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INTRODUCTION

Le secteur informel est heterogene il est possible d'y differencier plusieurs

segments regroupant des entreprises modernes qui restent en marge de la legalite

pour des raisons fiscales, de nombreux artisans bien etablis mais aussi des

marginaux exercant des activites

de survie comme I'indique le

diagramme ci-dessous. Selon le

professeur Philippe HUGON1, les

entreprises informelles peuvent etre

definies comme des unites a petites

echelles ou le salariat est souvent

absent ou limite, ou le capital

avance est faible mais ou il y a

neanmoins circulation monetaire et

production de biens et services. On

constate que les entreprises

informelles foisonnent dans les

villes et zones rurales africaines a

cause de la faiblesse du tissu PME,

la frilosite des banques primaires face au risque d'investissement, I'etroitesse des

marches et la rentabilite dans les secteurs de 1'import-export. Ce qui a pousse M. K.

Ninsin2 a declarer que 7e secteur informel est occupe en grande partie par des
perspnnes ayant un faible revenu, des chomeurs et des individus d'une pauvrete

accablante qui sont obliges de s'engager dans toute activite generatrice de revenu

en vue de survivre".

Le secteur echappe aux moyens d'investigation dassiques puisque les producteurs

n'ont souvent pas d'emplacement fixe, ne paient souvent pas d'impots et ne tiennent

pas de comptabilite. Ces unites reinventent de nouvelles formes d'organisation

sociale ou les regies ne sont pas souvent salariales mais coutumieres, hierarchiques,

affectives. Certaines entreprises restent au secteur informel pour echapper aux taxes

abusives, a la legislation du travail ainsi qu'a d'interminables procedures

bureaucratiques. Dans plusieurs pays africains, I'industrialisation se fait a partir de

petites initiatives en dehors de la protection et du support de I'Etat. Les petites unites

jouent sur les couts de production moins eleves, une grande flexibilite et la possibilite

de fractionner les processus productifs. En Europe, cette entreprise artisanale

utilitaire a donne naissance a de nombreuses industries modernes.

Au Burkina Faso, on estime la contribution du secteur informel a environ 30% du PIB

et 75% des emplois urbains. Le secteur informel joue aussi un role important dans la

creation d'entreprises. Au niger, depuis 1990, le secteur informel a pris une part

preponderate, de plus de 70% dans la constitution du PIB. Alors que le secteur
moderne voyait sa contribution passer de 32,6% en 1990 a 24% en 1999, le secteur

informel prenait une part ascendante dans la formation du PIB avec un taux allant de

67,4% en 1990 a 76% en 1999. II faut cependant preciser que cette contribution

importante du secteur informel au PIB doit beaucoup a I'apport du secteur rural, en

I'occurrence I'agriculture, I'elevage, la peche et les forets, pour une valeur de I'ordre

de 39%.

Philippe Hugon : Professeur a Paris X Nanterre.

! Freedom Press, Accra, 1991, « The informal Sector in Ghana's Political Economy.
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Au Ghana, un sondage effectue en 1992 par « Jobs and Skills Programme for

Africa : JASPA) a revele que le secteur informel represente 65% de I'emploi total non

derive du secteur agricole compare au secteur moderne qui n'en represente que

15.6%; il genere aussi 22% du PIB. Le concept du secteur informel illustre ci-

dessous decrit les segments varies qui cohabitent en son sein. En general,

('entrepreneur du secteur informel a un niveau d'education faible et ne maitrise pas

toujours la technologie qu'il utilise ; il ignore souvent les fondements theoriques. A la

difference des grandes entreprises qui visent la rentabilite sur le long terme, les

entrepreneurs du secteur informel sont obsedes par la survie de leur unite ; en

consequence, ils developpent des strategies sur le court terme3 qui prennent en
comp'te I'etroitesse du marche, la concurrence et la satisfaction des besoins de la

famille. La plupart de ces petits entrepreneurs produisent a la demande, et ne font

pas de stocks ou de previsions de ventes sur le long terme. Les debouches

commerciaux se font de plus en plus rares alors que I'esprit du marketing demeure

peu trepandu dans le secteur informel, la publicite sous sa forme moderne etant un

outil marginal.

Cette etude realisee en interrogeant les personnes concernees, a couvert quelques

cas jde transition vers des operations commerciales formelles dans les pays
suivants : Ghana, Cote d'lvoire, Burkina Faso, Niger, et le Senegal. Son but a ete de

saisiif et de consigner quelques experiences interessantes concemant des activites
variees a travers I'Afrique de passage volontaire d'entrepreneur du secteur informel

dans le secteur formel. L'objectif etait de cerner et d'analyser les motifs de cette

transition, son cout et ses benefices, la methodologie employee, les difficultes et les

appu'js qui I'ont rendue possible. Cette etude est destinee aux entrepreneurs du
secteur informel et autres entrepreneurs potentiels qui verront a travers les

experiences qu'il est possible, avec une vision strategique, de faire son

apprentissage avec des moyens limites dans le secteur informel et de reussir sa

sortie dans le secteur formel . Les agences nationales, regionales et intemationales,

concWnees par la promotion de la petite entreprise africaine, peuvent deduire des
contijaintes identifies par les entrepreneurs, des solutions pour faciliter cette
transition.

Etude de cas

Mme Leticia Benewah OSAFO-ADDO

Mme Osafo-Addo, Ghanaenne et anesthesiste de

formation, s'est lancee en 1985 dans la fabrication de sauce

de piment a domicile utilisant la recette heritee de ses parents

ses ustensiles de cuisine, des flacons en verre recuperes et

recycles. Elle n'etait pas sure d'avoir un marche significatif lui

permettant se survivre, si bien qu'elle est restee environ deux

ans dans le secteur informel avec des moyens tres limites,

moins de cinquante dollars americain (4.000 cedis) pour tester

la viabilite de son projet et sa propre capacite a devenir

entrepreneur. Les produits qu'elle offre ont toujours existes

' par exemple, l'amortissement du materiel est souvent oublie
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dans les cuisines ghaneennes mais n'etaient pas commercialises dans les magasins

du pays. Au fur et a mesure que ses ventes s'affirmaient, elle etait confortee a I'idee

de faire de cette activite son nouveau metier.

Grace au concours de la "National Board for Small Scale Industries (NBSSI)"

elle a pu beneficier de plusieurs prets dont le premier d'un montant de 300.000 cedis

soit [environ 45 dollars american mais aussi de nombreuses opportunites de

formation qui I'ont encouragee a s'embarquer dans le secteur formel

sous la forme d'une entreprise a responsabilite limitee denommee

« SAMBA, Processed foods and Spices LTD » en 1987. Elle decida

de s'investir davantage pour mieux connaitre son domaine d'activite.

Ceci la poussa a acquerir plus de formation en participant entre

1987i et I'an 2000 a de nombreux ateliers, cours, seminaires (21 au

total) en gestion financiere, developpement de I'esprit d'entreprise, gestion de la

qualite, marketing, communication, negotiation avec des compagnies etrangeres, et

bien d'autres parraines par des organisations comme I'USAID, le PNUD, Ghana

Foundation, Empretec, Ghana Export Promotion Council etc...Elle s'est aussi

impliquee dans plusieurs foires et expositions au niveau local et international qui I'ont

conduite en Allemagne, a Dakar, aux USA, au Bresil, en Suede etc...

Le fait de s'etre exposee a d'autres experiences I'a induite

a diversifier sa gamme en y ajoutant la pate d'arachide, la

confiture d'ananas, d'orange et bien autres epices. Pour

son marketing, elle a utilise la radio, la presse ecrite et le

contact direct (porte a porte), puis a interesser les

boutiques et autres magasins de distribution en leur

pourcentage des ventes. II lui est arrive aussi de troquer une partie de

aupres de grands supermarches contre des matieres comme I'huile ou

flacons en verre. En outre, au fur et a mesure que ses commandes

augnentaient, elle etait confronte au probleme d'equippement; ses marmites

casseroles et autres ustensils ne pouvaient plus contenir sa production.

proppsant un

sa production

des

Pour resoudre ces problemes, NBSSI I'avait mise en

rappprt avec « Ghana Industrial research » qui a travaille

avec Mme Osafo-Addo pour la conception des machines

don't elle avait besoin. Ces demieres comprenaient une

decortiqueuse d'une capacite de cent kilogrammes, un gril

rotat'if, un moulin, une grande marmite a gaz et une unite
de jremplissage. Les dessins ainsi concus, ont ete
developpes ensuite, a partir de metaux recuperes, par un

autre service d'appui appele GRATIS. Avec cet

equi'pement Mme Osafo-Addo produit trente tonnes de
sauce piment par semaine et autant de pate d'arachide

avec dix employes a plein temps et six temporaires ; le capital de son entreprise est

passe de moins de cinquante dollars a cent mille dollars americains entre 1985 et

I'an 2000.

Les matieres premieres sont fournies par des fermieres individuelles ainsi des

groipements de fermiers de la zone qui lui accordent un delai de grace d'un mois

sur ije paiement de chaque commande ; elle beneficie des memes avantages du cote
de ses foumisseurs de poissons fumes et crevettes. Comme elle offre par ses

com'mandes importantes des debouches a ces fermiers, une ONG americaine appele
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« Technoserve » qui assiste ces demiers a developper et rentabiliser leur production,

a cohsenti a preter son concours a I'entreprise « SAMBA » dans la recherche

d'equipement moderne adapte a son activite et au juste prix. En 2001, les

equip'ements ont ete identifies et commandes et devaient parvenir a I'entreprise

« SAMBA » avant la fin de I'annee. Mme Osafo-Addo qui a entrepris de construire un

nouveau local dans la zone industrielle de Tema, envisage d'explorer les possibilites

d'exp'orter ses produits avec I'equipement moderne qu'elle va recevoir bientot.

