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Chapitre 4 :

LE FINANCEMENT DU SECTEUR PRIVÉ 
EN AFRIQUE

Même si l’Afrique a accompli d’importants progrès dans la financiarisation de son 
économie, son secteur privé reste sous-desservi en termes d’accès au financement. 
Ce chapitre rend compte de l’accès au financement du secteur privé en Afrique 
et met en lumière les caractéristiques des groupes sous-desservis ainsi que les 
barrières qui ne permettent pas aux entreprises de recevoir le financement dont elles 
ont besoin. Globalement, en Afrique, l’accès au financement reste difficile en raison 
d’inefficiences liées aux caractéristiques économiques, politiques et juridiques des 
économies locales, de facteurs du côté de la demande liés aux faibles capacités 
et au niveau modeste du financement des entreprises de la région, ainsi qu’à la 
structure des secteurs financiers existants, qui reste dominée par les banques. Ce 
chapitre rend compte notamment de la malédiction des ressources naturelles qui 
affecte l’accès au financement du secteur privé. Si l’on veut atténuer ces problèmes 
de financement, il faut déployer des efforts supplémentaires pour renforcer les 
capacités, tant du côté de l’offre que de la demande, et lever les obstacles ayant 
trait à l’exécution des contrats, à la reprise de possession des actifs et à l’asymétrie 
de l’information. Plusieurs solutions innovantes, qui tirent notamment parti des 
progrès de la téléphonie mobile, pourraient changer la donne.

Introduction
Le financement est vital pour le secteur privé. En 
l’absence d’un financement adéquat, les inves-
tissements privés et les fonds de roulement sont 
étouffés, il n’y a pas de création d’entreprises, les 
entreprises qui existent déjà peinent à se déve-
lopper et la croissance économique en pâtit. Or, 
l’accès au financement reste problématique en 
Afrique, en particulier pour les microentreprises et 
les petites et moyennes entreprises (MPME), qui 
forment l’essentiel du secteur privé dans cette ré-
gion du monde (chapitre 1). On dénombrait entre 
55 et 67 millions d’entreprises de cette catégorie 
sur ce continent, dont 70 pour cent ne dispose-
raient pas de moyens financiers suffisants. Leurs 
besoins de financement représentent entre 385 et 
455 milliards de dollars EU71. Afin que l’Afrique 
puisse exploiter tout son potentiel et parvenir à une 
croissance forte et inclusive, il faut donc remédier 

au problème d’accès au financement. Cet accès 
dépend à la fois de la disponibilité des moyens 
financiers et des caractéristiques du financement 
en termes de coût et de maturité.

Le déficit de financement

Comparaisons entre l’Afrique et les autres 
régions en développement

L’accès au financement reste plus difficile en 
Afrique que dans les autres régions dont le ni-
veau de développement économique est analogue 
(tableau 4.1). Ce problème d’accès affecte aussi 
un tiers des grandes entreprises d’Afrique, mais 
ce sont les petites entreprises qui en souffrent le 
plus : près de la moitié (soit une proportion trois 
fois plus élevée que dans les pays d’Europe en dé-
veloppement) estiment que le manque d’accès au 
financement constitue un obstacle majeur.

71 McKinsey & Company 2011.
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Tableau 4.1 : Pourcentage d’entreprises considérant le manque d’accès au financement 
comme un obstacle majeur, par région et en fonction de la taille de l’entreprise

Région Petites 
entreprises

Entreprises de 
taille moyenne

Grandes 
entreprises

Afrique 48,2 40,8 32,7

Asie en développement 26,3 24,5 21,6

Amérique en 
développement

30,8 25,3 18,8

Europe en développement 14,0 13,7 15,3

Source : Calculs du personnel de la BAD sur la base des données des Enquêtes 
de la Banque mondiale auprès des entreprises.

Les Enquêtes de la Banque mondiale auprès des 
entreprises rendent compte des difficultés qu’ont 
les entreprises africaines à recevoir un financement 
de la part des établissements financiers formels. 
Seulement 22 pour cent des entreprises africaines 
sondées disposent d’un prêt ou d’une ligne de cré-
dit émanant d’un établissement financier, contre 
31 pour cent dans les pays d’Asie en développe-
ment, 47 pour cent dans les pays d’Amérique en 
développement et 48 pour cent dans les pays d’Eu-
rope en développement (tableau 4.2). Ces données 

reflètent notamment l’incapacité des entreprises 
africaines à présenter des projets acceptables par 
les banques, une garantie appropriée ainsi que le 
rationnement du crédit par les banques. Lorsqu’il 
s’agit d’emprunter à un établissement financier, 
la taille de l’entreprise importe encore plus en 
Afrique qu’ailleurs : les grandes entreprises de 
cette région ont trois fois plus de chances que les 
petites entreprises d’obtenir un prêt ou une ligne 
de crédit. Dans les autres régions en développe-
ment, l’écart représente moins du double.

Tableau 4.2 : Pourcentage d’entreprises obtenant un prêt ou une ligne de crédit, par région 
et en fonction de la taille de l’entreprise

Région Petites 
entreprises

Entreprises de 
taille moyenne

Grandes 
entreprises Moyenne

Afrique 16,1 31,8 47,7 22,2

Asie en 
développement 24,7 34,8 48,2 30,6

Amérique en 
développement 38,9 53,6 67,7 47,0

Europe en 
développement 40,9 57,2 67,4 48,1

Source : Calculs du personnel de la BAD sur la base des données issues des Enquêtes de la Banque mondiale 
auprès des entreprises.
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La rareté des financements externes contraint les 
entreprises africaines à faire largement appel à 
des sources de financement interne pour couvrir 
leurs besoins. Cet élément fait que les entreprises 
africaines sont celles qui recourent le plus à des 
moyens financiers internes. Cette tendance se véri-

fie quelque soit la taille des entreprises (graphique 
4.1). Celles qui ont participé aux Enquêtes de la 
Banque mondiale auprès des entreprises indiquent 
avoir financé ainsi quelque 80 pour cent de leurs 
investissements. C’est une proportion bien plus 
élevée que dans les autres régions.

Graphique 4.1 : Sources de financement des investissements, par région et en fonction de la 
taille de l’entreprise (En pourcentage)
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Source : Calculs du personnel de la BAD sur la base des données issues des Enquêtes 
de la Banque mondiale auprès des entreprises.

De façon similaire, en Afrique, les banques restent 
la principale source de financement externe for-
mel pour les investissements du secteur privé. 
Cette situation s’explique par la faible financiari-
sation de l’économie africaine. Si le crédit au sec-
teur privé s’est accru plus rapidement que le pro-
duit intérieur brut (PIB) de l’Afrique entre 2005 et 
2009 (graphique 4.2), il reste néanmoins en-deçà 
des niveaux observés dans les autres régions en 
développement.

Les entreprises africaines étudiées par les Enquêtes 
de la Banque mondiale auprès des entreprises fi-
nancent près de 10 pour cent de leurs investisse-
ments grâce aux banques, contre 16 à 26 pour cent 
dans les autres régions en développement. Les dif-
férences en fonction de la taille de l’entreprise sont 

plus marquées en Afrique qu’ailleurs. En Afrique, 
ce sont les grandes entreprises qui recourent le 
plus au crédit bancaire pour financer leurs inves-
tissements, ce qui corrobore l’opinion très répan-
due selon laquelle, dans cette région, les banques 
ne souhaitent le plus souvent traiter qu’avec cette 
catégorie d’entreprises. Même si, par rapport aux 
petites sociétés, les grandes entreprises d’Afrique 
font davantage appel au crédit bancaire pour finan-
cer leurs investissements, elles recourent, encore 
aujourd’hui, moins à ce mode de financement (18 
pour cent) que les petites entreprises dans les pays 
d’Amérique en développement (19 pour cent) ou 
d’Europe en développement (23 pour cent). Cet 
écart constitue un signe supplémentaire des pro-
blèmes de financement en Afrique.
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Graphique 4.2 : Crédit au secteur privé en Afrique
(En pourcentage du PIB)
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Source : Banque mondiale, base de données sur la structure financière.

