution, ils semblent manquer de cohérence et d’une 
bonne coordination permettant de libérer le potentiel de capacités que recèlent les 
entreprises appartenant à des femmes, aux fins de la transformation structurelle. 
Austine et Ngozi (2015) soutiennent qu’un certain nombre de programmes publics 
ciblant les entrepreneurs se sont heurtés à de nombreuses difficultés institutionnelles, 
telles que le chevauchement des fonctions entre les organismes publics, l’existence de 
faibles mécanismes de suivi et d’évaluation, y compris l’absence de cibles à atteindre 
pour les ministères, et une absence d’association des autorités traditionnelles et des 
groupes communautaires au choix et à la mise en œuvre des projets.

Les jeunes sont aussi un groupe auquel une priorité est accordée dans la Vision 20 : 
2020. Dans le domaine de l’entrepreneuriat, les objectifs comprennent la création de 
centres d’éducation plus efficace, tout en mettant en œuvre des plans de microfinance 
pour appuyer les jeunes entrepreneurs. La Vision 20 : 2020 a pour aussi pour objet 
de soutenir la mise en place d’incubateurs et de centres de startups destinés aux 
nouveaux entrepreneurs, diplômés, inventeurs et autres personnes souhaitant créer 
leurs propres petites et moyennes entreprises.
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Même si une majorité de jeunes Nigérians (82 %) veulent être des entrepreneurs, 
seul un quart de ce groupe finit par créer une activité entrepreneuriale. Compte tenu 
du manque d’opportunités pour gagner sa vie, de nombreux jeunes sont attirés par 
l’entrepreneuriat. Toutefois, la principale difficulté qu’ils rencontrent est le financement. 
En 2013, 55 % des « entrepreneurs potentiels » parmi les jeunes Nigérians, c’est-à-
dire ceux d’entre eux qui pensent être dotés des compétences requises pour devenir 
des entrepreneurs et qui peuvent aussi identifier des opportunités à saisir dans le 
domaine de l’entrepreneuriat, ont dit que les préoccupations liées au financement 
constituaient les principales sources de dissuasion. En effet, le secteur financier formel 
ne fournit que 7 % du financement des activités entrepreneuriales, tandis que plus 
de 80 % de ces activités sont directement financées par l’épargne de l’entrepreneur 
ou celle de la famille. Sinon, un nombre aussi élevé que 82 % des jeunes Nigérians 
(hommes comme femmes) voudraient commencer une activité entrepreneuriale eux-
mêmes. Cependant, seule la moitié de ce groupe envisage d’agir dans ce sens, tandis 
que 22 % des jeunes Nigérians sont effectivement en passe de créer leur propre 
activité entrepreneuriale.

D’autres raisons de la différence entre le potentiel existant et ce qui est fait dans la 
réalité ont trait à l’information. Lorsque les entrepreneurs potentiels commencent à 
recueillir les informations nécessaires sur les opportunités à saisir et les difficultés 
à surmonter au moment de la création de sa propre activité entrepreneuriale au 
Nigéria, la plupart d’entre eux sont gagnés par le découragement et renoncent à 
leurs projets. Ceci est particulièrement vrai pour le secteur formel. Très peu de jeunes 
Nigérians envisagent de créer une activité entrepreneuriale dans le secteur formel et, 
par conséquent, ne considèrent pas la bureaucratie comme ayant un effet dissuasif. 
En outre, 82 % des répondants à l’enquête 2012 de Global Entrepreneurship Monitor 
ignoraient l’existence de programmes publics de soutien aux petites et moyennes 
entreprises. Toutefois, parmi ceux qui connaissaient l’existence de tels programmes, 
pratiquement tous étaient sceptiques quant aux possibilités de bénéficier d’un 
soutien. En fait, seuls 3 % des répondants ont reconnu un certain soutien public à 
leurs activités entrepreneuriales.

En d’autres termes, il existe une importante marge de manœuvre, où l’on peut 
agir. Un soutien public de meilleure qualité et de plus grande ampleur aux jeunes 
Nigérians les aiderait à créer leurs propres activités entrepreneuriales, ce qui, à son 
tour, améliorerait l’activité économique et réduirait le chômage ainsi que les tensions 
sociales. Des signes existent qui indiquent que le leadership politique assumé par le 
Président vise à combler cette lacune.

Un domaine important est, bien entendu, l’éducation orientée vers l’entrepreneuriat. 
Au Nigéria, les jeunes n’ont pas suffisamment de possibilités d’acquérir de telles 
connaissances et de bénéficier d’une telle formation dans les grandes écoles et 
dans les universités. Les universités reçoivent très bénéficient de peu de soutien 
pour vendre les résultats de leurs recherches. Il est recommandé que la Commission 
nationale des universités prenne l’habitude de fixer un niveau minimum pour les 
cours dispensés dans les universités nigérianes et qu’elle veille à ce qu’il n’y ait pas 
de politisation du processus. Pour être efficace, l’éducation à l’entrepreneuriat doit 
aller au-delà de l’enseignement scolaire traditionnel. Pour cela, il est nécessaire de 
dispenser une formation pratique, d’inculquer aux élèves l’esprit d’ouverture et 
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d’établir des liens avec d’autres systèmes nationaux et internationaux. L’objectif 
devrait être d’encourager l’échange d’idées et de connaissances sur des innovations 
qui sont à promues et qui sont entièrement financées (Aondoaseer, 2013). 

