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I. Introduction

1. Les entreprises africaines sont, pour la plupart, petites ou moyennes et elles predominent

dans I 'agriculture, I 'industrie et les services. Toutefois, de nombreux problemes entravent leur

developpement : manque d 'expertise technologique et de competences en gestion, mediocrite de la
recherche, difficultes d'acces au credit, insuffisance des debouches pour les produits, manque de
technologies appropriees et insuffisance de la formation dispensee pour les entreprises par les

centres et les institutions s'occupant de productivity, manque d'intrants agricoles et insuffisance de

la transformation des produits, absence d 'infrastructures de base necessaires au developpement et
a I 'efficacite des services.

2. Tant que ces problemes persisteront, les economies africaines resteront marginalisees. La
mondialisation de la production et des echanges s'accompagne en effet d'une concurrence accrue,

d'une internationalisation des investissements et d'une diversification de la production. Pour les

PME, ce processus fait esperer rouverture de marches considerables mais il represente egalement

une menace en termes de concurrence et de cout de la transition. L'environnement mondial des

entreprises est en constante mutation sous 1'effet d'innombrables progres technologiques, de la

dereglementation et du raccourcissement de la duree de vie des produits. Les PME africaines
seront-elles en mesure de renforcer leur competitivite pour soutenir le rythme de cette evolution ?

Peuvent-clles produire pour des marches regionaux et mondiaux ? Apres s'etre desengages de la

production, les gouvernements africains soutiennent maintenant les PME. Us devraient cependant

revoir le role qu'ils jouent dans l'elaboration de strategies et dans 1'offre de services d'appui en
faveur des PME, dans le contexte de la mondialisation.

3. Le present rapport vise a defmir les elements d'une nouvelle strategic qui permettra de
renforcer la competitivite des PME africaines sur les marches regionaux et mondiaux.

4. II porte egalement sur les domaines suivants, qui sont a la cle de la competitivite des PME

africaines : politiques et cadres reglementaires, infrastructure, acces aux fmancements et services

d'appui dans les domaines de la technologie, du developpement des competences et du marketing.

5. Avant de recommander des mesures prioritaires que les decideurs et les praticiens doivent

prendre dans chaque domaine specifie, le rapport evalue les forces et les faiblesses observees dans

13 pays, il tire les enseignements d'experiences internationales qui peuvent servir de reference et

donne egalement des exemples de bonnes pratiques dans le domaine de la fourniture de services
d'appui.

II. Aper?u du developpement industrial en Afrique

6. On trouvera ci-dessous un rappel de revolution de la concurrence mondiale au cours des

deux dernieres decennies ainsi qu'un expose des facteurs qui expliquent pourquoi les economies

africaines ont moins bien su s'adapter a cette evolution que celles d'autres pays en developpement.

A. I/evolution des marches d'exportation

7. Pour la plupart des entreprises industrielles des pays en developpement, les annees 90 se

distinguent des decennies precedentes sur deux plans : la concurrence est plus apre et elle fait entrer

en jeu beaucoup plus de facteurs. Si le prix demeure important, la qualite, la rapidite et la souplesse
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comptent plus qu'avant. La liberalisation et la mondialisation imposent aux entreprises de repondre

a ces exigences.

8. Compares aux entreprises des pays developpes, les producteurs des pays en developpement

ont un avantage, a savoir des couts salariaux moins eleves. De fait, c'est ce qui leur a permis, au

cours des annees 70 et 80, de grignoter des parts de marches aux producteurs des pays developpes,

notamment dans des secteurs a forte intensite de main-d'ceuvre tels que, rhabillement, la chaussure

ou les jouets. La situation a change dans les annees 90. Des pays ayant des couts salariaux encore

plus faibles, la Chine notamment, ont penetre les marches mondiaux. Parallelement, les acheteurs

mondiaux mettaient 1'accent sur une meilleure qualite et sur une plus grande rapidite a repondre a la

demande. Bon nombre de producteurs des pays en developpement ont estime qu'on leur demandait

de «produire a des prix du tiers monde des produits conformes aux normes de qualite des pays

developpesw. Cela resume le defi qu'un nombre grandissant d'entreprises des pays en

developpement ont a relever, qu'elles cherchent a concurrencer les importations ou a exporter.

9. A 1'inverse de certains pays d'Amerique latine et d'Asie, la majorite des pays africains

n'ont pu relever ce defi. Nous examinerons plus loin les facteurs qui sont a l'origine de cette

situation. Le but de la presente analyse etait d'examiner les exportations des pays africains vers les

marches regionaux et mondiaux mais, faute de donnees, seules les exportations vers les marches

mondiaux ont pu etre etudiees. Une analyse detaillee des exportations regionales aurait ete d'une

grande utilite car les PME africaines sont plus presentes sur les marches regionaux que sur les

marches mondiaux; en effet, outre l'avantage de la proximite, les exportations vers des pays voisins

sont moins exigeantes en termes de qualite, de rapidite et de volume. Elles sont done pour

beaucoup de PME un bon moyen « d'apprendre a exporters Le present rapport ne fait cependant

pas de distinction, s'agissant de la politique et des services d'appui pour les PME, entre les

differentes destinations des exportations car ces exportations doivent repondre a des exigences de

meme nature, bien qu'a des degres divers.

10 . H importe de bien comprendre a la fois les tendances macro-economiques et l'analyse au

niveau de rentreprise si Ton veut presenter des recommandations realistes pouvant aider les PME a

soutenir la concurrence sur les marches regionaux et mondiaux. La presente section contient une

breve analyse des facteurs qui ont determine la performance economique des entreprises africaines

au cours de la derniere decennie. Des indicateurs macro-economiques sont utilises pour comparer

le developpement industriel de la region avec celui d'autres regions en developpement (Amerique

latine, Asie de l'Est, Asie du Sud, Moyen-Orient et Afrique du Nord). On essaie d'expliquer les

resultats relativement mediocres de 1'Afrique dans le domame des exportations par reference aux

principaux determinants du developpement industriel, en particulier la mise en valeur des

ressources humaines et Feffort technologique. Cet apercu permettra de planter le decor pour le

developpement des PME en Afrique, theme essentiel du reste du rapport.

11. Le present apercu s'inspire essentiellement des travaux de recherche menes recemment sur

la competitivite des exportations, les modeles de reussites industrielles et les strategies des

gouvernements (Lall 2000 ; Lall, Albaladejo et Aldaz-Carrol 2000) et il s'appuie sur des donnees de

differentes sources : Comtrade des Nations Unies pour les exportations, FAnnuaire statistique de

FUNESCO de 1997 concernant les ressources humaines et les depenses de recherche-

developpement et le Rapport de la CNUCED sur Finvestissement etranger direct en 1997.

Certaines donnees ont ete etablies d'apres des calculs effectues specifiquement pour le present

rapport.
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B. Performance sur Ie plan des exportation*

12. Le present rapport cherche a definir des mesures propres a renforcer la competitivite des

PME sur les marches regionaux et mondiaux et la presente section passe en revue les resultats de

I'Afrique sur le plan des exportations. Dans un monde qui se liberalise, de bons resultats dans le

domaine des exportations temoignent d'une competitivite industrielle. Us denotent la capacite des

pays de soutenir la concurrence Internationale, d'obtenir des devises (surtout lorsque les marcnes

interieurs sont exigus), de faire des economies d'echelle et d'acceder a de nouvelles technologies.

Les resultats sur le plan des exportations sont un indicateur de l'efficacite du secteur industriel face

a une concurrence plus directe et plus apre, du fait de la liberalisation du commerce et de la baisse

des couts de transport.

13. I] est de plus en plus reconnu que la technologie joue un role important dans la structure des

echanges, non seulement pour les pays developpes mais aussi pour les pays en developpement (voir

Fagerber 1996 et Lall 2000). Lall (2000) classe les exportations d'apres leur contenu technologique

et distingue deux categories de produits manufactures. D'une part, les produits a base de ressources

naturelles et a faible contenu technologique entrent dans la categorie des produits «de technologie

facile », les principaux moteurs de la competitivite etant les ressources naturelles et de faibles

salaires. D'autre part, les produits a technologie moyenne ou a haute technologie, entrent dans la

categorie des produits «de technologie complexe» et exigent des qualifications plus poussees et une

activite technologique intense1. La specialisation d'un pays dans l'exportation d'une ou l'autre

categorie de produits peut refleter sa capacite a soutenir la concurrence internationale de maniere

durable. C'est ainsi que les pressions ont pese tout particulierement sur les pays ayant un avantage

comparatif sur les secteurs a forte l'intensite de main-d'oeuvre et a faible valeur ajoutee, ou les

barrieres a I'entree sont peu elevees et la rente industrielle s'erode. Cela semble etre le cas de la

plupart des pays d'Afrique subsaharienne. En revanche, les pays specialises dans les exportations a

forte intensite de connaissances (a savoir les produits de moyenne et de haute technologie) fondent

leur competitivite sur des rentes d'innovation plus elevees et plus durables, les frontieres

technologiques etant difficiles a atteindre par les nouveaux venus. Au niveau de la societe, cette

strategic exige un effort technologique et un investissement en capital humain.

14. La specialisation relative d'une region en matiere d'exportation est refletee par son

« avantage comparatif revele » (ACR). Le Tableau 1 donne les avantages comparatifs reveles (y

compris les produits primaires) pour les principales regions du monde en developpement2.

1 Pour un classement technologique complet des exportations, voir Lall, Albaladejo et Aldaz-Carroll (2000).
L'ACR, tel qu'etabli ici se definit corame la part de marche d'un pays dans une categorie technologique

specifique, corrige par la part de marche mondial du pays dans le total des exportations de produits

manufactures.
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Tableau 1 : ACR regionawc des PMA en 1998, par categoric

Asie de l'Est

Asie du Sud

MENA

Amerique latine

ASS

ASS1

Primaire

0,643

1,453

4,973

2,305

3,028

5,25

A base de

ressources

0,742

1,216

1,242

1,232

1,786

1,365

- technologiques

Faible

technicitc

1,601

3,18

0,869

0,806

0,806

0,855

Moyenne

technicitc

0,644

0,301

0,234

0,799

0,446

0,136

Haute

technicite

1,524

0,178

0,063

0,647

0,151

0,04

Source : Etabli d'apres UN Comtrade, avantages comparatifs reveles (ACR) calcules par

Albaladejo (2000)

Note : MENA veut dire Moyen-Orient et Afrique du Nord (Turquie incluse mais Israel exclu)

ASS signifie Afrique subsaharienne (Afrique du Sud incluse) ; ASS1 exclut 1'Afrique du Sud.

15. Comme on peut le voir, l'avantage comparatif de FAfrique (Afrique du Sud exclue, ASS1)

sur le plan des exportations reside essentiellement dans les industries necessitant des technologies

simples, (produits primaires et produits a base de ressources naturelles). Ce n'est point un bon

signe pour le dynamisme industriel car les exportations a fort coefficient de technologie ont

rnanifestement un potentiel de croissance beaucoup plus eleve. Entre 1985 et 1998, les exportations

mondiales de produits manufactures ont augmente presque trois fois plus rapidement que les

exportations de produits primaires. En outre, parmi les exportations de produits manufactures, les

exportations de produits a base de ressources naturelles ont accuse une progression particulierement

lente, les produits a faible contenu technologique et les produits de technologie moyenne ont

augmente au meme rythme, tandis que les produits de haute technologie ont progresse plus vite que

les autres (Lall, 2000). L'Asie de l'Est et l'Amerique latine sont particulierement bien placees dans

le domaine des exportations de produits manufactures, du fait qu'elles ont un avantage comparatif

dans les secteurs industriels les plus dynamiques et technologiquement avances. En Afrique, il

convient de saluer les performances relativement bonnes de certains pays, a savoir le Maroc, la

Tunisie et Maurice, avec des avantages comparatifs reveles (ACR) superieurs a la moyenne

regionale dans l'industrie textile.

16. Le Tableau 2 indique les parts des regions dans les exportations des pays en

developpement, par categories technologiques. II montre une tres forte concentration des

exportations, l'Asie de l'Est dominant toutes les categories, y compris les secteurs oil elle n'a pas

d'avantage comparatif (produits a base de ressources naturelles et produits a faible contenu

technologique). L'Amerique latine suit assez loin derriere.
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Tableau 2: Parts regionales des exportation deproduits manufactures des PMA en 1998

par categories technologiques.

Asie de l'Est

Asie du Sud

MENA

Amerique latine

ASS

ASS1

Tous produits

primaires

69,0

3,8

6,1

19,3

1,8
0,8

A base de

ressources

47,5

4,7

15,0

28,0

4,8

1,4

Faible

technicite

70,2

8,5

7,2

12,6

1,5

0,2

Moyenne

technicite

63,8

1,8

4,4

28,1

1,9

0,2

Forte

technicite*

85,5

0,6

0,7

12,9

0,4

0,0

Source : Calculs etablis d'apres des donnees UN Comtrade .

17. Bien qu'en ce qui concerne les exportations de produits manufactures le point fort de

rAfrique subsaharienne soit les produits a base de ressources naturelles, pour cette categorie, la part

de l'Afrique subsaharienne dans les exportations du monde en developpement est faible et ne se

compare qu'avec celle de l'Asie du Sud. De plus, sans l'Afrique du Sud (ASS1), la part de

l'Afrique est tres reduite dans toutes les categories technologiques, y compris les produits a base de

ressources naturelles.

C. Ressources humaines

18. H est largement reconnu qu'il est necessaire d'investir dans le capital humain pour

deVelopper les capacites industrielies. La rapidite des changements technologiques, le

developpement des technologies de I'information et l'aprete de la concurrence sont tels que des

competences sp6cialisees sont plus que jarnais necessaires. Si, par le passe, il suffisait d'ame"liorer

le systeme educatif de base et d'encourager la formation en entreprise pour assurer un

developpement industriel general, la concurrence oblige aujourd'hui a mettre davantage l'accent sin-

la formation specialised de haut niveau pour repondre aux besoins de Tindustrie.

19. Les taux d'inscription sont souvent utilises pour mesurer la base de capital humain des

pays. H est toutefois tres difficile d'evaluer la formation des competences au niveau national du fait

que ces taux font en general abstraction des differences qualitatives quant a l'enseignement

dispense et ignorent la formation en entreprises. Ce sont neanmoins les seules donnees disponibles

aux fins de comparaison et ils donnent des indications quant a la base nationale de l'acquisition des

competences. Le Tableau 3 montre le nombre total d'etudiants de l'enseignement superieur et leur

part dans la population totale par regions.

Tableau 3 : Taux d'inscription dans le superieur, par regions (1995)

Asie de l'Est

Economies en transition

Amerique latine

MENA

Asie du Sud

Afrique subsaharienne

Pays en developpement

Etudiants

8 570 300

2 025 800

7 677 800

4 571 900

6 545 800

I 542 700

35 345 800

% de la population

2,80%

1,95%

1,64%

1,26%

0,54%

0,28%

0,82%

Source : Etabli d'apres UNESCO (1997)
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20. L'Asie de l'Est a un taux d'inscription dans I'enseignement superieur dix fois superieur a

celui de l'Afrique subsaharienne (y compris l'Afrique du Sud), deux fois superieur a celui du

Moyen-Orient et des pays d'Afrique du Nord et cinq fois superieur a celui de l'Asie du Sud. II

importe de noter que le taux moyen des pays en developpement est le triple de celui de l'Afrique

subsaharienne.

21. Compte tenu de Fimportance de la formation specialised de haut niveau pour le present

rapport, la figure 1 detaille les taux d'inscription dans 1'cnseignement superieur dans les disciplines

techniques (science, mathematiques, informatique et sciences de l'ingenieur) entre 1985 et 1995.

Figure 1: Taux d'inscription dans Venseignement superieur, par regions (% population)

0.6

0.5

O.J

o.t

0.1 I
ouam

EA

■
■
.9

TB LA MENA 5A SSA SSA1

B qual.

■ Qual

1985 I

1995 !

Source: calculs bases sur les donnees de V UNESCO (1997)

22. Presque 0,6% de la population d'Asie de l'Est suivait des etudes techniques superieures en

1995, alors que dans d'autres regions, ce pourcentage n'atteignait pas 0,4%. Entre 1985 et 1995, le

taux description dans 1'enseignement technique superieur a considerablement augmente dans les

economies en transition (0,09%), dans les pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord (0,07%) et

dans les pays de l'Asie de l'Est (0,06%)3. II convient de noter que certains pays d'Afrique du Nord

ont de bonnes bases de qualifications, a savoir le Maroc et la Tunisie (avec 0,25 et 0,24% de la

population suivant un enseignement universitaire technique). Par contre, en Afrique subsaharienne,

ce taux n'etait que de 0,05%, avec une legere augmentation entre 1985 et 1995 (0,01%). Ici

encore, l'Afrique du Sud fait exception, avec 0,17% de la population suivant des etudes superieures

techniques. Le Zimbabwe enregistre quant a lui un taux superieur a la moyenne de la region mais

inferieur a celui de l'Afrique du Sud et des pays d'Afrique du Nord.

D. L'effort technologique

23. On peut dire que dans les PMA, l'effort technologique porte moins sur les activites de

recherche-developpement (R-D) que sur un travail technique diffus d'apprentissage, d'adaptation et

d'amelioration. Ce travail est certes difficile a mesurer mais son intensite et son efficacite sont un

determinant cle de la competitivite industrielle. Les activity de recherche-developpement pures

3 [1 ne s'agit pas ici de taux de croissance annuels, mais de la difference entre les taux enregistres en 1985 et

en 1995.
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sont un indicateur grossier de 1'effort tcchnologique et des donnees les concernant peuvent etre

obtenues pour de nombreux pays, dont beaucoup en Afrique. Dans le contexte des pays en

developpement, la R-D est necessaire pour absorber les technologies et les adapter aux conditions

locales, line forte base de R-D permet une diffusion plus efficace et plus rapide de la technologie,

die facilite I'utilisation efficace des ressources locales, favorise la souplesse et la diversification du

secteur industriel et rend les economies locales plus attractives pour les societes transnationales.

24. Les depenses consacrees a la R-D par les entreprises productives sont peut-elre le meilleur

indicateur de 1'utilite technologique de la R-D. La figure 2 donne les moyennes regionales de R-D

financee par des entreprises de production en tant que pourcentage du PNB en 1985 et 1995.

