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INTRODUCTION

Au cours de ces dernieres annees on a assiste 11 une revalorisation du role et de la place des
petites et moyennes entreprises (P.M.E.) dans Ie developpement de l'Afrique. Cette
approche contraste nettement avec celie qui etait dominante pendant les annees 1960 et
1970.

En effet, au COUTS des premieres decennies d'independance les responsables politiques ont
axe principalernent leurs efforts sur la promotion des grandes entreprises industrielles. Elles
beneficiaient d'un acces preferentiel aux credits, aux devises et aux subventions, sans
grande contrainte de coats ou de rentabilite.

Certes, presque tous les gouvernements africains ont essaye episodiquement de promouvoir
la petite et rnoyenne entreprise, mais, en general, le cadre politique, econornique et
institutionnel n'etait guere favorable 11 ce type d'orientation.

Or, pendant les annees 80, s'opere un grand virage dans les strategies de developpement,
Souvent sous Ie poids de la contrainte financiere exterieure, la plupart des pays de ce
continent ont commence 11 mettre en place des politiques basees sur I'ouverture de
l'economie, la dereglernentation, I'allocation des ressources au gre du marche, la promotion
du secteur prive ... C'est dans ce cadre que Ie role des P.M.E. est desormais valorise,

Plusieurs facteurs sont mis en avant pour justifier I'importance du developpement des
petites et moyennes entreprises, tant par les responsables economiques et politiques que par
la litterature economique consacree 11 cette question :
- les P.M.E. apportent une contribution decisive 11 la croissance econornique,
- les P.M.E. se caracterisent par un taux eleve de creation d'emplois,
- elles peuvent perrnettre d'attenuer les couts sociaux de l'ajustement structurel,
- elles peuvent contribuer a une plus grande diversification et integration de I'appareil
productif, et en particulier du tissu industriel,
- les P.M.E. sont souvent consideres comme un vivier de dirigeants d'entreprises.
Aces facteurs que I'on trouve dans les travaux classiques sur Ie sujet, s'ajoute un autre
parametre que l'on retrouve explicitement dans des travaux plus recents n, 11 savoir que
les P.M.E. jouent et peuvent jouer un role cle dans Ie developpement d'une nouvelle
competitivite systemique de par l'adoption des principes et des methodes de production
flexible et de par leur insertion dans des reseaux innovatifs.

Tous ces facteurs sont d'une grande importance pour Ies pays africains -notamment les
moins developpes- car une de leurs faiblesses le plus souvent mise en avant est que, en
dehors du secteur inforrnel, les petites et moyennes entreprises y sont plutot rares. Or
cornme Ie souJignait un rapport de la Banque Mondiale paru a la fin des annees 80 n,
l'absence d'entreprises capables de faire la jonction entre les technologies irnportees et
locales -c'est-a-dire Ie "maillon manquant"- est I'un des principaux obstacles au
developpement des economies africaines.

En fait, il existe de nombreuses entraves au developpement des P.M.E. Neanrnoins, la
plupart des etudes theoriques et de terrain convergent sur l'importance du manque de

1
2 Par exemple, P.O. Pedersen, A. Svernsson et M.P. van Djik. 1994.

Banque Mondiale, 1989.
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moyens financiers pour parvenir a creer une entreprise puis pour la developper. Sans
negliger les autres facteurs qui empechent l'epanouissement des P.M.E., ce travail
privilegiera done les problemes ayant trait au financement des petites et moyennes
entreprises en Afrique.

Historiquement les politiques de "repression financiere" s'etaient traduites par la
constitution de systemes financiers fragrnentes, peu concurrentiels ; Ie contr6le des taux
d'interet et une gestion dirigiste des credits visaient a privilegier des secteurs consideres
comme prioritaires. Les credits etaient ainsi principalement diriges vers Ie financement du
commerce d'import-export et les productions assurees par les grandes firmes.

En revanche, les politiques de liberalisation financiere qui se sont generalisees en Afrique
dans les annees 80 visent l'amelioration de l'efficacite du systeme, une meilleure allocation
du credit avec Ie developpement de la concurrence entre les banques, l'elimination des
plafonds et autres restrictions quantitatives et la liberalisation des taux d'interet. II est vrai
que soumises a une plus grande concurrence, les banques ont commence a s'interesser aux
P.M.E., et plus particulierernent aux moyennes entreprises situees dans la strate superieure
du secteur modeme. Cette concurrence est cependant limitee et les facteurs qui ont
traditionnellement bloque l'acces aux credits bancaires demeurent. Les banques continuent
de considerer ce segment du marche comme cofiteux et risque.

Neanrnoins, ces obstacles se presentent de maniere differenciee seJon les pays.
Generalernent, dans les pays a revenus intermediaires I'existence d'un secteur bancaire
suffisamment developpe pour Ie financement des operations courantes tend a attenuer ces
problemes, En revanche, dans les pays a faibles revenus oil I'organisation financiere reste
insuffisamment developpe, ces obstacles se presentent d'une rnaniere particulierement aigue.

Dans cette etude, nous allons nous interesser a quatre pays africains : deux a faibies
revenus, Ie Ghana et Ie Mali, et deux a revenus intermediaires, la Tunisie et Ie Kenya.

Quant aux sources utilisees, les difficultes sont reelles pour disposer d'enquetes fiables, tant
les statistiques nationales font souvent cruellement defaut. En outre, les sources disponibles
ne permettent pas d'aborder la question des P.M.E. selon des criteres hornogenes.

Ainsi, cette etude, comme toutes celles qui abordent la situation des P.M.E. dans plusieurs
pays simultanernent, s'est vue confrontee a d'importants problernes en matiere de criteres
de definition hornogenes, En effet, au lieu de definir les P.M.E. d'une maniere precise,
generalernent on oppose Ie "monde" des petites entreprises -qui va des moyennes jusqu'aux
micro entreprises- a celui des grandes unites industrielles ; les petites sont ainsi identifiees
a des structures assez legeres faisant appel a peu de capitaux et disposant d'un nombre
limite de salaries.

Le secteur des P.M.E. en Afrique designe en effet un milieu large, dont les contours sont
malaises a definir, ce qui traduit bien l'extreme capacite d'adaptation des hommes et des
acrivites qu'il tente de recouvrir. S'il est certain que les petites et moyennes entreprises
incluent toutes activites relatives ala production de biens, on peut aussi considerer que les
entreprises de service en font partie. Et que dire des entreprises agricoles qui n'ont
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d'entreprises que Ie nom? Comme Ie souligne M. Lelart n, les P.M.E. se situent entre
des entites permanentes structurees, et des rnicro-entreprises ; entre les deux, les P.M.E.
appartiennent a un milieu intermediaire, entre Ie formel et l'inforrnel.

Le debat reste done ouvert sur les criteres de definition de la petite et de la moyenne
entreprise ; des criteres multiples sont retenus pour mieux approcher leurs contours varies
selon la taille de l'entreprise -en termes de nombre d'ernployes- avec de nombreuses sous
divisions selon les differentes statistiques nationales, au regard des immobilisations, en
fonction du capital initial, au vu des qualifications de l'entrepreneur...

En incluant dans notre champ d'etude les micro-entreprises en raison de leur poids dans
les pays analyses, nous retiendrons ici Ie critere predominant du nombre d'employes. Vne
approche groupee des micro, petites et rnoyennes entreprises appartenant tant au secteur
formel qu'au secteur non structure apparait la plus pertinente, surtout en raison de la
similarite des difficultes rencontrees (pour ce qui est notamment des micro et des petites
entreprises), qui relevent souvent des rneme types de blocages.

Or, compte tenu de la diversite de criteres evoquee precedemment, Ie champ des micro, des
petites et des moyennes entreprises varie selon les pays analyses dans ce travail. Au Kenya
par exemple, les institutions officielles definissent la P.M.E. comme une entreprise de
rnoins de 50 salaries. Cet ensemble comprend les micro entreprises (les travailleurs
independants), les petites entreprises (moins de 10 personnes) et les moyennes entreprises
(de 10 a 49 personnes). Au Ghana en revanche Ie champ des P.M.E. s'etend jusqu'a 140
salaries, la micro entreprise comprenant jusqu'a 9 employes, la petite entreprise entre 10
et 29 employes, alors que l'entreprise moyenne concerne les unites de 30 a 140 personnes.

Nous examinerons tout d'abord les cas des deux pays afaibles revenus, puis ceux des pays
a revenu intermediaires. Chaque etude de cas se terminera par des recommandations
specifiques qui sont reprises dans la conclusion generate.

GHANA

Apres de longues annees de crise et de declin, le Ghana a retrouve le chemin de la
croissance econornique grace au Programme de Redressement Economique -Economic
Recovery Program (ERP)- mis en place en 1983(4). Dans la perspective de ce programme
d'ajustement et de liberalisation economique, qui est semble-t-il l'un des plus reussis de
l'Afrique sub-saharienne, Ie secteur prive devait devenir l'un des moteurs de la croissance.
A l'interieur de celui-ci, le developpernent des petites et rnoyennes entreprises revetait une
grande importance : notanunent, elles devaient generer de nouveaux emplois a meme
d'absorber les nouveaux venus sur Ie marche du travail ainsi que les effectifs excedentaires
des entreprises publiques restructurees. Etant donne Ie caractere tres repandu des petites et
moyennes entreprises tant dans les milieux urbains que ruraux de l'econornie formelle et
informelle, leur dynamisme devait contribuer significativement a la croissance globale et
ala reduction des couts sociaux de l'ajustement.

3
4 M. Lelart, 1995.

Pays arevenu imermediaire dans les ennees 1960, le Ghana est ccnsidere comme un pays afaible revenu ala fin des
annees 1970.



10

I ere Partie: les P.M.E. et Ie developpement de I'economie

1.1 - Contribution des P.M.E. a I'~conomie nationale

En 1993, l'agriculture representait 48 % du PNB, l'industrie 16 % et les services 36 %.

Dans l'industrie manufacruriere, qui represente environ 10 % du PIB, Ie demier
recensement industriel effectue en 1987 comptabilisait 8 351 entreprises, dont 7 686. soit
92 %, sont des petites et micro entreprises employant moins de 30 personnes.

A cette rneme date, on denombrait 52 firmes, soit 0,6% au total, employant 500 personnes
ou plus. Les entreprises de plus de 30 personnes occupent 78 % des effectifs, alors que les
P.M.E. en occupent 22 %.

Les petites et moyennes entreprises ont une place significative dans l'econornie
ghaneenner'). meme si elles n'apparaissent pas comme des sources majeures de travail
salarie. Surtout, Ie faible capital initial requis et la quasi inexistence de barrieres d'acces
en font un potentiel important pour generer des travailleurs independants, et constituer une
classe d'entrepreneurs.

Le secteur informel est Ie secteur prive national ou se concentrent la rnajorite des
entrepreneurs. Travailleurs independants et micro-entrepreneurs faisant appel a des mernbres
de leur famille ou a quelques employes, ces entrepreneurs interviennent dans la production
de biens et de services, tant en milieu rural qu'en milieu urbain.

La on retrouve la rnajorite des activites des femmes qui se concentrent principalernent dans
les secteurs alirnentaires. Dans les principales villes amcaines les trois quart des femmes
qui tiennent un etal sur un marche deposent leurs economies aupres des "susus", dont
environ 500 sont affilies a la Greater Accra Susu Collectors Cooperative Societyl").

I. 2 - Les P.M.E. dans I'organisation industrieUe nationale

Apres l'independance (en 1957), la strategic industrielle du Ghana a favorise les grandes
industries de substitution aux importations, au detriment des petites entreprises locales.

Le declin de la production de la grande industrie n'a pu etre endigue par l'expansion des
petites entreprises, car leur contribution au PNB reste de 3 % alors que les grandes
entreprises y contribuent a hauteur de 8 %(').

Pourtant Ie secteur de la petite entreprise joue un role essentiel dans l'econornie. De plus,
i\ est indeniable que durant Ie declin de l'economie ghaneenne, les P.M.E. ont rempli les
vides laisses par des grandes entreprises sous-performantes.

5 nn'y a pas de donnees precises ace sujet, mais recemment des etudes ont ete lancees par le Bureau des Statistiques
~fm de definir la contribution des P.M.E. aI'economie nationale.

Banque Mondiale, 1994. Les "susus" (forme informelle d'epargne-credit) peuvent etre assimiles Ii des banquiers
ambulants. Ce sorn des individus quiccilectent quotidiennement l'epargne de leur clientele et la redistribuent sous forme
de prets ou la placent aupres des banques commerciales. Le systeme repose eseentiellement sur la confiance mutuelle.
~ e51 ees repandu au Ghana. Leur part de marche est esnme a45 % des depots ccllectes par les banques.

Cbecchi and Company. 1974.
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Les P.M.E. couvrent un large eventail d'activites, dans les secteurs forme! et informel,
allant des industries alimentaires et agro-alimentaires, aux industries du bois, aux
productions en metal, il la fabrication et fa reparation de chaussures, au faconnage et il la
confection, la reparation de moteurs et la carrosserie, la ferronnerie et l'orfevrerie, routes
les formes d'artisanat et autres fabrications diverses.

II erne Partie : Flnancernent des P.M.E.

11.1 - Structure financiere des petites et moyennes entreprises

A la creation de I'entreprise, les ressources propres dominent largement ; c'est egalement
vrai durant la phase de croissance.

Au demarrage des P.M.E., Ie capital est principalement foumi par des fonds propres. D'un
tres faible rnontant, Ie capital initial provient de l'epargne accumulee par Ie petit
entrepreneur, ses proches ou amis.
Les credits bancaires sont assez rares il ce stade, compte tenu du risque encouru par la
banque, qui ne peut pas se fonder sur les performances enregistrees precedernment,

On observe cependant que de nombreuses petites entreprises ont d'une maniere ou d'une
autre acces il des services du systerne bancaire, mais leur demande de credit peut rester
insatisfaiter'), Traditionnellement en effet, les grandes compagnies ont beneficie
d'avantages financiers dans I'octroi de prets par les institutions financieres, au detriment
des petites et moyennes entreprises.

C'est ce que confirme Ie tableau I, qui presente les resultats d'une enquete sur les sources
de financement en fonction de la taille de I'entreprise et de la phase d'activite consideree
(l. Cette enquete a ete realisee en 1991-1992 sur un echanrillon de 133 entreprises "a
succes" et susceptibles d'avoir recours il des financements formels.

TABLEAU 1
Prtndpales SOUTCes de nnancement Initial er de fonds de routement selcn 13 tallle de l'entreprtse

(pcureentege des entreprlses utlllsant cbaque source)-
Sources de llDancement Initial Sources des fonds de roulement

Nombre d'emplcyes Nombre d'employ~

Source Total 1-9 10-29 30-140 Total 1-9 10-29 30-140
khantlllon Micro Peure Moyennt khant1Uon Micro Peme Moyenne

Epargne personnelle 81 81 80 86 26 28 26 19

Benences n.a. n.a. n.a. n.a. 70 66 77 69

Relations 31 33 31 21 7 9 9 0

Pret bancalre 10 8 8 29 10 3 15 25
Decouvert 1 I 0 0 16 15 l' 25
Credit Icurnlsseur 10 5 15 2\ 15 15 15 13

Avances 2 3 0 7 29 28 33 19
Insntuncn specl.lI,ee I 11 3 0 II 1> • 6

::iOIR1 : I:.. Aryutey el a1. I 'H4,

• Pcu ce Iablnu, 001 ~U: retmuel Ics trOll r:rtmll'ta .......ces de rlll&llCetnI!nI cUes pIiC cnaque mrr~. Par~ II. -.nroI diI c:baqIM colol:mt _ Illptne\n

~ 100 ""..

