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En 2012, selon la Banque Africaine de développement (BAD), les PME africaines du secteur 
formel représentaient environ 58% de l’emploi total et 33% du PIB du continent. Les PME demeurent 
paradoxalement le maillon faible du secteur privé du continent. 

L’une des spécificités des milieux d’affaires en Afrique subsaharienne, est la bipolarisa- tion du 
secteur des entreprises. Ce secteur est dominé d’un côté par les très petites en- treprises (TPE), 
opérant dans le secteur infor- mel. Ces entreprises concernent en général davantage le secteur social 
que  l’écono- mie proprement dite. A l’autre pôle, se trou- vent les grandes entreprises privées et 
celles à capitaux publics. Entre ces deux pôles, on trouve les petites et moyennes entreprises (PME) 
encore insuffisamment promues mal- gré l’intérêt politique accru pour ces entre- prises ces dernières 
années. En 2012, selon la Banque Africaine de développement (BAD), les PME africaines du secteur 
formel repré- sentaient environ 58% de l’emploi total et 33% du PIB du continent. Les PME demeu- rent 
paradoxalement le maillon faible du secteur privé du continent.

Dr. GASTON GOHOU
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Dr. AKA HYACINTHE KOUASSI
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Selon DS Institute, ce paradoxe est lié, entre autres, au fait que les principaux outils actuels d’évaluation 
du climat des  affaires du secteur privé en Afrique sont utiles pour comprendre l’environnement général 
des affaires, mais ne permettent pas de saisir convenablement les conditions micro-économiques dans 
lesquelles les PME se créent et évoluent en Afrique. Ces outils se situent à des niveaux macro et méso 
et sont neutres par rapport à la taille des entreprises. Lorsque la spécificité des PME est considérée, 
les réponses sont en général partielles. Ainsi, un pays peut améliorer significativement son rang dans 
l’un de ces ou- tils, sans que cela n’ait un impact réel sur les conditions des PME. Il y a donc un chaînon 
manquant dans la panoplie des outils d’évaluation et de prise de décisions rela- tive au climat des 
affaires du secteur privé en Afrique.

Au niveau théorique, DS Institute partage l’idée que les PME, entreprises dans l’en- fance, sont 
spécifiques du fait de leur taille. Ceci influe sur leur structure organisation- nelle et leurs capacités 
d’actions dans un environnement complexe. Dans les économies réelles de marchés où les marchés 
sont incomplets et où prédominent des structures de marchés imparfaits, les défaillances des marchés 
et des entreprises sont infuses. Les PME partent donc désavantagées. Pour favoriser l’ante création, la 
création et le dé- veloppement de  PME,  l’appui  public  doit être non neutre, c’est-à-dire aller au-delà 
du « laissez-faire » et des niveaux d’intervention macro et méso traditionnels pour mettre en œuvre des 
politiques micro-économiques volontaristes. Ces politiques doivent créer un environnement protégé, 
aménager un  es- pace d’apprentissage par la pratique aussi bien pour ces entreprises que pour l’État.

Au niveau opérationnel, l’Institut propose un cadre  d’évaluation  du  climat  des  affaires des PME 
dénommé « PME CLIMAT DES AFFAIRES » (PCA). PCA, tout en intégrant les outils traditionnels qui 
lui sont complémen- taires, se focalise, dans une approche systémique et fonctionnelle, sur la qualité 
de l’environnement spécifique des PME (niveau d’évaluation micro). PCA est composé des éléments 
suivants : (i) une série d’indicateurs de qualité, (ii) des questionnaires, (iii) des directives techniques pour 
l’évaluation et la notation, (iv) un format du rapport d’éva- luation de la performance pays en matière de 
qualité du climat des affaires des PME, (v) un système de classement des pays selon leur performance 
et (vi) un indice de qualité du climat des affaires des PME. Ainsi, pour CESS Institute, l’absence d’un tel 
cadre est l’un des éléments explicatifs de l’insuffisante attention accordée à ces entreprises et de leur 
faible rôle.

Avec l’appui de la Chambre de  Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire (CCICI) et de la 
Fédération du secteur privé du Rwanda, l’Institut a effectué en 2014-2015, selon la méthodologie 
PCA, une évaluation du climat des affaires des PME en Côte d’Ivoire et au Rwanda. Cette évaluation 
était  basée sur une enquête auprès des PMEs et des données  secondaires.  L’Institut  est  heureux 
de vous présenter les premiers résultats de cette évaluation. C’est la première applica- tion de cette 
méthodologie. L’étude com- porte certaines limites qui seront corrigées dans les études à venir.

Plusieurs raisons expliquent le choix des deux pays. Premièrement, la Côte d’Ivoire aspire à 
l’émergence économique d’ici 2020 tandis que le Rwanda envisonne d’être un pays à revenu 
intermédiaire à l’horizon 2020. Ensuite, l’essor des PME constitue une priorité des deux pays. Il y a donc 
un intérêt à savoir quelles sont les politiques d’appui aux PME mises en œuvre dans ces deux pays pour 
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soutenir les changements de statut économique 
visés. Ces résultats, bien que préliminaires, sont 
cohérents dans l’ensemble avec les points de vue sur 
la question.

Nos remerciements aux institutions citées 
supra, à la BAD, l’École nationale de statis- tiques et 
d’économie appliquée (ENSEA) de Côte d’Ivoire et la 
presse ivoirienne pour nous avoir offert l’opportunité 
de discuter des résultats préliminaires de cette étude.

À travers PCA, outil de synthèse macro, méso 
et micro, DS Institute tente d’ouvrir le débat sur 
cette question complexe dans le contexte actuel 
de résurgence de l’intérêt pour les PME, l’inclusion 
économique, la création d’emplois et l’émergence 
de champions nationaux. Il propose une démarche 
complémentaire, systémique et structurée. Cette 
démarche et ce rapport étant précurseurs, l’Institut 
est d’avis qu’ils sont perfectibles. Vos commentaires 
et sug- gestions seront donc les bienvenus. L’équipe 
de DS Institute demeure à votre disposition pour 
toutes questions.