2. Pathe O'

M. Pathe Ouedraogo, styliste-Modeliste a passe

neuf ans comme apprenti d'abord pour la couture dame

puis la couture homme pour apprendre son metier. II

devient un petit tailleur a Treichville, en Cote d'lvoire en

" "■" 1977 en louant une machine a 1500 f CFA par mois et en

partageant les frais de loyer de 3500 f CFA avec un camarade. En 1987, il est

deve'nu I'un des plus grands « couturier africains » sous la marque « Pathe O' ».
Ainsi, le petit tailleur de Treichville des annees 79, est devenu I'un des plus grands

stylis'tes-modelistes africains. Ses creations se retrouvent aux quatre coins du
monde, portees souvent par des celebrites telles que Angelique Kidjo, Modibo Diarra

(L'Africain de la NASA). Son entreprise individuelle dispose d'une quarantaine de

mactjiines et forme periodiquement quelques stagiaires et apprentis en plus de son

propre personnel.

Ave: I'usine de fabrication a Treicheville, il est I'un des

rares couturiers a ouvrir des boutiques dans plusieurs pays

sur ses propres fonds, afin de diffuser ses produits. Les

boutiques se situent a Yamoussokro et aux deux plateaux

en bote d'lvoire, a Libreville (Gabon), Ouagadougou
(Burkina Faso), Bamako (Mali) et Douala (Cameroun). A

force de travail et de perseverance, Pathe 0' a su valoriser

et democratiser son art, pour le rendre accessible a tous.

Vice-president de la federation des createurs africains, PATHE 0' mene le combat

de la reconnaissance de I'existence des createurs. Cette federation constitue un des

instruments principaux des stylistes africains pour soutenir une image positive de la

mode africaine dont la promotion passe par une plus grande attention des

gouvemants et surtout par la creation d'unites de production. Ce grand militant de la

mode africaine croit fermement a raffirmation de son art mais il a deplore que les

defiles de mode soient vus comme des spectacles non suivis de commandes

significatifs comme cela se fait en Europe.

Pathe a ajoute que la federation est une structure qui devrait aider les createurs

africains a vehiculer leurs messages a travers I'Afrique et le monde. Comme, ils

cont'ribuent par leurs creations a la promotion de ces pays, il trouve normal que leur
combat soit aussi celui de leur gouvemant respectif. On constate que les jeunes

forrries, demunis et sans appui, sont engages par des hommes ou des femmes qui

leur

sonti

ouvrent des ateliers, mais plus pour copier des modeles que pour en creer. Ils

tenement nombreux que si Ton veut les poursuivre, on ne fera que ca, on ne

travaillera plus. Pathe regrette que les createurs ne disposent d'aucun appui pour
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lutter contre les groupes industriels qui copient leurs produits en donnant I'exemple

de Chris Seydou qui avait perdu son proces contre ceux qui avaient reproduit le

bogolan pour inonder le monde entier. Le pagne indigo, le faso danfani, le pagne

baouie, etc sont aussi reproduits par de grands groupes industriels.

II a rsgrette le fait que le coton produit en Afrique y est rarement utilise ; ce coton

exporte nous revient sous la forme de produits qui ne sont meme pas toujours

adaptes au climat africain. Ainsi convincus qu'il y a en Afrique des matieres, des

produits et une richesse inexploites, son credo devint « il faut valoriser les matieres

africa'ines ». Pour ses creations, il utilise le bogolan du Mali, des tissages du
Senegal, le Faso danfani du Burkina, des pagnes baouie tisses, des toiles de

korogho, des pagnes teints, les pagnes genre wax et du cuir de toute I'Afrique. Ces

produits valorises enrichissent ce qu'on appelle la mode africaine qui commence a

bien se porter.

Le declic de I'inspiration est venu des ciseaux d'or (1987) un concours organise par

Uniwax pour la promotion des wax et celle des couturiers africains. Ce concours a

emmene le couturier a creer quelque chose par lui-meme, quelque chose de

nouveau qui sort de I'ordinaire a partir du pagne et qui prend en compte I'harmonie,

la creativite et I'elegance des individus. A partir de ce concours, il y a eu une

evolution positive de la mode en direction des pagnes africains. L'organisation

ensuite de Miss Cote d'lvoire ou toutes les candidates etaient habillees en pagne a
eu pour resultat que la femme ivoirienne se voyait a travers toutes ces lignes. Pathe

0' a reussi, a habiller plusieurs hautes personnalites dont les presidents Mandela

d'Afrique du Sud, Laurent GBAGBO de Cote d'lvoire, KONARE du Mali ainsi que

beau'coup d'artistes africains. Les nombreuses collections de pret-a-porter et de
haute couture viennent confirmer le talent de ce createur plusieurs fois consacrees

aux quatre coins du monde.

• 1987 : Ciseaux d'or de la haute couture en Cote d'lvoire,

• 1988 : Habilleur officiel de Miss Cote d'lvoire,

• 1989: Semaine ivoirienne a Son Paolo (Bresil),

• 1991: Exposition au Lincoln Center a Washington,

• 1992 : Salon International du pret-a-porter a Paris,

• 1993 : Defile au Danemark a I'occasion du Festival des Arts Negres,

• 1994: Defile en Angola,

• 1995: Modafolies precedant le sommet de la Francophonie au Benin,

• 1996: Hommage a Myriam Makeba en Afrique du Sud et

• A partir de 1997 : bien d'autres experiences non repertories.

Pathe souhaiterait que les gouvernants africains se rendent compte que la mode

fait partie de I'industrie de demain pour I'Afrique ; ce sont des emplois pour les

jeunes Africains. Malheureusement, actuellement les createurs seuls se sentent

conc'emes par la promotion de la filiere. Sur le plan international, Ms sont vus a
travers des journaux ou quelques reportages a la television mais de facon

dispersee. Mais Pathe espere que les gens comprendrons un jour la necessite

d'inv'estir dans ce secteur. La mode africaine existe a travers quelques noms comme
Alpha Di, Pathe 0', Kolle Sow., etc; elle ne dispose pas encore de circuits de

distribution bien organises. Cependant, les jeunes qui arrivent ne manquent pas de

proje'ts, notamment pour creer des lignes et ameliorer la distribution des produits.
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Pathe O' est devenu un nom, une marque qui a su s'introduire apres des annees de

travail. Mais, en Afrique la marque n'apporte pas toujours une richesse financiere,

les! createurs travaillent surtout par conviction. Pathe declare que "personne ne
petit lui enlever sa marque qui s'impose progressivement et c'est surtout cela sa

recompense".

3. Mme Marguerite Koffy

Ivoirienne et secretaire de Direction de

formation, Mme Koffy ne voulait pas se contenter

de sa situation professionnelle initiale. Active de

nature, elle a ete guidee par le desir de se

prou'ver sa capacite a realiser une chose importante dans sa vie. Tout en continuant
son activite professionnele, elle decida d'essayer de vendre de I'attieke aux

restaurateurs du pays et dans la sous-region. Comme les resultats etaient mitiges,

a ete inspiree par la recette d'attieke deshydrate de sa mere qui se conserve

plus longtemps pour explorer d'autres marches. L'attieke est un couscous de

elle

bien

manioc tres apprecie particulierement en Afrique de I'Ouest du fait qu'il peut etre

combine avec n'importe quelle sauce pour constituer un repas complet. Son

proc'essus de fabrication artisanal prend enormement de temps, le manioc, matiere
premiere principale, doit etre bien selectionne avant de passer aux seances

d'epjluchage et de grattage. La pate ainsi obtenue, doit etre fermentee pour une
duree qui conditionne le gout du produit fini. Apres la fermentation, la pate est

essoree pour enlever ou bien reduire le residu d'amidon qu'elle contient. Apres I'avoir

ensuite expose legerement au soleil pour lui permettre de perdre son humidite, la

poudre fibreuse obtenue est reduite en graines qui seront enfin cuites a la vapeur.

Ms dame Koffi a profite de son sejour de 1978 a 1982 dans le secteur informel pour

etudier le marche interieur et aiguiser son savoir faire. Elle s'est ensuite lancee dans

la prospective de la sous-region a savoir: le

Niger, la Guinee, le Mali, le Burkina Faso, le

Benin et le Togo. Sa percee lui vient des

marches americains et canadiens qu'elle a

explores avec I'aide de sa fille etudiante qui

s'etait apercu que les produits dehydrates

envoyes par sa mere etaient apprecies non

seul'ement par ses camarades africains mais aussi par les canadiens. Plus rassuree

par ces debouches extemes et ne pouvant pas tenter I'aventure dans nilegalite, elle

crea son entreprise individuelle denommee « Marguerite ATTIEKE ».

N'ayant pas la capacite de monter toute la chaine de production depuis la matiere

premiere jusqu'aux produits finis, elle a eu ringeniosite de se rapprocher des

cooperatives de fabrication existantes pour leur confier la preparation de I'attiteke

frais'. Elle a commence par selectionner elle meme la matiere premiere qu'est le
manioc qu'elle leur foumissait pour s'assurer de la bonne qualite des produits et de

leurs derives. Neanmoins, cette methode de collaboration avec les cooperatives

n"avait pas produit les resultats escomptes; les quantites attendues par rapport aux

matieres premieres foumies n'etaient pas adequates, les delais de livraison n'etaient

pas toujours respectes et la qualite variait au gre des commandes. Elle decida de

mettre en competition cinq cooperatives de production d'attieke frais composee

chacune de dix femmes et cette fois, elle ne foumissait plus la matiere premiere. Elle
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s'approvisionnait chez les cooperatives en attribuant un jour de livraison par semaine

a ch'acune. II revenait a chaque cooperative de s'assurer que ses membres

effectuaient le travail selon les normes convenues, sinon la perte de ce marche

important pour elles pourrait en decouler.

Elle achete leurs produits apres avoir teste la couleur, le gout, I'odorat, la cuisson et

le pdids. L'usine qu'elle a mise sur pied au quartier de Abobo (a 45km d'Abidjan)
avec des machines d'occasion, se charge ensuite de deshydrater les produits frais

dont les volumes sont reduits de moitie, de la mise en sachets et en boites ensuite .

Les tests sont effectues periodiquement sur place par les laboratoires ivoiriens. A

I'instar des couscous de ble dur maghrebin, I'attieke deshydrate est facilement

reconstitue et il a I'avantage d'etre peuj riche en materes grasses. Avec une texture

plus legere que le couscous de ble, I'attieke deshydrate ayant une duree de vie de

cinq ans, constitue une excellente alternative au riz ou aux pates.