8
9 E. Aryeetey et aI., 1994.: "Supply and demand for finance of small enterprises in Ghana".

E. Aryeetey et al., 1994, op.cit.
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On constate par aiIleurs qu'au fur et a mesure que l'entreprise grandit, l'acces a des fonds
exterieurs s'accroit, C'est pour leur fonds de roulement majoritairemenl, que la demande
des entreprises a l'egard des organismes bancaires est la plus importante.
Parmi les fonds exterieurs obtenus effectivement, les credits fournisseurs (generalernent
pour de l'equipernent) et les avances faites par les clients tiennent une place importante (ils
sont en volume au moins aussi consequents que les credits bancaires).

Ainsi, de nombreuses P.M.E. financent leur croissance grace a leurs fonds propres, puis
grace aux profits realises et reinvestis dans I'entreprise et aux sources de financements non
bancaires.

11.2 - Difficultes d'acces aux financements formels

Imperfections des marches de capltaux

Au Ghana, la logique de "repression financiere" avait abouti ala constitution d'un systerne
financier fragmente et caracterise par un faible degre de concurrence entre banques (voir
encadre I), Ie controle des taux d'interet et une gestion dirigiste des credits (allocation
directe et subventionnee aux secteurs consideres comme prioritaires). En outre, la
perception des risques par les banques qui privilegiaient les grandes entreprises, plus
solvables, au detriment des P.M.E., a aggrave la situation. n en decoulait une orientation
du credit bancaire vers Ie financement du commerce d'import-export et des grandes firmes.

De surcroit, les banques se sont toujours concentrees sur les transactions commerciales a
court terme, en partie a cause de la structure de leurs depots, principalement a court terme.
Elles se sont ainsi longtemps desinteressees des P.M.E. locales, et n'ont pas eu de reelles
incitations pour agir differernment.

La liberalisation du systeme et la creation d'un programme de credit aux P.M.E. n'ont pas
ete suffisantes pour generer davantage de prets aux P.M.E. Aryeetey et al. (1994)
soulignent que Ie declin dans la part de credits recus par les P.M.E. s'est poursuivi, sauf
durant une periode pendant laquelle les rendements de titres d'Etat ont chute el les
liquidites etaient importantes. Cependant, l'introduction et Ie developpement de nouvelles
banques ont encourage certaines d'entre elles a augmenter Ie credit au secteur prive, afin
d'attirer de nouveaux clientst'").
D'autres parametres interviennent pour expliquer l'attentisme des banques a l'egard des
petits et moyens entrepreneurs. En effet, en depit de la forte demande de financement
formel emanant des P.M.E., cette demande n'apparait pas solvable du point de vue des
banques et cela pour plusieurs raisons. En premier lieu, il est malaise d'apprecier les
risques encourus, faute d'information efficiente sur la viabilite de l'entreprise, la capacite
de l'entrepreneur d'en assurer Ie developpernent et d'assumer I'ensemble de ses
responsabilites, en particulier les remboursements.

LO
Aryeetey et al., 1994 op.cil.
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Encadre 1 : Sources formeDes el informeBes de financemenl au Ghana 0
Le secteur bancaire formel comprend :
- la Bank of Ghana (Banque centrale) ;
- les banques commerciales (5) les banques de developpement (3) et banques d'atTairc (3) (pour la plupart
engagees dans des prets a court terme, avec un risque faible, au benefice des clients existants) ;
- les banques rurales (plus d'une centaine, ces banques sont les mieux Ii meme d'intervenir Ii des petites
echelles ; leurs performances ont cependant ete decevantes en raison de la gestion aleatoire de leur
portefeuille et d'une mobilisation inadaptee de l'epargne).

Les organismes non bancaires fournissant des services financiers sont consumes par :
- les organisations non gouvernementales (ONG);
- les maisons de discount, les societes de credits immobiliers, les societes de leasing et de credit bail. les
societes d'epargne et de credit ;
- les "credit unions" ;
- les structures specialisees comme NBSSI (National Board for Small Scale Industries) ;
- Women's World Banking.
Une bourse des valeurs existe au Ghana depuis novembre 1990. Elle represente une des plus jeunes du
continent et constitue un des veeteurs du processus de privatisation. Avec une quinzaine de societes cotees,
elle reste hors d'acces des petites et moyennes entreprises locales.
Les organismes ou sources infonnelles de financement comprennent les differents operareurs qui ne sont
soumis ni ala loi bancaire ni aux autres regulations du seeteur financier. On considere :
- les amis et relations ;
- les "susus" ;
- les tontines (associations de credit rotatif)
- les associations d'assistance mutuelle ;
- les preteurs prives.

On estime que I'epargne financiere transitant par les agents informels est beaucoup plus importante que celle
collectee par le systeme formel,

En second lieu, les banques demandent un nantissement, pour asseoir les prets octroyes ou
s'assurer contre les pertes en cas de non rernboursement. n s'agit generalement de terres,
mais les plus petites des P.M.E. ne pouvant pas foumir de titre legal de proprietes, ne
parviennent pas aremplir les conditions requises.
En troisieme lieu, Ie cout de mise en oeuvre, de gestion et de suivi des dossiers de prets
aupres des P.M.E. est superieur aceux necessaires pour des prets aux grandes entreprises.
Ainsi, les banques estiment qu'une demande formulee par une petite entreprise necessite
en moyenne 24 hommes/jour pour seulement 16 hommes/jour pour une grande entreprise 
et cela afin de reunir les informations necessaires et monter Ie dossier de pret,
Enfin, les banques tendent a sous evaluer la demande bancable des P.M.E. et restent
reticentes a rechercher les techniques pour diminuer les couts eleves de transaction et
innover en matiere de garanties.
Avec les mesures de liberalisation financiere, les banques ont tendance acentraliser de plus
en plus leurs analyses des credits, leurs pouvoirs de decision et leur controle sur les prets
(tout en continuant aexiger un titre de propriete comme garantie).

A la difference des banques du secteur formel, les secteurs financiers informels beneficient
d'une meilleure information et de couts d'interrnediation moindres.
On pourrait donc penser que Ies entreprises qui n'ont pu obtenir un credit aupres des
organismes formels se toumeraient vers les agents informels ("). Cependant, peu
d'interactions existent entre les systernes financiers formeI et inforrnel hormis les depots

II
Malgre leurs recriminations sur l'insuffisance des financemenrs, sews 8 % des entrepreneurs enquetes nonr jamais

approche les pretews mformels, selon l'etude d'Aryeetey et al., 1994.
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effectues aupres des banques par les collecteurs d'epargne,
Les preteurs infonnels ou les collecteurs d'epargne ne peuvent mobiliser les fonds requis
par les P.M.E. ou s'aligner sur des taux d'interet faibles ("),
Ainsi -hormis pour Ie capital initial- les P.M.E. font tres peu appel au secteur infonnel, ce
qui reflete bien le caractere segmente du marche financier au Ghana. Les P.M.E.
ghaneennes font done essentiellement appel aun financement endogene.

Politiques gouvernementales

En matiere financiere, le programme de liberalisation a elimine les controles en tennes
d'allocation et de cout du credit. Auparavant, les politiques d'allocation des credits
beneficiaient aux grandes entreprises. Desorrnais, pour maitriser I'inflation nationale, Ie
credit disponible a ete reduit ; les taux d'interet ont augmente de 19 % en 1983 a30 % en
1989. Signalons toutefois que les taux d'interet reels ne sont devenus positifs qu'a partir
de 199IC l

) .

Cette deregulation semble avoir surtout affecte les petites entreprises, dans la mesure oil
elJes sont mal integrees dans les circuits financiers fonnels et qu'elles ne peuvent entrer en
concurrence avec d'autres entreprises dans la course aux credits disponibles.

Neanrnoins, elles sont supposees pouvoir beneficier de certains credits institutionnels tels
ceux de NBSSI, GEDC, et des programmes PAMSCAD et FUSMED (analyses ci apres),
On remarquera cependant que les entreprises connaissent fort mal ces differents organismes.

Contraintes internes aux P.M.E.

Les differentes enquetes disponibles montrent qu'il existe une forte demande de credits.
Cette demande de credit se traduit par Ie nombre de dossiers de prets presentee. EIJe se
manifeste egalernent dans la volonte exprirnee des entrepreneurs enquetes de payer des taux
d'interet superieurs a ceux du marche, si necessaire,
De nombreux entrepreneurs considerent la difficulte d'acces au financement comme une
contrainte majeure, sans necessairement mettre en cause les faiblesses de leur gestion, et
leur difficulte aoptimiser leurs avoirs.

Les niveaux professionnels et techniques des chefs d'entreprise sont un facteur majeur pour
Ie developpernent des P.M.E.. Une concordance entre des cornpetences techniques
superieures alliees a un meilleur niveau d'education et de meilleures performances de
I'entreprise a ete verifiee,
Or au Ghana, Ie manque de livre de comptes, de resultats consignes, apparaissent souvent
comme un obstacle, d'une part pour assurer une saine gestion, et d'autre part pour
pennettre a l'entreprise ou I'entrepreneur d'obtenir des soutiens de l'exterieur.

La difficulte d'acces au credit est citee par les entrepreneurs comme la principale contrainte
pesant sur la creation ou Ie developpernent d'entreprises. Toutefois, cette approche semble
infirmee par les statistiques et enquetes rnenees, Ainsi, il n'y a pas de relations
significatives entre l'acces au credit et les performances de production realisees, comme

12
13 Aryeerey et al., 1994 op.ciJ.

E. Saint AIaJ)', 1994.
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le soulignent les auteurs d'une enquete realisee au debut des annees 90C 4
) (voir encadre

2). Neanmoins, cette etude conclut que la capacite de nombreuses petites entreprises
d'exploiter toutes les opportunites serait accrue si les financements extemes etaient plus
accessibles.

Encadr~ 2 : Acc~s au credil et performances des entreprises
Une enquete realisee par N. K. Sowa et aI., 0 revele combien Ie credit est un probleme pour la majorite des
entreprises (78 %). Cependam, d'apres les resultats de l'etude, it n'est pas possible de demoneer
statistiquement que la performance des entreprises est liee 11 la disponibilite de credit. Les estimations
econometriques realisees perrnettent de rejeter l'hypotbese d'une correlation entre la disponibilite de credit
et la croissance de la production, alors qu'une proportion elevee d'entreprises 177 %l, ayant ou non
augmente leur production, affirment qu'elles ont ere lirnitees dans leur activite par Ie manque de credit. Le
defaut de relation statistique entre les performances economiques ella disponibdite de credit est egalement
demontre par Ie lest de Goodman et Kruskal, qui cherche 11 mettre en evidence ce sell' de la causaltte, Ainsi,
86% des entreprises qui ont augmente leur production pendant la periode du programme d'ajustement
n'avaient jarnais beneficie d'une aide financiere.
En somme, en depit du probleme lie 11 l'acces au credit, la plupart des P.M.E. enquetees semblaient avoir
obtenu des resultats satisfaisants, On peut en conclure que le probleme de credit n'est pas aussi important
qu'il n'est percu par les entreprises.

II111lme Partie : Mesures pour amellorer l'aeces au financement

m.l - Mesures gouvernementales

Differents roles sont devolus par le Gouvemement du Ghana aux P.M.E" pour evoluer
d'une economie dirigiste it une econornie de marche, n s'agit d'une part, de relancer les
secteurs affaiblis de l'economie, tandis que l'Etat doit reduire son implication dans la
production directe, et d'autre part de fournir des emplois, compte tenu des techniques it
haute intensite de main d'oeuvre des P.M.E. comparativement aux grandes entreprises. En
outre, les P.M.E, apparaissent les mieux it rneme de creer des offres de production adaptees;
Ie faible niveau de technologies requis pennet aux P.M,E. de s'adapter en temps reel, sans
etre tributaires des infrastructures existantes. En outre, les P.M,E. doivent pennettre de
developper des competences locales. de gerer et d'entreprendre et etablissant ainsi les bases
d'une industrialisation durable.

La politique de deregulation financiere mise en oeuvre it partir de la deuxieme moine des
annees 80 a vise l'arnelioration de l'efficacite du systeme financier, une meilleure allocation
des credits et une plus grande articulation entre la finance fonnelle et infonnelle grace au
developpernent de la concurrence entre les banques, l'elimination des plafonds et autres
restrictions quantitatives et la liberalisation des taux d'interet.

Le caractere essentiellement incitatif des mesures adoptees n'a pas ernpeche la creation
d'institutions specifiquement chargees de promouvoir la petite entreprise, tel que le
National Board for Small-Scale Industry (NBSSI), organisme dependant du Ministere de
l'Industrie. Cree en 1985 et devenu operationnel en 1986, Ie NBSSI facilite l'acces au
credit des petites entreprises et met en place des programmes de promotion couvrant la
formation, I'infonnation, Ie conseil et autres services financiers. Par ailleurs, le Ghana
Regional Technology Industrial Service (GRATIS) fournit un appui technique aux petites

14 Enquete de N. K. Sowa et al., 1992, qui porte sur 1365 petites entrepnses, siruees dans un rayon de 50 kIn
auteur d'Accra et des capitales regionales.



16

entreprises a travers I'implantation des Intermediate Technology Transfer Units (fITUs)
dans les differentes regions du pays. En outre, dans Ie but d'attenuer les consequences
sociales de Tajustement, le Program of Action to Mitigate the Social Cost of Adjustment
(PAMSCAD) a mis en place un "Entrepreneurship Development Programme" visant a
identifier et a former ceux qui pourraient devenir des micro-entrepreneurs a succes.

Enfin, en matiere de credit, la Bank of Ghana (a travers le Development Finance
Department) gere depuis mars 1990 IeFund for Small and Medium Enterprise Development
(FUSMED). Sur une ligne de credit de 25 millions de dollars etablie par l'International
Development Association (IDA) et canalisee par les banques commerciales et de
developpement, Ie FUSMED finance des P.M.E. dont l'actif fixe ne depasse pas les 2
millions de dollars et qui evoluent dans des secteurs autres que I'agriculture, Ie commerce
et I'immobilier. Les P.M.E. beneficiaires de credits doivent contribuer a hauteur d'au moins
25% au cout du projet.

Les initiatives de la Banque Mondiale en faveur du financement de credits aux P.M.E. ont
permis de financer des formations et des appuis techniques aux banques pour ameliorer leur
savoir faire dans la gestion des petits prets, Si les deboursements ont ete effectues, les
banques ont cependant prefere les attribuer a des clients connus que de developper une
nouvelle clientele de petits entrepreneurs.
Actuellement les efforts se portent aussi sur la mise a disposition de lignes de credit aupres
d'institutions financieres non bancaires.

m.2 - Initiatives prtvees

Certaines banques ghaneennes tentent des fonnules de cooperation entre le secteur moderne
et le secteur non structure, telle la Ghana Commercial Bank qui a entrepris un projet pilote
prevoyant l'ouverture de comptes d'epargne aupres des caisses membres de la Greater
Accra Susu Collectors Cooperative Society, et eventuellernent de faire appel a elles pour
l'intermediation du credit.

m.3 - Resultats et recommandations

La liberalisation financiere n'a pas debouche sur une augmentation substantielle des credits
aux P.M.E.. Certes, soumises a une plus grande concurrence, les banques commencent 
notamment depuis 1992- a s'interesser aux P.M.E. en tant que creneaux leur pennettant de
realiser des profits. Mais cette concurrence est encore lirnitee et les facteurs qui ont
traditionnellement handicape l'acces aux credits bancaires sont toujours la : les banques
considerent que ce segment du rnarche est cofiteux et trop risque.