Bonne lecture
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Ce	 rapport	présente	 les	 résultats	d’une	évaluation	du	climat	des	affaires	des	PME	
dans deux pays pilotes : la Côte d’Ivoire et le Rwanda. Ces pays aspirent respectivement 
aux	statuts	de	pays	émergent	 (PE)	et	de	pays	à	 revenu	 intermédiaire	 (PRI)	à	 l’horizon	
2020.	L’étude,	effectuée	avec	la	méthodologie	PCA,	est	basée	sur	une	enquête	réalisée	
en	2014	et	2015	auprès	des	PME	dans	ces	deux	pays.	Des	données	secondaires	sur	ces	
deux	pays	ont	aussi	été	utilisées.	L’objectif	était	d’évaluer	quatre	dimensions	du	climat	
des	affaires	des	PME	dans	ces	pays,	à	savoir:	

i. L’environnement général des affaires des PME (Module A) 

ii. L’existence et la qualité du dispositif public d’appui aux PME (Module B) ;

iii. L’effectivité de mise en œuvre de la politique d’appui aux PME et les résul- tats (Module 
C) ;

iv. La perception des PME du climat des affaires (Module D).

Il s’agissait également de répondre de manière transversale à deux principales 
questions :

i. Les	climats	des	affaires	des	PME	en	Côte	d’Ivoire	et	au	Rwanda	sont-ils	propices	au	
développement	des	PME?

ii. Que	faut-il	faire	éventuellement	pour	améliorer	la	situation?

Resume
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Côte d’Ivoire.

Premièrement, l’environnement général 
des affaires des PME semble difficile. En effet, 
le modèle d’économie de marché et le rôle 
associé de l’État (État néo-libéral + État non 
développeur) semblent peu compatibles avec 
le volontarisme nécessaire pour la promotion 
des PME. Ce volontarisme est pourtant souvent 
affiché. L’efficacité de l’Administration publique, 
dans ce pays post conflit, reste à améliorer. Par 
ailleurs, les progrès en matière de réformes de 
la réglementation des affaires sont effectifs, 
mais insuffisants. Les structures des marchés 
sont principalement monopolistiques et 
oligopolistiques. Le niveau de risque pays est 
encore élevé malgré les efforts des autorités. 
L’économie ivoirienne reste peu compétitive, 
car plus mue par des facteurs de production et 
les ressources naturelles que par l’efficience et 
l’innovation. On note à l’actif du pays, un intérêt 
politique affiché pour la promotion des PME, 
une économie résiliente, dynamique, urbanisée 

dégageant d’importantes opportunités 
d’affaires pour les PME.

Deuxièmement, il existe un dispositif 
public d’appui aux PME mais sa qualité est 
peu satisfaisante. En effet, le pays a adopté 
en 2013 une stratégie de promotion des PME 
(programme Phoenix) et une loi d’orientation 
de la politique de promotion des PME en 2014. 
Cette loi n’a pas été suivie d’un document de 
politique. Il ressort de l’évaluation de ce module 
les principaux résultats suivants: 

i. une insuffisante connaissance de la situation 
ré- elle des PME faute de statistiques 
et données financières exhaustives, 
stratégiques et fiables sur ces entreprises;

ii. la non- existence d’un véritable document 
de poli- tique des PME et une stratégie 2016-
2020 ne répondant pas suffisamment aux 
normes en matière de structuration et de 
contenu; ce qui rend son opérationnalisation 
difficile; 

iii. un dispositif bureaucratique de mise en 
œuvre articulé théoriquement autour d’une 
Agence nationale de promotion des PME;

iv. des programmes d’interventions en fa- veur 
des PME couvrant le champ des besoins 
essentiels, mais manquant certaines sous-
fonctions clés  ; (v) un accès peu  aisé 
au dispositif confirmé par les PME elles- 
mêmes.e insuffisante connaissanes. 

Troisièmement, on observe de très faibles 
performances dans la mise en œuvre du 
programme Phoenix. L’Agence de promotion 
des PME n’a pas encore été créée. Les conditions 
des PME restent donc toujours difficiles sur le 
terrain.

Les climats des affaires des PME en Côte d’Ivoire et au 
Rwanda sont-ils propices?

Au vu des scores globaux de la Côte d’Ivoire (1.06) et du Rwanda (1.51), l’on peut conclure que 
la situation au Rwanda est relativement meilleure. En effet, l’environnement général des affaires, 
l’effectivité de la mise en œuvre des politiques, et la perception des PME de leur climat des 
affaires y sont meilleurs qu’en Côte d’Ivoire. La perfor- mance de ce dernier est légèrement meil- 
leure concernant le dispositif d’appui aux PME. En termes absolus, il y a encore beaucoup à faire 
pour améliorer le climat des affaires des PME de ces deux pays.
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Quatrièmement, les PME, en 2014, ont une 
perception négative de leur climat des affaires.

Rwanda. 

Premièrement, la situation de 

l’environnement général des affaires des PME 
est mitigée. En effet, le modèle d’économie de 
marché et le rôle associé de l’État (État néolibéral) 
semblent peu compatibles avec le volontarisme 
nécessaire pour la promotion des PME. 
L’Administration publique est plus efficace que 
la moyenne africaine. Les progrès en matière de 
règlementation des affaires et de promotion de 
la concurrence sont remarquables. On observe 
un intérêt politique pour la promotion des PME 
et une économie dégageant des opportunités 
d’affaires contraintes cependant par la petite 
taille d’une économie peu diversifiée. Le niveau 
de risque pays est encore élevé. Il y a des risques 
par rapport à la stabilisation macroéconomique. 
Malgré les gains de compétitivité, l’économie 
rwandaise reste toujours plus mue par des 
facteurs de production et les ressources 
naturelles que par l’efficience et l’innovation.