Ma-guerite exporte I' attieke, la farine d'attieke, le

foutdu d'attieke, le gari, le plicali et le manioc
fermente vers la France, le Canada et certains pays

africains comme le Congo (ex Zaire). Les

emballages esthetiques et attirants sont

confectionnes sur place grace au concours d'une

agen'ce canadienne appelee "PROMEXA", projet
d'encadrement de la PME pour la recherche de marches (dont elle est la tresoriere).

L'emlballage cartonne contient a I'interieur la semoule de manioc et des recettes,
mais1 aussi un sachet contenant les produits suivants: tomate, oignon, ail et epices
desh'ydrates. L'exterieur de la boite affiche des informations nutritionnelles pour

COUSCOUS PE MANIOC-

...i,
faciliter la consommation des produits.

Les exportations vers la France ont ete amplifiees par la collaboration avec

"Racines", une societe francaise implantee a Montpellier. La societe Racines

commercialise a travers le monde des ingredients et des produits agro-alimentaires.

Elleltravaille en collaboration etroite avec les laboratoires de recherche pour la
conception, la formulation et le controle des produits. Racines s'appuie sur sa

structure de Paris pour toute son organisation commerciale et sa logistique; ainsi

Mad'ame Koffi est obligee de supporter la charge de I'acheminement de ses produits
jusqu'a Paris avant que Racines ne prenne la releve.

Actuellement, I'entreprise « Marguerite ATTIEKE » emploie une trentaine de

pers'onnes formee sur le tas. Avec un capital estime a dix millions lors de son
passage au status d'entreprise individuelle, sa production est passee en six annees

de trois tonnes a 15 tonnes par mois. Pour mieux rentabiliser son entreprise, elle

envisage, avant d'agrandir son entreprise, de mieux faire connaitre ses produits,

d'acjquerir un petit laboratoire interne et un groupe electrogene qui mettra I'entreprise
a I'abri des coupures de courant tout en lui permettant le travail par equipe.

4. M. Tidiane Traore

Formateur en modelisme dame et homme a acquis son experience professionnel

apres un parcours atypique. De nationality ivoirienne, M. Tidiane TRAORE est ne le

01 novembre 1938 a Mopti (MALI). II commenca I'apprentissage du metier de

couturier de 1951 a 1957 pres de 6 annees aupres d'un Senegalais a Treichville.
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C'est le 16 juillet 1957, qu'il s'installa a son propre compte a Adjame en louant

,/ aupres de son ancien patron une machine qu'il acheta ensuite

- pour avoir la benediction de ce dernier. Les affaires marchaient

tellement bien pour Tidiane qu'avec ses economies, il s'offre un

an plus tard d'autres machines et une petite voiture d'occasion,

ouvre un bar et achete un grand terrain a la sortie de Lakota.

Ne voulant pas se contenter d'une formation acquise sur le tas,

il envisagea alors d'aller se perfectionner ailleurs. Avant d'y

aller, il confie sa baraque d'atelier qu'il a construite sur un

terrain offert par ses clientes du Courbe d'Adjame Dallas, et ses

six machines a coudre a un apprenti. En 1960, il partit pour Dakar se former au lycee

Dela'fosse section couture pour trois ans cependant, son niveau de culture generale
a ha'ndicape sa formation. A son retour en 1961, il fallait repartir a zero car I'apprenti
et Tune des donatrices du terrain s'etaient accaparee de tout. Heureusement que

Tidiane est revenu avec une machine a coudre et pour redemarrer son activite une

chambre mise a sa disposition par son beau-frere lui servira d'atelier et de couchette.

Son experience et sa reputation lui procurent une tres forte clientele parmi les

grardes dames de ce pays dont Mme Houphouet, ce qui lui permit tres vite

d'amenager du Cote d'Adjame Fraternite.

L'envie de parfaire les techniques de coupe et de couture le conduisit en France en

1967. La bas, il obtient successivement le Diplome d'honneur de Coupe Dame en

avril 1968 et le Diplome d'honneur de Coupe Homme en mai de la meme annee. II

passa deux diplomes dans I'Academie Internationale de Coupe et Couture Ladeveze

ROIJJSSEL et A. DARROUX. Puis alia s'inscrire a I'ecole Professionnelle de Coupe
Couture I. NAPOLITANO (en Italie) ou il obtient un CAP Coupe-Couture. En 1969 ce

fut le Diplome de CAP de dessin de mode, et stylisme du Cours International J.

BYRS de Paris qu'il obtint et il y exerca en qualite de formateur.

En ' 970 Tidiane Traore est de retour a Abidjan ; cette fois il retrouve son atelier et

ses machines au nombre de quinze. Le chef d'atelier s'etant tire avec I'argent de

tous les travaux realises et en son absence pour ouvrir son propre atelier avec les

autres apprentis. Un seul restera fidele a Tidiane et I'attendra avec les machines a

coudre. Tidiane demenage de nouveau pour s'installer en face du cimetiere dans cet

atelier ou sa celebrite intemationale commencera reellement. La celebrite

interjnationale de Tidiane a commence selon lui par le fait qu'il ait reussi a adapter la
mode africaine a celle de I'Europe. Le tailleur venait d'ajouter plusieurs cordes a son

arc javec toutes ses formations. II etait desormais « styliste modeliste, grandeur
coupeur », des specialties qu'il a apprises et enseignees en France.

En 1972, il fonda la 1ere Ecole de Couture en Cote d'lvoire qui est agree par I'Etat

en 1974. L'ecole s'appelait alors COURS T. TIDIANE. Aujourd'hui I'etablissement

s'appelle les COURS ET CABINET T. TIDIANE, premier centre de formation en

haute couture de recyclage et de perfectionnement dote d'un Cabinet de Formation

Continue agree par le FDFP (Fonds de Developpement de la Formation
Professionnelle). Cet etablissement situe desormais sur la route de I'aeroport non

loin du grand carrefour de Koumassi accueille des eleves en provenance de toute la

sous-region. Son effectif est passe de sept a une centaine d'eleves en plus des

recyclages de professionnels.
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M. Tidiane est aussi promoteur industriel, son etablissement est dote d'une

unite; de confection de tenues vestimentaires avec onze machines industrielles

acquises par I'intermediaire de I'ONUDI. II a represents la Cote

d'ivoire a plusieurs foires intemationales notamment celle de Gand

en Belgique, celle de Rio de Janeiro au Bresil, celle de Francfort et

de Bonn en Allemagne, celle de Milan, de Paris a la porte de

Versailles ou il obtint le premier prix du meilleur Couturier africain

symbolise par un trophe en « T » qu'il utilise comme marque au

sein de son etablissement.

II est membre fondateur du Club des Hommes d'affaires et president

fondateur de plusieurs organisations syndicales et associatives telles que :

• Le syndicat national patronal des couturiers et tailleurs de Cote d'lvoire

(SYNAPTCI) de 1980 a 1996.

• La cooperative des tailleurs et couturiers d'Abidjan (COOPTA)

• L'union des cooperatives de Cote d'lvoire (UCOOPACI) en 1991

• L'amicale des fondateurs des Ecoles de couture en Cote d'lvoire

• Membre actif de la commission PME/PMI artisanat informel

• Conseiller de liaison du president de la Chambre du Commerce et

d'lndustrie de Cote d'lvoire. Tous ses savoir-faire acquis lui ont permis

de concevoir et d'illustrer un ouvrage sur « la coupe et la couture »

5. Mme Ouedraogo

Burkinabe et secretaire de formation, Mme

Ouedraogo menait parallellement son metier et la

vente de peaux recuperees. Cette seconde activite

devint progressivement plus lucrative que son metier

de secretaire. Ce qui la poussa a entamer les

demarches officielles necessaires aupres de la

societe Burkinabe de Manufacture de cuir (SBMC) et

Ste Burkinabe de cuir (SBCP) pour leur fournir cette

matiere premiere. Ainsi, en 1985 elle debuta par la

collecte de peaux brutes de chevres, mouton, et boeuf pour les commercialiser

auprfes de ces societes. Leur partenariat dura quatre annees avant que la SBMC et
SBCP decida de se retirer du Burkina Faso. En 1989 ces

societes ont vendu leurs parts (51% du capital) a Mme

Ouedraogo, les 49% restants etant detenus par I'etat Burkinabe

qui entrepris de construire une tannerie.

En J1991, dans le cadre de la privatisation Mme Ouedraogo

reussit a acquirir les 49% I'etat ce qui lui permit de posseder la

totaljite des parts. En 1993 elle termine la construction de la
seconde tannerie qui fut inauguree en 1994.

*"" ~" I """• ~
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Au depart, elle eut recours a un personnel expatrie qui fut remplace au bout d'un an

et de'mi par un personnel local qualifie qui suit des cours periodiques de mise a
nivea'u. Sa presence dans toutes les foires et expositions internationales lui ont
perm'is d'acquerir des machines performantes et d'etre au courant de 1'evolution

technologique ainsi que de la tendance de la demande de ses produits qui sont

exportes a 90%.

La collecte de peaux est organisee sur toute I'etendue du territoire en

cooperation avec les collecteurs qui beneficient periodiquement des seances de

sensibilisation surtout pour le passage de la peau seche a la peau humide. La

tannerie etant une activite polluante, elle a fait construire une usine de traitement

des eaux usees qui lui permet de reutiliser cette eau. Son entreprise a un statut de

societe anonyme, elle produit 20 milles peaux wet blu par jour et a fait un chiffre

d'affaire d'un milliard 500 millions en I'an 2000. Elle dispose de 452 employes

repartis entre les deux unites de production et deux centres de collecte .

Elle utilise les 10% de sa production non exportee pour faire du mobilier en cuir

et d'autres objets tel que les sacs, sous-mains et autres articles de bureau. Elle a su

exploiter les bons rapports de voisinage qui existent entre le Burkina Faso et le Niger

tres riche en cheptel vif. Elle vient de finir de construire, au Niger une tannerie qui

sera inauguree courant 2001.