La part des principales sources de financement 
externe alternatives au financement bancaire 
(telles que les places boursières, les marchés 
obligataires, les entreprises de crédit-bail et les 
sociétés de capital risque) demeure sous-déve-
loppée en Afrique. Ainsi, le crédit-bail contribue 
à moins de 2 pour cent de la formation brute de 
capital fixe dans la plupart des pays d’Afrique, 

et il reste moins développé que dans les autres 
régions (graphique 4.3). En outre, les marchés 
obligataires et les marchés d’actions sont souvent 
inexistants en Afrique, ou pas assez liquides. Ces 
faibles taux de pénétration résultent du sous-dé-
veloppement du secteur financier, de la domina-
tion des banques dans ce secteur et de la mécon-
naissance de ces sources de financement.

Graphique 4.3 : Volume du crédit-bail dans le monde, 1990-2009
(En milliards de dollars EU)
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L’accès au financement : comparaisons 
entre pays d’Afrique

Bien que le secteur privé en Afrique soit nettement 
à la traîne par rapport à celui des autres régions 
en développement pour l’accès au financement, 
les comparaisons entre pays d’Afrique révèlent 
de grandes différences. Ainsi, au Burkina Faso et 
en République démocratique du Congo (RDC), 
quelque 75 pour cent des entreprises qui ont ré-
pondu aux Enquêtes de la Banque mondiale auprès 
des entreprises considèrent les difficultés d’accès 
au financement comme un obstacle majeur, contre 
moins de 15 pour cent des entreprises en Afrique 

du Sud. Globalement, cet obstacle apparaît surtout 
problématique en Afrique de l’Ouest et en Afrique 
centrale, pour environ la moitié des entreprises 
(graphique 4.4). D’après les statistiques dispo-
nibles, il semble que la taille de l’entreprise (voir 
plus haut) exerce partout une influence : dans la 
plupart des pays d’Afrique, les PME n’ont guère 
accès à des moyens financiers et, lorsqu’elles dis-
posent de cet accès, elles paient des taux d’intérêt 
nominaux plus élevés. Par exemple, en Angola et 
en Tanzanie, ces taux avoisinent respectivement 
16 pour cent et 14 pour cent. En moyenne, les en-
treprises plus grandes paient respectivement 15,6 
pour cent et 12 pour cent.

Graphique 4.4 : Pourcentage d’entreprises considérant le manque d’accès au financement 
comme un obstacle majeur
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Source : Calculs du personnel de la BAD sur la base des données issues des Enquêtes de la Banque mondiale 
auprès des entreprises.

L’accès au financement est moins difficile en 
Afrique australe (graphique 4.4). De fait, en 
Afrique du Sud, au Botswana, au Malawi et aux 
Seychelles, les banques ont une bonne capitalisa-
tion et offrent au secteur privé un plus large éven-
tail de produits financiers, sous l’effet d’approches 
innovantes destinées à accroître l’inclusion finan-
cière dans la région, qui sont généralement ac-
compagnées de cadres règlementaires flexibles. 
Ainsi, la charte du secteur financier sud-africain 
fixe des objectifs pour améliorer l’accès des pe-
tites entreprises et des microentreprises, ainsi que 
des ménages pauvres, au crédit et à d’autres ser-

vices financiers. L’initiative M-Pesa au Kenya a 
également eu des effets notables sur l’inclusion 
financière. En revanche, en Afrique de l’Ouest 
et en Afrique centrale, les systèmes financiers 
restent sous-développés, sauf au Nigéria et, dans 
une moindre mesure, au Ghana, et les banques y 
prêtent essentiellement aux grandes entreprises.

Le tableau 4.3 illustre également une relation po-
sitive entre l’accès au financement et le niveau de 
développement économique en Afrique : quelque 
27 pour cent des entreprises des pays BAD ont 
accès au crédit, contre seulement 21 pour cent 
environ dans les pays FAD. Les effets vertueux de 
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la croissance économique sur le développement 
du secteur financier et sur la disponibilité du cré-
dit sont certes bien connus, mais les statistiques 
présentées dans le tableau 4.3 correspondent aussi 
aux constats d’un large corpus d’ouvrages qui 
concluent à une relation positive entre accès au 
crédit et croissance économique. En effet, même 
après neutralisation de la causalité inverse et des 

caractéristiques nationales, le secteur privé semble 
se développer plus rapidement dans les pays où 
le niveau de crédit est plus élevé. On estime que 
l’Afrique aurait pu afficher un PIB plus élevé de 
13 pour cent si le taux de croissance du crédit au 
secteur privé y avait été aussi substantiel, en pour-
centage du PIB, qu’en Asie de l’Est72.

Tableau 4.3 : Pourcentage d’entreprises ayant obtenu un prêt ou une ligne de crédit,
 par  catégorie de pays

Petites 
entreprises

Entreprises de 
taille moyenne

Grandes 
entreprises

Moyenne des 
pays

Pays BAD 19,5 31,1 42,7 26,8
Pays FAD 15,2 32,0 49,1 20,9
Afrique 16,1 31,8 47,7 22,2
Pays BAD exportateurs de pétrole 8,5 24,2 45,6 19,2
Pays FAD exportateurs de pétrole 11,0 15,8 36,8 13,4
États fragiles membres de la BAD 13,0 22,4 36,5 14,9
États fragiles membres du FAD 16,4 36,9 54,8 23,9
États fragiles exportateurs de 
pétrole membres du FAD 13,1 14,6 27,09 13,9

Source : Calculs du personnel de la BAD sur la base des données issues des Enquêtes de la Banque mondiale 
auprès des entreprises.

Il est intéressant de constater que cette conclu-
sion n’est pas valable pour toutes les entreprises 
en Afrique, mais varie en fonction de leur taille. 
Les données disponibles suggèrent que les établis-
sements financiers des pays FAD sont davantage 
susceptibles que ceux des pays BAD de prêter 
aux entreprises de taille moyenne et aux grandes 
entreprises. Quant aux petites entreprises, elles 
rencontrent davantage d’obstacles dans les pays 
FAD que dans les pays BAD (tableau 4.3). Outre 
le niveau du revenu, l’instabilité politique pèse, 
elle aussi, sur l’accès au financement : dans ce do-
maine, la moyenne des États fragiles est nettement 
inférieure à celle des membres du FAD.

L’accès à un financement est plus difficile dans les 
pays exportateurs de pétrole, indépendamment du 
degré de développement économique et de stabi-
lité politique. Même si, dans les pays producteurs 

de pétrole, les banques sont généralement liquides 
et bien capitalisées, elles prêtent généralement 
moins au secteur privé. Cette situation traduit une 
malédiction des ressources naturelles : en raison 
des recettes qu’il tire de la vente des ressources 
naturelles nationales, l’État est peu incité à mettre 
en place un secteur financier permettant de lis-
ser la consommation au fil du temps et d’attirer 
des investissements73. Bien souvent, les systèmes 
d’intermédiation sont par conséquent inefficients. 
En Afrique, il semblerait que l’abondance des res-
sources naturelles ne facilite pas nécessairement 
l’accès au crédit du secteur privé.