Deuxièmement, il existe une politique 
publique d’appui aux PME mais la qualité du 
dispositif est peu satisfaisante. En effet, le pays 

La note globale obtenue par la Rwanda est 
de 1,51 (moyennement satisfaisante) sur une 
échelle allant de 0 à 3. Ces résultats confirment 
également le fait que les réformes dérivées 
des outils traditionnels sont nécessaires mais 
pas suffisantes en ce qui concerne les PME.

a adopté en 2010 une politique de promotion 
des PME intégrant un plan de mise en œuvre. 
Il ressort de l’évaluation de ce module les 
principaux résultats suivants: 

i. une insuffisante connaissance de la situation 
réelle des PME faute de statistiques 
et données financières exhaustives, 
stratégiques et fiables sur ces entreprises; 
ce qui impact nécessairement sur la  
pertinence des mesures proposées;

ii. une politique et un plan de mise en œuvre 
répondant moyennement  aux normes en 
matière de contenu et de struc- turation; 

iii. un dispositif bureaucratique de mise en 
œuvre articulé autour d’une Unité de 
promotion des PME au sein du Rwanda 
Development Board (RDB) qui assume de 
nombreuses autres responsabilités;

iv. des programmes d’interventions en faveur 
des PME ne couvrant pas tout le champ des 
besoins essentiels et manquant certaines 
sous-fonctions clés; 

v. un accès perfectible au dispositif de 
promotion des PME motion des PME. 

Troisièmement, les performances dans 
la mise en œuvre de la politique sont 
moyennement satisfaisantes en liaison avec les 
bonnes capacités de l’Administration publique, 
mais ceci semble avoir eu peu d’impacts sur les 
conditions des PME.

Quatrièmement, la perception des PME du 
climat des affaires, en se référant à la situation 
en 2014, est dans l’ensemble positive.

Dans cette situation, devenir un pays émer- 
gent pour l’un et pour l’autre un PRI à l’horizon 
2020 nécessitera un véritable changement de 
cap par rapport aux actions visant la promotion 
des PME.

La note globale obtenue par la Côte d’Ivoire est de 
1,06 (peu satisfaisante) sur une échelle allant de 0 à 
3. Ces résultats confirment le fait que les réformes 
dérivées des outils traditionnels sont néccessaires 
mais pas suffisantes en ce qui concerne les PME.
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Que doivent faire ces pays pour améliorer la situation?
Pour inverser les tendances,	 il	 faut	d’abord	

réaliser	 que	 les	 conditions	 toujours	 difficile	
des	 PME	 signifient	 que	 les	 réformes	 de	 l’en-	
vironnement des affaires du secteur privé 
dérivées en général d’outils traditionnels 
actuels	d’évaluation	sont	nécessaires,	mais	pas	
suffisantes	 concernant	 les	 PME. Ceci tient au 
fait que ces outils sont neutres par rapport à la 
taille des entreprises et se situent à des niveaux 
d’évaluation macro et méso, trop élevés pour 
saisir convenable- ment  les  conditions  micro-
économiques dans lesquelles les PME se créent 
et évoluent en Afrique. Il est donc essentiel 
d’enrichir le cadre actuel, par une théorie, 
un outil de synthèse,qui intègre les niveaux 
d’évaluation macro, méso et micro. C’est ce que 
PCA tente de faire.

Ensuite,	 ceci	 implique	 au	 plan	 politique,	
d’opter pour un modèle d’économie de marché 
et un rôle associé de l’État proches de celui d’un 
« État développeur » si l’État en a les capacités. 
Les politiques volontaristes semblent nécessaires 
pour favoriser l’essor effectif des PME dans le 
processus de construction d’un système  national  
de  production performant. Dans le contexte 
international actuel contraignant, mais plein 
d’opportunités, il s’agira d’être plus efficace dans 
la mise en œuvre de politiques économiques 
horizontales, de mieux utiliser les instruments de 
politiques économiques verticales autorisés par 
les règles existantes en matière de commerce 
international et également de mieux tirer parti 
du traitement spécial  réservé aux pays les moins 
avancés (PMA).

Il	 semble	 également	 nécessaire	 de	
privilégier une approche systémique consistant 
à	 bâtir	 un	 écosystème	 intégrant	 : (i) un 
environnement général des affaires propice aux 
PME et (ii) un dispositif public de promotion des 
PME volontariste, atténuant significati- vement 
les défaillances des marchés et celles des PME 
elles-mêmes. Ce dispositif devrait être constitué 
d’une politique de promotion des PME déclinée 
sous forme de loi, répondant aux normes en 
matière de structuration, basée sur une bonne 
connaissance des PME et ayant bénéficié de 

la participation des PME et autres parties pre- 
nantes.

Cette politique devrait promouvoir, au 
mini- mum, les programmes de base visant : 
(i) la création d’un environnement législatif et 
réglementaire protégeant les PME notamment 
en prenant en compte leurs points de vue dans 
les processus législatifs et réglementaires et 
minimisant les impacts des lois et règlements 
sur elles; (ii) la facilitation de l’accès des PME aux 
marchés publics et l’utilisation de cet instrument 
comme outil de réduction des inégalités; (iii) 
la facilitation de l’accès des PME aux marchés 
des grandes entreprises privées en promouvant 
la responsabilité sociale de ces entreprises; 
(iv) la facilitation de l’accès aux innovations 
technologiques en promouvant les méca- 
nismes publics de transfert de technologies et 
de stimulation d’innovations par les PME; (v) la 
facilitation de l’accès des PME aux services de 
création et de développement des affaires; (vi) 
la facilitation de l’accès à la finance, qui devrait 
couvrir l’ensemble des besoins financiers du 
cycle de vie de ces entreprises. Ces programmes 
sont très importants dans le processus 
d’apprentis- sage et d’acquisition du savoir-faire 
des PME. L’existence de ces programmes non 
financiers contribuerait à réduire les risques des 
institutions financières et faciliter l’accès des 
PME à la finance.