Figure 2 : R-D regionale financee par les entreprises de production (pourcentage du PNB)

0.6

0.5

0.1

0.2

0.1

0 A
■
EA

i

I
u
TE

■ m
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I @ rd 1985

■ rd 1995

r

Source : Calcule d'apres UNESCO (1997)

25. En Asie de l'Est, lc taux de R-D financee par les entrepnses de production est 250 fois plus

eleve qu'en Afrique subsaharienne (Afrique du Sud cxclue), 25 fois plus eleve qu'en Amerique

latine, 7 fois plus eleve que dans les pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord et seulement 2

fois plus eleve que dans les economies en transition. Le developpement de la R-D au sein de

rentrcprise s'est surtout constate entre 1985 et 1995 en Asie de I'Est (un accroissement

impressionnant de 0,36%) et dans les pays du Moyen-Orient et de FAfnque du Nord (MENA) oil

1'accroissement a ete de 0,04%. It convient de noter qu'en Afrique du Nord, c'est la Tunisie qui

enregistre les taux les plus eleves (0,24% du PNB), ce qui est superieur aux taux enregistres en

Pologne, en Turquie, au Bresil et en Malaisie. Comme on peut le voir, il n'y a pratiquement pas de

depenses de R-D en Afrique subsaharienne et la situation ne s'est pas amelioree entre 1985 et 1995.

Les exceptions sont 1'Afrique du Sud, oil la R-D financee par les entreprises de production

represente 0,38% du PNB, et Maurice qut enregistre des signes d'activite dans le domaine de la R-

D, en depit de depenses relativement faibles .

E. L'lnvestissement Etranger Direct (IED) vers la region

26. Bien que le present rapport s'interesse essentiellement aux PME africaines, il est utile

d'examiner brievement rinvestissement etranger direct (IED) car la competitivite industriclle est de

plus en plus liee a l'activite des societes transnationales. Ces dernieres represented aujourd'hui plus
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des deux tiers du commerce mondial et kur part de marche s'accroit continuellement en raison de la

liberalisation des politiques commerciales et d'investissement (CNUCED 1997). L'accroissement

des flux d'lED dans le tiers monde a ouvert pour les societes des pays en developpement des

possibility de participer a Teconomie mondiale. Dc plus en plus, les societes transnationales du

Nord cherchent a decentraliser vers les PMA les phases de production qui exigent une main

d'oeuvre nombreuse, pour profitcr d'une main d'ocuvre abondante et bon marche, tout en gardant les

sites d'innovation et de recherche dans les pays ou elles ont leur siege. Bien que beaucoup

d'experts mettent en doute les avantages d'une strategic dependant de 1'IED, il est clair quc la

nouvelle division intemationale du travail aide certaines societes des PMA a exporter, compte tenu

de leurs faibles capacites internes. Cette strategic ne sigmfie pas necessairement que Ton neglige le

perfectionnement des competences et 1'activite technologique locale. La figure 3 montre les

moyennes d'lED par region en tant que pourcentage de 1'investissement local brut en 1985 et 1995.

Figure 3 : Flux de IED (% du PNB)

igdi 1985

ifcfigdi 1995

ASS ASS1

Source; Calcule d'apres CNUCED (1997)

27. La figure 3 montre les differences en ce qui concerne la contribution des societes

transnationales au developpement industriel relatif. D'un cote, les economies en transition,

I'Amerique latine et I'Asie de l'Est ont beneficie considerablement des flux d'lED au cours des

dermeres annees, avec des pays comme la Hongrie, la Pologne, Singapour, la Malaisie et le

Mexique etant fortement dependants de TIED (plus de 15% de Vinvestissement interieur brut). De

1'autre, les societes transnationales sont relativement peu presentes en Asie du Sud et en Afrique

subsaharienne ainsi que dans les pays du Moyen-Orient et de I1 Afrique du Nord (MENA) et, TAsie

du Sud exceptee, ces regions ont enregistre une tendance negative cntre 1985 et 1995. Les

exceptions en Afrique du Nord sont l'Egypte (7,2%), le Maroc (4,1%) et la Tunisie (6,1%). II est

important de noter que TIED en Afrique subsaharienne est alle essentiellement vers les economies

petrolieres comme par exemple le Nigeria (50%).

28. Pourquoi les flux d'lED sont-ils relativement faibles en Afrique subsaharienne'.'' Les

societes transnationales fuient certains pays pour des raisons tres diverses, dont par exemple la

mauvaise infrastructure ou la penurie de main-d'oeuvre qualifiee. Parmi les plus importantes, on

peut citer lMnstabilitc politique et macroeconomique (par exemple un taux de change tres fluctuant

et une economie inflationniste). Ces deux facteurs semblent nuire aux investissements en Afrique.
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Le groupe PRS publie un « Guide international des pays a risque» qui rassemble des donnees

mensuelles sur les facteurs de risque politique, financier et economique. Les indices de risque

composite global par region sont presentes au tableau 4.

Tableau 4 : Indices de risque composite, 1998

Amerique latine

Asie de l'Est

Economies en transition

MENA

Asie du Sud

Afrique sub-saharienne

Moyenne r£gionale

66,8

71,1

71

68,1

62,7

61,5

Source : ICRG extrait de WD12000, calcule par Albaladejo 2000

Note importante : un chiffre plus eleve indique un risque moindre

29. D'apres ce tableau, rAfrique subsaharienne etait, en 1998, la region en developpement la

plus susceptible de troubles politiques et de risques economiques et financiers. L'Asie du Sud

enregistrait egalement des chiffres refletant un risque economique et politique eleve, ce qui a peut-

etre contribue aux difficulte"s qu'elle a eues a attirer des investissements etrangers. Les indices de

troubles politiques et de risque economique etaient cependant plus favorables pour certains pays de

rAfrique subsaharienne et d'Afrique du Nord, tels que rAfrique du Sud, Maurice, la Tunisie, le

Maroc et l'Egypte.

Conclusion

30. Dans cette section, 1'accent a ete mis sur revolution de la concurrence internationale ainsi

que sur 1'analyse des performances et des capacites de rAfrique par rapport aux autres regions en

developpement. II en ressort que les resultats de la region sont relativement mediocres: l'avantage

comparatif de rAfrique reside dans la transformation des produits primaires et dans les secteurs a

forte intensite de main-d'ceuvre mais la region ne represente qu'une part infime de rensemble des

exportations industrielles des pays en developpement. Une attention particuliere a ete accordee a la

fragilite des bases requises pour la formation ainsi qu'au faible niveau des depenses que les

entreprises consacrent aux activites de recherche-developpement.

31. II y a toutefois des exceptions. L'analyse par pays montre que, si les pays les plus pauvres

du monde se trouvent en Afrique, certains pays africains n'en sont pas moins riches de promesses.

L'Afrique du Sud dispose d'une base de ressources humaines aussi solide que celle du Bresil et plus

solide que celles de l'Egypte, de la Hongrie et de la Malaisie. Les entreprises sud-africaines

investissent beaucoup plus dans la recherche-developpement que les entreprises neo-zelandaises et

espagnoles. Au Maroc et en Tunisie, les strategies industrielles augurent bien de l'avenir. Dans ces

deux pays, les pouvoirs publics ont encourage les activites des societes transnationales et

l'investissement dans la formation des ressources humaines (le nombre d'etudiants dans

l'enseignement technique superieur y est plus eleve qu'en Hongrie, en Indonesie et en Malaisie).

Par ailleurs, ils incitent les entreprises a investir dans la recherche-developpement (ceci est

particulierement vrai pour la Tunisie). A Maurice, les activites de recherche-developpement

financees par les entreprises sont similaires a celles de la Thaiiande et proches de celles du

Mexique.
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32. L'objet de la presente section etait de presenter Fenvironnement macro-economique des

PME afhcaines. Pour analyser de facon approfondie le developpement des PME, il convient de

definir un cadre qui presente les determinants microeconomiques (externes et internes) au niveau de

rentreprise. Ce cadre est presente a la section suivante.

III. Cadre d'analyse et de promotion du developpement des PME en Afrique

33. II n'est pas facile de comprendre le comportement des PME. Leur performance peut etre

entravee ou stimulee par des facteurs tres varies. Certains sont internes aux entreprises tandis que

d'autres sont inherents a l'environnement economique et social dans lequel les PME operent.

Certains facteurs sont communs a 1'ensemble des PME alors que d'autres sont caracteristiques d'un

secteur. Certains semblent avoir un impact immediat sur la production de I'entreprise alors que

d'autres ont un effet plus tardif. Certains peuvent faire l'objet de 1'intervention de l'Etat tandis que

d'autres sont mieux abordes dans le cadre des circuits de marche.

34. Tous ces aspects ne peuvent etre examines comme il se doit dans le cadre du present

rapport. On y propose cependant un cadre strategique qui decrit les principaux elements, les

niveaux d'analyse et les liens qui sont importants pour le developpement des PME en Afrique.

L'objectif e"tant de definir les services d'appui propres a ameliorer les capacites technologiques et

commerciales des PME africaines, il est necessaire d'ouvrir la «boite noire» pour comprendre les

conditions et processus internes divers qui sont requis pour susciter des ameliorations

technologiques et renforcer les capacites commerciales des societes. Les elements internes et leurs

liens avec les facteurs externes sont decrits a la figure 4.

Facteurs internes

35. Le cadre fait une distinction entre les facteurs internes et les facteurs externes aux

entreprises. Le grand cercle au centre du schema montre les principaux elements et processus

internes susceptibles d'entramer une augmentation de la production et de favoriser les innovations

au sein des entreprises. Ces intrants sont souvent appeles « capacites technologiques » et ils sont

deflnis comme etant les connaissances, competences et efforts requis pour que les societes

engendrent un processus autochtone de developpement technologique. Cela peut se faire en

accroissant 1'efficacite des activites de production (capacites de production) grace par exemple a

des controles de la qualite, un echelonnement de la production et une maintenance preventive. A un

stade de developpement technologique plus avance, il devient possible d'apporter des ameliorations

importantes aux technologies existantes ou d'en creer de nouvelles (capacites d1innovation).

36. L'acquisition de telles capacites ne va pas de soi. H faut souvent accomplir un travail

patient et cible si Ton veut assimiler des technologies et les modifier en vue de les adapter aux

conditions locales. Ceci est particulierement vrai pour les pays en developpement car les

innovations majeures se font encore essentiellement dans les pays avances technologiquement. On

suppose que Tissue des efforts faits pour provoquer un apprentissage technologique au sein de

I'entreprise depend de deux facteurs : d'abord, le niveau d'education et l'experience professionnelle

du fondateur/directeur et ensuite les qualifications et les conditions de travail (y compris les niveaux

de remuneration, la securite de l'emploi, etc) de la main-d'ceuvre, le premier facteur determinant le

second.
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Figure 4. Cadrepour I'appui au developpement des PME

NIVEAU A:

NIVEAU INTERNE

NIVEAU B:

NIVEAU EXTERNE

COMPETITIVITE

Moyens <Ie

commercialisation

Moyens tcchnologiques

Appoits a

I apptcntmave

1 itoa

technologjquc

Propricluire'

Dirctteiir

Preatables pour I 'apprentissage

RESEAU

£T

REGROUPEMENT

Source: adapte d'apres Albaladejo and Romijn (2000)

APPUI INSTITUTIONNEL:

• Reglement et

politiquc

• Interventions direclcs

- assistance financicrc

- services non financiers
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37. En fait les recherches effectives en Tanzanie, en Ouganda et au Zimbabwe (Trulsson,

1999) montrent que les PME les plus avancees sur le plan technologique, les plus productives et les

plus competitives sont dirigees par des entrepreneurs bien formes (ayant au moins le baccalaureat).

ns venaient de families d'entrepreneurs et ils avaient eu un emploi avant de monter leur propre

entreprise. Une experience internationale etait egalement un facteur important: de nombreux

entrepreneurs avaient passe plus de 6 mois a 1'etranger pour etudier ou travailler dans des societes

etrangeres. Les entrepreneurs de societes performantes de ces trois pays africains estimaient

important de creer de bons emplois pour les personnes qualifies. Ils payaient des salaires eleves et

consacraient a la formation plus de ressources que les autres societes. Leur personnel etait

relativement stable. Cette etude montre clairement qu'il existe un lien positif entre les capacites

technologiques internes, l'accroissement de la productivity et I'innovation, comme le montre le

cadre analytique.

38. Des capacites commerciales sont necessaires pour mettre un produit attractif a la disposition

de l'acheteur. II s'agit de mettre en place un circuit de commercialisation depuis 1'usine jusqu'au

consommateur (ventes directes ou intermediaires), d'organiser la logistique (le mode et la rapidite

du transport), d'assurer la promotion (la publicite) et le service apres-vente. Les chercheurs et les

decideurs ont beaucoup neglige ces activites, au profit de Amelioration des produits et des

techniques de production. Ils commencent neanmoins a s'interesser au marketing (Lall 1991,

Hunphrey et Sehmitz 2000) et reconnaissent que penetrer des marches eloignes, specialement les

marches d'exportation, pose des difficultes specifiques. C'est ce qu'expriment clairement Roberts

et Tybout (1995) qui suggerent que les barrieres les plus serieuses a 1'entree sur les marches

d'exportation sont le cout eleve de la collecte de rinformation sur les marches etrangers, la mise en

place de circuits commerciaux et la definition de produits appropries pour le nouveau marche.

Facteurs externes

39. II est largement reconnu qu'il est important de mettre en place des capacites technologiques

et commerciales pour pouvoir soutenir la concurrence grace a des produits plus originaux, de

qualite et du gout des consommateurs. Pour cela, il faut des efforts et des investissements a

l'interieur de Tentreprise meme. II s'agit cependant d'un processus couteux et risque, surtout

lorsque les PME sont laissees a elles-memes. La situation est encore plus difficile dans les pays en

developpement ou les reglementations et les politiques entravent souvent les efforts deployes par les

PME pour attirer les capitaux requis pour l'apprentissage technologique ulterieur.

40. La recherche a montre que le renforcement des capacites et de la competitivite" depend aussi

de facteurs externes a la societe. Comme 1'indique la figure 4, ce contexte exterieur est d'abord

defini par le type de reseau ou de groupe auquel les societes appartiennent. II est maintenant bien

reconnu que 1'entreprise « solitaire » est condamnee et que la qualite des relations avec d'autres

producteurs, foumisseurs et clients est essentielle pour l'apprentissage et la competition, comme le

reflete 1'expression «efficacite collective » (Sehmitz 1995). Le deuxieme type de facteur externe

est lie a 1'appui institutionnel, qui interesse tout particulierement le present rapport. II englobe la

reglementation et les politiques de l'Etat ainsi que differents services d'appui foumis par les
organismes publics ou prives. Le schema aide a situer 1'appui institutionnel. Les politiques et

1'appui institutionnel ne sont pas les seuls facteurs qui determinent la competitivite des entreprises.

H convient de garder cela a 1'esprit car le role des mesures et des services d'appui gouvernementaux

est souvent exagere.
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a) Groupement

41. Bien que les groupements industriels ne soient pas l'objet premier de ce rapport, il convient

de les examiner parce que la litterature intemationale sur les PME souligne la necessite pour les

entreprises de se regrouper pour surmonter leurs obstacles et penetrer des marches eloignes.

42. L'appartenance a un groupe facilite la mobilisation des ressources financieres et humaines.

Elle fractionne l'investissement en petits montants plus abordables : une entreprise est un tremplin
pour les autres et des echelles se construisent, qui permettent a la petite entreprise de progresser.

C'est un processus au cours duquel des entreprises se creent mutuellement - souvent a leur insu,

quelquefois intentionnellement - des possibility d'accumuler des capitaux et des competences. Le

meilleur exemple est probablement l'industrie informatique tai'wanaise qui a engendre" des

entreprises de dimension mondiale. Au depart, elle se constituait d'un groupe de petites societes

poursuivant ce que Levy et Kuo (1991) appellent une « strategic de lancement».

43. Si l'appartenance a un groupe facilite cette strategic, cela ne veut pas dire que la croissance

suit necessairement. L'etude faite par McCormick (1998) sur les groupements africains montre que

l'accumulation du capital et des competences demeure faible. Lorsqu'on compare ce travail sur les
regroupements africains effectue par l'IDS (Institute of Development Studies) a Nairobi, avec le

travail de Weijland (1994, 1999) sur les groupes naissants en Indonesie, on voit clairement que
l'efficacite collective (les avantages du regroupement) ne se produit que dans les conditions
suivantes :

• ^'existence de groupes commerciaux. Les groupements qui se limitent aux marches

locaux vont connaitre une croissance involutive plutot qu'evolutive. Les groupements

tendent a attirer des commercants mais on ne peut simplement supposer que des liens

commerciaux effectifs existent avec d'autres marches plus importants (generalement

eloignes). Weijland montre par exemple que les reseaux commerciaux indonesiens
sent tres de"veloppe"s mais n'existent pas partout. Dans une importante etude faite

auparavant, elle montre que les groupements ruraux qui sont bien relies aux marches

eloignes, par 1'intermediate de commercants, ont des revenus superieurs a ceux qui

n'ont pas de telles liaisons. Pareillement, Pedersen (1997) a souligne que

l'insuffisance des reseaux de distribution en Afrique de 1'Est et en Afrique australe

explique pour beaucoup la croissance inferieure enregistree par les petits producteurs.

• L'existence de sanctions effectives et la confiance. Les sanctions et la confiance

sont aussi importantes au sein des groupements que pour les relations commerciales

(Humphrey et Schmitz, 1998 ; Knorringa, 1996 ; Mead, 1984; Nadvi, 1999). II est

peu probable qu'un systeme de production supposant une specialisation poussee et

l'interde'pendance de societes juridiquement distinctes puisse se developper en

l'absence de sanctions et de confiance. McCormick (1998) souligne que 1'execution

des contrats et la cooperation economique sont souvent entravees par des
insuffisances institutionnelles, ce qui explique en partie l'absence de groupements

perforrnants en Afrique de l'Est. L'une des rares reussites africaines - Nnewi dans

l'Est du Nigeria - montre la necessite de privilegier les facteurs institutionnels
(Oyelaran-Oyeyinka 1997). Selon Brautigam (1997), les reseaux socioculturels des
entrepreneurs de Nnewi ont reduit les couts de transaction, renforce" la confiance et

assure" le succes du groupement. La mefiance cr^e en revanche des discontinuites dans



ECA/DMD/PSDmV01/02

Page 14

le processus d'apprentissage. Knorringa (1996) a montre tres clairement comment la

mefiance socioculturelle entre producteurs et commer9ants peut entraver le processus

d'apprentissage local et retarder le developpement technologique d'un groupement. De

meme, des cloisonnements socioculturels entre les communautes d'affaires asiatique et

afhcaine semblent expliquer 1'absence d'amelioration constatee pour le groupement

kenyen de commercialisation du poisson etudie par Mitullah (1999). Ces facteurs

semblent avoir une grande importance et expliquer, dans une certaine mesure, pourquoi de

nombreux groupements Est-africains en sont toujours a un stade rudimentaire et, plus

generalement, 1'absence d'entreprises moyennes dans une bonne partie de l'industrie

africaine (Ferrand, 1997).