Au-delà de la disponibilité des financements, la pro-
blématique de l’accès au financement couvre égale-
ment les questions de l’accessibilité et de la qualité 
des financements. Le coût de la finance reste élevé 
en Afrique. Beck et autres (2011) montrent l’impor-

72 Beck et autres 2011.
73 Beck 2010.
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tance des marges et des écarts de taux d’intérêt. La 
marge d’intérêt des banques africaines est de près 
de 482 points de base contre 334 pour les banques 
du reste du monde. Le coût élevé de la finance, gé-
néralement attribué à la petite taille des secteurs fi-
nanciers locaux ainsi qu’au risque élevé que portent 
les emprunteurs, représente une barrière qui ne 
permet pas au secteur privé de recevoir des finan-
cements, même lorsque ceux-ci sont disponibles. 
Les demandes de garanties excessives auxquelles 
sont confrontées les compagnies privées en Afrique 
sont également liées au problème de l’accessibi-
lité des financements. Les garanties demandées 
sont fréquemment citées comme l’un des obstacles 
majeurs empêchant les entreprises africaines de se 
financer. Selon les Enquêtes de la Banque mondiale 
auprès des entreprises, la garantie demandée à ces 
entreprises représente 139 pour cent de la valeur du 
prêt, en moyenne, et même 155 pour cent dans les 

pays FAD. Néanmoins, ces niveaux restent infé-
rieurs, ou comparables, à ceux observés dans les 
autres régions en développement : 133 pour cent en 
Europe de l’Est/Asie centrale, et 192 pour cent en 
Amérique latine/Caraïbes, par exemple. De nom-
breuses entreprises africaines ne sont pas non plus 
assez capitalisées, et ont donc peu d’actifs corporels 
à apporter en garantie.

L’accès à un financement à long terme est peut-
être la question la plus difficile. Parce qu’ils ont 
peu accès à ce type de financement, les établis-
sements financiers locaux peinent à accorder des 
prêts à échéance longue. En conséquence, le crédit 
bancaire est essentiellement à court terme : près de 
60 pour cent des prêts ont une échéance inférieure 
à un an, et moins de 2 pour cent une échéance su-
périeure à 10 ans (graphique 4.5). La rareté des 
financements à long terme affaiblit le potentiel de 
croissance et les investissements du secteur privé.

Graphique 4.5 : Échéances des prêts en Afrique, 2009
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Source : Banque mondiale, base de données sur la structure financière ; BAD/Partenariat 
« La Finance au service de l’Afrique ».

Les établissements financiers des États fragiles 
sont moins susceptibles d’apporter un finance-
ment à long terme que ceux des pays BAD et 
FAD (graphique 4.6), ce qui suggère l’existence 
une relation positive entre le développement 
économique, la stabilité politique et l’échéance 
des prêts. Sachant que les prêts et dépôts à long 
terme sont quasiment inexistants dans les pays 

exportateurs de pétrole (graphique 4.7), on peut 
supposer que les recettes pétrolières ne facilitent 
pas les investissements à long terme. Ce constat 
corrobore la thèse selon laquelle une abondance 
de ressources naturelles freine le développement 
du secteur privé et engendre des systèmes finan-
ciers inefficients.
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Graphique 4.6 : Échéances des prêts et des dépôts en Afrique, 
par niveau de revenu du pays
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Source : Banque mondiale, base de données sur la structure financière ; 
BAD/Partenariat « La Finance au service de l’Afrique ».

Graphique 4.7 : Échéances des prêts et des dépôts dans les pays 
d’Afrique importateurs et exportateurs de pétrole
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Source : Banque mondiale, base de données sur la structure financière ; 
BAD/Partenariat « La Finance au service de l’Afrique ».

Accès au financement en Afrique : les 
obstacles
L’environnement politique, économique et juri-
dique, le développement du secteur financier et 
les caractéristiques propres des entreprises sont 

autant de facteurs qui entravent l’accès au finan-
cement.

Le cadre économique, politique et institution-
nel dans lequel opèrent les entreprises africaines 
érode leur capacité à accéder à un financement. 
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L’instabilité macroéconomique et politique ac-
croît les risques, d’où des coûts de financement 
plus élevés pour les établissements financiers 
mais aussi une certaine réticence de ces derniers à 
accorder des prêts au secteur privé. En outre, les 
États qui souffrent de déficits budgétaires chro-
niques empruntent fréquemment et massivement 
sur les marchés locaux. Ces emprunts publics 

comportent généralement des retours sur investis-
sement attractifs pour un faible niveau de risque, 
ce qui rend les banques moins enclines à prêter au 
secteur privé. Étant donné que nombre des entre-
prises africaines opèrent dans le secteur informel 
(graphique 4.8), elles ont moins de possibilités 
d’obtenir un financement auprès des établisse-
ments financiers formels.

Graphique 4.8 : L’économie informelle et l’accès 
au financement en Afrique
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Source : Calculs des auteurs sur la base des données de Schneider (2010) et des Enquêtes de la Banque 
mondiale auprès des entreprises.

Il semble également que le système juridique in-
flue sur le niveau du crédit au secteur privé. La 
médiane du crédit privé en proportion du PIB 
ressort à 24 pour cent dans les pays africains de 
Common Law, et à 15 pour cent dans les pays de 
droit civil74. Cette différence traduit, entre autres, 
la plus grande flexibilité des systèmes de Common 
Law, qui permettent souvent des innovations à 
même d’améliorer l’accès au financement. Le ser-
vice M-Pesa (service de paiement via un téléphone 
portable) au Kenya constitue un exemple notable.

La corruption, les lourdeurs administratives et les 
inefficiences dans l’application des contrats entra-
vent aussi l’intermédiation financière et réduisent 
la capacité des entreprises à accéder à un finance-
ment. En outre, dans nombre de pays africains, le 
système judiciaire ne fonctionne pas bien (chapitre 
2) et les établissements financiers sont réticents à 

accorder des prêts en raison de l’inefficacité, de la 
lenteur et du coût des procédures de recouvrement 
des actifs.

De plus, il arrive que la réglementation dissuade 
de prêter au secteur privé, soit en accroissant le 
coût du capital des établissements financiers, soit 
en amoindrissant leur volonté ou leur capacité de 
répondre aux besoins du secteur privé. Ainsi, le 
Maroc impose aux organismes de microfinance le 
statut d’association à but non lucratif et plafonne à 
3 530 dollars EU le montant qu’ils peuvent prêter. 
Ceci réduit leur capacité à prêter aux PME. Les 
obstacles imputables à la réglementation affectent 
non seulement le financement qui émane des éta-
blissements financiers, mais également celui qui 
provient des marchés financiers. L’encadré 4.1 
décrit les obstacles dus à la réglementation en 
Afrique de l’Ouest.

74 Beck et autres 2011.
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Encadré 4.1 : Obstacles induits par la réglementation et 
entravant l’accès au marché obligataire en Afrique de l’Ouest

Dans certains cas, la réglementation est trop conservatrice. Par exemple, l’autorité de sur-
veillance de la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM), le Conseil régional de 
l’épargne publique et des marchés financiers (CREPMF), impose aux entreprises privées 
d’apporter une garantie équivalant à 100 pour cent de la valeur d’émission couvrant les 
intérêts et le capital emprunté). Cette garantie doit être fournie par une banque ou par la 
société mère de l’entreprise émettrice, et peut représenter jusqu’à 2 pour cent du coût du 
prêt, ce qui limite l’accès des entreprises privées à un financement par emprunt obligataire.

De plus, dans ses 14 pays membres qui sont situés en Afrique de l’Ouest et en Afrique cen-
trale, la Conférence interafricaine des marchés d’assurances (CIMA) impose aux compa-
gnies d’assurance de détenir au moins 15 pour cent d’engagements sous forme d’emprunts 
d’État, et un maximum de 40 pour cent d’obligations de sociétés. Ces règles compriment 
le volume des ressources que les entreprises privées peuvent puiser de ces investisseurs 
institutionnels.

Source : BRVM.

