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NOTE DE SYNTHÈSE

La présente étude examine trois questions relatives au rôle des entrepreneurs locaux lors
du passage d'une stratégie de développement dirigiste à une approche davantage axée sur le
marché et pilotée par le secteur privé. Il s'agit i) des effets de la libéralisation du régime
économique sur les conditions dans lesquelles opèrent les micro et petites entreprises (MPE);
ii) de la capacité d'adaptation des MPE à l'évolution des mécanismes d'incitation et des
tendances du marché; iii) de l'aptitude des MPE à mobiliser l'épargne, à créer des emplois et à
contribuer à la croissance. L'étude fait la synthèse des résultats des enquêtes qui ont été menées
pour évaluer les effets des programmes d'ajustement structurel (PAS) sur les MPE dans cinq
pays d'Afrique.

Parmi les effets positifs que les réformes appliquées dans le cadre des PAS ont eus sur
l'environnement des MPE, il convient de mentionner une amélioration de l'accès aux biens de
production importés, un changement des prix relatifs en faveur des intrants locaux (que les MPE
utilisent généralement davantage que les autres entreprises) et un assouplissement de la
réglementation applicable aux entreprises privées. Du côté négatif, bon nombre de MPE se sont
heurtées à la concurrence de plus en plus vive des importations et du nombre croissant de
travailleurs indépendants.

Les petites entreprises (6 à 49 employés) ont généralement été mieux à même de
s'adapter à l'évolution de la situation que les microentreprises (1 à 5 employés). Elles ont été
plus nombreuses à changer leur gamme de produits, à acheter du matériel et à chercher des
marchés d'exportation. En outre, dans la plupart des cas, les propriétaires de petites entreprises
se sont implantés sur le marché pour exploiter un créneau alors que les propriétaires de micro-
entreprises y ont été incités par des facteurs tels que la tradition familiale et le manque d'autres
possibilités. Les femmes avaient tendance à être concentrées dans les microentreprises où leurs
activités étaient en rapport avec des domaines tels que la transformation alimentaire, les textiles,
l'habillement, et les savons et cosmétiques.

D'une façon générale, les réformes entreprises dans le cadre des PAS ont provoqué des
créations d'emplois dans les MPE étudiées, même dans celles où la production n'a pas augmenté.
Les nouvelles unités ont fait preuve d'un dynamisme particulier, qui découlait peut-être du
traditionnel bond en avant consécutif à une implantation, mais qui était aussi révélateur d'une
attitude favorable à l'investissement de la part des futurs chefs de MPE. Le manque d'accès au
financement était, de l'avis général, un obstacle à la croissance, bien que nombre de MPE se
soient développées assez rapidement en réinvestissant leurs bénéfices et en ayant recours aux
crédits-fournisseurs et aux avances obtenus auprès de leurs clients. L'accès aux matières
premières ou le coût de celles-ci ont aussi posé des problèmes à beaucoup de MPE.
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Les généralisations ne permettent certes pas de bien prendre en compte toute la diversité
existant au sein d'une catégorie d'entreprises. Toutefois, les résultats de la présente étude incitent
à penser qu'il est possible de promouvoir le développement des MPE de deux façons. D'une
part, il faut permettre à de larges segments de la population de créer des microentreprises en
réduisant les coûts liés à l'entrée sur le marché et en établissant un environnement économique
qui suscite la demande des biens et services fournis par les MPE. Étant donné que les
microentreprises sont très nombreuses et que seul un petit nombre d'entre elles se développera
véritablement, toute assistance accordée directement à ces structures ne peut avoir que des effets
limités. Aussi conviendrait-il que les bailleurs de fonds privilégient plutôt les institutions au
service des microentrepreneurs, tels que l'éducation et le système financier informel. D'autre
part, il y aura peut-être lieu de prendre des mesures plus ciblées en faveur des petites entreprises
dynamiques pour réduire le coût qu'entraîne leur intégration dans le secteur formel, élargir
l'accès au crédit et leur fournir des services de conseils induits par la demande.
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RESUME ANALYTIQUE

La présente étude examine le dynamisme que les micro et petites entreprises (MPE)
africaines peuvent apporter au développement économique des pays qui passent d'un
environnement ayant l'État pour moteur à un environnement modelé par les forces du marché et
favorable au secteur privé. Si l'on veut que l'ajustement structurel se traduise par une
transformation de l'économie, il faut que le secteur privé soit le nerf de l'emploi et de la
croissance du revenu. Le présent rapport s'articule autour de trois grandes questions en rapport
avec le rôle que les entrepreneurs locaux - et les MPE que la plupart d'entre eux dirigent-
jouent en tant qu'instrument du développement économique, à savoir:

* L'incidence de la libéralisation du régime économique sur le contexte dans lequel
opèrent les MPE

* La capacité d'adaptation des MPE à l'évolution des mécanismes d'incitation et des
tendances du marché

* L'aptitude des MPE à mobiliser l'épargne, à créer des emplois et à contribuer à la
croissance

L'étude présentée ici fait la synthèse des résultats des enquêtes qui ont été menées en vue
d'évaluer les effets des programmes d'ajustement structurel (PAS) sur les MPE du secteur
manufacturier au Ghana, au Malawi, au Mali, au Sénégal et en Tanzanie. Le présent résumé est
centré sur les grands enseignements que l'on peut tirer de ces enquêtes. Le rapport en lui-même
analyse de façon plus détaillée les différences importantes qui existent entre les pays. Une
comparaison a été établie entre les microentreprises, qui emploient de 1 à 5 personnes, et les
petites entreprises, qui comptent de 6 à 49 employés, lorsqu'il y a eu lieu de distinguer entre ces
deux types de structure. Les données tirées des réponses des entrepreneurs sur leur
environnement et leurs problèmes sont également exposées en détail. Le présent résumé les
analyse pour faire ressortir le rôle joué par les MPE et les moyens de promouvoir ces entreprises
le plus efficacement possible.

IMPACT DE L'ADJUSTEMENT

Les réformes ont eu des effets à la fois positifs et négatifs sur l'environnement dans
lequel opèrent les MPE, qui se sont toujours heurtées à une situation économique difficile, en
constante mutation, et qui, par nécessité, doivent être adaptables. Les enquêtes confirment que
les MPE savent évoluer en fonction du contexte. Elles montrent également que les PAS ont
modifié ce contexte dans un sens qui a réduit les contraintes pour de nombreuses MPE, mais qui,
pour d'autres, a accru les pressions dues à l'excédent de main-d'oeuvre et à la vive concurrence.
Les réformes entreprises dans le cadre des PAS ont eu pour effet d'améliorer les conditions, en
particulier dans trois domaines:
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* Accès aux biens de production.: dans les cinq pays étudiés, la suppression ou la
réduction des licences d'importation nécessaires a permis (du moins en principe) aux
MPE de se procurer plus facilement des biens intermédiaires étrangers, car les régimes
de licence avaient tendance à favoriser les grandes sociétés influentes.

* Prix relatifs : au Ghana, au Malawi, et en Tanzanie, des dévaluations substantielles ont
radicalement modifié le prix des biens échangeables par rapport à celui des biens non
échangeables, ce qui a eu pour effet d'alourdir les coûts des entreprises qui étaient
tributaires des importations (une proportion relativement élevée de grandes
entreprises) et de protéger celles qui recouraient essentiellement à la production et à la
main-d'oeuvre locales (un assez gros pourcentage de MPE) 1. Tous les pays sont
passés de taux d'intérêt contrôlés et souvent bonifiés à des taux davantage déterminés
par le marché, ce qui a réduit les déséquilibres en faveur des investissements à forte
intensité de capital.

* Fonctionnement du monde des affaires: une réduction des monopoles d'État et de
l'intervention des pouvoirs publics dans la fixation des prix et la distribution a donné
aux MPE une plus grande liberté pour se procurer les ressources nécessaires et
commercialiser leurs produits 2.

S'agissant des effets négatifs des réformes, les MPE ont dû faire face à une intensification
de la concurrence après l'ajustement. La libéralisation des échanges a accru la concurrence des
produits importés et l'augmentation rapide du nombre des travailleurs indépendants (due aux
licenciements et à la diminution des salaires réels dans le secteur formel) fait apparaître de
nouveaux concurrents locaux, en particulier pour les microentreprises.

Reaction dynamique de la part des entreprises

En rendant l'importation plus facile, on a manifestement éliminé un obstacle important au
fonctionnement des entreprises. Après cette libéralisation, les MPE ont été plus nombreuses à
accroître (pas moins de 78 % en Tanzanie) l'utilisation de biens de production importés qu'à la
réduire. Cela a été vrai dans tous les pays, sauf au Ghana, où en raison de la forte dévaluation,
elles ont eu tendance à les remplacer par des produits locaux (Chapitre 6).

Sous l'effet du changement de prix relatifs (dans les pays anglophones) et de
l'intensification de la concurrence des importations (au Sénégal), environ la moitié des enquêtés
avaient modifié leur gamme de produits. En outre, une forte proportion de MPE s'est déclarée
intéressée par l'exportation, même si seules quelques-unes avaient déjà exporté (le nombre des

Jusqu'en 1994, la monnaie du Sénégal et du Mali a gardé une parité fixe avec le franc français du fait de l'appartenance de
ces pays à l'UMOA. Les prix relatifs n'ont donc pas connu de variations spectaculaires (ils n'ont pas non plus été victimes
des distorsions dues à une inflation gallopante).

2 La déréglementation a été moins étendue au Malawi, où les entreprises parapubliques ont continué de jouer un rôle
prédominant dans la distribution (elles ont toutefois adopté une attitude plus commerciale).
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entreprises déjà exportatrices et de celles qui ont manifesté un intérêt était plus élevé dans les
pays francophones, en raison de leurs liens particuliers avec la France, et malgré la faible
évolution du taux de change réel effectif) (Chapitre 8).

Les petites entreprises ont été plus portées que les microentreprises à modifier leur
gamme de produits pour tirer parti de nouveaux débouchés (Chapitre 6). Cela semble indiquer
que les petits entrepreneurs, en particulier ceux qui sont arrivés après les réformes, ont eu le plus
souvent tendance à créer leur entreprise pour prendre un créneau du marché, alors que les
microentrepreneurs se sont implantés sur des marchés saturés parce qu'ils n'avaient pas le choix
(Chapitre 5).

Le renouvellement de la gamme de produits a amené les MPE en expansion, plus que
celles en perte de vitesse, à acheter du matériel afin, semble-t-il, de moderniser leurs techniques
et lancer de nouveaux articles sur le marché, étant donné que la plupart d'entre elles ne
fonctionnaient pas à pleine capacité. Dans l'ensemble, la concurrence semble être un facteur qui
a plus facilité que compliqué le processus d'adaptation. Les MPE en expansion ont eu tendance,
davantage que celles en perte de vitesse, à occuper le marché en présence d'une dizaine de
concurrents ou plus et elles étaient peu susceptibles d'avoir un comportement monopolistique.
Les microentreprises étaient toutefois moins nombreuses à renouveler leurs équipements que les
petites entreprises (Chapitre 6).

Parmi les MPE, ce sont les petites entreprises qui ont été les plus dynamiques. Dans tous
les pays étudiés, la croissance de l'emploi y a été plus forte, allant de 5 % par an au Ghana et au
Sénégal à 11 % au Malawi et au Mali (Chapitre 5). Étant donné que les petites entreprises
existantes devraient normalement se développer rapidement et que celles qui entrent sur le
marché sont souvent motivées par les possibilités de profit, il s'agit là d'une catégorie qui se
prête bien à des interventions en faveur d'une expansion au niveau de la firme elle-même.

Parallèlement, les données recueillies confirment bien que les microentreprises peuvent servir de
pépinière pour les petites entreprises. Sur les entreprises employant 6 à 20 travailleurs, 68 %
avaient débuté avec moins de six travailleurs pour « passer » ultérieurement dans la catégorie des
petites entreprises.

Performance

Tout porte à croire que les réformes ont permis aux MPE de gagner en efficacité.
Beaucoup sont parvenues à bien se développer malgré le nombre croissant de nouvelles
entreprises et l'intensification de la concurrence. L'immense majorité des entrepreneurs
interrogés exploitaient une structure rentable au moment de l'enquête. Ils étaient un peu moins
nombreux à enregistrer une augmentation de leurs bénéfices. Parmi les MPE, les
microentreprises avaient moins tendance à afficher des bénéfices en hausse, mais la plupart
étaient rentables. Toutefois, les gains qu'elles pouvaient retirer de la variation des prix et des
nouvelles possibilités avaient tendance à être anéantis par la concurrence des nouvelles
entreprises entrées sur le marché (Chapitre 6).
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La mise en oeuvre des PAS s'est notamment traduite par des créations d'emplois dans les
MPE. Dans tous les pays, sauf au Sénégal, plus de la moitié des enquêtés ont indiqué que
l'emploi s'était accru après le lancement des PAS. Dans plusieurs pays, les MPE ont été plus
nombreuses à développer l'emploi qu'à accroître la production, ce qui témoigne d'une
importante absorption de main-d'oeuvre (Chapitre 6).

La croissance de la production et de l'emploi était particulièrement observable dans les
entreprises qui se sont implantées après la mise en oeuvre des PAS. Bien que cette croissance
puisse tenir peut-être en partie au traditionnel bond en avant propre à toutes nouvelles
entreprises, elle montre aussi que les MPE dynamiques ont bien su tirer parti des débouchés créés
par la libéralisation de l'économie.

LES ENTREPRENEURS ET LEURS ENTREPRISES

Les entrepreneurs interrogés avaient généralement reçu une meilleure instruction que la
moyenne de la population et il existait un lien entre le niveau de cette formation et la croissance
de l'emploi pendant la durée de vie de l'entreprise (Chapitre 4). L'apprentissage n'entrait pas en
ligne de compte. Le plus grand dynamisme des petites entreprises s'expliquait par le niveau
d'instruction sensiblement plus élevé de leurs dirigeants et par le fait que la recherche du profit
était leur principale motivation (Chapitre 5).

La motivation des microentrepreneurs était généralement différente, puisque c'étaient des
facteurs tels que la perte d'emploi, les traditions familiales, ou l'absence de solutions de rechange
qui les « poussaient » le plus souvent dans cette voie (Chapitre 5). Les réformes dans le cadre
des PAS semblent avoir accentué les différences de motivation en fonction de la taille des
entreprises. En effet, après les réformes, 26 % des microentrepreneurs, contre seulement 9 % des
petits entrepreneurs, avaient créé leur propre entreprise faute d'autres solutions. En revanche, la
recherche du profit tendait à être la principale motivation des petits entrepreneurs (36 %), qui
étaient généralement aussi plus âgés (fait peut-être dû au nombre de fonctionnaires à la retraite
parmi eux).

Les femmes se rencontraient surtout dans les microentreprises aux activités
traditionnellement « féminines »: alimentation, textile, habillement, savons et cosmétiques
(Chapitre 4). Il est difficile de faire ressortir dans quelle mesure ces structures restent au niveau
de la microentreprise par manque de financement ou parce que les femmes préfèrent une source
de revenu stable qui leur laisse une certaine souplesse pour s'acquitter des obligations
domestiques plutôt que d'essayer de développer leurs opérations en dehors du domicile.

Les entreprises étudiées étaient assez largement intégrées au secteur formel, le degré
d'intégration étant mesuré par le paiement de l'impôt, le recours à un compte bancaire et
l'enregistrement de l'entreprise (bien que pour ce dernier critère, les résultats soient très
différents en fonction de la taille des MSE et selon les pays). Le degré d'intégration avait
tendance à augmenter avec la taille de l'entreprise, mais il n'est pas possible de faire de
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distinction nette sur le plan opérationnel entre les entreprises « formelles » et « informelles »
(Chapitre 4).

Les échanges interindustriels directs entre les MPE et les autres entreprises nationales
(grandes ou petites) étaient rares, dans le cas des microentreprises en particulier. Ces dernières
n'étaient en outre guère reliées au système de distribution, puisqu'elles vendaient en général
leurs produits directement à leurs clients. Les petites entreprises avaient par contre davantage
tendance à s'adresser à des négociants ou à des grandes entreprises.

Financement

Le financement interne a prédominé. Le capital de départ a souvent été fourni par
l'épargne des entrepreneurs (et de leur famille), tandis que les fonds de roulement et l'expansion
étaient financés par les bénéfices (Chapitre 4). L'accès au crédit bancaire s'améliorait avec la
taille des MSE. Celles-ci souhaitaient de toute évidence y accéder plus largement, mais on ne
peut pour autant dire qu'elles en ont été complètement écartées. Pas moins de 43 % des
entrepreneurs interrogés en Tanzanie et 34 % au Sénégal avaient bénéficié d'un prêt bancaire et
ils avaient tendance à penser que l'accès au crédit était un problème assez secondaire
(Chapitre 7).

Le taux de croissance de l'emploi et de l'actif des MPE s'est souvent accru assez
rapidement, même en l'absence de crédit bancaire. Si le réinvestissement des bénéfices a en
grande partie financé cette croissance, d'autres sources de financement non bancaires ont
également joué un rôle important. C'était notamment le cas des avances obtenues auprès des
clients (40 % des entreprises au Malawi et au Mali) et des crédits-fournisseurs (27 % des
entreprises maliennes). Le crédit bancaire n'est donc que l'un des instruments de financement,
même si c'est celui que les MPE souhaiteraient pouvoir utiliser davantage.

LES CONTRAINTES

L'importance des différentes contraintes varie considérablement selon la taille des MPE
et le pays (Chapitre 7). En général, les petites entreprises ont été plus nombreuses que les
microentreprises à présenter l'obtention d'un financement comme un obstacle à leur croissance.
La faiblesse de la demande ou le poids de la concurrence risquait davantage de nuire à la
rentabilité des microentreprises dans les secteurs d'activité où la création de nouvelles entreprises
est facile. Il est parfois difficile de distinguer les contraintes financières des contraintes liées à la
demande. Les entreprises en butte à des difficultés de trésorerie en raison de la faiblesse de la
demande mentionnent parfois le « financement » comme la principale contrainte, alors qu'elles
ne pourraient de toute façon prétendre à l'octroi d'un crédit.

Les MPE se heurtent généralement à des problèmes d'approvisionnement en matières
premières. Les difficultés d'accès aux intrants sont le principal problème au Sénégal et en
Tanzanie, tandis qu'au Ghana et au Malawi, les entreprises se sont davantage déclarées
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préoccupées par les questions de coût. Ces problèmes découlent principalement de contraintes
au niveau de l'offre intérieure et de l'infrastructure qui limitent la disponibilité de matières
premières à l'échelon local. Ce n'est qu'au Sénégal (où les MPE sont exceptionnellement
tributaires des importations) que les intrants importés sont considérés comme imposant l'une des
principales contraintes. Cela implique que les contraintes imposées par l'offre de biens
intermédiaires sont de caractère structurel et ne sont pas causées par la réforme. En fait, les PAS
semblent avoir atténué les contraintes à l'importation dans la plupart des pays.

Dans les MPE, on tend à considérer que les niveaux d'imposition sont élevés par rapport
aux bénéfices -c'est l'une des raisons pour lesquelles ces entreprises cherchent à rester aussi
informelles que possible. Une proportion de 61 à 96 % des enquêtés au Ghana, au Mali et en
Tanzanie considèrent les impôts comme étant un problème « modérément grave » ou « grave ».
En revanche, la plupart se sont déclarées indifférentes aux obstacles règlementaires, non pas tant
parce qu'elles ont bénéficié de cette dérèglementation mais plutôt du fait qu'elles échappent à
l'application de la règlementation (à l'exception de celles dont l'activité est directement en
rapport avec les importations ou les exportations). Elles sont plus préoccupées par des questions
d'ordre général, comme l'incertitude de la situation économique et l'attitude du gouvernement à
l'égard des entreprises privées, que par telle ou telle réglementation.

Un nombre assez élevé d'entreprises se sont plaintes du fait que les nouveaux
investissements ne soient pas assortis d'une assistance technique. Entre 11 et 31 % des
entrepreneurs (principalement dans les petites entreprises) ont reçu un certain type de formation,
mais il ne semble guère que cette formation (qui est distincte de l'éducation) ait
systématiquement amélioré la performance des entreprises.

Les enquêtés ne considéraient pas l'infrastructure comme une contrainte majeure, malgré
leur accès relativement limité à des services fiables d'électricité, d'eau et de transport. Ils ne
considéraient pas non plus la gestion interne comme une grave contrainte. S'ils ont sans doute
surestimé leurs capacités, il n'en demeure pas moins que la demande spontanée de formation
d'entrepreneurs ou de gestionnaires sera probablement limitée, à moins qu'elle ne mette l'accent
sur la gestion financière et la commercialisation ou qu'elle ne débouche sur des possibilités de
financement.

CONCLUSION

Il ressort de l'analyse des données des enquêtes par pays présentées dans ce document,
que les MPE peuvent jouer deux rôles distincts dans le passage à un développement économique
entraîné par le secteur privé en Afrique, qui exigent chacun une approche différente.
Premièrement, les MPE absorbent de la main-d'oeuvre et assurent un revenu à un nombre
relativement élevé de travailleurs, surtout dans les microentreprises et parmi les travailleurs
indépendants, bien que les perspectives de croissance y soient en général peu favorables.
Deuxièmement, certains entrepreneurs dynamiques, plus instruits et à la recherche d'activités
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lucratives peuvent s'adapter à l'évolution des politiques, des incitations et de la situation
économique et prospérer en exploitant certains créneaux.

Ces généralisations simplifient outre mesure la diversité des MPE et les obstacles
auxquels elles se heurtent, et loin de pouvoir être appliquées de façon homogène aux entreprises
d'une même taille, elles ne leur sont applicables qu'à des degrés divers. Néanmoins, il ressort
des enquêtes qu'une approche à deux volets peut aider à clarifier les différents objectifs et
méthodes qui conviennent aux diverses catégories d'entreprises. Les conclusions ci-dessous qui
s'inspirent des résultats des enquêtes et, d'une façon plus générale, des ouvrages spécialisés cités
dans la bibliographie, signalent les facteurs clés à prendre en considération pour l'élaboration
d'un programme d'aide aux MPE qui soit conforme à la fois aux objectifs d'équité (emploi et
revenu) et de croissance.

Absorption de main-d'oeuvre et maintien du revenu

La constatation du grand nombre d'Africains qui tirent leur revenu d'un travail
indépendant ou d'un emploi dans une MPE a suscité une volonté de promouvoir ce type
d'activité en tant que moyen d'absorber de la main-d'oeuvre, surtout dans les pays où le secteur
public réduit ses effectifs. De fait, lorsque l'économie et les salaires réels sont en recul, le travail
indépendant et l'emploi dans les MPE servent de tampon dans les systèmes qui ne comportent
pas de dispositifs de protection sociale. Pour plusieurs, elles représentent la principale stratégie
économique de survie à long terme, en période faste et moins faste. La société peut donc justifier
de mettre en place des systèmes d'aide pour des raisons sociales -mais les objectifs et les
critères d'évaluation de leur efficacité doivent être clairement définis.

Une large participation est l'un des objectifs importants du développement des MPE, et le
succès à cet égard se mesure notamment à l'accroissement du revenu global des participants à
mesure que le rythme de création d'entreprises s'accélère. Pour les programmes qui visent à
favoriser la création de MPE en améliorant les conditions de l'offre (financement, gestion et
formation), le grave dilemme est que la multiplication des nouvelles entreprises dans des
activités déjà saturées risque simplement d'abaisser les revenus des entreprises existantes, en
déplaçant simplement les revenus déjà limités des entreprises en place vers les nouvelles venues.
Le nombre ou l'ampleur des entreprises ne peuvent s'accroître sans mordre sur les revenus des
entreprises concurrentes que si la demande de biens et services des MPE augmente aussi vite que
l'offre. Si l'économie est en expansion, les MPE représentent l'occasion pour beaucoup de
profiter des bienfaits de la transformation économique. Sinon, elles risquent de n'être qu'un
moyen de partage de la pauvreté.

Autrement dit, la base de toute stratégie de développement des MPE serait un ensemble
de mesures générales tendant à favoriser un accroissement de la demande des produits de ces
entreprises et un abaissement de leurs coûts d'entrée sur le marché. Ces mesures doivent
notamment comprendre des prix agricoles relativement élevés, des transports et une
infrastructure adéquats dans les régions rurales, une éducation pour tous et une attitude tolérante,
voire favorable, des agents de l'État à l'égard des activités informelles. Elles permettraient de
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créer les conditions essentielles au développement des MPE. Sans elles, de nouveaux
programmes d'assistance plus étroitement ciblés ne contribueraient guère à relever le niveau du
revenu global dans le secteur non structuré.

Les groupes d'entraide, les coopératives, les ONG locales et les associations de
producteurs de biens manufacturés pourraient faire fonction d'intermédiaires efficaces pour
accroître les chances de survie des MPE, en leur offrant un réseau de soutien qui leur permette de
faire face à tel ou tel problème et de communiquer avec les décideurs pour résoudre les
problèmes d'ordre systémique. Il est probable qu'aucun modèle ne pourra être reproduit à large
échelle; les circonstances, les coutumes et la perception des besoins varient selon les
communautés, les pays, la taille de l'entreprise et les secteurs d'activités. La difficulté est
d'adapter les institutions aux conditions locales et de retenir des critères de rentabilité clairement
définis. Ce processus serait appuyé par la poursuite de travaux de recherche sur les moyens les
plus efficaces d'exécuter différents types de programmes d'assistance, moyens qui serviront
d'instruments pour concevoir de nouveaux programmes destinés à des situations bien précises.

Chercher à créer des emplois et des revenus en offrant une assistance directe aux MPE
comporte le risque que les coûts soient beaucoup plus élevés que les avantages, et ce, pour
plusieurs raisons.

Le taux de faillite risque d'être élevé, ce qui aurait pour effet de diluer les bienfaits d'une
assistance directe et d'aboutir à de nombreux cas de défaut de paiement sur les prêts.

Il sera probablement difficile d'atteindre directement plus qu'une petite fraction de la
population à faible revenu visée.

* L'intérêt pour la formation en gestion sera vraisemblablement négligeable, car les chefs
de MPE tendent à percevoir leurs problèmes comme principalement d'ordre externe. Par
conséquent, les programmes d'aide aux chefs de MPE, effectifs ou potentiels, ont plus de
chances d'avoir un impact s'ils offrent des compétences et des informations de base à des
groupes assez larges, plutôt que s'ils se concentrent sur quelques individus.

Les MPE étant financées principalement par l'épargne du chef d'entreprise, la création
d'instruments d'épargne favorisant l'accumulation généralisée de petits dépôts assortis de faibles
coûts de transaction est au moins aussi importante que les programmes de crédit. En fait, les
programmes de crédit aux MPE qui donnent des résultats sont généralement combinés à
l'épargne. Il importe d'examiner les mécanismes financiers informels qui permettent de résoudre
les problèmes liés aux coûts des transactions, de l'information et de la vulgarisation, afin de
déterminer s'ils peuvent être renforcés ou liés au système formel d'une manière mutuellement
avantageuse à la fois pour la mobilisation de l'épargne et pour le crédit. Pour obtenir des taux
élevés de remboursement des prêts, il faut généralement que les agents prêteurs locaux
connaissent bien leurs clients, qu'ils aient le pouvoir de prendre des décisions et qu'ils soient
intéressés aux bénéfices; il faut également que les emprunteurs soient récompensés de leurs
prompts remboursements en se voyant offrir un accès à des prêts d'un montant plus élevé ou le
remboursement de la pénalité qu'on a pu leur faire payer d'avance.
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Favoriser la croissance

Les systèmes d'aide extérieurs ont plus de chances d'être viables (c'est-à-dire de générer
des avantages dont les clients sont prêts à payer le prix) lorsqu'ils aident les MPE en expansion à
atteindre leurs objectifs. Dans la plupart des pays d'Afrique, les institutions d'aide - appui
financier, infrastructure, investissement, et technologie -cherchent traditionnellement à aider
les grandes entreprises modernes. Aujourd'hui, le défi est de créer des incitations et des
techniques qui amènent les banques, les services publics, les services de vulgarisation, les
organismes publics et les ONG à concevoir des services propres à satisfaire la demande des MPE
et à les leur fournir dans de bonnes conditions de rentabilité.

Pour les projets visant à favoriser la croissance des entreprises et leur passage à une
catégorie supérieure, l'expansion de l'entreprise peut servir de critère de mesure de sa
contribution au revenu national. L'accès aux prêts devient de plus en plus important lorsque les
MPE atteignent les limites de la croissance qui peut être financée de sources intérieure et semi-
formelle. Maintes MPE en expansion sont disposées et aptes à payer le crédit aux taux en
vigueur sur le marché et il est généralement admis que la principale question qui se pose à propos
du crédit est celle de l'accès et non pas celle de son coût. Les bailleurs de fonds devraient
pouvoir percevoir des taux suffisamment élevés pour couvrir le coût des transactions et le risque
qu'elles comportent.

L'un des problèmes qui se pose est que les institutions financières formelles ne sont guère
encouragées à se disputer les MPE comme clientes lorsque la politique monétaire est restrictive,
que ces entreprises sont évincées de la course au crédit bancaire par les entreprises d'État et le
financement du déficit public et qu'il existe des possibilités avantageuses d'octroi de prêts à
court terme. Dans de telles situations, il est peu probable que les lignes de crédit visant les MPE
arrivent à percer, s'il s'agit de prêts à moyen et à long terme qui impliquent un coût élevé de
transaction. En réalité, la première chose à faire serait d'établir un système financier bien conçu,
qui soit suffisamment compétitif et liquide pour que les institutions financières aient intérêt sur le
plan commercial à trouver de nouveaux clients dont l'activité est en expansion. Les programmes
d'aide devraient prévoir d'apprendre au personnel des institutions financières à évaluer
rapidement les petits emprunteurs et à les suivre régulièrement, et aux chefs d'entreprise à bien
tenir leur comptabilité financière.

L'un des principaux obstacles à l'octroi d'une aide financière aux MPE tient au fait que
l'aptitude de ces entreprises au remboursement de leurs dettes varie beaucoup selon les
perspectives et les possibilités de chacune, qui sont difficiles à évaluer sans une bonne
connaissance de l'entrepreneur. Un assez grand nombre de MPE pourraient bénéficier d'une
augmentation de leur fonds de roulement (y compris de leurs découverts), surtout celles qui ont
des commandes à l'exportation ou celles qui veulent passer de la production sur commande à
celle de stockage des produits finis pour la vente. Ces entreprises seraient disposées à payer des
taux d'intérêt supérieurs à ceux du marché pour leur fonds de roulement et bon nombre d'entre
elles pourraient alors financer leurs nouveaux investissements sur leur surcroît de bénéfices.
Autrement dit, les mécanismes de crédit pourraient se concentrer stratégiquement sur les prêts
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pour fonds de roulement accordés sur la base des antécédents de l'entreprise, ce qui représente
une approche à plus faible niveau de risque et moins coûteux que l'octroi de prêts pour de
nouveaux investissements.