44. En resume, les groupements et les re"seaux constituent le contexte exteme immediat des

PME. Les avantages des groupements sont largement reconnus : la concentration spatiale et

sectorielle des societes genere des externalites positives, favorise la cooperation intersocietes et des

politiques d'appui efficaces. Les groupements sont particulierement indiques pour les pays pauvres

parce qu'ils facilitent une croissance progressive et realiste. Cette formule permet d'exploiter des

capitaux modestes, des qualifications peu nombreuses et des talents limites. II a cependant ete

souligne que les groupements n'entralnent une croissance industrielle que si des reseaux

commerciaux les relient a des marches assez importants et si la confiance regne entre les societes.

La recherche montre que les groupements contribuent au processus d'industrialisation en Afrique,

mais sous des formes diverses (McCormick, 1999). D'un cote, des cas comme le groupe

metallurgique de Suame et le groupe sud-afhcain d'habillement (Western Cape) ont genere des

externalites positives pour les PME, notamraent l'acces aux marches, le partage du marche du

travail et d'importantes retombees technologiques. D'un autre cote, des cas tels que le groupe

d'habillement de Nairobi (Eastlands) et le groupe metallurgique de Kamukunji presentent des

liaisons tres laches et des retombes technologiques insignifiantes.

b) Appui institutionnel

45. La deuxieme serie de facteurs externes concerne 1'appui institutionnel. C'est le determinant

auquel ce rapport s'interesse tout particulierement. II englobe les reglementations et les politiques

etabhes par l'Etat ainsi que la gamme de services d'appui fournis par les organismes publics ou

prives. Le schema aide a situer l'appui institutionnel requis. Les politiques et les services d'appui

ne sont que Pun des nombreux facteurs determinant la competitivite" des entreprises. II importe de

ne pas l'oublier car on exagere souvent le role de la politique gouvemementale et des services

d'appui. En ce qui conceme l'appui institutionnel, les PME peuvent beneficier de deux types

d'appui (voir figure 4). D'un cote, il y a le role joue par le gouvernement dans l'elaboration de la

reglementation et des politiques. De l'autre, il y a l'appui direct par rintermediaire des organismes

prives et publics qui fournissent une assistance financiere et des services techniques aux PME.

46. II est generalement admis que la tache la plus importante du gouvernement est de mettre en

place un cadre reglementaire et directif. Un tel cadre devrait avoir les elements suivants :

• Une politique flscale et monetaire stable, avec des taux d'interet raisonnables, des

marches financiers qui incitent a l'epargne et des mecanismes qui canalisent Tepargne

vers les investissements. Par exemple, un taux d'imposition moins e"leve sur les

benefices initiaux permet aux societes de garder une partie de leurs revenus, qu'elles

peuvent alors investir en fonction des besoins.
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• Des couts minimaux pour Ies permis et Ies immatriculations des entreprises

commerciales, sans atteinte aux interets publics.

• Des politiques qui facilitent Ies transactions commerciales (le developpement des

infrastructures est un bon exemple).

47. Un environnementpolitique ou consensuel approprie suppose que le gouvernement joue un

role mediateur et fasse participer Ies pnncipaux groupes d'interet au processus de restructuration

industrielle, a l'examen des problemes, a l'elaboration de plans d'action concertos et a la mise en

oeuvre des recommandations. Le travail en reseaux interinstitutionnels instaure une atmosphere de

confiance parmi Ies groupes d'interet (y compris Ies representants des PME).

48. Une legislation commerciale depassee augmente Ies couts de transaction pour Ies PME

(plus que pour Ies grandes societes), compromettant ainsi leurs resultats economiques et leur

competitivite. Cependant, dans des pays tels que l'Afrique du Sud et Maurice, le systeme juridique

semble etre plus avance et plus favorable au developpement des PME.

49. En nous referant au dernier element de la figure 4, Ies determinants de la competitive des

PME comprennent aussi rintervention directe, qui est souvent subdivisee en assistance fmanciere et

en services non financiers.

50. Les problemes de financement limitent la capacite d'investissement des PME et entravent

leur croissance. he soutien financier aux PME comprend essentiellement les subventions, les

credits et les programmes de garantie des prets a faible taux d'interet fournis par les banques

commerciales et de developpement. Les ONG ont accorde davantage de credits au cours des

dernieres annees car les PME des pays en developpement ne semblaient pas beneficier de prets

bancaires. En termes generaux, il semble que Ies prets aux PME sont consideres comme une

activite tres risquee du fait que ces entreprises, pour la plupart, ne disposent pas de garantie. II

semble que les fonds ne manquent pas mais qu'ils ne sont pas accessibles pour les PME. Les fonds

disponibies sont souvent detournes vers les grandes entreprises et seulement un tres petit nombre de

PME serait en mesure d'attirer un financement bancaire (ONU, 1993).

51. De nombreux organismes de developpement cherchent a ameliorer les capacites

technologiques et la competitivite des PME grace a des services nonfinanciers, lesquels portent en

gros sur deux domaines :

• Services visant a ameliorer les capacites de production et d'innovation : conseils sur les

plans de production, les normes de qualite et la maintenance ; fourniture d'information

pour la mise au point de technologies ; lancement d'activites cooperatives pour

l'exploitation d'equipement encombrant et couteux ; essai des matieres premieres;

formation des entrepreneurs et des ouvriers.

• Services portant sur le developpement des activites commerciales des societes :

formation au marketing, collecte d'informations, relations commerciales et initiatives

de ventes cooperatives.

52. Ces services sont foumis soit par des centres de services publics soit par des entreprises

commerciales (canaux de commercialisation). La plupart des prestataires de services percoivent des

honoraires ou une commission et, si leurs services repondent bien aux besoins de leurs clients, ils
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n'en sont pas pour autant abordables pour les entreprises les plus pauvres. Ces derniers temps, les

services fournis par des entreprises privees ou par leur intermediaire ont suscite l'interet des

organismes donateurs, encore que le r61e de ces derniers prete a controverse du fait qu'ils peuvent

etre a 1'origine de distortions du marche. (Un examen plus detaiHe des meilleures pratiques en

matiere de services d'appui non financiers sera fait a la section 3.4).

53. En resume, on a expose dans la presente section un cadre analytique decrivant les

principaux elements qui affectent la performance des entreprises. Bien que les efforts internes

entrainent souvent un accroissement de la production, ils sont consideres comme incertains, couteux

et risques et ils ne sont pas toujours a la portee des PME. Dans le cadre de la PME, des elements

extemes peuvent par consequent jouer un role majeur. D'un cdte", le regroupement et le travail en

reseau aident les entreprises a realiser les Economies d'echelle grace a une efficacite collective. De

l'autre, l'appui institutionnel peut fournir un cadre favorable a l'essor des entreprises commerciales.

L'appui general englobe toutes les politiques concemant les entreprises commerciales, quelle que

soit leur taille, tandis que l'appui aux PME designe des politiques specifiques portant sur les

principaux goulets d'etranglement auxquels se heurtent les PME.

54. Les sections qui suivent examinent plus en detail Tappui institutionnel au developpement

des PME en Afrique. Elles portent sur quatre domaines : le cadre reglementaire et les politiques

(section IV), Tinfrastructure (section V), I'acces au financement (section VI) et les services d'appui

non financiers dans les domaines de la technologie et de la commercialisation (section VII).

Chaque section recapitule les enseignements tires au niveau international, donne un apercu global

des points forts et des points faibles dans 13 pays africains et donne des exemples de bonnes et

mauvaises pratiques dans ces pays. Cette evaluation empirique se fonde essentiellement sur les 13

rapports de mission etablis par les fonctionnaires de la CEA et les consultants locaux.

IV. Le cadre reglementaire et les politiques

A. Enseignements tires au niveau international

55. Lorsque Ton examine les elements des politiques favorables, il importe de distinguer entre

les besoins communs a toutes les entreprises (quelle que soit leur taille) et ceux qui sont plus

specifiques aux PME. II y a un accord sur le fait que deux elements beneficient a toutes les

entreprises: premierement, un environnement macro-economique stable caracterise par une

maitrise de l'inflation, un faible deficit budgetaire et des taux de change reels competitifs ;

deuxiemement, un regime industriel tourne vers Texterieur, favorable au marche et qui reduit les

controles sur les importations et les tarifs douaniers. La reduction des tarifs douaniers et des

restrictions sur les importations doit cependant se faire graduellement afin de permettre aux

entreprises locales de s'adapter aux nouveaux defis et au gouvemement de concevoir des services

d'appui qui aident les societes a concurrencer les importations ou a penetrer les marches des pays

voisins, voire des pays eloignes.

56. Les problemes actuels des PME en ce qui conceme le cadre reglementaire et les politiques

sont herites des strategies industrielles appliquees par le passe. Comme Spath l'a montre (1992),

ces strategies comportent quatre elements defavorables aux PME et qu'il faudra modifier. Le

premier est le parti pris de la politique d'incitation globaie. De nombreux pays en developpement

ont applique" une strategic d'industrialisation acceleree reposant sur les grandes entreprises. Par le

biais des incitations a Tinvestissement, des politiques de credit, des reglementations commerciales,

des allocations de devises et des conditions d'octroi des licences, la politique economique a favorise
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la creation et la croissance de grandes entreprises. Ces politiques ont souvent nui, ne serait-ce

qu'incidemment, aux PME, portant atteinte a leur competitivite et a leur capacite d'innovation.

57. Le deuxieme probleme est la centralisation administrative. Les reglementations et les

politiques doivent etre appliquees par des institutions et autorites administratives. Dans de

nombreux pays en developpement, on a constate une forte centralisation des ressources et de la

prise de decisions. Les initiatives des autorites locales visant a promouvoir les activates des PME

sont souvent etouffees par un processus de prise de decisions centralise et un manque de ressources

financieres au niveau local.

58. Le troisieme probleme est la bureaucratic Les procedures sont telles qu'il est difficile de se

conformer aux reglementations concernant I'immatriculation, l'imposition, les normes sanitaires et

l'environnement ainsi que de beneficier des incitations du gouvernement. Les grandes societes ont

un personnel specialise dans ces questions, mais ces procedures constituent un lourd fardeau pour

les PME. La solution n'est ni d'exempter les PME ni de dereglementer completement mais de

simplifier les procedures.

59. Le quatrieme probleme peut etre qualifie de « piege institutionnel». Afm de surmonter les

effets negatifs des politiques generates sur les petits producteurs, certains pays ont introduit des

incitations et des reglementations speciales pour les PME, telles que l'exoneration fiscale. Pavees

de bonnes intentions, ces mesures ne sont pas toujours heureuses car elles decouragent les efforts

d'expansion des petites entreprises ou favorisent leur proliferation, au depens de 1'innovation et du

marketing.

B. Cadre reglementaire en Afrique : points forts et points faibles

60. Comme nous l'avons mentionne plus haut, le cadre reglementaire et les politiques sont un

facteur essentiel de la competitivite des PME. Le tableau 5 synthetise des informations sur le cadre

reglementaire actuel de 13 pays africains. Son objectif est de dormer un apercu pour rensemble de

rAfrique. H indique si les politiques sont favorables ou non et si des changements (positifs ou

negatifs) sont survenus recemment.

61. De facon generate, les cadres regiementaires et les politiques different d'un pays africain a

I'autre. Dans certains pays, le cadre dans lequel les PME operent est un handicap majeur a

l'expansion et a la croissance des PME. Dans d'autres pays, les PME semblent avoir beneficie des

ameliorations apportees recemment aux reglementations, merae si de nombreuses mesures

favorables restent encore a prendre et si l'environnement general ne favorise pas le developpement

des PME. Des pays comme Maurice et 1'Afrique du Sud ont pu definir des politiques et

reglementations propres non seulement a favoriser les PME locales mais aussi a attirer des

investisseurs etrangers. Ces efforts devraient etre considered comme des pratiques optimales si Ton

prend en compte les mauvaises performances de la region en ce qui concerne le developpement des

PME locales et la capacite d'attirer des societes etrangeres.
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Tableau 5: Les reglementations en Afrique : Changements recents

Cameroun

Cote d'lvoire

Ethiopie

Gabon

Kenya

Maurice

Maroc

Namibie

Nigeria

Senegal

Afrique

duSud

Tunisie

Ouganda

Etat actuel

Propice Variable

•

</

-/

Non

propice

•

•

•

Changements

Amelioration

•

•

s

Pas de progres Degradation

•

•

•

•

C. Exemples de bonnes et de mauvaises pratiques en Afrique

62. De nombreux pays africains n'ont pas un cadre juridique et reglementaire qui favorise la

croissance du secteur des PME. Dans certains d'entre eux, une nebuleuse de lois et de regies

depassees grevent les couts de transactions des PME, nuisant a leurs performances et a leur

croissance e"conomique. Ailleurs, la complexity du systeme douanier et la multiplicity des

formulaires et declarations a remplir ont une incidence negative sur le climat general des affaires,

empechant les entrepreneurs de consacrer leur energie a des taches plus productives. Les faits

montrent que les droits de douane et les tarifs sont discriminatoires a l'egard des producteurs

locaux. Par exemple, la taxe prelevee a I'importation sur les matieres premieres non transformees

est sbuvent plus elevee que la taxe sur les produits finis importes composes des memes matieres

premieres. Cela augmente considerablement le cout de production des societes qui ont besoin

d'importer des facteurs de production lourdement taxes, ce qui Iimite leur competitivite.

63. Dans d'autres pays africains, le probleme tient souvent au fait que le gouvernement ne fait

pas preuve de coherence et de transparence dans la mise en oeuvre des politiques. Tel est le cas du

Nigeria. Reconnaissant le role cle joue par Jes PME, le gouvernement nigerian a elabore des

mesures et programmes speciaux pour encourager leur developpement. Dans ce but, il a adopte des

lois et reglementations relatives aux contrats, aux baux, et a la fiscalite ainsi que des incitations

fiscales et des mesures d'encouragement des exportations des PME. Cependant, la volonte

politique qui aurait ete necessaire pour faire appliquer ces mesures n'a jamais existe. La corruption

a detourne les programmes d'appui de leurs destinataires originels. Des permis et des licences ont

ete illegalement accordes a des parents et a des amis proprietaires ou directeurs de

microentreprises, qui n'auraient pas du beneficier d'abattements fiscaux et autres incitations. Les

mesures prises n'ont done guere eu de retombees sur le groupe vise a 1'origine.

64. Dans certains pays visites, les entrepreneurs ont deplore" la complexity et l'opacite des

procedures administratives relatives aux transactions commerciales. Le Gouvernement senegalais
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essaie cependant de surmonter ces obstacles par la promotion de Trade Point Senegal (Encadre 1).

Cet encadre et les autres sont extraits des rapports de mission de la CEA mentionnes dans

VIntroduction.

Encadre 1: Trade Point Senegal

Depuis sa creation, Trade Point Senegal s'emploie a faire avancer le pays sur la scene

commerciale mondiale au moyen d'une infrastructure telemati.que permettant de promouvoir le

commerce exterieur et d'aider a mettre en place une strategic de developpement des exportations.

Pour mener a bien sa mission et realiser ses objectifs, Trade Point Senegal a commence en fevrier

1996 a mettre en place les instruments suivants :

• Un systeme de facilitation du commerce exterieur qui s'appuie sur les nouvelles

technologies de rinformation et de la communication pour simplifier les procedures et

reduire les couts. Le systeme est egalement concu pour favoriser l'adaptation de

rinformation a des applications statistiques et comrnerciales.

• Un systeme fiable d'information commerciale permettant un acces facile a rinformation

pertinente concernant le pays et les marches internationaux ainsi que des echanges

d'information et des transactions entre operateiirs economiques au niveau du pays et au

niveau international, par l'intermediaire de Global Trade Point Network (GTPNet)

• L'infrastructure de Trade Point Senegal, son mecanisme de promotion des exportations et

sa strategie en matiere de gestion de l'interconnectivite constituent une innovation

commerciale mondiale. Ce cadre conceptuel peut etre elargi a diverses applications des

technologies de 1'information et de la communication rendues possibles par le

developpement rapide des reseaux numerises, notamment le commerce electronique et les

teleservices.

Les partenaires, le Gouvernement et les organismes du secteur prive collaborent avec les experts

de Trade Point a toutes les etapes du projet; ils ont done ete appetes a homologuer les modeles, les

prototypes, le site pilote interne et le site pilote externes, qui constituent autant de phases capitales

du projet. L'interaction est assuree par un comite directeur a composition representative, puis par

des groupes d'utilisateurs ou («GU» comme ou les appelle communement). Les groupes

d'utilisateurs fournissent l'appui necessaire tout au long du processus d'execution, ce qui consiste

notamment a definir les besoins et les attentes, a homologuer les structures et les interfaces et a

valider les prototypes et les modeles, les tests techniques, la formation a l'utilisation du systeme,

etc.

65. La mise en place d'une politique et d'un cadre reglementaire ipermettant aux entreprises de

prosperer est un processus long et couteux qui demande la participation active de toutes les parties

concernees. Certains pays africains n'ont pas encore un environnerm;nt propice a l'essor des PME

mais ils ont considerablement progresse a cet 6gard. Cinq exemples viennent a l'esprit: la Cote

d'lvoire, TAfrique du Sud, le Maroc, la Namibie et le Kenya.