B.  L’innovation
Le secteur des technologies de l’information et de la communication (TIC) est 
prometteur au Nigéria. En 2015, 47 % des Nigérians avaient accès à l’Internet, alors 
que la moyenne était de 37 % pour l’ensemble des pays en développement et de 
22 % pour l’Afrique, Afrique du Nord non comprise (Banque mondiale, 2016c). Mark 
Zuckerberg, le fondateur et principal actionnaire de Facebook, s’est rendu à Lagos 
(Nigéria), en août 2016. Il a rencontré des développeurs et des entrepreneurs dans 
le domaine des TIC et a cherché à mieux connaître l’écosystème des startups dans 
le pays. Il a mis l’accent sur des pôles favorisant la cocréation à (2016) à Yaba, Lagos, 
connu comme étant un point de départ de type Silicon Valley pour les startups. Depuis 
2011, il a servi d’incubateur et d’accélérateur pour startups, en abritant des startups 
qui ont réussi comme BudgIT, une entreprise communautaire qui met l’accent sur la 
reddition des comptes et la transparence dans les budgets publics (Quartz, 2016c).

La visite de Zuckerberg a aussi coïncidé avec son soutien à Andela, une société qui 
a son siège à Lagos et qui forme et déploie des développeurs de logiciels. L’initiative 
Chan Zuckerberg lancée par Zuckerberg et son épouse, Priscilla Chan, fournit un 
cycle d’investissement de séries B d’un montant de 24 millions de dollars (Quartz, 
2016b). Cela s’ajoute à l’action axée sur les TIC d’autres investisseurs dans Andela 
venant des États-Unis d’Amérique. Le principal objectif de l’initiative d’investissement 
Chan Zuckerberg est d’ouvrir un bureau dans un troisième pays africain. Actuellement, 
Andela est présent à Lagos et à Nairobi. 

Andela opère comme un sous-traitant, mais qui supervise tous les aspects de la chaîne 
d’approvisionnement en talents, dans laquelle seuls les développeurs de logiciels au 
talent exceptionnel sont recrutés18. Ceux qui sont retenus reçoivent une formation 
de six mois dans un domaine technologique particulier avant d’être mis en contact 
avec des clients d’Andela comme Microsoft et IBM. Le programme établit donc des 
liens entre les meilleurs codificateurs de l’Afrique et l’économie mondiale, ce qui 
reflète la prémisse sur la base de laquelle il a été conçu, à savoir, « le talent est réparti 
de manière égale à travers le monde, mais les opportunités à saisir pour réussir ne le 
sont pas ». Les fondateurs d’Andela, Iyinoluwa Aboyeji et Jeremy Johnson, ont publié 
une tribune dans le Wall Street Journal pour souligner le point suivant : « Zuckerberg 
est né dans le comté de Westchester, New York … mais qu’en aurait-il été s’il était né 
dans une famille ouvrière du Nigéria ou du Kenya? Facebook aurait-il existé ?” (Wall 
Street Journal, 2015).

De plus, des pôles technologiques deviennent de plus en plus populaires au Nigéria 
et dans d’autres métropoles en Afrique. Quartz Africa (2016c) relève que leur nombre 
a doublé en moins d’un an. En juillet 2016, 314 pôles technologiques et centres 

18  À ce jour, Andela n’a accepté que les 0,7 % meilleures candidatures des 40 000 demandes qu’il a reçues. 
Voir « Mark Zuckerberg invests $24 million in Lagos-founded startup [Mark Zuckerberg investit 24 millions de 
dollars dans une startup de Lagos] », Financial Nigeria, 16 juin 2016. Disponible à l’adresse : www.financialni-
geria.com/mark-zuckerberg-invests-24-million-in-lagos-founded-startup-sustainable-photovideo-details-478.
html. 
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d’incubation ont été enregistrés par l’organisme mondial chargé de l’industrie des 
télécommunications, la Global System for Mobile Communications Association. En 
2015, ce nombre s’élevait à 117 (Kelly et Firestone, 2015). Toutefois, la plupart de 
ces pôles étaient concentrés dans un petit nombre de pays, parmi lesquels le Nigéria 
occupe la quatrième place, avec 23 pôles (Ibid.). Ces pôles ont aidé à rassembler des 
talents, tout en donnant une impulsion à des innovations additionnelles dans d’autres 
domaines de l’économie, notamment dans le secteur des télécommunications mobiles. 
Ces résultats sont dus à des entrepreneurs à forte influence que chaque pays dans le 
monde cherche à attirer dans son économie.

Toutefois, même si les entreprises novatrices se trouvent concentrées à Lagos, en 
particulier dans le quartier de Yaba grâce au bien connu « mouvement de Yaba », 
elles apparaissent aussi dans d’autres endroits. À Abuja, on peut trouver un certain 
nombre de pôles d’innovation. En février 2016, le Gouvernement a lancé un 
nouveau programme à Abuja appelé « StartUp Fridays », consistant en des soirées de 
réseautage pour les nouveaux hommes et femmes d’affaires, les investisseurs et les 
encadreurs. À ces rassemblements, les entrepreneurs ont l’occasion d’émettre leurs 
idées, de recueillir es réactions et de se mettre en réseau avec des investisseurs 
potentiels. Le programme est dirigé par le coordonnateur national pour l’innovation 
et l’entrepreneuriat dans les TIC.

Un exemple de plusieurs pôles d’entrepreneurs à Abuja est Startpreneurs, lancé par 
l’inventeur et entrepreneur Jennifer Chizua. L’objectif de Startpreneurs est d’aider 
les startups par un tout premier un financement précoce et par la mise en contact 
avec des investisseurs et des écosystèmes internationaux en travaillant avec des 
entrepreneurs ayant des idées créatives permettant de changer le pays. Par ailleurs, 
un exemple salué à Abuja est Ventures Platform, créé par Kola Aina, le directeur 
général de la solution technologique Emerging Platforms Group. Il s’agit d’un pôle 
d’innovation de prestation complète de services et d’un espace de cotravail qui joint 
la créativité à l’esthétique, à la technologie et à l’innovation. Sa plateforme est logée 
au campus de Ventures Park à Abuja, ce qui constitue en soi un exemple de créativité 
et d’innovation. 