La création et le financement d'institutions visant à promouvoir les MPE qui répondent à
un besoin et à leur fournir des services appellent une certaine prudence. Les « besoins » et les
priorités identifiés par les chefs d'entreprise ne sont pas toujours les mêmes que ceux qui sont
perçus par les observateurs extérieurs. Par conséquent, il faut commencer par évaluer et, le cas
échéant, réhausser l'instruction des chefs d'entreprise, améliorer leur information sur les
débouchés, leur connaissance de l'existence des technologies pertinentes et la perception de leurs
propres limites avant de pouvoir améliorer l'efficacité des institutions qui fournissent la
formation, les techniques et les services aux entreprises. La déréglementation et les réformes qui
ont pour effet d'abaisser le coût de l'intégration au secteur formel sont aussi des moyens
importants d'encourager les entreprises à s'agrandir et solliciter une aide auprès des institutions
du secteur formel.

Si le fait de subventionner les services aux MPE pendant la phase exploratoire trouve sa
justification dans l'impact dynamique de ces entreprises sur l'emploi et la croissance des
revenus, il importe que ces programmes aient des retombées positives suffisamment visibles pour
que les MPE soient disposées à en payer le prix et qu'ils comportent des mécanismes qui
permettent d'éliminer les composantes qui ne peuvent passer le test du marché dans un délai
raisonnable, en faveur d'approches répondant mieux à la demande. Par conséquent, lors de la
conception de programmes, il convient de prévoir des méthodes d'évaluation de l'impact sur
l'emploi, la croissance des revenus et l'expansion des entreprises, et des moyens de procéder à
des réorientations périodiques en fonction de l'expérience pratique.
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PREMIÈRE PARTIE

LE CONTEXTE DE L'ETUDE

OBJET DE L'ÉTUDE, CADRE GÉNÉRAL ET PROGRES
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Chapitre 1

INTRODUCTION

Le présent rapport évalue les réactions de l'offre à la libéralisation économique dans cinq
pays d'Afrique: le Ghana, le Malawi, le Mali, le Sénégal et la Tanzanie. Il s'appuie sur des
données primaires et des données secondaires. Les premières proviennent d'une série d'enquêtes
menées auprès d'entreprises dans les cinq pays précités; les résultats de ces enquêtes ont déjà fait
l'objet de rapports 3. L'étude dresse un bilan des conclusions de ces rapports dont elle réanalyse
systématiquement les données. Les secondes proviennent d'études théoriques consacrées aux
MPE et de descriptions des différents environnements économiques des cinq pays.

OBJET ET RAISONS DE L'ETUDE

La présente étude traite du rôle moteur que les MPE en général et les petites entreprises
en particulier peuvent jouer au sein du secteur privé africain, dans le sillage des réformes qui
visaient à réduire le rôle de l'État dans la production et à mettre en place un cadre favorisant le
libre jeu des mécanismes du marché. Il ressort des rapports par pays que bon nombre de MPE se
sont bien adaptées sous l'effet des programmes d'ajustement structurel (PAS), même si
d' importantes contraintes subsistent.

L'étude vise aussi à compléter les travaux déjà réalisés sur les MPE et ce, pour plusieurs
raisons.

* Le secteur des MPE étant sous-représenté dans les données recueillies sur l'Afrique,
on ne dispose guère d'informations sur le comportement de telle ou telle entreprise
en réaction aux programmes d'ajustement. Si de nombreuses études ont traité de la
situation au niveau macroéconomique plus large, elles n'ont pas permis de cerner
les effets au niveau microéconomique.

* Peu d'études comparatives entre pays africains ont été réalisées à l'aide de données
d'enquête détaillées sur les MPE.

* La plupart des enquêtes sur les MPE portent indistinctement sur les
microentreprises et les petites entreprises. En conséquence, les études auxquelles
elles donnent lieu n'établissent pas entre ces deux catégories d'entreprises les
grandes distinctions qui peuvent avoir des implications importantes pour l'action
des pouvoirs publics.

3 Les rapports sur le Ghana, le Malawi et le Sénégal publiés dans le cadre de la série des documents de travail IENIN (voir
Steel et Webster 1991; Frischtak 1990; et Parker et Steel 1992); l'étude sur la Tanzanie est à paraître (voir Dutz et
Frischtak 1993). Étude économique conseil a effectué l'étude sur le Mali pour le compte de l'Agence canadienne pour le
développement international; Kessous et Lessard sont les auteurs de la version anglaise est (1993).
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Pourquoi s'attacher principalement aux MPE? Premièrement, mis à part le secteur
agricole, ce sont les MPE qui font vivre la plupart des Africains. Une stratégie de
développement qui prend en compte les MPE a plus de chances d'avoir des effets bénéfiques
plus vastes et d'être plus largement acceptée. Deuxièmement, la constatation que les MPE ont
joué un rôle nettement plus grand en Asie et en Amérique latine qu'en Afrique nous amène à
nous demander pourquoi elles ont été reléguées au second plan sur ce continent, comment elles
peuvent contribuer à une croissance économique plus large et comment elles peuvent réaliser leur
potentiel plus rapidement. Troisièmement, pour les femmes et les agriculteurs, les MPE sont un
point d'entrée important dans une économie en cours de modernisation. En conséquence,
incorporer les MPE dans le processus de développement global est un bon moyen de susciter la
participation économique du segment de la population qui seraient autrement laissés pour
compte. Enfin, les MPE locales peuvent être les principaux artisans du changement dans les
pays où l'État a cessé d'être à l'origine de la majorité des investissements directs dans la
production, où les investisseurs étrangers restent prudents et où les pouvoirs publics veulent
limiter le rôle des entrepreneurs non originaires du pays.

Pourquoi s'attacher particulièrement à l'Afrique 4? Premièrement, certains travaux
tendent à montrer qu'il n'y a pas assez d'entrepreneurs en Afrique, d'où un manque d'entreprises
de taille intermédiaire par rapport à la situation dans les autres pays en développement et à ce qui
s'est produit dans les pays industrialisés 5. Deuxièmement, les stratégies d'industrialisation et les
politiques commerciales qui étaient appliquées en Afrique avaient tendance à défavoriser les
MPE. L'ampleur de la libéralisation dans beaucoup de pays d'Afrique justifie un examen de
l'impact des PAS sur les MPE. Troisièmement, nombreux sont les pays d'Afrique dans lesquels
le secteur privé est en train de remplacer le secteur public comme moteur de l'investissement et
de la croissance et où il est peu probable que l'aide ou l'investissement étrangers se développent.
S'ils ne trouvent pas un moyen d'accroître l'épargne et les investissements de l'intérieur, les pays
africains risquent de traverser une autre décennie de stagnation. Dans cette optique, un secteur
dynamique de MPE peut contribuer largement aux stratégies de développement du secteur privé
sur le continent.

L'idée maîtresse est donc que les MPE peuvent servir à la fois à transformer la structure
économique pour appuyer la croissance et à susciter la participation de divers segments de la
population. En analysant l'aptitude des MPE à jouer ce rôle, la présente étude aborde quatre
questions clés.

* Quels sont les artisans du changement dans un processus de libéralisation de
l'économie? Les entrepreneurs qui sont en mesure de réagir de façon positive aux
nouveaux mécanismes d'incitation sont la manifestation la plus visible du succès de
la libéralisation.

4 Le présent travail porte principalement sur l'Afrique subsaharienne.

5 Les autres facteurs auxquels est imputable l'absence d'entreprises de taille moyenne sont le cadre réglementaire qui
encourage les activités informelles, les mesures discriminatoires qui désavantagent les MPE et une infrastructure
insuffisante pour favoriser la croissance des entreprises, en particulier le manque de services financiers et de transport.
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• Quels sont les facteurs qui déterminent les méthodes de fonctionnement des
entreprises? En quoi les entreprises qui ont émergé depuis le début de la
libéralisation se distinguent-elles des autres? Il ressort des études par pays que le
comportement des entreprises a été fonction de divers facteurs, tels que leur
ancienneté, leur taille et leur branche d'activité. Il est normal de se demander si ces
différences se retrouvent systématiquement d'un pays à l'autre chez les entreprises
de même type.

* Comment la libéralisation influe-t-elle sur la croissance et l'adaptation des MPE?
Les PAS visant notamment à changer les mécanismes d'incitation, ils devraient
avoir un effet sur le comportement des entreprises au niveau microéconomique.

* Quelles sont les politiques, pratiques et institutions qui peuvent encore constituer
des obstacles pour les entreprises dans le nouvel environnement? Il est manifeste
que d'importants obstacles subsistent après la mise en oeuvre des PAS. Les
identifier et y remédier doit être une priorité.

MÉTHODOLOGIE

Les enquêtes ont été effectuées de 1989 à 1991. Les données sur les MPE ont été
recueillies au cours d'entretiens d'une durée comprise entre une et deux heures.
L'échantillonnage s'est fait dans l'industrie manufacturière et les branches connexes de plusieurs
villes et agglomérations urbaines. L'absence de données de recensement et la petite taille des
échantillons fait que les statistiques ne peuvent pas être représentatives, d'autant qu'il s'agit de
microentreprises. En outre, les travailleurs indépendants n'ont pas été pris en compte.
Cependant, l'idée générale est de couvrir une gamme d'activités typiques des MPE.

Pour la présente analyse, en particulier, les échantillons n'étaient constitués que de MPE
du secteur privé appartenant à l'industrie manufacturière, employant moins de 50 personnes et
contrôlées par des intérêts nationaux. Cette distinction a été faite pour permettre la comparaison
avec les échantillons des études initiales, qui comprenaient, dans des proportions diverses, des
entreprises appartenant à d'autres branches, de taille moyenne et de grande taille, et avec une
participation étrangère. Les échantillons retenus ont été stratifiés en fonction de la taille des
entreprises, de la date à laquelle elles ont commencé leurs opérations, de la branche à laquelle
elles appartiennent et des tendances de la production au cours des quelques dernières années.
Les deux catégories de taille retenues sont les « microentreprises » (1 à 5 employés) et les
« petites entreprises » (6 à 49 travailleurs) 6. Les dates de démarrage des activités correspondent
à la période « avant » ou « après » les réformes, selon les pays. Les branches retenues sont

6 Dans le reste de la présente étude, on utilise l'expression « petites entreprises » pour désigner les entreprises de petite taille
dont les techniques et l'organisation sont en général plus modernes que celles des « micro » établissements. Les enquêtes
n'ont pas porté sur les entreprises à l'échelle du ménage ni sur les travailleurs indépendants qui n'opèrent pas à un endroit
fixe (tel que bâtiment, kiosque ou étal de marché).
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l'alimentation, le textile, les dérivés du bois, l'industrie chimique (principalement les savons et
les cosmétiques), les ouvrages en métaux et les produits autres 7. Les tendances de la production
sont soit « en hausse » soit en « baisse ». Le Tableau 1.1 donne les branches représentées dans
l'échantillon, ventilées par pays et par taille d'entreprises.

Tableau 1.1: Branches représentées dans les échantillons par pays (en pourcentage de la catégorie d'entreprise)

Dérivés Industrie Ouvrages
Pays et taiUe des entreprises Alimentation Textile du bois chimique en métaux Autres
Ghana
Total des entreprises (n=79) 25 15 20 10 19 10
Microentreprises (n=38) 29 13 16 11 21 11
Petites entreprises (n=41) 22 17 24 10 17 10
Malawi
Total des entreprises (n=54) 6 22 41 6 15 il
Microentreprises (n=29) 3 28 41 0 21 7
Petites entreprises (n=25) 8 16 40 12 8 16
Mai
Total des entreprises (n=88) 18 16 22 16 18 10
Microentreprises (n=36) 25 1i1 22 25 6 11l
Petites entreprises (n=52) 13 19 21 10 27 10
Sénégal
Total des entreprises (n=34) 18 47 0 12 15 9
Microentreprises (n=14) 14 71 0 0 14 0
Petites entreprises (n=20) 20 30 0 20 15 15
Tanzanie
Total des entreprises (n=48) 19 29 25 O 23 4
Microentreprises (n=1 7) 35 35 12 0 12 6
Petites entreprises (n=31) 10 26 32 O 29 3

Note: « Microentreprise » = à i 5 employés; « petite entreprise » = 6 à 49.

Source: Données des enquêtes.

7 L'analyse de l'échantillon des microentreprises au Sénégal doit faire l'objet de certaines précautions, en raison de la
surreprésentation des fabricants d'articles chaussants (branche du textile). Les différentes branches sont représentées d'une
manière plus uniforme dans les échantillons des autres pays. En outre, comme la taille des branches varie d'un pays à
l'autre et que le nombre d'observations est faible pour certaines d'entre elles dans certains pays, l'analyse par branche
donne généralement des résultats moins significatifs que ceux qui correspondent aux autres strates de l'échantillon.
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Chapitre 2

CADRE GÉNÉRAL

En théorie, les MPE - en particulier les petites entreprises - peuvent jouer un rôle
important dans le développement économique après la mise en oeuvre des PAS et ce, pour trois
raisons.

Progression dynamique.: Au cours des premières phases de l'industrialisation de la
plupart des pays, on constate que les microentreprises qui reposaient essentiellement sur
la famille tendent naturellement à se transformer en petites entreprises (Anderson 1982).
Les économies africaines en sont pour la plupart à ce stade initial d'industrialisation,
marqué par l'apparition de petites entreprises dont les activités viennent supplanter une
partie des opérations des microentreprises. Les petites entreprises peuvent par la suite
servir de base à la création d'entreprises de plus grande taille et intensifier, ainsi, la
transformation industrielle.

Caractéristiques inhérentes aux petites entreprises.: Différents travaux déjà publiés
tendent à montrer que les techniques de base et la souplesse de l'organisation propres aux
microentreprises et aux petites entreprises pourraient permettre un élargissement de la
croissance économique et donc, une meilleure distribution du revenu. En outre, le faible
capital de démarrage, les techniques de base utilisées, le montant peu élevé des frais
généraux, la nature informelle de l'organisation, le recours à la main-d'oeuvre familiale et
la proximité par rapport au domicile, font des MPE des instruments qui permettent de
favoriser avec souplesse la participation des femmes et des pauvres à l'économie, et de
toucher diverses régions. Aussi, les petites entreprises peuvent-elles élargir les retombées
économiques à des segments de la population qui, autrement, risqueraient de ne pas
bénéficier des stratégies de développement.

Contraintes artificielles : Des politiques restrictives et des mesures réglementaires
compromettent le potentiel de production des petites entreprises. Leur part dans la
production manufacturière de la plupart des pays africains semble être artificiellement
faible par rapport à celle observée dans les petites entreprises des pays d'Amérique latine
à un stade de développement comparable. Le cadre de politique économique dans
nombre de pays d'Afrique a sans doute artificiellement étouffé le développement des
petites entreprises en favorisant l'affectation directe de ressources aux grandes entreprises
et en protégeant celles-ci de la concurrence. Les PAS ont visé à éliminer certaines de ces
distorsions, permettant ainsi aux petites entreprises d'avoir accès à une plus large part des
ressources. Ils ont toutefois seulement commencé à s'attaquer aux contraintes
institutionnelles et autres auxquelles ce secteur reste assujetti.

Certes, sur les trois raisons exposées ci-dessus, les deux dernières valent aussi bien pour
les microentreprises que pour les petites entreprises, mais le cadre général présenté ici s'applique
principalement aux implications pour les grandes orientations et au potentiel économique des
petites entreprises, qui sont à la frontière entre le secteur informel et le secteur formel. Au stade
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de libéralisation et de transformation des nations africaines dans le cadre des PAS, il importe
d'examiner quelles autres mesures doivent être adoptées au niveau des petites entreprises en vue
de favoriser une croissance économique globale.

DYNAMISME DU ROLE DES PETITES ENTREPRISES DANS LA TRANSFORMATION INDUSTRIELLE

Lors du processus qui accompagne habituellement le passage à l'industrialisation, une
transformation structurelle se produit, au cours de laquelle la prépondérance des microentreprises
fait place à celle d'unités de taille plus grande. Si les petites entreprises occupent en général

rapidement une place de plus en plus grande au cours de la phase initiale de l'industrialisation et

reculent, par la suite, les données indiquent qu'elles subsistent aussi tout au long du processus de

développement et remplissent des rôles nécessaires et synergiques vis-à-vis des grandes
entreprises (Biggs 1992; Anderson 1982; ENSR 1993; Bannock and Binks 1989; Liedholm and
Mead 1987). Les mesures visant à promouvoir le développement industriel peuvent aller à

l'encontre des buts recherchés si elles favorisent les grandes entreprises aux dépens des petites

entreprises, comme ce fut le cas dans maints pays d'Afrique. Les politiques de substitution aux

importations dans la plupart des pays d'Afrique ont stimulé la croissance des grandes entreprises,
mais n'ont pas réussi à faire naftre des industries compétitives capables de soutenir la croissance.
Cette incapacité à se doter rapidement d'une structure industrielle moderne indique qu'il est sans

doute préférable d'élargir le secteur des petites entreprises tandis que sont mises en place les

compétences, la technologie et la base de l'infrastructure nécessaires à une industrialisation à

grande échelle.

Bien que les grandes entreprises se révèlent en définitive plus efficaces pour l'essentiel de
la production, le rôle des petites entreprises tout au long du processus de transformation
industrielle ne peut être sous-estimé. En grandissant, le secteur des petites entreprises pourra

contribuer directement au processus d'industrialisation en jouant le rôle de pépinière
d'entrepreneurs et de grandes entreprises. De plus, la souplesse avec laquelle elles opèrent et le

caractère fluide de leur structure organisationnelle favorisent la concurrence -condition
préalable à une transformation industrielle rapide. Même une fois que les grandes entreprises
commencent à prédominer, de nombreuses petites entreprises restent rentables parce qu'elles

approvisionnent des marchés locaux dispersés, livrent des produits différenciés destinés à des
créneaux particuliers pour lesquels il n'existe guère d'économies d'échelle ou se spécialisent
dans la sous-traitance pour de grandes entreprises.

Pepiniere d'entrepreneurs

Les petites entreprises peuvent contribuer indirectement à la croissance industrielle car

elles offrent un terrain d'apprentissage aux grands entrepreneurs qui débutent généralement sur

une micro ou petite échelle. Elles peuvent également être une source importante de
perfectionnement des compétences en matière de gestion, ressource qui pourrait se révéler d'une
importance cruciale pour les pays africains qui ont préféré miser sur la mise en place de grandes

entreprises à participation publique et étrangère plutôt que sur un processus de développement
progressif partant de la base, un choix qui s'est soldé par un échec (Bolton Committee 1971;
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Bruton 1990; et Kilby 1988). Une large dissémination des petites entreprises peut contribuer à
l'apparition de gestionnaires expérimentés à la tête d'unités plus grandes, avec une plus forte
intensité de capital et une productivité plus élevée.

Production complementaire

À mesure que la taille moyenne des entreprises continue de s'accroître au fil du processus
de transformation industrielle, les disparités de la productivité entre petites et grandes entreprises
tendent à s'atténuer. De fait, les petites unités peuvent jouer un rôle utile qui complète celui des
grandes entreprises en occupant certains créneaux, en servant à préparer de nouveaux produits et
en assurant une fabrication sur place, en petite série ou à l'occasion de commandes spéciales
(Staley et Morse 1965). Au fond, les gagnantes parmi les petites entreprises sont celles qui
peuvent tirer parti de leur « petite taille » pour porter leur productivité à un niveau où elles
peuvent concurrencer les grandes entreprises dans certaines activités (Biggs 1992).

Passage a une dimension superieure

Les petites entreprises peuvent aussi réaliser leur potentiel économique en suivant un
processus qui consiste à accroître leur capacité de production jusqu'à ce qu'elles atteignent la
taille d'une grande entreprise. De l'avis général, ce processus est moins courant en Afrique que
dans les autres régions en développement. Selon une estimation, seules 10 à 40 % des petites,
moyennes et grandes entreprises manufacturières dans quatre pays d'Afrique étaient initialement
des microentreprises, contre 49 à 66 % dans trois pays d'Asie et d'Amérique latine (Liedholm
1990). Kilby (1988) a lui aussi fait une constatation similaire, signalant d'importants goulets
d'étranglement au niveau de la gestion lorsque le nombre des employés passait au-dessus de la
dizaine. En revanche, selon une étude récente portant sur cinq pays d'Afrique orientale et
australe, au moins la moitié des entreprises examinées qui emploient entre 10 et 50 travailleurs,
ont démarré avec moins de cinq employés (Mead 1994).

LES CARACTERISTIQUES DES PETITES ENTREPRISES: CAPACITE D'ADAPTATION ET
INSTRUMENT FAVORISANT UNE LARGE PARTICIPATION

Plusieurs facteurs peuvent expliquer la plus grande capacité d'adaptation des petites
entreprises lorsqu'il s'agit de réagir rapidement aux possibilités de croissance et d'inciter à la
concurrence pour améliorer la qualité des produits et réduire les prix. La propriété et la direction
des petites entreprises étant dans la plupart des cas aux mains d'une seule et même personne, les
grandes décisions peuvent être prises et appliquées directement sans faire intervenir plusieurs
échelons hiérarchiques. Étant au service de marchés locaux, les petites entreprises sont peut-être
plus sensibles à l'évolution des besoins de leurs clients. Leur aptitude à échapper au cadre
réglementaire rigide existant dans la plupart des pays d'Afrique peut aussi renforcer leur capacité
d'adaptation. En outre, le fait qu'elles utilisent des techniques plus simples, leur permet souvent
de s'adapter plus facilement en période de mutation rapide.
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Les petites entreprises présentent d'autres caractéristiques qui peuvent aussi promouvoir

la croissance économique et l'équité: elles sont, davantage que les grandes, concentrées dans des

activités à forte intensité de main-d'oeuvre et, contrairement à la plupart des travailleurs

indépendants, elles utilisent des techniques modernes, bien que simples. C'est pourquoi,

l'expansion du secteur des petites entreprises peut créer davantage de possibilités d'emplois et

opérer une répartition des revenus plus équitable, tout en améliorant la productivité grâce à de

meilleures techniques (Staley et Morse 1965; Steel et Takagi 1983; Steel et Webster 1991;

Sandesara 1989).

Ainsi, les petites entreprises sont généralement installées un peu partout dans le pays,

alors que les grandes ont tendance à se regrouper dans les zones urbaines, où les services sont

meilleurs. Les petites unités peuvent donc contribuer au développement de l'esprit d'entreprise

au sein de différents groupes ethniques et de diverses régions et parmi les habitants au revenu

relativement faible des milieux ruraux (Abate 1980; Liedholm et Mead, 1987; Sandesara 1989;

Banque mondiale 1991b). En particulier, les petites entreprises attirent beaucoup les femmes des

pays en développement, qui sont davantage portées à créer des structures de ce type ou à y

travailler, car elles offrent des programmes de production plus souples et peuvent être exploitées

plus près - voire à partir - du domicile dans les zones rurales des habitations rurales.

Enfin, les petites unités peuvent être un instrument particulièrement dynamique pour

susciter une plus grande participation locale à la production manufacturière. En fait, les mesures

visant à transférer les participations étrangères aux ressortissants nationaux, telles que celles qui

ont été adoptées dans les années 60 et 70 au Kenya, au Ghana, au Cameroun et au Zaïre, mettent

souvent l'accent sur le développement des petites entreprises. (Page 1979) 8.

ENVIRONNEMENT GREVE DE CONTRAINTES POUR LES PETITES ENTREPRISES

Les contraintes résultant de la politique du gouvernement et de la réglementation ont des

effets restrictifs sur le potentiel de production des MPE. En Afrique, nombreuses sont les

politiques qui ont eu tendance à créer un environnement qui leur était défavorable.

Premièrement, dans plusieurs pays, l'État a soutenu le développement des grandes entreprises en

adoptant des mesures propres à empêcher toute concurrence directe. Deuxièmement, la plupart

des pays ont exercé un vaste contrôle sur l'affectation des ressources, en particulier des devises et

du crédit, et les ont souvent rendues plus rares en imposant des prix fixes ou en recourant à des

subventions. Les grandes entreprises qui avaient des relations avec les milieux politiques

contrôlaient généralement l'accès aux ressources financières, aux matières premières et aux

rentes de rareté qui y sont liées. Pour exister, les petites entreprises devaient soit dépendre des

grandes entreprises pour accéder aux biens intermédiaires, soit payer une prime sur les marchés

parallèles. Troisièmement, les grandes entreprises ont bénéficié d'avantages fiscaux.

Quatrièmement, les procédures d'enregistrement sont complexes et onéreuses (les grandes

entreprises peuvent compter sur une plus grande production pour étaler les coûts fixes, ou user de

8 Cependant, les participations étrangères dans une économie pourraient profiter aux petites entreprises en leur donnant une

importante ouverture sur les marchés étrangers, la technologie et le savoir-faire (Kilby 1988; Marsden 1990; IENIN 1992).
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leur influence pour réduire les coûts de transaction). Enfin, l'hostilité de certains gouvernements
à l'égard des bénéfices réalisés dans le secteur privé et de l'existence de milieux d'affaires
puissants sur le plan politique a artificiellement comprimé le développement des petites
entreprises.

En conséquence, les MPE sont, dans une large mesure, restées dans le secteur informel,
ce qui leur a certes permis d'échapper à des réglementations astreignantes, telles que celles qui
existent en matière de fiscalité, de droit du travail et de création ou de fermeture d'entreprises,
mais ce qui a aussi limité leur accès aux sources de financement, aux moyens de production, aux
marchés, à l'information et à la technologie. Comme on le verra dans la prochaine section, les
PAS ont essayé d'éliminer ces barrières et de promouvoir une interaction entre le secteur
informel et le secteur formel qui est plus riche en ressources. Les PAS ne seront toutefois pas
suffisants à eux seuls pour permettre aux petites entreprises d'assurer une plus grande part de la
production. En réalité, ils n'ont fait que commencer à s'attaquer aux distorsions créées par la
politique et la réglementation appliquées.

En outre, bien que nécessaires, les mesures qui visent à éliminer les distorsions causées
par l'intervention des pouvoirs publics et à « fixer les prix à un juste niveau » ne suffisent pas
pour permettre au secteur privé en général - et aux petites entreprises en particulier - de
réaliser leur potentiel. Compte tenu des carences du marché et de l'information, des prix libres
ne fourniront pas nécessairement les indications qui permettront d'affecter les ressources le plus
efficacement possible. Les petites entreprises peuvent ne pas avoir les informations voulues
(particulièrement sur les marchés extérieurs) et les établissements financiers les excluent parfois
parce que les coûts de transaction et les risques, tels qu'ils sont perçus, sont élevés. Les
traditions culturelles et sociales peuvent aussi limiter le rôle joué dans l'économie par les femmes
et les autres catégories de personnes désavantagées. Les contraintes sur le plan intérieur jouent
aussi un rôle, car les compétences indispensables à la modernisation font souvent défaut aux
entrepreneurs à la direction et au personnel.

LES PROGRAMMES D'AJUSTEMENT STRUCTUREL (PAS) ET LES PETITES ENTREPRISES

Les programmes d'ajustement structurel se traduisent par des réformes sur trois grands
fronts: la stabilisation macroéconomique, qui vise à rétablir les équilibres fondamentaux de
l'économie afin de créer le climat de stabilité nécessaire au redressement économique, la
libéralisation qui implique l'abandon du régime de contrôle directement exercé par le biais de la
politique et de la réglementation au profit d'un régime qui laisse le marché fixer les prix et
répartir les ressources, et la privatisation, qui retire le contrôle direct de la production au secteur
public pour faire intervenir des propriétaires et des investisseurs privés, favorisant ainsi la
concurrence. Les deux premières réformes impliquent la troisième, puisque le rééquilibrage est
synonyme de réduction des dépenses publiques, et que l'évolution vers un système privilégiant
les mécanismes du marché passe par l'élimination des nombreux contrôles directement exercés
par l'État.
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Les PAS visent donc à réorienter les dépenses publiques pour qu'elles cessent de servir à
subventionner directement la production et qu'elles viennent la soutenir indirectement en créant
ou en rétablissant des services d'infrastructure et des prestations sociales. Le système
d'économie dirigée et protégée devrait faire place à un marché dynamique et ainsi compétitif. La
réaction des entreprises privées aux nouvelles incitations créées par les PAS sera fonction de leur
accès aux ressources et de l'ampleur des contraintes extérieures et intérieures auxquelles elles
devront faire face.

En analysant l'impact des PAS sur les petites entreprises, il faut examiner leurs effets sur
l'offre et la demande, ainsi que les changements intervenus dans l'absolu et par rapport aux
grandes entreprises. Les pays africains ayant en général lancé leur PAS en période de crise,
habituellement après une contraction persistante de l'activité économique, les premiers effets
positifs sur les contraintes affectant l'offre peuvent n'être que temporaires, en particulier si la
demande recule sous l'effet du programme de stabilisation. Il importe donc de distinguer les
effets à court terme des effets à long terme et les changements sans lendemain d'une réelle
transformation structurelle.

Stabilisation de l'environnement macroeconomique

Les politiques de compression de la demande limitent la croissance de marchés intérieurs
déjà restreints, ce qui réduit d'autant les perspectives d'expansion des entreprises. La diminution
des droits de douane et des contingents qui protégeaient les grandes entreprises a aussi tendance à
réduire la taille des entreprises. Une dévaluation pénalise les grandes entreprises tributaires
d'intrants importés et devrait avoir pour effet de faire basculer la production vers les petites
entreprises, qui utilisent en général davantage les ressources locales.

Recours accru au marche

La libéralisation des marchés intérieurs, conjuguée à des réformes de la politique
commerciale telles qu'une dépréciation monétaire, une réforme tarifaire et l'élimination des
licences d'importation, a pour effet de changer les prix relatifs et de modifier l'accès aux
ressources d'une façon qui favorise et, en même temps, pénalise les différentes branches
d'activités et les entreprises de taille différente au sein de chaque branche. Pour évaluer l'impact
net absolu de cette libéralisation, il s'agira surtout de déterminer si la libération des prix et
l'élargissement de l'accès aux ressources suffisent à compenser la concurrence accrue des
importations et le resserrement de la demande. En valeur relative, il y a lieu de penser que les
petites entreprises se comportent mieux dans l'ensemble que les grandes parce que la
libéralisation de l'économie tend à éliminer les distorsions qui résultent de la politique menée et
du mode d'allocation des ressources (Hettige, Steel et Wayem 1991).