66. L'Afrique du Sud voit dans les PME d'importants instruments de creation d'emplois et

d'emancipation 6conomique des groupes autrefois defavorises. Un systeme herite de l'apartheid

prive toutefois les entreprises appartenant aux Noirs d'un grand nombre de droits et d'incitations
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fiscales. Le cadre reglementaire n'est done pas propice au developpement des PME, du moms, pour

la majorite des societes appartenant a des Noirs. NTISIKA, PAgence sud-africaine de promotion

des entreprises, a effectue plusieurs etudes pour ameliorer la situation. Les efforts portent surtout

sur les societes appartenant a des groupes qui etaient desavantages par le passe. Us visent a faire

tomber les barrieres a l'entree, a fournir des incitations fiscales pour encourager !a creation

d'entreprises et developper les entreprises existantes, ainsi qu'a simplifier les procedures

d'enregistrement des entreprises.

67. Dans le cas du Maroc, le Gouvernement a considerablement simplifie les procedures

juridiques et comptables d'enregistrement des societes meme si, de l^vis de beaucoup de

specialistes, les procedures sont encore trop compliquees pour les tres petites societes.

68. Dans son document directif sur le developpement des PME, le Gouvernement namibien a

identifie trois domaines d*intervention : la dereglementation et les incitations, les programmes

anticipatifs et i'appui institutionnel. H s'efforce de raccourcir les delais d'octroi des permis, des

licences et des approbations en creant un guichet unique pour 1'examen de tous les perrnis et en

fixant un delai maximal pour l'examen des demandes.

69. Le Kenya est un bon exemple de pays ou le cadre reglementaire et les politiques se sont

ameliores au cours des dernieres annees. Le rapport de mission montre qu'avec l'aide du Royaume-

Uni (Department for International Development, DFID), le Kenya a mis en place un permis

commercial unique, ce qui a reduit considerablement les couts financiers ainsi que les couts de

transaction. Depuis cette innovation, le nombre de societes immatriculees pouvant exercer au

Kenya s'est notablement accru.

70. C'est a Maurice et en Tunisie que Ton trouve de bonnes pratiques et un cadre

reglementaire propice au developpement des PME. A Maurice, le secteur manufacturier y compris

le secteur des PME, a beneficie de mesures d'encouragement nombreuses et plutot genereuses par

rapport a ce qui se fait dans les autres pays africains. Les incitations feales pour les PME

comportent une taxe de 15% et 1'exemption des droits de douane sur le materiel de production. Les

zones franches industrielles et les societes pionnieres sont toutefois prioritaires pour ce qui est des

incitations destinees a la croissance. Les nouvelles politiques en faveur des PME mauriciennes

tenteht d'elargir les incitations aux PME pour les aider a faire face a la concurrence. Parmi les

mesures qui vont etre introduites dans un avenir proche, figurent l'allegement des procedures

d'immatriculation des societes, l'exemption de la TVA sur le materiel de production et

1'exoneration de droits de douane sur toutes les matieres premieres utilisees par les PME. II est

certain que ces incitations aideront les PME locales a etre competitives.

71. Le cas de la Tunisie est particuHerement interessant. L'industrie textile tunisienne compte

2000 entreprises qui emploient 50% de la population active dans le secteur manufacturier et

fournissent plus de 50% des recettes d'exportation. Pour preparer l'industrie a faire face au

durcissement de la concurrence entratne par les accords de l'OMC, le Gouvernement tunisien a

adopte plusieurs mesures d'appui aux PME. II s'agit notamment d'abattements fiscaux et

d'avantages financiers tels que le versement par le Gouvernement de la contribution de l'employeur

a la securite sociale. Les procedures administratives formelles sont centralisees au sein d'un

guichet unique (le siege de l'Agence de promotion industrielle), le but etant de reduire les couts de

transaction. Toutes les procedures administratives sont maintenant effecttiees en moins de 48

heures. Ce systeme juridique, financier et administratif a profite aux PME'^ujnisiennes, mais il a

aussi contribue a attirer les investisseurs etrangers.
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72. En resume, les mauvais cadres reglementaires africains ont les caracteristiques suivantes :

absence de lois et de reglements pour le developpement des PME, complexite des reglementations,

qui accroit considerablement les couts de transaction des PME et les defavorise par rapport aux

grandes societes nationales et aux entreprises etrangeres; opacite de 1'execution des programmes

d'appui aux PME, qui profitent a d'autres acteurs que les PME visees. Un bon nombre de pays

africains ont cependant beaucoup ameliore leur cadre reglementaire aux cours des annees passees.

Us se sont inspires des reussites enregistrees en Afrique et ailleurs, associant les principaux groupes

d'interet a 1'identification, a la conception et a la mise en ceuvre des politiques en faveur des PME.

V. Infrastructure physique

A. Enseignements tires au niveau international

73. S'il est un domaine ou 1'opportunite d'une intervention de l'Etat n'a jamais ete remise en

cause, c'est bien le developpement des infrastructures. Le secteur prive peut aider a realiser des

infrastructures mais c'est a l'Etat qu'il revient d'edicter les reglementations. Cette fonction est

devenue plus importante au cours des dernieres annees en raison de revolution de la nature de la

concurrence sur les marches regionaux et mondiaux. La rapidite et la ponctualite de la livraison des

biens manufactures sont devenues des elements cruciaux de la competitivite. Une infrastructure

bien developpee - qui permette d'acheminer les biens depuis les usines jusqu'aux ports et d'obtenir

rapidement des communications intemationales- reduit considerablement les couts de transaction

lies aux exportations. En revanche, l'existence de goulets d'etranglement dans le transport de

marchandises par mer ou par air greve les couts, rend les prix non competitifs et empeche de

respecter les delais de livraison. Tout cela nuit a la reputation de l'entreprise et les commandes sont

souvent annulees. L'extreme lenteur des raccordements au reseau telephonique ou electrique majore

les couts de production et represente un gaspillage de temps pour la direction.

74. Ces problemes sont bien connus de tous mais il n'a pas ete possible de mettre en place une

infrastructure de qualite car les investissements requis sont considerables. Si Ton veut obtenir les

fonds necessaires, trois sources complementaires doivent etre envisagees. La premiere est l'Etat.

Parce que ce dernier est sollicite de toutes parts, il a ete suggere qu'un pourcentage donne du PDB

soit investi dans la realisation de nouvelles infrastructures (routes, ports et aeroports notamment) et

dans l'entretien des infrastructures existantes. Deuxiemement, il faut que le Gouvernement et le

secteur prive collaborent a de nouveaux projets dans le domaine de l'mfrastructure. II faut a cet

effet que le financement et la gestion du secteur prive s'accompagnent d'un financement et des

garanties financieres du Gouvernement (Wignaraja 1999). Troisiemement, 1'aide etrangere. Une

aide etrangere considerable est allee a des domaines ou le decaissement est difficile et lent. Par

contraste, les projets d'infrastructure peuvent absorber une aide substantielle. II importe cependant

que 1'infrastructure ne soit pas concue essentiellement pour les grandes entreprises souvent

etrangeres. Du fait de la rarete des ressources et de la necessite d'ameliorer les infrastructures dans

les pays pauvres, il importe de mettre 1'accent sur la connectivite des PME (en termes de flux

d'informations et flux de materiels).

B. Exemples de bonnes et de mauvaises pratiques en Afrique

75. Pour que les PME soient performantes et competitives, il est necessaire de leur fournir une

infrastructure de base de grande qualite. Une infrastructure physique d'lT optimale comprend en

outre un reseau routier bien entretenu, un aeroport et un port, un approvisionnement en energie

electrique et un reseau de telecommunications etendu.
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76. Cette section examine Tetat actuel de 1'infrastructure dans 13 pays africains.

77. Si des progres considerables ont ete faits en ce qui concerne la reforme des cadres

reglementaires et les politiques, cela ne semble pas etre le cas pour 1'infrastructure. Les cas de

bonnes et de mauvaises pratiques sont examines ci-apres.

Tableau 6 : L'infrastructure dans 13 pays africains: e"tat actuel et changements recents

Cameroun

Cote d'lvoire

Ethiopie

Gabon

Kenya

Maurice

Maroc

Namibie

Nigeria

Senegal

Afrique du Sud

Tunisie

Ouganda

Etat actue

Propice

X

X

X

X

X

1

Variable

X

X

X

Non

propice

X

X

X

X

X

Changements

Amelioration

X

X

X

X

X

X

Pas

de progres

X

X

X

X

n.d

X

X

Deterioration

78. En depit des enormes investissements consentis pour Vinfrastructure physique, de

nombreux pays africains sont encore tres sous-equipes pour le developpement industriel.

79. Dans de nombreux pays, les regions rurales ne disposent pas d'un reseau routier qui

permette de transporter les produits agricoles. Souvent, l'eau sous conduite n'est pas disponible.

L'approvisionnement en electricite est deficient et tres limite dans les regions rurales. Quant aux

equipements de telecommunications, ils sont pratiquement inexistants. La ou I'electricite existe,

les coupures de courant et les baisses de tension sont tres frequentes et se repercutent sur la

production des societes.

80. D'autres problemes rencontres dans certains pays ont trait a la penurie et au cout eleve des

terrains a usage industriel, a 1'absence de services d'evacuation des eaux usees et a une mauvaise

administration des services concernes. Dans d'autres pays, les routes qui relient les centres de

production aux marches ainsi que les voies ferries sont dans un mauvais etat. Le mauvais etat de

1'infrastructure de base entrave le developpement industriel en general et la competitivite des PME

en particulier. Selon une etude realisee aupres des PME de ces pays, la qualite des routes, les ports,

l'approvisionnement en energie electrique et en eau ainsi que les installations et services de

communication sont plus que satisfaisants. Dans le domaine des telecommunications, Maurice

dispose d'un service postal, de fax et de telex tres developpe ainsi que d'un reseau telephonique tres
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etendu. L'infrastructure de l'Afrique du Sud est considered comme la meilleure d'Afrique. Le pays

compte des ports performants, un bon reseau routier et de bonnes liaisons aeriennes. Le rapport de
mission signale cependant que le reseau de transport herite de rapartheid etait presque

exclusivement concu pour desservir les villes et regions blanches. Le Gouvernement mvestit

maintenant dans des regions negligees autrefois pour corriger l'inegalite constatee par le passe en ce

qui concerne l'acces aux installations de base.

VI. Acces au financement

A. Meilleures pratiques au nivcau international

81. Les projets d'aide financiere constituent la methode d'assistance directe aux PME la plus
courante. Pour les proprietaires des PME, le capital est le principal obstacle a leur expansion mais
aussi ce dont ils ont le plus besoin. II leur en faut essentiellement pour disposer d'un fonds de
roulement et non de capital fixe, mais ce fonds de roulement varie considerablement d'un sous-

secteur a l'autre et meme selon le type d'entreprise, au sein d'un ensemble de sous-secteurs. En
fait, les entrepnses grossissent souvent leur besoin de fonds de roulement. En effet, les deficits
enregistres a ce niveau masquent souvent d'autres difficultes. Ainsi, un goulet d'etranglement dans
la livraison des matieres premieres peut contraindre des entreprises a conserver des stocks de
matieres premieres anormalement eleves. II importe done que les institutions financieres puissent

bien faire la part entre les besoins reels et supposes de fonds de roulement.

82. Quels sont les mecanismes a utiliser pour fournir une assistance financiere ? Une large
gamme destitutions financieres "officielles" ont permis d'accorder des credits aux PME. Dans

certains cas, de nouvelles institutions ont ete creees, dans d'autres on a utilise les institutions

existantes. Mais les institutions financieres officielles ne represented qu'une maigre source de
financement de la petite industrie et ne sont guere disposers a accorder des prets aux petites

entreprises. Cela tient en partie a l'inertie des institutions, mais egalement a l'impression que les
charges administratives et les risques lies a l'octroi de prets aux petites entrepnses sont beaucoup

plus eleves que dans le cas de la clientele habituelle des grandes entreprises.

83. Les programmes d'assistance financiere aux PME qui ont ete couronnes de succes ont

ge"neralement servi a fournir un fonds de roulement et non un capital fixe. Les prets a long terme

accordes aux petites entreprises a des fins d'investissements en immobilisations (machines et

batiments) ont connu moins de succes. Les programmes qui se sont averes efficaces sont ceux qui

etaient implantes localement, pour lesquels la prise de decision etait decentralisee et pour lesquels
l'examen des demandes de prets tenait compte de la moralite de 1'entrepreneur et de la faisabilite du

projet plutot que des garanties. Mais le taux d'interet devait etre suffisamment eleve pour couvrir
les frais d'exploitation. Comme ces cnteres ressemblent a ceux des etablissements de credit du
secteur informel, il apparait que plus les etablissements de credit du secteur formel appliquent les
pratiques des preteurs informels plus ils ont de chances de pouvoir octroyer des prets aux petites

entreprises.

84. Les gouvernements ou les donateurs internationaux pourraient encourager les institutions

fmancieres officielles a accorder plus de prets aux petites entreprises et, pour ce faire: a) prendre en
charge une partie des charges administratives et en garantir les prets tout en tirant davantage de
lecons de l'octroi de credits a ces entreprises; b) fournir une assistance technique aux institutions

fmancieres pour leur permettre d'elaborer des procedures de selection moins onereuses ; c) garantir

4 Pour une etude recente des nouveaux instruments financiers, voir aussi Levitsky 2000.
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les prets en se fondant sur des programmes qui ont ete experimentes dans des pays en

developpement.

85. Ce sont la les principales lecons que Liedholm et Mead (1987) et Mead et Liedholm (1998)

ont tirees de leur longue etude de l'assistance fournie aux PME, en Afrique en particulier. Us ont

aussi indique que des approches nouvelles et novatnces ont ete recemment elaborees pour fournir

des facilites d'epargne et de credit aux microentreprises, montrant ainsi qu'il est possible de toucher

un nombre assez grand de tres petites entreprises, en leur proposant des systemes d'epargne surs ou

des prets de tres faible montant. "Les programmes d'epargne et de credit les plus performants de

cette categorie sont au moins autonomes sur le plan operationnel, peuvent generer des taux de

remboursement superieurs a 90% et sont tres utiles a ce type d'entreprises, specialement celles qui

n'ont que peu de chances de se developper» (Mead et Liedholm, 1998:71). De fait, les

programmes de microcredit ont suscite l'interet des professionnels du secteur et des chercheurs (par

exemple, Otero et Rhyne 1994 ; Goetz et Gupta 1996, Sinha 1998).

86. Bien qu'ils semblent tout a fait appropries a la lutte contre la pauvrete, les programmes de

microcredit ne suffisent pas a la categorie des PME abordees dans le present rapport, a savoir des

entreprises qui cherchent a se developper et a penetrer des marches exterieurs. Celles-ci sont devant

un dilemme bien connu: les banques de developpement publiques ont 1'orientation requise mais

n'ont pas les moyens d'intervention necessaires tandis que les banques commerciales ont les

moyens en question mais n'ont pas la politique de developpement necessaire. Les moyens de sortir

de ce dilemme, par des garanties des credits et autres mecanismes, ont ete identifies plus haut3.

B. Acc£s au financement dans les 13 pays consideres

87. Pour bien fonctionner, les PME doivent pouvoir acceder facilement a des capitaux a court

et long terme. En Afrique, le probleme semble etre l'accessibilite des institutions fmancieres plutot

que la disponibilite des fonds. C'est pourquoi, dans le tableau ci-apres, on compare le niveau (eleve

a faible) de disponibilite" et d'accessibilite du credit, pour les PME de 13 pays africains. On fait

aussi la distinction entre credit institutionnalise (souvent accorde par les banques commerciales et

de developpement) et credit de rechange accorde par les ONG. Les donnees empiriques presentees

dans le tableau sont tirees des rapports de mission de la CEA et de consultants locaux.

4 Pour une etude recente des nouveaux instruments financiers, voir aussi Levitsky 2000.
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Tableau 7 : Disponibilite et accessibility des prets dans 13 pays africains

Cameroun

Cote

d'lvoire

Ethiopie

Gabon

Kenya

Maurice

Maroc

Namibie

Nigeria

Senegal

Afrique

duSud

Tunisie

Ouganda

Banques cornmerciales et de developpement

Disponibilite

Elevee

X

X

Moyenne

X

X

X

n.i.

X

Faible

X

X

X

X

X

X

Accessibility

Elevee Moyenne

X

X

X

X

Faible

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ONG

Disponibilite

Elevee

X

X

Moyenne

X

X

X

X

n.i.

n.i.

n.i.

Faible

X

X

X

X

88. H ressort de ce tableau, que dans la majorite des pays africains, Faeces au financement

demeure un probleme majeur. Les banques de developpement semblent avoir obtenu de tres

mauvais resultats: toutes ont fait faillite en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. S'il est au

moins possible, thepriquement, d'obtenir des prets aupres des banques commerciales, ceux-ci sont

souvent assortis de conditions qui penalisent les PME. De facon generate, il apparalt que les

problemes demeurent serieux en Cote d'lvoire, au Cameroun, en Ethiopie, au Gabon, au Kenya, en

Namibie, au Nigeria, en Ouganda et au Senegal. Dans d'autres pays, a savoir Maurice et l'Afrique

du Sud, les PME semblent avoir un meilleur acces au financement mais, en general, aucun pays

africain ne semble disposer d'une structure efficace destitutions financieres fournissant des

capitaux a court et long terme aux PME. Dans ce contexte, d'autres moyens de financement ont ete

mis en place dans les pays ou le credit institutionnel laisse a desirer. C'est ainsi que des

programmes de microcredit ont ete encourages par des ONG dans de nombreux pays africains. Le

nombre d'entreprises qui accede a ces programmes est relativement eleve au Kenya et en Ouganda.

C. Illustration des pratiques en cours en Afrique

89. La mission a identifie les problemes ci-apres, lies au financement des PME:

• Penurie et imperfections des institutions financieres chargees de l'appui aux PME.

C'est un obstacle majeur au developpement des PME. Ces institutions semblent avoir de

grandes faiblesses sur le plan de la gestion interne et ne disposent pas de personnel

qualifie, ce qui explique la mediocrite des services fournis.

• Dans certains pays, comme le Cameroun et le Gabon, la mission a note que les ressources

humaines des institutions financieres sont insuffisantes, tant en nombre qu'en qualite. De

plus, la majeure partie du personnel n'a pas beaucoup d'experience et n'est pas motive.

Comme ces institutions ne disposent pas de ressources interieures suffisantes, elles ne
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peuvent ni recruter une main-d'ceuvre qualifiee, ni former le personnel, ni verser des

salaires raisonnables.