Le FUSMED n'a pas permis de pallier ces problemes, D'une part, la non-eligibilite des
P.M.E. evoluant dans Ie commerce etl'agriculture exclut un grand nombre de beneficiaires
potentiels. D'autre part, de nombreuses P.M.E. ne sont pas en mesure de remplir les
conditions posees, tout particulierernent l'apport en ressources propres. De ce fait, le
FUSMED a plutot beneficie aux entreprises de taille moyenne, au detriment des plus
petites.
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Le NBSSI, quant it lui, n'a pas accompli pleinement son role. En fait cette institution a
souffert d'une insuffisante definition de ses priorites, Le NBSSI traite en effet avec un trop
large spectre de partenaires allant des micro-entreprises jusqu'aux moyennes et n'a pas les
moyens humains pour suivre tous les dossiers. En outre, depuis 1991 il a lance un
programme de credit, it la suite d'un accord avec Ie Ghana Enterprises Development
Corporation. Ce programme, qui ne correspond pas it la mission principale du NBSSI, n'a
pas de fonds stable C') ; qui plus est, il est assez restrictif. Outre I'existence de deux
garants, les beneficiaires doivent contribuer it hauteur de 15 % au cout du projet pour
acceder au credit.

Le programme PAMSCAD a rnontre que des efforts specifiques permettaient d'elargir
l'acces des P.M.E. aux financements formels et contribuaient it generer des entreprises
viables. Cependant, les taux de remboursement sont testes trop faibles pour demontrer aux
banques que preter aux micro-entreprises pouvait etre rentable.

En somrne, tout en creant des conditions en principe plus favorables, la liberalisation
financiere, les nouvelles institutions et lignes de credit creees it partir de la deuxierne rnoitie
des annees 80 se sont revelees insuffisantes pour ameliorer d'une rnaniere significative
l'acces des P.M.E. it la finance formelle.

Par consequent, pour satisfaire les besoins financiers des P.M.E., des mesures et des
dispositions additionnelles s'averent necessaires ("),

Du cote de l'offre de credit, il s'agit bien entendu d'agir sur les coiits et les risques que les
P.M.E. representent pour les banques. En ce qui conceme les couts de transaction trop
eleves pour les banques - compte tenu de la faiblesse des montants des credits octroyes aux
P.M.E. - leur reduction pourrait etre obtenue grace it :
- une plus grande decentralisation du processus de decision et de suivi des operations, ce
qui suppose une formation adequate des agences locales des banques ;
- une meilleure utilisation de l'information disponible sur les eventuels emprunteurs ; ceci
suppose une plus grande interaction entre le secteur financier formel et les institutions non
bancaires fournissant des services financiers (telle que Ie Women's World Banking Ghana),
ainsi que les institutions financieres informelles. Aussi, ces institutions pourraient-elles
jouer un role plus actif dans ce domaine fournissant it des couts faibles des informations
fiables, grace aux liens de proximite qu'elles tissent avec les petits entrepreneurs.

Concernant Ie risque, les criteres d'evaluation de la solvabilite des emprunteurs devraient
etre davantage adaptes it la taille des entreprises : dans le cas des petites unites, les
caracteristiques et l'experience de I'entrepreneur comptent souvent autant sinon plus que
la nature de l'activite ou du projet. D'autre part, Ie Ghana devrait evoluer vers un systeme
de garantie de moins en moins dependant des titres de propriete -car peu d'entrepreneurs
en ont- et de plus en plus lies aux garanties personnelles.

Outre les innovations en matiere de systemes de garanties et de modes d'evaluation de la
solvabilite des entrepreneurs, les etablissernents financiers devraient chercher it construire
des banques de donnees sur les secteurs dans lesquels les activites des P.M.E. dominent ou

15
Le montant prevu totalisait 340 millions de dollars de cedis provenam du PAMSCAD. Or seulement 150 millions

t~ent ete mis it 1a disposition du programme fin 1993.

E. Aryeetey et al., 1994, op.cit.
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sont significatives, d'autres informations pouvant faciliter et rendre done plus rapide
l'evaluation du risque encouru. La encore, la constitution d'un tel systeme d'information
pourrait beneficier de la collaboration des instances financieres informelles agissant tant en
milieu urbain que rural.

Bien entendu, les reformes a introduire du cote de J'offre devraient s'accompagner, du cote
de la demande, d'actions visant a ameliorer la capacite de gestion des petits et moyens
entrepreneurs ainsi que leur aptitude a presenter des projets susceptibles d'etre pris en
compte par les banques. En recentrant son action sur ce type de services, Ie NBSSI pourrait
contribuer davantage a l'acces au credit des P.M.E..

C'est done une plus grande adaptation du systerne financier aux besoins et aux
caracteristiques specifiques des P.M.E. qui s'avere indispensable. Cette adaptation devrait
se traduire par un accroissement de la place des institutions foumissant des services
specialises et des organismes semi-formels et informels de financement dans I'ensemble des
dispositifs mis en place pour favoriser l'acces au credit et Ie developpement des P.M.E. au
Ghana.

MALI

Pendant de nombreuses annees, Ie modele econornique malien s'est fonde sur la
preponderance de I'Etat et du secteur public, Ie secteur prive etant pour I'essentiel exclu
du developpement,
Depuis la fin des annees 80, Ie secteur prive est identifie comme Ie principal moteur d'une
croissance economique durable. Les programmes d'ajustement et de restructuration adoptes
depuis 1988 visent la reorientation de la politique econornique du pays avec, comme
objectif, de reduire au minimum Ie role du secteur public au profit du secteur prive.

I ere Partie : les P.M.E. et Ie developpement de I'economie

I. 1 - Contribution des P.M.E. a l'economle nationaIe

La croissance economique malienne est liee au developpement du secteur agro-pastoral qui
represente 44 % du PIB et emploie 70 % de la population active. Le secteur secondaire
contribue pour une faible part au PIB (12 % en 1991). Le secteur tertiaire quant a lui est
en pleine croissance. Avec 44 % du PIB, il repose essentiellement sur les activites
commerciales (40 % de la valeur ajoutee du secteur), alors que l'administration publique
compte pour 24 % et les transports et telecommunications 12 %.

D'apres les estimations de la Direction Nationale des Statistiques du Mali, la production
du secteur secondaire est assure a 58 % par le secteur moderne et 42 % par le secteur
informel, On estimait que le secteur informel contribuait a 30 % de la valeur ajoutee
manufacturiere totale en 1989, soit 17 milliards de FCFA (").

17
Atelier sous regional Douala, 1994.
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Le secteur prive malien se concentre principalement dans Ie commerce et les activites
informelles (18). Le secteur productif est particulierernent faible et se caracterise par
l'absence de P.M.E. dynamiques et en expansion. II s'agit la du phenornene deja evoque
du "maillon manquant" -particulierement aigu dans ce pays- entre quelques grandes
entreprises d'un cote, et un foisonnement de petites unites de production de biens et de
services appartenant au secteur informe1 de I'autre. Entre ces deux extrernites, la faiblesse
des petites et moyennes entreprises est patente.

Les initiatives privees en faveur d'investissements productifs ont ete Ie fait des
commercants. Dans la plupart des cas, ils ont choisi des industries de substitution aux
importations. Ils peuvent ainsi utiliser leur propres reseaux pour la commercialisation des
productions et I'achat de matieres premieres.

Cette activite principale et traditionnelle du secteur prive malien que constitue Ie commerce,
est prariquee tant avec les pays limitrophes qu'a l'echelle regionale, Elle s'appuie sur des
solidarites inter regionales et des echanges entre les differents marches ; e1le profite au
mieux des disparites rnonetaires et des differences de legislation entre les pays de l'Afrique
de l'Ouest. Les activites commerciales souterraines se developpent et generent de plus en
plus de profits dans l'economie informelle ('9).

1.2 - Les P.M.E. dans l'organisation industrielle nationale

Quasi inexistant en 1960, Ie secteur prive industriel representait 60 % de Ja production
industrielle du pays en 1986, contre 30 % au secteur d'Etat et 10 % au secteur d'economie
mixte.

Le secteur prive modeme apparait extrernernent modeste dans ses dimensions (2<). Il ne
represente qu'une infime partie de l'emploi industriel. Selon les statistiques disponibles, Ie
secteur prive modeme ne se composait que de 71 entreprises a la fin des annees 1980, qui
employaient environ 3000 personnes soit moins de 20 % de l'emploi industrie1 total.

Le secteur informel quant a lui, grand pourvoyeur d'ernplois, est en pleine croissance
principalement en milieu urbain. Bien que domine largement par les activites de commerce
et des prestations de service qui repondent aux besoins de la majorite de la population, il
couvre une multitude d'autres activites industrielles essentiellement de sous traitance et de
maintenance.

Concernant les relations entretenues entre ces deux pans de l'economie, il apparait que les
micro et les petites entreprises ne peuvent s'ameliorer sans I'existence d'un secteur
moderne sain. Selon l'etude deja citee du Club du Sahel, "le marche principal des petites
entreprises est constitue par les travaux de sous-traitance et d'entretien qu'elles peuvent
realiser ades prix plus avantageux que ceux du secteur modeme. Pour l'instant Ie secteur
modeme n'a rnerne pas les disponibilites necessaires pour se preoccuper de maintenance,

18
Longtemps confine aux secteurs delaisses par les entreprises pubtiques, Ie secteur prive malien represente aujourd'hui

un porennel de developpement important dans Ies secteurs de l'industrie agro-alimentaire. des transports, des services et
~ Ia construction.
20 Ministere francais de la Cooperation, 1993.

Le secteur moderne tendrait meme "3. disparaitre ou it glisser Vet'S l'infonnel pour s'adaprer" selon i'etude du Club
du Sahel, 1989.
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de sous-traitance". Les liens apparaissent par contre antagonistes dans Ie domaine artisanal
; on estime en effet que la poussee de la concurrence du secteur informe1 conduit Ii une
certaine destructuration de I'artisanat au Mali - ce qui pourrait nuire d'ailleurs Ii l'evolution
vers des formes d'entreprises organisees (,I).

Avec Ie programme d'ajustement structure1, on assiste Ii une reduction importante des
effectifs dans la fonction publique ou para-publique. Malgre, les nouvelles orientations
economiques et politiques les dispositifs mis en place, les reconversions dans Ie secteur
prive modeme n'ont pas eu les effets escornptes ; celui-ci reste done atrophie. Les etudes
du Club du Sahel vont meme jusqu'a conclure que "I'objectif d'un developpement du Mali
par le secteur prive semble, pour l'instant, irrealiste'{").

II erne Partie Financement des P.M.E.

11.1 - Structure financiere des petites et moyennes entreprises

II existe peu d'informations disponibles sur cette question. On peut cependant observer que
les principales sources de financement des P.M.E. maliennes sont constituees par l'epargne
personnelle et celie collectee aupres des proches ; les profits generes par l'activite et
reinjectes dans celle-ci representent une source effective de financement lors de la phase
d'expansion de I'entreprise ; enfin, des fonds proviennent egalement des caisses d'epargne
et de credit.

Les industries creees par les commercants constituent un type particulier, compte tenu de
l'experience acquise par ses promoteurs. Souvent de petites tailles, e1les sont aussi etablies
Ii partir d'investissements modestes, finances pour la plupart par des fonds propres. Les
banques considerent toujours l'industrie comme un secteur Ii haut risque. Elles refusent en
consequence de financer les activites industrielles de ces memes clients auxque1s e1les
accordent des credits commerciaux.
On observe cependant que les commercants font appe1 Ii des financements exterieurs.
Obtenus aupres de leurs foumisseurs, ces financements ont des taux moins eleves et les
garanties sont rnoins importantes que pour les financements octroyes par les banques
locales.

La demande du secteur prive pour Ie financement des investissements grace aux credits
bancaires apparait fort importante, comme il est constate dans Ie rapport de I'IDAe J

) .

Pour les annees 1992-1996, meme si I'on considerait que 70 % de I'ensemble des
investissements nouveaux proviendront de financements propres, la demande de credits

21
22 Club du Sahel, 1989.

M. Courcelle et A. de Lattre, 1989. signalent dans "l'Etat ne veut pas d'un secteur prive vigoureux et independant

du POUVOlr pour des raisons historiques et politiques ; ensuiie, des raisons econorruques, culrurelles et socio
professionnelles rendent eel objectif difficiJe aatteindre. Enfin la politique des aides vis-a-vis du secteur prive revele des

~~nlnldiCliollS".

Seion Ie "Private sector assistance project" (IDA. 1994) en 1991, Ie total des investissements des entreprises privees
et mixtes dans les sous-secteurs industriels, de la construction et du tourisme, etait esnme it. 9 milliards de FCFA (dont
2 milliards finances par des credits bancaires a moyen et IODg terme).
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bancaires est estimee au moins Ii 16 milliards de FCFA soit 4 fois les prets Ii moyens et
long terme engages par les banques maliennes en 1991.

11.2 - Diflicultt!s d'acees aux fmancements formels

Imperfections des marches de capitaux

L'inadaptation du systerne bancaire aux besoins des P.M.E. est patente. Historiquement en
effet, sa structure ainsi que les politiques de credit mises en oeuvre par la BCEAO
constituaient des entraves majeures Ii l'acces au financement du secteur productif prive
malien et tout particulierernent des P.M.E. Les autorites maliennes ont mis en place un
secteur bancaire d'Etat destine principalement au financement des entreprises publiques,
Ainsi, la BOM SA -principal outil de cette politique- jusqu'au debut des annees 1980,
totalisait 50 % des depots bancaires et 60 % des credits Ii l'economie (voir encadre 3).

Encadre 3 : Le systerne bancaire au Mali

Le systeme bancaire est constitue de la Banque de Developpement du Mali (BDM, devenue societe anonyme
en 1989), des Comptes Cheques Postaux, de la Banque Nationale de Developpernent Agricole de 4 banques
commerciales privees : la BIAO Mali. la Banque Malienne de Credits et de Depots, la Banque of Africa
Mali, la Banque Commerciale du Sahel (ex Banque Arabe Libyo-Malienne),

Les organismes financiers non bancaires comprennent la Compagnie Nationale d'Assurance du Mali (en
cours de privatisation), 5 compagnies privees d'assurance, un grand nombre de cooperatives d'epargne et
de credit, la Financiere (societe malienne de capital risque).

Par ailleurs, Ie dirigisme de la politique de credit mise en oeuvre par la BCEAO venait
renforcer l'inadaptation du systeme bancaire aux besoins du secteur prive. Une panoplie
d'instruments c1assiques assuraient ce controle du credit : encadrement des credits,
plafonnement des taux d'interet, systerne des taux preferentiels favorisant les secteurs
"prioritaires". Cette politique s'est averee largement inefficace, source de grandes
distorsions dans I'allocation des ressources financieres alors detoumees du secteur productif
au profit des secteurs commerciaux et des entreprises publiques via les operations de
marche monetaire conclues avec la BOM.