Privatisation

Les PAS visent à réduire les ressources publiques affectés à la production et à les
réorienter vers l'infrastructure et l'éducation, ce qui permet au secteur privé de jouer un rôle plus
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important dans les décisions en matière de production et d'investissement. Les petites
entreprises devraient tirer parti du passage d'un contexte où les subventions occupaient une
grande place à celui d'un environnement porteur.

Concurrence

Les PAS visent à améliorer la concurrence dans trois domaines: le marché intérieur, les
importations et les exportations (Frischtak et al. 1989). Sur le plan intérieur, les PAS réduisent
normalement les obstacles à la concurrence tels que les procédures bureaucratiques, le contrôle
des prix, les rigidités du marché du travail, les licences d'exploitation nécessaires aux nouvelles
unités de production et la complexité des lois sur les faillites. Ces facteurs influent à tous les
stades de la vie des entreprises, lors de leur implantation, pendant leur croissance et au moment
de leur sortie du marché. Un assouplissement de ces restrictions peut donc beaucoup améliorer
les conditions dans lesquelles s'exerce la concurrence. Ce n'est que dernièrement que les PAS
ont porté sur des facteurs institutionnels tels que les carences du marché financier -par

exemple, en prévoyant des programmes de restructuration ciblés sur le secteur financier.

S'agissant des importations, la concurrence est limitée par des régimes de commerce et
des systèmes de contingents qui protègent des branches bien établies, soutenues par l'État, ce qui
fausse l'allocation des ressources et empêche de nouveaux entrepreneurs privés de s'implanter
dans des secteurs où apparaissent des avantages comparatifs. En assouplissant les restrictions
commerciales, les PAS exposent toutes les entreprises à une intensification brutale de la
concurrence des importations. Bien que les grandes entreprises puissent en subir les effets plus
directement et avoir plus de mal à réagir à une concurrence accrue, nombreuses sont les petites
entreprises qui souffrent aussi d'un afflux de biens concurrents. La dépréciation de la monnaie
-composante classique des PAS, sauf dans les pays de l'UMOA jusqu'en 1994- peut
modérer cet effet en provoquant une hausse du prix local des importations et en stimulant les
activités de production qui font appel à des ressources intérieures.

De même, des capacités limitées peuvent empêcher une entreprise de tirer parti de
nouveaux débouchés sur les marchés d'exportation. Les petites entreprises manquent souvent
des ressources financières et des moyens de gestion nécessaires pour identifier les marchés
d'exportation et les approvisionner. Le manque d'appui institutionnel défavorise les exportateurs
locaux et avantage les concurrents étrangers. Les PAS prévoient parfois une aide institutionnelle
aux exportateurs, mais ces interventions ne donnent généralement pas de bons résultats à court
terme.
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Chapitre 3

POLITIQUE ET REFORMES ECONOMIQUES:
UNE COMPARAISON DE LA PERFORMANCE DES

CINQ PAYS

L'environnement économique des MPE est influencé par la situation qui prévaut au
départ, par les distorsions résultant de l'action des pouvoirs publics, par l'ampleur des réformes
entreprises et les résultats économiques obtenus. Le présent chapitre examine le stade de
développement des pays de l'échantillon au moment où ils ont accédé à l'indépendance et la voie
qu'ils ont choisi d'emprunter. Pourtant, les déséquilibres existant en faveur des grandes
entreprises d'État ont eu tendance à limiter les possibilités des investisseurs privés locaux. Bien
que les pays aient tous entrepris des programmes d'ajustement structurel pour laisser davantage
jouer les forces du marché, l'ampleur des réformes a considérablement varié, ce qui, pour les
MPE, a probablement eu des effets différentiels sur les prix relatifs et sur leur accès aux
ressources. Toutefois, il est d'autant plus difficile d'évaluer l'impact des réformes que celles-ci
ont eu des effets différents sur le niveau et l'amélioration des principaux indicateurs
économiques d'un pays à l'autre. Le présent chapitre examine ces différences en se concentrant
sur les changements intervenus jusqu'à la période 1989-1991 couverte par les enquêtes. Cet
examen servira de toile de fond à l'analyse des données d'enquête, à laquelle la deuxième partie
du présent rapport est consacrée.

L'HISTOIRE ET LES REFORMES ECONOMIQUES

Les cinq pays africains étudiés (Ghana, Malawi, Mali, Tanzanie et Sénégal) ont certains
traits en commun. Dans quatre d'entre eux, le PNB par habitant était inférieur à 400 dollars en
1991; il atteignait 720 dollars dans le cinquième, le Sénégal. Entre 1965 et 1990, il a baissé au
Ghana, au Sénégal et en Tanzanie, alors qu'il enregistrait une croissance légèrement positive au
Malawi et au Mali. Ces pays ont une population qui varie entre 8 et 25 millions d'habitants,
mais tous, à l'exception du Mali, ont une densité nettement supérieure à la moyenne de l'Afrique
subsaharienne, où elle est de 21 habitants au kilomètre carré. Le taux d'accroissement de la
population est compris entre 2,5 et 3,4 %, croissance normale pour l'Afrique subsaharienne (où
elle est de 3,2 % en moyenne), mais très élevée par rapport à la plupart des autres régions du
monde.

Les cinq pays considérés avaient atteint des stades de développement différents lorsqu'ils
ont accédé à l'indépendance entre 1957 et 1964. Au coeur de l'Afrique occidentale française, le
Sénégal avait un secteur industriel relativement diversifié et un grand réservoir de main-d'oeuvre
instruite et qualifiée. Le Ghana pouvait compter sur un assez bon niveau d'instruction de sa
population, une fonction publique compétente et des ressources naturelles abondantes. En
revanche, le Malawi, le Mali et la Tanzanie étaient parmi les pays les plus pauvres du monde,
avec un PIB par habitant de moins de 200 dollars, une assise industrielle négligeable et un très
faible niveau d'instruction.
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Malgré leurs disparités initiales, les cinq pays se sont engagés sur la même voie
économique après l'indépendance. Ils ont tous adopté, à des degrés divers, des politiques qui ont
eu pour effet d'accroître le rôle de l'État dans l'économie. La Tanzanie, dans la Déclaration
d'Arusha (1967), a expressément imposé « le socialisme et l'indépendance économique » et a
durci le contrôle exercé par l'État sur le système bancaire, les services d'assurance, le commerce,
le secteur de la transformation et l'agriculture. Le Sénégal, le Ghana et le Mali sont allés dans le
même sens, mettant en place des monopoles d'État sur le commerce, un système complexe de
licences d'exportation, des mesures généralisées de contrôle des prix et un régime de subventions
aux entreprises publiques 9. Si elles ont dans un premier temps stimulé la croissance en Tanzanie
et au Mali, ces stratégies ont abouti, dans chaque pays à la création d'un secteur public très
inefficace, à l'apparition de déficits publics insoutenables et à l'effondrement des importations et
des exportations. Ces politiques ont entravé le fonctionnement des MPE parce que le secteur
public monopolisait les rares ressources existantes.

À la fin des années 70 et au début des années 80, les cinq pays ont dû faire face à une
grave crise économique provoquée par une série de facteurs extérieurs et intérieurs. Sur le plan
extérieur, le doublement des prix mondiaux du pétrole et la baisse du cours mondial des
principaux produits d'exportation ont progressivement réduit les réserves de change, portant ainsi
un coup à la capacité d'importation de ces pays. En outre, au début des années 80, la plupart
d'entre eux ont été victimes de périodes de sécheresse qui ont freiné l'activité en contractant le
revenu des consommateurs. Parmi les autres graves difficultés rencontrées sur le plan extérieur,
il convient de mentionner l'expulsion par le Nigéria en 1983 de plus d'un million de Ghanéens;
la guerre civile au Mozambique, qui a eu des répercussions négatives sur les voies commerciales
empruntées par le Malawi, un pays sans accès à la mer; et la guerre entre la Tanzanie et
l'Ouganda.

Sur le plan intérieur, les facteurs communs aux cinq pays étaient les suivants: l'ampleur
et le manque d'efficacité du secteur public; la tendance des pouvoirs publics à favoriser le secteur
industriel au détriment du secteur agricole, ce qui a eu pour effet de faire baisser le prix des
récoltes et les revenus ruraux; la parité de change fixe et le taux d'inflation élevé, qui ont entraîné
une surévaluation des monnaies nationales, pénalisant les exportations 10. En outre, chaque pays
a dû faire face aux problèmes intérieurs qui lui étaient propres. En raison de l'instabilité
politique, le Ghana a eu du mal à élaborer une politique économique cohérente; la politisation
des entreprises parapubliques au Malawi est à l'origine d'une perte accrue d'efficacité; en
adhérant à l'UMOA, le Sénégal et le Mali n'ont conservé qu'un contrôle restreint sur leurs taux
d'intérêt et leurs taux de change 1 1.

9 Le Malawi a eu un cheminement relativement pragmatique: les autorités ont mis en place trois grandes holdings
parapubliques qui contrôlaient l'économie du pays tout en étant exploitées selon des principes conformes aux lois du
marché.

10 L'inflation a été plus faible au Sénégal et au Mali, car le rattachement de leur monnaie au franc français imposait une
discipline monétaire.

I l La conduite de la politique monétaire au Mali comme au Sénégal est fortement influencée par l'adhésion de ces pays à
l'UMOA, qui se traduit par cinq grandes dispositions : une monnaie commune (le franc CFA, convertible en francs
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PROGRAMMES D'AJUSTEMENT STRUCTUREL

Au cours des années 80, la nécessité d'entreprendre des réformes économiques de grande
envergure est devenue manifeste. Chacun des pays de l'échantillon a mis en oeuvre un PAS. Si
ces programmes avaient des caractéristiques communes, ils privilégiaient chacun des domaines
distincts en fonction des problèmes économiques spécifiques à régler . En outre, le degré de
détermination des pouvoirs publics et le niveau d'exécution variaient. On a observé d'importants
changements dans les politiques depuis 1991, mais ils ne sont pas pris en compte dans le résultat
des enquêtes.

Ghana

Le programme de redressement économique adopté par le Ghana en 1983 comprenait un
volet « stabilisation » et un volet « libéralisation ». Il a été symbolisé par l'effort mené avec
persévérance et succès pour libérer les taux de change et élargir l'accès aux devises. A
2,75 cédis pour un dollar en 1983, la monnaie nationale était très surévaluée, d'où le coût
prohibitif de nombreux produits ghanéens sur les marchés internationaux. Grâce à une série de
dévaluations, ce taux s'établissait à environ de 90 cédis en 1986. Le Gouvernement a alors mis
en place un système d'achat et de vente de devises par adjudication pour encourager une
détermination des taux par les forces du marché. Il a aussi permis à des bureaux privés d'acheter
et de vendre librement des devises. Enfin, il a unifié le régime de change en autorisant les
bureaux à acheter des devises par adjudication et en s'orientant vers un marché interbancaire. À
environ 400 cédis pour un dollar dès 1992, la monnaie ghanéenne avait ainsi atteint - ou
presque - sa vraie valeur sur le marché, évolution qui a rendu les exportations plus
compétitives.

Sept autres mesures importantes ont été mises en oeuvre au Ghana dans le cadre du
programme de redressement économique: 1) la structure de l'impôt a été rationalisée et la base
d'imposition élargie; 2) les subventions accordées par l'État aux entreprises publiques ou aux
secteurs privilégiés ont été réduites et réorientées vers l'infrastructure et l'éducation; 3) les
contrôles des prix et de la distribution ont été abolis; 4) les taux d'intérêt ont été libérés et une
plus grande concurrence a été introduite dans le secteur bancaire; 5) les droits de douane ont été
abaissés et rationalisés et les licences d'importation supprimées; 6) certaines entreprises d'État
ont été restructurées et privatisés; 7) le code des investissements a été révisé et le Ghana
Investments Center a été créé en vue de déréglementer et de simplifier les procédures à suivre par
les investisseurs. Parmi les cinq pays, c'est le Ghana qui a, dans l'ensemble, appliqué le

francais à un taux fixe, qui est resté inchangé jusqu'au réalignement de 1994, lorsque la parité est passée de 50 à
100 francs CFA pour 1 franc français); des taux d'intérêt uniformes; l'application d'un même plafond aux marges des
prêts bancaires; la fixation de limites identiques pour les emprunts publics auprès des banques régionales; et un marché
monétaire interbancaire pour l'ensemble de l'Union qui facilite le recyclage des liquidités excédentaires sous forme de
dépôts et freine les sorties de capitaux. L'UMOA a eu des effets à la fois positifs et négatifs sur le Mali et le Sénégal.
Bien que la parité fixe impose une discipline monétaire et soit un facteur important de la stabilité économique relative du
Mali et du Sénégal, l'adhésion de ces pays à l'UMOA limite leur autonomie en matière de politique monétaire.
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programme de réformes le plus vaste et le plus soutenu. En effet, bien qu'ayant mis l'accent sur
la libération du taux de change, le programme de redressement économique a influé sur presque
tous les autres aspects de l'économie ghanéenne.

Malawi

Le PAS du Malawi s'est articulé autour de deux grandes étapes. Dans un premier temps,
entre 1981 et 1985, les autorités se sont employées à rétablir la stabilité macroéconomique, puis à
stimuler la croissance, mais en 1986 et en 1987, cette action a été freinée par la guerre civile dans
le Mozambique voisin. L'augmentation des dépenses consacrées au transport, à la défense et à
l'aide aux réfugiés a interrompu le déroulement du programme d'ajustement pendant près de
deux ans.

À la fin de 1987, le Gouvernement a repris ses efforts d'ajustement, en faisant
essentiellement porter son action sur les grandes entreprises publiques. L'économie du Malawi
était dominée par trois sociétés holding parapubliques: Press Corporation Ltd., Agricultural
Development and Marketing Corporation et Malawi Development Corporation. La politisation
et l'inefficacité de ces sociétés n'ont fait qu'augmenter vers la fin des années 70 et le début des
années 80, pesant lourdement sur les finances publiques. Dans le cadre du PAS du Malawi, les
trois sociétés holding ont été restructurées et les actions de leurs filiales non rentables, cédées.
Toutes les trois ont subi une profonde transformation et sont de nouveau gérées selon les
principes du marché.

Le PAS multisectoriel du Malawi comprenait trois autres grands volets: 1) des mesures
visant à établir la discipline budgétaire, par une vaste réforme fiscale, une réduction des dépenses
publiques et une amélioration de la planification budgétaire; 2) des réformes agricoles, au moyen
d'un relèvement des prix à la production, d'un accroissement du rôle des petits agriculteurs
privés et d'un renforcement des incitations pour rendre la production à grande échelle plus
efficace; 3) la libéralisation des échanges, par une élimination progressive des taxes à
l'importation et à l'exportation et du contrôle des changes, une rationalisation de la structure
tarifaire et une dévaluation du kwacha malawien. Au moment de l'enquête de 1991, une pénurie
de réserves a toutefois contraint le Gouvernement à réinstituer certaines mesures de contrôle des
changes (ultérieurement levées).

Mali

Malgré quelques tentatives dès le début de 1981, ce n'est qu'en 1988 que le Mali a
entrepris de vastes réformes. Le Programme de réformes économiques mis en oeuvre à cette
époque a touché un grand nombre de secteurs, mais il s'écartait du PAS « type » sur deux points
importants : d'une part, l'appartenance du Mali à l'UMOA avait pour conséquence de limiter ses
options monétaires et d'établir un régime de parité fixe avec le franc français; d'autre part, les
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réformes étaient axées sur la libéralisation, car l'économie malienne était déjà relativement
stable 12

Cinq mesures de libéralisation économique ont été mises en oeuvre: 1) une vaste réforme
de la politique des prix, qui a eu pour effet d'éliminer les dispositifs de contrôle des prix dès
1992; 2) une réduction des taux d'imposition et une meilleure application; 3) une libéralisation
des échanges accompagnée d'une rationalisation des structures tarifaires, une élimination des
contingents et une abolition des monopoles d'État sur le commerce; 4) une révision des codes du
commerce, du travail et des investissements pour donner une plus grande liberté aux
investisseurs privés et multiplier les incitations; 5) un investissement dans l'infrastructure et les
institutions pour soutenir les entreprises privées. En outre, l'UMOA a entrepris des réformes
monétaires à l'échelle de la région, en rationalisant les taux d'intérêt, en resserrant le crédit
garanti par l'État et en renforçant l'inspection et le contrôle des banques. Le programme de
réformes économiques du Mali visait aussi à réduire le rôle de l'État en liquidant les arriérés
croisés des entreprises d'État, en réorganisant les entreprises publiques, en privatisant deux
institutions financières importantes et en renforçant l'autonomie de gestion et la discipline
financière des autres entreprises publiques.

Par leur ampleur et leur diversité, les réformes mises en oeuvre au Mali ont été
comparables à celles réalisées au Ghana. Elles ont toutefois différé sur deux aspects importants:
d'une part, le Ghana, contrairement au Mali, a appliqué des mesures de stabilisation économique;
d'autre part, il s'est rapproché d'un taux change déterminé par le marché, tandis que celui du
Mali est resté fixe. Ce dernier aspect a toutefois été en partie compensé par une inflation
nettement plus faible.

Senegal

En 1985, le Sénégal a entrepris des réformes structurelles de grande envergure, et en
1986 il a adopté la Nouvelle politique industrielle (NPI), véritable clé de voûte de l'action
menée. Le PAS du Sénégal portait sur les systèmes budgétaire et monétaire, la politique des
prix, la politique commerciale et le secteur public.

Sur le plan budgétaire, trois grandes mesures ont été mises en oeuvre : 1) la base
d'imposition a été élargie et l'administration de l'impôt modernisée; 2) les dépenses publiques
ont été réduites et la performance financière des entreprises publiques a été améliorée; 3) les
services de planification et le système de gestion de la dette extérieure ont gagné en efficacité.
Les réformes monétaires de l'UMOA ont, elles aussi, été appliquées: les taux d'intérêt ont été
rationalisés, le crédit garanti par l'État a été resserré et un organisme d'inspection et de contrôle
des banques a été créé. Comme au Mali, le taux de change du franc CFA est resté fixe par
rapport au franc français.

12 Le taux d'inflation au Mali s'est établi à moins de 4 % par an en moyenne entre 1980 et 1988. Le régime de parité fixe a
incité le Mali à poursuivre une politique monétaire non inflationniste pour éviter une érosion du taux de change effectif
réel, qui aurait réduit la compétitivité des exportations.
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Pour mener à bien la réforme commerciale, la NPI a éliminé la plupart des contingents et
presque tous les prix de référence douaniers, réduit les droits de douane sur au moins quinze
catégories de produits, et accru les incitations à l'exportation en renforçant les régimes de
subvention et de rembours. Le Sénégal a également libéralisé son économie sur le plan intérieur
en réduisant ou en éliminant progressivement les subventions à l'agriculture, en libérant la
plupart des prix à la consommation et presque tous les prix industriels, en mettant fin à certains
des accords spéciaux conclus avec les principales entreprises sénégalaises et en révisant le code
du travail pour assouplir les procédures d'engagement et de licenciement de personnel.

En ce qui concerne les entreprises publiques, l'effort a principalement porté sur la
privatisation des entreprises improductives et la restructuration des autres, tout en éliminant
certaines subventions et en rendant les transactions plus transparentes. De plus, une réforme du
secteur financier a été entreprise, notamment par une restructuration des banques, une refonte de
la politique et de la supervision du crédit, et des études de programmes de crédit mutuel.

En dépit de cette impressionnante série de mesures dans de multiples secteurs, il est à
noter que la NPI du Sénégal est le programme de réformes dont l'application a été la plus limitée
ou la moins suivie dans les cinq pays étudiés. Sur le plan commercial, les réformes ont été
interrompues ou entravées et, sur le plan réglementaire, la transformation est restée relativement
superficielle du fait de la révision inachevée de textes importants (l'Assemblée nationale n'a
jamais ratifié la réforme du code du travail, par exemple). Enfin, dans son effort de
restructuration des entreprises publiques, le Sénégal a évité les décisions économiques difficiles,
compte tenu de l'opposition des syndicats.

Tanzanie

En 1984, la Tanzanie a initié ses réformes économiques en lançant un programme
d'importation « sur fonds propres », qui permettait aux importateurs de financer directement
leurs achats sur leurs propres devises plutôt que de passer par les services gouvernementaux.
L'adoption d'un programme de redressement économique en 1986 a marqué le début d'un vaste
ajustement structurel.

La dévaluation de la monnaie (et l'adoption d'un taux flottant déterminé par le marché) et
la libéralisation des échanges formaient les deux piliers du programme de la Tanzanie. Le
Système de licences générales à vue permettait de libérer automatiquement des devises pour le
financement des importations prioritaires. La structure tarifaire a été simplifiée. Seuls quatre
taux, s'échelonnant de 20 à 60 %, ont été conservés et de nombreux biens intermédiaires
industriels ont été admis en franchise de douane. Les pouvoirs publics ont aussi mis en place des
systèmes de non-rétrocession des recettes d'exportation et ont simplifié les procédures pour
promouvoir l'exportation. Enfin, de nombreuses catégories de produits ont cessé d'être soumises
au contrôle des prix, la structure des taxes sur les ventes a été revue et de plus grandes incitations
ont été offertes aux investisseurs étrangers, sous la forme notamment d'une exonération
temporaire d'impôt et d'une augmentation du montant des devises pouvant être conservé ou
rapatrié.
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La Tanzanie a laissé de côté certains aspects du PAS « type ». Elle n'a pas restructuré en
profondeur ses entreprises publiques, secteur qui continue à ponctionner les ressources de l'État.
La réforme du cadre réglementaire n'a été que superficielle. Elle a débouché sur une légère
simplification des procédures d'investissement, mais ne s'est quasiment pas attaquée au marché
du travail. La transformation du secteur financier et la libération des taux d'intérêt n'ont pas été
menées à terme. Aussi, le PAS n'a-t-il pas eu en Tanzanie la même portée que dans certains
autres pays, même s'il a permis la refonte de plusieurs secteurs.

Tableau 3.1: Comparaison des mesures d'ajustement structurel

Domaine Ghana Malawi Mali Sénégal Tanzanie
Commerce et change

Licences d'importation Supprimées Presque supprimées Supprimées Supprimées Simplifiées
Élimination des contingents Complète Complète Complète Presque complète Complète
Réforme tarifaire Profonde Partielle Profonde Partielle Profonde
Dépréciation de la monnaie Forte Forte a Pas de dévaluation Pas de dévaluation Forte

Cadre réglementaire

Réforme générale_h/ Partielle Partielle Complète Partielle Partielle
Libération des prix industriels Presque complète Partielle Complète Presque complète PresqueI __ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ J __ ___ ____ ___ ___ ___ ____ ___ com plète

Secteur financier

Libération des taux d'intérêt Complète Presque complète | Presque complète | Presque complète | Partielle
Réforme générale Profonde | Partielle | Profonde | Profonde | Partielle

Secteur public

Réforme des entreprises publiques | Partielle | Profonde J Profonde Partielle | Légère
Réforme de la structure des impôts | Profonde | Profonde | Partielle Partielle j Profonde

p/ La forte dépréciation de la monnaie au Malawi a été atténuée par la diminution récente de réserves de change et par les
contrôles imposés par le Gouvernement sur ces réserves.
b/ Par réforme générale, on entend la révision des codes de l'investissement, du travail, du commerce, etc.

Source: Analysis des auteaurs.

Comparaison des PAS

Le Tableau 3.1 présente une comparaison des PAS menés dans les cinq pays jusqu'en
1990. C'est au Ghana que les réformes ont été les plus vastes et leur mise en oeuvre la plus
suivie. Vient ensuite le Mali, où l'ajustement a porté sur presque tous les domaines
économiques, à l'exception du change dont le taux est resté fixe (jusqu'en 1994). Puis, assez
loin derrière, on trouve le Malawi, qui a pris des mesures au moins partielles dans presque tous
les secteurs. Les programmes en Tanzanie (réformes seulement partielles) et du Sénégal (recul
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sur le plan des politiques publiques, réformes inachevées et non-ajustement du taux de change)
ont été le moins substantiel.

RÉSULTATS MACROECONOMIQUES

La présente section établit une comparaison entre les résultats macroéconomiques des
cinq pays en valeur relative et en valeur absolue. La comparaison en valeur relative porte sur la
variation des indicateurs dans chacun des pays entre les périodes avant et après les réformes; en
valeur absolue, elle porte sur le niveau des indicateurs dans chacun des pays après les réformes,
c'est-à-dire une fois les principales mesures appliquées dans le secteur industriel 13. Les
comparaisons sont faites à partir de huit indicateurs macroéconomiques (Tableau 3.2) qui
mesurent non seulement l'état de l'économie en général, mais aussi les perspectives
économiques des MPE.

Croissance du PIB reel

Au Ghana, la variation du taux de croissance du PIB réel entre les périodes antérieure et
postérieure aux réformes a été impressionnante (Tableau 3.2). Avant les réformes, ce taux était
le plus faible des cinq pays; après les réformes, il venait juste après celui du Mali, et arrivait
même avant ce pays par l'amplitude de sa variation. Derrière le Ghana et le Mali, c'est la
Tanzanie qui enregistrait le taux de croissance le plus élevé après les réformes ainsi que la plus
forte variation d'une période à l'autre. Le Malawi et le Sénégal ont obtenu les plus mauvais
résultats en valeur relative comme en valeur absolue. Signalons toutefois que, dans le cas du
Malawi, le déroulement du programme d'ajustement a été entravé par la guerre civile qui
sévissait dans l'un de ses pays limitrophes: le Mozambique. Après la reprise de ce programme,
la croissance du PIB a atteint 4,3 % en moyenne par an entre 1988 et 1990.

Augmentation de la valeur ajoutee de l'industrie

Dans la plupart des pays, l'augmentation de la valeur ajoutée de l'industrie a été un
prolongement de la croissance globale, plus faible que la croissance du PIB lorsque celle-ci était
médiocre et plus forte lorsqu'elle était bonne. Dans ce domaine, c'est le Ghana qui obtient les
meilleurs résultats, tant dans l'absolu, après les réformes, que du point de vue de l'amplitude de
la variation entre les périodes antérieure et postérieure à ces réformes. Le taux moyen
d'augmentation de la valeur ajoutée dans l'industrie malienne n'a pratiquement pas évolué d'une

13 Les années correspondant aux périodes avant et après les réformes sont indiquées au Tableau 3.2. Le mot « après »
n'implique pas que le processus de réforme est achevé. L'ajustement structurel se poursuit encore aujourd'hui dans les cinq
pays.
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Tableau 3.2: Moyenne annuelle des principaux indicateurs économiques avant et après l'ajustement

Ghana MaOUWi Maul | Sénégal Tanzali

1980 J3 1984-90 Diff | 198046 1987-90 Diff. 1980848 1989-90 Diff | 1980-86 1987-90 Diff | 1980.86 1987-90 D)ff

Croissance du PIB réel (%) -3,4 5,2 8,6 1,5 3,6 2,1 2,6 6,9 4,3 2,4 2,9 0,5 1,7 4,5 2,8

Augmentation de la valeur ajoutée -15,0 8,7 23,7 0,9 6,7 5,8 8,2 8,3 0,1 1,8 4,3 2,5 -3,9 5,5 9,4réelle de l'industrie (%)

Investissement intérieur brut 4,3 10,8 6,5 18,6 18,4 .0,2 19,3 24,5 5,2 11,8 11 ,9 0,1 18,4 22,3 5,9(%/ PIB)

Déficit public/excédent (% PIB) -4,7 -0,4 4., -9,5 -4,8 4,7 -6,7 -4,6 2J I 4,5 -3,4 li -6,9 -2,3 4,6

Inflation (%) 74,9 34,2 40,7 12,1 19,1 -7,0 3,9 -1,2 5,i 9,2 2,1 7,1 23,1 25,8 -2,7

Croissance des importations(%) -15,8 35,4 51,2 -7,7 20,6 28,3 2,2 10,3 81 -1,6 9,7 11,3 -2,9 6,8 9,7

Croissancedesexportations(%/.) -157 29,9 45,6 -2,1 13,7 15,8 2,2 171 14,9 27 10,8 81 -6,7 5,3 12,0

Solde des transactions courantes -3,9 19 20 -11,8 -5,2 6,6 -69 -40 2,9 80 4,4 3,6 13,3 -8,8 4,5(% PIB) 

Notes: Pour chaque pays, la première colonne indique les années qui, depuis 1980, correspondent à la période antérieure aux réformes; la deuxième colonne couvre lapériode postérieure aux réformes, jusqu'en 1990. La troisième colonne indique la différence entre ces deux périodes. L'inflation est calculée à partir de l'indiceimplicite des prix du PIB (1987=100). La croissance des importations est calculée à partir des importations de biens et de services hors revenus des facteurs ($). Lacroissance des exportations est calculée à partir des exportations de biens et de services hors revenus des facteurs ($). Les chiffres correspondant au déficit/excédent, àla croissance des importations et à la croissance des exportations du Ghana ne couvrent pas 1990. Les données sur le déficit/excédent du Malawi ne couvrent pas 1990.Le déficit/excédent du Mali de 1989-90 est exprimé en pourcentage du PNB, non du PIB. Le déficit/excédent du Sénégal indiqué pour 1980-86 se rapporte en fait à lapériode 1980-84. Les chiffres correspondant à l'investissement intérieur brut de la Tanzanie pour 1987-90 ne couvrent pas 1990; ceux qui mesurent le déficit/excédentne couvrent pas les années 1989-90; ceux qui se rapportent à la croissance des importations et des exportations ne couvrent pas 1990.

Source : Banque mondiale, World Debt Tables 1992-93 (Socioeconomic Time-series Access and Retrieval System), Washington: Banque mondiale, 1993.



période à l'autre. Il arrive en deuxième position, après celui du Ghana, pour la période après

l'ajustement. La performance du Mali pourrait avoir été faussée par les changements

climatiques, qui ont fait fluctuer la croissance industrielle de 28 % à -5 % par an entre 1980 et

1990. En outre, la période postérieure aux réformes est courte, ce qui rend les moyennes moins

significatives. En Tanzanie, le taux d'augmentation de la valeur ajoutée de l'industrie place le

pays en deuxième position, derrière le Ghana, ce qui vient inverser la tendance à la baisse

constatée avant les réformes. Enfin, la croissance industrielle s'est nettement accélérée au

Malawi pour atteindre un taux franchement positif après l'ajustement. Les résultats du Sénégal

ont été légèrement moins bons. Les cinq pays ont donc enregistré de bons taux d'augmentation

de la valeur ajoutée dans l'industrie au cours de la période qui a suivi leurs réformes, et dans

quatre d'entre eux, l'amélioration a été considérable par rapport aux niveaux d'avant

l'ajustement.