• Les mauvais resultats des banques en Afrique semblent s'expliquer par le volume

considerable des prets improductifs et l'absence de bonne gestion. Plusieurs banques ont

ete fermees par la Banque centrale, pour cause de faillite.

• Taux d'interet sieves, garanties elevees et restriction de la garantie a des actifs precis.

Les banques commerciales exercent une discrimination a l'encontre des PME, qu'elles

considerent comme des clients a "hauts risques" ayant peu ou pas du tout de ressources

pour constituer un nantissement. Les taux d'interet reels sur les prets peuvent aller jusqu'a

25%, comme au Gabon et au Cameroun, et jusqu'a 27%, comme en Ouganda. En outre,

les banques de developpement y operent comme des banques commerciales et leurs

modalites de pret sont les memes. Certaines banques exigent des garanties tres dures pour

tout credit qu'elles accordent.

• Dans les pays visites, les PME ont tres peu acces aux decouverts ou aux prets a court terme

pour constituer leur fonds de roulement. Les banques et autres institutions financieres ne

font pas confiance aux PME: elles les percoivent comme des entreprises a haut risque dont

le taux de faillite est eleve. C'est pourquoi elles fixent des conditions de garantie

prohibitives que la plupart des PME ne peuvent remplir.

• Absence de mecanisme de coordination efficace pour centraliser 1'information sur les

eventuelles sources de financement. Dans la plupart des cas, il n'y a pas destitution

centrale qui fournit des informations sur les sources de financement. Chaque institution

fait la publicite des services qu'elle foumit. Cette pratique est largement repandue au

Kenya, ou l'absence d'un centre d'information et de circuits appropries constitue un grand

obstacle a la collecte de l'mformation pertinente, destinee au developpement des PME.

• En Namibie, un grand nombre d'organismes publics, de banques et d'ONG interviennent

dans l'appui aux PME mais le pays ne dispose pas d'un mecanisme de coordination

efficace permettant de centraliser l'mformation relative aux PME.

• Mauvaise utilisation des sources gouvernementales. L'assistance financiere provenant

des sources gouvernementales peut etre mal utilisee si elle est destinee a certains secteurs

de la societe qui ne sont pas censes beneficier de tels programmes. Au Nigeria, il semble

que le soutien financier des sources gouvernementales est generalement accorde a des

politiciens loyaux au gouvernement: ces prets sont souvent octroyes pour recompenser un

soutien politique.

• Concentration des sources de financement dans les zones urbaines. Les longues

distances qui separent les grandes villes des etablissements ruraux, rendent exorbitant le

cout d'execution des programmes de credit, d'ou la cherte de leur mise en oeuvre. On a

constate que les programmes d'appui financier se trouvent, dans leur grande majorite,

dans la capitale.

90. En tenant compte de tous ces obstacles au financement des PME en Afrique, on peut se

demander si les institutions de microfinancement ont pu constituer une substitution aux programmes

de financement des banques commerciales et de developpement. Des pays comme le Kenya et

l'Ouganda semblent avoir un bon reseau d'ONG qui foumissent aux PME un financement a court
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terme. Le rapport de mission souligne que la principale lacune de ces programmes est le faible

montant des prets, ce qui ne semble pas empecher les PME de creer leurs capacites technologiques

et d'asseoir leur competitivite. Neanmoins, les programmes de microfinancement sont de plus en

plus courants - du moms pour des besoins a court terme qui sont rarement sarisfaits par les banques

commerciales et les banques de developpement.

91. Une initiative similaire a celle prevue a Maurice (encadre 2) a ete mise en place par le

Gouvemement sud-africain, qui a mis en place Khuta Enterprise Finance Ltd comme principal

service d'appui aux PME. Celle-ci a pour vocation de faire en sorte que les PME disposent de

fonds de roulement plus importants en leur offrant, a travers des intermediates (banques): des prets,

des garanties et des fonds d'amorcage. II convient cependant de reconnaitre que si Vinitiative est

tres novatrice, certaines des banques sollicitees n'ont pas accorde les montants souhaites.

Encadre 2 : Faire face aux difficult^ financieres des PME a Maurice

Le Gouvernement mauricien va lancer sous peu, avec le concours de 1'Union europeenne, un

programme novateur d'assistance financiere aux PME, qui sera administre par SMIDO.

Les objectifs du programme sont les suivants: dormer aux PME un meilleur acces au fmancement

grace a des modalites plus interessantes; reduire les contraintes financieres (charges, surete

accessoire) sur les emprunts des PME et encourager la creation de nouvelles entreprises et le

developpement des PME deja en place, en fournissant une participation au capital. L'assistance

comprend un fonds de bonification d'interet, un fonds de garantie mutuelle et un fonds de

participation au capital.

Le Fonds de bonification d'interet permet aux PME de beneficier de taux d'interet plus faibles par

le biais d'un mecanisme incorpore. Ainsi, la PME peut obtenir une bonification de 5 points sur les

taux d'interet appliques aux prets consentis par les banques commerciales pour l'acquisition de

technologies. La bonification est appliquee au stade du remboursement.

Le Fonds de garantie mutuelle a pour objet d'eliminer les garanties qui entravent considerablement

l'expansion et les opportunites d'investissement des PME. Le Fonds de garantie mutuel couvre 50%

de la garantie exigee pour les prets accordes aux PME. Les autres 50% sont pris en charge par

rentreprise. Cette formule permet de s'assurer que l'entreprise participe au risque et respecte son

calendrier d'echeances.

Le Fonds de participation au capital a pour objectifs: de rendre les entreprises moins tributaires des

emprunts et d'encourager une plus grande prise de participation au capital des entreprises par des

apports de capital-actions. A terme, ce programme devrait stimuler la creation de nouvelles

entreprises et ameliorer les perspectives de diversification industrielles. Le Gouvernement y

participera a hauteur de 49%, pour une duree maximale de sept ans, a la fin de laquelle l'entreprise

devrait acquerir tout le stock des actions.

Source : Wignaraja et O'Neil, 1999.

92. Pour conclure, on dira que l'acces au fmancement demeure un probleme majeur

pour les PME. Les entrepreneurs doivent, pour la plupart, compter uniquement sur leurs

propres economies et sur les sommes empruntees a des amis et a des parents. Dans certains

pays africains, les institutions financieres n'interviennent tout simplement pas; dans
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d'autres, elles sont mal gerees par un personnel peu motive et sans qualifications. Les

conditions appliquees aux emprunts des PME, en particulier les garanties accessoires, sont

generalement difficiles a remplir. Les programmes de microfmancement lances par les

ONG et les organismes d'aide ont constitue une autre source de financement. Ces

programmes ne cessent de se developper mais le faible montant des prets ne permet pas aux

PME de creer leurs capacites technologiques et d'asseoir leur competitivite. Certains pays

africains, cotnme 1'Afrique du Sud et Maurice, effectuent des investissements considerables

pour elaborer des politiques fmancieres favorisant le developpement des PME. Les efforts

deployes pour introduire des garanties mutuelles de credit et des prises de participation

aideront les entreprises a resoudre le probleme de la garantie et a obtenir des capitaux.

VII. Services d'appui non financiers: technologie, formation des competences et

commercialisation

A. Experience des services d'appui en Afrique

93. Des services d'appui dans les domaines de la technologie, de la formation des competences et

de la commercialisation sont essentiels pour qu'une PME obtienne de bons resultats et soit

competitive. Dans le tableau ci-apres, on compare la technologie et les services d'appui lies a la

commercialisation, dans 13 pays africains, ainsi que leur efficacite. Le tableau montre aussi le

degre de coordination institutionnelle entre organismes prestataires de services d'appui. Comme

dans les parties precedentes, revaluation repose beaucoup sur les rapports de mission.

94. Dans certains pays africains, il ne semble pas y avoir de reseau institutionnel charge de fournir

aux PME des services d'appui lies a la technologie. C'est le cas au Cameroun, au Gabon, en

Namibie et au Maroc. Ces institutions existent dans d'autres pays, comme l'Ethiopie, I'Ouganda et

le Nigeria, mais leur utilite y est jugee faible. Seuls quelques pays, a savoir 1'Afrique du Sud et

Maurice, ont un systeme d'appui dans le domaine des technologies, ce qui contribue effectivement a

ameliorer les capacites technologiques des PME.
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Tableau 8: Services d'appui a la technologie et la commercialisation dans 13 pays africains:

existence et efficacite

Pays

Cameroun

C6te d'lvoire

Ethiopie

Gabon

Kenya

Maurice

Maroc

Namibie

Nigeria

Senegal

Afrique du Sud

Tunisie

Ouganda

Services d'appui a la technologie et aux

competences

Existent

Oui

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Non

X

X

X

X

Efficacite

Eleve

X

X

Moy.

X

X

X

X

Faible

X

X

X

Services d'appui a la commercialisation

Existent

Oui

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Non

X

X

X

Efficacite

Eleve

X

X

X

Moy.

X

X

X

Faible

X

X

X

X

Coordination

institutlonnelle

Eieve

X

X

X

Moy.

X

X

X

X

X

X

X

Faible

X

X

X

95. Des services d'appui a la commercialisation sont egalement necessaires pour relier les

produits et services fournis par les entreprises aux marches regionaux et mondiaux. En Afrique, la

situation varie d'un pays a l'autre. Certains pays, comme PAfrique du Sud, la Tunisie et Maurice

disposent d'un reseau relativement efficace d'institutions fournissant des services d'appui a la

commercialisation. D'autres, comme le Cameroun, le Gabon et le Senegal, n'en ont pas du tout.

D'autres encore, comme PEthiopie, le Kenya et POuganda, ont un reseau d'institutions qui laisse a

desirer. Dans Pensemble, les services de commercialisation semblent plus repandus en Afrique que

les services lies a la technologie, mais dans Pun ou l'autre cas, ils ne sont guere efficaces.

a) Services d'appui a la technologie et aux competences

96. Dans certains pays, les services d'appui dans le domaine de la technologie et de la

formation font totalement defaut. Plusieurs pays, comme le Cameroun, le Gabon, le Maroc et la

Namibie, reconnaissent Pimportance capitale de la technologie appropriee pour le developpement

du secteur manufacturier mais ne disposent pas de centre d'appui aux PME dans les domaines de

Pacquisition et du transfert des technologies ou de la mise au point des produits et des precedes.

Dans ces pays, les entreprises peuvent difficilement se procurer des machines et des equipements,

les ouvriers ne sont pas au courant des procedures operationnelles et de securite, il n'existe pas

d'etablissements de formation technique ni de normes en ce qui conceme les produits de fabrication

locale. Ainsi, il est note, dans une etude recente en Namibie, que faute d'un institut de

normalisation, les entreprises namibiennes sont obligees faire certifier la qualite de leurs produits

par le Bureau sud-africain de normalisation. Au Maroc, le Centre pour la promotion des entreprises

ne fournit pas de services dans le domaine de la technologie et s'occupe uniquement d'ameliorer les

competences des PME en matiere de gestion et de commercialisation des exportations. De meme,

au Gabon et au Cameroun, les institutions d'appui aux PME ne leur foumissent pas de services dans

les domaines de la technologie et de la formation des competences.

97. L'existence d'un appui institutionnel n'en garantit pas necessairement Pefficacite. Les

programmes d'appui peuvent etre mal executes, mal orientes ou avoir un impact limite. En

Ethiopie, par exemple, le Gouvernement a cree PInstitut ethiopien de normalisation (Ethiopian

Standards Institute) pour encourager les activites de normalisation et de contrdle de la qualite dans
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l'economie nationale, mais rien ne prouve que cette initiative ait reellement profile aux entreprises

ethiopiennes. Ainsi, la penurie de main-d'oeuvre qualifiee, la faible productivity du travail et le

manque d'information technologique sont les problemes les plus serieux que connaissent les PME.

Malgre l'engagement du Gouvernement a l'egard des PME, l'lnstitut ne semble pas fournir les

services qui pourraient combler les lacunes susmentionnees.

98. L'Ouganda est un autre cas interessant. Le Bureau national de normalisation (National

Bureau of Standards) est charge de formuler et de promouvoir des normes nationales et de mettre au

point des systemes de verification du controle de la qualite, pour assurer aux consommateurs une

meilleure protection. D'autres institutions fournissent des services lies a la technologie: le National

Council of Science and Technology (Conseil national de la science et de la technique); le

Management Training and Advisory Centre (le Centre de formation a la gestion et de consultation)

et le Mbarara University of Science and Technology (l'Universite Mbarara pour la science et la

technique). Le rapport de mission laisse a penser qu'il n'existe ni normes industrielles ni mesures

de controle de la qualite dans les PME et que les services lies a la technologie, qui sont fournis aux

entreprises, ne donnent pas satisfaction.

99. Au Nigeria, en depit des efforts considerables faits par le Gouvernement et certains

organismes multilateraux dans le domaine des services d'appui aux PME en matiere de technologie

et de perfectionnement des competences, le rapport de mission souligne que les resultats obtenus

ont et£ derisoires. Ces efforts ont ete mal orientes, mal appliques ou insuffisamment finances. Par

exemple, le Programme "travailler pour soi" (WFY)" s'est revele tres utile pour la creation de

nouvelles entreprises, mais a montre" des faiblesses en ce qui conceme leur suivi et leur survie.

100. Certains programmes de services d'appui en Afrique ont eu un impact positif sur les

capacites technologiques des entreprises. Cela semble etre le cas au Kenya, ou un bon nombre

d'organismes gouvernementaux et d'ONG fournissent des services d'appui a la technologie et au

perfectionnement des competences. Ce sont notamment MCTS, Kenya Industrial Research

Development Institute, KIPO, Approtec et Kenya Industrial Estates Limited. En ce qui concerne

Pacquisition et le transfert des technologies, les entrepreneurs ont indique que les services

techniques fournis les ont aides a renforcer leurs capacites internes et, partant, leur competitivite.

Mais l'impact de ces services sur les capacites d'innovation et de production et sur la formation des

competences est plutot limitee. En general, la collecte et la diffusion de reformation ne sont pas

bien developp£es dans le pays et il n'existe pas de mecanismes formels permettant I'echange de

donnees d'experience et de pratiques les meilleures dans le domaine de la technologie.

101. D'autres pays, tels que Maurice et PAfrique du Sud, semblent avoir des institutions d'appui

plus efficaces. L'He Maurice dispose d'un reseau sophistique et bien coordonne d'institutions

fournissant aux PME des services lies a la technologie. Son Bureau de normalisation fournit des

conseils specialis6s sur la me'trologie, les normes, les essais et la qualite. L'Organisation pour le

developpement de la petite et moyenne Industrie (SMIDO) a pour but de creer un secteur des PME,

robuste, moderne et oriente vers les exportations. L'encadre 3 recapitule les services techniques

qu'elle fournit. EPZDA aide les entreprises a ameliorer leur competitivite. Elle s'interesse en

priorite a celles du secteur textile qui sont orientees vers les exportations. Les activites de SMIDO

et de EPZDA sont completees par celles de IVTB, qui dispense une formation aux PME, grace a un

financement de 1'Etat. Pour terminer, Enterprise Africa est une initiative regionale chargee de

faciliter et coordonner des initiatives d'appui au secteur prive en Afrique et d'encourager l'esprit

d'entreprise. II reste encore beaucoup a faire, mais Maurice semble presenter un cas exemplaire

d'appui institutionnel coordonne et efficace, destin^ a repondre aux besoins des PME dans les

domaines de la technologie et des competences.
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Encadre 3 : Services d'appui technique fournis par SMIDO aux PME a Maurice

SMIDO foumit des services d'appui technique par 1'intermediate de son centre de service technique. Le centre possede diverses

machines permettant, a travers de nombreuses operations, d'aider les petites entreprises a reparer et a entretenir leur systeme de

aroduction, la ou c'est possible. II dispose d'autres machines : ebarbeuses et affuteuses, utilisees en menuiserie et pour la

fabrication de modeles, ainsi que de perforeuses pour le secteur de la chaussure et des produits en cuir; il donne aussi des avis

techniques sur l'acquisition et 1'amelioration des systemes de production. Le centre percoit une redevance symbolique pour ses

services. II fournit aussi des services de formation technique pour la reparation, I'entretien et l'utilisation de diverses machines.

Le centre applique le concept des installations communes. Ses principales fonctions sont les suivntes : dispenser une formation

pour ameliorer les competences techniques des PME; diffuser de nouvelles technologies; aider les petites et moyennes

ntreprises a se moderniser ; fabriquer des pieces de rechange pour les PME et assurer des services de reparation et d'entretien.

Le centre dispense des programmes de formation de courte duree pour ameliorer les competences techniques des entrepreneurs

dans des domaines tels que 1'organisation de Fatelier et le fonctionnement des machines (tour, fraise, perceuse, laminage et

soudure, etc). II diffuse aussi de nouvelles technologies et aide les PME a se moderniser en conseiliant la technologie qui convient

le mieux a une entreprise donnee. II aide aussi les PME a fabriquer des pieces de rechange et a assurer la reparation et I'entretien.

Entre juin 1997 et juin 1998, le centre a fabrique 225 pieces de rechange pour 130 entreprises.

Le nouveau projet de SMIDO finance par l'UE, qui sera bientot lance, compte egalement un volet technique. II comprendra (1) un

diagnostic rapide finance a 100% par le projet et effectue a la demande dans le but de determiner les points forts et les points

faibles des entreprises et de promouvoir leur potentiel de croissance; (2) un projet d'assistance directe visant a etendre les services

d'appui aux activites de l'entreprise. L'assistance sera fournie sur le modele du projet de la Banque mondiale visant a ameliorer 1

competitivite dans le secteur manufacturier, mais sera adaptee aux besoins specifiques des PME. Le projet sera finance selon une

formule de partage des couts et les entreprises devront prendre en charge 50% du cout, afin de promouvoir le transfer! de

technologie, l'accroissement de la productivity etc. Le projet comporte aussi un volet d'assistance technique pour la formation

d'associations de PME.

Source : Wignaraja et O'Neil, 1999.
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102. S'agissant de l'Afrique du Sud, il importe de signaler qu'elle dispose d'un reseau intense

d'instituts de recherche, d'universites et d'ecoles techniques, qui aident les PME dans la formation

des ressources humaines et la mise en place des capacites technologiques. Le principal acteur, dans

ce domaine, est NTS1KAS Enterprise Promotion, qui apporte aux entreprises, une aide en matiere

d'acces aux marches, de formation, de technologie, de conseils et d'infrastructure. Les projets

lances par cet organisme concernent la gestion et le developpement de 1'esprit d'entreprise, la

formation des formateurs, l'encadrement, le developpement du secteur, les services de

developpement des entreprises, les services-consetls pour la fabrication, l'assistance ciblee, etc.