Enfin,	une	attention	particulière	devrait	être	
accordée	 également	 à	 la	 mise	 en	 place	 d’un	
cadre institutionnel approprié : une Agence 
nationale autonome de promotion des PME, 
déconcentrée dans les régions, rendant compte 
de ses performances et structurée comme une 
vraie organisation hiérarchique avec un sommet 
stratégique, une technostructure, une ligne 
hiérarchique et une unité assurant les fonctions 
de sou- tien logistique. Elle opérerait à travers un 
sous-système d’animation articulé autour d’un 
véritable plan stratégique à moyen terme axé 
sur les résultats et un sous-système de contrôle/
régulation assurant la stabilité dynamique de 
l’institution.
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1. INTRODUCTION ET CONTEXTE GENERAL
A travers ce rapport, l’Institut présente 

une évaluation pilote comparée du climat des 
affaires des PME en Côte d’Ivoire et au Rwanda 
finalisée en mars 2015. Cette évaluation a été 
faite selon la méthodologie PCA (voir annexe 1) 
que nous présentons avant de donner un aperçu 
du contexte des deux pays au moment de 

l’évaluation et des résultats de cette évaluation.

1.1. Méthodologie

L’évaluation du climat des affaires s’est faite 
selon quatre dimensions résumées dans le 

 

Dimension Sous-dimension

A.	 La	 qualité	 de	 l’environ-	 nement	
général	des	affaires	des	PME

A1. Modèle d’économie de marché et volontarisme économique 

A2. Efficacité de l’Administration publique

A3. Place des PME dans la politique économique 

A4. Potentiel d’opportunités d’affaires pour les PME

A5. Stabilité de l’environnement macro-économique et concurrence

A6. Niveau du risque pays

A7. Réglementation des affaires

A8 Niveau de compétitivité nationale

B. Existence et qualité du 
dispositif	 public	 d’appui	 aux	 PME	
(environnement	spécifique)	

B1. Existence d’un cadre légal régissant l’appui aux PME

B2. Participation des PME et autres prenantes à la conception de la politique 

B3. Qualité du système statistique et des données financières relatifs aux PME 

B4. Adéquation de la politique aux normes en matière de structuration

B5. Existence et pertinence des programmes d’intervention en faveur des PME 

B6. Qualité de l’accès au dispositif d’appui aux PME

C. Effectivité de la mise en œuvre de 
la	politique	de	promotion	des	PME	et	
résultats

C1. Elaboration et adoption des textes d’application

C2. Fonctionnement effectif du sous- système d’organisation prévu 

C3. Fonctionnement effectif du sous- système d’animation prévu

C4. Fonctionnement effectif du sous- système de contrôle /régulation prévu 

C5. Résultats sur le terrain

D.	Perception	des	PME	du	climat	des	
affaires 

D1. Perception de l’environnement général des affaires 

D2. Perception de la situation économique

D3. Perception de l’évolution de leurs investissements 

D4. Perception de l’évolution de leurs recrutements 

D5. Perception de la corruption

Tableau	1	:	Les	dimensions	du	climat	des	affaires	des	PME

Source: DS Institute
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tableau ci-dessous: 

Pour évaluer ces quatre dimensions, la dé- 
marche a été articulée autour des élé- ments 
suivants :

1. La réalisation d’une enquête auprès des 
PME à travers un questionnaire abrégé ;

2. Une revue de littérature portant sur le 
contexte économique et social, les politiques/
stratégies de promotion des PME des deux 

pays ainsi que divers autres rapports. Ces 
recherches ont été ponctuées sur le terrain par 
la collecte d’informations et des discussions 
semi-structurées avec les principales parties 
prenantes du sec- teur privé et en particulier des 
PME.

3. Toutes ces données ont été traitées par 
l’équipe d’experts de l’Institut.

4. Il a été procédé à l’élaboration de rapports 
pays sur le climat des af- faires des PME.

A.	La	qualité	de	
l’environnement 
général	des	PME

B.	La	qualité	du	
dispositif	public	
d’appui	aux	PME

C. Effectivité de 
mise en œuvre de la 
politique	d’ap-
pui	aux	PME

D.	La	perception	des	
PME	par	rap-	port	
au climat de leurs 

affaires

Enquête • Revue de littérature Doing Business 

• Risque Pays

• Compétitivité nationale

• Visite Pays

• Analyse éco- 
nomique

Traitement des 
données

Analyse	contextuelle	
du secteur privé 

(PME)

Rapport Pays PCA

Source: DSInstitute

Figure 1: Demarche méthodologique
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Cette démarche est synthétisée dans la 
figure ci-dessous :

Echantillon. Pour des raisons opérationnelles 
et d’efficacité, le questionnaire a été admi- 
nistré de manière électronique. En effet, un 
site web dédié à l’enquête a rendu le ques- 
tionnaire disponible en ligne. Puis, à l’aide des 
représentations des entreprises locales, une 
invitation à répondre au questionnaire a été 
envoyée à toutes les PME des pays pilotes.

Notation. L’échelle de notation est de 
0 à 311. Le score de chaque dimension du  
climat des affaires est obtenu en calculant les 
moyennes arithmétiques des scores des ses 
sous dimensions. La notation globale est une 
moyenne arithmétique des scores obte- nus 
pour chaque dimension ou module.

Limites. La méthodologie de cette évalua- 
tion pilote comporte quelques limites. Pre- 
mièrement, l’évaluation a été faite à partir d’un 
questionnaire abrégé aux PME. Une seconde 
limite est le mode de réponse des PME: réponse 
en ligne. Ce mode exclut automatiquement 
toute PME n’ayant pas accès à l’internet. Un autre 
biais est la représentativité par sous-secteur des 
PME. Le mode d’enquête ne permet pas cette 
re- présentativité. Enfin, disposant d’informa- 
tions documentées, les échanges avec les 
pouvoirs publics ont été limités.