Investissement interieur brut

Contrairement à la croissance du PIB et à l'augmentation de la valeur ajoutée dans

l'industrie, le niveau d'investissement intérieur brut (IIB) en pourcentage du PIB ne fait

apparaître aucune constante entre les cinq pays. Le Ghana enregistre la plus forte augmentation

du taux de croissance de l'IIB entre les périodes avant et après les réformes, mais le résultat

enregistré après les réformes est le plus faible des cinq pays. En outre, il convient de signaler

que l'IIB au Ghana a surtout été réalisé dans le secteur public et minier, et ne profitait pas aux

entreprises privées. Inversement, bien que le niveau moyen de l'IIB en Tanzanie n'ait augmenté

que faiblement d'une période à l'autre, le chiffre enregistré après l'ajustement était encore plus

de deux fois supérieur à celui du Ghana. Le Mali est le seul pays dans lequel l'accroissement de

l'IIB a été amélioré, et où la performance réalisée après les réformes a été d'un très bon niveau.

Ce pays a occupé la première place en valeur absolue, après les réformes, et la troisième pour

l'amplitude de la variation d'une période à l'autre. L'IIB n'avait augmenté ni au Malawi ni au

Sénégal, mais son niveau après la période d'ajustement était sensiblement plus élevé dans le

premier.

Deficit public

Trois des cinq pays avaient sensiblement réduit leur déficit public après les réformes.

C'est au Malawi que la réduction a été la plus forte, bien qu'en raison de la hausse des prix à

l'importation causée par la guerre civile au Mozambique, le déficit moyen de ce pays restait le

plus élevé des cinq après les réformes. Une fois les prix stabilisés, celui-ci a continué de

diminuer pour s'établir à seulement 0,6 % du PIB en 1989. Le Ghana et la Tanzanie ont

considérablement résorbé leurs déficits publics, qui sont descendus à un niveau maîtrisable.

Enfin, la réduction est restée faible au Sénégal et au Mali, le niveau demeurant relativement élevé

dans ce dernier pays.
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Inflation

Aucune tendance générale ne se dégage des résultats des cinq pays en matière d'inflation.
Au Mali et au Sénégal, celle-ci était relativement faible au cours de la période antérieure aux
réformes. Après l'ajustement, elle est tombée à un niveau encore plus bas. En fait, le Mali a
même connu une période de déflation après l'ajustement. Le seul autre pays à enregistrer une
diminution de son inflation est le Ghana, mais le taux atteint avant les réformes était plus de trois
fois supérieur à celui des autres pays et est resté le plus élevé de tous après cette période. Le taux
d'inflation au Malawi a augmenté après l'ajustement, mais cela est en partie dû à la hausse du
coût des transports provoquée par la guerre au Mozambique. À la fin de 1990, il était retombé
aux environs de 10 %. Enfin, l'inflation a été relativement forte en Tanzanie avant et après les
réformes, mais à la fin de 1990 elle avait été ramenée à environ 10 %.

Croissance des importations

Les cinq pays ont enregistré une croissance sensible de leurs importations après
l'ajustement. Celle-ci a été particulièrement rapide au Ghana, passant de la moyenne la plus
faible avant les réformes à la moyenne la plus élevée après. Cela tient à l'accent mis par le pays
sur la libéralisation des échanges et sur la demande d'importation d'intrants non satisfaite dans le
secteur privé, ainsi qu'au fort soutien extérieur dont a bénéficié le PAS. Les importations du
Malawi ont aussi progressé rapidement, en particulier après 1987. Vient ensuite le Sénégal, où
cette croissance risque toutefois de diminuer avec le rétablissement des droits de douane à un
niveau relativement élevé en 1990. Le Mali a lui aussi enregistré une forte hausse des
importations après l'ajustement. C'est en Tanzanie que l'augmentation a été la plus faible
pendant cette période, malgré une accélération notable par rapport aux années antérieures aux
réformes.

Croissance des exportations

Le taux de croissance des exportations a augmenté dans les cinq pays après l'ajustement.
Ici encore, c'est le Ghana qui a enregistré la plus forte variation d'une période à l'autre, la
dévaluation importante de la monnaie y contribuant pour beaucoup. Vient ensuite le Malawi, qui
a lui aussi dévalué sa monnaie, mais le contrôle des changes récemment imposé risque de limiter
cette performance. Le Mali vient en troisième position pour la période postérieure aux réformes.
C'est en Tanzanie et au Sénégal que le taux de croissance des exportations a été le plus faible,
même s'il reste satisfaisant.

Deficit des transactions courantes

Les cinq pays ont réduit leur déficit, et les résultats qu'ils ont obtenus et l'ampleur de la
réduction n'ont pas beaucoup différé d'un pays à l'autre. Le déficit courant du Ghana était le
plus faible après la réforme, mais il était déjà environ deux fois moins important que les autres
auparavant. Aussi la variation a-t-elle été la moins forte des cinq pays. C'est au Malawi qu'elle
a été la plus grande, même si ce pays arrivait déjà en deuxième position par l'importance de son
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déficit moyen avant et après les réformes. Le Mali et le Sénégal étaient dans une situation
analogue: en dépit d'une réduction considérable, un déficit important subsistait après
l'ajustement. Enfin, la Tanzanie a enregistré le chiffre le plus élevé en valeur relative et en
valeur absolue, malgré une légère réduction.

Comparaison de la performance et de l'etendue des reformes entre les pays

Si l'on en juge par les seuls résultats quantitatifs globaux, c'est au Ghana que les
réformes économiques ont eu l'impact le plus grand. En effet, pour tous les éléments considérés,
à l'exception du déficit public, le Ghana a affiché les meilleures performances, sous l'angle des
résultats enregistrés durant la période postérieure à la réforme ou sous celui de l'importance de
l'écart observé entre les niveaux atteints avant et après la mise en oeuvre desdites réformes. Les
résultats globaux des quatre autres pays diffèrent selon que l'on considère le degré
d'amélioration ou la performance après l'ajustement. Ainsi l'amélioration au Mali n'a pas été
aussi forte que dans les autres pays, étant donné que l'économie malienne comportait moins de
distorsions au départ. Inversement, les indicateurs économiques de la Tanzanie ont fait
apparaître une amélioration considérable mais en valeur absolue, la plupart des résultats obtenus
après les réformes sont moins bons que dans les autres pays. Pour ces deux critères, le Malawi se
classe en milieu de groupe. Le Sénégal se situe, lui, au-dessous de la moyenne dans les deux cas.

Il existe une corrélation étroite bien qu'imparfaite entre l'ampleur des réformes et les
résultats obtenus sur le plan macroéconomique. Le Ghana a entrepris le programme de réformes
le plus vaste. C'est dans ce pays que la transformation économique a été la plus profonde et la
performance macroéconomique après l'ajustement la meilleure. Le Mali a mis en oeuvre un PAS
très complet et les résultats correspondant à la période après les réformes sont impressionnants.
Toutefois, les changements intervenus n'ont pas été à la mesure de l'ampleur de l'ajustement,
peut-être parce que beaucoup d'indicateurs avaient une marge de progression relativement
limitée. Le Malawi, qui a exécuté des réformes moins complètes que le Ghana et le Mali, a
obtenu des résultats moyens pour les deux critères. La Tanzanie a entrepris un PAS relativement
limité et sa performance après la période d'ajustement a été relativement médiocre, malgré
l'amélioration considérable constatée lors de la période d'avant ajustement. Enfin, le Sénégal,
qui a probablement mis en oeuvre le PAS le moins poussé, a lui aussi enregistré des résultats
économiques relativement médiocres.

CLIMAT DES AFFAIRES APRES L'AJUSTEMENT

Si les réformes économiques ont pu pénaliser certaines entreprises à court terme, le climat
des affaires s'est d'une manière générale amélioré dans les cinq pays pendant la période qui a
suivi l'ajustement.
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Contraintes d'ordre reglementaire

Dans les cinq pays, le PAS visait à réviser le cadre réglementaire pour réduire les
contraintes auxquelles devaient faire face les investisseurs désireux de créer et d'exploiter une
entreprise, favorisant ainsi l'accès plus facile aux entreprises privées et des gains d'efficacité. En
1985, le Ghana a simplifié les procédures d'enregistrement et d'autorisation des investissements
et en a accru la transparence. Cependant, l'existence d'un salaire minimum garanti et de
procédures contraignantes en matière de recrutement et de licenciement a continué de limiter
l'aptitude des entreprises privées à s'adapter rapidement à l'évolution de la conjoncture,
réduisant ainsi leur efficacité globale. Ce n'est qu'en 1991 que le Malawi a éliminé le régime
des licences industrielles et a simplifié le processus d'enregistrement, mesures qui n'ont pas
d'impact sur la période ici étudiée. Les changements intervenus au Mali ont été plus profonds
qu'au Ghana ou au Malawi. En 1986, le Mali a commencé à ouvrir son économie aux
investissements étrangers. En 1989, il a mis en place un guichet unique pour faciliter la création
des nouvelles entreprises et les transactions commerciales. Enfin, en 1992, il a donné aux
entreprises privées une plus grande latitude pour recruter et licencier du personnel. Au Sénégal,
la révision du cadre réglementaire a été plus complète qu'au Malawi et au Ghana, mais moins
poussée qu'au Mali. En 1987, le Sénégal a créé un guichet unique pour l'enregistrement des
entreprises et l'octroi des licences d'exploitation, et en 1988, il a assoupli les conditions
applicables au recrutement de personnel dans le secteur privé. C'est la Tanzanie qui a été la plus
lente à transformer son cadre réglementaire. Toutes les entreprises doivent obtenir une licence,
ce qui souvent coûte cher et prend beaucoup de temps. En 1990, la Tanzanie a créé le
Investment Promnotion Center pour améliorer le fonctionnement des organismes de
réglementation et aider les investisseurs. C'était la première fois depuis 1967 que le
Gouvernement faisait une promotion active de l'investissement privé.

Acces aux moyens de production

En libéralisant les importations et en réduisant le contrôle exercé par l'État sur les
ressources, les cinq pays ont amélioré l'accès du secteur privé aux moyens de production. Pour
ce faire, ils ont toutefois eu recours à des mesures différentes. Tous ont abaissé leurs droits de
douane, au début, surtout sur les biens de production industrielle et les biens semi-finis plutôt que
sur les produits finis, en ce qui concerne le Ghana, le Mali et la Tanzanie. Ces pays ont donc
élargi l'accès aux importations de moyens de production tout en limitant au minimum
l'augmentation de la concurrence sur le marché des biens de consommation. La réduction
tarifaire au Malawi a été plus générale et de moins grande envergure; elle a été relativement
éphémère au Sénégal, pays qui a fait machine arrière sur ce point. En outre, les cinq pays ont
éliminé les restrictions quantitatives auxquelles étaient assujetties les importations, et le Ghana,
le Mali et le Sénégal ont supprimé les licences d'importation. Le Malawi et la Tanzanie ont
simplifié le régime de licences à l'importation, mais ne l'ont pas aboli. Enfin, les gouvernements
des cinq pays ont réduit les distorsions qui affectaient l'allocation des ressources en favorisant
certains secteurs et ont laissé les principes du marché déterminer la plupart des décisions en la
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matière. C'est donc au Ghana et au Mali que l'accès aux moyens de production importés s'est le

plus amélioré, et c'est au Malawi et au Sénégal que cette amélioration a été la moins marquée 14.

L'accès au crédit institutionnalisé ne s'est guère amélioré. Les cinq pays ont restructuré
leurs secteurs monétaires et financiers. Mais, si le Ghana, le Mali et le Sénégal ont davantage
libéré les taux d'intérêt et opéré une réforme plus vaste de leur secteur bancaire que le Malawi et
la Tanzanie, ils n'ont pas encore véritablement réussi à ouvrir l'accès au crédit. Dans ce
domaine, les meilleurs résultats ont été obtenus par le Malawi, qui a créé plusieurs institutions au
début des années 80 pour accorder aux MPE des prêts d'un montant aussi faible que 40 dollars.
Au Mali, la Banque internationale pour l'Afrique occidentale a créé une unité de financement des
microentreprises, qui n'a pas non plus remporté un grand succès. Cependant, en dehors de ces
quelques programmes, les MPE des cinq pays étudiés recourent beaucoup aux institutions
informelles, aux prêts consentis par la famille et aux bénéfices non distribués pour créer du
capital.

Incitations a l'investissement

Les cinq pays ont renforcé les incitations à l'investissement de trois façons. D'abord, ils
ont tous libéré les prix. Le Mali a complètement supprimé le contrôle des prix, tandis que le
Ghana, le Sénégal et la Tanzanie le maintenaient seulement sur un petit nombre de produits, tels
que les produits pétroliers et agricoles. Le Malawi a le moins progressé dans ce domaine, du fait
du maintien du contrôle sur de nombreux produits. Ensuite, les cinq pays ont accru les
allégements fiscaux pour les investissements. Le Ghana a réduit le taux d'imposition des
revenus industriels et commerciaux et accordé des exonérations temporaires d'impôt aux
exportateurs. Le Mali en a fait de même, le Malawi a réduit les taux d'imposition des sociétés et
la Tanzanie a institué une exonération temporaire d'impôt. Le Sénégal accorde maintenant des
avantages fiscaux aux MPE. Enfin, les cinq pays ont renforcé les incitations à l'exportation en
dévaluant leur monnaie, bien que le Malawi et la Tanzanie aient récemment limité les effets de
cette mesure en appliquant un contrôle des changes rigoureux. En outre, le Sénégal et la
Tanzanie ont pris plusieurs mesures pour promouvoir les exportations, (ristournes de droits de
douane, subventions à l'exportation, etc.), mais ne les ont pas pleinement appliquées.

Certaines désincitations font contrepoids à ces incitations. Par exemple, la dévaluation au
Ghana, au Malawi et en Tanzanie a eu pour effet d'accroître le coût de nombreux intrants, tandis
qu'une diminution des salaires réels faisait reculer la demande intérieure. L'intensification de la
concurrence des importations à faible coût a aussi réduit les bénéfices des entreprises. Enfin le
risque commercial est resté élevé du fait de la mise en place relativement récente du cadre
juridique et du système industriel et commercial, ainsi que de l'instabilité de la politique
économique.

14 Au Ghana, au Malawi et en Tanzanie, l'élargissement de l'accès du secteur privé aux importations a eu un effet limité sur la
composition globale des importations, parce que la forte dévaluation de leur monnaie a nettement relevé les prix des
produits importés. En conséquence, avant l'ajustement, c'était la rareté des intrants importés qui posait des problèmes et,

après l'ajustement, c'était le niveau élevé de leur prix.
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Aide publique directe

La présente étude traite de deux grandes formes d'aide publique directe aux entreprises
privées: la formation technique et la remise en état de l'infrastructure. Le Ghana dispose de
quatre institutions d'aide technique, mais la rareté des ressources a limité leur utilité. Le Sénégal
et le Mali ont réorienté le fonctionnement de leurs anciennes institutions de formation pour
qu'elles soient davantage régies par le marché, mais leurs efforts n'ont généralement pas abouti.
En Tanzanie, l'Organisation pour le développement de la petite industrie, qui a un bureau à
Dar es-Salaam et vingt branches régionales, est assez bien parvenue à assurer une formation
pratique et à divulguer l'information. Le Malawi offre une formation et des services consultatifs
aux petites entreprises par l'intermédiaire d'organismes tels que le Development of Malawian
Trader Trust et le Malawi Entrepreneurial Development Institute.

Le PAS du Ghana est le seul qui comprenait un volet expressément consacré à
l'infrastructure, ce qui a permis de remettre en état les voies ferroviaires, les grands ports et
l'aéroport d'Accra, même si le réseau routier reste en mauvais état. Au Sénégal, le port de Dakar
et les routes sont praticables, mais le réseau ferroviaire est dégradé. Les routes maliennes de
communication avec l'étranger sont adéquates, mais son réseau ferroviaire est délabré. Ce n'est
que récemment que la Tanzanie a commencé à se préoccuper d'améliorer son système de
transport. Le réseau de transport intérieur du Malawi est en relativement bon état, mais la guerre
au Mozambique voisin a eu pour effet de relever nettement les prix des échanges internationaux.
En relevant le coût du transport des produits concurrents, ces faiblesses de l'infrastructure
peuvent offrir une certaine protection aux MPE qui approvisionnent les marchés locaux, mais
elles empêchent aussi le développement de la production qui serait nécessaire pour pénétrer de
plus grands marchés. Obstacles d'ordre politique et historique

Dans les cinq pays, des facteurs intérieurs et extérieurs ont aussi nuit à l'amélioration du
climat dans lequel opèrent les entreprises. Au Ghana, les entraves traditionnelles au
développement de l'entreprise privée et les poursuites engagées dans le passé contre des hommes
d'affaires ont probablement eu un effet dissuasif sur les investisseurs privés. De même, les
changements de gouvernement, tantôt aux mains des militaires tantôt des civils, et l'incertitude
de la situation politique qui a abouti à la transition de 1992 ont modéré les incitations à
l'investissement. Un climat d'hostilité envers les entreprises privées existe aussi depuis
longtemps en Tanzanie et au Mali, et à un degré moindre au Sénégal. L'incertitude sur le plan
politique influe également sur le développement du secteur privé au Mali et au Malawi. Enfin,
l'adhésion du Sénégal et du Mali à l'UMOA limite leurs options monétaires. Dans la pratique, il
en a peut-être resulté une plus grande difficulté à attirer l'investissement à mesure que se
confirmait la possibilité d'une dévaluation.

Comparaison de l'amelioration du climat des affaires d'un pays a l'autre

Dans l'ensemble, le climat des affaires s'est amélioré de différentes façons dans les cinq
pays. Le Ghana et le Mali ont offert les plus grandes incitations à l'investissement privé et ont
ouvert plus largement l'accès aux intrants, mais ils ont obtenu de moins bons résultats en ce qui
concerne la formation technique, la formation à la gestion et l'accès au crédit. Inversement, le
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Malawi est le pays qui a le plus élargi l'accès au crédit pour les MPE auxquelles il a aussi
proposé quelques services de formation technique et de formation à la gestion. Cependant, les
entreprises privées malawiennes se heurtent encore à de sérieux obstacles réglementaires et à un
accès insuffisant aux moyens de production. Le secteur privé tanzanien a pu bénéficier d'actions
de formation technique et de formation à la gestion, mais les autres mesures se sont soldées par
des échecs dans presque tous les autres domaines. De même, si le Sénégal a éliminé de
nombreuses contraintes réglementaires auxquelles étaient assujetties les entreprises privées,
d'autres obstacles demeurent dans le reste de l'économie.
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DEUXIEME PARTIE

LES RESULTATS DE L'ETUDE

p~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PROFILS, RÉACTION AUX RÉFORMES, CONTRAINTES

ACTUELLES ET PERSPECTIVES D'AVENIR
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Chapitre 4

LES ENTREPRENEURS ET LEURS ENTREPRISES

LES ENTREPRENEURS

Qu'est-ce qui incite des particuliers à créer une entreprise dans un contexte fortement
réglementé et inversement, dans un régime de libéralisme économique? Qui sont ces
individus et quels sont leurs traits de caractère qui les poussent à une telle action?

Les chefs de petites entreprises sont moins exposés aux circonstances que les
microentrepreneurs et sont plus enclins à répondre aux possibilités d'affaires.

Les chefs de petites entreprises qui sont plus motivés sont plus instruits et ont une
formation et une expérience plus solides.

Une faible proportion de MPE appartiennent à des femmes. En revanche, dans certains
pays, on note une forte présence de femmes dans certains secteurs, principalement les
secteurs traditionnels.

L'analyse des données tirées des enquêtes sur les entreprises révèle clairement la disparité
qui existe entre les propriétaires de microentreprises et les chefs de petites entreprises. Ces
derniers se sont montrés plus dynamiques tant avant la réforme qu'après. Maintes petites
entreprises avaient débuté comme microentreprises avant la réforme et la plupart des nouvelles
petites entreprises avaient été créées à la suite de possibilités offertes par les nouvelles incitations
de la période postérieure à la réforme. Les chefs de ces petites entreprises étaient aussi plus
instruits et plus expérimentés. Les microentrepreneurs, qui étaient moins dynamiques que les
chefs de petites entreprises, et ce, avant la réforme et après, étaient plus jeunes et moins instruits,
et avaient souvent été poussés à se lancer dans leur activité par des circonstances
malheureuses 15.

Raisons de creer une entreprise

La plupart des propriétaires de MPE n'ont pas été poussés à monter leur entreprise par
des circonstances économiques défavorables. Au contraire, l'impulsion vient le plus souvent des
possibilités de marché, de la préparation donnée par la formation et de contacts avec des
membres de la famille travaillant déjà dans la même branche. C'est l'attrait exercé par une
possibilité de gain qui est à l'origine de la création d'un quart à la moitié des MPE dans
l'ensemble des pays. Les créations motivées principalement par la formation et par les contacts
familiaux représentent entre le tiers et la moitié du total. D'autres pressions - la perte d'un

15 Les entrepreneurs sénégalais ne sont pas pris en compte dans la présente section en raison de différences de méthodes qui
rendent les données incompatibles avec celles des autres échantillons.
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emploi ou l'impression qu'il existe peu d'autres possibilités - sont à l'origine d'un dixième à un
tiers de toutes les nouvelles MPE.

Tableau 4.1: Principales raisons de la création de MPE, par pays (% des enquêtes)

|___ _ _ Ghana Malawi Mali r Tanzanie

Raison Ens. M P Ens. M P Ens. M - fl M P

Possibilité de profit 37 37 37 24 17 32 26 22 29 54 24 71

Formation 20 16 24 35 38 32 7 0 12 21 24 19

Parent dans la branche
d'activité choisie

19 18 20 17 14 20 28 39 21 8 18 3

Peu d'autres possibilités 11 16 7 il 17 4 24 25 23 8 18 3

Perte d'emploi 4 5 2 7 10 4 9 8 10 4 12 0

Note: La somme des chiffres indiqués dans les colonnes ne correspond pas à 100% parce que la catégorie
« Divers » n'est pas prise en compte. « Microentreprise » = I à 5 travailleurs; « petite entreprise » = 6 à
49 travailleurs.
Source : Tableau A2 de l'Annexe.

Les principales raisons qui poussent à créer une entreprise varient selon les pays, mais
leur ordre d'importance est le même dans l'ensemble, en particulier pour les petites entreprises
(Tableau 4.1). En Tanzanie et au Ghana, les chefs de MPE sont le plus souvent motivés par des
possibilités de gain, tandis qu'au Malawi, c'est la préparation que leur a donnée la formation qui
les pousse sur cette voie. Le Mali est le seul pays où l'on note de puissants stimulants négatifs.
Un fort pourcentage de micro et de petits entrepreneurs ont créé leur entreprise parce qu'ils
n'avaient guère d'autres possibilités ailleurs ou parce qu'ils avaient perdu leur emploi.

Dans tous les pays, les petits entrepreneurs sont plus nombreux à être motivés par des
possibilités de profit. Les microentrepreneurs ont plus souvent cité la pression comme étant à
l'origine du démarrage de leur activité.

Experience prealable

Pour l'ensemble des pays étudiés, l'âge moyen des entrepreneurs était de trente-et-un ans
à la création de leur entreprise, ce qui n'est pas très différent de l'âge moyen observé dans les
autres parties du monde 16 Au moment des enquêtes, les entrepreneurs étaient âgés de

16 Voir, par exemple, ENSR (1993), qui traite des MSE dans les pays de la Communauté économique européenne.
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quarante ans en moyenne, c'est-à-dire que leur entreprise avait neuf ans d'existence, et avaient
donc acquis une grande expérience. Le Malawi faisait exception: les entrepreneurs étaient âgés
de trente-six ans en moyenne et leurs entreprises n'avaient que cinq ans d'âge.

Il ressort des données sur les motivations que les petits entrepreneurs prenaient un risque
calculé plutôt que de jouer leur va-tout 17. Outre la « formation préalable » et la « présence de
parents dans le secteur d'activité » (ce qui implique une certaine connaissance du type de
travail), des vérifications par recoupement avec d'autres données indiquent que les entrepreneurs
qui étaient principalement motivés par le profit avaient en général déjà une expérience du secteur
manufacturier, et souvent dans le même domaine d'activité. Cela tient sans doute au fait qu'il est
difficile d'obtenir des informations fiables sur de bonnes possibilités d'affaires, autrement que
par une expérience directe.

Education et formation

Outre une bonne connaissance pratique de leur branche d'activité, les chefs de MPE ont
acquis des compétences dans le cadre d'une éducation formelle, de programmes de formation par
un apprentissage. Ils sont plus instruits que la population dans son ensemble, en particulier au
Ghana, au Malawi et en Tanzanie, avec entre 9,9 et 10,5 années d'études en moyenne 18. Au
Mali, les chefs de MPE n'avaient en moyenne que 5,3 années d'études, chiffre qui est malgré
tout plus élevé que la moyenne nationale. Les faibles niveaux d'instruction relevés dans
l'échantillon et parmi la population dans son ensemble au Mali tiennent à une vieille tradition
observée dans les pays d'Afrique francophone, qui se caractérise par un accès limité à
l'éducation (Banque mondiale, 1988).

Les petits entrepreneurs sont nettement plus instruits en moyenne que les
microentrepreneurs dans les cinq pays étudiés, sauf au Ghana, où la différence n'est que de
0,6 année d'études (Tableau 4.2). Le profil des niveaux d'éducation est révélateur. Une
proportion sensiblement plus élevée de petits entrepreneurs ont commencé des études
postsecondaires ou reçu un autre type d'éducation formelle, telle que celle dispensée dans une
école technique. Ces différences tendent à ajouter foi au stéréotype du microentrepreneur
relativement moins instruit.

17 Marsden (1990) déclare que les entrepreneurs africains « acceptent des risques », mais que ceux-ci sont généralement
calculés et ne tiennent pas du pari. Il a en outre constaté que les entrepreneurs africains ont tendance à monter leur affaire
dans un domaine d'activité qui (leur) est familier.

18 Voir l'Annexe; le Tableau 4.2 donne la ventilation par taille. D'autres études qui ne se rapportent pas seulement à ces cinq
pays africains montrent que les niveaux d'éducation des micro et petits entrepreneurs dépassent les moyennes nationales.
Voir Child (1977) en ce qui concerne le Kenya; Osaze (1987), p. 87 pour le Nigéria; et la Banque mondiale (1993a),
p. 34 pour l'Afrique du Sud. Selon Daniels et Ngwira (1993), p. 43-44, les niveaux d'éducation au Malawi ne sont pas
aussi élevés, mais leur échantillon représentait d'une manière plus précise l'univers des MSE en ce sens que les
pourcentages des entreprises non manufacturières et des microentreprises y étaient plus élevés que dans la présente étude.
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Tableau 4.2: Niveaux d'instruction parmi les chefs de MSE, par pays

Ghana Malawi Mal! Tanzanie

M S D M S D M S D M Js D

Nombre moyen 9.6 10.2 -0.6 8.7 11.9 -3.2 3.2 6.7 -3.5 9.3 11.2 -1.9
d'années d'études

Niveau le plus élevé (%
de l'échantillon)

Premier cycle du 73 53 +18 90 56 +34 86 70 +16 59 47 +12
secondaire ou niveau
inf.

Enseign. secondaire s 8 -3 10 28 -18 6 10 -4 35 7 +28

Postsecondaire l 1 22 -11 | ° ° ° 0 | 0 17 -17

Autre* 10 17 -7 O 16 -16 9 21 -12 6 30 -24

% de ceux qui ont reçu 5 15 -10 21 32 -11 6 19 -13 6 30 -24

une formation

M = micro (1-5) P = petites (6-49) D = différence
* Technique, commercial, ou formation d'enseignants.
Source: Tableau A2 de l'Annexe.

Les autres types de formation pour entrepreneurs varient beaucoup d'un pays à l'autre.
Les chefs de MPE au Ghana ont en moyenne 2,7 années d'apprentissage-formation, contre
seulement 1,2 au Malawi 19. Dans ces deux pays, près de la moitié des entrepreneurs avaient
reçu un apprentissage. Les petits entrepreneurs étaient plus nombreux à avoir reçu ce type de
formation que les microentrepreneurs. La proportion des entrepreneurs qui avaient reçu une
formation scolaire variait elle aussi d'un pays à l'autre - s'échelonnant de 11 % au Ghana à
31 % au Sénégal. Dans tous les pays, les microentrepreneurs étaient nettement moins nombreux
à avoir participé à un programme de formation que leurs homologues des petites entreprises.

Entre 76 et 100 % de tous les entrepreneurs ont exprimé le désir de recevoir une
formation plus poussée, mais l'intérêt portait sur des domaines différents d'un pays à l'autre 20.
Au Mali et en Tanzanie, le désir le plus couramment exprimé était d'étudier les nouvelles

19 Les données relatives au Mali ne sont pas prises en compte parce que des irrégularités dans l'enregistrement des
informations dans la base de données ont incité nombre de personnes à ne pas répondre. Ce refus de répondre était plus
fréquent chez les entrepreneurs qui n'avaient pas été en apprentissage. On ne disposait pas de données pour la Tanzanie.

20 On ne disposait pas de données pour le Ghana.
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techniques. Au Malawi, l'intérêt exprimé portait sur les méthodes de commercialisation. Dans
deux de ces trois pays, les chefs d'entreprises nouvelles étaient plus enclins que les autres à
manifester de l'intérêt pour la comptabilité et la commercialisation.

Conclusion. Un regroupement des données sur les niveaux d'instruction des chefs de
micro et de petites entreprises et des données relatives à leur âge et à leur expérience tend à
montrer que l'importance du rôle du chef d'entreprise dans la croissance de son entreprise. Les
chefs de micro ou de petites entreprises, ont débuté à des âges comparables en moyenne et
avaient déjà le même type d'expérience de leur métier. En outre, il existe une relation positive
entre la taille de l'entreprise au moment de l'enquête et sa croissance, en pourcentage depuis sa
création, ce qui indique que l'écart de croissance a joué un rôle dans les différences de taille
actuelles (voir le Chapitre 6). Il ressort de l'ensemble de ces facteurs que le seul avantage
manifeste dont bénéficiaient les chefs de petites entreprises par rapport aux chefs de
microentreprises était leur niveau d'instruction, et c'est ce qui explique la plus forte expansion de
leur entreprise.