Il est clair que le Nigéria pourrait avoir un nombre substantiellement plus élevé 
d’expériences réussies, s’il n’y avait pas les difficultés que connaît le pays. Dans un 
article intitulé « Pourquoi les startups nigérianes échouent », le magazine nigérian 
axé sur l’innovation et les startups TechPoint (2016a) a publié la liste d’un certain 
nombre de raisons majeures, analysées à la lumière de facteurs externes et internes. 
Au nombre des facteurs externes figurent l’existence d’un marché très concurrentiel 
et volatil et l’insuffisance des infrastructures, notamment l’approvisionnement en 
électricité (TechPoint, 2016 a, b). Parmi les facteurs internes figurent les problèmes 
de gestion/exécution, de produit/modèle d’activité et de financement.

Prises ensemble, ces difficultés impliquent des coûts financiers élevés. Dans un 
rapport datant de 2016, Savills, une société immobilière mondiale, classait Lagos à la 
douzième place des lieux les plus chers pour les startups. Le rapport contenait une 
comparaison avec le coût qu’auraient à acquitter des entreprises avec un effectif d’au 
moins sept personnes (celui typiquement d’une startup normale) pour s’installer dans 
les grandes villes du monde, en mesurant le coût annuel de location et d’occupation 
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à la fois d’un logement et d’un espace de bureau par employé. Le coût moyen par 
employé et par an à Lagos était de 45 818 dollars. En comparaison, dans la ville arrivant 
en tête, New York, le coût était de 114 010 dollars, tandis que, à Johannesburg, 
classée dix-neuvième, le coût était de 20 905 dollars (TechPoint, 2016b).

C.  L’éducation et la formation
Une institution centrale en termes d’emploi et d’entrepreneuriat est la Direction 
nationale de l’emploi, qui est entrée en fonctionnement en 1987. Le mandat statutaire 
de la Direction est d’opérer en tant qu’organisme chargé de la responsabilité de 
concevoir et de mettre en œuvre des programmes visant à combattre le chômage. 
Elle met aussi en œuvre des politiques ayant pour but d’élaborer des programmes 
recelant un potentiel de forte intensité de main-d’œuvre ; de mettre en place et 
d’entretenir une banque de données sur l’emploi et les offres d’emploi dans le pays, 
en vue de jouer le rôle d’une chambre de compensation qui crée un lien entre les 
chercheurs d’emploi et les offres d’emploi, en collaboration avec d’autres organismes 
publics ; enfin, de mettre en œuvre d’autres politiques élaborées par son conseil.

La Direction nationale de l’emploi travaille dans quatre domaines principaux 
d’intervention : la formation qualifiante, le développement de l’entrepreneuriat, 
la formation qualifiante dans le domaine agricole et l’exécution d’un programme 
de travaux publics. En outre, la Direction est chargée de fournir une formation 
permettant de se doter des compétences cruciales requises pour faire d’un chômeur 
une personne soit employable soit pouvant devenir un travailleur indépendant. En 
outre, elle accorde des prêts à des conditions de faveur aux meilleurs bénéficiaires 
de ses divers programmes, afin de soutenir travail indépendant (Direction nationale 
de l’emploi, 2016a).

Selon la Direction nationale de l’emploi (2016a), depuis sa création, un total de 
3 625 930 chômeurs nigérians ont bénéficié de ses programmes, tandis que plus 
de 9 millions de personnes ont bénéficié de conseils. Il s’agit là, toutefois, de chiffres 
relativement faibles, au vu des trois décennies d’existence de la Direction et de la 
nombreuse population du Nigéria. En fait, le rapport annuel de la Direction met en 
lumière des difficultés de longue date, avec des ressources financières et autres 
insuffisantes pour pouvoir s’acquitter de son mandat et travailler pour un éventail 
plus larde de la population active (Ibid.).

Le Nigéria dispose aussi d’une initiative spécialisée, N-Power, qui vise à doter de 
compétences des Nigérians ayant fait des études supérieures et qui sont âgés de 18 
à 35 ans, ce qui, à son tour, devrait aider à diversifier l’économie dans son ensemble. 
Ceux qui reçoivent la formation de N-Power sont censés faire partie d’un réservoir 
de développeurs de logiciels, de professionnels du service matériel, des animateurs, 
des graphistes, de professionnels des services de construction, des artisans, etc. 
(N-Power, 2016).

L’Agence d’Abuja pour les entreprises est une initiative locale sur les politiques à 
mettre en œuvre, qui sert de véhicule au développement des petites et moyennes 
entreprises et à la réduction de la pauvreté dans le territoire de la capitale fédérale. Elle 
a pour objectif de promouvoir l’entrepreneuriat dans le territoire par des programmes 
de sensibilisation et en mettant en œuvre une politique de plaidoyer. L’Agence a pour 
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tâche aussi de fournir aux nouvelles entreprises et aux entreprises existantes des 
services d’appui, tels que la formation qualifiante à l’entrepreneuriat, des conseils et 
l’encadrement, l’action de centres d’aide aux entreprises, la recherche et les missions 
de conseil. Elle facilite l’acquisition de lieux de travail par les entreprises ou leur en 
fournit ainsi que l’accès au financement par la microfinance, les prêts et les crédits-
bails (Global Entrepreneurship Monitor, 2012a).