Les banques commerciales se repartissent moins de 30 % de I'ensemble des credits Ii
l'econornie (qui representaient 87,3 milliards de FCFA en 1992) et 60 % des depots du
secteur prive. Elles sont dans une situation de surliquidite en raison de la prudence de leur
politique de credit. Leur clientele est constituee d'entreprises du secteur modeme,
principalement d'entreprises du secteur commercialr").

En 1990, 40 % des ressources des banques etaient placees sur Ie marche rnonetaire et 80
% Ii 90 % des encours beneficiaient aux acrivites commerciales. Le total des credits Ii
l'economie representait seulement 5 % du PNB en 1990 et les credits bancaires Ii moyen
et long tenne financaient moins du quart de I'ensemble des investissements en faveur de
l'industrie privee et du tourisme. Malgre les importants depots effecrues aupres des

24
Plus de 80 % des prets accordes au Mali en 1987 par des banques commerciales etaient des prets it court terme. en

tris grande majorite commerciaux, selon l'etude du Club du Sahel.
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banques, la plupart des entreprises privees ont peu ou pas d'acces au systerne financier
institutionnel.

Ainsi, on considere que Ie developpement des prets au secteur prive ne pourra etre efTectif
qu'a partir du moment ou I'environnement institutionnel, reglementaire, fiscal sera arneliore
et que les restructurations internes au systeme bancaire seront realisees.

Le secteur bancaire continue de considerer l'industrie et plus generalernent les
investissements productifs, comme des secteurs ahauts risques. Les banques commerciales
interviennent volontiers dans les activites de negoce de leurs clients commercants, mais
l'etude du Club du Sahel montre qu'el1es interviennent beaucoup plus rarernent dans les
activites industrielles de ces memes clients. Dans Ie cadre de la politique anti inflationniste,
Ie montant total des prets est limite par la BCEAO. Par ailleurs les placements
remunerateurs aupres de la Banque Centrale et le plafonnement des taux d'interet n'incitent
pas les banques adiversifier leurs risques. Elles choisissent done les prets les plus courts,
les plus faciles acontroler, les mieux remuneres et privilegient ainsi les prets commerciaux
moins risques.

II est anoter que Ie developpement des activites informelles a encourage la multiplication
de tontines avec diverses formes de cautionnement mutuel rendant possible une certaine
intermediation financiere de proximite,

Politiques gouvernementales

L'essor du secteur prive malien a ete longtemps entrave par un environnement politique et
econornique tres defavorable au developpement de l'entreprise. L'inadaptation du secteur
bancaire et les effets de la politique de credit de la BCEAO, Ie poids de I'Etat et des
entreprises publiques dans l'economie malienne, ainsi que Ie cadre legislatif er
reglernentaire ont ete les principaux facteurs agissant a I'encontre de I'initiative privee.

Tout d'abord, contrairement aux autres pays d'Afrique de l'Ouest, les autorites maliennes
n'ont pas voulu d'un secteur prive national; l'ideologie socialiste, adoptee par Ie premier
gouvemement malien, preferait la creation d'un proletariat urbain et rural it cel1e d'une
bourgeoisie nationale. A son arrivee au pouvoir en 1968, Moussa Traore a permis une
ouverture timide a l'investissernent prive sans renoncer a l'ideologie dirigiste ni reduire
I'importance du secteur d'Etat. Le gouvernement et I'administration ont continue a
considerer Ie secteur prive comme suspect et l'ont soumis a de nombreuses contraintes
(25). Ensuite, I'Etat a tolere Ie secteur prive moderne, mais sans reellernent l'accepter,

Ce n'est qu'a partir des crises successives des annees 86-88 et du processus de fail1ite et
de fermeture des entreprises etatiques qui s'en suivirent, que Ie gouvernement a reconnu
Ie besoin de developper Ie secteur prive et a mis en place avec Ie soutien de la Banque
mondiale, du FMI et d'autres donateurs bilateraux et multilateraux de vastes programmes
de reformes dans Ie but de reduire la predominance du secteur public et de favoriser
I'investissement prive, Les mesures adoptees cherchent ainsi a depasser I'ensemble des
obstacles identifies, dans les domaines reglementaire, fiscal, juridique, institutionnel, de la
legislation du travail et des entreprises publiques. Dans Ie cadre du Programme

25
M. Courcelle et A. de Lartre. 1989.
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d'Ajusternent des Entreprises Publiques (PASEP) soutenu par la Banque mondiale depuis
1988, les entreprises publiques sont soit liquidees soit assainies ou privatisees.

Concernant Ie systeme bancaire, la restructuration notamment de la BOM - constituee en
societe anonyme depuis 1989- a permis au gouvernement d'assainir la situation de
l'institution et de favoriser une plus grande disponibilite des credits pour l'investissement
productifr"). En meme temps, la restructuration des depenses de l'Etat s'est traduite par
une diminution de I'endettement du secteur public vis-a-vis du secteur bancaire.

Parallelernent, le Conseil des Ministres de I'UMOA dont Ie Mali fait partie, a decide la
mise en oeuvre d'une reforme de la politique rnonetaire visant la suppression graduelle des
controles administratifs du credit - notamrnent en ce qui conceme les taux d'interet
debiteurs et crediteurs- afin de promouvoir la mobilisation de l'epargne et le financement
des secteurs productifs de l'econornie.

Contraintes internes aux P.M.E.

Diverses contraintes internes aux P.M.E. constituent egalernent des elements de blocage,
qui entravent leur capacite a se toumer vers Ie systeme financier forrnel. Au nombre des
contraintes propres aux P.M.E. figurent les notions de rnentalite et d'apprehension du
milieu financier. Les etudes en la matiere restent cependant peu concluantes.

Les entrepreneurs ont une attitude prudente a l'egard des banques locales -voire une reelle
mefiance- et preferent souvent faire appel a des financements non bancaires (par exemple
aupres de leurs foumisseurs). Outre cette perception de I'environnement financier, il
importe de souligner les contraintes pesant sur Ie developpement des P.M.E., en termes de
mentalite,
D'aucuns considerent Ie Mali comme un pays de commercants et non d'entrepreneurs. Les
commercants preferent effectuer des operations a tres court terme, prendre des risques qui
comportent un denouement rapide. Ces parametres apparaissent difficilement conciliables
avec la logique d'investissement a plus long terme, dans la continuite, necessaires au
developpement d'une entreprise.

Le niveau de formation des petits et moyens entrepreneurs est souvent considere comme
un obstacle de taille. Nombre de P.M.E. rencontrent de graves difficultes pour effectuer des
etudes de marche, adopter un systerne de gestion efficace ou simplernent consigner les
operations courantes ; il est d'usage pour un grand nombre de passer outre ces pratiques,
et cela rneme si les organismes de conseil se developpent.

On compte en effet de nombreuses institutions de soutien au secteur prive au Mali, avec
en particulier la Chambre de Commerce et d'industrie du Mali, la Federation Nationale des
Employeurs du Mali (regroupant II federations regionales et associations professionnelles)
et de nombreuses societes de conseil et d'assistance technique.

26
En effet, depuis 1993 des refcrmes en matiere de gestion des Iiquidites bancaires et des conditions de credit sont

intervenues. Les banques sent desormais amenees a rechercher des placements pour leur liqurdrres (auparavant eUes
pouvaient les placer aupres de 1a BCEAOqui etait tenue de les accepter er de les remunerer).
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IIleme Partie : Mesures pour amellorer I'acces au flnancement

m.l - Mesures gouvernementales

Recemrnent, Ie gouvernement a pris un ensemble de mesures macro-economiques et
structurelles pour ameliorer la competitivite de l'econornie malienne. Ces mesures qui sont
multiples visent la liberalisation de l'economie.

Le processus de desengagement de l'Etat de la production des biens et des services est
effectivernent engage. Le programme d'Ajustement du secteur des Entreprises Publiques
a entraine Ie desengagement de l'Etat de 14 entreprises publiques et la liquidation de 15
societes, Cependant, certains restent reserves Quant a l'aboutissement effectif de ce
processus e1

) .

Cormne nous I'avons VU, Ie processus d'intermediation financiere a continue d'etre renforce
au cours des dernieres annees grace a la poursuite de la restructuration du systeme bancaire
et aux efforts de recouvrement des creances douteuses.
n semble que la politique de credit pourra continuer de s'ameliorer grace ala poursuite de
la politique de taux d'interet reels positifs et a la poursuite de la reforme des instruments
de la politique monetaire et de credit mise en oeuvre par la BCEAO e').

En outre, suite a la devaluation du franc CFA, Ie gouvemement a adopte en fevrier 1994,
un programme social et economique fonde sur une croissance economique tiree par Ie
secteur prive et une diminution de la pauvrete, Ainsi, Ie Document Cadre de politique
economique et financiere a moyen terme (1994-1996) souligne que "la politique du
Gouvernement continuera a viser la simplification et l'assouplissernent des procedures
administratives pour renforcer les incitations a la production, favoriser Ie fonctionnement
du secteur prive, faciliter la creation d'entreprises et ameliorer l'allocation des ressources
(...). L'un des aspects fondamentaux de la politique financiere du Gouvemernent consistera
a accroitre les ressources financieres du secteur prive afin de permettre a ce demier de
jouer pleinement son role dans Ie developpement de l'activite economique et la creation
d'emplois et exploiter au mieux l'avantage de competitivite resultant du changement de
parite'{"),

Par ail1eurs, l'amelioration du cadre reglementaire est recherchee par la suppression du
controle des prix et la liberalisation des echanges avec l'exterieur, la revision du Code du
Commerce, du Code du Travail, du Code des Investissements et du Code Minier.
Des reformes fiscales ont ete adoptees avec des ameliorations de la TVA et des reformes
tarifaires.
La reforme des tribunaux de cormnerce et du travail doit permettre de mieux regler les
conflits cormnerciaux (en particulier ceux avec les foumisseurs et clients etrangers).
Un guichet unique pour faciliter la creation d'entreprises a ete constitue, L'engagement des
pouvoirs publics a soutenir Ie secteur prive s'est traduit egalement par la creation d'un
Ministere de I'Initiative Privee.

21
SeIOD un reponsable de 1a mission francaise de cooperation "Rien De concourt audeveloppemeut du secteur productif

et l'Etat en se degageanr de ce secteur des biens et services auraient dO. creer lD1 environnement favorable au secteur prive

~Ftif'
29 Miaistere francais de Ia Cooperation, 1993.

Document Cadre de politique ecooomique et financiere il moyen terme (1994-1996).
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Outre les mesures macro economiques et sectorielles qui s'attachent iJ. arneliorer
l'environnement general de l'economie malienne, Ie gouvernement malien a adopte, souvent
en collaboration avec des partenaires etrangers, des prograrrunes visant iJ. I'insertion des
jeunes diplomes, iJ. la reconversion du personnel provenant de la compression des effectifs
dans les entreprises publiques ella fonction publique, et iJ. l'emergence d'une classe
d'entrepreneurs avec Ie Projet d'Appui iJ. la creation de P.M.E.-PMI, Ie Projet d'Appui aux
P.M.E., Ie Projet d'Assistance au secteur prive et Ie Prograrrune cadre de dynamisation du
secteur prive,

m.2 - Autres initiatives prtvees

Certaines banques comrnerciales cherchent iJ. developper de nouvelles approches et
diversifier leurs pratiques, comrne Ie demontre leur participation iJ. l'operation des Partants
Volontaires iJ. la Retraite (PVR) par laquelle des incitations sont offertes iJ. pres de 600
agents de la fonction publique afin qu'ils developpent des activites privees. n s'agit d'un
fonds d'etudes pour permettre la constitution de dossiers bancables et d'un fonds de
garantie, qui couvre iJ. 50 % Ie risque des banques sur les prets accordes aux beneficiaires
de l'operation. Cette couverture des risques incite en particulier les banques iJ. arneliorer
leur appreciation des risques encourus sur de nouveaux domaines.

De meme, depuis la fin des annees 1980, avec l'aval du gouvernement et soutenues par des
bailleurs de fonds, de nouvelles approches decentralisees d'epargne-credit se developpent
tant en milieu rural qu'en milieu urbain. S'adressant iJ. une population exclue du systeme
bancaire classique, ces systemes repondent iJ. une multitude de besoins en particulier lies
au secteur informel productif Dans Ie cas du Mali, il s'agit de systemes bases sur des
principes mutualistes avec des variantes. Les resultats encourageants enregistres reposent
sur Ie fait que ces systemes integrent dans leurs approches les specificites socio-culturelles
des economies africaines (solidarites existantes, ...) et semblent plus adaptes iJ. ce milieu.
L'objectif est de mettre en place un veritable outil financier au service des populations.
En termes d'intermediation financiere, ces systemes presentent des perspectives
interessantes, Ils ont obtenu la reconnaissance des institutions financieres (banque centrale,
Ministere des finances, ..) et sont actuellemenr en cours d'institutionnalisationr'"). Des
articulations el des complernentarites seront iJ. recherchees avec Ie secteur bancaire et Ie
secteur informel.

m.3 - Mesures bilateraIes et multiIateraIes en faveur des P.M.E.

Le Tableau 2 presente les principaux projets de soutien aux P.M.E. Parmi les
principaux, on peut citer :

- Le projet d'Appui aux Petites er Micro entreprises (PAPME) etabli par !'ACDl . Etale
sur 5 ans, en coordination directe avec la BrAD, il vise 200 petites entreprises et 700
micro-entreprises et cherche iJ. apporter une assistance aux entrepreneurs pour Ie
developpement des activites productives en integrant de nouvelles technologies. Les
banques comrnerciales doivent foumir 50 % des prets sur leurs fonds propres. Une Cellule
d'appui est chargee d'apporter une assistance technique (formation des entrepreneurs,
etudes de marches, etude de faisabilite,...).

30 Cf. M.F. L'heriteau, 1994.
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TABLEAU 2
PROJETS VlSANf UN RENFORCEMENT D'UN ENVlRONNEMENT PROPICE

AUX ACI1Vrrts DU SECTEUR PRIVE

UbJ<ClJl glObal. : Ameuoranon du cadre Iegislatif, reglementaire, economrque et nnancier pour permettre une participation
plus a c t i v e du s e c t e u r p r i v e dans Ie processus de d e v e l o p p e rn e n t

UbJectlfS spkiliques ProgrammesIProJels I'mancemenl
I Amelioration ae ia drsporubrnte ces racteurs oe Programmes I;ttergIe. Mulnpte
production (main d'oeuvre, energie, Telecommunication, Developpemenr des (BP/CANADNCFD)
telecommunication, ...) ressources humaines
l Amelioration de renvironnernent insutunonnel pems!' P II

global (legislatif fiscal, economique, financier) PAS Banque Mondiale
PRED VSAID

3 Amelioration de I'environnement institutionnel PASP Banque Mondiale
secroriel PASA Banque Mondiale

PRMC Multiple
4 Appui 11 la creation d'entreprises et d'ernploi PACIPME - PMI - CREDIT Banque Mondiale

lNTI1ATIVE FED
PAPMEPASEP ACDI

5 Meilleure structuration du secteur informel AGETIPE Banque Mondiale
(cadre institutionnel nouveau, formation et AlPB CFD
information) Divers Projets KFW, Suisse

I 0 Promotion de ressources et produits nationaux et A!'EX (bet:u1 et viande) VSAW
de filieres porteuses grace 11 une amelioration de la Agriculture et elevage peri-urbains em
productivite et de la compeunvite PClDSP PNUD/ONUDI

Source :A. Doucoure, "Etude de cas : Republique du Mali", Atelier sur l'efficacite de secteur prive, PNUDIBIT Bamako, Dec
94.