Mme Ouedraogo, ayant detecte que I'immobilier rapporte gros au Burkina Faso,

avait entrepris d' investir aussi dans ce secteur. En 1997, elle devint proprietaire de

deux vastes terrains bien places dans deux quartiers differents de Ouagadougou, ce

qui lui permit de plannifier et executer avec des consultants et professionnels du

batirnent la realisation de plusieurs logements. Elle a construit a nos jours dans ces

deux'quartiers 817 logements qu'elle a vendus directement a 7 millions et 70

millions de f CFA chacun selon le standing.

6. M. Nana Boureima

Ce Burkinabe autodidacte est issu d'une famille de paysan, il

a commence des son jeune age par la vente des denrees de

premiere necessite (sucre, riz, farine, savon etc.). En 1974 il

s'inscrit au registre de commerce et en 1976 il crea sa societe

d'import export. II continue avec les memes produits mais

cette fois en important lui meme les produits qu'il vend. Cette

activite lui permet d'etre au courant des produits qui sont tres

demandes. Par ailleurs, sous le regime du President Sankara,

en 1983, les entrepreneurs etaient forces de cotiser dans une caisse autonome

d'lnvjestissement. Apres trois ans cette cotisation doit etre investie dans une activite ;
a defaut, I'Etat le transforme en credit de I'etat.

Ainsi pour ne pas perdre sa cotisation, il s'est lance dans la fabrication d'eponges

metalliques puis d'enveloppes en 1989 en achetant ses matieres premieres et

machines en Suede. Cette activite lui permit de gagner des marches d'Etat pour la

fourriiture d'enveloppes lors des elections presidentielles, legislatives et municipales

en 1991.
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Son chiffre d'affaire lui a permis de creer en 1998 une autre societe « Nana

industries » qui s'occupe de la fabrication de materiaux de construction. Cette

societe a ete admise au regime « C » avec un capital de 25 millions de franc cfa, ce

regime lui permet de beneficier d'exemption d'impots sur le revenu pendant une

periode de six annees. Apres deux annees d'existence son capital est passe a un

milliard de f CFA et LA societe emploie une soixantaine de personnes et quelques

contractuels. Le chiffre d'affaires de M. Nana Boureima sur toutes les activites

confo'ndues toume autour de cinq a six milliard de franc CFA par an. La societe
fabrique des produits tels que les grillages de cloture, le fer a beton, des toles, les

lames persiennes metalliques, des cornieres legeres, etc....

Pour la distribution des produits, M. Boureima dessert les clients dans les villes et

campagnes et dispose d'un magasin a Bobo. Pour fideliser ses clients, il met

I'accent sur la qualite et propose des prix competitifs.

Mme Odele Nacoulma

Docteur d'Etat en Biochimie, ancien Ministre des Affaires

sociales de la Republique de Burkina Faso, madame

Nacoulma a ete mise a la retraite forcee a 38 ans en

1983 avec I'arrivee du President Sankara au Pouvoir.

Pour survivre, elle a essaye de mettre en application les

connaissances acquises lors de sa formation en modifiant

les recettes traditionnelles. Elle achete le beurre de

Karite qu'elle transforme a domicile en produits

cosmetiques (Savon, creme, lait, shampoing etc..) en

utilisant ses propres formules et sa propre technologie.

Les Etablissements PHYCOS (phy pour medecine et

Cos pour cosmetique), qu'elle crea en fevrier 1988,

fabriquent des cosmetiques avec des ingredients

naturels biodegradables. Les produits tous indiques

pour les besoins personnels quotidiens de femmes et

d'hommes soucieux de leur bien-etre et de leur sante,

representent plus de vingt produits corporels et capillaires et une dizaine de types dep

savonnettes. Les matieres premieres essentielles sont trouvees sur place ou dans la

i elle importe tres peu de produits et quelques
nn

iresousiregion, en consequence,
essences seulement.

Tous ses produits sont faits a partir de beurre de karite principalement, d'huile de

coco! de beurre de cacao, d'huile de sesame, d'huile d'avocat, etc...., qui sont
extra'its selon les methodes traditionnelles africaines et immediatement utilisees pour

la fabrication des cosmetiques. Ces cosmetiques

beneficient done des proprietes naturelles de leurs

composants. Ces produits sont parfumes avec des

huiles essentielles de plantes. Passons en revue

quelques proprietes de certaines des matieres

prem'ieres que madame Nacoulma a bien voulu porter
a notre connaissance,
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1) L.e beurre de karite : Sa richesse en triglycerides d'acides gras insatures et

son insaponifiable particulierement riche en alcools triterpeniques lui conferent

des hautes activites physiologiques :

• Anti-inflammatoire et cicatrisant entrainant une action reparatrice de la

peau dans les cas de brulures, de plaies, d'ulcerations et d'irritations...

• Vulneraire efficace dans les entorses, les foulures, les courbatures, les

fatigues musculaires etc....

• Photo protecteur naturel contre les erythemes solaires.

• Adoucissant et anti-dessechant dans les secheresses cutanees et

capillaires, les eczemas, les rugosites, les escarres, etc....

• Stimulant du metabolisme cellulaire done action antirides et anti-

vergetures.

• Son faible point de fusion (33°C) est un atout supplemental car il fond

par simple etalement sur la peau.

2) Le beurre de cacao : Riche en triglycerides, est utilise

pour ses proprietes adoucissantes, cicatrisantes et |p

reparatrices en general, speciallement dans les

pommades et cremes pour le corps ainsi que les baumes ,

et les sticks a levres. t

3) L'huile de coco Huile d'odeur et de saveur faible,

riche en vitamines D et E, facilite le bronzage et evite le dessechement de la peau

et des cheveux. Elle est utilisee comme bienfaisant et tres riche produit hydratant

dans les apres-shampooings, cremes pour les yeux, baumes, cremes de

bronzage, cremes hydratantes pour le corps ou les mains.

4) Huile de coton : Huile riche en acides gras insatures (lineique et linolenique)

appeles encore vitamine F, est utilisee dans la confection des cremes de nuit et

autres cremes

s'hampooings.
nourrissantes et regeneratrices ainsi que dans les apres-

5) Huile de sesame : Huile inodore, de saveur douce, riche

en lecithine et en acide lineique.

Tres nourrissante, favorise fratcheur, eclat et veloute

des tissus en bonification. Est utilisee comme excellente

huile de bronzage ainsi que comme ingredient des lotions et

cremes pour le corps et les mains ainsi que dans les

masques et autres cremes de soins.

5) Huile d'avocat: Odeur faible, rancit peu, riche en lecithine, vitamine A et

yitamine B, tres facilement absorbee par la peau, est utilisee pour proteger de

Ijeffet deshydratant du soleil. C'est un ingredient ideal des produits hydratants,

des masques du visage et des apres shampooings.
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6) Huile d'arachide : Riche en Acides gras polyinsatures, en phospholipides et en

cephaline, est un adjuvant riche et calmant de produits hydratants. Elle est a la

base de preparations nombreuses (cremes, laits etc.).

Bien

sont

que madame Nacoulma n'exporte pas directement ses produits, ces demiers

connus grace

Ouagadougou ainsi

aux expatries vivant ou venant a

qu'au support audiovisuel dont elle

benefice durant les foires, festivals et autres manifestations

culturelles. II s'agit des produits suivants : KARIBELLE (en lait

corporelle, creme corporelle, pommade, cocoa butter)

KARILYS ( en lait corporelle, creme corporelle, pur beurre de

karite), KARISTENE (en pommade), PHYCOSINE (en

pommade pour enfants) etc.. Les etablissements Phycos utilise

les chutes de savons et autres residus pour fabriquer des

produits d'entretien, une autre gamme a diversifier.

En 1993, elle a ete rappelee a I'Universite comme Maitre de conference I'obligeant a

mettrle en place une gestion autonome composee d'un directeur de production et
d'une directrice des ventes. Elle ne s'occupe actuellement que de la partie

scierjitifique et qualitative du produit. L'entreprise emploie quinze personnes et
fabrique 300kg de produits par jour avec un chiffre d'affaires d'environ 50 Millions par

an. Cependant, madame Nacoulma est pessimiste quant a ses perspectives

d'expansion, car avec le cout du credit et la lourdeur des impots, elle a beau simule

diffeijentes combinaisons pour aggrandir son entreprise, elle ne trouve pas encore de
solutions acceptables et durables. Les appareils necessaires coutent chers et les

marges beneficiaires applicales a son entreprises ne lui permettent pas de s'y

aven'turer dans un proche avenir.

Ne

8. Souleymane Harouna

vers

24 ans, a

1958 a Goure au Niger, et marie avec six enfants, Monsieur Harouna

reside au Quartier Poudriere B. P. 11. 162 Niamey au Niger. Cet

entrepreneur possede une solide formation technique. Apres la

quatrieme secondaire, il suivit une formation professionnelle en

mecanique, tolerie-peinture et chaudronnerie-soudure. En 1980,

M. Harouna a beneficie, au niveau de la COMINAK4, d'une
formation de deux ans avec une mission de Dakar Marine pour le

premier degre soit de la 5eme categorie a la maitrise. A la fin de

cette formation, il est passe 5eme categorie 2eme echelon

acquerant ainsi la qualification de chef d'equipe. Son experience

professionnelle est aussi diversifee ; il a debute comme apprenti a

la « SONIMEC » dirigee par son bel oncle. II evolua comme benevole pendant

8 ans avant de passer mecanicien-soudeur categorie trois. En 1978, il demissionne et se

rend a Arlit ou il s'inscrit au service de la main d'oeuvre.

Le

I'usine de

Six mois

SATOM le convoqua une semaine plus tard et, apres un test, I'orienta vers

la SOMAIR5, section chaudronnerie ou il est embauche en categorie quatre.

dIus tard, il est mute dans la section menuiserie metallique. Apres trois ans

J,. .
4 Companie Miniere d'Akouta/explotation de l'Uranium

Societe des mines de l'air
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d'anciennete, il obtint une mise en disponibilite qui lui permit de se rendre a Katsina,

Sokoto et Kano au Nigeria ou il se specialisa en carrosserie pour gros porteurs. Apres un

an, il retou'rna a Madaouela, Nigeria, dans la region d'Arlit pour occuper un poste dans une
entreprise denommee BRANDAO d'ou il demissionna pour des problemes d'arrieres de

salaire. En 1980, il est embauche par la COMINAK ou il resta jusqu'a son «depart

volontaire » pour un probleme syndical en 1995.