À l’issue d’une enquête générale auprès des étudiants et des enseignants sur les 
stratégies de revitalisation de la mise en œuvre de l’éducation à l’entrepreneuriat dans 
l’enseignement et la formation techniques et professionnels, Edmond et al. (2014) 
ont conclu qu’il y avait eu peu d’adéquation avec le marché du travail. Les auteurs 
ont recommandé l’adoption par le Gouvernement fédéral des mesures politiques 
suivantes :

a) Le Gouvernement devrait élaborer une feuille de route claire pour les 
différents niveaux d’enseignement pour faire mieux comprendre le 
programme relatif à l’entrepreneuriat ;

b) Les compétences entrepreneuriales de base devraient être introduites dans 
le programme d’éducation à l’entrepreneuriat, afin de préparer les étudiants 
à devenir des travailleurs indépendants ;

c) Les enseignants et instructeurs de l’enseignement et de la formation 
techniques et professionnels devraient s’adapter aux mutations en 
se rendant disponibles pour la formation et le recyclage portant sur les 
particularités de l’éducation à l’entrepreneuriat ;

d) Le Gouvernement devrait organiser périodiquement des ateliers et 
séminaires de sensibilisation pour les enseignants sur la pertinence de 
l’éducation à l’entrepreneuriat dans les écoles ;

e) La formation à l’entrepreneuriat devrait être encouragée pour 
l’autonomisation des individus et la promotion du travail indépendant ;

f) Le Gouvernement devrait rendre obligatoire pour les institutions l’inclusion 
de l’éducation à l’entrepreneuriat dans tous les programmes en tant que 
condition préalable à l’obtention d’une accréditation du programme ;

g) Le Gouvernement devrait accroître son financement des institutions 
financières qui accordent des prêts à des conditions de faveur aux 
entrepreneurs. Des institutions telles que la Direction nationale de l’emploi 
devraient être renforcées pour fournir une formation, des capitaux et une 
assistance technique aux entrepreneurs potentiels ou en cours d’activité ;

h) Le Gouvernement devrait fournir des infrastructures adéquates qui 
favorisent la scolarisation qui soutient et encourage le développement 
de l’entrepreneuriat, afin d’amener les gens à se lancer dans le travail 
indépendant.
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Il existe aussi une évaluation des politiques adoptées par le Nigéria en matière 
de TIC dans le cadre du plan de développement évoqué à la section précédente. 
Conformément à son mandat, l’Agence nationale pour le développement de la 
politique relative aux technologies de l’information n’est pas seulement responsable 
de la coordination du plan, mais elle procède aussi à l’examen de l’état d’exécution 
du plan et procède à des mises à jour de cet état. La mise à jour la plus récente 
date de 2015. Selon cette évaluation, beaucoup a été fait à travers le plan quant à 
l’incidence positive notable des initiatives en matière d’infrastructures des TIC dans 
tous les secteurs, mais des lacunes importantes restent à combler. En particulier, 
l’incidence des TIC dans les initiatives éducatives n’est pas suffisante, compte tenu 
de l’importance de ces initiatives ; une incidence plus grande est nécessaire dans 
l’éducation. On indique, toutefois, qu’une grande variété d’initiatives ont été mises 
en œuvre pour rendre les filles et les femmes autonomes dans le domaine des TIC 
et il y a une prise de conscience croissante dans le monde de l’éducation, dans 
l’administration et dans le monde des affaires, cette prise de conscience commençant 
à produire des effets, vu qu’un nombre plus élevé de personnes utilisent les TIC pour 
satisfaire leurs besoins. La mise en œuvre des initiatives du Plan a contribué, selon 
certaines informations, de manière significative à stimuler la prise de conscience de 
l’importance des TIC, à accroître le taux de pénétration des TIC et de l’Internet dans 
le pays, de sorte que l’utilisation de l’Internet au Nigéria est celle qui croît le plus 
rapidement en Afrique, avec un taux de télédensité de plus de 100 %. 

Les agriculteurs ont bénéficié de plusieurs initiatives dans le domaine des TIC 
pour stimuler une relance dans le secteur. Ces initiatives ont amélioré de manière 
importante l’accès des agriculteurs à des semences et des engrais subventionnés 
et ont mis fin à plus de 40 années de corruption dans le plan gouvernemental de 
subvention des engrais. Plutôt que de passer par des agents de l’administration en 
tant qu’intermédiaires, les sociétés vendent directement aux agriculteurs, tandis que le 
monopole de l’administration a pris fin, de sorte que les achats et l’approvisionnement 
sont maintenant entre les mains du secteur privé. En outre, la mise en œuvre de la 
politique sans payement en espèces et d’autres initiatives de payement ne cessent 
de progresser, de nombreux Nigérians utilisant le payement électronique pour 
leurs transactions. La valeur de la téléphonie mobile, des distributeurs de billets 
automatiques ont augmenté à un rythme régulier au détriment des transactions 
par chèque. Le lancement et l’amélioration des boutiques en ligne et des canaux de 
payement électroniques ont été couronnés de beaucoup de succès et ont produit 
leurs effets. On note, toutefois, que les entrepreneurs et les entreprises régulières 
sont ceux qui ont un effet dans le domaine des TIC au service du développement, 
domaine qui est considéré comme un moteur clé de l’économie (Agence nationale 
pour le développement de la politique relative6 aux technologies de l’information, 
2015).

2. Réflexions sur les dispositions institutionnelles 
adoptées dans la pratique pour renforcer 
l’entrepreneuriat 

La recherche menée dans la présente étude n’a révélé aucune évaluation formelle de 
l’incidence des politiques entrepreneuriales dans les trois pays. Sur la base des études 
dans lesquelles ont été examinés les éléments des politiques entrepreneuriales dans 
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les trois pays, toutefois, le présent rapport utilise les conclusions de cet examen en 
tant que point de départ pour évaluer la réussite de ces approches dans le cadre 
de l’entrepreneuriat et de la transformation structurelle, en particulier pour savoir 
si de telles interventions ont amélioré le paysage de l’entrepreneuriat et, en outre, 
s’il existe des indicateurs qui laissent voir que les entrepreneurs à forte influence 
nécessaires sont produits.

Au Botswana, dans le dixième plan national de développement, l’accent a été mis 
sur le rôle prépondérant du secteur privé dans la fourniture des biens et services. Le 
plan encourage la création d’une industrie manufacturière reposant sur les produits 
primaires du Botswana, dans laquelle le pays dispose d’un avantage comparatif. Dans 
les stratégies prévues pour le secteur agricole dans le plan, une priorité a été accordée 
à la commercialisation et à l’amélioration de la productivité par l’accroissement des 
opportunités d’emploi, la formation qualifiante pour les secteurs public et privé et 
l’exploitation de la totalité du potentiel en matière entrepreneuriale en créant un 
environnement sûr et porteur pour les producteurs agricoles et qui favorise la 
participation du secteur privé (Gouvernement du Botswana, 2009). 