- Avec Ie soutien financier du Fonds Europeen pour Ie Developpernent (FED), un projet
d'appui a la creation de P.M.E a ete mis en place. Renouvele en 1991 pour trois ans, il
porte sur 13 millions d'ecus dont 7,5 millions de credit aux entreprises et 5,5 millions
pour les structures de coordination et de suivi. Le public cible est: les jeunes diplornes,
les agents victimes de la compression des effectifs du secteur public, les promoteurs
d'entreprises, II vise a favoriser l'ernergence de nouveaux entrepreneurs. Ce projet est
en cours d'institutionnalisation pour devenir une societe d'econornie mixte avec une
reconnaissance en tant qu'etablissement financier.
- Un instrument de la cooperation francaise -Ie Programme d'Aide aux Initiatives
Productrices de Base- est mis en oeuvre au Mali ; avec des financements moyens de 200
000 francs francais et un maximum de 400 000 FF, il concerne done surtout des
entreprises deja strucrurees.

InA - Resultats et recommandations

Les progres accomplis par Ie Mali en vue de creer un environnement favorable aI'entreprise
privee doivent etre places dans Ie cadre de I'histoire politique et econornique d'un pays oil
l'Etat etait omnipresent.

Historiquement, la faible propension des banques iI preter aux P.M.E. s'explique par des
contraintes pesant sur l'offre et des obstacles limitant la demande. Concernant I'offre, ce
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sont principalement la structure financiere des banques avec des depots a court terme
majoritaires et leur experience limitee aux prets aux grandes entreprises et aux activites
commerciales qui constituaient les obstacles majeurs. D'ou I'absence de rnodalites de
financement a long terme adaptees aux besoins productifs et d'investissernent qui ne
pouvaient pas etre satisfaits par Ie secteur institutionnel, notarnment lorsqu'il s'agit d'une
clientele mal connue des intermediaires financiers.

Concernant Ja dernande, les obstacles tiennent essentiellement au faible developpement du
tissu des P.M.E., en raison des strategies gouvernementales adoptees, de la concurrence de
grandes entreprises privilegiees et d'un environnement general hostile.

Merne si de nombreuses difficultes demeurent, Ie changement d'attitude du gouvemement
a l'egard du secteur prive au cours de ces dernieres annees, la diminution des distorsions
rencontrees et la restructuration du secteur public se combinent pour ameliorer
I'environnement et favoriser Ie developpernent du secteur prive maJien. Les reforrnes
accomplies vont dans Ie sens souhaite,

Les mesures d'arnelioration du cadre legislatif et reglementaire commencent aproduire des
effets positifs (") avec les allegernents fiscaux des entreprises (la reduction des
contributions sur Ie chiffre d'affaire devrait permettre d'attirer de nouveaux entrepreneurs).
En outre, l'elaboration d'un code domanial et foncier devrait favoriser la constitution des
garanties pour l'octroi de prets bancaires.

L'augmentation des ressources accessibles pour les micro entreprises et les P.M.E. est un
autre element majeur, avec la mise adisposition de plusieurs lignes de credit fonctionnelles
a I'intention de P.M.E. et I'instauration de nombreuses caisses d'epargne et de credit tant
en milieu rural qu'en milieu urbain, qui permettent de financer l'economie du secteur
informel. Une plus forte implication des banques dans Ie financement de l'economie est
attendue.

Par ailleurs, la devaluation du Franc CFA introduit une dimension nouvelle a I'envir
onnement macro-econornique du Mali. II est encore trop tot pour mesurer l'irnpact de cette
decision sur l'activite economique maJienne et les effets attendus sur les P.M.E.. Pour
I'heure il semblerait que la demande nouvellement creee par le rencherissernent des biens
importes profiteraient au secteur informel en zone urbaine.

En ce qui concerne Ie developpernent des petites et micro-entreprises, rneme s'il ne semble
pas facile a moyen et court terme, leur interet dans Ie contexte economique malien est
indeniable. Les projets de soutien financier des bailleurs de fonds ace secteur sont appeles
ase developper aussi bien dans le domaine financier que dans celui de I'assistance en terrne
de developpernent et de transfert de technologie, l'organisation de I'artisanat et du secteur
informel, la formation et le conseil.

Le Mali presente ainsi des engagements diversifies en faveur du developpernent du secteur
prive ; les projets et mesures demandent cependant a etre harmonises au regard des
ressources effectivement mobilisables.

3\ So ..urce : Atelier sous regional Douala, 1994.
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TUNISIE

De 1989 a 1993 Ie taux de croissance du produit interieur brut de la Tunisie s'est eleve en
moyenne a pres de 5 % par an, en particulier sous I'impulsion des exportations.
Un programme d'ajustement structure! et de liberalisation economique est engage en
Tunisie. II constitue une rupture vis-a-vis du "modele dirigiste" en vigueur jusqu'aux annees
80.
Signalons cependant que Ie processus de privatisation reste encore lent ; les entreprises
publiques continuant de dominer un nombre important de sous-secteurs de l'economie.

I ere Partie: les P.M.E. et Ie developpement de I'economie

1.1 - Contribution des P.M.E. l\ I'economie nationale

Le secteur des P.M.E. contribue pour pres de 40 % a la production industrielle du pays.
Parmi ces entreprises, 18 % produisent des biens pour l'exportation",

Ces dernieres annees, les exportations de produits manufactures ont connu une croissance
rapide ce qui a favorise une diversification de l'economie, Le secteur manufacture
representait 15 % du pm au debut des annees 199033

• Au sein du secteur manufacturier
le textile et Ie cuir ont joue un role de plus en plus dominant.

II faut cependant signaler que, malgre les transformations intervenues a la suite de
I'application du programme d'ajustement et de stabilisation, les entreprises nationales
produisent avant tout pour Ie rnarche interieur.

1.2 - Les P.M.E. dans I'organisation industrielle nationale

On considere que le secteur des P.M.E. represente environ 6 000 entreprises, soit plus de
80 % des entreprises tunisiennes. Selon M. Gargouri, le nombre d'entreprises dont Ie chiffre
d'affaires depasse 10 millions de dollars est inferieur a 100 e4

) .

Le secteur des P.M.E. ernploie environ 60 % de la main d'oeuvre industrielle. Le secteur
de la P.M.E. industrielle peut etre divise en 6 domaines d'activites comme l'indique Ie
tableau 3.

32
33 SPPL 1994. .
34 SPPI. 1994. . . . .

Selon M. Gargouri, 1995, "·La quasi totalite des entrepnses tunisiennes sont des micro-entreptises dont Ie
chiffre d'affaire n'atteint meme pas 1 million de dollars"
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Tableau 3 : Principaox domaines d'activit~s des
P.M.E. industrielles en 1994 (in %)

Textile et produits en cuir 38%
Industries liees Ii I'agriculture 24 %
Industnes diverses 15 %
Industries mecamques et elecmques iz %

Industries de rnatenaux de construction 7%
Industnes chimiques 4%

Source : :SJ>J>I, 1~\l4.

" eme Partie : Financement des P.M.E.

11.1 • Structure fmanclere des petites et moyennes entreprises

En Tunisie, la principale source de financement des societes est l'ernprunt, avec des prets
Ii moyen et long terrne octroyes soit par des banques d'investissernent soit, de plus en plus
souvent, par des banques commerciales.

En ce qui concerne les P.M.E., pour la plupart d'entre elles il s'agit d'entreprises
personnelles et familiales, avec plus de 50 % du capital detenu par le promoteur,

Traditionnellernent, \'autofinancement et les prises de participation ont toujours joue un role
secondaire. Ainsi, les ressources internes et les participations peuvent dans certains cas ne
pas depasser 5 % du cout des projets.

Toutefois, au cours des dernieres annees, on constate une nouvelle tendance en faveur du
financement des capitaux propres par Ie secteur financier formel. Certaines entreprises
commencent Ii faire appel au capital risque (venture capital), aux associations de credits et
aux banques.
Cependant les P.M.E. n'ont pas acces Ii la bourse des valeurs, cette derniere etant de
creation recente, et il n'y a pas un second marche pour les petites et moyennes entreprises.

11.2 • Difficult~s d'acces aur flnancements formels

Imperfections des marches de capitaur

A partir de 1987, le secteur financier tunisien a ete largement liberalise. Les reformes ont
concerne l'elargissernent du rnarche financier, la liberalisation des taux d'interet,
l'elirnination du credit cible, la reforme du cadre fiscal, et la reglernentation et supervision
du systeme bancaire (on se referera Ii l'encadre 4 pour plus de details).

Cependant le financernent en fonds propres et des equipements Ii moyen et long terme reste
un des principaux problernes rencontres par les P.M.E.. Les blocages sont divers. Pour une
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part, les difficultes relevent des mentalites, des entrepreneurs comrne des institutions
financieres, Ainsi, comrne nous I'avons deja signale, les entrepreneurs veulent souvent
garder 1a majorite du capital afin de rnieux contr6ler leur entreprise et freinent les prises de
participation exterieures. Du cote bancaire, Ie systeme formel exige toujours des garanties
superieures a celles que les P.M.E. peuvent foumir.
D'autres contraintes relevent de I'environnement reglementaire, economique et financier du
pays et des limites des mesures incitatives en faveur des P.M.E. dontl'impact reste encore
faible.

Le systeme bancaire tunisien comprend actuellement : la banque centrale, 12 banques de
depot, 8 banques de developpement, 5 organismes de leasing, 8 banques offshore et une
institution specialisee dans la collecte de l'epargne (Ia Cent).
Parmi les autres mtermediaires financiers on compte differentes societes d'assurance, un
centre de cheques postaux, plusieurs organismes de placement collectif ainsi que des
societes d'investissement.
Le marche des capitaux n'en est qu'a ses debuts et la Bourse des valeurs est de taille
limitee puisque seules 12 societes dont 9 banques y sont cotees de facon permanente ("),

Les structures financieres en place ont permis, en termes generaux, de faire face aux besoins
de financement des operations courantes des P.M.E. En revanche, celles-ci ont toujours eu
des difficultes pour se procurer des financements au niveau des fonds propres (").

Encadre 4 : La liberalisanon financiere en Tunisie
L'ancien systerne reposait sur Ie reescompte et Ies controles quantitatifs des credits. En 1987. Ie
Gouvernement a cree un marclu! monetaire et de fail, Ies refinancements des banques commerciales par la
Banque Centrale s'effectuent sur Ia base d'un taux interbancaire. Ce mecanisme base! sur un prix uniforme
de I'argenl, cree une nouvelle concurrence dans le seeteur financier et ameliore I'affcctation des ressources
finaneieres.
Depuis 1994, Ies taux d'interet ont etl~ entierement liberalises, sauf pour les investissements lies a
I'agriculture, aux activites d'exportation et aux petites et moyennes entreprises, seeteurs ou le reescompte
preferentiel de la Banque Centrale de Tunisie est encore disponible. Auparavant, les credits bonifles
constituaient la regie et representaieot 40 % de I'ensemble des prets du systerne. Les taux d'imerel reels
etaient en grande partie neganfs. Les banques sont maintenant libres de fixer leurs raux d'imeret en foncrion
du cout de leurs ressources et des risques encourus. Ces mesures se soot traduites par une concurrence accrue
entre banques, une diminution des marges et une augmentation du coat du flnancemem par l'ernprunt par
rapport au financement sur fonds propres.
Avant 1992, Ie systeme d'imposition des instruments financiers provoquait des distorsions fiscales, qui
favorisait les comptes d'epargne speciaux par rapport aux instruments moins Iiquides et decourageait la
revente d'obligations et d'actions ordinaires. En outre, les revenus de l'entreprise sent rnaintenant imposes
une seule fois a la source, landis que les dividendes recus par les aetionnaires sont exoneres d'irnpot.
Entin, le role prudentiel de la banque centrale a ete revu afln de faire face aux nouvelles realites d'un
environnement liberahse, tres risque et concurrentiel.t)

~~ IUpport Banque Europeenoe d'lnvestissement, 1994,
IOU recours al'empnm1 et Ie manque d'options de financement offertes aux entreprises avaient pour origine, entre

eutree, 1a bonification des taux d'interet. la forte remuneration dont les depOts d'epargne etaient essorns, la proportion
faible de l'autofmancement obligatoire et un regime fiscal decourageent les financements par apport de fonds propres. La

dependance marquee a I'egard du finaDcement par I'empnmt s'est traduite par Wl faible rendement des invesussemenrs,
un risque eleve de faillite et I'accumulation de creaaces dcuteuses pour le secteur bancaire". M. Gargouri, 1995.
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Les reformes financieres et fiscales recentes ont cree un environnement plus favorable aux
prises de participation et aux operations de capital risque. Cependant Ie financernent par
apport de fonds propres commence a peine as'affirmer comme un moyen plus important
de financer l'investissement.

Politiques gouvemementales

Les programmes gouvernementaux en faveur des P.M.E. ont debute tres tot. En eifel, depuis
Ie debut des annees 70 Ie gouvemement tunisien a pris un certain nombre de mesures pour
encourager Ie financement des P.M.E.

Ces mesures se justifiaient par les avantages econorniques et sociaux que representent les
P.M.E., asavoir Ie taux eleve de creation d'emploi, une meilleure harmonisation du tissu
industriel, l'amelioration de la faible competitivite du secteur industJiel, et la creation d'une
nouvelle generation de promoteurs industriels.

La promotion de la P.M.E. a done ete l'un des objectifs pnontarres des plans de
developpement de la Tunisie. Le gouvemement n'a pas hesite acanaliser vers les P.M.E.
des capitaux de plus en plus importants et aconcevoir des rnecanisrnes financiers appropries
pour contribuer Ii leur promotion (avec la creation de fonds budgetaires destines aaccorder
des subventions, des prets amoyen et long terme, des bonifications d'interets, des avantages
fiscaux ...) et resoudre leurs difficultes (faiblesse de l'epargne leur permettant de constituer
Ie minimum d'autofinancement necessaire, absence de garanties suffisantes...). L'Etat a
egalement canalise d'importantes ressources exterieures (aupres de bailleurs de fonds),
confiees aux banques, pour Ie financement des P.M.E..

En outre, il a ete impose aux banques de depot d'affecter au moins 10 % de leurs depots
pour financer, ades conditions avantageuses, les secteurs de I'agriculture, de l'exportation
et de la P.M.E..

Les banques d'investissement ont egalement mis en place des mecanisrnes de financement
par fonds propres, qui offrent aux promoteurs (principalement dans I'industrie et le
tourisme), des possibilites de participation, tout en arnenageant des possibilites de rachat des
participations bancaires (Ie rachat s'effecruanr a l'issue de delais suffisamment longs de
maniere aperrnettre aux entrepreneurs de consolider leur situation financiere et d'atteindre
leur rythme de croisiere),
Outre ces aides financieres, le gouvernernent tunisien a precede ala mise en place en 1975
d'un fonds de garantie et a cree un centre de conseil et de promotion des P.M.E., visant a
faciliter l'acces des P.M.E. aux credits bancaires.

Ces mesures d'accornpagnement des P.M.E. ont permis au gouvernernent d'atteindre un
certain nornbre d'objectifs prioritaires (7eme Plan 1987-1991), notamment la satisfaction des
besoins du rnarche local.
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Contraintes internes aox P.M.E.