Son indemnite de «depart volontaire » qui s'elevait a quatre millions cinq cent mille

F CFA et lie produit de la vente de sa maison lui permirent de se procurer du materiel pour
s'installer a son compte a Niamey. L'Entreprise appelee «Atelier de Construction

Menuiserie Metallique et Charpente (ACMC) » fut creee en novembre 1989 dans

Tinformel. Json premier atelier etait installe au quartier Poudriere puis il demenage pres du
college Marianne mais il fut oblige de se re-installer vers Zabarkau car il n'avait pas les

moyens d'acheter la parcelle qu'il louait et qui etait mise en vente a six millions de F CFA

par le proprietaire. Durant les quatre ans passes dans rinformel, I'entrepreneur ne

disposait que d'un metre carre, comme lieu de travail. Comme equipements, I'entreprise

ne possedait qu'un poste a souder, une meule, une perceuse appelee signols, des

cisailles a main et a levier, des serre-joints, un etau et un etabli fabrique avec la tole de 40.

Le 14 juillet 1993 I'entreprise ACMC passa dans le secteur formel, elle fut enregistree a la

de commerce Arlit a Akokan (Arlit) pour chaudronnerie, soudure menuiserieChambre

metallique

integre le

montage charpente, soudure auto et tuyauterie. L'entreprise « ACMC » a

secteur formel pour essentiellement eviter les tracasseries au niveau des

autorites et pour avoir acces aux marches de certaines societes. Ce passage au secteur

formel a n^cessite les frais et formalites administratives ci-apres :

I'attestation de soumission de 25000 a 35000 F CFA au niveau de la sous-

prefecture, I'entreprise « ACAC » a du payer 35000F FCA ;

I'autorisation d'acces a raison de 45000 F CFA au niveau du Ministere des

rrines ;

| I'autorisation d'embouche a 20000 F CFA au niveau de I'lnspection du travail
et la regularisation d'embauche dont le prix est negociable (I'entreprise ACMC

ayant paye 25000 F FCA pour chaque employes);

j I'attestation de securite sociale, pour les employes, a raison de 15000 a

25000 FCA au niveau de la Caisse nationale de securite sociale, (I'entreprise

ACMC » a paye 19500 FCA);

le registre de commerce de la Chambre de commerce d'un montant de

5D000 a 150000 F CFA au niveau du Juge.

L'entreprise « ACMC », classee 5eme categorie, doit payer une patente calculee sur

ses benefices. Comme I'entrepreneur ne fait pas de declarations, les autorites

visitent l'entreprise pour se rendre compte du volume d'affaires et evaluer la patente;

une [:omptabilite n'etant pas exigee de I'entreprise. Avec un capital de depart de
250.000 F CFA sa principale production consistait en portes, fenetres, hangars,

porte'-bagages, pare chocs de voiture, carrosseries, pivots, pirogues de voiture et
cadrans. Les matieres premieres telles que des toles, fers V, IPM, Z et tube carre

vena'ient du Burkina Faso, de I'Algerie, de la Cote d'lvoire, du Ghana et de la
Tunisie.
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L'enteprise s'approvisionne en equipements aupres de la SONANI6 et du marche
Katako ; en I'absence de ressources suffisantes, elle ne peut pas s'adresser aux
fournisseurs etrangers. L'entreprise « ACMC » dispose de peu de fonds propre pour

finanter ses activites. Habituellement, elle compte sur les avances de I'ordre de 25
ou 35 a 60 pour cent du devis qui sont effectuees par le clientele. Lorsque ces

avances s'averent insuffisantes pour achever le travail, I'entreprise recourt au

foumisseur qui, sur la base du devis, livre le materiel contre paiement du solde de la

facture du client.

L'entreprise « ACMC » tient une comptabilite semestrielle en etablissant le bilan de

ses depenses, I'etat du materiel et la rentabilite tous les six mois.

L'ent^eprise « ACMC » fait appel a des techniciens pour controler la qualite de ses

prodiiiits lorsqu'elle recoit une commande. L'entreprise « ACMC » n'a pas de tarifs
fixes mais fixe le prix en fonction du travail demande, de la matiere d'oeuvre et du

cout des intrants necessaires a I'execution du produit. L'entreprise « ACMC »

contacte d'eventuels clients et leur montre les photographies de ses produits; il

entre'tient la franchise et maintient la regularity avec ses fournisseurs. Elle fait
de temps en temps une publicite a la radio Anfani pour faire connaitre ses activites.

Faute de moyens, l'entreprise n'exporte pas encore ses produits, mais compte les

envoyer dans les pays voisins comme au Ghana, au Nigeria et en Cote d'lvoire qui

sont jaussi ses plus grands fournisseurs de materiaux.

L'entreprise « ACMC » a I'intention de trouver

un espace plus grand et probablement ouvrir

un centre de formation. L'entreprise a besoin

d'aide pour realiser davantage et former

d'autres personnes. L'entreprise «ACMC »

est principalement liee aux entreprises

« EGEC », « MOUSSA ABARI », « SANI » et

SAHEL MEUBLES » qui lui fournissent des

marches et I'acces a leurs materiels et

ateliers. Elle entretient egalement des liens

avec le garage « LIBERTE » avec lequel elle

echange des idees, notamment pour la

construction de paraboles.

Comme autres avantages, le formel permet a ('entrepreneur de soumissionner pour

tous les marches dans son domaine d'activites. Le formel ouvre des portes : a titre

d'exemple, l'entreprise « ACMC » entretient des relations commerciales avec la

COMINAK. Le contrat stipule que cette derniere peut s'adresser a ACMC comme

entre'prise pouvant etre sollicitee en cas de besoin dans les domaines de la
chaudronnerie, tuyauterie et menuiserie mecanique et precise que « toutefois, a la

demande des institutions competentes de I'Etat vis-a-vis desquelles vous ne seriez

pas [en regie, nous nous verrons dans I'obligation de suspendre nos relations
commerciales ».

Parmi les entreprises ou societes partenaires, l'entreprise compte: Machine & outils

Abba, Sahel meubles. Garage Liberte et Atelier Soumana. EGEC8, Entreprise

6 Societe des gaz du Niger

7 Marche dilebre comme bazar ou Ton troute tout, une veritable caverne d'Ali Baba
8 Entreprise genie rural, etudes, construction
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Moussa Abari, Entreprise Sani et Ego figurent parmi ses clienteles cibles.

L'entrepreneur estime que les 500 soudeurs operant a Niamey peuvent beaucoup

realiser si les moyens materiels et I'espace adequat pour leurs travaux leur etaient

acco'rdes. L'entrepreneur cite I'eventuelle construction de citernes, de carrosseries,
de chateaux d'eau,

machines a coudre.

la rehabilitation des cadrans de voiture et le support des

Le dirigeant de I'Entreprise « ACMC » a fait remarquer que le secteur formel entraine

davantage de taxes que le secteur informel. Dans le secteur informel, I'entrepreneur

« AC^Mc » ne payait que 7.500F CFA par mois pour la taxe communale de poubelle,

15000F CFA mensuellement pour la patente de garage et 150F CFA pour la taxe

communale journaliere dite de taxe de marche alors que dans le secteur formel il

paie la patente, la taxe de voirie, la taxe de marche, le bulletin de voirie pour ses

ouvriers, 15000 F CFA par mois et par ouvrier enregistre a la caisse de securite

sociale et a la chambre de commerce.

L'entrepreneur « ACMC » ne regrette pas son passage au secteur formel. II estime

nearjimoins qu'une aide gouvemementale devrait etre accordee a ceux qui ont decide

de passer du secteur informel au secteur formel et que des changements, devraient

etre apportes a la procedure a suivre comme suit:

Ramener les formalites a un guichet unique, et

Cumuler I'autorisation d'acces pour ouvrir I'atelier, I'autorisation de la Chambre

de commerce, la taxe de voirie, la taxe de marche, la patente, I'attestation de la

caisse nationale de securite sociale.

9. ENTREPRISE « NIGER-LAIT »

M. et Mme Djibrine, fondateurs de I'entreprise « Niger Lait » sont tous les deux

ingenieurs en industrie agroalimentaire, diplomes de I'INSAA9 de Nancy (France).
Chacun d'eux a une grande experience d'au

moins 10 ans dans le domaine agro-industriel. M.

et Mme Djibrine ont voulu mettre a profit leur

formation d'ingenieur agro-alimentaire pour offrir

au pays des produits a haute valeur nutrionnelle

a un cout assez abordable en vue de pallier aux

carences nutrionnelles des populations. Niger-

Lait est une entreprise individuelle qui a demarre

en decembre 1994 au stade artisanal avec,

comme promoteurs, M. et Mme Djibrine.

De 1994 a 1996, Niger-Lait fabriquait a domicile

dans un espace reduit des petits pots de 125 g, des bouteilles de 33 cl qui portaient,

depuis le depart, le nom de « Djala » ainsi que des petits sachets qui s'appelaient

« Ya'ourt liquide ». Son capital s'elevait a 35 millions de F CFA et ses effectifs se
chiffraient a 5 personnes et ne fabriquait que 200 litres. Niger-Lait a fait de la qualite

de ses produits, son credo, ce qui lui a valu une offre tres explosive et a necessite

des financements supplementaires. Mme Djibrine, a fait remarquer que compte tenu

du d'omaine dans lequel I'entreprise operait et du niveau intellectuel des promoteurs
il s'ayerait dangereux de continuer a travailler dans I'informel. La securite alimentaire

' Institut National des Sciences Agroalimentaires
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exigeait que Ton soit connu et que Ton ait toujours recours a des moyens

transparents.