Le plan fait aussi une mention spécifique du développement de l’industrie rurale 
poursuivi à travers la mise en place de l’Autorité chargée de l’entreprise locale. 
L’Autorité met l’accent sur le développement des microentreprises et des petites et 
moyennes entreprises dans l’agriculture, l’industrie manufacturière, le tourisme et 
les services (Gouvernement du Botswana, 2009). Une autre mention importante est 
la promotion de l’entrepreneuriat citoyen dans le secteur du tourisme, notamment 
avec des coentreprises entre des entrepreneurs locaux et des entrepreneurs 
étrangers dans le secteur du tourisme. Il convient d’indiquer que la promotion de 
l’investissement a aussi été visée en tant que moyen devant faciliter le renforcement 
du potentiel en matière d’exportations et de la compétitivité du secteur privé. Le 
programme de développement des exportations conçu par le Centre du Botswana 
pour l’investissement et le commerce a pour but d’accroître l’exportation des 
produits et services qui apportent une plus-value et contribuent à la diversification 
de l’économie. Cela inclut la mise en œuvre de programmes de formation et d’autres 
mesures éducatives en faveur des exportateurs potentiels. Une exigence à satisfaire 
pour être éligible est d’avoir un chiffre d’affaires de 500 000 pulas. 

Sur la base des données qui précèdent, on pourrait soutenir que les efforts du 
Gouvernement botswanais pour parvenir à la diversification économique en créant et 
en développant des activités économiques hors du secteur minier ont été au mieux 
limités et que, ce qui est plus important, l’extraction minière reste le contributeur 
prédominant dans l’économie. Même les entreprises des secteurs ciblés par les 
interventions publiques ont un accès limité au marché intérieur (Themba et Josiah, 
2015).

On a estimé que l’intégration verticale et les liens horizontaux visés par l’Agence 
pour le développement de l’entrepreneuriat citoyen étaient limités, même s’ils 
revêtent une importance cruciale pour le développement des petites entreprises qui 
rencontrent souvent des difficultés à entrer dans des marchés établis. Pour stimuler 
la compétitivité au niveau local des petites et moyennes entreprises du Botswana, 
le Gouvernement a mis en place un programme local d’achat pour leur permettre 
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d’améliorer leur capacité à soumissionner pour des marchés publics et par la suite 
améliorer les relations d’affaires. On est arrivé à la conclusion que les entreprises en 
question n’ont pas suffisamment de capacité et d’aptitude pour fournir aux entités 
chargées des achats des produits de qualité et que l’Agence et l’Autorité chargée de 
l’entreprise locale, de même que les entreprises elles-mêmes, ne disposaient pas des 
ressources financières nécessaires pour participer (Organisation pour la coopération 
et le développement économiques, 2014). En outre, les plans pour la promotion de 
l’investissement visent à renforcer les stratégies, la cartographie des chaînes de valeur 
et les plans pour le développement de filières, dans l’intérêt des relations d’affaires, 
ont été critiqués pour avoir choisi des secteurs prioritaires en tenant compte de leur 
potentiel en matière de réduction de la pauvreté plutôt que de leur potentiel en 
matière d’investissement (Ibid.). Selon les données disponibles, en dépit de la mise 
en place de mécanismes d’appui par les pouvoirs publics, les petites et moyennes 
entreprises opérant dans les secteurs essentiels cruciaux pour la diversification sont 
souvent confrontées à d’importants obstacles, tels que satisfaire aux exigences pour 
la certification du produit, satisfaire aux critères de gestion financière pour pouvoir 
soumissionner à l’occasion d’appels d’offres. En outre, ceci pourrait expliquer la raison 
pour laquelle des industries en particulier dominent le paysage de l’entrepreneuriat, 
comme c’est le cas de l’information et des communications, et du tourisme, industries 
dans lesquelles les pouvoirs publics ont fait de grands efforts, comme la mise en 
œuvre de grands projets de développement des infrastructures. 

Dans une évaluation globale de l’ensemble des principales politiques publiques 
entrepreneuriales, Idam (2014) conclut que les efforts faits par les gouvernements 
nigérians ont au fil des ans pour développer l’entrepreneuriat n’ont pas porté les fruits 
escomptés. Une raison majeure réside dans le traitement des petites entreprises 
en tant que des sociétés d’activités entrepreneuriales. Le deuxième ensemble de 
problèmes a trait à l’environnement économique, social et politique défavorable qui 
fait obstacle au développement des activités entrepreneuriales et d’autres petites 
entreprises. De façon générale, les entrepreneurs du Nigéria ont aussi rencontré 
des difficultés à faire des affaires du fait de problèmes de gestion, de problèmes 
technologiques, de l’absence de structures de crédit, de services de première 
nécessité ou d’approvisionnement électrique, et d’incohérences dans les politiques 
publiques (Mary, Enyinna et Ukpai, 2014).