Les systèmes financiers de l’Afrique ont aussi 
d’importantes répercussions sur la disponibilité 
et le coût du financement, pour deux raisons. 
Premièrement, ces systèmes sont dominés par les 
banques qui, par nature, ne sont pas des sources 
de financement par les fonds propres quand les 
marchés du capital-risque et les marchés d’ac-
tions sont sous-développés. Le financement 
par les fonds propres est donc rare et exclut de 
facto les entreprises à l’assise financière insuf-
fisante qui ont besoin de se financer en émettant 
des actions plutôt que des titres obligataires. De 
surcroît, la plupart des banques africaines axent 
leurs activités sur les prêts garantis par des actifs 
et n’ont pas les compétences requises pour éva-
luer les demandes présentées par les PME. Il en 
résulte un segment intermédiaire non couvert, 
qui est trop grand pour être desservi par les orga-
nismes de microcrédit et trop petit pour intéres-
ser les banques. Les systèmes bancaires africains 
font état de faibles taux d’intermédiation. En 
moyenne, les banques d’Afrique ne transforment 
que 74 pour cent de leurs dépôts en prêts. Par 
comparaison, le taux d’intermédiation est de 109 

pour cent dans les pays en développement non 
africains75.

Deuxièmement, la plupart des systèmes bancaires 
des pays d’Afrique sont concentrés. D’après le gra-
phique 4.9, plus cette concentration est forte, plus 
le volume de crédit au secteur privé est modeste. 
On explique souvent le faible degré de concur-
rence, non seulement entre les banques mais aussi 
entre les banques et les autres prestataires finan-
ciers tels que les organismes de crédit-bail, par les 
obstacles majeurs à l’entrée sur le marché et par la 
taille restreinte des économies africaines. Les nou-
veaux entrants ne sont donc pas en mesure de réa-
liser des économies d’échelle. Et les faibles taux 
d’épargne en Afrique réduisent encore la marge 
de manoeuvre des nouveaux entrants potentiels 
en limitant les ressources que les banques peuvent 
mobiliser. Ils peuvent en effet restreindre la capa-
cité du secteur bancaire à alimenter l’économie, y 
compris lorsque ce secteur est concurrentiel (en-
cadré 4.2). Par conséquent, les banques peuvent 
demander des taux d’intérêt très supérieurs aux 
coûts réels, ce qui rend le crédit inabordable pour 
nombre d’entreprises.

75 Beck et autres 2011.
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Graphique 4.9 : Concentration bancaire et crédit au secteur privé, 2009
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Source : Banque mondiale, base de données sur la structure financière, BAD/Partenariat 
« La Finance au service de l’Afrique » et Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde.

Encadré 4.2 : Financer l’économie lorsque les banques atteignent leurs limites : 
le cas du Maroc

Au Maroc, le crédit bancaire a progressé de plus de 20 pour cent par an sur la période 
2007-10, sous l’effet de la vive concurrence entre banques et du dynamisme de l’éco-
nomie locale, laquelle a affiché un taux de croissance annuel supérieur à 5 pour cent.

Les banques commencent à avoir des difficultés à  suivre le rythme de la hausse de la 
demande de crédit, alimentée par le nombre élevé de projets, privés et publics, ainsi que 
par l’expansion du marché hypothécaire. Malgré un ralentissement observé en 2009, 
année pendant laquelle le crédit bancaire a augmenté de 9,4 pour cent, contre 23 pour 
cent en 2008, les portefeuilles de prêts des banques continuent de se développer plus 
rapidement que leurs dépôts. La liquidité a été restreinte en 2008 lorsque les anciennes 
banques d’Étatont dû respecter le relèvement du ratio de solvabilité, de 8 à 10 pour cent. 
En réponse à la crise, la banque centrale du Maroc (Bank Al Maghrib) a réduit plusieurs 
fois le niveau minimum des réserves obligatoires, jusqu’à 6 pour cent en 2010. Lorsque 
la crise financière mondiale est survenue, la banque centrale a également injecté d’im-
portants volumes de liquidité dans le système (15 milliards de dirhams marocains par 
semaine) et ramené son taux de base de 3,5 à 3,25 pour cent en mars 2009.

Pour pouvoir continuer à financer l’économie, les banques doivent mobiliser des res-
sources supplémentaires tout en prêtant attention à quatre ratios fondamentaux : le ratio 
de solvabilité, le ratio de distribution, le ratio du rendement des capitaux propres et la 
single obligor limit (concentration des engagements sur une seule contrepartie). Une 
réduction du ratio de distribution permettrait d’allouer aux activités bancaires davantage 
de fonds générés en interne mais pénaliserait l’actionnariat. L’amélioration du rende-
ment des capitaux propres permettrait, elle aussi, de dégager davantage de fonds, mais 
paraît très difficilement réalisable étant donné : (i) l’intensité de la concurrence, qui 
empêche l’accroissement des marges des banques et (ii) la hausse des coûts de mise 
en conformité, et notamment des coûts liés aux exigences de Bâle II. Une troisième 
solution consisterait à assouplir le ratio de solvabilité, actuellement calculé sur la base 
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d’une hypothèse très prudente, selon laquelle les banques perdent 30 pour cent de leurs 
dépôts. En outre, la banque centrale pourrait relever la single obligor limit, actuelle-
ment fixée à 20 pour cent, ou mettre en place un mécanisme de garantie pour faciliter 
la libération d’une partie du capital-risque des banques. Néanmoins, en l’absence d’une 
gestion avisée, la révision de ces deux ratios pourrait mettre en péril la stabilité du sys-
tème bancaire.

À long terme, les banques devraient recourir de plus en plus aux marchés d’actions et 
d’obligations pour lever des fonds, ainsi qu’à des augmentations de capital plus fré-
quentes. Les établissements financiers non bancaires devront, eux aussi, jouer un rôle 
plus important dans le financement de l’économie.

La structure des entreprises. L’âge, la taille, la 
structure de propriété, le secteur d’activité et la 
qualité du management des entreprises influent 
également sur l’accès au financement. Les PME 
constituent l’épine dorsale de l’économie dans 
la plupart des pays d’Afrique (chapitre 1). Or, 
leurs ressources et leurs capacités sont souvent 
insuffisantes. Le manque de capacités de ma-
nagement pèse sur l’aptitude des entreprises à 
transformer des idées en projets finançables et à 
présenter de solides dossiers de demande de prêt. 
Il se traduit aussi par une mauvaise gestion des 
ressources, ce qui réduit encore plus la capacité 
de remboursement. La piètre qualité des dos-
siers de demande de prêt s’explique notamment 
par le faible niveau d’études des chefs d’entre-
prise, par l’absence de formation à l’entrepre-

neuriat (chapitre 7) et par la rareté des données 
et statistiques relatives au marché. En outre, 
faute de capacités, les entreprises connaissent 
mal les produits financiers, ce qui les empêche 
de prendre des décisions bien informées. Par 
exemple, seule une minorité d’entreprises sait 
comment fonctionnent le capital-investissement 
et le crédit-bail.

Outre les capacités limitées, l’accès au finan-
cement des entreprises est affecté par leur sec-
teur d’activité. Les nouvelles données collec-
tées montrent que les entreprises agricoles ou 
les entreprises de transport sont moins suscep-
tibles d’avoir accès au crédit bancaire que les 
entreprises de transformation, de commerce, de 
services ou de BTP (graphique 4.10). La sévé-
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Graphique 4.10 : Distribution sectorielle du crédit bancaire 
au secteur privé en Afrique, 2005-2009
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rité de la contrainte financière dans les secteurs 
sous-desservis reflète à la fois des difficultés 
systèmiques systémiques et spécifiques. L’agri-
culture, par exemple, est sous-desservie finan-
cièrement parce que le secteur reste dominé par 
de petits exploitants agricoles, vulnerable vul-
nérables aux chocs externes et qui souffrent de 
régime fanciers et de systèmes d’enregistrement 
qui limitent la possibilité de nantissement des 
terres. Cette situation freine l’investissement à 
long terme dans ce secteur, malgré l’importance 
de ce dernier pour la sécurité alimentaire et la 
création d’emplois.