1.2. Contexte des pays

Côte d’Ivoire. La Côte d’Ivoire est un pays 
de 322 600 Km2 situé en Afrique de l’Ouest. 
Après plusieurs années de conflits politico- 
militaires dont le point culminant a été la crise 
postélectorale 2010-2011, la situation politique 
et en matière de sécurité s’est progressivement 
normalisée. Cette normalisation devrait 
s’accélérer après les résultats des élections 
présidentielles inclusives d’octobre 2015 qui ont 
vu le plébiscite du Président Ouattara. Les efforts 
déployés par le Gouvernement en matière de 
redistribu- tion (amélioration de l’accès aux 

1 10 = pas du tout satisfaisant ; 1= peu satisfaisant ; 1.5= 
moyenne- ment satisfaisant ; 2= satisfaisant ; 3= très satisfaisant. Pour les 
questions dont les modalités de réponses ne sont pas sur cette échelle, 
une conversion a été préalablement effectuée

services publics, hausse des prix bord champs 
des principaux produits de rente, augmentation 
des salaires des fonctionnaires et apure- ment 
des arriérés) et la hausse du SMIG ont contribué 
à apaiser, dans une certaine mesure, le climat 
social exacerbé par les clivages politiques, 
l’inactivité et le chômage des jeunes.

Toutefois, les progrès en matière de réconci- 
liation nationale demeurent lents. Une révi- sion 
de la constitution est prévue en oc- tobre 2016 
suivie d’élections législatives la même année. La 
Côte d’Ivoire est membre de plusieurs entités 
régionales dont l’UEMOA et la CEDEAO.

Après l’achèvement du Plan national de 
développement (PND) 2012-2015, les autori- tés 
ont adopté un PND 2016-2020. La Côte d’Ivoire 
aspire au statut de pays émergent à l’horizon 
2020.

La relance économique  insufflée  par  le 
boom de la demande globale (investissements 
et consommation publics et privés), le 
dynamisme du secteur agricole, minier et 
des services s’est traduite par une croissance 
économique robuste de 8% en moyenne depuis 
2012. Les réformes structurelles entreprises ont 
facilité l’afflux d’investissements étrangers dans 
les secteurs stratégiques. Selon les autorités, le 
tissu des PME représente une part importante de 
l’économie ivoirienne (98% du tissu économique 
formel). Malgré l’amélioration du climat des 
investissements, les contributions des PME de 
20% au PIB et de 12% à l’investissement na- 
tional restent faibles par rapport à  la  place que 
devrait avoir ces entreprises.

Les PME du secteur formel seraient au 
nombre de 60 000 (Direction des Impôts). L’on 
dénombrerait 160 000 de plus dans l’économie 
informelle. Les PME qui se concentrent 
essentiellement dans la région d’Abidjan 
occupent 23% de la population active, ce 
qui est insuffisant pour absorber la demande 
d’emplois des jeunes et mieux contribuer à 
l’inclusion sociale en milieu urbain et rurale. Ces 
entreprises, victimes de plus d’une décennie 
de crise politique, sociale et économique, 
demeurent fragilisées et peu compétitives et ne 
contribuent pas encore pleinement à la relance 
nationale.
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Rwanda. Le Rwanda est un pays de 26 388 
km2, peuplé de 11 millions d’habitants et situé 
en Afrique de l’Est. Depuis le génocide en 1994, 
des progrès importants ont été faits en matière 
de gouvernance et de gestion économique. 
Le pays jouit d’une bonne réputation et d’une 
certaine stabilité économique et sociale. Le 
président P. Kagamé a été réélu en août 2010 pour 
un deuxième mandat de sept ans et son parti 
(Front Pa- triotique Rwandais - FPR) continue à 
domi- ner la scène politique. Les accusations de 
restrictions de liberté d’expression exprimées 
par certaines ONG commencent toutefois à 
inquiéter la communauté internationale. Mais 
la stabilité intérieure devrait être préservée. La 
sécurité au niveau régionale reste fragile. Les 
tensions risquent de fragiliser la CEAE et ralentir 
les projets d’intégration.

Le pays a adopté depuis 2000 une stratégie 
développement appelée « Vision 2020 » dont 
l’objectif est d’accéder au statut de pays à 
revenu intermédiaire d’ici à 2020. La croissance 
économique de 7%, tirée par les investissements 
privés, est robuste mais reste tributaire de la 
reprise normale des flux d’aides extérieures et 
des coûts de matières premières (thé et café) 
malgré les efforts de diversification des sources 
de la croissance (services, tourisme).

Dans l’ensemble, 90,8% de la population 
active du Rwanda sont employées dans le 
secteur privé. Ce qui fait de celui-ci un sec- teur 
catalytique du point de vue des réformes visant 
à assurer une croissance solidaire. Plus de 123 
000 PME sont actives dans le secteur privé, et 
elles constituent 98% de toutes les entreprises et 
sont à l’origine de 84% des emplois du secteur. 
Cependant, 88% de ces PME sont informelles et 
à ce titre, leur contribution aux recettes fiscales 
totales est estimée à moins de 2% durant 
l’exercice budgétaire 2009/2010.

En dépit des réformes encourageantes, 
le secteur privé local, dominée par les 
PME, demeure faible. Selon la BAD (2012), 
« les améliorations apportées au climat de 
l’investissement n’ont pas encore conduit 
concrètement au développement  du  sec- teur 
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2. MODULE A:
QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT GÉNÉRAL DES 
AFFAIRES DES PME

privé local ». Cette étude permettra d’apporter 
une réponse à cette situation paradoxale.

L’existence d’un environnement  général 
des affaires propice est essentiel pour l’ante 
création, la création, la croissance et le dé- 
veloppement des PME. Conformément au 
modèle déterministe, la PME a tendance à 
subir son environnement alors que la grande 
entreprise peut le modeler. Un environne- ment 
général des affaires propice aux PME sera 
approximé par :

• Un modèle d’économie de marché et un 
rôle associé de l’Etat compatibles avec la 
mise en œuvre de politiques économiques 
volontaristes (1);

• Une Administration publique efficace, c’est-
à-dire capable d’atteindre les objectifs 
qu’elle se fixe (2);

• Une large place accordée à la ques- tion 
des PME dans les politiques éco- nomiques 
du pays (3);

• De réelles opportunités d’affaires pour les 
PME (4);

• Un niveau de risque pays faible (5);

• Un cadre de réglementation des af- faires 
adéquat (6);

• Un cadre macro-économique sain et 
concurrentiel (7);

• Un niveau de compétitivité nationale 
satisfaisant (8).