Les etudes existantes rnontrent que la performance de beaucoup d'entreprises turusrennes
est plutot rnoyenne. Les raisons peuvent etre trouvees dans la fragilite structurelle de
nombre d'entreprises. Le modele protectionniste de developpemenr adopte par la Tunisie
au debut des annees 60 jusqu'au milieu des annees 80 n'a pas necessairement favorise une
plus grande concurrence et une modernisation des d'entreprises.

Certains considerent que l'absence d'entreprises de tailJe importante et la domination de la
micro-entreprise constituent un handicap serieux pour l'industrie tunisienne, au regard de
la cornpetitivite internationale (37).

En outre, comrne nous I'avons vu precedemment, les entreprises tunisiennes apparaissent
sous-capitalisees et fortement endettees.

De plus, des difficultes de gestion et de relations avec les partenaires constituent
d'importants facteurs de blocage. La petite entreprise tunisienne est avant tout personnelle
et familiale. Souvent Ie chef d'entreprise est un ancien cornmercant ou un ancien
fonctionnaire de I'administration ou des entreprises publiques sans experience comme chef
d'entreprise. L'organisation de la production est souvent mal definie, la repartition des
taches et des responsabilites imprecises, et Ie commandement hierarchique. Une plus grande
rationalisation de la gestion, une decentralisation de la decision et l'association du personnel
Ii l'activite de 1'entreprise s'averent souvent indispensables (les efforts en la matiere restent
cependant I'apanage des grandes entreprises).

lIIeme Partie : Mesures pour ameliorer l'aeces au financement

m.l - Mesures gouvemementales

Comrne nous 1'avons VU, les pouvoirs publics ont cherche aencourager les P.M.E. des les
annees 70. Dans ce cadre, Ie gouvernement a pris une initiative importante en creant Ie
FOPRODI (Fonds de developpement et de promotion de \'industrie). Ce fonds public special
aide les promoteurs Ii collecter leurs fonds propres en leur octroyant des dotations et leur
assurant des taux de credit peu eleves. Ce fonds est combine avec un centre de consultation
et de developpernent des P.M.E.

Avec Ie programme de liberalisation des annees 1990, de nombreuses reformes ont ete
engagees par Ie gouvernement tunisien. En premier lieu, une reforme fiscale (1992) a ete
mise en place dans Ie but de corriger la complexite et les defauts de 1'ancien regime fiscal.
Pour ce qui est de la fiscalite indirecte, la TVA a ete instituee pour remplacer J'imp6t sur
la production, Ia consommation et la prestation de services. Concernant la fiscalite directe,

37 Selon M. Gargouri (1995), nOD seulement l'encadrement de 13 main d'oeuvre ne peut que rester faible et la recherche
developpement inexistante, mais l'entreprise ne peur pas non plus s'affirmer dans les grands marches et beneficier
d'economies d'echeile.
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la reforme a simplifie la structure du systeme fiscal des revenus en instituant un imp6t sur
Ie revenu des personnes physiques et un impot sur les societes, et en diminuant les taux (1e
taux maximum de l'impot sur les revenus est reduit respectivement Ii 35 % au lieu de 68
% pour les personnes physiques et a35 % et 10 % pour les societes au lieu de 54 % et 48
%).

En second lieu, la loi sur Ie commerce exterieur, promulguee en mars J994, consacre la
nouvelle politique de liberalisation et d'ouverture du marche tunisien a la concurrence
intemationale. Cette loi prend en compte les regles du GAIT et met fin aune legislation
eparse et complexe. Elle rompt ainsi avec le protectionnisme et encourage les exportations.
La qualire est devenue Ie mot d'ordre de tous les operateurs economiques (d'ici 3 ans, 1500
entreprises beneficieront d'aides pour introduire les notions de quaJite dans leur production
et 600 experts et specialistes de la qualite seront formes pour veiller aces regles de
conformite et de qualite).

En troisieme lieu, la Iiberalisation des taux d'interet est intervenue, sauf, comme nous
l'avons VU, pour les investissements lies 11 I'agriculture, aux activltes d'exportation er aux
P.M.E., secteur oil Ie reescompte preferentiel de la Banque centrale de Tunisie est encore
disponible.
Par ailleurs, un nouveau code des investissements a ete prornulgue. n renforce les nouvelles
strategies de I'economie tunisienne vers un rnarche plus ouvert, et OU les nouvelles
entreprises sont encouragees 11 produire des biens pour I'exportation.

Neanrnoins, cette politique d'ouverture a la concurrence intemationaJe revet des aspects
multiples. Elle met en difficulte pres d'un millier de P.M.E., dont 200 produisant
exclusivement pour l'exportation (25 000 emplois sont en jeu). Le gouvernernent est venu
en aide 11 ces entreprises en faisant beneficier certaines d'entre elles de l'amnistie fiscale ou
en octroyant des avantages specifiques pour des eventuels acquereurs de societes en peril.

m.2 - Autres initiatives privees

Differentes initiatives privees se developpent, Ainsi, trois societes de capital risque ont etc
creees pendant ces dernieres annees. EIIes cherchent 11 accroitre les financements par fonds
propres.

In.3 - Mesures bilaterales et multtlaterales en faveur des P.M.E.

Ces demieres annees (depuis 1989), Ie contexte bancaire a evolue pour les entreprises
exportatrices. De nouvelles lignes de credit ont ete mises en place par des bailleurs de fonds
(Banque Mondiale, Union Europeenne, France...).

L'Union Europeenne a mis en place le programme ECIP (European Community Investment
Partners) qui a pour but de promouvoir la creation d'entreprises conjointes entre des
operateurs locaux et leurs homologues europeens par Ie financement des besoins en
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capitaux, des actions d'identification des projets mixtes, des operations prealables it la
realisation des entreprises de la region mediterraneenne,

Avec Ja Banque Europeenne d'Investissement (BEl), I'apport de fonds propres (avec Ie
recours aux capitaux it risque) est encourage pour le financement d'investissernents realises
par des entreprises. Cette tendance rente de diminuer Ie recours au financement par
I'ernpnmt.
D'une part, des lignes "capitaux it risque" de la BEl financent soit des prises de
participations directes de la banque gestionnaire, soit des prets participatifs accordes au
promoteur tunisien.
La Tunisie a beneficie d'un premier financement de 3 millions d'ecus qui a permis de
generer plus de 2600 ernplois dans I'industrie, I'agriculture, Ie tourisme et Jes services.
Selon la BEl, un second financement a ete octroye, il s'eleve it 15 millions d'ecus,
O'autre part, des capitaux it risque hors protocole de la BEl portent sur 25 millions d'ecus
pour des operations de partenariat avec les pays du tiers rnediterraneen. La Tunisie a ete Ie
premier pays it beneficier de ce nouveau mecanisme. La Banque Nationale Economique de
Tunisie et la BEl ont signe un contrat de financement d'un montant de 4,5 millions d'ecus,
destines au financement (partie!) des prises de participations des promoteurs europeens dans
le capital des societes mixtes tuniso-europeennes.
Ces apports financiers des partenaires europeens se sont averes importants pour Ie succes
des entreprises, surtout quant ils sont associes it des apports reels techniques ou
comrnerciaux.

Enfin, la Caisse Francaise de Developpernent (CFD) a mis en place, depuis aout 1989, trois
lignes de credit de 100 millions de francs chacune, afin d'encourager la creation ou
l'extension de petites ou moyennes entreprises en partenariat. Ces financements sont ouverts
it toute activite agricole, industrielle, touristique ou de services it l'exclusion des activites
purement commerciales, Par ailleurs, ce dispositif d'appui au secteur prive comporte
d'autres types de financement qui peuvent etre rnobilises en complement de la ligne
partenariat, notamrnent les prets et les prises de participation de la PROPARCO.

m.4 - Resultats et recommandations

Au cours des dernieres annees, avec la mise en place d'une politique de Iiberalisation et
d'ouverture, un interet accru pour Ie developpement des P.M.E. se manifeste. Les differents
partenaires institutionnels et prives tunisiens tentent de donner une impulsion nouvelle it ce
secteur ; celui-ci n'avait cependant jarnais ete totalement delaisse comme Ie demontrent les
politiques initiees de longue date par Ie gouvemement.

De rnaniere generate, si pour I'essentie! les P.M.E. tunisiennes beneficient d'un secteur
bancaire suffisamrnent developpe pour les operations courantes, Ie financement des
investissements est en revanche mal assure.

La faiblesse des fonds propres et la necessite d'une recapitalisation caractense done les
P.M.E. tunisiennes. L'ouverture du capital it des investisseurs exterieurs constitue une



35

problematique majeure, difficile aconcilier, comme nous \'avons vu, avec les pratiques et
les mentalites du secteur.

n apparait done necessaire d'appuyer et d'encourager Ie processus deja amerce de creation
de societes financieres specialisees destinees a proposer awe entreprises des instruments
financiers nouveaux pour renforcer leurs fonds propres et ajouer aupres d'elles un veritable
role de conseil financier.

KENYA

Le Kenya est Ie pays Ie plus developpe d'Afrique orientale. Cependant il subit depuis les
annees 80, comme beaucoup d'autres pays africains, un fort ralentissernent de fa croissance
econornique qui s'accornpagne de deficits internes et extemes importants, Ainsi, depuis
1989 un programme d'ajustement structurel aete mis en oeuvre.

I ere Partie: les P.M.E. et Ie developpernent de l'economle

1.1 - Contribution des P.M.E. a I'economie nationale

Le Kenya dispose d'un secteur de la petite entreprise developpe et diversifie, qui emploie
environ 750 000 personnes ("),
Le nornbre d'entreprises privees du secteur modeme est specific dans Ie tableau ci-dessous,
en fonction de leur taille et de leur contribution awe secteurs secondaire et tertiaire.

Tableau N_ 4 : Nombre d'entreprises privees modemes (")
l~lSU l~lSj l~lS5 I~lSl l~lS~

Industries
Micro-entreprises 888 1391 1496 890 60~

Petites entreprises 866 979 1011 969 826
Moyennes entreprises 1005 1045 1009 1089 993
Grandes entreprises 725 718 661 737 639

Services
Micro-entreprises 3882 4451 4175 3164 2805
Petites entreprises 4.:>5u 5uo1

1

4747 4793 4360
Moyennesentreprises l711 1858 1868 2188 2411
Grandes entreprises 564 652 655 686 749

Source : Central Bureau of Statistics, Suuisticai Abstracts.

31
32 Onyango et al., 1993.

Les nncre-earreprt... dlsl2Detll les InnWeun lod~peod.Ols. Les perttes entreprt... comprenneol molDs de 10
penonnes, les eatrepnses moyennes eomprenneat de 10 l 49 penonnes, qUIDt IUJ: ~randes entreprlses, elles
d.p....OI ~o em ployl!s.
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Les entreprises moyennes (de moins de 50 employes) contribuent pour 33 % aI'ensemble
de la valeur ajoutee du commerce de detail et de la fabrication.
Concernant I'ensemble des exportations, la part des petites et moyennes entreprises reste
faible ; les principaux exportateurs sont des grandes entreprises, principalement d'origine
etrangere ell.

Face a la croissance dernographique du pays et compte tenu de la faible progression des
emplois du secteur modeme et des emplois agricoles, le secteur informel -dont les P.M.£.
font pour la plupart partie- apparait comme Ie seul a rnerne d'absorber la main d'oeuvre
croissante. Ce phenornene est mis en evidence dans Ie tableau 5 qui presente des estimations
sur la repartition des emplois entre Ie secteur moderne -ou les emplois salaries se
repartissent egalement entre activites privees et activites publiques ou para-publiques- et Ie
secteur informel.

Tableau N_ 5 : Repartition de l'emploi entre les secteurs moderne et informel
(en Mil1iers de personnes et en %)

ey,pwstry annmg

• Previsionnel

1986 1991 1992
('000) % ('000) % ('000) %

Entreprises modernes
• Emploi salarie 1226.6 79.5 1441.7 72.4 1462.6 70.2
• Travailleurs independants 35.4 2.3 52.2 2.6 53.8 2.5

et main d'oeuvre familiale
Entreprises informelles 281.1 18.2 497.2 25.0 566.0 27.3

roTAL 1543.1 100.0 1991.1 . [00.0 lU~2.4 IUU.U

"SOurce :1IiI' ol--pfi - aDaWauonaI TIeVeIO menl7conomic----Sun. 199 .

Environ 90 000 emplois sont crees annuellement dans Ie secteur moderne, ce qui ne permet
pas d'absorber plus de 400 000 personnes se presentant chaque annee sur Ie marche du
travail (>4), En effet, en 1991 par exemple, le taux de creation d'emploi par les grandes
entreprises a ete de 2,3 %, alors que celui de la petite entreprise etait de 14 %. Par
consequent, de nombreuses personnes se toument vers Ie secteur infonnel rneme s'il offre
des remunerations inferieures au salaire minimum.

Selon les estimations officielles, sur l'ensemble des 566 000 personnes appartenant au
secteur informel en 1992,374000 sont situees en milieu urbain pour 192000 personnes en
milieu rural. Parmi les acrivites informelles, la part du secteur corrunercia1 est predominante,
suivie par les activites manufacturees.

Une baisse du chomage peut etre done obtenue grace ilia creation rapide d'emplois par le
secteur informel urbain. On prevoit qu'en 1996 la part des emplois assuree par Ie secteur
urbain informel sera de 9,2 % (elle s'etablissait precedemmenr a 8,1%). Le potentiel de
creation d'emploi par la P.M.E. estde ce fait unanimement reconnu.

33
34 "Recent economic development". 1993.

Idem
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1.2 - Les P.M.E. dans I'organisation industrieUe nationale

La repartition des entreprises de moins de 50 personnes par secteur d'activite est foumie
par le Tableau N_ 6. II s'agit d'une estimation elaboree il partir d'un recensement qui inclut
tant les entreprises du secteur moderne (que nous avions presente dans Ie tableau 4) que
celles du secteur informelr"),

y g

Tableau N_ 6 : Repartition des entreprtses de moins de 50 persennes par secteur
d' actlvite, en 1992

Activites Nombre d'entreprises Pourcentage Taux de croissance
1990-1991

Produits manufactures 71 37! 2U,3 IY.!

Construcnon 141 U,U 11,0

Commerce de gros et 217 732 61,~ IL,J
de detail, Hotels et
restaurants

Transport et 6 7~9 2,~ 1>,7
communication

Services personnel, et 56 U31 15,Y IJ,J
sociaux
TUTAL J5L Ub4 lOU 14

Source: On an 0 et al. 1993.

Le secteur manufacture enregistre le taux de croissance Ie plus eleve + 19 % entre 1990
1991. Cependant, au cours des dernieres annees on observe une tendance il la regression
de la part du secteur manufacturier dans Ie PIB. Cette decroissance revele un ensemble de
problemes de fond qui minent l'industrie kenyane. Au nombre des difficultes rencontrees
figurent des investissements insuffisants dans de nouveaux equipements et technologies et
l'intervention dans I'industrie d'organismes parapublics inefficaces.

II eme Partie Financement des P.M.E.

11.1 - Structure flnanclere des petites et moyennes entreprises

La majorite des P.M.E. n'a pas acces aux financements institutionnels. Le demarrage des
activites se realise il partir d'epargne personnelle et de sources informelles de financement.
Selon C Aleke-Dondo (1992), les entreprises de I a 5 employes sont principalement
financees par les ONG, les associations d'epargne et de credit traditionnelles (tontines) et
d'autres systernes financiers informels.