Situation des femmes chefs d'entrepris

La proportion de femmes chefs d'entreprise variait considérablement d'un pays à l'autre.
Seules 7 % de toutes les MPE en Tanzanie appartenaient à des femmes, contre 26 % au Mali. Le
Ghana se situait entre les deux, avec 18 %. Les traditions culturelles jouent sans doute un rôle
dans ces différences.

Tableau 4.3: Pourcentage des femmes entrepreneurs par catégorie d'entreprise

(en %) l
Taille (effectifs) [ Ghana Mali Tanzanie

Micro (1-5) 21 39 13

Petites (6-49) 18 17 4

Source: Tableau A2 de l'Annexe.

L'analyse des proportions respectives des femmes et des hommes chefs d'entreprise par
sous-secteur et selon la taille de l'entreprise a révélé une concentration de femmes dans les
industries traditionnellement « féminines »; les femmes dirigent en outre une plus forte
proportion de micro que de petites entreprises (Tableau 4.3) 21. Pour l'ensemble des pays, 93 %
des entreprises de l'échantillon dirigées par des femmes appartenaient aux sous-secteurs de
l'alimentation, des textiles et de l'habillement, des savons et des produits de beauté. Au Ghana

21 D'autres études portant sur les pays de l'échantillon et sur d'autres pays ont elles aussi permis de constater une
concentration de femmes entrepreneurs dans les activités traditionnellement exercées par des femmes et dans les petites
entreprises (Banque mondiale 1993a; Banque mondiale 1992; et Banque mondiale 1991a).
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et au Mali, les femmes détiennent la majorité des entreprises de textiles. En Tanzanie, elles sont
à la tête de 29 % et au Ghana, de 42 % des entreprises du secteur des industries alimentaires. Ces
résultats tendent à corroborer l'idée que les entreprises créées par des femmes restent en général
des microentreprises, en raison des obligations familiales qui limitent le temps dont les femmes
disposent et les incitent à privilégier une activité stable qu'elles peuvent facilement exercer de
chez elles.

ENTREPRISES

Dans quelle mesure la décision des MPE d'opérer en entreprises du secteur formel ou
informel dépend-elle de l'ampleur de leurs opérations? Leur degré relatif d'intégration au
secteur formel influe-t-il sur la composition de leur main-d'oeuvre et sur leur accès aux
intrants et aux ressources?

a Les microentreprises ont plus de chances d'être informelles que les petites entreprises.

* La proportion de femmes et de travailleurs à temps partiel dans les MPE est
généralement la même dans les cinq pays.

* Le financement des petites entreprises provient principalement de sources intérieures.

* Les marchés sur lesquels les MPE s'approvisionnent et ceux sur lesquels elles écoulent
leurs produits sont généralement limités. Les sources d'approvisionnement et les
débouchés sur les marchés sont plus diversifiés pour les petites entreprises que pour les
microentreprises.

L'appartenance d'une =ntreprise au secteur formel est une notion vague qui définit son
degré d'intégration à l'économie moderne. Elle a des effets bénéfiques qui peuvent donner aux
MPE un avantage concurrentiel: meilleur accès aux ressources qui sont acheminées par les
institutions formelles (telles que le crédit bancaire et les licences d'importation), ainsi qu'un
accès plus large aux sources d'approvisionnement et aux débouchés grâce à une réglementation
qui protège les importations et les exportations. Pourtant, en devenant formelles, les petites
entreprises doivent en fait se soumettre à des impératifs réglementaires plus formels, qui leur
imposent des frais administratifs et des coûts d'exploitation. En améliorant la réglementation et
les institutions, les réformes structurelles devraient accroître les avantages découlant de
l'intégration dans le secteur formel et en atténuer les inconvénients.
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Degre d'integration dans le secteur formel

Dans l'ensemble, les entreprises de l'échantillon étaient à la limite entre les secteurs
formel et informel, d'après les éléments pris en compte dans l'enquête: enregistrement officiel,
licence de fabrication, paiement d'impôts, compte en banque et utilisation des services publics 22.
Le Mali avait la plus faible proportion d'entreprises formelles. Les MPE au Mali étaient les
moins nombreuses à être enregistrées en tant qu'entreprises, à avoir une licence, à payer des
impôts locaux ou nationaux, à avoir un compte en banque et à utiliser les services publics. Ces
constatations valaient aussi pour les petites entreprises. En revanche, dans la période qui a suivi
la réforme, les petites entreprises maliennes étaient nettement plus nombreuses à avoir un compte
en banque et un accès aux services publics qu'au cours de la période qui l'avait précédée, et elles
étaient légèrement plus nombreuses à être enregistrées. Cette relation avec la réforme tend à
indiquer que la déréglementation a contribué dans une certaine mesure à réduire les coûts
inhérents à l'intégration dans le secteur formel 23. Inversement, dans bien des cas, les entreprises
tanzaniennes étaient enregistrées (65 %), avaient un compte en banque (96 %), et (à l'instar des
entreprises ghanéennes) une licence industrielle (31 %).

L'enregistrement officiel allait généralement de pair avec la licence industrielle, le
recours aux services publics et l'utilisation de comptes en banque 24. Certains avantages
semblent donc accompagner le statut juridique formel, bien que les entreprises enregistrées
soient aussi plus souvent assujetties à l'impôt. Les différences entre les entreprises légalement
enregistrées et les autres sont les plus prononcées au Mali et au Ghana. Par exemple, les
entreprises maliennes légalement enregistrées avaient toutes des comptes en banque, contre
seulement 30 % des entreprises non enregistrées.

Les petites entreprises sont plus susceptibles de présenter des caractéristiques
d'entreprises formelles que les microentreprises. Plus de 75 % étaient enregistrées ou avaient
une licence et plus de 60 % étaient enregistrées en tant qu'entreprises 25. Cinq entreprises sur six
payaient des impôts et cinq avaient un compte en banque. Les deux tiers avaient accès au réseau
de distribution d'électricité et près de 50 % au système d'approvisionnement en eau.

Dans bien des cas, les différences de taille étaient marquées. Seules 8 % des
microentreprises sénégalaises avaient des comptes en banque, contre 89 % des petites

22 Différents chercheurs ont utilisé chacun de ces éléments pour mesurer le degré d'intégration au secteur formel, mais le débat
sur la définition de l'expression se poursuit. Il est à noter que seule la question du compte en banque a été posée aux
entreprises sénégalaises, et que seules celles des impôts et des services publics ont été posées aux entreprises tanzaniennes.

23 Kessous et Lessard (1993) donnent à penser que les nouveaux chefs d'entreprise ont tendance à être plus ouverts aux
pratiques de gestion modernes.

24 Rueda-Sabater et Stone (1992) ont constaté un lien entre statut juridique, paiement d'impôts et prêts bancaires dans les
entreprises de Côte d'Ivoire.

25 La majorité (56 à 81 %) des petites entreprises étaient enregistrées comme entreprises dans tous les pays sauf au Mali
(38 %). La proportion des entreprises en possession d'une licence variait entre seulement 25 % au Mali et 53 % au Ghana.
Environ 75 % des petites entreprises maliennes payaient des impôts et le paiement d'impôt était presque général parmi ces
entreprises (quelque 90 %) au Malawi et en Tanzanie.
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entreprises. Seules 35 % des microentreprises étaient enregistrées officiellement en Tanzanie,

contre 81 % pour les petites entreprises. Enfin, 29 % seulement des microentreprises au Mali

payaient des impôts nationaux, contre 69 % pour les petites entreprises.

Bien que relativement moins formelles, de nombreuses microentreprises présentaient

certaines caractéristiques propres aux entreprises formelles. De fait, au Ghana et au Malawi, au

moins la moitié des microentreprises pouvaient être rattachées au secteur formel pour toutes les

caractéristiques considérées, sauf en ce qui concerne la possession d'une licence de fabrication

(peu répandue parmi les petites entreprises). En Tanzanie, 88 % de ces microentreprises avaient

un compte en banque. Le Mali était le seul pays où toutes les microentreprises relevaient du

secteur informel 26.

Les ressemblances et les différences relevées par catégorie de MPE étaient relativement

constantes d'un pays à l'autre (Tableau 4.4 et Tableau Ai de l'Annexe). Dans chaque pays, la

proportion des microentreprises et des petites entreprises qui payaient des impôts et avaient un

compte en banque était presque la même, ce qui semble indiquer que l'administration des impôts

et le système bancaire ne faisaient guère de différence selon la taille de l'entreprise. En

revanche, la consommation d'eau et d'électricité variait plus sensiblement selon la taille des

MPE. C'est sur les questions de licence et d'enregistrement que les différences étaient les plus

marquées selon la taille de l'entreprise, en partie parce que les entreprises les plus petites ne se

Tableau 4.4: Degré d'intégration dans le secteur formel par catégorie d'entreprise (classement en

fonction du rapport petites entreprises! microentreprises)

Tanzanie Ghana Malawi J Mali

Licence de fabrication i 2 i

Enregistrement de l'entreprise 2 3 2 2

Service public, eau 3 i 4 n.a

Service public, électricité 4 5 3 n.a

Compte en banque 5 4 5 3

Impôts 6 6 6 n.a

Note: Le classement est établi sur la base du rapport en pourcentage petites entreprises/microentreprises, avec

indication du degré d'apparentement au secteur formel. Cette mesure permet de comparer les probabilités de trouver

des entreprises présentant les caractéristiques indiquées dans des groupes équivalents d'entreprises classés en deux

catégories selon leur taille.
Source: Tableau Al de l'Annexe.

26 Les données relatives au Sénégal étaient incomplètes.
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donnent pas la peine de se conformer aux règlements et parce que, dans certains cas, elles n'ont
pas à le faire (par exemple, en Tanzanie, les entreprises qui emploient moins de dix travailleurs
sont dispensées de l'obligation d'obtenir une licence).

Composition de la main-d'oeuvre: sexe et situation relative a l'emploi

Les effectifs des entreprises de l'échantillon se composaient principalement d'hommes
engagés à plein temps. Les travailleurs à plein temps représentaient entre 79 et 90 % du total, et
les hommes entre 72 et 93 %. Les différences observées dans la composition des effectifs selon
la taille de l'entreprise n'étaient pas les mêmes d'un pays à l'autre. Dans certains pays, les
petites entreprises employaient une proportion plus élevée de femmes et /ou de travailleurs à
temps partiel que les microentreprises, et dans d'autres, une proportion plus faible. Ce résultat
contraste avec celui d'une étude des MPE européennes qui a montré que les entreprises les plus
petites avaient la plus forte concentration de travailleurs à temps partiel et de femmes (ENSR
1993).

De même que pour les femmes chefs d'entreprise, les effectifs féminins étaient fortement
concentrés dans trois sous-secteurs: textiles, alimentation et boissons, et savons et produits de
beauté. La concentration était élevée au Ghana et au Mali, où 88 et 94 % du personnel féminin,
respectivement, travaillaient dans ces trois sous-secteurs, qui employaient environ de la
main-d'oeuvre de l'industrie manufacturière du pays. La participation des femmes à l'emploi
était généralement la plus forte dans les pays qui avaient la proportion la plus élevée de femmes
chefs d'entreprise, ce qui donne à penser que, pour les femmes, les conditions propices à la
création d'entreprise vont de pair avec les conditions favorables à l'emploi.

Les apprentis étaient très nombreux dans les MPE au Mali et au Sénégal, où ils
représentaient respectivement 17 et 26 % des effectifs de l'échantillon; et plus rares au Malawi et
en Tanzanie où ils ne comptaient respectivement que pour 4 et 3 % de la main-d'oeuvre.

Sources de financement

Les entreprises s'adressaient à diverses sources de financement (Tableau A4 de
l'Annexe). L'épargne personnelle était la principale source de financement pendant la phase de
démarrage, tandis que dans certains pays ce sont les prêts et les dons provenant de la famille ou
d'amis et les bénéfices d'autres entreprises qui ont joué un rôle prédominant. Quelques MPE,
entre O et 12 % dans la plupart des pays, avaient recours à des prêts bancaires. La Tanzanie
faisait exception: 24 % de toutes les entreprises (dont 33 % des petites entreprises) avaient reçu
du financement bancaire dans la phase initiale de leurs opérations.

La proportion des microentreprises et des petites entreprises qui utilisaient l'épargne
personnelle comme source de financement pour leur démarrage était plus ou moins la même
partout, sauf au Malawi et en Tanzanie, où une plus forte proportion de microentreprises avait
recours à ce mode de financement. Dans tous les pays, la proportion des entreprises qui faisaient
appel au crédit bancaire au stade de leur démarrage était plus élevée parmi les petites entreprises
que parmi les microentreprises.
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Dans deux pays, le Malawi et le Mali, on a interrogé les entreprises sur leurs sources de

financement de leurs achats de matières premières. La plupart d'entre elles (91 % au Malawi et

73 % au Mali) utilisaient les bénéfices et les réserves de l'entreprise. Les avances consenties par

des clients étaient une autre source importante. Environ 40 % des entreprises de chacun des deux

pays y avaient recours. Les crédits fournisseurs étaient une autre source de financement

importante au Mali, où ils étaient utilisés par 27 % des entreprises. Dans trois pays, le Malawi,

le Mali et le Sénégal, les achats récents de matériel avaient été financés principalement sur les

bénéfices des entreprises, mais l'épargne personnelle représentait aussi une importante source de

financement au Sénégal.

Ces résultats montrent que le financement des petites entreprises provient principalement

de sources intérieures - c'est ce qui ressort systématiquement des études. Les bénéfices sont en

principe réinvestis dans l'entreprise pour son exploitation et son expansion, et parfois dans une

nouvelle activité (souvent de plus grande envergure). Les crédits commerciaux émanant de

fournisseurs et de clients sont la source extérieure de financement la plus importante, l'accès au

crédit bancaire augmentant avec la taille de l'entreprise. L'accès des petites entreprises aux

banques varie selon le pays, mais il n'est pas clairement démontré qu'il ait varié avec

l'introduction des réformes.

Origine des approvisionnements

En général, les MPE s'approvisionnent sur le marché intérieur, sauf au Sénégal, qui

importe la plupart de ses intrants (on n'a pas de données pour le Mali). La part des importations

était sensiblement la même pour le Ghana, le Malawi et la Tanzanie, où elle se situait entre 26 et

33 % des achats d'intrants. En Tanzanie, presque toutes les MPE (93 %) utilisaient au moins

pour une partie des intrants importés, contre 59 et 67 %, respectivement au Ghana et au Malawi.

Au Sénégal, toutes les MPE (abstraction faite de celles qui n'ont pas répondu) affirment avoir

utilisé des intrants importés, à concurrence d'environ 85 % en moyenne de leurs achats. La

proportion de microentreprises et de petites entreprises qui avait recours à des intrants importés a

été presque la même, sauf en Tanzanie, où la part des intrants utilisés étaient sensiblement plus

importante parmi les petites entreprises que parmi les microentreprises.

Les liens entre petites et grandes entreprises varient beaucoup selon les pays et selon la

taille des entreprises. Au Malawi, les deux tiers des MPE achètent régulièrement leurs intrants à

de gros fournisseurs, contre un peu moins de 33 % au Ghana et au Mali. Près de 60 % des MPE

au Malawi vendent régulièrement ou occasionnellement leur production à de gros distributeurs,

contre seulement 25 et 13 % respectivement au Ghana et au Mali. Ces chiffres témoignent de la

prédominance de quelques grandes sociétés de holding dans le système de distribution du

Malawi, en particulier dans le travail des métaux, les textiles et les produits du bois. Les liens

avec les grandes entreprises sont encore plus manifestes parmi les petites entreprises, qui avaient

probablement plus de facilité que les microentreprises à établir de tels liens.
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Debouches

La forme la plus courante de commercialisation est celle de la vente directe aux
consommateurs, depuis la boutique qui sert de point de vente à l'entreprise. La proportion des
MPE qui ont recours à cette forme de commercialisation varie de 43 % en Tanzanie à 70 % au
Ghana. La vente directe est plus répandue parmi les microentreprises, tandis que les petites
entreprises utilisent un ensemble de circuits commerciaux plus complexe. Nombre de petites
entreprises distribuent leurs produits par l'intermédiaire de points de vente -environ 33 % au
Malawi, au Mali et au Sénégal, contre 0 à 10 % pour les microentreprises.

L'intégration verticale entre petits producteurs et autres entreprises manufacturières était
relativement rare, et ne portait que sur 4 à 6 % des entreprises au Ghana, au Mali et au Sénégal,
et sur 13 à 17 % au Malawi et en Tanzanie. Ces liens étaient plus courants parmi les petites que
parmi les microentreprises -environ 20 % des premières (petites entreprises) au Malawi et en
Tanzanie. L'accentuation de cette tendance créerait des économies plus saines et plus intégrées,
capables de générer un accroissement de la demande intérieure.

Entre 1 et 13 % des entreprises sont fournisseurs des administrations publiques. Ce type
de rapports est en outre plus répandu parmi les petites entreprises que parmi les microentreprises.
Étant donné leur statut juridique généralement plus formel, il devrait être plus facile aux petites
entreprises de nouer des relations avec des clients du secteur public. De 6 à 8 % des entreprises
de tous les pays à l'étude vendent leurs produits par l'entremise des boutiques et de détaillants.

Les exportations étaient négligeables, sauf en ce qui concerne le Sénégal et, à un moindre
degré, le Mali. Dans ces deux pays, 32 et 11 % des MPE, respectivement, étaient exportatrices,
peut-être parce qu'elles avaient davantage de contacts avec divers circuits d'exportation, du fait
du lien monétaire de leur pays avec la France. Dans les autres pays, seules 4 à 6 % des
entreprises interrogées étaient exportatrices.

La majorité des entreprises se heurtaient principalement à la concurrence des autres MPE
(voir Chapitre 6). Avec la vive concurrence des importations, le Sénégal faisait exception à cette
règle. Entre 25 et 30 % de toutes les MPE étaient exposées à la concurrence des grandes
entreprises locales, sauf au Mali où ce n'était le cas que pour 11 % des MPE et où la concurrence
venait davantage des petites entreprises et des importations. Les microentreprises devaient plus
couramment faire face à la concurrence des MPE et les petites entreprises à celle des grandes
entreprises.

L'utilisation des capacités variait entre 37 % en moyenne au Ghana et 62 % au Mali, avec
un faible écart entre les entreprises de différentes tailles. Une vaste majorité d'entreprises, en
particulier de microentreprises, se déclaraient rentables 27. Ce résultat n'est pas surprenant, car
les entreprises qui ne reçoivent pas d'aide extérieure ne peuvent survivre longtemps sans dégager
de bénéfices. En général, les petites entreprises sont plus nombreuses à faire état d'un
accroissement de leurs bénéfices.

27 Seulement trois pays, le Malawi, le Mali et le Sénégal ont communiqué des données sur les bénéfices.
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Chapitre 5

DONNEES SUR LA CREATION D'ENTREPRISES, LEUR
CROISSANCE ET LEUR PASSAGE
A UNE DIMENSION SUPERIEURE

Comment les caractéristiques mentionnées au chapitre précédent expliquent-elles la
dynamique des MPE - leur croissance, « leur passage » à une dimension supérieure et leur
création? L'accroissement de l'emploi et l'expansion de la production sont-ils liés à une
motivation ou une longévité accrues?

Les entrepreneurs qui sont motivés - leur motivation se mesure à leur désir de monter
une affaire dans un but lucratif- affichent des taux de croissance et un esprit d'initiative
plus prononcés.

Les branches où dominent traditionnellement les microentreprises se caractérisent par
une plus grande mobilité.

Les différences entre les petites entreprises et les microentreprises interrogées semblent
généralement tenir davantage à des écarts de taux de croissance qu'à des différences de
taille au démarrage.

Une analyse des caractéristiques que présentent les entrepreneurs et les entreprises a
révélé des différences sensibles, dont beaucoup sont apparues lorsque l'on a cherché à classer les
entreprises en microentreprises ou petites entreprises. Les caractéristiques observées peuvent
parfois s'appliquer en partie par le choix de catégorie de l'entreprise même. Le fait que certaines
entreprises croissent au point de dépasser le stade de la microentreprise peut tenir à certains liens
privilégiés avec des institutions formelles, à des circuits plus diversifiés pour leurs
approvisionnements et pour l'écoulement de leurs produits ainsi qu'à tout un ensemble de
financement qui leur permettent de se développer. Les entreprises qui sont de petites entreprises
au départ peuvent aussi avoir ces avantages et d'autres encore - en particulier, elles ont à
l'origine, un volume de ressources plus important qui leur permet de démarrer immédiatement à
une échelle qui dépasse celle de la microentreprise.

AGE, SOUS-SECTEUR ET MOBILITÉ DES MICRO ET PETITES ENTREPRISES

L'examen des MPE en fonction de leur nombre d'années d'activité donne une illustration
des caractéristiques des petites et des microentreprises à leur création et à leur disparition et de
l'incidence des facteurs politiques ou historiques. Par exemple, une proportion relativement
élevée de très jeunes MPE dans un sous-secteur donné peut être révélateur d'une grande mobilité
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causée en partie par la nature de l'activité exercée (implantation facile, activité saisonnière et
marginale). Dans le même temps, les tendances observées sur le long terme et les politiques
suivies jouent un rôle. Par exemple, le Sénégal, de par sa position géographique centrale sur le
marché des anciennes colonies de l'Afrique occidentale, jouit d'une longue expérience dans le
secteur manufacturier et a tenté dès le départ de favoriser l'apparition de petits producteurs. De
ce fait, ses MPE affichent en moyenne le plus grand nombre d'années d'activité - 15 ans 28. En
revanche, le Malawi, où dominent depuis longtemps les holdings parapublics, dont l'influence
n'a été réduite que récemment, et où le Gouvernement ne cherche que depuis peu à promouvoir
les MPE, compte en moyenne les plus jeunes entreprises - cinq ans 29. Dans les autres pays,
l'âge moyen des entreprises était de huit à dix ans. La mobilité subit en outre les effets des
réformes de la politique économique telles que celles qui sont adoptées dans le cadre des
programmes d'ajustement structurel.

Toutefois, par rapport aux autres pays d'Afrique subsaharienne, le taux de
renouvellement parmi les échantillons à l'étude était relativement faible 30. C'est le Malawi qui
présentait la plus forte proportion de nouveaux entrants; 65 % des entreprises exerçaient depuis
moins de cinq ans et 37 % depuis moins de deux ans. Entre 37 et 45 % des MPE du Ghana, du
Mali et de la Tanzanie avaient moins de cinq ans d'âge, mais à l'intérieur de cette fourchette, leur
répartition variait sensiblement. Seules 13 % des MPE au Ghana existaient depuis deux ans ou
moins, contre 23 % au Mali et 34 % en Tanzanie. Au Sénégal, 19 % seulement des entreprises
de l'échantillon fonctionnaient depuis moins de cinq ans. L'écart observé par rapport aux
résultats d'autres études, selon lesquelles entre 55 et 65 % des MPE avaient moins de cinq ans
d'existence, pouvait en partie s'expliquer par le fait que le secteur manufacturier d'où sont tirés
les échantillons de la présente étude est peut-être plus stable que les secteurs du commerce ou des
services, et par le fait que les microentreprises et les travailleurs indépendants, qui sont
relativement plus mobiles, y sont sous-représentés.

Pour l'ensemble des pays, les propriétaires des nouvelles entreprises étaient plus âgés de
quatre à huit ans au démarrage de leur entreprise que leurs homologues d'avant la réforme. Ces
nouveaux entrants plus âgés comprenaient des anciens agents de l'État et des travailleurs du
secteur industriel qui avaient été licenciés à la suite des réductions d'effectifs et des
restructurations effectuées dans le cadre du PAS 31. Le processus de réforme semble avoir
renforcé la volonté des individus plus instruits et expérimentés de se mettre à leur compte plutôt
que de continuer à chercher un emploi dans la fonction publique et d'autres secteurs protégés.

28 Parker et Steel (1992) offrent un historique de l'aide apportée par l'État aux MPE au Sénégal.

29 La Banque mondiale (1982) donne une bonne explication de l'influence exercée par les holdings parapublics sur le secteur

industriel malawien. Ces sociétés ont été restructurées dans le cadre de l'effort d'ajustement.

30 Voir Child (1977), p. 24-25; Daniels etNgwira (1993), p. 27; et la Banque mondiale (1993a), p. 17.

3 1 La part des nouveaux entrants motivés par la perte de leur emploi précédent était de 10 %, contre 6 % en moyenne pour tous
les enquêtés. Barro (1990) trace la courbe des activités entreprises par des travailleurs après leur licenciement de six
grandes entreprises sénégalaises. Certains avaient mis en route des petites entreprises manufacturières, en utilisant souvent
du matériel et autres actifs provenant des grandes entreprises défuntes. Dawson (1991) examine la situation au Ghana et en
Tanzanie, et Kessous et Lessard (1993) pour l'Afrique en général.
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Dans la période postérieure à la réforme, les individus qui ont créé de petites entreprises
ont été plus souvent incités par des possibilités de gain (36 % des entrepreneurs de l'échantillon
regroupant les cinq pays) que ne l'étaient ceux qui créaient une microentreprise (17 %,
Figure 5.1). Bien plus nombreuses étaient les nouvelles microentreprises qui avaient été créées
par des individus qui voyaient peu d'autres possibilités de gagner leur vie (26 %, contre 9 % pour
la création de petites entreprises).

Les comparaisons entre pays n'ont pas permis de dégager un rapport constant selon le
sous-secteur, la taille de l'entreprise et le taux de renouvellement après ajustement. Les sous-
secteurs qui ont enregistré les deux taux d'entrée les plus élevés après la réforme sont ceux dont
les entreprises étaient les plus petites et les plus grandes en moyenne au Ghana (travail des
métaux et produits du bois), au Malawi (travail des métaux et savons et produits de beauté) et en
Tanzanie (industries alimentaires et produits du bois) (Tableau 5.1). Rien n'indique donc que les
réformes de l'ajustement ont eu tendance à léser (ou à favoriser) de façon sélective les sous-
secteurs dominés par les MPE. Dans chaque pays, la présence de nouvelles petites entreprises
dans le sous-secteur des industries alimentaires était supérieure à la moyenne. Étant donné que
ces industries font abondamment usage de produits locaux, ce résultat s'explique en grande partie
par l'évolution des prix relatifs qui favorise la valeur ajoutée dans le pays par suite de la
dévaluation intervenue dans le cadre des programmes de réforme au Ghana, au Malawi et en
Tanzanie.

Figure 5.1: Incitations à créer de nouvelles MPE, pour l'ensemble des pays
(en % des entreprises)

Microentreprises Petites entreprises

Perte Possibilités
d'emploi de gain PerIeAutres

11% 17% d'emploi Possibilités
9% de gains

6 ki Peu de 36%
Peu de Formation débouchés

débouchés 27 9%
26% oe

Présence des Présence de Formation
membres de la membres de la 30%
famille dans le famille dans le

métier 13 % métier 9 %

Source: Tableau AI.
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Tableau 5.1: Rapport entre la taille des entreprises et la création de nouvelles entreprises, par

sous-secteur

l_______________ _ Aliment. Métal Savons Textile | Bois

Ghana

* Nombre moyen des effectifs 14 559 14,1 12,3 6,1
* % des nouvelles entreprises 40 54 50 22 43

dans le sous-secteur

Malawi
. 1 1,7 3,0 22,0 6,6 6,4

* Nombre moyen des effectifs 117,00 42 69
* % des nouvelles entreprises 33 75 100 42 69

dans le sous-secteur

Mali

* Nombre moyen des effectifs 10,8 13,4 10,7 10,5 8,8
* % des nouvelles entreprises 31 8 21 50 19

dans le sous-secteur
Tanzanie

* Nombre moyen des effectifs 5,6 12,6 - 9,3 16,1
* % de nouvelles entreprises dans 67 25 30 45

le sous-secteur

Note: Le Sénégal n'est pas pris en compte parce que les chiffres y sont trop faibles.
Source: Données des enquètes.

CROISSANCE ET PASSAGE A UNE DIMENSION SUPÉRIEURE

Les petites entreprises représentaient le segment le plus dynamique du secteur des MPE.

Dans tous les pays, elles affichaient une croissance de l'emploi plus rapide que les

microentreprises, allant de 5 % par an au Ghana et au Sénégal à 11 % au Malawi et au Mali

(Tableau 5.2) 32. Étant donné qu'elles ont relativement plus de chances de croître rapidement et

que les nouvelles venues ont tendance à être motivées par les perspectives de gain, vu leur petite

taille, ces entreprises offrent de bonnes possibilités d'intervention pour aider à leur expansion.

Bien que la recherche de nouvelles possibilités de gain après les réformes soit une
motivation importante pour de nombreuses petites entreprises, les données corroborent en outre

l'hypothèse que les microentreprises peuvent servir de pépinière pour les petites entreprises. Sur

les petites entreprises considérées comptant de 6 à 20 travailleurs, 68 % avaient démarré avec
moins de 6 travailleurs et étaient passées ultérieurement dans la catégorie des petites entreprises
(Tableau 5.3). Il semble donc qu'un nombre non négligeable de petites entreprises ont démarré

comme microentreprises, bien qu'il soit peu probable, en revanche, qu'un nombre élevé de

32 La productivité de la main-d'oeuvre des petites entreprises, calculée sur la base des ventes moyennes par travailleur, était en
outre nettement supérieure à celle des microentreprises dans tous les pays (voir le Tableau Al de l'Annexe).
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microentreprises accèdent au rang de petites entreprises 33. D'après ces résultats, l'octroi d'une
aide inconditionnelle aux microentreprises ne déboucherait pas nécessairement sur une forte
croissance des entreprises; en revanche, en les ignorant purement et simplement, on risque de
négliger celles qui, parni elles, pourraient obtenir de bons résultats.

Tableau 5.2 Croissance annuelle de l'emploi selon la taille des effectifs de l'entreprise

Ghana Malawi Mai Sénégal
Micro Petites Micro Petites Micro Petites Micro Petites
(1-5) (6-49) (1-5) (6-49) (1-5) (6-49) (1-5) (6-49)

Emploi actuel, 3,11 15,55 |3,31 14,09 3,47 16,22 2,70 22,53
moyenne l

Emploi au 2,51 7,87 2,03 8,57 2,89 7,13 6,50 9,92
démarrage, moyenne

Nombre 8,49 13,48 5,34 4,56 9,31 8,05 22,10 16,00
d'années depuis la
création, moyenne

Croissance annuelle 2,6 5,2 9,6 11,5 2,0 10,7 -3,8 5,3
depuis la création
(%)

Note: La Tanzanie n'est pas incluse en raison de l'absence de données sur l'emploi au démarrage de l'entreprise.
Source:Données des enquêtes.