Qui plus est, à cause des pratiques comptables et 
des activités d’audit peu solides, les banques ne 
peuvent pas bien évaluer la situation financière 
d’une entreprise qui sollicite un prêt. En Afrique, 

il n’est pas rare qu’une entreprise produise plu-
sieurs versions de ses états financiers, selon 
qu’ils sont destinés à sa banque, à son comptable 
ou et aux autorités fiscales. De telles pratiques 
nuisent à la crédibilité des comptes des sociétés 
et, partant, la volonté des établissements finan-
ciers d’accorder un prêt. Dans cette région du 
monde, seule une petite entreprise sur trois pré-
sente des états financiers audités par un vérifica-
teur extérieur, contre les trois quarts des grandes 
entreprises (graphique 4.11). Une récente étude 
qui s’appuie sur un échantillon de 14 000 entre-
prises dans 42 pays d’Afrique fait apparaître une 
relation positive entre des états financiers vérifiés 
et un accès moins difficile au financement76. La 
faiblesse des pratiques comptables reflète dans 
une large mesure l’importance du secteur infor-
mel dans la plupart des économies africaines.

Graphique 4.11 : Pourcentage d’entreprises présentant des états financiers vérifiés, en 
fonction de la taille de l’entreprise, en Afrique
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Source : Calculs du personnel de la BAD sur la base des Enquêtes de la Banque mondiale auprès des entreprises.

Le problème de l’asymétrie de l’information au 
niveau des entreprises est exacerbé par l’inexis-
tence de systèmes d’information sur la solvabilité 
des emprunteurs au niveau du pays, ou par le piètre 
fonctionnement de ces systèmes. Les systèmes 
d’information sur la solvabilité sont des sortes de 
courtiers en information et améliorent la transpa-

rence du marché. C’est en Afrique subsaharienne 
que la qualité de l’information sur la solvabilité 
est la plus faible (graphique 4.12). La mise en 
place de systèmes d’information en Afrique, et en 
particulier de registres privés d’information sur le 
crédit, permettrait donc d’améliorer l’accès des 
entreprises à des moyens financiers 77.

76 Triki et Gajigo 2011.
77 Triki et Gajigo 2011.



104 Rapport sur le développement en Afrique 2011

Graphique 4.12 : Indice de profondeur de l’information sur le crédit, 
comparaison entre différentes régions
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Répondre aux besoins de financement 
du secteur privé

En Afrique, les besoins de financement du secteur 
privé sont considérables. Globalement, ils sont 
liés à trois aspects, à savoir aux caractéristiques 
des entreprises, à l’environnement et à la structure 
du secteur financier qui est censé apporter les fi-
nancements. Pour lever ces principaux obstacles, 
une approche holistique sera par conséquent né-
cessaire. Cependant, si l’on veut éliminer les gou-
lets d’étranglement sur l’ensemble de la chaîne de 
valeur, il ne faut pas oublier que les priorités et les 
besoins des pays d’Afrique diffèrent en fonction 
de leur niveau de développement économique, de 
leur dotation en ressources naturelles et de leur si-
tuation politique. Il faut donc éviter une approche 
« universelle » et adapter les solutions au contexte 
local. Ce qui convient, par exemple, à la Tunisie 
ne convient pas forcément à la RDC.
Le manque d’infrastructures financières et de 
cadres de réglementation appropriés est plus 
criant dans les pays FAD que dans les pays BAD. 
C’est également vrai en ce qui concerne les capa-
cités des banques en termes de capital humain, de 
procédures de prêt, de gestion des risques et de 
systèmes informatiques. Dans les pays FAD, la 
priorité est la mise en place des conditions néces-
saires au fonctionnement du système financier : 

création d’une infrastructure financière adéquate, 
consolidation des établissements et institutions, 
instauration de programmes de renforcement des 
capacités, à la fois pour les prestataires de ser-
vices financiers et pour les autorités de contrôle, 
et conception de cadres de réglementation bien 
définis, qui encourageront la concurrence et l’in-
novation dans le secteur financier. Les réformes 
qui visent à améliorer la stabilité macroécono-
mique et créant un environnement plus propice 
pour les entreprises sont également essentielles.
Si le secteur de la microfinance fonctionne bien, il 
peut soutenir les petites entreprises, en particulier 
dans les États fragiles et dans certains pays FAD 
où l’activité bancaire n’est pas assez dévelop-
pée. En apportant des fonds aux individus et aux 
ménages pauvres, le microcrédit peut se révéler 
un outil efficient pour améliorer l’accès au finan-
cement. Les organismes de microfinance solides 
peuvent également contribuer à remédier au pro-
blème du segment intermédiaire non desservi en 
Afrique. De leur côté, les institutions de finance-
ment du développement peuvent aider les États 
fragiles et les pays FAD à mettre en place leur 
propre secteur de la microfinance, en fournissant 
un appui financier et une assistance technique aux 
organismes de microfinance, aux banques cen-
trales et aux instances de réglementation. Cette 
expansion de la microfinance pourrait se faire en 
collaboration avec les établissements financiers 
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en place. Les initiatives destinées à améliorer 
l’accès du secteur privé aux services financiers 
via les établissements informels locaux peuvent 
permettre de lever les obstacles que rencontrent 

les petites entreprises pour se financer (encadré 
4.3). Néanmoins, d’aucuns reprochent aux orga-
nismes de microfinance de ne pas toucher les plus 
pauvres et de pratiquer des taux d’intérêt élevés.

Encadré 4.3 : L’initiative Barclays Microbanking - Susu Collectors

L’initiative Barclays Microbanking - Susu Collectors est un programme pilote destiné à 
améliorer l’accès aux services financiers pour les petites entreprises du secteur informel 
qui sont exclues du système bancaire. Au Ghana, quelque 4 000 collecteurs informels, les 
Susu, recueillent les dépôts de petites entreprises, sur une base journalière ou hebdoma-
daire. L’épargne ainsi accumulée revient à ces entreprises un mois après environ, déduc-
tion faite d’une commission. Chaque Susu s’occupe de 200 à 850 petites entreprises par 
jour. Les Susu constituent une solution pratique pour les petites entités qui n’ont pas les 
moyens de payer des frais bancaires élevés.

Avec cette nouvelle initiative, les Susu reçoivent des capitaux qui seront prêtés aux petites 
entreprises. De plus, une formation aux questions financières est dispensée à ces struc-
tures, mais également aux organismes de microfinance et à leurs clients, sur des sujets 
comme la gestion des impayés, la gestion financière et la gestion des risques. En outre, 
une plateforme de réflexion et d’information a permis à Barclays Bank de communiquer 
avec les utilisateurs finaux pour élaborer des produits adaptés à leurs besoins. À ce jour, 
Barclays Bank a investi 2,4 milliards de cedis (l’équivalent de 300 000 dollars EU) dans 
ce programme.

Source : Growing Inclusive Markets.

Au-delà des banques. L’amélioration de l’accès au 
financement nécessite une approche plus large que 
la stratégie axée sur le crédit qui est déployée par 
l’intermédiaire des organismes de microfinance. 
Elle appelle donc des solutions innovantes. Ainsi, 
les progrès techniques dans le domaine de la télé-
phonie mobile peuvent nettement élargir l’accès 
au financement. Ainsi, ce qui a commencé avec 
l’expérience fructueuse du système M-Pesa au Ke-
nya pourrait se révéler une solution miracle pour 
l’Afrique, et ce, pour plusieurs raisons. Première-
ment, en limitant l’investissement nécessaire dans 
des agences physiques, la technologie mobile peut 
permettre aux établissements financiers d’élargir 
leur champ d’action, surtout dans les zones rurales. 
Il pourrait en résulter des économies d’échelle, voire 
une baisse du coût du financement. Deuxièmement, 
la technologie mobile offre aux petites entreprises 
davantage de flexibilité pour recevoir les paie-
ments des clients et traiter leurs commandes, ce qui 
pourrait réduire les besoins en fonds de roulement. 