Les éléments 2, 5, 6,7 et 8 sont partagés 
avec les grandes entreprises. Sur cette base, 
cette section fournit une  évaluation de 
l’environnement général des affaires en Côte 
d’Ivoire et au Rwanda.

2.1. Modèle d’économie de marché et 
volontarisme économique

Les Etats ont en général le choix entre 
trois modèles d’économie de marché de 
sys- tème d’allocation de ressources : (i) un 
mo- dèle néolibéral, (ii) un modèle dirigiste 
ou volontariste et (iii) un modèle hybride. Les 
politiques dirigistes ou verticales visent à donner 
un avantage compétitif aux entreprises du pays, 
favoriser la naissance de champions nationaux 
dans des secteurs jugés stratégiques et ouvrir de 
nouveaux marchés. Elles s’inscrivent, en principe, 
dans un objectif  de   rattrapage   technico-
industriel des pays plus avancés (voir annexes 2 
et 3). Au vu des expériences  réussies, la promo- 
tion efficace des PME  nécessite,  lorsque l’Etat 
en a les capacités, des politiques pu- bliques 
volontaristes. Il s’agit d’avoir un éclairage sur les 
choix opérés par nos deux pays.

En termes absolus, les types d’économie de 
marché et les rôles associés de l’État dans les 
deux pays ne semblent pas propices à la mise 
en œuvre effective de politiques économiques 
volontaristes. En terme relatif, le penchant 
pour une allocation par le marché est plus fort 
au Rwanda qu’en Côte d’Ivoire. Ce constat est 
corroboré par l’indicateur de l’indice global 
de compétitivité (IGC) relatif à l’importance 
de l’allocation par le marché : le Rwanda à un 
score de 4.0 sur 7 et est 52ème sur 144 en 2014 
alors que la Côte d’Ivoire a un score de 3.4 et 
97ème.

Côte d’Ivoire. La Côte d’Ivoire a opté de- puis 
les années 80 d’ajustements structurels pour un 
modèle d’économie de marché de type libéral. 
Le pays est membre de l’OMC et a une tradition 
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de programmes économiques et financiers 
appuyés par les institutions de Bretton Woods. 
Le secteur privé est le moteur de la croissance. 
L’État se retire progressivement des secteurs 
productifs et financiers. L’industrialisation est 
un objectif affiché par le pays. On observe, la 
mise en œuvre occasionnelle de mesures visant 
à soutenir la production, la commercialisation, 
et l’exportation, mais sans schéma global 
d’activisme développeur sur une sélection de 
branches stratégiques. En d’autres termes, il y 
a une coopération État/entreprises mais cela 
ne porte pas sur un ensemble d’industries 
stratégiques à promouvoir par les politiques 
industrielles dans le sens défini supra. 
L’industrialisation n’est pas orientée vers un 
objectif de rattrapage technico-industriel des 
pays plus avancés. L’accent est plutôt mis sur 
l’attraction des investissements principalement  
étrangers dans le secteur industriel. La Côte 
d’Ivoire semble être dans une situation entre 
l’État néolibéral et l’État non développeur.  Il  y  a 
une volonté affichée  mais  rarement  effective et 
soutenue de mener des politiques volontaristes.

Rwanda. Le Rwanda a opté pour un modèle 
d’économie de marché de type libéral. Le 
pays est également membre de l’OMC et 
actuellement sous programmes économiques 
et financiers appuyés par les institutions de 
Bretton Woods. Après le génocide de 1994, 
l’accent est mis sur l’édification d’un État 
capable, un service public restreint et efficace. 
L’État s’emploie  à créer des conditions propices 
au développement du secteur privé qui est le 
principal moteur de la croissance. La prudence 
fiscale, la lutte contre l’inflation, la libéralisation 
du commerce, la promotion des investissements 
étrangers, la privatisation, les taux d’intérêt et 
taux de change résultant des forces du marché, 
etc. sont au cœur des politiques économiques 
actuelles.

A ce stade, peu d’attention est  accordée aux 
politiques industrielles dans le sens définit supra. 
Le Rwanda met l’accent sur la création d’un État 
capable comme un État développeur mais ce 
dernier n’a pas de visées activistes affichées. Ce 
pays semble être dans une situation proche d’un 
État néolibéral.

2.2.	 Efficacité	 de	 l’Administration	
publique

La mise en œuvre de politiques complexes 
de promotion des PME nécessite une admi- 
nistration publique efficace. Les États ivoirien 
et rwandais démontrent-t-il en général des 
capacités à mettre en œuvre efficacement ce 
qu’ils décident? 

Côte d’Ivoire. Les données (Banque mon- 
diale, 2014) montrent un affaiblissement marqué  
de   l’efficacité   du   Gouvernement de 2002 
(rébellion armée) à 2010 (crise pos- télectorale) 
et une  progressive  amélioration de la situation 
de 2011 à 2014 après la crise. Les programmes 
publics font l’objet de suivi-évaluation dans 
le cadre de séminaires gouvernementaux 
périodiques. Ce suivi-évaluation n’est pas  
cependant  systématisé. Le niveau d’efficacité  
du  gouvernement en 2014 (21,2%) demeure 
cependant en deçà du niveau en 1996 (64%). En 
2013, se- lon l’IGC, l’inefficacité de la bureaucratie 
gouvernementale vient en quatrième posi- tion 
(11,7%) des 16 facteurs problématiques pour 
entreprendre les affaires en Côte d’Ivoire après 
l’accès à la finance (32%), la corruption (15,1%) et 
la fiscalité (14,8%).