42 Ce recensement a ele effectue par Onyango et aI. 1993, pour Ie compte de 1a Banque Mondiale.
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Les fonds des entreprises de 6 a 20 employes proviennent principalement des banques
commerciales et d'institutions financieres de developpement, Pour les moyennes entreprises
de 21 a 50 employes, les fonds proviennent des banques commerciales.

II.2 - Difficultes d'acees aux fmancements formels

Imperfections des marches de capitaux

Au Kenya, les banques et intermediaires financiers se sont developpes dans les annees 80
; un grand nombre de licences ont ete delivrees dans Ie cadre de la politique
d'''indigenisation'' acceleree, Cependant, nombre de ces etablissements ont deja fait faillite
ou devraient cesser leurs activites paree qu'ils ont ete mal geres et dotes de fonds propres
insuffisants (43). II n'en demeure pas moins que ce pays dispose d'un systeme financier
assez developpe (voir encadre 5).

Encadre 5 : Le systeme financier au Kenya
Le Kenya dispose d'un secteur financier bien developpe, qui comporte outre la Banque Centrale, 32 banques
commerciales, 51 institutions financieres non bancaires, 36 compagnies d'assurance, 6 instituuons financieres
de developpement, de nombreuses societes irnmobilieres, 1608 caisses d'epargne en 1993. Une bourse de
valeurs fonctionne aNairobi.
Les 4 grandes banques commerciales detiennent 60 % de I'ensemble des depats et fournissent 60 % de
l'ensemble des credits.
L'essentiel des credits du systeme financier du Kenya. soil 67 % en 1990, est dirige vers Ie secteur pnve ;
les banques commerciales financent principalement l'activite comrnerciale locale (25 % du total des credits
en 1990), Ie secteur indusuiel (20 'Vo) et I'agriculture (16 %) ; les institutions financieres non bancaires
financent Ie secteur de l'hO!ellerie et de la restauration (21 %), mais aussi d'autres activites comme l'irdustne
(17 'Vo). la construction (17 %) 011 l'agriculture (9 'Vo) O.

L'essentiel des prets octroyes par les institutions financieres sont des credits a court terme.
Par contre, il est relativement difficile d'obtenir des prets a moyen ou long terme. D'une
pan, les banques reclament d'importantes garanties qui sont parfois difficiles arassembler
(en I'occurrence une a deux lettres de recomrnandation ou des irnmobilisations
hypothecables). D'autre pan, I'attrait exerce par les placements en bons du Tresor,
remunerateurs et surs, est tres important pour les banques.

Les systemes financiers informels locaux ont longtemps ete I'unique source de credit pour
la plupart des petites entreprises. En effet, l'exigence d'importantes garanties pour l'octroi
d'un pret et I'encadrement strict du credit ont favorise Ie developpement des systernes
informels ouverts a ceux qui n'ont pas acces au credit bancaire (44). Les relations entre les
institutions financieres forrnelles et Ie secteur financier informel restent limites meme si
certaines banques rentent d'en etablir,

43
44 Banque Mondiale, Ajustemcnt strucrurel, 1994.

crn, Ex. Carsse Centrale de Cooperation Economique, t992.
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En sornme, les rigidites dans I'allocation des credits persistent : fa liberalisation des taux
d'interet adoptee dans Ie cadre du programme d'ajustement structurel mis en place apres
1989 n'a pas eu les effets escornptes en terrnes d'une meilleure allocation des ressources
disponibles,

Politiques gouvernementales

Le gouvemement kenyan a joue un role preponderant dans Ie developpernent des P.M.E..
Les politiques de promotion menees en leur faveur On! ete marquees par la strategie de
planification economique adoptee des l'independance - avec pour axes majeurs, la
substitution aux importations et I'industrialisarion, d'une part. et "l'africanisation" de
l'economie d'autre part.

Deux phases peuvent etre distinguees dans cette politique. Apres l'independance, une
approche interventionniste et integree a prevalue, Depuis 1986 et compte tenu des echecs
des politiques pas sees. une nouvelle demarche innovatrice a ete adoptee il travers une
politique ouverte et participative impliquant tous les acteurs concernes, Cette deuxieme
phase sera abordee dans le point II1.I.

Durant la phase de post-independance, le role cle du gouvemement dans ce secteur est
apparu tres tot avec son implication des 1955 dans la mise en place d'un programme de
credits. Ie Joint Loan Board Scheme. s'adressant il des petits entrepreneurs d'origine
kenyane,
Toutefois, la veritable politique de promotion des P.M.E. debute en 1967. date il laquelle
est creee la "Kenya Industrial Estates". institution parapublique detenue il 100 % par l'Etat,
Son objectif etait d'encourager la creation d'entreprises africaines en milieu rural et urbain,
de promouvoir et de financer les industries de petite tailIe. Une approche integree est
retenue : un ensemble de services tant en amont qu'en aval, allant de I'assistance technique
(etude de faisabilite, conseil, commercialisation....) au credit sont foumis.

Les annees 1970 ont vu la proliferation de centres industriels (Industrial Estates) offrant une
gamme de services aux entrepreneurs dans toutes les grandes villes, mais aussi dans les
villes secondaires et en milieu rural (Rural Industries Development Centres).

Cette approche a ete extremernent couteuse, au regard de I'impact observe et des resultats
enregistres :

- peu d'emplois ont ete crees dans Ie cadre de ce programme ;
- Ie nombre de clients a ete faible, la majorite des entreprises n'ayant pas eu acces

il ces programmes ;
- Ie manque de professionnalisme dans la gestion de ces fonds et les faibles taux de

recouvrement ont abouti il une decapitalisation de ces programmes ;
- la faible motivation des banques commerciales chargees de la gestion des credits

a deteriore les taux de recouvrement et accentue la decapitalisation de ces fonds.

La politique du gouvemement Kenyan comme celie de nombreux pays en developpement
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La politique du gouvernement Kenyan comme celle de nombreux pays en developpement
a ete basee sur l'idee que les petits entrepreneurs SOn! generalement pauvres, n'ont pas de
capacite d'epargne, n'ont pas la capacite de s'organiser et leurs besoins en financements et
en assistance technique doivent done etre subventionnes. Par ailleurs, les prograrrunes de
credits mis en place et les politiques adoptees ont ignore Ie secteur financier informel qui
pendant longtemps a ete la seule source de financement de ce secteur et Ie reste encore pour
bon nombre d'entreprises. De meme, les banques de developpement et les programmes de
credit Ii ce secteur ont souvent neglige la composante epargne comrne un des facteurs de
perennisation du systeme de financement mis en place. A cela s'ajoute I'absence ou la
rnauvaise qualite des evaluations de projets finances. Tout ceci a donne lieu Ii de nombreux
echecs,

Parallelement Ii ces programmes, une croissance drarnatique du nombre d'intervenants, de
projets et d'institutions soutenus parfois par des bailleurs de fonds, avec des approches tres
contradictoires visant la promotion de ce secteur, a conduit Ii un environnement anarchique
et defavorable au developpernent des entreprises. Tous ces projets ont eu pour effet d'attirer
les opportunistes cherchant Ii maxirniser les apports des differentes facilites offertes, au
detriment des veritables entrepreneurs.
Longtemps, les bailleurs de fonds ont eu tendance Ii soutenir les organismes parapubliques
et Ii debourser un grand volume d'aide sans consideration de l'impact ou du cofit.

Face Ii ces resultats decevants eu egard aux efforts consentis, une nouvelle politique a ete
mise en place. Ainsi, comrne nous Ie verrons plus loin, une seconde phase s'est ouverte au
milieu des annees 80.

Contraintes internes am: P.M.E.

La prudence des grandes entreprises, Ie faible nombre d'industriels enclins Ii diversifier sa
production, Ii entreprendre de nouveaux projets, Ii se moderniser ou etendre les services
existants semble constituer un frein important pour Ie developpernent de la P.M.E..

Les petits entrepreneurs percoivent frequemment les institutions financieres comme tres
conservatrices, privilegiant les credits fermement garantis. Elles apparaissent souvent
inaccessibJes, impersonnelles et bureaucratiques.

Peu de petits entrepreneurs peuvent foumir les garanties demandees par les banques. Les
propositions de projets faites par les petits entrepreneurs apparaissent souvent irrealistes ou
insuffisamment bouclees par manque de connaissance en particulier dans Ie domaine de la
gestion.

lIIeme Partie : Mesures pour arneliorer racces aux financements

m.l - Mesures gouvernementales

La publication du"Sessional Paper N_I" en 1986 marque un tournant non seulement dans
la politique de l'Etat mais aussi dans la strategic des autres intervenants. Elle tire les lecons
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des experiences passees, L'importance et Ie potentiel de developpernent des P.M.E. 
notamrnent celles du secteur informel- sont non seulement reconnus mais aussi consideres
comme Ie seul secteur capable d'absorber la main d'oeuvre croissante compte tenu de son
taux eleve de croissance. Tant Ie secteur rural que Ie secteur modeme ont un taux de
croissance trop faible pour resoudre Ie probleme de I'emploi.

Mais compte tenu de la diversite de ce secteur et des erreurs passees, un besoin de
coordination et de reflexion sur I'approche adequate aadopter pour promouvoir la petite
entreprise et repondre iI ses besoins a amene Ie gouvemement iI mettre en place une
nouvelle methodologie pour la formulation d'une politique adaptee, en vue du plan
quinquennal 1989-1993, avec I'appui du PNUD.

Pour definir la poJitique appropriee ace secteur, une nouvelle methodologie a ctc adoptee
(modele "lOPP", initie par la cooperation allemande, GTZ) qui consiste a reunir des
representants de differents milieux au sein d'un groupe de travail et de les amener adefinir
Ie secteur concerne, faire une analyse de la situation et elaborer des recommandations etles
grandes lignes de la politique preconisee, Celie demarche a pour avantage d'etre peu
couteuse et :

- d'impliquer toutes les parties dans la definition d'une politique ;
- d'arriver iI un consensus entre les differents acteurs ;
- d'avoir leur aval sur la politique future;
- de pennettre leur implication quant a la mise en place de cette politique ;

Le Plan quinquennal 1989-93 a repris les principaJes conclusions de ce groupe qui sont
essentiellement portees sur la recherche d'une reponse adaptee aux carences identifiees

- Comment amel iorer I'environnement des entreprises ?
- Comment favoriser Ie credit iI I'investissement ?
- Comment arneliorer les cornpetences des entreprises ?

Sur Ie premier et le troisieme points Ie role de I'Etat est mis en avant. L'Etat n'apparait plus
comme un acteur direct mais comme un "facilitateur" du developpement des entreprises et
doit se limiter a favoriser leur environnement et ameliorer les services qui leur sont rendus.

Quant iI l'amelioration de l'acces au credit a l'investissement, les mesures preconisees
consistent:
- iI la liberalisation des taux d'interet ;
- iI innover en terrnes de garanties au credit en imaginant de nouvelles formes ;
-a concentrer l'activite des institutions financieres de developpernent sur l'expansion des
entreprises existantes.

Ces strategies innovatrices ont eu des effets positifs sur chacun des intervenants puisque
I'on a assiste aune reorientation et une redefinition des strategies de chacun. De nouvelles
methodologies de prets et de nouvelles approches d'octroi de credit ont ete initiees.
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Le Kenya compte aujourd'hui plus de 75 projets visant la promotion des P.M.E. Ces
projets sont rnenes par l'Etat (45), les bailleurs de fonds, les ONG, les banques
cornmerciales et les banques de developpement,

Pour une meilleure coordination plusieurs instances d'echanges ont ete mises en place:
- d'une part, entre les differents bailleurs de fonds Ii travers une mini-conference qui se
reunit regulierement pour un echange d'information sur chacun des projets et la recherche
d'une coherence et d'une complementarite accrues.
- d'autre part, un comite national de coordination a ele mis en place par Ie Gouvemement
avec les ONGs intervenant dans ce secteur.

m.2 - Autres initiatives prfvees

Panni les banques cornmerciales actives dans les prets aux P.M.E. la Barclays Bank of
Kenya et la Kenya Commercial Bank (KCB) developpent des programmes de credit
specialernent destines aux P.M.E. et plus particulierement bases sur du "credit capital",
subventionne ou garanti par des bailleurs de fondsf").

Les Institutions financieres de developpernent (Development Finance Institutions) sont
historiquement les plus actives dans l'octroi de petits prets, avec en particulier Ie Kenya
Industrial Estates et le Small Enterprise Finance Company, qui ont un portefeuille de prets
de 750 millions KShs en faveur de 3 706 entreprises en 1992.

En 1993, Ie portefeuille des principales ONG etait de 81 millions KShs aupres de 8400
entrepreneurs.

Des evolutions positives sont enregistrees au niveau du secteur prive lui-rneme, Des
associations d'entrepreneurs ont emerge entre 1988 et 1990 : 118 associations ont ere
enregistrees comprenant plus de 15 000 petits entrepreneurs (J. Tomecko, 1990). A
l'interieur rneme du secteur prive les grandes entreprises et les petites entreprises ont pris
conscience de l'interet d'une cooperation. Une organisation financee par I'USAID, j'ODA
et Ie gouvernement Hollandais, la "Kenya Management Assistance Programme" composee
de grandes er rnoyennes entreprises, s'est mise en place pour foumir des services aux petites
entreprises. Par ailleurs, avec l'aide du PNUD a ete creee la Kenya Sub-contracting and
Partnership Exchange afin de promouvoir des relations formelles entre les P.M.E. et les
grandes entreprises.

45 Dans Ie cadre du Joi~1t Loan Board Scheme, Iegouvemement a mis en place le Rural Emerprtse Fund qui a debourse
19o millions KShs dans I'armee \991-92.

C A1eke Donde, 1993.
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111.3 - Mesures bilah\rales et multilaterales en faveur des P.M.E.

Un pret de soutien au secteur informel de 21,8 millions de dollars a ete conclu en 1994
entre Ie gouvernement et la Banque Mondiale pour soutenir la formation de 60 000 artisans.

Par ailleurs, la creation de l'African Enterprise Fund aNairobi permet de realiser des petits
credits et des investissernents en capital. En outre, Ie Africa Project Department Facility
assiste les entrepreneurs pour monter leurs projets et les financer ; le volume total de prets
et de participations est de 50 millions de dollars.

m.4 - Resultats et recommandations

Apres une attitude passive, les banques commerciales -et surtout la Barclays Bank
s'engagent timidement a financer sur leurs propres fonds les petites entreprises, mais
uniquement sur de solides garanties. Elles gardent une attitude conservatrice en considerant
les petites entreprises comme un secteur ahaut risque et ne s'impliquent plus largement que
sur des lignes de credit de bailleurs de fonds. Toutefois les recentes mesures de
liberalisation financiere les amenent a revoir leur politique, as'engager, adevelopper er a
elargir leur programme envers les P.M.E.. Les ONGs ayant reussi avec succes amettre en
place des systernes de credit sont utilises en tant qu'interrnediaires pour atteindre cette
population. Le recrutement du personnel bancaire s'effectue en ce sens afin de disposer
d'une equipe qualifiee capable de suivre et de repondre aux besoins de ce secteur. La Kenya
Commercial Bank quant aelle cherche par des voies alternatives adaptees, notamment en
termes de garanties, a repondre aux besoins de ces entreprises.