Contrairement a ce qui se passe dans de nombreux pays africains, les institutions de recherche et les

universites jouent un role important dans le developpement industriel de l'Afrique du Sud. Ces

institutions n'avaient aucune relation avec les PME, mais certaines d'entre elles ont commence

depuis peu a les appuyer. L'Universite du Natal, par exemple, compte un groupe de recherche en

politique qui a aide les entreprises locales a former un club d'analyse comparative (Barnes et

Morris, 1999), un exemple de bonne pratique non seulement pour l'Afrique mais aussi pour le

monde en developpement. L'encadre 4 presente le Centre pour la recherche industrielle et

scientifique et ses initiatives a l'appui des PME.

Encadre 4 : Etablir des liens entre les institutions de recherche et les PME en Afrique du Sud

Le « South Africa Centre for Industrial and Scientific Research » (Centre de recherche industrielle et

scientifique de l'Afrique du Sud) (CISR) est la plus grande organisation de recherche scientifique et

technologie de mise au point et d'application de techniques, en Afrique, dirigee par la communaute et les

milieux industriels. Ses fonctions sont assurees par 10 grands services orientes vers le marche : technologie

du batiment et de la construction ; produits chimiques et biochimiques ; science et technologie alimentaires ;

technologie de fabrication et de communication ; technologie de fabrication et des materiaux ; technologie

miniere ; technologie des textiles ; technologie des routes et des transports, technologie hydraulique,

environnementale et forestiere.

II poursuit les objectifs suivants : appuyer la competitivite technologique de l'industrie sud-africaine dans le

secteur structure et dans le secteur informel ; fournir des solutions technologiques pour ameliorer la qualite

de vie des communautes urbaines et rurales et apporter un appui scientifique et technologique a la prise de

decisions dans les secteurs prive et public.

Les initiatives que le CISR a recemment lancees pour appuyer les PME sont, notamment:

• La pepiniere d'entreprises qui permet aux PME d'etre mieux outillees pour appliquer des technologies mises au

point par le CISR afin de donner des moyens d'action aux entrepreneurs provenant de communautes

precedemment defavorisees ;

Le "Entrepreneurial Support Centre" (Centre d'appui aux entreprises), lance dans la province du nord-ouest pour

appuyer les PME potentielles et existantes dans les domaines de la vulgarisation technique, de la formation, de la

demonstration technologique, de 1'administration et de l'encadrement;

L'etablissement d'un partenariat avec NTISIKA Promotion Enterprise et le National Productivity Institute : pour

lancer un programme pilote de centres de services consultatifs en matiere de fabrication, le but etant d'aider les

fabricants des PME a etre plus performants et plus competitifs aussi bien sur le marche local que sur le marche

international.
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b) Services d'appui a la commercialisation

103. Parmi les pays visites, on note que le Cameroun, le Gabon et le Senegal ne disposent pas

d'un reseau d'appui a la commercialisation. Les rapports de mission soulignent que les services

d'appui a la commercialisation manquent totalement. Us indiquent aussi que dans ces trois pays, les

entreprises a vocation exportatrice ont beaucoup de mal a obtenir les documents necessaires a

rexportation de leurs produits.

104. Dans d'autres pays, comme l'Ethiopie, le Kenya, le Maroc et l'Ouganda, les services

d'appui a la commercialisation existent mais, de l'avis des PME, ne sont pas tres efficaces. Dans le

cas du Kenya, par exemple, il n'y a pas de centres d'information commerciale ni d'appui dans ce

domaine, permettant aux PME d'obtenir des renseignements sur les marches d'exportation. Le

Conseil de promotion des exportations encourage Torganisation de foires et d'expositions

commerciales, mais ces programmes ne semblent pas s'interesser aux PME, ce qui en limite les

avantages potentiels.

105. Certains pays tels que l'Ethiopie foumissent des services de commercialisation et

d'information aux PME. Ces services sont censes aider les entreprises a vendre leurs produits sur

les marches locaux et d'exportation, a la demande des fournisseurs, en organisant des expositions et

des foires commerciales et en facilitant l'echange d'experiences entre entreprises a travers des

seminaires et des ateliers. Cependant, les entreprises mettent en doute l'utilite de ces services.

106. De meme, le Gouvernement marocain a cree le Centre pour la promotion des entreprises,

charge, par la formation, d'ame'liorer les competences du secteur des PME en gestion et en

commercialisation des exportations. Ici encore, les entrepreneurs affirment qu'ils ne sont pas

convenablement formes a la commercialisation sur le plan international et ne disposent pas

d'informations sur les contacts commerciaux et les opportunity d'affaires. Dans l'ensemble, ils

soulignent que l'appui institutionnel qu'ils recoivent dans le domaine de la commercialisation est

insuffisant.

107. D'un autre cote, les services d'appui de certains pays comme la Namibie et le Nigeria

semblent avoir eu un impact positif, mais limite, sur le potentiel de commercialisation des

entreprises. Par exemple, le Gouvernement namibien a pris un certain nombre d'initiatives afin

d'aider les PME a acceder a l'information commerciale. L'encadre 5 montre l'initiative fort

interessante d'un programme elabore a l'intention des fournisseurs, afin d'ameliorer l'acces des

PME aux marches. Ce programme est fmancierement hors de portee des PME: les rares entreprises

qui utilisent des ordinateurs le font uniquement pour le traitement de textes.
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Encadre 5:1.e defi du marche: la reponse namibienne

Le programme de perfectionnement des fburnisseurs a ete lance par le Gouvemement namibien pour

resoudre le probleme du marche; ses objectifs sont les suivants:

• Ameliorer l'acces des petites entreprises au marche;

• Maintenir en Namibie une bonne partie des depenses effectuees par le consommateur namibien, les

grandes entreprises et le gouvemement. Le programme permettra aussi de creer de nouvelles

petites entreprises et de developper et diversifier les entreprises existantes;

• Ameliorer la structure et les relations commerciales de l'ecortomie namibienne en reliant les

grandes entreprises aux petits fournisseurs;

• Ameliorer les relations intrasectorielles.

108. Un certain nombre de services d'appui a la commercialisation des produits des PME sur les

marches regional et mondial existent au Nigeria. Par exemple, le Nigerian Export Promotion

Council (NEPC) (Conseil nigerian de promotion des exportations) effectue des etudes de marches et

mene d'autres activates promotionnelles. H aide aussi les PME a participer aux foires et expositions

commerciales intemationales. Au niveau du secteur prive, les institutions qui fourmssent des

services d'appui a la commercialisation sont notamment: l'Association nationale des charnbres de

commerce, de rindustrie, des mines et de F agriculture; les chambres de commerce et d'industrie

des Etats et les chambres de commerce bilaterales. En depit de cette multitude d'institutions, il ne

semble pas y avoir d'informations sur les marches internationaux, s'agissant des fs.cteurs de

production et des ventes ou sur les fournisseurs locaux, les acheteurs et les tendances du marche.

Certaines institutions cependant semblent avoir obtenu de bons resultats en ce qui concerne la

prestation de services de commercialisation aux PME. Par exemple, selon le rapport de mission, les

Chambres de commerce de Lagos, de Kaduna et d'Enugu sont bien organisees et sernblent avoir

organise regulierement des foires et expositions.

109. Les services d'appui a la commercialisation les plus developpes et les plus efficaces en

Afrique ont ete mis en place par les Gouvernements mauricien, tunisien et sud-africain.. Dans le cas

du premier, MEDIA est la principale institution d'appui a la commercialisation. Bile mene des

etudes de marche sur les opportunites d'exportation et foumit des conseils et des renseignements a

jour sur les produits mauriciens, les services et les opportunites d'investissement dans les pays. Elle

organise aussi 1'exposition commerciale internationale de Maurice et facilite les rencontres entre

acheteurs et vendeurs. Selon une etude du Secretariat du Commonwealth (Wignaraja et O'Neil

1999), les activates de MEDIA sont tres connues mais l'utilite de l'mstitution depend en grande

partie des resultats obtenus. L'impression generate est que MEDIA est une organisation chargee de

repondre aux besoins des grandes societes, les petites entreprises n'ayant pas les ressources

requises pour participer aux foires intemationales. En depit des critiques, il importe de noter que les

activites et les projets de 1'institution semblent etre de grandes innovations dans le contexte africain.

L'Encadre 6 montre une autre initiative interessante pour la promotion de la commercialisation a

Maurice.
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Encadre 6: Sous-traitance et echange de partenariats - Maurice (SUBEX-M)

Un mecanisme de commercialisation interessant, cree en 1997 a Maurice, est le programme de sous-

traitance et d'echange de partenariats.

II encourage des accords de sous-traitance entre grandes, petites et moyennes entreprises aux niveaux

national, regional et international. Ses objectifs specifiques sont les suivants: creer une banque de

donnees sur les sous-traitants et clients potentiels; foumir des informations sur les possibilites

d'approvisionnement a l'exterieur, pour repondre a la demande; fournir une assistance technique pour

ameliorer les moyens de fabrication dans les PME, le cas echeant.

II organise aussi des expositions annuelles dans le but de promouvoir la sous-traitance. II a organise, a

Madagascar et a Maurice, des expositions qui ont attire des exposants du monde entier.

Source : Wignaraja et O'Neil, 1999. ___

110. En Afrique du Sud, NTISKIKA est 1'institution chargee de fournir aux PME des services

lifis a la commercialisation. Elle aide les entreprises a gagner des marches publics, a ameliorer leur

a-cces aux marches internationaux, a participer a des expositions nationales et mternationales et a

a.cheter des matieres premieres en vrac a de meilleurs prix. Le Departement du commerce et de

J.'industrie fournit aux exportateurs toute une gamme d'incitations dans le cadre de son programme

d'assistance a la commercialisation et a l'investissement. Ces incitations, qui sont foumies a toutes

les entreprises, quelle que soit leur taille, prevoient egalement des dedommagements pour les couts

encourus dans la recherche de nouveaux marches d'exportation et pour la participation a des

expositions a 1'etranger.

B. Meilleures pratiques au niveau international

111. Les prestataires de services destines aux entreprises peuvent jouer un grand role dans la

diffusion technologique, l'acquisition des connaissances techniques, Identification des creneaux, le

renforcement des techniques de commercialisation et la promotion de la cooperation

interentreprises (Helmsing, 1998; Levitsky, 1995; Levy, 1994). Meme s'ils ne sont pas

directement responsables des resultats economiques des PME, ils peuvent, comme on le voit au

niveau international, jouer un role important dans le renforcement des moyens technologiques et de

commercialisation des PME. Cette section a principalement pour objectif de tenir compte de

Texperience internationale pour identifier les meilleures pratiques relatives a la prestation de

services d'appui. Quelles caracteristiques institutionnelles s'averent pertinentes pour que les

prestataires de services produisent un impact positif sur la creation des capacites technologiques et

de commercialisation des PME? Bien qu'il soit tres difficile de reproduire des modeles d'appui

institutionnel ayant fait leurs preuves, il faudrait tenir compte des meilleures pratiques relevees au

niveau international dans la conception ou la reforme des programmes et projets d'appui aux PME.

112. L'experience acquise au niveau international semble fournir les enseignements ci-apres,

en vue d'une prestation efficace de services d'appui aux PME (Albaladejo, 2000; BIT, 1998;

Humphrey et Schmitz, 1996):
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• Les prestataires de services d'appui doivent etre localises non loin des industries qui

les interessent. La proximite des PME permet de reduire le cout des transactions et de

repondre plus rapidement aux problemes techniques. Dans les pays en

developpement, les dirigeants devraient faire en sorte que les services centralises et

les tracasseries bureaucratiques n'entravent pas la bonne implantation de ces

institutions.

• Les prestataires de services devraient beneficier davantage aux PME qu'aux grandes

entreprises, surtout dans les pays en developpement, ou la difference entre les deux

categories d'entreprises est plus prononcee. Les frais d'accession a ces services ne

devraient pas etre fixes et les prix de ces services devraient etre fixes en fonction de la

taille de l'entreprise. Si possible, ces prix devraient etre inferieurs a ceux du marche,

appliques a des services identiques ou analogues, a condition qu'ils puissent etre

fournis durablement.

• Les dirigeants des pays en developpement devraient faire en sorte que les centres de

service adoptent une demarche axee sur de petits groupes d'entreprises et non sur

chaque entreprise. Cette facon de proceder reduit les couts de transaction et renforce

la cooperation interentreprises, element essentiel de la capacite d'innovation et des

resultats des PME.

• Les prestataires de services devraient se montrer sensibles aux demandes de la

branche concernee, en repondant aux besoins de la clientele, mais egalement en jouant

un role d'innovateurs, qui encouragent les entreprises a changer de technologie et

d'organisation, en fonction de leur perception des "meilleures pratiques".

• Les instituts a vocation sectorielle peuvent jouer un role determinant dans la

prosperite de branches industrielles donnees, puisqu'ils tendent a refleter les besoins

particuliers des PME dont ils s'occupent. Une conception participative de la

planification et de Pelaboration des interventions de politique generale a l'avantage

d'apporter une meilleure comprehension des besoins des PME. Pour ce faire, il

faudrait qu'un bon nombre de representants des PME fasse partie du conseil de

surveillance de chaque institution qui entend les appuyer. Les dirigeants soucieux de

developper un secteur industriel donn£ devraient etre conscients des grands avantages

que presentent les instituts a vocation sectorielle et de l'interet de l'intervention et de

la participation des PME dans la conception de la politique generale et des

interventions.

• Les societes de services devraient etre gerees comme des entreprises commerciales et

etre mues par la demande, pour assurer leur viabilite. Qu'un client soit oblige de

payer pour une prestation de services est un bon indicateur de la credibilite et de

l'utilite d'une institution et cela affine la perception qu'en ont aussi bien les clients

que les experts-conseils. Plus le contrdle et l'actionnariat de I'entreprise sont d'un

niveau eleve, plus l'institution a les moyens d'assurer sa viabilite et son succes.

• Un systeme d'appui logistique efficace repose moins sur le nombre destitutions

concernees que sur le travail en reseau et la collaboration de ces institutions. Les

strategies d'appui aux PME beneficieraient certainement de l'interaction des

institutions a plusieurs niveaux operationnels.
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113. En matiere de developpement de la technologie, des competences et de la

commercialisation, l'experience montre que:

• Les prestataires de services devraient favoriser les capacites d'innovation et de

production des entreprises locales, en faisant un usage rationnel des ressources

exterieures (par exemple, en facilitant le transfert et I'utilisation des technologies

appropriees dans les PME).

Pour limiter les entraves a Tinnovation, les services d'appui devraient etre concus

sur la base des capacites dont disposent les entreiprises locales et sur la propagation

des technologies, a travers un systeme d'appreritissage entre les entreprises. Les

prestataires de services devraient servir d'intermediaires contribuant a la diffusion

et a la modernisation technologiques dans les entreprises. Mais 1'initiative devrait

venir du secteur prive, les institutions d'appui ne faisant que faciliter et renforcer le

processus deja en cours.

II faudrait mettre l'accent sur les services a forte intensite de R&D pour encourager

les PME a rechercher des produits plus novateurs et, partant, a plus forte valeur

ajoutee. Albaladejo (2000), par exemple, montre comment une institution locale a

encourage la R&D dans les PME en organisant un concours annuel qui decerne un

prix a l'entreprise la plus novatrice et en produisant un catalogue des produits

locaux les plus novateurs.

• II faudrait mettre la science a la portee des ouvriers en creant des commissions

technologiques au sein desquelles scientifiques et entrepreneurs travailleraient

ensemble. Albaladejo (2000) montre comment ces commissions fonctionnent.

Dans le cas d'espece, les commissions sont composees d'une, vingtaine de

personnes (representants des entreprises et ingenieurs/scientifiques recrutes par

1'institution), dont la mission est de trouver des solutions rentables, face aux goulets

d'etranglement releves dans trois domaines: ingenierie, competences et normes de

qualite. L'experience acquise au niveau international montre qu'il s'agit la d'un

des moyens les plus concrets et les plus efficaces de developper 1'innovation au

sein des entreprises.

• Developper les capacites technologiques ne sert a rien s'il n'y pas de creneau pour

ecouler le nouveau produit. Sans quoi, les entrepreneurs ne sont pas incites a

ameliorer la qualite, a investir dans la nouveaute et la conception, etc. Aussi, les

prestataires de services ne devraient-ils pas oublier les dernieres etapes du

processus de la production (la promotion et la commercialisation). De plus, il

faudrait encourager les etudes de marches dans les PME, afin de determiner la

viabilite et les perspectives des nouveaux produits.

Les foires commerciales sont, pour les entreprises, une excellente occasion de

commercialiser leurs produits, de connaitre les besoins de la clientele et d'observer

les concurrents. Mais pour une petite entreprise, le coat d'uno exposition, surtout

dans le cadre des foires internationales, peut etre prohibitif. Partager un stand

permet a des producteurs de faire une bien meilleure exposition et d'etre plus

confiants devant les acheteurs et les concurrents. Des orgamsmes publics ou des
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organisations collectives privees peuvent apporter une assistance tec'unique et

financiere a des groupes d'entreprises pour leur permettre de partager des stands

d'exposition.

Une autre mesure axee sur la demande et eprouvee est l'appui a travers des

partenariats entre les grandes entreprises et leurs petits fournisseurs. Pour renforcer

les moyens des petites entreprises, on peut integrer le programme d'appui a des

dispositifs d'approvisionnement deja existants, en utilisant la grande entreprise

comme point d'impact a partir duquel on peut atteindre les petites entreprises.

L'interet de cette demarche, est que Ton peut appliquer les ameliorations proposees

a des commandes en cours. Les frais occasionnes peuvent etre repartis entre la

grande entreprise, les petits fournisseurs et l'organisme d'appui. De tels

programmes amenent egalement les grandes entreprises a intervenir pour resoudre

les problemes techniques des petites entreprises, ce qui produit de nouvelles

ressources.