Idam (2014) formule des recommandations stratégiques qui commencent 
par l’établissement d’une distinction entre les petites entreprises relevant de 
l’entrepreneuriat de celles qui ne relèvent pas de l’entrepreneuriat, pour permettre 
l’adoption de politiques et de programmes distincts que requiert chacune des deux 
catégories. Premièrement, ceci devrait s’accompagner de la mise en place de systèmes 
de suivi et d’évaluation, afin d’identifier les entreprises qui ne parviennent pas à faire 
des projections dans leurs plans d’activité. Deuxièmement, il est recommandé que 
les sociétés entrepreneuriales bénéficient de niveaux de soutien plus importants, 
notamment sous la forme de dons et de prêts à des conditions de faveur pour la 
recherche-développement et pour un accès plus facile au capital-risque et à des 
investisseurs providentiels. Troisièmement, pour s’attaquer au problème de l’accès 
au microcrédit, la mise en œuvre de la politique de la microfinance devrait être revue 
pour que cette politique puisse avoir de plus grands effets pour la population rurale. 
Enfin, on suggère que le Gouvernement s’efforce de réduire le coût des transactions 
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commerciales au Nigéria au profit à la fois des sociétés entrepreneuriales et autres 
petites entreprises. Pour réaliser de tels objectifs, il conviendrait de s’attaquer avec 
force aux difficultés liées au déficit d’infrastructures, aux coupures d’électricité, à 
l’approvisionnement en eau, à la sécurité nationale et à la corruption (Idam, 2014 ; 
Mary, Enyinna et Ukpai, 2014 ; Tende, 2014).

L’accent des dispositions institutionnelles visant à renforcer l’entrepreneuriat au 
Ghana est mis sur le soutien aux petites entreprises principalement à travers la 
formation et le soutien financier (Bamfo, 2013). Le principal objectif de ce programme 
de promotion des entreprises est d’adopter une approche coordonnée entre les 
diverses institutions s’occupant de la croissance et du développement des petites 
entreprises, en particulier dans les domaines du financement et de la formation. 
Cette approche a permis au Gouvernement et aux organisations internationales de 
conjuguer leurs efforts dans le domaine du renforcement des capacités, notamment 
la formation et l’assistance financière en faveur des petites entreprises. Les relations 
avec les institutions nationales et non gouvernementales locales ont, toutefois, été 
très limitées (Ibid.).

La question du renforcement des capacités est au cœur des politiques entrepreneuriales 
du Botswana, du Ghana et du Nigéria. Les trois pays placent le développement des 
petites et moyennes entreprises dans le programme plus vaste de l’amélioration du 
climat des affaires, de la formation et de la formation qualifiante. Toutefois, comme 
dans la majeure partie de l’Afrique, une difficulté majeure réside dans le fait que la 
plupart des entreprises sont mues par la nécessité plutôt que par les opportunités 
à saisir. En dépit des efforts multiples des gouvernements dans les domaines de la 
formation qualifiante, il n’existe pas de démarche cohérente établissant un lien entre 
l’éducation formelle et la pratique de l’entrepreneuriat, ce qui a pour conséquence des 
possibilités limitées d’apprentissage pratique, de réflexion pratique et d’esprit créatif 
pour résoudre des problèmes. Selon l’enquête de Global Entrepreneurship Monitor 
2012, te pourcentage d’entrepreneurs africains qui pendent avoir des compétences 
pour gérer des entreprises nouvelles est tout à fait faible : 9 % en Afrique du Sud, 
14 % au Ghana et au Nigéria, 19 % en Éthiopie, 22 % en République unie de Tanzanie 
et 23 % au Kenya (Omidyar et Monitor Group, 2012).

Il faut répéter que, sans une analyse plus poussée du caractère approprié de la 
formation dispensée aux personnes en formation, sans information sur l’intérêt réel 
qui anime ces personnes pour commencer une activité entrepreneuriale et sur le 
résultat de la formation, à savoir si oui ou non la formation a été utilisée aux fins 
pour lesquelles elle a été organisée, il est très difficile de savoir si oui ou non ce sont 
les individus qui le méritent qui bénéficient de cette formation et si oui ou non ces 
individus reçoivent un soutien complémentaire. 

L’analyse qui précède met en exergue une des difficultés majeures que rencontrent 
les trois pays, à savoir comment l’entrepreneuriat est défini en termes de politiques. 
C’est la définition d’un entrepreneur qui détermine essentiellement l’orientation du 
soutien des pouvoirs publics au développement des entreprises. Ainsi que précisé 
dans la section 2, un important aspect du renforcement des entrepreneurs à forte 
influence consiste en l’existence d’un écosystème entrepreneurial bien établi reposant 
sur des politiques publiques bien définies. Peu de données existent qui montrent 
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qu’une approche holistique a été adoptée pour aborder l’écosystème dans sa totalité 
plutôt que de chercher à investir de manière isolée dans ses composantes, telles que 
l’innovation, l’éducation et la formation, les jeunes et les femmes. 

Au lieu d’adopter une approche de développement ciblant les entrepreneurs à forte 
influence, les grands objectifs des gouvernements semblent être d’accorder une 
priorité à un appui en amont mettant l’accent sur la création d’un environnement 
propice pour le secteur privé, défini par les politiques, les lois et les règlements qui ont 
un effet sur les activités entrepreneuriales, comme recommandé dans le classement 
« Doing Business » de la Banque mondiale, qui ne met pas un accent primordial sur le 
développement des entreprises. 
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VI.  Conclusions et recommandations 
pratiques

L’étude met en lumière le rôle crucial attendu de l’entrepreneuriat local dans le 
soutien au programme de l’Afrique en matière d’industrialisation, de transformation 
structurelle et de croissance inclusive. Toutefois, des données disponibles montrent que 
les entrepreneurs africains rencontrent de grandes difficultés, notamment le manque 
d’accès à un financement, l’absence de services d’appui, de formation qualifiante, d’un 
réservoir de talents suffisamment instruits et productifs, et d’une infrastructure de 
production d’une énergie fiable et d’un coût abordable. Les entrepreneurs africains se 
trouvent aussi habituellement confrontés à un environnement réglementaire moins 
prévisible et à d’autres obstacles administratifs, en particulier ceux que rencontrent 
les petites entreprises.