Troisièmement, le téléphone portable pourrait ser-
vir à recevoir des informations sur le marché ou à 
obtenir une aide managériale. Ce serait particuliè-
rement utile pour les petits exploitants agricoles qui 
ont souvent du mal à trouver des informations sur 
les prix pour leurs récoltes. Depuis une date plus 
récente, le téléphone portable est utilisé pour amé-
liorer l’accès à des outils de gestion du risque qui 
peuvent lisser le chiffre d’affaires des entreprises et 
permettre plus facilement à ces dernières d’obtenir 
et de rembourser un prêt. Au Kenya, par exemple, 
l’opérateur de télécommunications Safaricom et la 
société d’assurance UAP se sont associés pour pro-
poser aux petits exploitants un contrat d’assurance 
agricole qui repose sur l’utilisation du téléphone 
portable.

Le développement de produits financiers destinés 
aux PME aiderait également à remédier aux pro-
blèmes de financement spécifiques auxquels se 
heurtent ces entreprises. On peut notamment l’en-
courager en amenant les établissements existants à 
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s’intéresser au bas du marché. Ainsi, les banques 
sud-africaines, avec le compte d’entrée de gamme 
Mzansi, et deux banques marocaines, Banque Cen-
trale Populaire (BCP) et Attijari Wafa, ont lancé des 
services bancaires ciblant les ménages à bas reve-
nus et les petites entreprises.

Il faut également soutenir le développement des 
établissements financiers non bancaires, tels que 
les sociétés de crédit-bail ou d’affacturage. Une 
forte proportion des entreprises privées africaines 
ne disposant pas de moyens financiers suffisants, le 
crédit-bail leur permet d’acquérir les machines et 
équipements nécessaires à leur croissance, sans de-
voir apporter une garantie. Le crédit-bail réduit par 
ailleurs les coûts d’investissement, ce qui devrait 
encourager l’entrepreneuriat. Cependant, malgré 
les efforts conduits par les institutions de finance-
ment du développement et d’autres donateurs, les 

activités de crédit-bail restent embryonnaires en 
Afrique. L’affacturage permet également aux entre-
prises d’obtenir immédiatement des fonds pour fi-
nancer leurs besoins en fonds de roulement ou leurs 
investissements à court terme tout en atténuant 
leurs risques. L’organisme d’affacturage rachète les 
créances avec une décote et endosse le risque de 
défaut de l’entreprise cliente. Néanmoins, l’affactu-
rage est quasiment inexistant en Afrique, sauf dans 
quelques pays FAD (tableau 4.4). Le développe-
ment du crédit-bail et de l’affacturage passe néan-
moins par la mise en oeuvre d’une réglementation 
claire et par des programmes visant à familiariser 
les entreprises avec le fonctionnement et la valeur 
ajoutée de ces sources de financement. À cette fin, 
il convient également d’éliminer les obstacles à la 
reprise de possession des actifs, ce qui pourrait né-
cessiter l’instauration de mécanismes de règlement 
non judiciaire des différends.

Tableau 4.4 : Activités d’affacturage dans divers pays d’Afrique en 2009

Afrique du 
Sud

Égypte Maurice Maroc Tunisie

Nombre de sociétés d’affacturage 5 4 2 6 3

Chiffre d’affaires de l’affacturage au 
niveau national (en millions d’EUR)

13 300 35 120 750 250

Chiffre d’affaires de l’affacturage à 
l’international (en millions d’EUR)

200 75 1 160 26

Chiffre d’affaires total de l’affactu-
rage (en millions d’EUR)

13 500 110 121 910 276

Source : Factors Chain International.

On pourrait améliorer les financements à long terme 
en encourageant l’essor de l’épargne contractuelle, 
le capital-investissement et un environnement d’af-
faires propice à l’investissement direct étranger 
(IDE). Les compagnies d’assurance, ainsi que les 
régimes de retraite et de protection sociale, consti-
tuent des sources potentielles de capitaux à long 
terme, non seulement pour les marchés financiers, 
mais également pour l’économie réelle. Dans les 
systèmes qui reposent sur les banques, l’expansion 
de l’épargne contractuelle est corrélée à la structure 
des échéances de la dette des entreprises78. Cepen-
dant, il faudrait des efforts concertés pour stabili-
ser l’environnement macroéconomique via une 
politique monétaire et budgétaire prudente, et pour 

repenser le cadre de réglementation qui régit les 
activités de ces intervenants.

Outre le financement à long terme, le capital-in-
vestissement apporte une assistance managériale, 
ce qui est déterminant pour le développement du 
secteur privé en Afrique (encadré 4.4). La montée 
en puissance du capital-investissement requiert 
des réformes de la réglementation, des incitations 
fiscales et un renforcement des capacités de ré-
glementation. On pourrait encourager les inves-
tisseurs institutionnels à soutenir l’essor de cette 
branche. Ainsi, en Afrique du Sud, la disposition 
28 de la loi sur les fonds de pension a récem-
ment porté de 2,5 à 10 pour cent la proportion 
des actifs que les institutionnels et le segment de 

78 Impávido et autres 2001.
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détail sud-africains peuvent allouer au capital-in-
vestissement. Cette nouvelle disposition devrait 
rehausser la valeur des actifs gérés par les fonds 
de capital-investissement, car elle s’applique aux 

167 milliards de dollars EU administrés par les 
fonds de pension privés et aux 151 milliards de 
dollars EU détenus par le régime de retraite des 
fonctionnaires.

Encadré 4.4 : Valeur ajoutée des fonds de capital-investissement en Afrique
En Afrique, les fonds de capital-investissement (FCI) misent sur les petites et moyennes 
entreprises à fort potentiel de croissance. Ils peuvent apporter le capital et les compétences 
managériales dont les petites entreprises africaines ont désespérément besoin pour prospé-
rer. Même si le marché du capital-investissement n’en est qu’à ses débuts dans cette région 
du monde, les transactions actuelles ont des répercussions bénéfiques sur l’emploi, sur la 
croissance des chiffres d’affaires, sur l’innovation et sur la rentabilité. Comme le montre 
le tableau A, les entreprises financées par un FCI se développent, exportent et créent des 
emplois plus rapidement que les autres. Entre 2005 et 2009, leur chiffre d’affaires a pro-
gressé en moyenne de 20 pour cent, contre 18 pour cent pour les entreprises cotées à la 
Bourse de Johannesburg (JSE).

Tableau A : Effectifs et chiffre d’affaires des entreprises financées par un FCI

Indicateur Moyenne Nombre Pays Période
Taux de per-
formance de la 
référence

A : Croissance du chiffre d’affaires

Croissance totale du 
chiffre d’affaires

20 90 Afrique du 
Sud

2005-2009 18 (entreprises 
cotées à la JSE)

Croissance annuelle du 
chiffre d’affaires

30 92 Maroc 1993-2008 n. d.

Croissance annuelle du 
chiffre d’affaires

22 26 Tunisie 1997-2010 n. d.