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

A. Conclusion

114. Le present document doit servir de base pour la conception du cadre d'action strategique de

la CEA visant a rendre les PME africaines plus competitives sur les marches regionaux et

mondiaux. Dans cette derniere section, robjectif est d'identifier des priontes pour les responsables

et les praticiens et de defimr les elements d'un cadre strategique destine a aider les PME africaines a

soutenir la concurrence sur les marches regionaux et mondiaux. II ne s'agit pas ici d'elaborer un

plan d'action a executer dans tous les pays africains. Ce ne serait d'aucune utilite. Comme on J'a

montre dans le present rapport, les economies africaines se trouvent a differents stades de

developpement. Leurs besoins et leurs capacites sont tres differents d'un pays a Vautre. II est

neanmoins possible de recenser un certain nombre de questions communes et de degager des

priorites pour l'ensemble des pays les moms avances.

115. Un apercu des indicateurs industriels de 1'Afrique revele que, dans le domaine des

exportations, les capacites du continent sont faibles et les resultats relativement mediocres. La

region manque de base pour la formation technique et elle a le plus faible taux du monde en ce qui
concerne le fmancement de la R-D par l'entreprise. De plus, l'instabilite politique, les perturbations

macro-economiques et les carences de 1'infrastructure semblent avoir decourage rinvestissement

etranger, ce qui limite la capacite de la region a participer ii l'economie mondiale. Des exceptions

meritent toutefois d'etre soulignees. Des pays comme rAfrique du Sud, Maurice, le Maroc et la

Tunisie ont des strategies industrielles prometteuses d: disposent de capacites humaines et

technologiques considerables.

116. Pour pouvoir recommander des mesures realistes t:t propres a renforcer la competitivite des

entreprises africaines sur les marches regionaux et mondiaux, il est necessaire de comprendre les

mecanismes internes et les facteurs externes qui sont a 1'origine du developpement des capacites

technologiques et commerciales des entreprises. De l'avis general, les entreprises doivent consentir

un effort technologique (investissement dans la mise en valeur des ressources humaines ou les

technologies de Vinformation, par exemple) pour ameliorer leurs resultats mais ce processus est

incertain, risque et couteux, notamment pour les PME dont les ressources sont limitees. Les

enseignements tires au niveau international en ce qui concerne le developpement des PME montrent
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que des facteurs extemes tels que la cooperation entre entreprises et Tappui institutioimel peuvent

beaucoup aider les PME a renforcer les capacites internes dont elles ont besoin pour soutenir la

concurrence sur les marches regionaux et mondiaux. En ce qui concerne l'appui instituticnnel, le

present rapport etablit une distinction entre, d'une part, les mesures visant a ameliorer le cadre

reglementaire et les politiques et, d'autre part, les politiques ayant pour objet de fournir une

assistance fmanciere et non financiers aux PME. Le present rapport a surtout porte sur les; services

d'appui technologiques et commerciaux.

117. Les faits empiriques figurant dans les rapports de mission de la CEA laissent penser que des

interventions sont necessaires a tous les niveaux pour aider les PME africaines. II faudra 6'abord

etablir un ordre de priorite pour ces interventions si Ton veut definir une strategic d'appui aux

PME africaines qui soit realisable. II importe de savoir que Ton ne peut appliquer aveuglement les

memes lecons a l'ensemble du continent car le niveau de developpement des structures d'appui aux

PME africaines varie beaucoup d'un pays a 1'autre. Ceci etant, le rapport presente trois niveaux en

ce qui conceme les structures d'appui aux PME africaines. Les responsables pourront ainsi definir

des priorites pour les pays affrontant les memes difficultes.

• Niveau I: Pays ou 1'infrastructure est tres deficiente et ou le cadre reglementaire est

defavorable.

• Niveau II: Pays ou les elements fondamentaux (infrastructure et cadre reglementaire)

sont moins deficients mais oil les institutions financieres et non financieres sont

fragiles.

• Niveau III : Pays disposant d'une bonne base pour l'activite industrielle et d'une

structure d'appui aux PME efficaces ( par rapport aux normes africaines) mais qui

doivent ameliorer leurs politiques et leurs services d'appui.

118. Les conclusions des rapports de mission laissent penser que les infrastructures de base du

developpement industriel en Afrique sont souvent tres insuffisantes. L'absence d'infrastructures

physique et informatique fonctionnelles et fiables a beaucoup nuit a la competitivite des PMiE

africaines. A quelques exceptions pres, les infrastructures de la region ne se sont guere ameliorees.

Le developpement rapide des PME passe par une nette amelioration des infrastructures dans les

pays de la categorie I. C'est ce qui ressort clairement d'une etude faite recemment par Milner,

Morrissey et Rudaheranwa (2000) sur les politiques et 1'infrastructure qui entravent le commerce en

Ouganda. L'etude conclut qu'ameliorer 1'infrastructure est la tache la plus importante a mener pour

augmenter les exportations vers les pays voisins et les pays eloignes. II en va de meme pour

beaucoup d'autres pays africains. L'infrastructure doit etre considerablement amelioree pour trois

raisons : a) la plupart des pays africains ont un marche interieur exigu et ils doivent absokiment

exporter vers les marches voisins ou eloignes s'lls veulent approfondir la division du travail et

gagner en efficacite ; b) sous l'effet des nouvelles formes de concurrence, les produits de qualite et

les livraisons rapides sont desormais privileges, ce qui rend une infrastructure adequate absolument

indispensable; c) le commerce electronique imposera d'ameliorer encore 1'infrastructure, taut dans

le domaine des telecommunications que pour le transport des biens.

119. L'importance de Tinvestissement pour le developpement de Vinfrastructure est

generalement reconnue. II s'agit d'un domaine dans lequel les organismes d'aide pourraient jouer

un role de premier plan. Bon nombre de donateurs multilateraux et bilateraux cherchent de sormais a

favoriser l'essor des PME. Ils ont toutefois eu tendance a diriger leurs efforts et leurs ressources
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vers des projets d'appui financier et non financier complexes. Des projets d'amenagement

d'infrastructures seraient plus indiques, etant donne les considerables ressources financieres dont ils

disposent.

120. En Afrique, le cadre reglementaire et les politiques demeurent un frein au developpement

des PME. Les lois et reglements sont souvent complexes, accroissant les couts de transaction dans

les PME, et le manque de transparence des activites ne permet pas de toucher les cibles voulues.

Toutefois, et contrairement a ce qui se passe en matiere d'amenagement des infrastructures, de

nombreux pays africains ont beaucoup ameliore leurs systemes reglementaires au cours des

dernieres annees. Les rapports de mission montrent qu'ils ont adopte differentes strategies pour

offrir un environnement plus favorable aux PME. Alors que certains pays ont tente de simplifier les

procedures juridiques et comptables pour reduire les couts de transaction des PME, d'autres, plus

determines, ont egalement offert des avantages fiscaux aux PME pour stimuler leur croissance. Si

l'appui politique au developpement des infrastructures semble recueillir rassentiment de 1'opinion,

les reformes du cadre reglementaire sont souvent plus controversies. II ne s'agit pas simplement de

savoir ce qu'il y a lieu de faire, mais aussi de voir comment harmoniser les politiques et metire en

oeuvre progressivement ces initiatives.

121. Pour faire face aux nouveaux enjeux et soutenir la concurrence, il est necessaire de mettre

en place des services d'appui efficaces. II est clair qu'une liberalisation plus poussee des echanges

en Afrique represente un nouvel enjeu pour les PME. D'un cote l'ouverture des economies

nationales aux marches mondiaux a ameliore les perspectives et les opportunites des PME, de

l'autre, elle les pousse encore davantage a se moderniser et a devenir plus efficaces. Les rapports dr*

mission montrent que 1'Afrique du Sud, l'He Maurice et, peut-etre, la Tunisie (qui a de toute

evidence atteint le niveau III) sont les seuls pays qui ont reagi a la liberalisation des echanges et

ameliore leurs systemes d'appui institutionnel. La figure 5, illustre, pour les decideurs, le fait que 'ia

bonne gouvemance consiste a apporter un appui correspondant aux difficultes enjeu.

Figure 5: Enjeux commerciaux des PME et appuipolitique correspondant
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122. L'axe horizontal montre le niveau d'appui aux PME et l'axe vertical l'lmportance: des

enjeux. Par souci de simplicity la figure ne comporte que quatre parametres : deux niveaux d'appui

(faible et eleve) et deux niveaux d'importance des enjeux (peu ou tres importants) . Jusqu'aux

annees 80 et au debut des annees 90, la plupart des PME se trouvaient dans le carre 1 : les defis

auxquels elles etaient confrontees n'etaient pas importants (en raison de la protection dont elles

beneficiaient vis-a-vis de la concurrence exterieure) mais l'appui institutionnel dont; elles

beneficiaient etait lui aussi faible. La liberalisation des importations intervenue dans les annees 90

les a poussees vers le carre 3, ce qui signifie qu'elles ont soudainement du affronter des enjeux plus

importants, mais toujours avec un faible niveau d'appui. Les etudes sur la reaction des ewtreprises

locales en termes d'offre ont montre clairement que cette strategic debouche sur de mauvais;

resultats (Kaplinsky et Morris 1999, Morissey 2000). «Les reformes et les decisions macro-
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economiques sont necessaires mais elles ne suffisent pas a induire une reaction en terrnes d'offre

interieure » (Eshetu 2000 : 18). Le carre 4 est celui auquel devront correspondre les strategies en

faveur des PME (figure 5). II represente des enjeux importants et un appui eleve. C'est la

combinaison la plus susceptible de favoriser l'essor des PME.

123. Pour hierarchiser les priorites des interventions, il importe d'identifier les lacunes actuelles

des systemes d'appui et de determiner si ces lacunes sont dues a 1'absence de politiques

economiques generales ou a 1'absence de politiques specif!quement concues pour les PME. Cela

permet de faire la distinction entre les interventions requises pour toutes les entreprises

(independamment de leur taille) et celles qui sont plus specifiquement requises pour les PME. Les

politiques generales s'occupent des fondamentaux de l'activite industrielle (c'est-a-dire les

infrastructures et le cadre politique et reglementaire), alors que les politiques concernant plus

particulierement les PME prevoient des interventions directes destinees a ameliorer Tacces des

PME aux services financiers et non financiers. II est indispensable de savoir ou intervenir en

premier. Les cinq points ci-dessous devraient permettre aux decideurs de determiner leurs priorites

en matiere de promotion des PME en Afrique.

124. Premierement, l'efficacite d'un systeme d'appui repose sur l'existence et la qualite de ce

qu'il est convenu d'appeler les fondamentaux de l'activite industrielle, en particulier une bonne

infrastructure. Cela signifie, non pas que les pays concernes doivent rechercher des investissements

en matiere d'infrastructures, mais que les decideurs doivent identifier les principaux goulets

d'etranglement du developpement industriel pour hierarchiser les priorites de leurs interventions.

125. Deuxiemement, l'existerxe d'institutions d'appui ne garantit pas a elle seule l'efficacite du

systeme d'appui dans son ensemble. En effet, les rapports de mission ont montre clairement que

bien souvent, meme dans les pays ou il existe toute une gamme d'institutions d'appui, il n'existe

pas de services financiers et non financiers efficaces.

126. Troisiemement, 1'Etat n'est pas seul a devoir assumer la responsabilite d'un appui, mais il

est un acteur de premier plan, en particulier la ou le marche n'offre pas des services efficaces a la

production. C'est pourquoi, il fait l'objet d'une attention particuliere dans ce rapport (sections 6 et

7). Les principes qui defmissent une bonne pratique dans la foumiture de services d'appui sont les

suivants. Les societes prestataires de services efficaces devraient:

• Etre situees pres des industries qu'elles servent, ce qui reduirait les couts de

transaction des PME ;

• Etre gerees rationnellement pour qu'elles puissent au moins recouvrer partieHement

leurs couts ;

• Repondre aux besoins de leurs clients mais aussi agir en veritables leaders pour leur

secteurd'activiteen encourageant l'adoption de pratiques optimales ;

• Adopter des methodes collectives et participatives qui mettent 1'accent sur les

besoins de groupes d'entreprises, plutot que sur ceux d'entreprises isolees ;

• Promouvoir la cooperation verticale et horizontale entre entreprises et renforcer les

reseaux existants, notamment avec les entreprises ayant une dimension mondiale ;

• CoHaborer avec les autres institutions fournissant des services aux PME, dans le but

de coordonner les activity's d'appui.

127. Au regard du sujet de preoccupation de ce rapport, les fournisseurs de services propres a

renforcer les capacities technologiques et commerciales devraient:
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• Promouvoir les capacites d'innovation et de production des entreprises locales, griace a une

utilisation rationnelle des sources exterieures ;

• Fournir des services concus sur la base des capacites endogenes existantes, a travers un

processus d'apprentissage interentreprises;

• Faire descendre la science au niveau de Patelier et encourager les activites de recherche-

developpement au sein des entreprises, afin d'offrir de nouveaux produits a valeur ajoutee

superieure ;

• Fournir des informations commerciales et promouvoir les etudes de marche au sein des

PME;

• Fournir une assistance financiere et technique a des groupes d'entreprises, afin qu'ils

partagent des stands a 1'occasion de foires commerciales Internationales;

• Faciliter les accords de partenariat entre grandes entreprises et petits fournisseurs;

128. Quatriemement, en gardant a l'esprit les principes degages plus haut en ce qui concerne les

priorites, un cadre strategique d'appui aux PME en Afrique devrait prevoir differents niveaux

d'intervention.

• Pour les pays du niveau I, l'accent devrait etre mis sur les politiques e'conomiques

generates qu'exige le de"veloppement industriel ;

• Pour les pays du niveau II, l'accent devrait etre mis sur la conception de politiques

visant specifiquement a combler les lacunes actuelles du systeme d'appui aux PME ;

• Pour les pays du niveau HI, l'accent devrait etre mis sur 1'identification des lacunes et

l'amelioration du systeme d'appui existant, en se fondant sur les meilleures pratiques

Internationales.

129.Cmquiemement, il ne suffit pas necessairement que la liberalisation progressive s'accompagne

d'interventions institutionnelles bien pensees. II y a egalement lieu de s'inserer dans les chaines

Internationales de plus-value pour propager les benefices de la mondialisation. L'insertion des

PME dans les chaines mondiales et regionales de plus-value est d'une importance capitale pour

l'amelioration de leurs produits et de leurs procedes. Dans un nombre grandissant de secteurs, les

producteurs des pays en developpement ont besom, pour exporter, d'entrer en contact avec les

principales entreprises des ces chaines. Celles-ci «assurent l'integration et la coordination

fonctionnelles d'activites dispersees sur le plan international» (Gereffi 1999:41). L'horticulture, qui

represente la plus grande reussite de l'Afrique en matiere d'exportation, illustre ce que permet

l'integration dans les chaines mettant l'accent sur l'acheteur (Dolan et Humphrey 2000). On note

egalement des difficultes allant de pair avec cette strategic d'insertion dans les chaines regionales et

mondiales (Gibbon 2000, Schmitz and Knorringa 1999) mais il semble que le probleme soit, non

pas n'est pas de savoir s'il y a lieu de s'integrer ou non, mais plutot de decider de quelle maniere se

fera I'insertion. Le mode d'inserrion doit etre maitrise. (http://www,ids.ac.uk/ids/global/alores.htmn.
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130. La question est alors de savoir comment regler le probleme de la connectivite. Dans ce

domaine, la CEA a un role important a jouer. Elle peut fournir une assistance technique aux

organismes gouvernementaux et aux groupements d'entrepreneurs africains en localisant les

maillons des chaines mondiales et regionales de plus-value qui leur sont les plus utiles, ce qui leur

pcrmettra de situer: a) les principaux goulets d'etranglement des flux de matieres et

d'informations; b) les points sensibles a partir desquels des actions d'envergure limitee

(pressions/incitations) peuvent deboucher sur d'excellents resultats. A cet egard, il serait tres utile

que la CEA accomplisse deux taches. Elle pourrait en premier lieu mener des analyses concretes des

chaines de valeur ajoutee pour un petit nombre de pays et de secteurs modeles ; en second lieu, elle

pourrait elaborer un guide a l'intention des organismes gouvernementaux, des associations

d'entrepreneurs et des ONG, afin qu'ils determinent les maillons de leurs propres chaines de
valeurs. Des techniques participatives faisant appel a la contribution de tous interesses peuvent etre
mises a profit pour la definition et 1'analyse des chaines de valeur.

131. L'importance de la connectivite a ete soulignee dans le Pacte mondial, une initiative lancee
recemrnent par M. Kofi Annan, Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies. Le Pacte

mondial a pour ambition d'offrir un nouveau cadre de partenariat entre les secteurs public et prive.

L'une des principales idees qu'il contient est que la «force» des acheteurs et producteurs mondiaux

peut etre mise a profit pour ameliorer la situation des fournisseurs Jocaux. L'accent est mis, en

premier lieu, sur 3a cooperation (entre les PME locales et les grandes entreprises, en particulier les

entreprises multinationales, et entre les secteurs public et prive) et, en second lieu, sur Finsertion
dans Peconomic mondiale.

132. Toutefois, le but n'est pas de s'inserer a tout prix. La recherche aveugle de la competitivite

(au mepris des droits humains, de la main-d'ceu\Te et de l'environnement) est en porte-a-faux avec
les principes du Pacte mondial (http://wvvvv.ungiobalcompact.Org/y C'est ainsi qu'un certain

nombre d'organismes bilateraux, par exemple le Department for Internatinonal Development

(DFID) du Royaume-Uni et 1'Agence allemande de cooperation technique (GTZ) sont en train de

mettre au point de nouveaux programmes de partenariat entre les secteurs public et prive, en vue de

renforcer les PME, notamment dans les pays les plus pauvres. (http://www.gtz.de/ppp:

http://www.dfid.Rov.uk /. De meme, des organismes multilateral^ ont investi ce nouveau territoire
et organise des reunions de groupes d'experts sur le partenariat avec le secteur prive (ONUDI, 30 et

31 octobre 2000) et sur les relations entre PME et entreprises multinationales en vue de garantir la

competitivite des PME (CNUCED, 27-29 novembre 2000). De nouvelles idees emergent; une

energie et des ressources grandissantes sont consacrees a Amelioration des PME des pays en

developpement (CNUCED 2000 ; ONUDI 2000), qui est devenue une preoccupation commune, n
est important que la CEA, ley Etats africains et les associations d'entrepreneurs s'inscrivent dans
cette dynamique et collaborent avec les organisations des secteurs public et prive qui sont a 1'avant-
garde de cette nouvelle approche .