Diverses mesures ont été ou sont en train d’être prises par les gouvernements 
africains pour surmonter ces difficultés, et nombre de ces mesures reflètent des 
initiatives similaires prises par les économies développées ou émergentes avec 
beaucoup plus de succès. Le manque de succès en Afrique semblerait indiquer qu’il 
existe des goulets d’étranglement cachés, tels que : a) l’attention insuffisante qui 
est accordée aux capacités d’innovation et de création d’emplois des entrepreneurs 
et des activités entrepreneuriales dans les programmes existants relatifs à 
l’entrepreneuriat, qui attirent une majorité d’entrepreneurs par nécessité, dans un 
environnement marqué par un chômage élevé et par des possibilités de ne trouver 
que des emplois faiblement rémunérés, ce qui entraîne une réduction de l’incidence 
de ces programmes ; b) la nécessité de disposer de définitions plus rigoureuses de la 
réussite dans l’entrepreneuriat, qui s’écartent des définitions générales associées au 
travail indépendant qui peuvent s’appliquer à diverses formes d’entrepreneuriat et qui 
confondent l’entrepreneuriat avec des définitions/difficultés liées à la taille, perdant 
ainsi des possibilités d’utiliser l’entrepreneuriat de façon stratégique pour développer 
des structures économiques équilibrées englobant toutes les tailles d’entreprises; c) 
un manque d’attention aux besoins spécifiques des entrepreneurs à diverses étapes 
de la croissance de leur activité entrepreneuriale ; d) une surabondance de biais liés 
au développement social, ce qui a pour résultat une approche qui continue d’être 
excessivement centrée sur le microcrédit ; enfin, e) l’attention insuffisante portée au 
rôle de la politique de promotion des technologies et de l’innovation pour tirer tout 
le parti possible de l’entrepreneuriat.

Différents types d’entrepreneurs ont leur place dans toutes les économies. Dans le 
contexte des impératifs de développement de l’Afrique, on attend des entrepreneurs 
mus par le désir de devenir des travailleurs indépendants qu’ils continuent à jouer un 
rôle crucial dans la réduction de la pauvreté, de l’exclusion sociale et du chômage, 
en particulier dans les situations où les pouvoirs publics se heurtent à de graves 
difficultés à fournir des filets de sécurité sociale. Les entrepreneurs à forte influence, 
toutefois, méritent de retenir l’attention, parce qu’ils constituent un sous-ensemble 
d’entrepreneurs qui se distinguent de leurs homologues en termes de contribution 
à la transformation structurelle et au développement durable. Ils développent plus 
rapidement leurs entreprises, créent plus d’emplois, sont animés par le souci de 
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l’innovation et ont un plus grand apport à la société et transforment les industries sur 
une plus grande échelle. Qui plus est, ils ont la capacité d’identifier les opportunités 
qu’offre le marché et de satisfaire la demande sur le marché, là où d’autres ne le 
peuvent pas. 

Il n’arrive pas toujours que, lorsqu’ils envisagent les initiatives stratégiques à 
prendre pour cultiver l’esprit d’entreprise, les décideurs politiques africains fassent 
la distinction entre les entrepreneurs. Ceci peut être dû à l’absence d’un consensus 
conceptuel en théorie et dans la pratique. Un danger que recèle l’absence de 
consensus conceptuel est l’adoption de politiques malencontreuses et mauvaises. 
En l’absence d’un consensus sur la signification exacte du terme « entrepreneuriat » 
et vu la très grande confusion qui entoure la manière dont celui-ci est utilisé, les 
responsables politiques doivent consciemment orienter la définition vers les intérêts 
de la politique économique mise en œuvre dans leurs propres économies. Ce sont 
les décideurs politiques africains qui doivent déterminer les objectifs à viser à travers 
les politiques à mettre en œuvre. De ce fait, c’est à eux aussi que revient le rôle 
de définir les types d’entrepreneuriat et d’entrepreneurs qu’ils souhaitent favoriser. 
C’est de cette manière que l’on améliore la compréhension générale du terme et 
que l’on facilite une mesure plus réaliste de l’influence des entrepreneurs, en évitant 
un sophisme de composition qui attribue les avantages de l’entrepreneuriat à toute 
activité entrepreneuriale privée relevant de la moyenne des entreprises.

Les trois études de cas utilisées dans le présent rapport constituent des tentatives 
de mener une enquête sur les raisons pour lesquelles les efforts des gouvernements 
tendant à produire des entrepreneurs ont dans une large mesure été inefficaces, en 
particulier pour ce qui concerne des entrepreneurs à forte influence, c’est-à-dire ceux 
que l’on considère comme jouant un rôle crucial dans la transformation structurelle. 
Le point de départ est que les réformes gouvernementales ont été conçues de sorte à 
être en adéquation avec les cibles des objectifs du Millénaire pour le développement et 
que, par conséquent, elles ont semblé mettre excessivement l’accent sur la réduction 
de la pauvreté, la prise en considération des jeunes et les objectifs sociaux en faveur 
des femmes. Sous cet angle, la relation entre développement économique, rôle de 
l’entrepreneur et, par conséquent, « type » d’entrepreneur requis n’a pas été prise en 
compte d’une manière globale et cohérente. Outre les obstacles habituels auxquels 
se heurte le développement des petites et moyennes entreprises dans la région et la 
capacité limitée que celles-ci ont d’accéder aux marchés tant intérieur que mondial 
ainsi que leur faible participation à ces marchés, les données présentées dans cette 
étude mettent en évidence un certain nombre de questions : 

• En raison de l’absence d’une définition précise de ce qu’est un entrepreneur 
à forte influence et en l’absence des mécanismes adéquats de suivi et 
d’évaluation des services fournis, il est difficile d’évaluer les différents types 
d’entrepreneurs et de savoir quelles initiatives/politiques sont plus efficaces 
pour développer et soutenir des « gazelles ».