Tableau 5.3: Taille des effectifs au démarrage par comparaison à l'effectif actuel

Effectif actuel
Effecteau.
démarrage Nombre d'entreprises Pourcentages par colonne Pourcentages par ligne

Micro Petites I Petites II Micro Petites I Petites Il Micro Petites I Petites Il
l____________ t(1-5) (6-20) (21-49) (1-5) (6-20) (21-49) (1-5) (6-20) (21-49)
Micro (1-5) 102 63 7 91 68 23 59 37 4
Petites I (6-20) 8 27 15 7 29 48 16 54 30
Petites 11(21- 2 3 9 2 3 29 14 22 64
49)

Source: Données des enquêtes.

33 D'après des enquêtes effectuées dans cinq pays d'Afrique australe et orientale, 26 % seulement des microentreprises quiavaient débuté avec moins de cinq travailleurs avaient recruté une main-d'oeuvre suppémentaire à la date de l'enquête, etmoins de 4 % comptaient cinq travailleurs ou plus (Mead 1994).
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Chapitre 6

AJUSTEMENTS ET AMENAGEMENTS APPORTES PAR LES

MESURES DE LIBÉRALISATION

Quels ont été les effets des PAS sur les résultats des MPE existantes? Quel type de
conjoncture les PAS ont-ils créé pour les entreprises, et cette conjoncture a-t-elle favorisé la
création de nouvelles entreprises?

La plupart des entreprises ont dû faire face à une concurrence nettement plus vive après
l'ajustement structurel, ce qui ne devait pas manquer d'inciter à des ajustements qui
auraient des effets positifs à long terme sur I 'ensemble de l'économie.

Une forte proportion de microentreprises a embauché de la main-d'oeuvre
supplémentaire. Cependant, dans beaucoup de cas, cet accroissement de l'emploi ne
s 'est pas accompagné d'une expansion de la production dans ce secteur.

* La plupart des MPE se sont adaptées à la nouvelle structure des incitations créée par
les PAS. Il s'est produit un assez grand nombre de créations d'entreprises et
d'investissements dans de nouveaux équipements.

Les enquêtes auprès des entreprises se sont déroulées d'une façon générale dans un
contexte plus libéral. L'objectif des réformes macroéconomiques était de stabiliser l'économie
des pays et de renforcer la concurrence sur les marchés intérieurs, en particulier pour les
producteurs de biens faisant concurrence aux importations. En principe, ces réformes devaient
profiter aux MPE de plusieurs façons. La stabilité macroéconomique améliorerait la
planification des entreprises et l'investissement en réduisant le climat d'incertitude.
L'intensification de la concurrence favoriserait les entreprises les plus souples et les nouvelles
entreprises efficaces créées à la suite des changements apportés à la structure des incitations.
Dans la réalité, cependant, l'impact des PAS sur les MPE au niveau de l'entreprise peut varier et
être favorable (pour les entreprises qui réussissent à s'adapter) ou défavorable (pour celles qui
sont mal préparées pour faire face à une concurrence de plus en plus vive). En tant que tel,
l'impact des PAS semble dépendre pour beaucoup des entreprises et des entrepreneurs eux-
mêmes. Les entreprises gagnantes ont fortement tendance à bénéficier des réformes introduites
par les programmes d'ajustement parce qu'elles savent s'adapter au changement.
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LES CONSEQUENCES PROFONDES DES PAS

Reactions au niveau de l'entreprise

L'impact fondamental des PAS se manifeste par l'ampleur des changements, positifs ou
négatifs, qu'ils produisent au niveau de l'entreprise, que ce soit dans les effectifs ou la
productivité. En fait, il est clair que les PAS influent sur ces deux indicateurs de changement.
Par exemple, au Sénégal, où les réformes ont été moins générales que dans les autres pays, les
variations des effectifs ou de la production parmi les entreprises pendant la période postérieure à
la réforme ont été parmi les plus faibles de tous les pays. En revanche, une plus forte proportion
de MPE au Ghana ont affiché une variation en hausse ou en baisse de ces deux indicateurs de
changement (voir la Figure 6.1), ce qui indique que les réformes plus vastes entreprises par ce
pays (en particulier celle qui a porté sur le taux de change; voir Tableau 3.1) ont eu des effets
plus profonds. En Tanzanie où les réformes ont eu, dans l'ensemble, un retentissement
relativement faible, les taux élevés de variation de ces indicateurs tiennent peut-être à l'impact de
la forte dévaluation sur les prix relatifs.

Figure 6.1: Variation des effectifs et de la production parmi les MPE (% des entreprises)

100

50-

Ghana Malawi Mali Senegal Tanzania

* Augmentation ou dimunition des effectifs M Accroissement ou baisse de la production

Changement observe au niveau de la competitivite

La compétitivité s'est intensifiée dans tous les pays après la mise en oeuvre des PAS. Au
moins les deux tiers de leurs MPE ont déclaré devoir faire face à une concurrence plus vive
(Tableau 6.1). Il fallait s'attendre à ce que cela incite les MPE à opérer des ajustements internes
pour survivre, ce qu'elles ont fait, comme on le verra plus loin dans ce chapitre.

Table 6.1: Perception du climat de compétitivité (en % de l'ensemble des entreprises)

Concurrence accrue Ayant àfaireface à Sans concurrence
10 concurrents ou plus l

Ghana 64 52 8

Malawi 70 45 9
Mali 76 44 10
Sénégal 69 63 13
Tanzanie 87 63 5

Source: Tableaux A3 et A5 de l'Annexe.
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Impact sur la croissance et sur les effectifs des MPE

Les résultats de l'enquête ne donnent qu'indirectement une indication de l'impact de la
libéralisation sur la taille globale du secteur des MPE, car les échantillons ne représentent pas
une vue d'ensemble du secteur et les données n'ont pas été recueillies sur une période prolongée.
Cependant, les profils de croissance de la production et de l'emploi affichés par les MPE, qui
sont apparus ou se sont faits plus prononcés après la libéralisation, sont révélateurs de la structure
des incitations créée par les PAS.

Les données indiquent que les sociétés qui étaient des microentreprises au début des
réformes ont enregistré la plus forte croissance de l'emploi, tandis que les grandes entreprises,
établies depuis plus longtemps, n'ont accru que légèrement leurs effectifs (les petites entreprises
se situaient grosso modo entre ces deux tendances) 34 . Cette tendance a été plus ou moins
observée dans tous les pays (Tableau 6.2).

[ Tableau 6.2: Croissance annuelle des effectifs des entreprises dans le cadre de la libéralisation (en % J
annuel)|

Taille de Age Tous
l'entreprise (années) pays Ghana Malawi Mali Sénégal Tanzanie
Micro (1-5) 11,0 +18 +10 +19 +24 +7 +20 l
Petite (6-20) 13,6 +11 +6 -3 +20 +12 +10
Petite (21- 14,5 +3 +3 +2 +2 0 +3
4 9 ) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Grande 20,7 +1 -9 n.d. +10 0 +17
(50+ ) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Toutes les 13,0 +5 -1 +5 +13 +2 +9
entreprises

Note: Le classement des entreprises selon leur taille est basé sur l'effectif total de l'entreprise au moment des réformes. L'âge de l'entrepriseest celui qu'elle avait à la date de l'enquête. Les entreprises employant cinquante travailleurs ou plus ont été incluses dans les enquêtes parpays, mais elles n'ont pas été prises en compte pour les comparaisons présentées dans tous les autres tableaux du texte.
Source: Données des enquêtes.

Normalement, la croissance de l'emploi vient après la croissance de la production- les
entreprises accroissent leur production avant d'embaucher des travailleurs supplémentaires, et la
production augmente plus vite que l'emploi. Tel a été le cas au Malawi et en Tanzanie, où les
entreprises ont été plus nombreuses à accroître leur production que leurs effectifs (Tableau 6.3).
En revanche, au Mali, au Ghana (microentreprises) et au Sénégal (petites entreprises), la
proportion des entreprises qui ont augmenté leurs effectifs est plus élevée que celle des
entreprises qui ont augmenté leur production. De fait, 37 % des entreprises de ces pays ont
absorbé un surcroît de main-d'oeuvre, malgré une demande insuffisante pour accroître leur
production. Cela est peut-être dû, dans une certaine mesure, à une substitution de facteurs en
faveur de l'emploi à mesure que les salaires réels diminuaient et que la libéralisation financière

34 Cette analyse tient compte des entreprises qui employaient plus de cinquante travailleurs au moment de l'enquête, car le faitd'exclure ces entreprises aurait équivalu à imposer un plafond à la croissance des entreprises.
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faisait remonter les taux d'intérêt (spécialement au Ghana, au Mali et au Sénégal; voir le
Tableau 3.1).

Tableau 6.3: Absorption de main-d'oeuvre (en % des entreprises)
Accroissement de la main- Accroissement de la Forte absorption de main-

d'oeuvre production d'oeuvre
Toutes Micro Petites Toutes Micro Petites Toutes Micro Petites

les entr. (1-5) (6-49) les entr. (1-5) 6-49 les entr. (1-5) (6-49)

Ghana 53 63 36 38 38 36 38 47 20

Malawi 56 66 33 73 83 50 7 7 8

Mali 72 75 68 48 48 47 37 38 35

Sénégal 37 25 42 33 38 32 37 38 37

Tanzanie 61 76 48 76 92 62 2 O 4

Note: Le classement des entreprises selon leur taille est basé sur l'effectif de l'entreprise au moment de la réforme. Les entreprises à forte
absorption de main-d'oeuvre (depuis les réformes) sont définies comme celles qui ont accru leurs effectifs, mais non leur production ou qui ont
maintenu leur niveau d'emploi, malgré une diminution de leur production.
Source: Données des enquêtes.

Impact sur les nouveaux venus

Les nouveaux venus dans le secteur des MPE ont enregistré une plus forte croissance de
l'emploi et ont été plus nombreux en proportion à accroître leur production que les entreprises
déjà en place 35. Cette croissance plus prononcée peut être attribuée à l'essor initial qui
caractérise une activité qui démarre, mais elle tient aussi au désir de rechercher des créneaux
offrant un plus grand potentiel de croissance dans le contexte créé par la réforme (Steel et
Webster 1992).

De nouvelles entreprises se sont créées dans tous les pays après la réforme. Entre un tiers
et la moitié des MPE de l'échantillon avaient été créées après les réformes, sauf au Sénégal, où
un cinquième seulement des entreprises de l'échantillon étaient de nouveaux venus. Si la
création de certaines de ces nouvelles entreprises était à mettre au compte du renouvellement
habituel des activités des MPE (voir Chapitre 5), pour d'autres, notamment parmi les petites
entreprises, il s'agissait de nouveaux investissements axés sur la recherche d'un profit. En outre,
38 à 68 % de toutes les MPE avaient acheté de nouveaux équipements après le lancement des
réformes, et les petites entreprises étaient généralement beaucoup plus enclines que les
microentreprises à effectuer de tels achats 36.

35 Pour les nouvelles entreprises, les variations du nombre des effectifs et de la production ont été mesurées de la création de
l'entreprise jusqu'à la date de l'enquête.

36 Les données sur les achats d'équipement n'ont pas été fournies pour la Tanzanie (voir Tableau A5 de l'Annexe). Il

convient de noter que, pour les nouveaux venus, cette question excluait les achats de matériel au démarrage de l'entreprise,
partant l'investissement initial.
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ADAPTATION DES OPERATIONS AUX CHANGEMENTS INTRODUITS PAR LES PAS

Les données sur l'emploi et la production ne sont pas les seuls indicateurs de la réponse
des MPE aux changements apportés au contexte économique par la libéralisation des prix
relatifs, l'ouverture des marchés et l'élimination des régimes préférentiels qui étaient appliqués
jusque là pour l'affectation des ressources. Par exemple, il fallait s'attendre à ce que les MPE
réagissent aux nouvelles incitations par des changements, notamment dans leur gamme de
produits, leur utilisation d'intrants et leur activité financière. De fait, les données de l'enquête
révèlent une forte propension des MPE de la plupart des pays à de telles réactions.

Tout changement observé au niveau des incitations par les prix et de la concurrence des
importations entraîne des ajustements de la gamme de produits. Entre un cinquième et un peu
plus de la moitié des entreprises ont procédé à de tels ajustements (Tableau 6.4). La proportion
la plus faible était enregistrée au Mali, principalement parmi les microentreprises. Les
entreprises sénégalaises ont été les plus enclines à modifier leur production. La concurrence
beaucoup plus vive des importations ressentie par ces entreprises, que par celles des autres pays,
du fait que la libéralisation des importations au Sénégal ne s'est pas accompagnée d'une
dévaluation, les a incitées à revoir leurs stratégies commerciales (voir le Chapitre 3).

Les MPE ont été nombreuses -de 38 à 68 % d'entre elles - à acheter de nouveaux
équipements (Tableau 6.4). Dans l'ensemble des pays, les microentreprises ont été moins
promptes à de tels achats. Ces équipements étant financés pour l'essentiel sur les bénéfices ou
l'épargne personnelle, cette constatation signifie que les microentreprises avaient des difficultés à
générer un volume suffisant de ressources internes. C'est au Malawi que les MPE ont affiché la
plus grande propension à l'achat de nouveaux équipements (68 %), alors que dans les autres
pays, ce pourcentage s'est situé dans une fourchette de 38 à 46 %.

L'influence possible des PAS sur l'utilisation d'intrants importés était de deux ordres. La
libéralisation des importations devait rendre ces intrants plus accessibles aux MPE, en mettant
fin aux mesures restrictives concernant l'octroi de licences, mais la dévaluation (éventuelle) en
relevant le coût des importations, tendait à favoriser le recours aux produits intérieurs. Dans la
plupart des pays, les entreprises ont préféré tirer parti de l'élargissement de l'accès aux
importations. Un plus grand nombre de MPE ont donné la préférence aux intrants importés sur
ceux d'origine intérieure (Tableau 6.4). Le Ghana, avec sa forte dévaluation, fait exception à
cette règle. Les MPE ghanéennes ont plutôt privilégié les intrants intérieurs, quoique les trois
quarts des entreprises n'aient rien modifié du rapport intrants importés/intrants intérieurs dans
leurs achats, probablement parce que la plupart d'entre elles effectuaient déjà leurs achats aux
prix du marché parallèle avant les réformes.
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Tableau 6.4: Aménagements apportés dans le cadre de la libéralisation (en % des entreprises)

Ghana Malawi Mali Sénégal Tanzanie

Nouvelle gamme de 38 50 20 56 24

produits l l

Achat de nouveaux 46 68 41 38 n.d.

équipements l l

Utilisation d'intrants
importés: l l

Accroissement 9 26 56 46 78

Diminution 18 9 28 29 8

Demande de prêt 47 50 27 47 57

Source: Tableau A5 de l'Annexe.

En Tanzanie, au Mali et au Sénégal, la préférence donnée aux intrants importés était

prononcée (78, 56 et 46 % des entreprises, respectivement; Tableau 6.4). Au Mali et au Sénégal,

le fait que la libéralisation des importations ne se soit pas accompagnée d'une variation des prix

relatifs réels s'est traduit par une plus grande accessibilité sans hausse de coût. En Tanzanie, la

proportion élevée des MPE qui ont privilégié les intrants importés s'explique peut-être par la

priorité accordée à rendre les intrants accessibles aux entreprises par le biais du Système de

licences général automatique et de droits de douane peu élevés (voir Chapitre 3).

Les récentes demandes de prêt témoignent aussi des efforts d'ajustement des entreprises.

Dans la plupart des pays, environ la moitié des entreprises ont présenté une demande de prêt

après les réformes. Au Mali, la proportion a été d'un quart seulement des MPE, ce qui

s'explique d'une façon générale par les liens moins étroits noués par ces entreprises avec le

secteur formel (voir Chapitre 4). Dans tous les pays, la propension à demander un prêt était

beaucoup plus grande de la part des petites entreprises que des microentreprises. Entre 60 et

71 % des entreprises ont présenté une demande au Ghana, au Malawi, au Sénégal, et en

Tanzanie, et près de 40 % au Mali.
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Chapitre 7

CONTRAINTES PESANT SUR LES OPÉRATIONS

ET LES NOUVEAUX INVESTISSEMENTS

À quels types de contraintes les MPE sont-elles exposées même dans un environnement
libéralisé? Et comment les politiques contraignantes influent-elles sur les MPE, dont
certaines fonctionnent parfois comme des entreprises informelles?

o L'approvisionnement en matières premières tendait à être une contrainte pour les MPE
de tous les pays. Les problèmes spécifiques différaient d'un pays à l'autre, mais nombre
de ces contraintes étaient liées les unes aux autres et ne variaient que selon que
l'entreprise percevait l'accès, la disponibilité ou le coût, comme le problème le plus
important et selon qu 'elle utilisait principalement des intrants importés ou locaux.

. Le financement était la deuxième grande préoccupation, et représentait davantage une
contrainte pour le fonds de roulement et les achats de matières premières, que pour
l'investissement. Cette constatation pourrait inciter à conclure que le crédit aux MPE
devrait tendre à desserrer les goulets d'étranglement qui freinent le financement à court
terme, plutôt qu'à financer de nouveaux investissements. Cette conclusion aurait des
répercussions sur le montant des prêts (plus faible), les échéances (plus courtes) et leur
fréquence (plus grande).

* Dans la plupart des pays, les obstacles réglementaires n 'étaient pas paralysants pour les
MPE. Ces entreprises opèrent généralement à la limite du secteur formel et de ce fait,
sont moins exposées au poids des réglementations.

Les MPE interrogées dans le cadre de l'enquête étaient exposées à divers types de
contraintes (voir Tableau A6 de l'Annexe). Ces contraintes étaient très différentes d'un pays à
l'autre, mais celles qui étaient mentionnées le plus régulièrement avaient trait aux intrants
essentiels, en particulier les matières premières et le crédit. À des degrés différents selon les
pays, la faiblesse de la demande et l'intensité de la concurrence figuraient aussi au nombre des
principaux obstacles. L'insistance des enquêtés sur les contraintes extérieures peut secomprendre, étant donné que l'enquête était menée par interviews; il est naturel que lesentrepreneurs relèvent les facteurs qui font obstacle à leurs activités journalières et sur lesquelsils n'ont aucune prise, plutôt que les faiblesses de leur gestion interne. Parallèlement, les
résultats font apparaître des domaines où une réforme des institutions et l'élimination des goulets
d'étranglement faciliteraient la réaction du secteur privé aux réformes visant à instaurer une
économie de marché.

67



MARCHES DES FACTEURS

Si la disponibilité et les coûts des facteurs de production apparaissent comme des

contraintes courantes, les facteurs en question varient sensiblement d'un pays à l'autre.

L'acquisition de matières premières est souvent un problème clé, que les entreprises

s'approvisionnent sur le marché intérieur ou en important, ou encore, leurs prix sont jugés trop

élevés. Le financement est un autre grand sujet de préoccupation. Les problèmes liés à la main-

d'oeuvre et aux équipements varient d'un pays à l'autre.

Matieres premieres

L'approvisionnement en matières premières sur le marché intérieur impose une lourde

contrainte aux MPE dans tous les pays. Ce problème est ressenti le plus durement en Tanzanie et

le moins au Mali. La nature de ce problème, tantôt lié à l'accès aux matières premières et, tantôt

à leur coût, varie sensiblement d'un pays à l'autre. Pour les MPE sénégalaises et tanzaniennes, il

s'agit plus d'un problème d'accès que de coût; au Ghana et au Malawi, les entreprises ont fait

état du coût élevé des matières premières locales, tandis qu'au Mali, les entreprises étaient

partagées dans leur réponse sur ce point.

Les microentreprises sont généralement plus exposées à des difficultés dans ces deux

domaines, sauf au Malawi, où une plus forte proportion de petites entreprises ont cité

l'approvisionnement en matières premières locales comme la principale contrainte. Le prix et la

disponibilité des intrants importés ne posent en général un problème critique qu'aux MPE

sénégalaises, ce qui est logique étant donné leur dépendance beaucoup plus forte à l'égard des

intrants importés. S'il est vrai que les difficultés que représentent, pour certaines MPE, les coûts

des matières premières soient probablement causées par l'insuffisance de leurs flux de trésorerie,

le fait que les entreprises soient si nombreuses à se plaindre du manque d'accès aux matières

premières signifie peut-être que des études bien ciblées par sous-secteur seraient nécessaires, afin

d'identifier les goulets d'étranglement au niveau de l'offre.

Financement

L'accès au financement est l'une des grandes préoccupation des MPE au Ghana, mais il

préoccupe beaucoup moins les MPE sénégalaises et tanzaniennes. Le Malawi et le Mali se

situent entre ces deux extrêmes. Lorsque le crédit était cité comme problème autant par les

microentreprises et les petites entreprises, c'était plutôt en rapport avec le fonds de roulement et

les matières premières (entre 24 et 52 % des enquêtés au Malawi, au Mali et au Ghana). Le

manque d'accès au financement des investissements productifs n'a été très souvent cité par les

petites entreprises qu'au Ghana (37 %), mais cela tient peut-être à la croissance relativement

rapide qu'a connue ce pays au cours de la période considérée et donc à la forte demande

d'investissement, et pas nécessairement à l'existence de plus grandes contraintes sur l'offre de

fonds.
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La proportion relativement élevée (allant de 38 % au Sénégal à 68 % au Malawi) des
MPE de l'échantillon qui ont déclaré avoir acheté de nouveaux équipements après les réformes
tendrait à indiquer que le manque d'accès au financement bancaire n'a peut-être pas été un
obstacle insurmontable pour les entreprises rentables (voir Tableau 6.4). Au Malawi et au Mali,
ces achats ont été financés dans une proportion écrasante sur les bénéfices (au Sénégal, l'épargne
personnelle a aussi joué un rôle important).

La faible proportion des entreprises au Sénégal et en Tanzanie qui ont cité l'accès au
financement comme l'une des principales contraintes pour leurs opérations courantes ne veut pas
dire que les marchés financiers de ces pays étaient ouverts et facilement accessibles. Interrogées
sur les difficultés auxquelles elles craignaient de se heurter en entreprenant de nouveaux
investissements, les MPE ont répondu que l'accès au crédit et son coût étaient plus un problème
-en particulier au Sénégal, où plus de 90 % y voyaient une source de difficultés éventuelles.
Une proportion analogue de MPE en Tanzanie a cité le coût du crédit comme un grave obstacle
aux nouveaux investissements, et la moitié d'entre elles ont également cité l'accès au crédit
comme un problème dans ce domaine. Le fait qu'une plus faible proportion de MPE se soient
plaintes de difficultés d'accès au crédit en Tanzanie tient peut-être à ce que 37 % de ces
entreprises ont récemment obtenu un prêt, ce qui représente une proportion sensiblement plus
élevée que dans tout autre pays. Ce résultat cadre avec la proportion élevée des entreprises de
l'échantillon qui avaient des comptes en banque en Tanzanie.

Au Ghana et au Malawi, 79 % et 65 % respectivement des MPE souhaiteraient obtenir un
prêt pour fonds de roulement à un taux compris entre ceux du secteur informel et du secteur
formel, indiquant par là-même toute l'importance du crédit. Dans ces deux pays, les entreprises
ont manifesté moins d'intérêt pour les prêts pour d'autres usages (investissements et
réhabilitation). Dans les autres pays, l'intérêt porté aux prêts destinés à ces trois usages était le
même: 33 à 41 % des MPE au Mali et au Sénégal ont indiqué qu'ils seraient très utiles, contre
seulement O à 2 % des MPE en Tanzanie-ce qui tient à la forte proportion des entreprises qui
avaient déjà eu accès au crédit bancaire.

Main-d'oeuvre

Quelques entreprises ont fait état de questions telles que l'existence d'une main-d'oeuvre
qualifiée et non qualifiée et le niveau élevé des coûts salariaux comme de problèmes pour leurs
opérations courantes comme pour leurs nouveaux investissements. Les MPE utilisent en général
des techniques simples qui n'exigent pas de travailleurs hautement qualifiés, et le chômage et le
sous-emploi sont très répandus dans les pays à l'étude, ce qui avait pour effet de maintenir un
large groupe de travailleurs disponibles et les salaires à un bas niveau. En Tanzanie, toutefois,
un quart des MPE considèrent l'accès à une main-d'oeuvre qualifiée comme un problème
critique pour leurs opérations courantes.
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Equipement

Les problèmes d'équipement ont des effets très différents selon les pays. Au Ghana,

32 % des petites entreprises ont fait état d'équipements vétustes. Un pourcentage élevé de ces

entreprises (37 %) ont également indiqué que l'obtention de crédit pour l'achat d'équipements

était l'un de leurs trois principaux problèmes actuels, ce qui dénote une forte demande de crédit

pour l'amélioration de leurs capacités - ce qui est un signe encourageant. Au Mali, bien que

42 % des MPE se soient plaintes de la vétusté de leurs équipements, 4 % seulement ont

mentionné que l'obtention de crédit à cet usage était l'une de leurs principales contraintes

actuelles, ce qui témoigne d'un dynamisme plus mesuré.

MARCHES DES PRODUITS

Les MPE du Sénégal, du Ghana et du Mali ont classé les contraintes liées à la demande et

à la concurrence comme problèmes importants. Au Ghana, les MPE se sont plaintes de la faible

demande des consommateurs qui limite les ventes, tandis qu'au Sénégal, cet effet est dû à la

concurrence. Au Mali, la concurrence pèse autant que la faiblesse de la demande.

Les contraintes relatives à la demande et à la concurrence ont tendance à être citées plus

fréquemment par les microentreprises que par les petites entreprises, ce qui tient à la faible

influence des obstacles à l'entrée et aux tensions exercées par le marché du travail sur les

premières. La demande était particulièrement un problème pour les microentreprises maliennes,

dont les deux tiers ont indiqué qu'elles ne pouvaient pas vendre la totalité de leur production.

CONJONCTURE ET RÉGLEMENTATION

Les évaluations de la conjoncture dans laquelle s'inscrivent les nouveaux investissements

varient sensiblement parmi les MPE dans les divers pays - ce qui dénote des différences

concernant les contraintes imposées à la demande après l'ajustement, l'incertitude plus ou moins

forte causée par l'instabilité macroéconomique et à l'attachement du gouvernement au

développement du secteur privé. Les contraintes relatives à la demande limitent la croissance des

MPE au Ghana, tandis que les MPE tanzaniennes se préoccupent moins de la demande que de

l'incertitude économique. Au Sénégal, les MPE considèrent l'attitude des pouvoirs publics

envers le secteur privé comme un grave problème, tandis que cette préoccupation est

pratiquement inexistante parmi les MPE au Ghana et en Tanzanie. Les microentreprises se

soucient davantage du climat des affaires, ce qui dénote peut-être une plus grande vulnérabilité

de leur part que de celle des petites entreprises au contexte extérieur.

Le seul domaine de réglementation qui suscite de réelles inquiétudes dans la plupart des

pays est celui des impôts. Entre 61 et 96 % des MPE au Ghana, au Mali et en Tanzanie ont cité
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les prélèvements obligatoires comme représentant un problème modéré ou grave, contre
seulement 23 % au Malawi.

En dehors des impôts, les questions générales de réglementation ne posaient un problème
majeur que pour les MPE maliennes. Seules 2 % des MPE au Ghana, par exemple, jugeaient que
l'enregistrement ou l'obtention d'une autorisation de l'État pouvaient poser un problème modéré
ou grave pour les nouveaux investissements. Les proportions étaient les mêmes parmi les MPE
en Tanzanie (O à 2 %) et n'étaient que modérément plus élevées au Sénégal et au Malawi (de
l'ordre de 12 à 18 %). En revanche, 55 % des MPE au Mali ont mentionné l'obtention d'une
autorisation de l'État comme un problème modéré ou grave pour les nouveaux investissements,
et, sur ce chiffre, 43 % prévoyaient des problèmes à l'enregistrement. L'approbation du lieu
d'implantation constituait aussi un problème modéré ou grave pour les MPE du Mali (76 %) et
du Malawi (42 %), mais pas une préoccupation particulièrement importante pour les MPE en
Tanzanie (seulement 14 %), le seul autre pays pour lequel cette question a été posée.

Le peu d'inquiétude soulevée par les questions de réglementation est probablement due à
plusieurs facteurs. L'un de ces facteurs tient à la distorsion introduite par les échantillons qui ne
portent que sur des entreprises existantes, qui ont surmonté les obstacles à leur démarrage et
autres obstacles réglementaires liés à la création d'entreprises, et qui ne sont donc plus
préoccupées par ces questions. Les enquêtes de ce type ne permettent pas de déceler les
investisseurs qui ont essayé sans succès de créer une entreprise ou qui ont renoncé à essayer en
raison des complications que cela comportait. Ensuite, les MPE peuvent parfois réussir à
échapper à de nombreuses réglementations, qui de ce fait ne sont pas au centre de leurs
préoccupations. Il semble que la réglementation a davantage entravé le fonctionnement des
petites entreprises au Mali et au Malawi que dans les autres pays. En principe, pour les petites
entreprises, les problèmes réglementaires sont très contraignants lorsque les réglementations vont
de pair avec les avantages d'une intégration au secteur formel qui leur échappe. Quoiqu'il en
soit, il n'y a guère lieu de penser que les enquêtés bénéficiaient de ces avantages, en dehors de la
proportion relativement élevée des MPE tanzaniennes qui avaient obtenu des prêts bancaires.

Par ailleurs, selon les pays, les questions ouvertes sur les obstacles actuels au
fonctionnement des entreprises ont suscité peu de réponses sur des domaines de réglementation
d'ordre général (à l'exception des impôts), mais davantage sur les questions de la demande et de
la concurrence. Cela ne veut pas nécessairement dire que la réglementation n'est pas importante,
mais peut-être que pour les entreprises existantes, les réglements sont perçus comme un domaine
sur lequel elles n'ont aucune prise, et les sujets de préoccupation quotidiens, tels que la nécessité
de s'assurer un accès aux intrants et au financement, sont d'une importance plus immédiate.

INFRASTRUCTURE ET AUTRES FORMES D'APPUI

Si l'infrastructure et les institutions de soutien ne figuraient pas parmi les principaux
obstacles aux opérations des enquêtés, les insuffisances à cet égard sont un trait dominant du
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contexte dans lequel fonctionnent les entreprises. Au Ghana, au Malawi et au Mali, il est

fréquent que les MPE n'aient pas accès aux services publics d'approvisionnement en eau et en

électricité sur leur lieu de production (dans 24 à 46 % des cas)37 . Dés coupures occasionnelles

ou fréquentes ont entravé la marche de 41 à 46 % de ces entreprises. Bien que cette question

n'ait pas été posée en Tanzanie, 85 % des MPE tanzaniennes ont cité l'absence de service

d'électricité et d'eau comme l'un de leurs problèmes, et parfois l'un des plus graves.