Toutes ces evolutions resultent de I'irnplication des acteurs dans la definition de la strategic
mais aussi de l'attitude du gouvernement qui s'est impregnee progressivement de son role
de "facilitateur" du developpernent des P.M.E.. Ce role a ete c1airernent defini dans Ie
"Sessional Paper N_2" publie en 1992. II reconnait par ailleurs Ie role du secteur financier
informel. Une serie de rnesures visant l'arnelioration de I'environnement des entreprises ont
ete adoptees : reforme des entreprises parapubliques, suppression des systemes de licence
a I'importation et I'exportation, rationalisation et reduction substantielle des tarifs a
I'importation, autorisation aux exportateurs de garder la totalite de leurs benefices
d'exportation, abolition du console des prix sur tous les produits...

Aces mesures s'ajoutent celles concernant la fiscalite des entreprises prises depuis Ie Ier
janvier 1994 :

- les versements anticipatifs sont renforces ;
- les deductions pour investissements sont etendues a tous les types d'investissement;
- les pertes de change sont deductibles ;

alors que les subventions a l'exportation ont ete supprirnees depuis Ie Ier septernbre 1993.
Cette mesure ayant ete remplacee par la deductibilite de la TVA et des droits de douanes
sur les intrants.

Le succes de la demarche de consultation a arnene le gouvernement amener une reflexion
sur une concertation permanente des acteurs, Une structure atrois niveaux a ete irnaginee:
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- un cornite national : compose des membres des differents rninisteres ;
- un groupe de conseil : compose des membres du secteur prive. des bailleurs de

fonds et des membres du gouvemement charges de conseiller Ie cornite dans la definition
de la politique ;

- un comite de coordination des P.M.E., avec differents groupes de travail
thernatiques comme la finance et Ie credit.

Malgre toutes ces evolutions positives, des problemes subsistent. Des contradictions sont
observees dans la politique du gouvemement qui tout en reconnaissant ses erreurs, les
mefaits de son interventionnisme passe, s'implique anouveau directement dans la gestion
d'un programme de credit : par exernple Ie "Rural Enterprise Fund" qui offre des prets
subventionnes. Par ailleurs, la Kenya lndustrial Estates n'a pas ete autorisee it ajuster ses
taux d'interet en rapport avec Ie taux d'inflation, ses couts de gestion et les taux du marche.
Ce comportement s'explique par deux raisons essentiellement d'ordre politique :

- d'une part pour des considerations electorales, les entrepreneurs representent des
electeurs potentiels ;

- d'autre part la strategic de promotion des P.M.E., qui a ete elaboree au niveau des
acteurs irnpliques dans Ie secteur, n'a pas ete encore totalement assimilee aun haut niveau
de l'Etat.

Toutes ces contradictions ont tendance it reduire I'impact des mesures et de la strategie
adoptee alors que l'interet de ce secteur comme source de developpernent economique du
pays a ete bien percu par les differents acteurs. En effet, la majorite des P.M.E. continuent
it etre exclues du secteur financier formel, alors que la demande de credit de ce secteur est
importante.

Les institutions financieres specialisees de developpement, qui constituent fa source de
financement la plus importante it I'heure actuelle, devraient contribuer it reIever ce defi en
se reorganisant pour s'adapter it ce secteur et en innovant, L'Etat devra quant it lui garder
un role de "facilitateur" et donner les moyens au secteur financier de repondre it cette
demande. Ainsi faisant, il pourrait valoriser un des principaux atouts de ce pays. En effet,
Ie Kenya dispose d'un secteur financier qui est parmi les plus diversifies et les plus
dynamiques d'Afrique sub-saharienne,

CONCLUSION

Dans la realite des economies africaines, la faiblesse d'un secteur prive structure est patente.
Elle reste liee iI I'indigence d'un secteur P.M.E. viable, sirue entre une multitude de petites
unites informelles et quelques grandes entreprises en plus ou moins bonne sante.

Le phenornene du "maillon manquant" est particulierernent frappant dans Ie cas de
l'econornie malienne. Le "missing middle" recouvre une autre realite au Kenya ; Iii il
designe les entreprises employant entre II et 20 personnes. L'absence d'entreprises de taille
importante et la domination de la micro entreprise constituent en revanche un handicap
serieux pour I'industrie tunisienne.
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Or ce maillon manquant, Ie plus souvent, est I'un des secteurs les plus dynamiques en
matiere d'innovation ; il cree des emplois, et il semble le mieux a rneme d'identifier de
nouveaux debouches et de nouvelles perspectives de developpernent.

Face aces carences, une prise de conscience croissante sur l'interet de developper Ie secteur
prive et, en particulier, Ie segment des P.M.E., s'est developpee. Les quatre pays consideres
dans ce travail se sont engages dans un ensemble de reformes rnacro-economiques et
sectorielles. Meme si les moyens et les modes operationnels envisages pour promouvoir la
P.M.E. different, Ie role de celle-ci est desorrnais largement reconnu.

Certes, I'affinnation du secteur prive et la mise en place des incitations au developpement
des P.M.E. cornme moteur de l'econornie vane selon les pays et les periodes, Les
perceptions et les decisions des pouvoirs publics en ce sens remontent au milieu des annees
1970 pour la Tunisie et se renforcent pendant les annees 80. Au Kenya les autorites ont
cherche a soutenir la petite entreprise des l'independance du pays, mais un toumant decisif
s'opere en 1986 . Au Ghana, Ie secteur prive a ete reconnu cornme moteur de la croissance
au debut des annees 80. Quant au Mali, une attitude plus favorable vis-a-vis du secteur
prive et des P.M.E. ne se fait jour qu'a partir de la fin des annees 80.
Ainsi, par exemple, l'interventionnisme de I'Etat pour I'octroi direct de credits aux P.M.E.,
au Kenya, tranche avec I'attentisme du Gouvemement malien a reconnaitre Ie secteur prive
et les P.M.E.

Cornme nous l'avons VU, des efforts considerables sont engages pour soutenir Ie
developpernent des P.M.E., et du secteur prive en general ; ils visent :
- l'amelioration de I'environnement des P.M.E.
- l'appui aleur creation et leur viabilite, en particulier avec Ie developpernent d'institutions
d'assistance et de programmes specifiques d'appui.

Considerons tout d'abord l'amelioration du cadre dans lequel evoluent les P.M.E.
Tous les pays consideres se sont engages dans un processus de liberalisation financiere,
Cette composante essentielle de la reorientation des strategies de developpement a induit
une transformation significative de I'environnement des entreprises.

Des politiques econorniques stables, la concurrence entre banques (et tout particulierement
entre institutions formelles et informelles), un haut niveau de liquidite, des portefeuilles
solides, de faibles rendements sur les avoirs a risque, un systerne de controle efficient. en
sornme l'amelioration de \'environnement financier, fiscal et reglementaire sont des
conditions indispensables pour favoriser l'acces au financement des P.M.E. par Ie secteur
forme!.
Soumises a une plus grande concurrence les institutions financieres comrnencent a
s'interesser au financement des P.M.E.
Cependant la reforme des politiques financieres repressives a eu peu d'effets immediats sur
les raisons empechant les banques de financer les petites et moyennes entreprises : les
institutions financieres considerent toujours ce segment du marche comme trop couteux et
risque. Par consequent la demande de credit des P.M.E. reste en grande partie insatisfaite.
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Quels sont les besoins en termes de financements des P.ME. ?

La question du financement est en general percue comme un probleme d'acces au credit.
Or l'exernple du Ghana souligne combien cette appreciation doit etre nuancee. Ainsi, l'acces
au credit n'y joue pas un role significatif dans Ie financement des micro-entreprises, voire
des petites entreprises. En effet, elles ne disposent que rarement des garanties pour y avoir
droit.
Les difficultes d'acces au credit sont souvent surevaluees, en minorant d'autres blocages
telle que les difficultes internes aux P.M.E., Ie niveau d'education des entrepreneurs, la taille
du marche, la demande fluctuante pour les produits.
Ainsi, la faiblesse de la dernande et la forte concurrence peuvent apparaitre comme les
causes principales des difficultes de tresorerie rencontrees, Le seul octroi de credit ne
semble pas alors etre suffisant pour depasser les contraintes financieres rencontrees par les
P.M.E.

II n'en demeure pas moins que l'ameliorarion de l'acces au credit peut accroitre de rnaniere
significative le potentiel de developpement des P.M.E.
A ce stade, il apparait necessaire de distinguer les differents besoins de financement en
fonction des phases de developpement de I'entreprise consideree et de determiner la nature
des financements au vu du type d'activites Ii developper, En outre, cette problernatique se
pose differemment selon Ie niveau de developpement econornique et financier des pays
consideres,

Aux differentes phases de creanon et de developpement des P.M.E. correspondent des
besoins specifiques de financement. Les structures financieres du Mali et du Ghana, les
deux pays Ii faibles revenus ici analyses, sont proches lors de la creation de l'activite, Le
volume des besoins etant limite, les sources de financement sont principalement endogenes
pour les entreprises de petite taille. L'epargne personnelle domine, completee par l'epargne
des proches. Le cycle d'exploitation peut etre principalement entretenu grace aux benefices
realises et reinjectes dans l'activite. Le recours Ii l'endettement est ainsi peu developpe,

Ensuite, les besoins en fonds de roulement necessitent des apports plus consequents, les
entrepreneurs se toument alors vers les organisrnes bancaires, sans reellernent trouver
satisfaction Ii leurs attentes,

Bien entendu chaque type de P.M.E. -en fonction de sa taille ou de son secteur d'activites
requiert des modes de financement particuliers. Par exernple, Ie capital fixe requis est rnoins
important dans le commerce que pour les activites artisanales, il s'accroit avec les acrivites
industrielles.

Une hypothese frequemment rencontree considere que lorsque une demande de financement
n'est pas satisfaite aupres des institutions bancaires, les P.M.E. se toumeraient alors vers
des sources inforrnelles. Or, ce n'est pas I'attitude courarnrnent observee, au Ghana ou au
Mali.
En rneme temps,' on constate que Ie recours aux avances des clients et aux avances des
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fournisseurs se developpent (47),

En definitive, comme nous l'avons VU, une plus grande adaptation des circuits financiers
formels s'avere indispensable dans ces deux pays.I")

Du cote de I'offre de credit, il s'agit bien entendu d'agir sur Jes couts et les risques que les
P.M.E. representent pour les banques. En ce qui concerne les couts de transaction trop
eleves pour les banques - compte tenu de la faiblesse des rnontants des credits octroyes aux
P.M.E. - leur reduction pourrait etre obtenue grace a:
- une plus grande decentralisation du processus de decision et de suivi des operations, ce
qui suppose une formation adequate des branches locales des banques ;
- une meilleure utilisation de I'information disponible sur les eventuels ernprunteurs ; ceci
suppose une plus grande interaction entre Ie secteur financier formel et les institutions non
bancaires fournissant des services financiers, ainsi que les institutions financieres
informelles. Ces institutions pourraient jouer un role plus actif dans ce domaine fournissant
a des couts faibles des informations fiables, grace aux liens de proximite qu'el1es tissent
avec les petits entrepreneurs.

Concernant Ie risque, les criteres d'evaluation de la solvabilite des emprunteurs devraient
etre davantage adaptes a la taille des entreprises ; dans Ie cas des petites unites, les
caracteristiques et l'experience de l'entrepreneur comptent souvent autant sinon plus que la
nature de l'activite ou du projet. Comme il a ete mis en evidence lors de I'analyse du cas
du Ghana, on devrait evoluer vers un systerne de garantie de rnoins en moins dependant des
titres de propriete -car peu d'entrepreneurs en ont- et de plus en plus lies aux garanties
personnel1es. Parmi les pistes a explorer il ne faudrait pas negliger les garanties basees sur
les previsions de cash flow, par exemple,
Outre les innovations en matiere de systemes de garanties et de modes d'evaluation de la
solvabilite des entrepreneurs, les etablissernents financiers devraient chercher a construire
des banques de donnees sur les secteurs dans lesquels les activites des P.M.E. dominent ou
sont significatives et d'autres informations pouvant faciliter et rendre plus rapide
l'evaluation du risque encouru. La encore, la constitution d'un tel systerne d'information
pourrait beneficier de la collaboration des instances financieres informel1es agissant tant en
milieu urbain que rural.

Bien entendu, les reforrnes a introduire du cote de I'otfre devrait s'accompagner, du COle
de la demande, d'actions visant a arneliorer la capacite de gestion des petits et moyens
entrepreneurs ainsi que leur aptitude a presenter des projets susceptibles d'etre pris en
compte par les banques.

En ce qui conceme le developpement des rnicro-entreprises, meme s'il ne semble pas facile
amoyen et court terme, leur interet dans le contexte economique malien est indeniable, Tant

47
A la proximite sociale qui caracterise les relations financieres informelles, succede ainsi une proximite commerciale.

~on Lelart, 1995.
Cette question se pose egalement dans des pays plus developpes du point de vue financier, tels que la

Tunisie ou le Kenya, mais d'une maniere plus aigue.
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au Ghana qu'au Mali les projets de soutien financier des bailleurs de fonds ace secteur sont
appeles ase developper aussi bien dans Ie domaine financier que dans celui de I'assistance
en terrne de developpement et de transfert de technologie, I'organisation de I'artisanat et du
secteur inforrnel, la formation et Ie conseil.

La situation des pays tntermediaires est dlfferente. Comrne nous I'avons signale, la Tunisie
et Ie Kenya se caracterisent par un degre plus eleve de developpement financier.

Ainsi, dans Ie cas de la Tunisie les P.M.E. beneficient d'un secteur bancaire suffisarnment
developpe pour Jes operations courantes. En revanche, Ie financement des investissements
est mal assure.

La faiblesse des fonds propres et Ja necessite d'une recapitalisation caracterise done les
P.M.E. tunisiennes. L'ouverture du capital a des investisseurs exterieurs constitue une
problematique majeure, diflicile a concilier, comrne nous I'avons vu, avec les pratiques et
les mentalites du secteur.

II apparait donc necessaire d'appuyer et d'encourager Ie processus deja amerce de creation
de societes financieres specialisees destinees a proposer aux entreprises des instruments
financiers nouveaux et a jouer aupres d'elles un veritable role de conseil financier.

Par ailleurs, I'exemple du Kenya est significatif a plusieurs titres.
Comrne on a pu Ie voir, une concertation accrue entre les differents partenaires en faveur
du developpement des petites entreprises est une condition importante pour leur
developpernent. Elle perrnet entre autre de clarifier les roles des differents protagonistes. II
importe par exemple d'eviter un interventionnisme excessif des pouvoirs publics (en
particulier dans la mise en oeuvre directe de lignes de credits) mais bien plutot de soutenir
les pouvoirs publics dans leur role de "facilitateur".

Enfin, dans tous les cas, il faut abandonner, dans les strategies d'appui aux P.M.E., la vision
predorninante qui est de considerer les P.M.E. isolement, comrne un secteur a part. En effet,
il faut developper et exploiter la complernentarite entre grandes et petites entreprises.
L'approche en terrnes de specialisation flexible se developpant, une telle vision perrnettrait,
meme si elle n'est pas operante pour toutes les firrnes, de mieux integrer les filieres de
production et, plus generalement, de rendre plus coherent Ie tissu econornique des pays
africains.
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