133. II est toutefois esscntiel, en premier lieu, de ne pas perdre de vue le fait que de tels

partenariats ne peuvent se developper que si certaines conditions sont remplies en termes

d'infrastructures et de cadres reglementaires. En second lieu, ces partenariats ne sont pas une
panacee pour la promotion des PME. Dans le meilleur des cas, ils ne seront profitables qu'a un

nombre limite d'entre elles. Ils temoignent neanmoins de la nouvelle importance accordee a la

connectivite. Les politiqu.es en faveur des PME devraient chercher en priorite a orienter les efforts

et les ressources de telle sorte que les PME puissent exploiter les flux de connaissances qui leur sont
utiles et s'inserer dans les chames de plus-value regionales et mondiales. La CEA peut jouer un role
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de premier plan pour la. diffusion de ces idees et pour l'assistance aux organismes gouvemementaux

et aux associations d'entrepreneurs souhaitant les mettre en pratique.

Bi. Recommandations

a) Politiques et cadres reglementaires

134. Pour assurer la survie des PME et renforcer leur competitivite sur les marches regionaux et

mondiaux, les gouvernements africains devraient;

• Entreprendre une revision globale de leurs politiques et cadres reglementaires dans le

but d'en determiner les Jaiblesses, de defmir les meilleures pratiques en Afrique et dans

le reste du monde et de revoir les lois, regies et procedures de maniere a stimuler la

croissance des PME ;

• Reexaminer regulierement leurs politiques pour en determiner Fefficacite ;

• S'efforcer constamment d'harmoniser les lois, les regies, procedures et pratiques aux

niveaux national et regional;

• Faciliter la participation des PME aux passations de marches publics en simplifiant les

procedures d'appel d'offres ;

• Encourager et soutenir les PME des secteurs traditionnels ;

• Faciliter la creation d'associations sectorielles regroupant les cadres, les employes ou

les informations et renforcer celles qui existent car elles peuvent jouer un role de

plaidoyer important et offrir des services a leurs membres.

b) Infrastructure

13'.i. Les gouvemements africains sont instamment pries d'accorder la priorite au deveioppement

de rinfrastructure et de trouver des solutions aux problemes rencontres dans ce domaine. A cet

eg ard, les mesures specifiques suivantes sont recommandees :

• Les gouvernements devraient adopter des politiques de deveioppement de

rinfrastructure. Des routes sont necessaires pour transporter rapidement des produits

agricoles depuis les exploitations jusqu'aux lieux de traitement ou de destination. La

priorite devrait done etre accoidee a l'amelioration des routes dans les zones rurales.

Ces travaux pourraient etre createurs d'emplois si Ton recourait a des methodes a forte

intensite de main d'oeuvre pour ameliorer les routes de desserte. Cela permettrait aussi

de developper les PME du secteur de la construction ;

• Les services de telecommunications devraient etre elargis a rensemble du territoire. H

conviendrait d'envisager serieusement des options de nature a permettre Fexpansion

rapide de services abordables.
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• Dans de nombreux pays africains, la qualite et la fiabilite des transports laissent encore

beaucoup a desirer. Certains produits delicats qui necessitent une livraison rapide

perissent faute de transport aerien ou terrestre et des entreprises sont ecartees du marche

a cause des aleas des transports aeriens. II est done necessaire que les gouvernements

reflechissent aux moyens d'ameliorer ce secteur.

• Les politiques foncieres urbaines qui entravent les activates des PME doivent egalement
etre examinees;

• L'approvisionnement en energie n'est ni fiable, ni generalise et les PME des zones

rurales sont tres handicapees par les penuries qui alourdissent leurs coQts. Les

gouvernements devraient done investir, seuls ou en partenariat avec le secteur prive, en

vue d'ameliorer l'approvisionnement en energie. II convient d'envisager serieusement

la possibilite d'utiliser 1'energie solaire dans les zones rurales ;

• Le manque de lieu ou exercer leur activite est un probleme crucial pour la majorite des

PME. Les gouvernements devraient investir dans la construction de zones d'activite

d'un cout abordable pour les PME. La mise en place de services d'utilisation commune

finances sur la base du partage des couts devrait egalement etre encouragee ;

• Les gouvernements devraient elaborer des politiques propres a assurer un
approvisionnement adequat en eau ;

• Le gouvernement est certes responsable au premier chef du developpement de

rinfrastructure mais, e"tant donne l'importance des investissements necessaires dans ce

secteur, la participation du secteur prive en tant que partenaire devrait etre

vigoureusement recherchee et encouragee.

c) Ressources financieres

136. En vue d'attenuer les difficultes financieres des PME, les gouvernements africains
devraient:

• Offnr une formation aux dirigeants des PME dans des domaines tels que l'elaboration
d'un plan d'activite;

• Etudier, en concertation avec des institutions financieres, les voies et moyens d'obtenir

des prets pour un eventuel chainon intermediate manquant;

• Offrir une formation a l'elaboration de. plans d'activite convaincants, diffuser
rinformation sur les mecanismes de financement proposes par les institutions

financieres aux niveaux national et regional ainsi que sur les possibility de parrainage ;

• Les institutions financieres devraient s'efforcer de servir les PME et de subventionner

certains prets pour soutenir celles qui ont un potentiel de croissance. Des fonds

pourraient etre mobilises aupres d'organisations non gouvernementales nationales aussi

bien qu'internationales, voire aupres de certaines banques ;
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• Creer un marche des valeurs pour les PME si les conditions macro-economiques le

permettent;

• Aider au renfoTcement des institutions qui accordent des credits ;

• Etudier la possibility d'etablir une liaison entre les institutions financieres officielles et

les etablissements informels en vue d'elargir la base de ressources a laquelle les PME

peuvent acceder. II convient egalement d'envisager la possibility de recourir aux

depots a long terme (fonds de retraite, securite sociale, fonds des assurances etc.) pour

elargir les ressources auxquelles les PME peuvent acceder ;

• Mettre en place des services de garantie propres a encourager les banques a accorder

des prdts aux PME. Attenuer les risques commerciaux pourrait en effet faciliter les

exportations des PME;

• Encourager le secteur prive a s'impliquer dans la creation d'une entreprise de capital-

risque a laquelle les PME auront recours ;

• Renforcer la capacite de l'appareil judiciaire en vue de l'execution rapide des contrats

commerciaux.

d) Institutions offrant des services d'appui

137. En vue d'eviter la duplication des efforts et le gaspillage de ressources dans la fourniture de

services d'appui aux PME, les mesures suivantes sont recommandees :

• Les services d'appui disponibles doivent etre identifies et l'information les concernant

doit etre largement diffusee ;

• Des mesures devraient etre prises pour rationaliser et coordonner les activites des

institutions qui offrent des services d'appui ;

• Des bases de donnees devraient etre creees sur les PME florissantes ;

• II convient d'encourager la creation d'associations sectorielles, la oil elles n'existent

pas, et de renforcer celles qui existent en vue d'aider les PME a ameliorer leur

production, a coordonner leurs activites, a generer des informations et a defendre leurs

interets ;

• Des institutions devraient etre creees pour coordonner les activites de tous les

prestataires de services d'appui;

• Les gouvemements devraient fournir des definitions des PME tenant compte des

secteurs d'activite ;
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• Les gouvemements devraient jouer un role de catalyseur dans la fourniture de services

d'appui en prenant leurs propres initiatives et en recherchant la participation du secteur

prive;

• Les services d'appui devraient etre cibles et specialises ;

• Les institutions d'appui devraient etre renforcees a tous les niveaux et leurs capacites

developpees, ce qui leur permettra de jouer leur role aupres des PME ;

• Les gouvemements des pays qui disposent de ressources suffisantes devraient alleger le

fardeau financier qui pese sur les PME en subventionnant les etudes de faisabilite et les

plans d'activite;

• Les PME devraient beneficier d'une formation aux technologies de I'information et l'acces

a ces technologies devrait leur etre facilite ;

» Les institutions d'appui operant dans differents secteurs devraient etre reliees les unes aux

autres au sein d'un reseau.

Pour gagner en efficacite, les fournisseurs de services doivent:

• Etre situes pres des industries qu'ils servent, ce qui reduirait les couts de transaction des

PME;

• Eire geres rationnellement pour qu'ils puissent au moins recouvrer partiellement leurs

couts;

• Repondre aux besoins de leurs clients mais aussi agir en veritables leaders pour leur

secteur d'activite en encourageant l'adoption de pratiques optimales;

• Adopter des methodes collectives et participatives mettant l'accent sur les besoins de

groupes d'entreprises. plutot que sur ceux d'entreprises individuelles ;

• Promouvoir la cooperation verticale et horizontale entre les entreprises et renforcer les

reseaux existants, notamment avec les entreprises ayant une dimension mondiale ;

• Collaborer avec les autres institutions foumissant des services aux PME dans le but de

coordonner les activites d'appui.

i) La technologie

138. Les PME utilisent actuellement une technologie obsolete, ce qui nuit a leurs performances

et a leur competitivite sur les marches regional et mondial. Pour les aider a se moderniser et pour

etablir un reseau institutionlei leur apportant des services d'appui technologique, les mesures

suivantes sont recommandees :.

• Les gouvemements dt:vraient s'efforcer d'attirer les investissements etrangers dans le but

de faciliter l'acces aux technologies et de les adapter aux conditions locales ;
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• II faudraift encouraget la mise en place de "centres d'incubation" en vue de promouvoir le

developpement de technologies;

• 11 faudrait creer des institutions chargees d'exploiter les technologies que les PME peuvent

adopter et utiliser;

• II faudrait creer des centres d'excellence dans le but d'etablir des liens entre le secteur

prive ft les etablissements d'enseignement superieur en vue de faciliter la diffusion des

technologies;

• La creation de centres techniques communs permettrait de surmonter 1'une des principales

difficultes qui se pose aux PME. Les gouvemements sont done encourages a mettre en

place de tels centres pour apporter leur concours aux PME ;

• Developper les capacites d'innovation et de production des entreprises locales qui utilisent

ra'.ionnellement les ressources externes ;

• Fournir des services adaptes aux eapacites locales dans le cadre d'un processus

d 'apprentissage entre entreprises ;

• Faire entrer la science dans les ateliers et encourager les activates de recherche -

developpement en entreprise afin d'evoluer vers plus d'innovation et de valeur ajoutee dans

la production.

f) Le commerce et le marketing

139. Pour mieux faire connaitre les produits des PME sur les marches regionaux et mondiaux et

aider celles-ci a s'adapter aux gouts et aux preferences des consommateurs, les mesures suivantes

sont recommandees :

• Des incitations devraient etre mises en place telles que la baisse des droits a rimportation

pour stimuler les PME ;

• Des organismes de marketing devraient etre crees pour faciliter la representation et la

participation actives d.es PME aux foires commerciales internationales ;

• Les gouvemements devraient creer des mecanismes de collecte et de diffusion des

informations commerciales et suivre revolution des marches ainsi que les gouts des

consommateurs;

• Etant donne qu'en regie generate, il existe plusieurs organismes publics qui sont charges

concurremment du developpement des PME, il est important de mettre en place un

mecanisme pour coordonner efficacement les efforts entrepris dans ce dornaine et eviter le

gaspillage de ressources et les incoherences;

• Les PME etant de plus en plus presentes sur les marches regionaux et mondiaux, il est

imperatif qu'elles maintiennent des noimes de qualite competitives. Par consequent, il est

indispensable de renforcer les organismes nationaux charges de la normalisation, tout
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comme I'Organisation regionale africaine de normalisation (ORAN), qui doit pouvoir

exercer au mieux ses fonctions dans le domaine de la certification de la qualite;

• II faudrait organiser regulierement a l'intention des PME presentes sur les marches

regionaux et mondiaux des cycles de formation portant sur la recherche de debouches et

l'acces aux marches, le conditionnement des produits et les pratiques commerciales sur le

marche international;

• II faudrait creer des centres de liaison pour le marketing.

Pour renforcer les capacites en matiere de marketing, les foumisseurs de services doivent:

• Fournir des informations commerciales et encourager les etudes de marche des PME ;

• Accorder une assistance fmanciere et technique a des groupes d'entreprises pour leur

permettre d'occuper conjointement des espaces d'exposition lors des foires commerciales

intemationales;

• Faciliter les mecanismes de partenariat entre les grandes entreprises et les petits

foumisseurs.

g) Renforcer le role des femmes chefs d'entreprises sur les marches regionaux et mondiaux

140. Tous les operateurs de PME font face a de nombreux problemes. Les femmes chefs

d'entreprises, qui constituent pourtant la majorite des petits entrepreneurs dans de nombreux pays

africains, n'ont pas beneficie d'un veritable soutien. Pour aider ces femmes a rSsoudre les problemes

specifiques qui se posent a elles et leur permettre de devenir des acteurs actifs sur le marche de

l'exportation, il est vivement recommande de prendre les mesures suivantes :

• Eliminer les aspects de la legislation et les pratiques culturelles qui freinent I'activite

economique des femmes;

• Elaborer des programmes de formation specialement con9us pour elles dans des domaines

tels que la planification, le marketing, la gestion financiere, les technologies de

rinformation, raffirmation de soi et la sensibilisation, etc.;

• Des femmes exemplaires doivent etre identifiees de sorte que les programmes de

formation puissent faire appel a elles;

• Les femmes etant appelees a jouer des roles multiples, il est important d'organiser des

programmes de formation leur donnant les outils necessaires pour bien accomplir leurs

diverses taches;

• Etant donne que la participation des femmes dans les diverses structures et de prise de

decisions peut leur dormer de l'influence, les gouvernements devraient faire davantage

d'efforts pour associer un nombre plus important de femmes aux structures de prise de

decisions. Des quotas devraient etre etablis a cet egard pour atteindre les objectifs arretes;
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• II faut entreprendre des etudes en vue de suivre les progres accomplis en ce qui conceme

1'acces des femmes aux postes de prise de decisions;

• Les difficultes d'acces a l'infoTmation concemant leur domaine d'activite constitue un

grave problerne pour les femmes chefs d'entreprises. Toute action visant a faciliter l'acces a

ce type d'informations peut beaucoup faciliter Tactivite de ces femmes;

• H faudrait mener des etudes sw la participation des femmes a la prise de decisions

(gouvernance).

n) Le role des technologies de rinformation et de la communication (TIC)

141. II est admis que les TIC participant au renforcement de l'efficacite des PME, meme si

l'importance de la demande de services concernant les TIC vane en fonction du niveau de

developpement des PME. II a egalement ete note que la mise en place d'equipements pour la formation

dans le domaine des TIC constitue un facteur d'emulation pour les pays africains. II faudra certes du

temps pow que les PME puissent assimiler oes technologies, mais il est necessaire de planifier au plutot

1'introduction de la formation et des equipements n£cessaires pour en tirer parti.

Les mesures suivantes sont done recornmandees :

• Les gouvernements doivent encourager l'importation d'ordinateurs. L'Inde, qui autorise

Timportation d'ordinateurs en franchise, constitue un exemple dont les pays africains

devraient s'inspirer;

• H faudrait mettre l'accent sur la formation et l'enseignement dans le domaine des TIC a

tous les niveaux, dans les secteurs public et prive. Les gouvernements devraient aussi

introduire le plus tot possible la formation dans le domaine des TIC aux differentes etapes

du systeme scolaire;

• Les gouvernements devraient aussi encourager la formation professionnelle et technique et

y associer les investisseurs prives ;

• Des mesures devraient etre prises pour encourager la production locale de logiciels, de

materiels et d'accessoires si cela se revele rentable ;

• Des efforts devraient etre faits pour mettre les capacites nationales et regionales existantes

au service de la promotion des TIC en Afrique ;

• Enfm, les PME peuvent acceder aux TIC a moindre frais si elles mettent leurs ressources

en commun et si elles ont des associations qui centralisent les installations requises et les

mettent a la disposition de tous leurs membres.
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i) Le r61e de la CEA

142. La CEA devrait jouer un role plus actif dans la promotion et le developpement des PME et
coordonner ses activites avec celles d'autres organismes des Nations Unies qui s'occupent des
PME. L'essor des PME pourrait en effet stimuler la croissance et le developpement et creer des
emplois, contribuant ainsi a reduire la pauvrete. Les differentes institutions concernees devraient
done promouvoir et appuyer activement les PME. La CEA et les autres organismes des Nations
Unies devraient prendre les mesures suivantes :

• Contribuer a la creation de centres nationaux d'information charges de collecter et de
diffuser rinformation relative a tous les aspects des activites des PME ;

• Defendre plus activement la cause des PME aupres des organismes baiileurs de fonds ;

• Appuyer le developpement des capacites des prestataires de services et etablir des
partenariats avec les prestataires de services nationaux ;

• Agir en collaboration etroite avec les prestataires de services pour developper les capacites
des PME dans le domaine des TIC ;

• Organiser un Forum de haut niveau reunissant les institutions financieres qui disposent de
moyens de financement pour les PME dans le but d'etudier les possibilites de repondre aux
besoins de celles-ci;

• La CEA devrait aussi etre plus presente aupres des Etats membres et mieux faire connaitre
les services qu'elle offre ;

• Etudier avec les groupements economiques regionaux tels que la CEDEAO, le COMESA
et la SADC les moyens et de repondre aux besoins et aux preoccupations des PME et de
les integrer aux activites des communautes economiques regionales ;

• Appuyer les organismes publics africains et les associations d'entreprises afheaines en
recensant aux niveaux mondial et regional, les chaines de plus-value les plus pertinentes en

ce qui concerne la promotion de la connectivity entre ces organismes et ces associations.

j) Les ressources humaines

143. Pour donner aux PME les ressources humaines qualifiees dont elles ont besoin pour etre
concurrentielles dans le contexte de la mondialisation, il est necessaire de prendre les mesures
suivantes:

• La formation professionnelle et technique dans les PME doit etre appuyee et reconnue par
les pouvoirs publics;
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• II faudrait dispenser des formations en gestion et en administration des entreprises et

introduire dans les programmes d'enseignement de differents cycles scolaires des matieres

telles que la gestion. Le tutorat est aussi un moyen d'ameliorer les capacites de gestion

des PME;

• Les institutions d'appui devraient etre encouragees a accorder des services consultatifs aux

PME;

• II faudrait lancer un programme de creation de reseaux de chefs d'entreprises au niveau des

differents secteurs.
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