Le transport est un problème de taille en Tanzanie (pour 87 % des MPE, il s'agit d'un

problème secondaire ou majeur). Au Malawi et au Mali, les MPE se heurtent aussi à des

problèmes dans ce domaine, qui ont été cités par environ 40 % des entreprises 38. En fait, au

Malawi, une forte proportion (24 %) des MPE ont classé les coûts de transport parmi les trois

principaux obstacles à leur activité. La commercialisation et la distribution sont, elles aussi,

perçues comme sources de problèmes importants au Malawi, en raison du contrôle

monopolistique exercé sur la distribution dans ce pays 39. Pour 50 % des chefs de petites

entreprises, ce contrôle représente un obstacle majeur pour les nouveaux investissements.

Une assez forte proportion d'entreprises (21 à 36 %) ont fait état du manque d'assistance

technique comme étant un obstacle moyen ou grave aux nouveaux investissements. La

proportion des chefs de MPE, qui avaient reçu une formation officielle sous une forme ou une

autre allait de 11 % au Ghana à 31 % au Sénégal, et était dans tous les pays, plus forte pour les

petites que pour les microentreprises.

37 Les questionnaires relatifs au Sénégal et à la Tanzanie ne comprenaient pas de question sur ce point.

38 On ne dispose pas de données pour le Ghana et le Sénégal.

39 Une fois encore, on ne dispose pas de données pour le Ghana et le Sénégal.
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Chapitre 8

PERSPECTIVES

* La croissance des MPE semble tenir davantage aux caractéristiques propres de ces
entreprises qu'à des conditions extérieures liées à leurs marchés. Toutes les MPE, en
expansion ou en recul, sont exposées à la même concurrence, mais les microentreprises
paraissent avoir des débouchés plus diversifiés et avoir opéré d'importants ajustements
internes, tels que des changements dans leurs gammes de produits et l'utilisation
d'intrants importés, ainsi que l'achat de nouveaux équipements. Ces constatations
donnent à penser que les conditions au sein de l'entreprise peuvent être déterminantes
pour le choix de ses réponses aux changements apportés par les mesures d'ajustement.

Les MPE en expansion se heurtent à une concurrence aussi vive que celles qui piétinent
ou reculent, mais elles y répondent par des stratégies commerciales plus énergiques.
Elles ont plus de chances de figurer parmi les sociétés exportatrices ou d'envisager pour
l'avenir une activité d'exportation. La plupart d'entre elles sont toutefois orientées vers
le marché intérieur.

* Les MPE en expansion ont fait preuve d'une plus grande souplesse dans leurs efforts
d'adaptation au nouvel environnement. En particulier, elles se sont montrées plus
promptes que les entreprises qui piétinent ou reculent à tirer parti de l'accroissement du
volume d 'intrants importés et à moderniser leurs équipements.

Les chefs d'entreprise sont optimistes et comptent accroître leur production dans un
avenir proche.

Les petites entreprises semblent mieux à même que les microentreprises de se tourner
vers l'exportation.

Les perspectives et l'orientation futures sont fonction premièrement de la croissance que
connaîtront les MPE du fait de la nouvelle structure des incitations et deuxièmement des projets
d'avenir des chefs d'entreprise (voir le Tableau A7 de l'Annexe). Le premier indicateur a révélé
que les caractéristiques des entreprises en expansion sont différentes de celles des autres
entreprises et que leur aptitude à réagir aux conditions nouvelles a peut-être été l'élément décisif
(voir le Chapitre 5). Le second indicateur a montré que les chefs des entreprises florissantes
avaient des plans ambitieux pour l'avenir et qu'ils étaient prêts à continuer à répondre aux
signaux du marché.
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ENTREPRISES EN EXPANSION ET ENTREPRISES EN DÉCLIN

Les différences entre les entreprises dont la production a augmenté après l'effort
d'ajustement et celles qui ont marqué le pas ou reculé donnent une certaine indication de la
nouvelle structure d'incitations mise en place. Les données font apparaître certaines similitudes
d'un pays à l'autre.

Il est intéressant de noter que l'absence de concurrence ne semble pas avoir été le
principal facteur dans l'augmentation de la production qui a suivi les réformes. Dans la plupart
des pays, les MPE qui ont progressé sont plus souvent celles qui ont dû faire face à la présence
d'une dizaine de concurrents ou plus sur le marché. Très peu d'entreprises en expansion opèrent
sur des marchés monopolistiques libres de toute concurrence - la proportion varie de 6 % en
Tanzanie à 15 % au Mali et au Sénégal. En outre, dans tous les pays, la probabilité de signaler
un renforcement de la concurrence après les réformes était au moins aussi grande pour les MPE
en expansion que pour les entreprises en déclin à signaler une augmentation de la concurrence
après les réformes.

Les stratégies commerciales étaient généralement plus diverses parmi les entreprises en
expansion. Dans la plupart des pays, ces entreprises étaient plus susceptibles de vendre leurs
produits comme intrants à d'autres entreprises. Elles avaient également plus de chances d'être
exportatrices ou, d'une façon plus générale, de se tourner à l'avenir vers l'exportation. Comme
la demande intérieure de biens de consommation était en baisse dans les pays étudiés, les
entreprises qui avaient d'autres possibilités que de vendre sur les marchés locaux étaient mieux
armées pour survivre aux réformes.

Les entreprises en expansion ont procédé à d'importants ajustements internes pendant la
mise en oeuvre des réformes. En particulier, elles ont acheté de nouveaux équipements et ont eu
beaucoup plus recours à des intrants importés (voir Tableau A5 de l'Annexe). Dans tous les
pays, ces entreprises ont été plus portées à l'achat de nouveaux équipements. Comme elles
fonctionnaient nettement en dessous de leur pleine capacité, ces acquisitions sont plus
l'expression d'une recherche d'améliorations technologiques que d'une volonté d'accroître leur
production. En Tanzanie, au Sénégal et au Mali, où l'on note les plus fortes proportions
d'entreprises à avoir opté pour une utilisation accrue d'intrants importés, ce choix départage
clairement les MPE en expansion des MPE en déclin. Dans chacun de ces trois pays, environ
80 % des premières ont augmenté la part de leurs intrants importés, contre seulement 10 à 30 %
des secondes. Au Ghana, les différences sont moins marquées, et au Malawi les proportions sont
les mêmes pour les unes et les autres. Cependant, dans ces deux pays, seule une faible
proportion de MPE appartenant aux deux catégories ont modifié leurs habitudes à cet égard. Si
les petites entreprises ont augmenté leur utilisation d'intrants importés, leur recours à ces intrants
reste inférieur en moyenne à celui des grandes entreprises dans les pays où ce genre de
comparaison était possible (Sénégal et Mali).
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L'AVENIR

Il faut interpréter avec prudence la vision qu'ont les entreprises de leurs perspectives
d'avenir, car les entrepreneurs ont tendance à être très optimistes. Environ 90 % des MPE au
Ghana et en Tanzanie ont indiqué qu'elles comptaient accroître leur production dans un proche
avenir. Près de 70 % des MPE au Mali ont indiqué qu'elles en feraient autant, contre près de
60 % au Sénégal et au Malawi. Ces proportions sont presque les mêmes quelle que soit la taille
de l'entreprise, sauf au Sénégal, où les chefs de microentreprises se sont montrés
exceptionnellement pessimistes (un quart d'entre eux seulement prévoyaient une augmentation
de leur production) et où la proportion des petits entrepreneurs qui prévoyaient une expansion
était comparable à celle qui a été relevée ailleurs (74 %).

La moitié des MPE au Mali et au Sénégal envisagent d'exporter à l'avenir, ce qui est
nettement supérieur à la proportion observée dans les autres pays, et tient aux liens commerciaux
et monétaires étroits de ces deux pays avec la France. Au Ghana, 38 % des entreprises
envisagent d'exporter, soit beaucoup plus que les 9 % qui avaient exprimé un tel intérêt
auparavant -ce qui tend à indiquer que les réformes du programme d'ajustement ont assez bien
réussi à promouvoir une plus grande ouverture sur l'extérieur. Seules 14 et 20 % des MPE au
Malawi et en Tanzanie, respectivement, songent à se tourner vers l'exportation. Dans
l'ensemble, les petites entreprises sont nettement plus portées à une telle réorientation que les
microentreprises, sauf au Sénégal, où les proportions sont les mêmes. Il ressort de ces chiffres
que les petites entreprises sont mieux à même de pénétrer les marchés extérieurs, du fait de leurs
liens plus étroits avec le secteur formel et leurs plus grandes capacités intérieures.

75





ANNEXE

DONNÉES RECUEILLIES DANS LE CADRE DES ENQUÊTES

TABLEAU AI: CARACTÉRISTIQUES DES ENTREPRISES

I GH4NX I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~llL SENÉG.%L TIZ%I
kutRp

0
1'I.cu;' IPeiu, |T,n.j I I - |Peî e, I'T0 I I Pr,Pue, T,.,IT M.1.e-',Peu le, |T, ui AII ,, Ple'iP. L..A

dn,n,hre..epnes -' |: ' - | ; | 1| 4 r . I I ; 

Branche

Alimentation 029 02 0.25 0.03 008 0.06 0.25 013 0°18 014 0.20 0.18 035 0.10 019Textile 013 0.17 05 0281 0.161 0 22 0.11 019| 016 0 71 0 30 047 0 351 0 261 0 29

Dérivésdubois,papiercompris 0,16 024 0.20 041 0.40 0.41 022 0211 022 1 0.12 032 025Industriechimique 011 010 010 000 0.12 00 025 0.10 016 000 020 01:2

Ouvrages en mêtaux G021 0.17 019 021 0.0 015 0.06 027 0.18 014 0 51 015 0 12 029 023Autres 0 010 010 0.07 016 011 0.11 0.10 010 0°00 0 15 °°0 006 003 004

ge de l'entreprise (années) 800 12.41 1029 500 448 4.76 900 8.00 8.41 19.00 13 16 1542 600 1077 904

IEtreprise créée avant ou après les
réform,es ?

Entreprisesexistantes 0.50 0.68 0.59 052 052 052 069 0.69 069 0.92 074 081 0.18 0.77 055ouvellesentreprises 050 032 0.41 048 0 48 048 031 031 0 31 00 026 0.19 082 023 045

Effectif total (nombre
I'enployes) 310 15.45 951 330 1436 842 350 1617 1 0°99 2.60 23.95 1516 3150 1505 1096

TeImpsplein

(nombred'enployés) 2.30 1418 846 130 1140 598 090 859 544 150 875 618Tenps partiel
(nombred'employés) 070 1.45 109 0.10 1.58 079 010 273 1.66 060 323 2304pprentusage
noombred'employés) 030( 030 0.30 0.80 262 1 88 0,70 6,75 400 000 044 026I ain-d'ou nvrefamiale

(n-mbre d'employés) L50 10os 1 30 1 701 222 2OI01 50 26171 22

Hain-d'oeuvre masculine (nombre
d'employés) 2.40 10.80 6.76 3 06 12 46 7 41 220 14.18 9 28 2 50 23 30 14 10 258 9 26 6 89Main-d'oeuvreféminine (nonmre
dIemployés) 070 465 2.75 024 191 1.01 130 2.00 171 010 056 1 10 029 203 142

Main-d'oeuvre initiale

(nonmbre d'employés) 2 501 7.89 523 00 8 59 4.92 2 89 7 02 5 29 6 501 13 12 10 67
Main-d'oeuvre 5-8 ans

Iant ls réformes (nombre
d'e-ployés) 2.60 892 5.76 030 0 881 0.5 4.60 9 55 7 08 3,301 12 00 7 88

ain-d'oeuvre au mwoent des réformes

(nonére d'employés) | 380 1136 7.63 087 477 264 260 995 694 250 1977 1258
ain-d'oeuvre maximum (nombre

p'employés) l l _ | 3.80 1590 98 4.40 1671 1167 360 1866 1 333IntrepràSenregitrés 037 071 07 5 031 056 0.43 006 038 025 - 0351 0.81| 065

IItreprises Iaitres d'unelcme | 0.08 0.53 03 10 0.32 02 003 023 0.15 00 048 031

Suite page suivante



TABLEAU Al: CARACTÉRISTIQUES DES ENTREPRISES (SUITE)

GHANA t4.LA%j MALJ SÉNEGAL T 4 NZlANIE

QuestpoedRDépose |ficro PCetiU Tcl N'l'o | Peues T oLal Micm Penutes Total Micro| Pettes Toul Pe Ics

iVonmred'enlreprùsJ | 8 41 2 .9 25 54 36 52 138 4 2O1 3 _ i

nieprises yantpayé des *p Imam 079 0.90 0.84 0.85 0.90 0 88 0.53 0 76 0.67

Enreprise- ayant payé dcs impàfr

naionaux 0 73 0.88 0.8O 0.29 0.69 0.52

Entreprises tiulaires d'un compte en

banque 0.66 0.90 0.78 076 0.96 0.85 0.19 067 0.471 0.08 0.89 0.56 088 1.00 0 96

Utilisation des services pubrlcs *

Aucune 032 0.17 0.24 052 0.25 0.40 0.78 0.29 0.46

Electricité 049 0.76 0.62 0.48 0.58 0.53 0.11 0.67 0341

Eau 0.30 0.59 044 0.10 0.42 0.25 0.08 0.38 0.24

réléphone 0.03 0.20 0.11 0.03 0.37 0.21

Ventes mensuelles, moyenne (milliers
'u nités monétaires loc ales)

147.00 1919.68 1067.00 1002 00 12467.00 6193.47 281.00 4084.10 2528.00 349.00 ####### 12257.00 130.00 659.40 467 91

Ventes par employé
milliers de dolars) 0.17 0.46 0.31 0.11 0.31 0.21 0.28 O 91 0.61 0.41 3 03 1.92 0.19 0 24 0.23

Entreprises actuellemient rentables 0.97 0.80 0.89 0.91 0.85 0.83 0.92 0.65 0.75

niabiité par rapport à l'exercice
7récédent _

lus rentable 0.38 0.62 0.49 0.30 0.54 0.44 0 33 0.35 034

iveau inchangé 0.17 0.00 0.09 0 21 0.13 0. 16 0.50 0.35 0 41

oins rentable 0.46 0.38 042 0.48 0.33 040 0.17 029 024

lntrants importés (en _

d total 0.18 0.32 0.26 0.31 0 32 0.31 0.87 0.84 0.85 0.18 0.41 0.33

Note: sauf indication contraire, les chiffres correspondent à un pourcentage du total de la colonne.

* Le total correspondant aux questions suivies d'un astérisque peut être supérieur à 100 %, car les répondants étaient autorisés à

donner plusieurs réponses.



TABLEAU A2: CARACTÉRISTIQUES DES ENTREPRENEURS

GÉLAiA MAL AV M5N.ALI SENEG.%L T.r'NZ4%NIE

ueahon.RepOnse ~~~~~~~M.Cia Penie, T.Xs1 M,Crù, Peî,Lei Total I.CM Pense, Tûs.J .. ' pei.le, Totai Peî,îel Tci,

Ivo.hed'e..tepmme 3B J ' 2' : 52 M5 à J. 2 (î a1 V 

Vationalité de l'entrepreneur

Ressortissansdu pays L(O 0~98 099 1.00 1.00 1.00 0 97 0~98 0.98 1 00 075 0.85 1 00 0.97 0.98

Entreprise àparticipation étrangère 0.00 0.02 0 01 0.00 000 0.00 0 031 002 0.02 0 00 0.25 0.15 0.001 003 0 02

Âge del'nrpeeu ane)32.50 40.30 36.18 42.00 40-90 41 35 35.00 42.23 39~67

Catégorie dâge
Moins de 40 ans 0,79 0 52 0 66 0 53 0.52 0,52 0.43 0421 0.42 0.76 0.42 0.54
Plus de 40 ans 0.21 0 48 34 0 47 0 48 0.48 0 57 0 58 0.58 0.24 0.58 046

te,e de l'emiprunteur

Masculin 0 79 0.82 0.81 0.61 0 83 0 74 1.00 1.00 I 0D O87 0.96 0.931
Fénminin 0 21 018 0 19 0.39 0.17 026 00 O00 0 00 0 13 0 04 0 07

Pincipal miotif de la création de

'entrepri-se

Préenc d'n uen dm ls afàies 0.18 020 0.19 0 14 0 20 0171 0.39 021 0.28 0,36 0 33 0.35 0.18 0 03 0.08

Peu d'autres possibilités 0.16 0.071 011 0.17 0.04 0.11 0.25 0 23 0.24 0.00 0.00 0.00 018 0.03 0.08
Formnation reçue àcet effet 0.16 0241 020 0.38 0.32 035 0.00 0.12 0 07 0 14 0.50 0.31 0 24 0 19 0 21

Perspectives de profit 037 0.37 037 0.17 0.32 0.24 0221 0.291 026 000 0.00 5 0 0 241 071 0~54
Perted'emploi 005 0.02 0.04 0.10 0.04 007 0,08 0 10 0 09 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 0 04
Autres 008 0.10 0.09 0.03 0.08 0.06 0,06 0 06 0.06 050I 0 17 0 35 0 06 0 03 0,041

&périence préalable 
___

Aucune 0 42 0 48 045 0 75 0 55 0 65 0 18 0.27 0 23
Cornmerce 0.19 0.17 0,18 0.00 0.00 0 00 0 12 0 03 0 06

Même type d'entreprise 0 19 0 15 0.17 017 0 36 026 0 471 030 0 3 6
Ïutre activité nmaufacturière 0.031 000 001 0 00 0 00 0 00 0 12 0.271 021
Autrs 0171 0.19 018s 0.08 0 09 0 09 0.12 0131 0 13

Annéesd'études 10.00 1003 10.01 9 00 12.001 1036_ 8 92 9.73 9 51 4.00 433 4.14 9.30 11.16 10.53

Ni,'eau d'études

Aucune étude 0.18 0.11 0.15 0.07 0.04 O.0 0.67 0,37 0.49 057 0.45 0521 0 00 0.00 0 00
Primsaire 0.00 0.06 0 03 0.52 020 0.37 0.19 0~25 0.23 0 14 0.1 8 0.16 0 59 0 40 047
Premnier cycle du secondaire 0 55 0.36 0.46 0.31 0 32 0 31 0.001 008 0.05 0.21 0 09 0 16 0 00 0.071 004
Second cycle du seondaire 0.05 0.08 007 0.10 0.28 0QI 0 06 0 10 0 08 0.07 0.00 0.04 0.35 0~07 017
Enseignement sechnique 0.00 0.08 004 0.00 0~16 007 0.00 0.08 005s 0 00 0 09 0 04 0 06 0 30 0 21
Enseignement commercial 005 0.03 0.04 0,00 0.00 0.00 0 03 0.00 0~09 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00
Formtnionà l'enseignemnent 0.05 0.06 0.05 0 00 0 00 0.00 0 06 0,00 0 02
Supérieur 0.11 022 01 00 0.00 0~00 000 000 000 0.00 08 00O~8 0.00 0~17 O il

~nîrepreneur ayant reçu une formation
réalable ~ ~ ~ ~~~~~L 0 05 05 It 0.211 0321 02g 006 0-19 0. 4 0.29 033 031 0061 0.301 021

Suite page sçuivante
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TABLEAU A3: CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ

GHAN4 MALAINI N~.i %L ÉÉGLANZANIE

P
0 ~~~~~~ ~~Mîcro Pemte. inu MO icro Peti.e Tot,i Mcr Perslei Toial Mî.C, Peines T.ocaI M'ro Pci,iei T.-wl.IvanAe do&eIarcpnçm 38 I 7Y 2 25.41. , sa 1 4 201-1' SI

PuM,~pau nwzrché~s

Ville de production 0.55 0 20 0.37 0.55 0 32, 044 0 03 0.08 006 0 00 0 23 015sVilles avoisinnantes 0 24 0.24 024 0.07 0 04 0.06 000 0.02 0.01 0 00 0 10 0 06Grandes villes du pays 0.16 0.32 024 0.31 0.60 044 0.94 0.87 0O9 1 00 0.67 0 79Etranger 
0.00 0.04 0.02 0 00 0.00.0O 0.00 0.00 0 00lays de larégion 

__ _0.03 0.04 0.03 0.00 0 00 OM~utres 0.05 0.24 015 0.07 0 00 0.04 0.00 0.00 0.00 0 00 0 00 000

'enutreprise «sporte-t-eile 
____

)ui, directement 0.00 000 0.00 0.00 0.04 0.02 006 0.12 0 09 0,00 0 20 0.13 0.00 0.03 0 02)ui, indirectement 0.03 0.05 0 04 0.07 0.00 0.04 0.06 002 0.03 045 0.05 0 19 0 00 0.031 002Non 0.97 0.95 096 0.93 0.96 094 0.89 0 86 0897 0.55 0.75 068 1.00 0.93 096

Prmcpaux clte,gts

Populaton mrale 0 34 0.20 0.27 0.24 0.04 0.15 0.03 008 0.06 0.00 0~00 0 00 0 06 0,17 0 13.

Popuatin ubaie, fibl eenu0.24 017 0.20 034 0161 0 26 0 331 08 0 IR 0 62 0 37 0 47 0.59 017 0 32Revenu intermédiaire O 13 0.22 O 18 
0291 0 37 034Revenu élevé 0 05 0.05 0.05 0.10 0.04 0.07 0.33 035 0.34 015 005 009 0 06 0.27 0 19Autres entreprisefl 005 0.02 0 04 0 07 0 20 0 13 0.00 008 0.05 0.00 01 il 0O

Étrnges o seter ds epoiatis 0.13 0 34 0.24 0 07 0 04 0.06 0 06 0021 0.03 00 00 M 0 00Négociants 
0.07 0.36 0.20 01I1 0.35 0.25 0.00 032 0 19cttaommerces et détaillants 0 07 008 007 0.141 004 0 08 0 15 a000 006dmsinistrations et détaillants du secteur

ublic 
0.03 0.08 0 06 0 00 0.02 0 01 0 08 0.16 0 13utres 0,05 000 0.03 

0 00 0 03 0 02

miaxconcurrenft

sAucn .0.11 0.04 0,08 000 000 0 0 000 0.10 006 0 00 0 00 000Pertites entreprises 0 65 0.50 0.57 075 0601 0.68 0.83 063 0 72 0.18 0 25 0 23 0 821 043 0 57Gades entreprises locales 0 05 0.05 0.05 0.14 0.32 0.23 0.031 013 0.09 018 0 15 0161 0 18 0 37 0 30Importateurs 1 0 05 008 000 0 00 0.08 0 13 0I1 0 451 030 035 0 00 0~131 009
Grandes et petites entreprises confondues 01 3 .7 00 4 00 .6 00 .6 O ,5 01
~etites entreprises et importateurs
=fondus 0.00 0.08 0~04
3randes entreprises et importateurs
enfondus 0.00 0.08 0.04
dmninistrations publiques 

____0.00 0.07 0 04aiures 0.08 0.03 0.05 0A 000 0 .00 O 000O 0.04 0.02 0.18 0.05 0 10 0~00 O00 0 00

Nombre de concurrents

Aucun 0.08 0.07 0.08 0.14 0.04 0,09 0 03 0.15 0.10 0.00 021 0 13 0.07 0.04 0 051 à10 0 45 0.37 0 41 046 0 44 0.45 0531 0.42 0.46 0 18 026 0.231 013 0 44 0 33Plusde 1O 0 47 0.56 0.52 0.39 0521 0.45 0.44 0.44 0.44 0.82 0.53 0,63 0.80 0521 0.63

''entreprise achète-t-elie des biena
* t,rmédiaire à des grande" entrepries-

)UI.régulièrement 0.22, 037. 029 0.56 0 79 0 67 0'19 0.25 0 23 7ui,occasionnellement 0.031 0021 0.031 000 0.00 0A I 0.08 004 0 06Yon 0.761 0611 0.68 0441 0,21 0.33 0721 0.71 =0 71

Suite page suivante



TABLEAU A3: CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ (SUITE)

GHANA MALAWI MA Ll SEIÉGAL TANZ 4NIE

nessoniRépons. Mfcro Penrle TOtld M.cro Peules Total M,cro Peileà | ToUl | frc. PCLires Toal Mvro| Peliue.i Tc-lai

Name de beperù 3d 41 7v 29 2 A '6 sé |' :0b 34 ' Il à

1eDnrepse vedeUe desproduivs aux

yr dev enfrqn.ves 7

i.régulièrenent 0.03 0.27 0.15 0.14 0.29 0.21 0.00 0.10 0.06

Oui,ocaionnellemnent 0.03 0.17 0.1( 0.25 0.50 0.37 0.06 0.08 0.07

on 0.95 0.56 0.74 0.61 0.21 0.42 0.94 0.83 0.88

'entreprise vend-el la teoalité de sa

Oui et elle pourrait vendre davantage 051 S .S0 0.51 0.44 0.481 0.46 026 0.46 0.38 L 65 0 73 0.70

wui mais ne pourrait pas vendre davantage
. ~~~~ ~~0.22 0.28 0.25 041 024 033 0.06 0.10 0.08 _0.00 0.10 006

Non 0.27 0.23 0.25 015 0.2 021 0269 0 44 0.541 0 35 0.17 0 23

(Itilivato, de la capacité de production

(en % de la pkd cap-cié) 0.38 035 037 0.47 0.52 0.49 064 0.61 0.62 047 0.49 0.48 038 041 040

oeorrions (en % des ventes tgrs;
drepnruse xpo1rwelrst:sedeasnent) 0.55 0 05 63 052 0 56 030 0 17 0.20 015 015

Note: sauf indication contraire, les chiffres correspondent à un pourcentage du total de la colonne.

* Le total correspondant aux questions suivies dun astérisque peut être supérieur à 100 %, car les répondants étaient autorisés à

donner plusieurs réponses.



TABLEAU A4: FINANCEMENT

GH8ANA NfALAWY PiIALI SÉNÉGAL T'.NZAN'IE

udomiRéponw Mu~~~~b~1.i a Penuir% Totl ?sîr Pes.tes Total KIcm Peules Tota Micro Pelînm Total Nl.ur Peurtes TotdlNonibre d'eno.peùe 3 8 ai 79 2) 25 34 So, 32 88 14 20 314 l Il~

Capital de départ*

Épargne personnelle 0.82 0.80 0.81 0.79 0.63 0.72 0.57 0,53 0.55 0,92 0~63 0 75 0 65 0 66 0~65
Association/sociétéd'épargne 00000 0M O. 0.14 0.171 015 0.01 000 000 O 0. 00 000 O 0 00 0,00 QO

Prèteur/organisme local de crédit 0,00 0.00 O.0 0.03 0.04 004 000 0 02 001 O00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00

Prêt ou don (amis ou famille) 0.34 0.28 0.31 0.00 0.00 QO00 0.51 0.33 0.41 0.08 0.211 0~16 0 29 0.14 0 20,

Prêt(banque ou organismsede promotion) 0.03 0 20 0.12 0.00 00 000 0.06 0~18 0131 0.00 0~16 QO0 0 12 0 31 0 241
oe-investisseurs ou société mère

0.00 0.00 0.0 0.07 0.21 0.13 0 00 0 02 0.01 000 0~16 009 0 00 0 03 002
Bénéfices d'une autre entreprise 0.07 025 0.15 0.34 0.25 029 0.00 0 16 0091 0.351 028 0 30.
Crédit-fournisseur 

003 0.00 0.01 0 00 0 05 0.03 0,00 0 00 0 00Autres 0.05 0.10 0.08 0,00 .00 0 00 0 00 0.14 0 08 0 151 0~16 0 16 0~00 0.03 0 02

inaneemeni du n,aieriel

Bénéfices de l'entreprise 0.57 0.90 0.76 0.63 0 57 0 58 0 25 0.27 0 27Épargne personnelle 0.29 0.05 0.15 0.00 0.07 O.0 -075 0.27 0.40 
Prêt ou don (amis ou famille) 

01 .4 .4 001 Q9 00
Crédit-foumisseur 

0.25 0.00 0.06

Prêt(banque ou organisme de promotion) 0.07 0.00 0.03 0.00 0.14 O Il 0.00 0.09 0~07

Co-investisseur ou société mère 
09 7 1

Ligne de crédit 0.00 0.00.0O 0.00 000 0.00 0.00 0.09 0.07Autres 
0 07 0 05 0.06 0.00 0.07 0.061 000 009 0.07

Entreprises ayant récemment demtandé un
prê 0.32 0.60 0.47 0 321 071 0.50 0.09 0.39 0.27 0.23 0631 0 47 0.38 0~67 0 57

Entreprises ayant déjà obtenu un prét 0~19 043 0.31 0 18 0 35 0 25 0~091 036 0.25 0.08 053 0 34 0131 0 57 0 43

mianreenin de leapansian

Bénéficesd'une autreentreprise 0.29 0.08 0~16 0.22 0.06 0.12 0 94 0 90 0.91
pargne personnelle 0.57 0331 0.42 0.74 0.43 0 55 0.00 0.03 _002

Prêtou don(amnis oufamille) 0.00 0.001 O. 0131 0.34 0.261 0,24 0.03 0~11i
Association/société d'êpargite 0.14 0.08 0.11 0.00 0.03 0.02
Crédit-fournisseur 

i ] 0 13 0.06 009 006 0 02
Prêteur ou organisme local de crédit 11 001 00 M 00 .3 00 .0 .0

Prêt (banque ou organisme de promotion) 0.00 0.001 O.0 O091 O 341 0241 021 Q3 4
Co-investisseurs 

0.29 0.58 0.47 0 00 0.00 000- 0.00 0.03 0.02Autres - =0=0=1000 000.04004 001 00.O2 - = - = - 00 00 0 00

Suite page suivante



TABLEAU A4: FINANCEMENT (SUITE)

GHRANA MALAV.I |4LI SENEGAL r.%NZ.%NIE

Q umer /Ripoiise Micro Pe,eA | Tç,ia i', Pente, Tual |Nfio | Peei | ToItai |;r.| Pelse 1 Tolài Mro | Pes.î| T-ilI

,nombredentreprises r 1 | 1 | 7| 25 5s 3| 1 2 | 8 i | 1 O I Z 1

Intért d'un prit pour une nodernisahon

Pas très utile 0.32 0.41 0 37 0.93 1.00 0.96 0 65 0 51 0 56| 0 43 0.76 0.61

Moyennement utile 0.28 0.10 O 000 000 0.00 06 014 0.11 O 000 0.00 0.00

Très utile 0.40 048 0.44 0.07 000 00 029 0.35 0 33 0 57 0 24 0 39

IntéMrt d'aw prêt pour nouveaux
rve.tlçsengentsl 

_n

Pas trés utile 0.33 0.18 0.25 0.60 0.65 0.62 0.57 0.46 0.51 043 0 61 0 53 1.00 097 0.98

Moyennementutile 0.15 0.21 0.18 0.08 015 0.11 011 006 0.08 0 0.11 006 0.00 0.031 0.02

rès utile 0.52 0 61 0 57 0.32 020 027 0.31 048 0.41 0.57 0.28 0.41 0.00 0.00 0 00

nterfi d'un prét pourflnancenwenl du

onds

Pastrèsutile 0.12 008 0.10 0.30 0.38 033 0.81 0.46 0.58 0.29 0.72 0.53 1.00 0.97 098

Moderément utile 0.09 13 0.11 0 04 0.00 0 02 0 15 0 04 008 0 07 0 1 0 09 00 0 0 00 0 0

Tres utile 079 079 0 79 0.67 0.62 0 65 0.04 0.50 0 35 0.64 0 17 0.38 000 003 0 02

Financen,ent des naercres premèrs_

Bénéfices de l'entreprise, réserves 0 89 0.92 0.91 0.79 0.69 0.73

Avances de clients 0.39 0.36 0 38 0.41 0.41 0 41

Crédit-foumisseur 0.00 0 04 0,02 0.21 0.31 027 _ _

rêt (banque ou organisme de promotion) 0 04 0 08 06 0.06 0. 10 0 0_

Ligne de crédit 0.04 0 00 00 0.00 0 02 0.01

utres 007 0.20 013 003 0.06 0.05

Financementfutur des intrants _
N'a pu obtenir de financement 0 14 0. 12 0 13 0.1 0 08 0 12 0 09 0 00 0o03

Réserves de l'entreprise 0 24 0 36 030 0 39 0 27 032 0 09 0.06 0.07

Épargne personnelle ou familiale _ _08 0.09 0 3( 0.23 0.21 O OS 0 22 ° 17

ociété d'épargne/organisme de crédit 000 004 002 003 002 002 000 000 QO

Crédit-foumisseur 0 03 0.00 0.02 0.24 0 52 0 41 0.00 0 33 0.21

rêteur 0.07 004 0o06 0o06 0_06 0.06

rêt (banque ou organisme de promotion) 0.24 0 44 0 33 0.03 0 13 0 09 O00 0.06 0.03

Ligne de crédit 0.03 0.08 0.06 0.00 0.02 001 0.09 0.28 0 21 _ 

o-investisseurs ou société mere 
0 22 0 b

Autres 031 012 02 0.1 023 0.2 073 022 041 

Note: sauf indication contraire, les chiffres correspondent à un pourcentage du total de la colonne.