Niger-Lait est devenue une societe anonyme depuis avril 1998. Nanti d'un capital

de 101 millions de F CFA, I'entreprise emploie

40 personnes. Tout en ouvrant le capital au

public, M. et Mme Djibrine demeurent

majoritaires. Parmi les actionnaires de

I'entreprise figurent des prives nigeriens tels

que A.S.I. 10 , le groupe Thiana ainsi que
Cauris Investissements qui est une branche de

la BOAD 11 intervenant dans le secteur des
petites et moyennes Entreprises (PME). Elle a

plusieurs types d'actions I'autorisant a agir en

de sa contribution au capital en apport en compte courant d'actionnaire.

reprise « Niger-Lait » offre une gamme assez variee, avec comme produits : le

plus

L'en

« Lait entier pasteurise », les petits sachets qui sont devenus le « KOSSAM »

(produit d'identification de la societe), le Yaourt a boire « Djala » en bouteilles de 33

cl, le « Lait caille Nono » et, toujours les petits pots de Yoghourt de 125g, nature

sucre ou aromatise a I'ananas, a la noix de coco et a la fraise. La capacite de

production de « Niger-Lait » est passee de 200 litres, au stade artisanal, a 12000

litres soit 60 fois plus.

Une fois transformee en societe anonyme, au registre no. 163 du registre de

commerce et de la Chambre des metiers (RCCM). C'est dire que I'entreprise a,

depuis le debut, beneficie du regime d'agrement qui est le Regime B, obtenu le 15

juin J1995. Ce regime d'agrement a permis a I'entreprise d'importer la premiere

unite industrielle sous exoneration. En outre, par le fait d'ouvrir le capital et

d'effectuer des investissements complementaires, I'entreprise a eu droit a

Timpprtation d'equipements sous exoneration, en I'occurrence I'exoneration no. 37

du Ministere du commerce.

Le cfpiffre d'affaires de « Niger-Lait » a accuse une reguliere hausse, se chiffrant a 16

millions de F CFA en 1995, a 57,5 millions de F CFA en 1996, a 173 millions de F

en 1997, a 191 millions de F CFA en 1998, a 479,5 millions de F CFA en 1999

932 millions de F CFA en 2000. Le chiffre d'affaires projette pour 2001

CFA

et a

s'eleverait a un milliard 200 millions de F CFA. Le travail soutenu et la haute qualite

des produits de I'entreprise aujourd'hui diversifies sont les facteurs explicatifs de ce

resultat.

En 1996, les promoteurs de « Niger-Lait » ont obtenu un financement de 67 millions

de Fj CFA de la part de I'AFELENI12, Agence pour I'encouragement de la libre
entreprise au Niger. Ce credit a permis aux promoteurs de « Niger-Lait » de se

mettrje en industriel avec comme apport personnel, le terrain sur lequel « Niger-

Lait » est batie, plus un fonds de roulement de I'ordre de 10 millions de F CFA. II

avaient au total un investissement global d'environ 90 millions de F CFA. La forte

10 Agence Service International
11 Banque ouest-africaine de developpement

12 Agence de financement des petites et moyennes entreprises, devenu PASME: projet d'appui et de suivi des petites et
moyennes entreprises, bailleur de fonds. Union Europeenne.
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demande des produits de « Niger-Lait » a contraint les promoteurs de I'entreprise a

ouvrir le capital.

L'entreprise « Niger-Lait » dispose d'un laboratoire equipe pour tous les controles

requis pour garantir la qualite sanitaire des produits de I'entreprise. L'entreprise

« Niger-Lait» exporte ses produits vers le Benin le

Burkina Faso a travers I'agrement de I'UEMOA 13 qui est
le benefice du regime de la taxe preferentielle

communautaire que Ton appelle la TPC et qui done

perrtjiet de penetrer I'univers UEMOA sans aucun

probleme, et sans beaucoup de frais.

Les dirigeants de « Niger-Lait » ont la ferme ambition de

faire de cette entreprise une entreprise de reference

dans le domaine agro-alimentaire. Us tiennent a edifier

dans un proche avenir un complexe agro-alimentaire

soit une unite de fabrique de jus de fruit et d'huile.

Mme Djibrine a encourage les operateurs economiques

du secteur informel a aller vers la « formalisation » qui

comporte cedes des inconvenients, mais d'amples avantages.

peut

Elle

Parmi ceux-ci, on

citer le fait que I'entrepreneur formel peut beneficier du regime d'agrement.

a neanmoins souligne ('importance du niveau intellectuel dans

I'accpmplissement des formalites relatives au passage dans le secteur formel. Elle a

estime que la personne qui n'a pas ete a I'ecole ou qui n'a pas un certain niveau

intellectuel ou qui a peur de I'administration peut difficilement se procurer les

diffeients papiers relatifs a la « formalisation ».

Cependant, elle a estime que I'Etat devrait revoir toute la politique au niveau de

I'entrjepreneuriat, de I'encouragement des entreprises. Elle s'est refere aux travaux

d'acces jusqu'a I'usine qu'elle a du faire a la place de I'Etat. le semblant de

deblayage qu'elle a entrepris ne suffisait pas et a invite I'Etat a faire un minimum

d'investissement dans ce domaine particulier qu'est la zone industrielle nigerienne.

10. Madame Oumou SY

Mme Oumou Sy, de nationality senegalaise, est une

remarquable femme debordante d'idees et de talents. Je

suis tentee comme le fait son epoux, de la qualifier de

« Genie du fleuve ». Elle a cree plusieurs entreprises

dont les diverses activites sont d'une complementarite

saisissante. Bien que chaque entreprise soit autonome

et jouisse d'une personnalite propre et d'une structure

spefipique, leurs differentes activites s'imbriquent

parfaitement comme les pieces d'un puzzle. Cette

harmonie assure a chaque entreprise meilleure viabilite

et visibilite ainsi qu'une autonomie accrue vis-a-vis de I'exterieur.

13 Union economique et monetaire ouest africaine



ECATDMD/PSD/TP/01/04 20

Oumou Sy est nee sur les rives du fleuve Senegal, dans le Fouta Toro, a

Diatar, a cote de Podor. Des sa tendre enfahce, elle a ete attiree par les morceaux

de tis'sus et les chiffons avec lesquels elle a appris a confectionner ses premiers
vetements. Autodidacte, elle a commence a creer des vetements a I'age de cinq

ans ; a sept ans, elle commence a disposer d'une clientele composee de ses

cousines, amies et copines. A treize ans, elle crea sa premiere boutique appelee

« Bagatelle Couture ». Stimulee par son talent et la

volonte de s'affirmer dans son domaine d'activite, elle

T" c:\7#*KSw surmonta ses apprehensions pour legaliser son

I fi^fWjW*^ unit®' Avec cette demi®re' rebaptisee « Leydi » et
J—JO F^^P^^ equipee progressivement de 18 machines, Mme

y P Oumou Sy est devenue une styliste de mode inspiree
et originale dont les creations sont regulierement presentees dans les defiles de

mode en Afrique et en Europe.

Elle est devenue incontournable par sa collaboration avec le monde du

spectacle notamment les plus grands cineastes africains Djibrill Diop Mambety,

Floral Gomes, Sembene Ousmane, Idrissa Ouedraogo comme creatrice de costumes
et decoratrice. Lors de la celebration du Bicentenaire de la Revolution Francaise,

Oumou Sy s'est vu confier I'ensemble de la creation des costumes, coiffures et

maquillages des manifestations qui se sont deroulees au Senegal.

En outre, elle s'est illustree dans le decor et costumes de spectacles tels que :

• "Koyan Kote" de Salia/Seydou et Cyrille Viallon (Dande a Lille Afrique en

Creations),

• "L'Histoire de Bakary Mansa" de Mansour Gaye (Tournee Usa) - Danse ;

• "Le Coq est Mort" de Susan Linke (Tournee Internationale) ;

• "La Vie a de Longues Jambes" de Oumou Sy et Jean-Michel Bruyere

(CCF Dakar, Theatre St-Gervais Geneve) - Theatre,

• "Congres de Griots a Kankan"de Francis Bebey (Theatre St Gervais

Geneve) - Theatre,

• "La Dame de Kabrousse" de Ablaye Diop Dany (Theatre Daniel Sorano),

• "N'der en Flammes" de Seybe Traore (Theatre Daniel Sorano),

• " Ruba" de Moussa Sene Absa et Jean-Michel Bruyere (Theatre Daniel

Sorano et MASA);

• "Son et Lumieres" de Jean-Pierre Lors (lie de Goree)

• « Caprices d'un Fleuve » de Bernard Giraudeau.

Elle a ainsi habille Baba Maal et Yousssou N'Dour pour leurs toumees

intemationales. Fruit de ce parcours riche et divers, marquee par I' heritage de

son terroir, Oumou Sy a produit une collection unique au monde de costumes

de Rois et Reines d'Afrique qui effectue a elle seule son tour du monde.

Par ailleurs, pour assurer son autonomie et ses besoins en pagnes tisses, elle a

concj un metier a tisser de cent dix centimetres de large alors que la largeur

traditionnelle se limite a quarante centimetres. En effet, il arrive souvent qu'apres un

defile de mode, les stylistes soient dans I'impossibilite d'honorer une commande

importante a cause de la non disponibilite en quantite suffisante des tissus dont ils

ont b'esoin. Pour pallier a cette contrainte Oumou a cherche avec son activite de
tissage a satisfaire ses besoins en pagnes tisses. Elle s'est egalement lancee dans

la fabrication de bijoux, bracelets, colliers et boucles d'oreilles en utilisant des
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metaux comme Tor, I'argent et le bronze. Les perles, les gousses d'arbres africains et

autres materiaux locaux entrent egalement dans sa gamme de bijoux. La plupart du

temps, son inspiration lui vient de la tradition peulh.

Oumou Sy a ouvert une ecole qui peut accueillir cent eleves mais qui ne forme

actubllement qu'une vingtaine d' eleves. L'enseignement porte sur la coupe, le

tissage, la teinture, la teinture traditionnelle, le batik, la broderie main, la broderie

machine, la peinture sur soie, la maroquinerie et la bijouterie. Le cursus est de trois

ans y compris des stages de mise a niveau cibles. Durant la formation, un certain

nombre de travaux pratiques sont effectues tels I'experience du backstage et la

preparation de defiles. Dans cet etablissement Mme Oumou Sy forme ses propres

employes et dispose d'une main d'oeuvre qualifiee (actuels et anciens eleves) a tout

moment. LEYDI accueille des eleves du Senegal, de la sous-region de I'Afrique de

I'Ouest et de I'Europe. En decembre 2000, I'atelier LEYDI a accueilli des femmes

artisans de la sous-region envoyees par I'UNESCO. Au debut de mai 2001, des

eleves de la section Stylisme et Arts du tissu de la Haute Ecole Francisco Ferrer de

Bruxelle sont venus a Dakar dans le cadre des echanges entre jeunes du Senegal et

de la Communaute francophone de la Wallonie. Ces jeunes stylistes beiges ont

travaille dans les ateliers LEYDI sur differents themes comprenant les couleurs de la

mer, les vetements de pluie et les plantes carnivores.