Recommandation : Les gouvernements africains devraient redéfinir le type 
d’entrepreneurs auquel ils veulent accorder une attention particulière et créer un 
cadre de suivi et d’évaluation global pour mieux mesurer l’efficacité des politiques. 
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• L’intégration verticale et les liens horizontaux (compétitivité accrue) 
demeurent limités, même pour les entreprises établies, en dépit des 
efforts déployés par les pouvoirs publics. Ceci soulève des questions sur 
la compétitivité des petites et moyennes entreprises et sur la capacité 
de celles-ci à se développer. Ceci explique aussi la prise en compte d’un 
nombre élevé de secteurs spécifiques où existent de faibles obstacles à 
l’entrée. 

Recommandation : de plus grands obstacles au développement des petites et 
moyennes entreprises doivent être levés, conformément au plan de développement 
industriel, notamment, l’accès à la formation qualifiante requise, le règlement des 
questions foncières et de baux, et l’encouragement à l’innovation. Les gouvernements 
doivent aussi identifier les entrepreneurs prometteurs dans des marchés niches, 
des entrepreneurs ayant un fort potentiel de croissance et accorder une attention 
particulière à ces derniers, plutôt qu’à la réduction de la pauvreté uniquement, de tels 
entrepreneurs permettant d’acquérir rapidement une compétitivité internationale. Ce 
n’est pas chaque petite et moyenne entreprise et chaque secteur qui devrait être 
ciblé. 

• Un parti pris semble exister en faveur de l’utilisation de l’entrepreneuriat 
pour résoudre le haut niveau de chômage chez les jeunes, même si les 
données disponibles laissent voir la possibilité que les jeunes tendent à se 
retrouver dans la catégorie des entrepreneurs par nécessité (en particulier 
pour les jeunes ayant un faible niveau d’instruction), qu’ils connaissent un 
taux de cessation d’activité plus élevé.

Recommandation : la création d’emplois pour les jeunes et la réduction du déficit de 
compétences chez eux sont cruciaux pour la réduction du taux de chômage et pour 
attirer ceux qui ont des options sur le marché du travail vers l’entrepreneuriat, et 
qui feraient le choix de l’entrepreneuriat parce qu’ils veulent saisir des opportunités 
existantes et non parce qu’ils sont poussés par la nécessité. Accroître le nombre de 
diplômés de l’enseignement secondaire et de l’enseignement supérieur reste une 
priorité majeure. 

• L’accent sur l’enseignement professionnel et la formation théorique à 
l’entrepreneuriat, sur l’amélioration des taux d’achèvement des études dans 
le premier cycle/deuxième cycle de l’enseignement secondaire.

Recommandation : en outre, les gouvernements africains doivent s’attaquer à la 
stigmatisation de l’entrepreneuriat en montrant des modèles d’entrepreneurs et en 
procédant à une application pratique de la formation à l’entrepreneuriat dans les 
programmes d’enseignement. La formation professionnelle pour les élèves qui ont 
abandonné l’école ne remplace (compense) pas l’achèvement des études secondaires, 
pas davantage qu’elle ne change la perception de l’entrepreneuriat au niveau de 
l’enseignement supérieur. 

• L’absence d’une politique consistant à mettre les compétences en adéquation 
avec les emplois disponibles sur le marché du travail ou la création d’emplois 
dans les secteurs ciblés pour la diversification économique.
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Recommandation : les politiques visant la formation qualifiante doivent être 
renforcées et une aussi grande priorité que celle accordée à l’entrepreneuriat doit 
leur être accordée parmi les jeunes. 

• Les femmes semblent être fortement exclues de la politique de 
l’entrepreneuriat et de l’industrialisation, et l’objectif de l’autonomisation 
semble être vague et tourner autour de l’autonomisation sociale.

Recommandation : la mise en œuvre de stratégies concrètes visant l’autonomisation 
économique des femmes, soit en encourageant et en soutenant l’entrepreneuriat 
à forte influence soit en dispensant une formation qualifiante pour favoriser la 
participation des femmes à un paysage industriel changeant. De telles politiques 
aideront à améliorer la situation des femmes, qui continuent d’être désavantagées 
et de mettre fin au fait qu’elles soient limitées aux opportunités existantes dans les 
activités des petites entreprises, qui ne permettent que de réduire la pauvreté de 
façon marginale.
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Résumé des recommandations

Recommandations générales

• Améliorer le climat général des affaires

• Améliorer l’efficacité des institutions et leurs capacités administratives

• Améliore la mise en place et l’entretien des infrastructures physiques, sociales et com-
merciales

• Veiller à l’instauration d’une stabilité sociale et économique pour aller vers un dévelop-
pement durable

• Faire des efforts pour diversifier l’économie et parvenir à la transformation structurelle 
de celle-ci à grande échelle

Recommandations relatives à l’entrepreneuriat

• Tirer parti de l’esprit d’entreprise et de prise de risque des individus 

• Faciliter l’accès des entrepreneurs aux ressources financières et non financières 

• Mettre en œuvre des stratégies visant à revitaliser l’éducation et la sensibilisation à l’en-
trepreneuriat 

• Veiller à la mise en œuvre à une grande échelle de l’enseignement et de la formation 
techniques et professionnels 

• Accroître le financement des institutions financières qui accordent des prêts à des con-
ditions de faveur aux entrepreneurs

• Les directions nationales de l’emploi devraient être renforcées pour fournir une forma-
tion, des capitaux et une assistance technique aux entrepreneurs potentiels et en cours 
d’activité 

• Procéder à une évaluation approfondie de l’état actuel de l’entrepreneuriat dans la 
société 

• Définir la stratégie et les priorités globales de l’entrepreneuriat, en termes à la fois d’ob-
jectifs et de cibles 

• Concevoir un ensemble de mesures pertinentes et coordonnées pour combler les 
lacunes et remédier aux manquements 

• Assurer un suivi et procéder à une évaluation de l’incidence des mesures stratégiques 
et évaluer régulièrement de façon dynamique les retours d’information portant sur les 

enseignements à tirer, afin de continuer à assurer pertinence et efficacité aux politiques et mesures 
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