' Le total correspondant aux questiois suivies d'un astérisque peut ètre supérieur à 100 %, car les répondants étaient autorisés à

donner plusieurs réponses.



TABLEAU AS: IMPACT DE L'AJUSTEMENT

GHANA MALAWI MAIJ SÉNÉGALrAZM

UbOm/R*pOni M~~~~~àicrro Petuies 1Tota Micro peutite Tota Mficro1 Pesiies Trota Micro Petites Total M-cwv Peines la
Nan.érde.rqhu.s 38 4 1 79 29 25 54 tob 52 as 1 4 20 14 1' 3î .14

Éolûtion de la poduction depuis Jes

Augenafin meiler ceMau deiss) 0.031 0.021 0.03 0031 0.041 004 0.00 0.00 0.4 0.14 0.05 O0. 0001 006 0 04

Augmnentation (davantage de matières

prenmière disponibles sur place) 1 001 00 .5 .8 00 .2 00 .7 .1 00 3 O0

Augmentation (aut0.05rai5on05i0e7à00'o00re0.02 0010007 01041O 00 0 03 002

ugmentation (autr-e raison liée à ofae
isation) ~ 0.00 0.071 004 0.00 000 0 00

ugmentation (dévaluation) 
0.00 0.03 0 02

unettn(autres raisons) 0.03 0.08 0.06 0.11 0.27 0.21 0.07. 0.11. . 000 0.16 0 10
ad'évolution notable 0.14 0.17 0.15 0.28 0.20 024 0.43 0.31 0.3 0.29 0.32 m3O 0.12 0.06 0.08

inuion(fable delaemade) 0.41 0.15 0.27 0.00 0.04 002 01 0.08 O.0 0.14 0.11 0 12 0.00 0 031 002

imninution (concurrence des importations) 1 0.00 0.10 0.05 0.00 0.00.0O 0.06 0.02 0.03 0.00 0.16 O~0 0,06 0,06 0.06
iminution (concurerrce des produits

ocaux) ~~~~~~~~~0.03 0.01 0.07 0.041 O. 0.06 0.00 002 0.00 0.05 0 031 000 0.00 0,00
)iminution (hauss du coùt des
mportations) 0.00 0.00 O0 0.00 0.02 0.01 00D6 0.00 0 02

iminution <coùt des mirntts locaux) 
0061 0031 0 04

iminution (autres raisons) 0.16 0.171 0171 0.03 0.04 0.04 0.00 0.00 0.0 0.14 0.05 O 0 0.00 0.031 002

niepiss ynt encé de nùu seaux
roduils ~~~~ ~~~~~0.29 046 0.38 0541 0.461 OS 0031 0331 020 0.57 0.551 O5 0.21 025 0241

Enfepnise ayant acheté du matériel 0.431 0.49 0.46 0.52 0.87 0.68 0.23 0.52 0.41 0.17 0.50 0.38 

Entorepnes se heurtant à une
conurrence plusr vi,,e après les reforn,e

0.56 0.72 0.64 0.68 0.71 0.70 0.79, 0.73, 07 0.82 0.61, 0.69 0.93 0.83 0 871
Tednedes iny,artations d'mnerants
ulsle rêf ormes 

lahausse 0121 0071 0.9 0.13 0.39 0O2 0.38 0.63 OS5 0 50 _0.43 06 0 80 076 0 78
tbe 0.71 0.751 0.73 0.81 0.50 0.65 0.25 0.12 0.16 0.10 036 05 071 020 0 15
abaisse 0.181 0.181 Ol1 0.06 0.11 O.0 0.38 0.24 0.28 0.40 0.21 02 1 0 008i

Note :sauf indication contraire, les chiffres correspondent à un pourcentage du total de la colonne.
Le total correspondant aux questions suivies d'un astérisque peut être supérieur à 100 %, car les répondants étaient autorisés à
donner plusieurs réponses.



TABLEAU A6: CONTRAINTES

_________________________ GIjANA ~~~~~~ ~~MALAWI MAUI %ENÉGAL TANZANIE

Muera Peuie% Tori Micro Petits Tota ilcro Pestes Totl Nlicro 1Prtimm T,sa Nlicro Petites Total

oe"re d'e..wpués 38 4 1 79 2Q Z5 54 )b 52 88 143 20ù î 1? SI té

pintcipa.uxproblèmies 

Manqe gnérl d moynsinacim 0.45 0 22 0.33 0.10 0.08 0 09 0281 0291 0,28 0 18 011 0 14 0 00 0 03 0 02

Pouits trop coûteux pour le

cosommateur 0.08 0.05 0.06

Tro d'ntrpries oncrretes0,16 0.10 0.13 0.17 0 08 0.13 0,36 0.13 0 231 0 18 0441 034 029 0 16 0.21,

Trop de produits importés concurrents (>00 0.10 0.05 0 00 0.00 0 0 0900 0 08 00D5 0.27 0 28 0 28 0 00 0.13 0.08

Autesprolèes e ommrcaliaton 0,11 0,05 0.08 0.00 0.00 0.00 0 031 002 0.02 0 00 0 00 0.00 0.00 0.00 0.00

Offe d maièrs pemireslocles 0.18 0.021 QI 007 04 0.06 0.19 0.10 0.14 0.55 0.11 028 04 0.29 0.33

Pri de maièrspemireslocles0.24 0.24 0.24 0.24 0.36 030 0.19 0.06 01il 0.18 0.06 0.10 0 29 0 10 0 171

Ofre dematières premnières importéesi 0.00 0.07 0.04 0 00 0 00 0.00 0.03 0.08 0 06 0.45 0.17 0.28 0.00 0.13 008

Prix des matières premières importées 0.11 0.17 0.14 0.00 0.12 O.0 0.14 0.12 0.13 0 45 0 06 0 211 0.00 010 0.06

Autres problèmes liés aux matières 

premières 0.00 0.05 0.03 0.00 0.00 -000 0 00 0 021 0.01 000 0~06 003 0.00 0.031 0021

Produit dépassé 0.03 0.00 0.01 1

Méthode de production dépassée O Il 0.02 O.6 

Vétusté dumratériel 0.11 0.32 0.22 0.00 0 00 0 00 0.47 0.38 0 42 0 00 0.06 0 03

Coùtde remplacement élevé 0 13 0.00 0.06 0.14 0.04 0~0 0.00 0.00 0 00 0 00 0.00 0.00 0.06 0 03 0.04

Disoniilié ds pècedéaches0.05 0.00 0.03 0.00 000 O.0 0.00 0.021 0 01 000 0.00 0 00 0121 0061 0 08

Autre matériel ou technologie 0.131 0071 QI 003 0.08 0 06 0.06 008 0,071 000 0.06 0~03 0.00 0.03 0.02

Zrèdit pour l'achat de matériel 0.13 0.37 025 0071 0041 0061 0.00 0,04 0,02 0 00 0.00 0~00 0.12 0.13 0~13

Crédit pour fonds de roulement/matières

3remières 0.47 0.56 0.52 0.281 0.20 0241 0281 0.40 0,35 009 0.17 0141 0 12 0.03 0 061

Complexité des relations avec les banques 0.03 0.00 0 01 0.00 0 00 0.00 0.03 0~02 0 02 0 00 0 00 0003 0.00 0131 0~08

14iea trp lev ds tuxd'itéit 0.031 0.001 0.01 0 00 0.04 0 02 0.00 0~00 0,00 0.00 0 13 0 08

Autres problèmes liés au financement ou a

crédit 0.08 0.02 0.0 0.00 0.12 O.0 0.00 004 0.02 0.00 0.11 0.07 0.00 0.00 O.0

Pénurie de main d'oeuvre qualifiée 0 00 0.05 0.03 0.001 0121 0.06 0031 0,02 0,02 0.00 0.00 0.00 0.18 0.16 0 171

Pénurie de main d'oeuvre non qualifiée 0.03 0 00 0.01 0031 0 00 0.02 0.00 0.02 0.01 0 00 0.00 0.00 0.00 000o 0.00

Nveau élevé des salaires de la main-

d'oeuvre qualifiée 0.00 0.021 001 003 0.04 0.04 0.00 0.04 0.02 0.09 000 0,03 0.00 0 00 (0 0

Licenciemrent impossible 0.00 0.001 0. 0,00 0.00 O. 0.00 0.00 0.01 0.00 006 0.03 0 00 0.00 (0.0

AuIres problèmes liés à la main-d'oeuvre

ou àla gestion 0.00 0.001 O. 0004 0.02 0.00 0.02 0.01 0.00 0.001 000 0.00 0.00 0 00

Electrification 0.00 0.00 O0 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0 00 0.00 O0 0~00 000 0.00

Coupures d'électricité 0.03 0.00 0.01 0.03 004 0,04 0.00 0.00 0.00 00 0 0 00 0.00 0.35 019 0 25,

Coût des transpoits 0.05 0.02 0.04 021 0.28 0.24 0.08 0.06 0 07 0.00 0 06 0.03 0.00 0.10 006

Autesprolèes ié àl'ifrstrctre 0.00 0.05 0.03 0.00 0.04 0.021 000 0.04 0.02 0.00 0.06 0.03 0.00 0.03 0.02

mpôts 0.03 0.00 001 0.00 0.00 0.00 (>22 0.35 0.30 0.00 0.11 0.07 0.35 0.16 0.23

léglementation 0.00 0.001 0.0 0.03 0.04 0 04 0.00 0.021 0.01 0.00 0.06 0.03 0.00 0.001 O.

Changement de la réglementaton et

ncertitude 0.00 0.00 0.00 0.00 0~04 0,02 0.001 0.00 (>00 0.00 0.06 0~03 0.00 0.00 (0.0

dLure pobèms ié auclma ds fWes 0.00 0.05 (>03 0,w 000 0 .00 O 000O 0.00 0.021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000c

unre-saison 0.8 06 022 0.14 0.02 0.071 0.00 000 0.00 0.00 000 0.00

gnorance des achetaurs 0.00 0.00 000oL 1 

Suite page sui vante



TABLEAU A6: CONTRAINTES (SUITE)

GHANA MALA_ I MALI TSÉNÉGZ'L r ihzrsIE
|Qu lenhRponf ;Micro Petites Total IM,cra Peules Total N,cso Penties TOLsJ NI.'p Peires Toral Pe,ner Pi,' .,l,'

Vonbdred'e, trepn p l 41 79 29 :5 S4 | 1 52 86 14 21' 35 I' lu 

Principeaproblè s (suite.)
référence des consommateurs pour des
)roduits de substitution | 0.06 0 04 0 05

|utres problèmes liés à la demande 0.17 008 0 13 000 0.04 0.02 000C 000C 0.00 0 00 0 00 000

xiguité ou mauvaise organisation de
p'ablier | __ É0.03 0.02 0.02 000C 0 11 0.07 0 00 006 04

cAccs aux nouvelles technologies 0.11 0 06 0 0

Difficulté à trouver du matériel adéquat 1 = 0=00 0.00 0.00 009 0 00 003 000 000 000

Nécessitê detropfairecréditaux clients 010 012 011 0.03 010 007 0.00 000 0.00 0 06 003 004

|énèfices insufffisants pour acheter les
matières premières 0.071 012 0.09| 0 06 0.06 0 06 0.00 000 0 00 0 29 0 23 0 25
Bénéfices insuffisants pour acheter le
|matériel 0 07 004 006 006 0.00 0 02 000 000 0 00 0 12 019 0 17
bfigations familiales onéreuses 0.11 0 00 0 05

|ompètences en matière de gestion 0 00 0.06 0.03 0.00 000 0o00 0o00 000 0 00

l,ccés à l'eau 
0 06 006 0 06

|oût de l'électricité 0r00 004 002
|oût de l'eau 0_00 0.02 001
onnaissance insuffisante des circuits

d'exportation | 000 0.02 001 000 000 000

ccés aux télécommunications 0__ - 0.02 0.01 0 00 O 00 0 00
Manque de distributeurs 0.03 0.04 0.04 000 0.02 0 01 000 000 000 000 0 00 0.00
Difficulté à faire distribuer les produits 0 00 000 000 002 001 0 00 03 0 000 0000
Les distributeurs paient peu 0.00 004 0.02 0.00 0.00 000 000 000 0.00 0.00 00 0 00

éMconnaissance des supports publicitaires 0*00 0.00 000 _

Modicité du prix des imporations
cocurrentes 1 0.27 0,33 0.31
ndetement excessif 

000 O0O 0.00
roduit mal accepté = 0 06 0.03 0 04
sanque de devises pour acquérir le

matèriel _000 006 004
anque d'assistance technique 

0=06 0.03 0 04

Inflation 
000 03 0 02

Difficulté à obtenir des devises
000 002 0.01 000 004 002 0°00 000 0.00 000 000 000

Meilleure qualité des produits de
substitution 0.03 0.00 0 01

Manque de matières premières locales r r 0 04 0.0 _

Manque de garantie à offrir L = 0.00 0,02 0.01
roblèmes douaniers 

0 0 0 0 06 0.03r
utres 0.05 0.05 00' 010 0,00 0.0 .000 000 000 0.00 0 000 00 0 

Suite pages ui,vane



TABLEAU A6: CONTRAINTES (SUITE)

GHA4No M4L %% 1 i P.89. -,[Er'GE L T %NZIr'NIE

Mkm,j Perles TarWJ Nl.-re, Peint,i T.r-I Mu Pmes.ue Tui..l M Pel.e, I. toi p(w,ei Tc.LoI

iVoenbr d'eniepmeu 38 Il1 7w As 1 i il I

Niveq de la demnande

Aucun problème 0.20 0.43 0.32 0 31 0.64 0.46 0.42 0.51 0.48 0 81 0,43 0 57

Problème mineur 0.17 0 11 0~14 0.17 0.121 015 0.03 0.12 0 09 0.13 0331 0 26

Problmne limité 0.14 0,19 0.17 0.17 0~12 0.15 0.26 0.10 0~16 0~06 0.23 0 17

Poblème majeur 0049 0e27 038 0.34 0.12 0 24 0.29 0.27 0.28 0,00 0 00 0 00

Incertitude

Aucun problème 0.34 0 36 0,35 056 0 72 0.63 0.21 0 40 0 361 000 0 17 01i1

Problème mineur 0,31 0.30 0 31 0 22 0 20 0.21 0 29 0 14 0.18 0 061 04 0 il

Problème limité 0 28 0.271 027 0 15 0.04 0.10 0 07 0 12 01il 0 82 0 55 0 65

Problème majeur 0.07 0.061 006 0 07 004 0 06 043 0 33 0 36 0 12 0 141 013

Atilde despouruirs publics
vis-à-vis du secteur privé

Aucun problèéme 0.79 0.91 0.86 0 59 0.56 0.57 0.521 057 055 0.23 042 0 34 0,87 0 87 0 87

Problèememineur 0.14 0.03 0.08 0 09 0,08 0.09 0 08 0.09 0 08 0~08 0 05 0 06 0 13 010 01il

Problème limité 0.07 0 03 0.05 0.09 0.12 0.11 0.12 0 09 010 0.31 0 05 0 16 0.00 0 03 0 02

Problème majeur 000 0 031 002 0.23 024 023 0.28 0.26 0.27 0.38 0 47 0.44 0.00 000 0 00

rem.ion f&scale

Aucun problème 0.24 0.25 0.24 0751 0 67 0.71 0.1 8 011l 0.13 006 0.03 0,04

Problème mineur 0,18 0.11 0.14 0.11 0 00 0.06 0.05 0~09 0.07 0.00 0 00 0 00

Poblème limité 0 15 0 19 0 17 0 07 0.04 006 000 U 011 0.07 0.06 0.17 0,13

Problème majeur 0.44 0.44 044 0~07 0.29 0 17 0.77 0~69 0,72 0.88 0.80 0.83

Autorisçations adnmuistratives

Aucun problème 0 85 0 79 0 82 0,91 077 0.841 021 0.24 0.231 054 074 0~66 0 67 0 61 0 63

Problème mineur 0.15 0.18 0.17 0.00 0.00 0 00 0 00 0.32 0.231 031 0.16 0 22 0 33 0.36 0,35

Probltemelimité 0.00 003 0.02 000 0 05 0 02 0211 0.15 017 0.08 0 05 0 06 0 00 0 00 0 00

Problème majeur 0 00 000 0 00 009 018s 014 0.57 0.29 0 38 0.08 0~05 0.06 0.00 0.04 0 02

Enregistrement______ ______

Aucun problème 0 97 0 86 0 91 0 92 0731 0.83 0.13 0 53 0.43 1 00 0 93 0 95

Problème mineur 0.00 0.11 0.06 0 00 0.00 0.00 0 20 0 121 014 000 0.07 0 05

Problème limité 0.03 0.00 0~01 0.00 0 14 0.07 007 0.05 005 0 00 0 00 000

Problème majeur 000 0 03 001 0.08 0.14 0.11 0~60 0.30 0.38 0.00 000 0,00

,pprobation de l'emplacement 

Aucun problème 0.501 09 0 54 01Io 026 0 19 0 54 0 58 0 571

Problème mineur 0 08 000 0 04 000 0 06 0 04 0 38 0 25 0.30

Problème limité 0 00 0~05 0 02 0~03 0 09 0.06 0 08 0 13 01il

Problème majeur 0,42 0.36 0 40 0871 0.60 0 70 000 0 04 0 03

Obtention du cré dit

Très faile 0.06 0 11 0O0 0.21 0.24 0 221 013 0.16 0 15 0,08 0.10 0 09 0 00 0 031 002

Relativement fwile 0.09 0.00 0.04 0.031 004 0 04 003 0.06 0,05 0.00 0 00 0 00 0651 0.40 049

Relativement difficile 0.06 0.06 0.06 0.14 004 0 09 0.00 0.06 0 04 0.00 0 00 0.00 0.29 0.23 026

rrèsdifficile 0.79 0.83 0.81 0 62 0 68 0.65 083 0 72 0.76 0 92 0,90 0.91 0061 0.331 023

Accès auxprPl ___

Aucun problème 0.29 0321 0.30 0~00 0 12 0 08 0 00 0 00 0 001

Problème mineur 0.04 0.04 0.04 0.05 0.07 0.07 0.00 0.17 0.10 

Problème limité 0 251 0.281 026 0 05 0141 011 1 000 011 0 06

Froblème majeur ___ _0.431 0361 040 0 89 0.671 0.74 1.00 0.721 084

Suite pagc suivante



TABLEAU A6: CONTRAINTES (SUITE)

rGHN.% i fl M'L '.V. NlALI Ç SENIEG.%L TA Z xiNlE

NbI.cr,. petle. T.,dl Ed P , T. .u M I r- Penîe| Toial . Peni,c TI . l p. î| ele T
;ahomhred'en.feprp 4î - J -:6 J | -4 _ _4.

Obtention dejands auprès de la famille

Aucun problème 0 30 0.00 016 | 0.17 0 22 020 000 07 0o05
Problème mineur 0 04 O.00 0 02 003 0 041 0 04 0.00 0 00 0 00
Problème limité 0.04 0 23 012 0 09 0 08 008 0 56 0 30 0 40
Problème majeur 0.63 0.77 0.69 Y071 066 0 68 044 063 056

Coût du crédit 1 
ucun problème 0 32 0 36 0 34 0.17 0.14 0 15 008 0 05 006 0 00 0 00 0 00

Problème mineur 01 il 004 0.08 0 17 0 06 0.09 0081 »00 0 03 0121 0 071 009
Problème limité 000 0.08 0.04 0.17 0.11 0.13 0.00 0 10 006 0.65 0 50 0 55
Problème majeur 0,57 0 52 0.55 0 50 0.69 0 62 0.85 0.85 0 85 0 24 0 43 0 36

rcrs aux n.atières prendéres

Aucun problème 0.79 0.56 0 68 0 66 0 63 0,64 0 17 0.35 0.28 0 06 0 23 0 17
Problème mineur 0r04 0 04 004 003 004 0 03 0.08 0.05 0 06 0 63 0 37 0 46
Problème limité 0 00 004 002 011 o 010 0 10 0.75 020 041 031 0.33 033
Problème majeur 0.18 036 0.26 020 0 23 0 22 0 00 0 40 0 25 0 00 0 07 0 04

Coût des mati2respremibes 
__=___

Aucun problème 032 052 0.42 0 24 0 22 0.23 0.08 0 30 0 22 0 00 0 00 0 00
Problème mineur 011 004 0.08 0.06 008 0 07 008 0.10 009 013 0.13 0 13
Problème limité 004 004 004 015 020 018 000 0.05 003 063 063 063
Problème majeur ___ 0.54 0.40 0 47 0 56 0 50 0.52 0.83 0 55 0.66 0 25 023- 0 24

tcrès au matériel
Aucun problème 0 85 0Q72 ° 79 0 55 0 58 0 57 0 17 0 55 0 41 0 06 0 27 0 19
Problème mineur 0=04 0C 002 0 10 0.02 0 05 000 0 05 0 03 071 0.43 0 53
problème limité 004 0 08 006 010 0.06 0,07 008 0 05 0 06 0 24 017 0 19
roblème majeur 007 020 0.1 026 035 0 31 075 035 0350 000 0.13 0 09

Coût du nmatelee 

Aucun problème 026 054 0 39 028 0 07 0 15 0 08 0 25 0 19 0 00 0 03 0 02
Problème mineur 0 11 0 08 0 10 0 06 0.07 0 06 0.08 0 20 0 16 0 06 0 17 0 13
Problème limité 01 0l o 00 006 013 0.26 0 21 0 08 0 10 0 09 0.71 0.60 0 64
Probleme majeur 052 038 0.45 0 53 0 61 0 58 0 75 0 45 0 56 0.24 0 20 0 21

Recrutetent de man-d'oeuvre qualiflée

Aucun problème 0 65 072 069 082 070 075 018 030 026
roblème mineur 0 00 0 001 0 06 010 0 08 0 35 0 20 0 26

Problème limité 0 01 00 0Q04 O00 0 04 0 02 0F41 0 40 0 40
Problème majeur 027 0.28 027 0.12 0.16 014 006 - A0 009

Assistance technique

Aucun problème i 0 29 0 61 046 0 71 0.37 0.55 0 50 0.67 0.61 029 01 0 20
Problème mineur 021 0 25 023 0 14 0 05 0 10 0 14 004 0~0709 06 06
Problème limité l 0.42 0 14 0 27 0.05 0 00 0 03 0.05 0 07 0 06 012 01 011
Problème majeur 1 ° 08 0 00 0 04 10 0 581 033 032 0 22 02 000 01 009

Suite pagesubvanle



TABLEAU A6: CONTRAINTES (SUITE)

GHIANA MAL4%1 MA4LI SITÉEGAL T NZANIE

NO M,ci Peties Tmal Mmico Peiute Toa à M.,o Peuie. Tou..l Nl1i,. Pelie. T.tLt! M,,ro Pe1.,e, TC'î,i

N%iomhred'enrepres | 1 79 25 25 t .| : i| 14 20 7 r .1 j5

Accès à l'électricité et à leau

Aucun problème 0.85 0.65 0.75 0.50 û 0 .5 50 = 0.07 0.04

Problème mineur 0.10 0.05 0.13 0.11 012 0 06 0.13 0. 1

Problème limité 0.05 0.10 0 08 0.14 0.10 0 94 0.67 0 76

Problème majeur 0.10 0.15 0.13 0.38 025 0.28 0.13 0.09

rincaauxproblènhes lé ru Î senices

,ublics

Aucun 0.35 0.39 0.37 0 57 0.61 0.59 0o751 0.36 0 50

Coupuresoccasionnelles 0.23 0.36 0.31 036 0.17 025 0.11 0.36 0.27

Coupures fréquentes 023 0.08 0.15 0.07 0.22 0.16 007 0.18 014

hertté 0.19 0.14 0.16 007 008 0.08

Autres 0.03 0021 0 02 0.01°

Transport

Aucun problème 0.481 0.64 0.56 0.50 0.48 0 49 0 06 0.07 0 06

Probléme mineur 0.07 0.04 0 08 0.11 010 0.10 0.06

Problème limité 0.04 0.08 0.06 0.17 0 22 0 20 0 82 0.67 0.72

Problème majeur 0.41 028 0.35 0.25 020 0.21 0.12 017 0.15

Commercialisation et distribution

Aucun problème 0.62 0.38 0.50 | 0.60 0.62 0.61 047 0 30 036

Problème mineur 0.04 0.04 0.04 0 23 0.13 0 17 0 53 0 47 0.49

Problème limité 0.04 0.081 006 | 0 07 0.13 0.10 020 013

Problème majeur 0.31 050t 0.40 | 010 0.13 0.12 003 002

Note: sauf indication contraire, les chiffres correspondent à un pourcentage du total de la colonne.
e Le total correspondant aux questions suivies d'un astérisque peut être supérieur à 100 %, car les répondants étaient autorisés à

donner plusieurs réponses.



TABLEAU A7: PLANS/PERSPECTIVES

. | ~~~~~~~~~GH4LÈMA M\L %%% 1 MA\LI S EISGAL r.N &NIsZIE

|Qrrdtica/Repéra5é | Ntlin | Petilet | T.,tat | o Peîres | -.ual| Mlizgo Peuleà ToLdl MlcCrT Pete.t | T,tLal M.co.| Pe1i,e| r".,I
'ionbre d'enreprsses r !8 1 4 2'|' 3 tà i j

lIan pour ent reprise _ =_==_
paintiendelaproduction 008 0.03 0.05 0.31 024 0.28 017 0.02 0.08 0.55 011 027 000 000 000
|xpansion de la production 087 0.88 0.87 0.55 0.60 0 57 0.69 0.67 0.68 0 27 0.74 0.57 094 0 90, 0 92

ceentdunnouveauproduit 003 0.03 003 0.14 008 0.11 0.00 006 0.03 009 005 007 06 0 10 008

nvestissement dans du matériel neuf 0 06 0A9 | _

élioration de la formation technique du
amnel 03 0 04 0.031 

Amélioration de la formation à la gestion
Je l'entrepreneur _ 0.06 0.00 0.02 1 

utres 0 03 0 08 0.05 0.00 0 08 0 04 0.00 0.02 001 009 0-11 01 0 0 °0 ° °°l 0 00°

oison de l'absence de plans d'expansion

Wiveauactuel approprié 0.33 O00 0.14 009 0 00 0.05 000 0.00 00 0.00 0.00C 00 0°00 0.00 0°

mpossibilité de vendre davantage 067 025 043 0.45 030 0 38 0.17 0.13 014 0 00 0.25 0. 13 050 075 0 67

panquedefonds | 000 0.50 0.29 0.18 030 0.24 033 0.63 0.50 0.82 058 0.70 0.00o 0251 0 17
Peurdurisque 0 00 0.00 O.O 0S09 0O 0.05 0.17 0.13 0.14 000 000 000 0.50 0.001 0 17

Caractere saisonnier de la demande 1 =.09 0 20 0.14 0.17 0.13 _ 1E O. 0.091 O 00 o ( 00

Autres 0|00 0 25 0.14 0.09 0.20 0.14 0.17 0.00 0 07 0 00 017 0.09 0 00 o.oo 0 00

ntreprises envisageant d'exporter 030 0 46 038 000 0 32 0.14 0 42 0.64 0.55 0°50 ° 50 0 50 000 032 0 20

Point de veaur es perspectives
k ononuques du pays

Aucun changement 0.08 0.03 005 0.15 016 0.16
eDévloppement 0.701 0 76 073 7 0.15 0.26 0 22

Récession 008 0.03 0.05 0.69 021 041
Ferspectives incertaines 0 11 0.16 0 13 0.00 0 37 02
Pans opinion 03 0.03 003

Note: sauf indication contraire, les chiffres correspondent à un pourcentage du total de la colonne.
* Le total correspondant aux questions suivies d'un astérisque peut être supérieur à 100 %, car les répondants étaient autorisés à

donner plusieurs réponses.
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