Oumou a ouvert a Dakar le Metissacana

(www.metissacana.sn ), en 1996, le premier

Cyber Cafe Restaurant Internet de I'Afrique de

I'Ouest. Pionniere dans la sous region, dans cette

activjte elle a voulu familiariser la population

senegalaise a Internet, a travers un cyberbus qui

parcpurut tous les departements du Senegal. Ce faisant, elle a fait decouvrir cette

nouvjelle technologie a la majeure partie de la population urbaine et rurale en lui

donnant I'opportunite de tester ce qu'internet peut offrir surtout en matiere de

communication. Cette vulgarisation a eu pour resultat, I'encouragement de beaucoup

de senegalais a ouvrir des cybercafes. Oumou Sy a fait du chemin depuis I'ouverture

de IV etissacana si bien qu' elle a ete gratifiee du Prix RFI Net Afrique a Yaounde en

2001. Le cybercafe qui est equipe d'une vingtaine de machines, devrait bientot en

compter une cinquantaine.

Comme corollaire a cette initiative, le 16 Mai 2001 eut lieu un jumelage de cyber

lycees entre le lycee El Hadj Baba Ndiongue de Podor, dans le Fouta et ville natale

de Oumou Sy et le lycee Mendes France de Ris Orangis. Ce travail de

deve^oppement entraine une dynamique qui constitue I'enjeu du partenariat entre

I'ONG Francaise Educations Sans Frontieres et le Metissacana de Oumou Sy. Ce

jumelage va engendrer d'autres initiatives favorables a la scolarisation du continent

africain, a la connectivity en milieu rural et I'introduction de I'alphabetisation et de

I'education par I'intermediaire des Technologies Internationales de la Communication

(TIC), "off line et on line".

Oumou a ouvert une boutique virtuelle en ligne qui des le demarrage, a connu un

succes important; les commandes affluent et I'atelier qui fabrique les vetements

tourne sans interruption. Elle s'assure du paiement par virement bancaire avant toute
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livraison. Les clients sont Africains et Europeens, une commande de moins de cent

piece's peut etre livree en quelques jours.

Oumou Sy a aussi initie et organise la "Semaine Internationale de la Mode,

SIMOD", Carrefour du Stylisme Internationale qui a lieu une fois par an au Senegal.

Cet evenement reunit chaque annee des stylistes de tous les horizons pendant une

semaine. Cette annee, pour la cinquieme edition, vingt stylistes venus des cinq

continents vont participer aux defiles quotidiens. Ce festival sans competition, ni prix,

ni autres distinctions permet de favoriser un meilleur brassage entre les differentes

cultures et de rapprocher le stylisme et le public par la presentation de la mosaTque

des tendances de la mode. II offre a maints egards, aux divers intervenants un

espace priviligie d'echange d'idees et de concertation pour des activites conjointes.

La SIMOD commence par une grande parade

qui sillonne les grandes arteres de Dakar. Cette

parade est composee d'une centaine de

calleches decorees et tirees par des chevaux,

les deux trains de "Soumbedioune , le village

artisanal", une dizaine de camoins plate-forme

animjes par de nombreux artistes et danseurs
habilles par Oumou Sy. La SIMOD est souvent

pour les eleves la premiere confrontation de leur

travail de jeune styliste avec le public et la

presse. Cette manifestation couverte par la

presse nationales et certains quotidiens s'ouvre a la participation des associations,

des ecoles et des regions pour celebrer les cultures presentes au Senegal. Parmi les

stylisjtes qui ont debute leur carriere a Dakar en presentant leur premiere collection a
la SIMOD Ton note la francaise Nathalie Richard, la canadienne Annie Pilote et

I'egyptienne Samir Sohby. Oumou a aussi ouvert une agence de mannequinat

« Agence Macsy » et elle est fiere de voir les mannequins qu'elle a formes etre

selectionnees par les grands couturiers europeens.

Mme Oumou s'est imposee comme une des grandes creatrices contemporaines ;

elle a recu au Palais Royal d'Amsterdam, le premier Prix de la Fondation Prins (98)

et le titre de Urban Hero (2000). Elle a represents la Mode Africaine a I'Exposition

Universelle de Hanovre en 2000. Les eleves de LEYDI ont ete aussi primes: Laureat

Design 21 (Lisbonne 98), Ciseaux d'or et de bronze (Abidjan 98), Etoiles de la Mode

(Lieg[e 99), Biennale des arts (St.-Etienne 2000), Kora de Rubis (Johannesburg

2000|), Prix Special du Jury (Bruxelles 2001), Concours International (Berline 2001).

Une eleve de MACSY, Ramatoulaye Diallo vient d'etre couronnee lors de la

quattjieme edition du concours de beaute "Face of Africa" tenue le 26 mai 2001 a Sun

City en Afrique du sud.

Oumou Sy se propose de decentraliser ses entreprises. Son objectif est de creer

500 emplois avec deux centres de formation regionaux a Saint-Louis et Zinguinchor,

dix-sept unites de production rurales accompagnees d'autant de cyber-telecentres

reparrtis sur I'ensemble du territoir et une unite semi-industrielle de tissage a Dakar.

L'enjeu de cette derniere est le developpement du tissage traditionnel en serie. Au

niveau du projet, Saint-Louis et Zinguinchor sont des centres LEYDI qui regroupent

chacun 30 unites qui s'integrent dans un site METISSACANA/LEYDY compose d'un

Cybe'r-Cafe (environ 15 machines), d'un centre de formation NTIC (20 machines
minimum), d'une plateforme de teleservices de proximite et d'une boutique.
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Autour des cybertelecentres, elle veut promouvoir des poles de developpement

econpmique qui lui permettront de mettre en oeuvre son agenda particulier de

responsabilisation des femmes en leur donnant I'opportunite de fabriquer ce qu'elles

savent faire le mieux tout en valorisant les matieres premieres locales. Les femmes
.-1 ■

participeront ainsi mieux au developpement de leurs villages, departements et

regio'ns. Les activites generatrices de revenus ainsi engendrees (la ceramique, la
poterrie, la vannerie, la teinture etc..) porteront sur la specificite du savoir-faire et de la

disponibilite des produits. Mme Oumou Sy a deja commence a soutenir quelques

groupements de femmes dans sa region natale pour la fabrication de savons a base

de "touloucouna" (une plante medicinale) qu'elle place sur Internet. Indirectement,

ces activites generatrices de revenus permettront de diversifier et d'elargir la gamme

de produits offerts par la boutique virtuelle postee dans Internet. A I'heure actuelle,

elle emploie soixante-quinze personnes dans ses ateliers, Metissacana et Leydi.

Mme Oumou Sy n'a jamais beneficie d'une assistance quelconque et elle n'a

aucune idee des services d'appui disponible au niveau du pays. Elle recommande

aux entrepreneurs en herbe, I'amour du travail bien fait qui leur servira de publicite

commerciale. Pour elle, des lors que les entrepreneurs ont une vision adequate de

ce qu'ils veulent accomplir, ils peuvent debuter a une petite echelle pour accroltre

leur operations au fur et a mesure qu'ils acquierent plus de moyens et a"experiences.

En ce qui conceme les nouvelles technologies, I'internet constitue un outil de

developpement pour le Senegal qui detient un tissu d'operateurs et de ressources

humaines permettant la mise en oeuvre d'un objectif de quatre cent mille intemautes

avant 2003 sous forme de projets industriels. Pour atteindre un tel objectif des

mesures incitatives s'imposent ainsi que la reglementation de la situation de

monopole dont beneficie la « SONATEL ».

11. M. Galaye Gueye

Ce senegalais a gere avec ses parents qui

sont commercants au marche "Sandaga" une

entreprise familiale informelle de 1976 a 1989 .

Pendant cette periode il suivait une formation de

comptable en cours du soir. Cette experience lui a

permjis d'evaluer la demande nationale pour
certains produits dont I'amidon. A Maintes reprises,

il a essaye sans succes de convaincre ses parents

de passer dans le secteur formel. De guerre lasse,

en 1989, ses parents accepterent de lui donner sa part de I'entreprise familiale le

laissant loisible de tenter I'aventure seul.

L'amidon est tres utilise pour le lavage et

I'entretien des vetements traditionnels

senegalais qui sont portes dans presque

toutes les cerenomies. En outre, la plupart

| des senegalais ne portent que ces tenues

traditionnelles a partir d'un certain age. Toutes ces informations ont conduit Galaye

Gueye a investir pour creer son entreprise formelle individuelle "SOPROKA" qui

produit principalement de l'amidon a partir du manioc. Le precede de fabrication
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donne comme sous produits de Tathieke frais" et du "gari". La matiere premiere

principale, le manioc, vient de Thies et Kolda mais le rendement, trois tonnes par

hectare, est tres faible compare au rendement de quinze a trente tonnes en vigueur

au Nigeria et en Cote d'lvoire.

M. Gueye a collabore avec plusieurs centres de

recherche comme I'lnstitut de Technologie Alimentaire

(ITA), le Centre de Developpement Horticole (CDH),

I'lnstitut de Recherche Agricole (ISRA) pour ameliorer le
rendement de la production de manioc. Ses efforts n'ont

pas porte les fruits escomptes car I'ISRA voulait qu'il

finance les recherches sur ses fonds propres. Bien qu'il

pense souvent a s'installer en Cote d'lvoire a cause de

I'abondance de la matiere premiere, il s'est battu pour

se faire un nom. II a ainsi obtenu de la part de I'AFAQ,

organisme de certification ISO en France, la certification

qualite ISO 9002 pour I'amidon. Le capital de I'entreprise est passe de cinq millions a

93 millions de franc CFA en moins de dix ans.