B : Croissance des effectifs

Taux de croissance an-
nuelle de l’emploi dans le 
monde

9 37 Afrique du 
Sud

2005-09 4 (entreprises co-
tées à la JSE)

Taux de croissance an-
nuelle de l’emploi au ni-
veau national

10 79 Afrique du 
Sud

2005-09 1 (total des entre-
prises d’Afrique 
du Sud)

Taux de croissance an-
nuelle de l’emploi

17 92 Maroc 1993-2008 2,98 (Afrique du 
Nord)

Taux de croissance an-
nuelle de l’emploi

23 27 Tunisie 1997-2010 2,98 (Afrique du 
Nord)

Les FCI favorisent également l’innovation. Plus des deux tiers des entreprises qu’ils accom-
pagnent ont introduit des produits et/ou des services nouveaux. Leurs dépenses de recherche et 
développement ont aussi augmenté de 7 pour cent par an sur la période 2005-09, contre 1 pour 
cent dans les sociétés cotées à la JSE. De surcroît, les FCI aident les catégories défavorisées 
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à créer des entreprises viables et pérennes. Le nombre d’entreprises détenues par des Noirs a 
triplé après investissement, atteignant 52 pour cent. En outre, 69 pour cent du total des fonds 
gérés étaient détenus par au moins 5 pour cent de Noirs en 2007.

Les rendements indiqués pour les opérations des FCI en Afrique montrent que la rentabili-
té n’en pâtit pas. Par exemple, il ressort d’une enquête menée par l’Association marocaine 
des investisseurs en capital (AMIC) que 26 opérations closes par des fonds de capital-in-
vestissement ont généré, en moyenne, un taux de rendement interne de 26,85 pour cent.

Source : Calculs des auteurs à partir de données de divers gestionnaires de fonds, De Beer et 
Nhleko 2007 ; AMIC 2010 et OIT 2010.

La mise en place d’un secteur du capital-inves-
tissement florissant nécessite aussi des efforts du 
côté de la demande. Les initiatives destinées à sou-
tenir ce secteur pourraient se révéler infructueuses 
si elles ne s’accompagnent pas de programmes de 

renforcement des capacités, destinés à aider les 
entreprises à bien comprendre les avantages et le 
fonctionnement des fonds de capital-investisse-
ment (encadré 4.5).

Encadré 4.5 : Le programme de promotion du capital-investissement 
dans les PME (SMIEIS) au Nigéria

Au Nigéria, le programme de promotion du capital-investissement dans les PME (Small 
and Medium Industries Equity Investment Scheme, SMIEIS) a été mis en place en 1999 
sous la conduite de la banque centrale afin d’améliorer l’accès au financement pour les pe-
tites entreprises. Il impose à toutes les banques qui déclarent un bénéfice de mettre de côté 
10 pour cent de leur bénéfice avant impôts, dans l’optique de l’investir dans des actions de 
PME. On s’attendait ainsi à ce que le SMIEIS réduise les obstacles financiers rencontrés 
par les PME, tout en mettant à profit les compétences consultatives, techniques et mana-
gériales du secteur bancaire. Les entreprises de tous secteurs étaient éligibles au SMIEIS, 
sauf les entreprises de négoce et de services financiers. Les entreprises répondant aux cri-
tères d’admission pouvaient également obtenir des prêts auprès de banques commerciales, 
s’ajoutant au capital investi dans le cadre du SMIEIS. Les banques commerciales qui ne 
souhaitaient pas investir dans des PME ont été sanctionnées par la banque centrale.

En décembre 2005, les banques avaient mis de côté plus de 38 milliards de nairas au 
titre du SMIEIS. Cependant, en septembre 2005, seulement 27,5 pour cent de ces fonds 
avaient été utilisés. Pour financer le démarrage de leur activité ou leur expansion, les béné-
ficiaires potentiels ont davantage recouru à l’épargne personnelle, à des prêts bancaires, à 
des membres de leur famille ou à des amis. Cette situation traduit notamment leur mécon-
naissance des atouts du financement par capital-investissement.

Source : Banque centrale du Nigéria ; Abereijo et Fayomi 2006.

Marchés boursiers et obligataires. Dans les 
pays BAD, le développement des marchés d’obli-
gations d’entreprises peut constituer une source 
attractive de financement à long terme. À cette 
fin, il est nécessaire de remédier au manque de 
diversification de la base d’investisseurs, ainsi 
qu’aux inefficiences que l’on constate au niveau 
des procédures de faillite et de cotation en Bourse 

dans la plupart des systèmes africains. La création 
d’agences de notation, chargées d’évaluer la sol-
vabilité des entreprises privées, faciliterait aussi 
les activités de marché et la détermination du prix 
des titres obligataires. Étant donné que les pou-
voirs publics et le secteur privé se font concurrence 
pour puiser dans les mêmes fonds d’épargne, la 
réduction des déficits budgétaires maximiserait le 
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crédit potentiel destiné au secteur privé. Dans les 
pays membres de la BAD et dans quelques pays 
FAD (tels que le Nigéria, le Ghana, le Kenya et 
la Tanzanie), pour financer leurs investissements, 
les entreprises privées pourraient également faire 
appel aux marchés d’actions, qui ont contribué à 
financer l’expansion des grandes entreprises afri-
caines 79. Sur la période 1995-2002, 12 pour cent 
de la croissance des actifs des sociétés cotées au 
Ghana ont été financés via la Bourse.

Au-delà des programmes de privatisation adoptés 
dans les années 1990, des mesures supplémentaires 
encourageraient l’essor des places boursières dans 

les pays membres de la BAD. Il conviendrait, par 
exemple, de s’attacher à développer l’infrastruc-
ture financière, à abaisser les frais de cotation et à 
renforcer les capacités des régulateurs. On pourrait 
en outre étoffer les différents segments du marché 
boursier en assouplissant les règles de cotation, 
afin d’aider les PME à accéder à des financements 
(encadré 4.6). Et les marchés d’actions bénéficie-
raient des programmes d’éducation financière qui 
aident les entreprises à comprendre les avantages 
de la cotation, ainsi que des efforts visant à pro-
mouvoir les structures qui favorisent la liquidité 
des places boursières, telles que les fonds de pen-
sion et les agences de notation.

Encadré 4.6 : Améliorer l’accès des PME au financement 
via les places boursières

En Afrique du Sud, le marché AltX a été créé en 2003 comme guichet de la Bourse de 
Johannesburg (JSE) dédié aux petites et moyennes entreprises présentant un important 
potentiel de croissance. Un conseiller agréé a été désigné pour accompagner les entités 
répondant aux conditions d’admission, tout au long du processus d’introduction en Bourse 
et de cotation, et pour les aider à préserver leur statut lorsqu’elles sont inscrites à la cote. 
Avec AltX, le programme de formation des administrateurs (Directors Induction Pro-
gramme, DIP) a également été mis en place. Ce programme, que doivent obligatoirement 
suivre les dirigeants de sociétés cotées sur le marché AltX, porte sur des aspects tels que 
la finance d’entreprise, le management et la gouvernance.

En Égypte, le Nile Stock Exchange (Nilex) est une plateforme lancée en 2007 au sein de 
la Bourse du Caire et d’Alexandrie (Cairo and Alexandria Stock Exchange, CASE) pour 
faciliter l’accès des PME aux marchés d’actions. Cependant, les transactions n’y ont com-
mencé qu’en 2010. Les règles de cotation Nilex sont plus souples que celles de la CASE, 
notamment en ce qui concerne le montant du capital minimum et le nombre d’actions à 
proposer au public. Comme sur le marché sud-africain AltX, un conseiller est nommé pour 
aider les PME satisfaisant aux conditions d’admission à élaborer leurs états financiers, à 
se conformer aux règles de cotation et à réaliser l’introduction en Bourse de leurs actions. 
Les conseillers peuvent être choisis auprès de cabinets de conseil financier, de banques 
d’investissement et de consortiums financiers, de fonds de capital-investissement, etc.