Rwanda. Les données (Banque mondiale, 
ibid.) montrent une évolution positive mais 
en dent de scie de 1996 à 2005 et un trend 
ascendant de l’efficacité gouvernementale 
notamment de 2006 à 2014. Le niveau d’efficacité 
du gouvernement est passé de 11% en 1996 à 
56,3% en 2014. En 2013, selon l’IGC, l’inefficacité 
de la bureaucratie gouvernementale vient 
en neuvième position (0,4%) des 16 facteurs 
problématiques pour entreprendre les affaires 
au Rwanda. Ces résultats encourageants 
doivent être liés à la politique de contrats de 

L’efficacité de l’Administration ivoirienne 
reste à améliorer. L’évolution de la situation 
reste cependant encourageant vu les progrès 
accomplis depuis la fin des conflits en 2011. 
L’Administration rwandaise semble plus 
efficace. Elle semble plus à même de mettre 
en œuvre efficacement les décisions prises 
dans le cadre des programmes publics.
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performances économiques et sociales (Imihigo) 
signés entre le Président de la République, les 
insti- tutions gouvernementales et les ministères 
de tutelle. La non-atteinte des objectifs des 
performances peut être suivie de sanctions. Ces 
contrats contribuent à rendre les organismes 
publics plus efficaces.

2.3.	 Place	 des	 PME	 dans	 la	 politique	
économique

Au vu des dispositions constatées, les 
PME occupent une place importante dans les 
politiques économiques des deux pays. Les 
bailleurs de fonds semblent plus engagés au  
Rwanda où  le dispositif d’appui aux PME date 
de 2010.

Côte d’Ivoire. Le développement  du  sec- 
teur privé incluant la promotion des PME fait 
partie des priorités du PND 2012-2015 et celles 
du PND 2016-2020. Une « loi N° 2014-140 du 24 
mars 2014 portant orientation de la politique 
nationale de promotion des petites et moyennes 
entreprises » a été adoptée. La stratégie de mise 
en œuvre de la loi est appelée le « Programme 
Phoenix » adoptée en 2013. Dans ce pays sortant 
de conflits, l’intérêt des partenaires au déve- 
loppement pour les PME est encore timide 
surtout que la nouvelle politique et la stratégie 
ont été adoptées récemment.

Rwanda. Le développement du secteur 
privé incluant la promotion des PME fait partie 
des priorités de la Vision 2020 adoptée en 
2000. L’appui aux PME est régit principalement 
par les dispositions du document de politique 
notamment par le “Small and Medium 
Enterprises (SMEs) Policy’’ adopté en 2010. Les 
PME occupent également une place importante 
dans les stratégies des principaux bailleurs de 
fonds intervenant dans le pays.

2.4.	 Potentiel	 d’opportunités	
d’affaires	pour	les	PME

Les perspectives robustes de croissance et 
l’urbanisation accélérée  dans  les  deux pays 
offrent des  opportunités  d’affaires pour les 
PME. Celles-ci semblent plus importantes en 
Côte d’Ivoire.

Le potentiel d’opportunités d’affaires  pour 
les PME sera approximé en analysant la ro- 
bustesse de la croissance et ses caractéris- 
tiques structurelles dans les deux pays. Il se- ra 
fait également allusion à la taille des marchés 
régionaux et  au phénomène  social que 
constitue l’urbanisation. 

Côte d’Ivoire. La croissance reste vigou- 
reuse (8,6% en 2015) et un taux moyen de 
8.5% est estimé pour les trois prochaines an- 
nées. Du côté de la demande intérieure, la 
croissance continuera d’être tirée par la hausse 
des dépenses publiques d’investissement dans 
les infrastructures, l’aménagement des zones 
industrielles et l’agriculture. Les investissements 
privés incluant les IDE devraient continuer 
à connaitre un  regain dans le domaine des 
infrastructures, des mines,  du  pétrole  et  de  
l’agro-industrie avec une plus  forte  attractivité  
du  pays  et un renforcement de la  stabilité  
politique  et de la sécurité.

Le taux d’investissement global devrait 
être supérieur à 18% (2014). Suite à la hausse 
des revenus notamment du SMIG, les salaires 
des fonctionnaires, les revenus des paysans, 
la consommation privée continuera d’être 
soutenue. Au niveau de la demande exté- 
rieure, les importations dominées par les 
produits alimentaires, les biens intermédiaires et 
d’équipement devront  continuer de s’accroitre 
en liaison avec la hausse de la demande globale. 
L’augmentation des exportations dominées par 
le cacao fève, le coton graine, le caoutchouc, les 
produits miniers (or notamment) et le pétrole 
sera de moindre ampleur que celle des importa- 
tions. La balance commerciale restera ex- 
cédentaire.

Conscient des contraintes qu’impose 
l’étroitesse de son marché et des oppor- tunités 
d’une intégration économique régionale 
renforcée, la Côte d’Ivoire est membre de 
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plusieurs entités régionales dont l’UEMOA et la 
CEDEAO avec des marchés respectifs de 80 et 
300 millions d’habitants. L’économie ivoirienne 
(40% du PIB de l’UEMOA) est le poumon de la 
sous-région. La balance commerciale vis-à-vis 
des autres pays de l’UEMOA est structurellement 
excédentaire.

Le pays connait une forte croissance urbaine. 
Abidjan compte environ 5 millions d’habitants 
en 2015 contre 3,8 millions en 2005. L’exode 
rural, durant la longue pé- riode de conflits, est 
l’une des causes de cette situation.

Rwanda. La croissance reste également 
vi- goureuse (6.7% en 2015) et un taux moyen 
de 7% en termes réels est estimé pour les 
trois prochaines années. A moyen terme, la 
croissance restera soutenue mais en partie 
tributaire de la reprise des flux d’aide dont 
dépend le budget. En effet, la reprise des flux 
d’aide, suspendus en 2012 suite aux accusations 
de soutien des rebelles en RDC, conditionne 
en partie à la réalisation à moyen terme de 
certains investissements d’infrastructures et 
devrait donc avoir un impact sur l’activité 
économique. Le principe a été accepté par 
la plupart des bailleurs de fonds (Belgique, 
États-Unis, notamment) mais les versements 
restent très progressifs. La croissance devrait 
continuer à accélérer malgré les défaillances de 
l’approvisionnement en électricité qui freinent 
le secteur manufacturier. La production agricole 
bénéficiera des investissements destinés à 
accroître les surfaces cultivées. La construction 
sera soutenue par les projets d’investissement 
public concentrés dans les secteurs de l’énergie, 
de l’eau, du logement et des transports. L’activité 
dans les services (technologies de l’information 
et de la communication, tourisme,  commerce), 
qui compte pour plus de 45% du PIB, restera 
dynamique.