CONTRAINTES IDENTIFIES

De nombreuses unites restent dans le secteur informel a cause de la lourdeur des

procedures et de la politique fiscale. L'Afrique a herite d'une legislation congue pour

des economies liberales modemes, mais trop contraignante et ne correspondant pas

aux activites d'entreprises fragiles et peu protegees. Ainsi, les pays d'Afrique

francophone ont herite du systeme fiscal francais ou I'Etat tente d'obtenir le paiement

de patentes, calculees sur le chiffre d'affaires, le nombre d'employes et la valeur des

equipements. Les petites entreprises doivent egalement payer des impots indirects

sur la plupart des biens qu'elles achetent ou revendent. Une etude du BIT montre

que sur dix pays d'Afrique subsaharienne, 40% au moins des entreprises du secteur

informel paieraient des taxes14. Les modalite d'immatriculation varient selon les pays.

Au Burkina Faso et au Senegal, les procedures sont relativement rapide grace a

I'intermediaire de leurs Chambres de Commerce respectives. Selon Me Kenzie,

rimmatriculation d'une petite entreprise au Mali est un veritable parcours du

combattant, il faut passer par une dizaine de bureaux differents, dissemines dans

Bamako, payer une patente et des frais de notaire. Du fait de cette lourdeur, les

petites entreprises evitent de s'immatriculer, sauf pour obtenir des licences

d'iimportation ou repondre a des marches publics.

En Afrique Sub-Saharienne, les codes des investissements sont peu favorables a la

creation des petites unites de production. Concernant les incitations telles les

exonerations d'impots et autres facilites accordees aux entrepreneurs, I'accent est

mis pour attirer les gros investisseurs surtout etrangers. En outre, a la difference des

societes d'Asie de I'Est, les petites unites ont peu de liens avec les grandes

organisations industrielles d'ou un fort dualisme entre le formel et I'informel. On

n'observe pas assez de developpement graduel permettant le passage d'unites

informelles a des PME a cause aussi de plusieurs freins au processus

d'acoumulation. L'acces au credit reste I'un des besoins fondamantaux des petites

unites qui ont une capacite d'epargne limitee. Les rentrees d'argent servent a payer

14 Cf. Me Kenzie, Rapport sur la promotion des petites entreprises dans le Saliel, OCDE, 1990-92

• • " """~ " it ~



ECA/DMD/PSD/TP/01/04 25

des dettes plutot qu'a la constitution de stocks, I'achat ou le renouvellement de

I'outillage. Les institutions de financement informelles offrent des credits faibles

perrtnettant au plus I'achat de matieres premieres. Aussi rares sont les artisans qui

arrivent a passer le cap de la modernite.

En rjnatiere d'organisation, changer de taille et de technique c'est acquerir de la

visibjlite, modifier les rapports sociaux et les modeles organisationnels au sein de

I'unite et accroitre les risques lies a I'instabilite de la demande ou des foumisseurs.

Le passage de I'unite informelle au statut de PME supposerait changer

d'organisation, se soumettre aux regies officielles, acceder a la visibility et

interhaliser les risques d'entrepreneurs. Or, dans de nombreux pays, les
entrepreneurs cherchent a diversifier les risques en pratiquant de la polyactivite

plutot qu'en investissant le surplus dans I'unite. On constate que les entrepreneurs

qui excercent des activites de survie peuvent tres rarement acceder au secteur

formel; ceux qui ont reussi leur passage ont une tres bonne connaissance technique

de leurs produits et ont generallement utilise leur sejour dans le secteur informel pour

connaitre leurs marches potentiels et la maniere d'y acceder. Us sont done assures

d'une certaine part de marche qu'il compte accroitre en regularisant leur statut.

Le passage de certaines des entreprises du secteur informel au secteur formel

depend en grande partie de la facon dont la politique des gouvemements influe sur

le travail dans le secteur - en terme de taxation, de I'environment juridique et

reglementaire, de la mobilisation financiere, des mesures prises pour la securite au

travail, du reseau mis en place pour developper les competences, les connaissances

et les possibilites d'emploi.

Bien sur, I'education et la formation professionnelle foumissent la connaissance et la

competence. Cependant, I'acces a I'information pour les membres du secteur

informel demeure bloque par de nombreux facteurs. On compte parmi ces demiers,

la formation technique et managerial limitee des entrepreneurs, leur cercle restreint

de relations qui se confine souvent a la famille, aux amis et a quelques liens

professionnels avec les foumisseurs et les clients. En outre, le probleme de la

limitation des connaissances concernant la production et la technologie est

exacerbee par:

L'insuffisance d'acces a la formation technique et a la mise a niveau,

Le manque d'acces a I'information technologique et aux sources d'assistance

ecnologique,

La carence de ressource pour investir dans les technologies appropriees

ameliorees, et

La vision limitee sur leur possibility de croissance.

IV. CONCLUSION ET RECOMMENDATIONS

II resport de ces entretiens ainsi que des contraintes identifies ci-dessus qu' il est

imperatif de mettre en place un systeme operationnel et efficace pour ameliorer la

formation et reformation des operateurs du secteur informel. L'education, la

formation professionnelle et la provision d'information appropriee constituent les

meilleurs instruments pour faciliter la transition vers le secteur formel de la tranche
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des entreprises situees dans la zone des activites entrepreuneuriales definie dans le

diagramme figurant dans I'introduction.

Du point de vue fiscal, dans certains pays, des mesures sont prises pour stimuler les

entreprises du secteur informel a passager au secteur formel. Ces encouragements

peuvjent renfermer des exonerations de droits de douane sur les equipements et

matieres premieres importes; d'impots sur les benefices industriels et commerciaux

(BIG) pendant les cinq ou sept premieres annees d'exercice. Cependant, de

nomlbreux efforts restent a faire car les formalites a remplir pour beneficier de
I'agrement a ces genres de regime sont si contraignantes qu'il est difficile pour un

petit entrepreneur isole de faire aboutir un dossier.

Poun stimuler le passage des entreprises du secteur informel dans le secteur formel,

doit-on privilegier une action sur I'offre en terme d'acces au credit, de formation ou

d'acces aux facteurs de production ou au contraire sur la demande en terme de

sousj-traitance et de marches publics. La promotion de la petite entreprise par des
amenagements de I'environnement ou des programmes de credit peut accelerer son

evolution. II y a consensus de nos jours chez les decideurs pour reconnaltre

rimportance strategique de la micro et de la petite entreprise. La clef de voute de la

petite entreprise reste I'entrepreneur qui reunit et coordonne les ressources qu'il

possede pour conquerir un marche. II y a par contre debat sur les politiques d'appui

et sur les facteurs qui doivent etre diversifies ; il s'agit:

D'ameliorer I'environnement institutionnel macro-economique et financier

notamment par des politiques selectives de credit en faveur des PME ; et

De favoriser des appuis techniques, humains et organisationnels ;

De nombreuses initiatives en matiere de sources de financement ont ete mis en

place dans de nombreux pays pour palier a la faiblesse du credit bancaire ; il s'agit

notamment de :

L'installation de lignes de credit aupres des banques locales,

La creation de fonds de garantie pour couvrir une partie des risques, et

La mise a la disposition des structures d'appui de fonds de credit, que les

agences de promotion des PME gerent parfois directement sans passer par

les banques.

^experience, en Cote d'lvoire, au Senegal et au Ghana a montre qu'en matiere

d'appui financier, les fonds de credit se sont reveles les plus efficaces sur le terrain.

C'est par cette voie que la NBSSI a pu faciliter I'acces au credit a de nombreux

entrepreneurs issus du secteur informel. Mais on constate egalement que la

mutation en petites entreprises risque d'etre mitigee s'il y a pas une veritable

politique de formation. En ce qui conceme I'appui techniques, humains et

organisationnels, I'exemple de la NBSSI merite d'etre connu, elle offre :

des formations ciblees a un cout abordable pour les entrepreneurs et a leurs

employes

la possibility de participer aux foires et expositions, de se faire connaitre en

supportant seulement une partie des couts.
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La NBSSI sert aussi de relais pour la foumiture de services techniques par

d'autres agences telles que GRATIS, Ghana Foundation, Empretec, Ghana

Export Promotion Council, Ghana Industrial research etc...

Elle organise des groupes de discussions sur des sujets qui touchent a

('environment des micro et petites entreprises pour recueillir les idees et avis

des entrepreneurs, et favoriser le dialogue avec I'administration.

Le Burkina Faso s'est dote d'une direction du secteur informel dont le role est

d'identifier les differents acteurs dans le but de les soutenir et eventuellement de les

aider a se rapprocher du secteur formel. Cependant I'interet fiscal de I'Etat demeure

privilegie et une taxe specifique appelee "contribution du secteur informel (CSI)" a ete

instauree.

Au Ghana, de nombreux entrepreneurs ont ete attires par les avantages dispenses

par les agences de promotion de la petite entreprise telle, la "National Board for

Small Scale Industries (NBSSI)". Elle a pour mandat de promouvoir les entreprises

du secteur informel et de faciliter leur mutation dans le secteur formel. Pour remplir

cette mission, elle est representee dans tous les departements du pays et a ce

niveau, il y a une bonne decentralisation des pouvoirs. La NBSSI a reussi son pari en

offrant des avantages comme:

la possibility d'obtenir un premier credit d'environ cent dollar US sur la base

d'un pacte de confiance a un taux d'interet inferieur a celui en pratique dans

les banques;

apres le remboursement de ce dernier, I'entrepreneur peut pretendre a des

prets qui evoluent au fur et a mesure qu'il prouve sa capacite a bien gerer son

entreprise, ameliorant ainsi leur acces au financement. Entre temps, les

entrepreneurs apprennent a tenir une comptabilite reguliere et a resoudre

certains problemes lies a rendre leurs dossiers credibles.

Avec I'appui de la NBSSI et des autres services d'appui au Ghana, on note que le

poteiptiel de passage des entreprises du secteur informel vers le secteur formel va

croissant. La communication periodique avec les entrepreneurs leur permet d'affiner

les s rategies deployees et de se rapprocher des attentes des entreprises.