Le marché AltX connaît un grand succès et a permis à plusieurs PME de se financer via la 
Bourse. Le Nilex est, lui, trop récent pour que l’on puisse évaluer pleinement son impact, 
et il pâtit des récents événements politiques survenus en Égypte. Cependant, ces deux 
expériences montrent que l’instauration de marchés d’actions avec des règles de cotation 
allégées doit être accompagnée par des programmes de renforcement des capacités pour 
les entreprises, afin que celles-ci comprennent bien les avantages de la cotation et ses 
procédures, et, éventuellement, par un soutien financier pour aider les PME à supporter le 
coût de la cotation.

79 Yartey et Adjasi 2007.

Source : Bourse d’Égypte (EGX), Bourse de Johannesburg (JSE) et Nilex.
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Garanties. Les mécanismes de garantie peuvent 
également inciter les banques à prêter au secteur 
privé, et en particulier aux PME. Les fonds de 
garantie pourraient en effet atténuer le problème 
de la garantie en endossant le risque de défaut de 
l’emprunteur. Différents types de mécanismes de 
garantie ont été instaurés en Afrique, principa-
lement dans le cadre d’initiatives des pouvoirs 
publics ou d’institutions de financement du déve-
loppement. Parmi ces initiatives, on peut citer le 
Fonds de garantie des investissements privés en 
Afrique de l’Ouest (GARI), le Fonds africain 
de garantie et de coopération économique (FA-
GACE) et l’Assurance pour le risque de l’inves-
tissement privé en zone d’intervention de l’AFD 
(ARIZ). Les mécanismes de garantie doivent être 
conçus de manière à limiter le plus possible l’aléa 
moral, tout en offrant la couverture la plus étendue 
contre le risque de crédit. Leur efficacité dépend 
de la qualité de leur gestion et de leur adaptabilité 
au contexte local.

Les registres de crédit. On pourrait remédier à 
l’asymétrie de l’information et au problème de la 
garantie en créant des registres privés d’informa-
tion sur le crédit (graphique 4.13). L’introduction 
de ces registres progresse en Afrique, mais des 
efforts supplémentaires sont nécessaires. D’après 
les données empiriques et les initiatives actuelles 
appuyées par les institutions de Bretton Woods, il 
semble que le modèle du registre privé soit privi-
légié. Les travaux de recherche récents indiquent 
que des registres publics présentant certaines ca-
ractéristiques pourraient contribuer à atténuer les 
difficultés d’accès au financement (encadré 4.7)80. 
Cet aspect est particulièrement crucial dans les 
pays d’Afrique petits et fragiles, qui, souvent, ne 
parviennent pas à susciter l’intérêt d’opérateurs 
privés. Les recherches montrent néanmoins que 
la contrainte financière est moins sévère dans les 
pays qui disposent de registres privés d’informa-
tion sur le crédit que dans ceux qui disposent de 
registres publics.

Encadré 4.7 : Avantages respectifs des registres publics et privés d’information 
sur le crédit en Afrique

Les registres d’information sur le crédit peuvent faciliter l’échange d’informations pré-
cises et à jour, avec un bon rapport coût-efficacité, ce qui permet aux établissements finan-
ciers d’évaluer la solvabilité des emprunteurs. Ils peuvent ainsi atténuer les problèmes 
d’accès au financement, surtout pour les PME qui, souvent, pâtissent de l’asymétrie de 
l’information. Ils aident également les emprunteurs potentiels à apporter en garantie leur 
réputation, plutôt que des actifs corporels. Les registres sur le crédit sont soit des registres 
privés soit des registres publics détenus par la banque centrale.

Les pays qui ont établi des registres privés d’information sur le crédit disposent en moyenne 
d’un meilleur accès au financement que les pays qui ont créé des registres publics ou que 
les pays qui ne disposent d’aucune de ces institutions. Ce constat peut s’expliquer par 
les différences de mandat de ces institutions. En effet, si les registres privés sont des 
institutions privées créées pour répondre au problème d’asymétrie d’information sur les 
marchés du crédit, les registres publics sont des initiatives gérées publiquement conçues 
pour superviser les risques systémiques dans le secteur bancaire et devraient par consé-
quent avoir un impact limité sur la capacité des entreprises d’accéder au financement. 
La relation positive entre un meilleur accès au financement et la présence de registres 
privés d’information sur le crédit n’est pas suffisamment robuste pour permettre d’isoler 
le niveau de développement économique du pays ce qui suggère que le développement 
du secteur financier et la création de registres privés d’information sur le crédit pourraient 
être déterminés simultanément.

80 Triki et Gajigo 2011.
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Les registres d’information sur le crédit qui collectent des informations positives et néga-
tives sur les emprunteurs parviennent à assouplir la contrainte financière plus efficacement 
tandis que l’apport d’information en ligne sur le crédit et l’abaissement du seuil minimum 
pour la couverture d’un prêt accroissent l’effet des registres d’information sur le crédit sur 
l’accès au financement uniquement lorsque le pays a un taux élevé de pénétration d’inter-
net et que le registre collecte des informations positives et négatives.

Source : Triki et Gajigo 2012.

Graphique 4.13 : Registres privés d’information 
sur le crédit dans divers pays d’Afrique

Source : Compilation par le personnel de la BAD.
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Conclusion
Le présent chapitre a analysé l’accès du secteur 
privé africain au financement. Il a tout d’abord 
comparé les performances de cette région à celles 
des autres régions en développement et montré 
que l’Afrique reste à la traîne malgré les avan-
cées réalisées pendant la dernière décennie. Les 
entreprises africaines continuent de recourir à 
des sources de financement interne bien plus 
largement que les entreprises des autres régions 
en développement. Ce chapitre a ensuite mis en 
évidence les différences d’un pays d’Afrique à 
l’autre en se fondant sur des données agrégées par 
niveau de revenus et en fonction de la dotation en 
hydrocarbures et du degré de stabilité politique. 
Il a rendu compte du faible taux de financiarisa-
tion des économies africaines, de la pénurie de 
moyens financiers à long terme et d’une malédic-
tion des ressources naturelles qui pèse sur l’accès 
du secteur privé au crédit. Ce chapitre a aussi 
examiné les obstacles qui empêchent ce secteur 
d’obtenir un financement et conclu qu’ils sont liés 
à trois aspects, à savoir à l’environnement insti-
tutionnel du pays, au degré de développement du 
secteur financier et aux caractéristiques des entre-
prises. Quant à l’environnement institutionnel, 
il est constitué par la réglementation, les condi-
tions macroéconomiques et la stabilité politique. 
Le développement du système financier dépend, 

lui, de la structure de ce secteur, de l’intensité de 
la concurrence, de la concentration et de la dis-
ponibilité d’infrastructure financière. Les carac-
téristiques des entreprises qui sont susceptibles 
d’entraver l’accès des PME au financement ont 
trait à la fois à la taille, à l’ancienneté et au régime 
de propriété (tant en ce qui concerne la participa-
tion étrangère que le sexe de l’entrepreneur), ainsi 
qu’à la capacité des sociétés à produire des états 
financiers vérifiés.

On ne pourra pas résoudre le problème du manque 
d’accès au financement sans déployer une ap-
proche holistique qui éliminera les goulets d’étran-
glement sur l’ensemble de la chaîne de valeur. Des 
efforts sont nécessaires non seulement du côté de 
l’offre mais également du côté de la demande, via 
des programmes de renforcement des capacités et 
d’éducation. Le séquençage des réformes et des 
initiatives devrait être envisagé sérieusement. Il 
faut également éviter une stratégie universelle 
et adapter les solutions au contexte local. Les 
écarts dans les niveaux d’accès soulignés dans le 
chapitre soutiennent une telle approche. Enfin, il 
convient d’encourager les approches et les ins-
titutions innovantes. Par exemple, la téléphonie 
mobile pourrait se révéler une solution miracle en 
Afrique pour améliorer l’accès du secteur privé à 
des moyens financiers.