Conscient des contraintes qu’imposent 
l’enclavement du pays et l’étroitesse de son 
marché et des opportunités d’une intégration 
économique régionale renforcée, le Rwanda 
est membre de plusieurs entités régionales, 
dont la CEAE) et le COMESA. La CEAE est un 
marché de 130 millions d’habitants. La balance 
commerciale vis-à-vis des autres pays de la 

CEAC est structurellement déficitaire.

Le pays connait une forte croissance ur- 
baine. Kigali compte environ 1 100 000

d’habitants en 2015 contre 718 000 habi- 
tants en 2005 soit plus de 42% des popu- lations 
des plus grandes villes du pays.

Ainsi :

• La croissance robuste dans les  deux pays 
est tirée par des dépenses publiques et des 
investissements privés avec des amplitudes 
plus fortes en Côte d’Ivoire qu’au Rwanda. 
Les dépenses publiques impliquent  des  
commandes de biens, services, travaux qui 
constituent des opportunités potentielles 
d’affaires pour les PME;

• Les afflux d’investissements étrangers dans 
les deux pays offrent des opportunités 
pour les PME. Ces investissements sont 
plus importants en Côte d’Ivoire;

• Un potentiel de diversification écono- 
mique pour le commerce intérieur et les 
exportations existe dans les deux pays. 
La forte dépendance  des  deux  pays en 
biens importés (consommation, intrants, 
équipements) et en services importés 
implique l’existence de potentiels pour les 
activités de substitution aux importations. 
Ces situations offrent de réelles 
opportunités d’affaires pour les PME dans 
les deux pays. Mais ces opportunités 
semblent plus  importantes en Côte d’Ivoire 
qu’au Rwanda. L’économie ivoirienne est 
plus diversifiée et plus dynamique ;

• Les marchés régionaux offrent des op- 
portunités d’exportations de biens et 
services pour les PME pour les deux pays. 
La taille des marchés de la CEDEAO et la 
forte demande structurelle de biens en 
provenance de la Côte d’Ivoire exprimée 
par les pays de la région offrent plus 
de possibilités aux PME ivoiriennes. 
L’accélération importante de l’urbanisation 
dans les deux pays constitue un risque 
mais devrait assurer un fort appel aux 
services des PME. En effet, une croissance 
urbaine aussi rapide entraîne des besoins 
exponentiels importants en infrastruc- tures, 
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énergie, nourriture, logements, vêtements, 
soins, éducation, transport, divertissement, 
assainissement, sécurité etc. L’urbanisation 
offre donc plus d’importantes opportunités 
d’affaires aux PME ivoiriennes que celles 
du Rwanda, confrontées à des  contraintes 
foncières et à une taille limitée du marché 
national.

2.5.	 Adéquation	 de	 l’environnement	
macroéconomique et de la concurrence

Le caractère sain et stable de la situation 
macro-économique est essentiel dans les 
décisions d’investir et la prise de décisions 
stratégiques une fois l’entreprise créée. Il est plus 
difficile aux PME d’anticiper les varia- tions des 
cycles économiques et de mettre en œuvre des 
mesures contra-cycliques appropriées que les 
grandes entreprises. Il s’agit dans cette section 
d’évaluer l’adé- quation de l’environnement 
macro- économique dans les deux pays. Cette 
évaluation se concentrera sur deux  éléments :

• La stabilité et robustesse du cadre macro-
économique;

• La promotion effective de la concurrence.

L’environnement macro-économique 
semble globalement satisfaisant dans les deux 
pays. Les perspectives macro-économiques 
semblent plus rassurantes en Côte d’ivoire avec 
la normalisation de la situation politique. Au 
Rwanda, les incertitudes politiques et de l’aide 
extérieure font peser des risques. Ce pays 
semble cependant plus efficace dans la mise 
en œuvre d’un environnement concurrentiel.

Côte d’Ivoire. Au vu de l’évolution des agré- 
gats macro-économiques, l’environnement 
macro-économique des entreprises semble 
favorable. A moyen terme, le cadre macro- 
économique devrait rester stable. L’inflation 
devrait régresser compte tenu des desserre- 
ments des contraintes au niveau de l’offre et 
rester en deçà de la cible de la BCEAO (3%). 
L’exécution budgétaire est satisfaisante et les 
critères de performance retenus dans l’accord au 

titre de la Facilité élargie de crédit conclu avec 
le FMI sont respectés. L’émission très réussie 
d’une euro-obligation de 750 millions USD en 
juillet 2014, intervenant trois ans à peine après 
un défaut du pays sur certains coupons de son 
euro bond de 2010, a contribué au financement 
du budget et permis de régler certains arriérés 
intérieurs et d’accroître  la  maturité moyenne de 
la dette publique.

La vigueur de l’activité économique s’ac- 
compagne d’une hausse des importations de 
biens (notamment d’équipement) et services 
(fret, assurance), entraînant un creusement 
du déficit courant.  Ce  déficit est financé 
principalement par les investisse- ments directs 
étrangers, en forte progres- sion, et les prêts 
projets. Le poids de cette

 Le poids de cette dernière s’est fortement 
réduit depuis l’important allègement dont 
a bénéficié le pays en 2012 dans le cadre des 
initiatives PPTE/IADM. Le risque de surendet- 
tement est désormais jugé modéré mais les 
autorités devront veiller à ce que les fonds 
qui pourraient être à nouveau levés sur les 
marchés de capitaux continuent à être in- vestis 
dans des projets porteurs de crois- sance. Le 
système bancaire est solide et sa capitalisation 
satisfaisante. Le gouverne- ment projette de 
privatiser certaines banques publiques et réduire 
ses prises de participations bancaires.

Tableau 1 : Côte d’Ivoire, Principaux indicateurs 

macro-économiques 2012-2016 

2012 2013 2014 2015 2016 

Inflation 
(moyenne 
annuelle)

1.3 2.6 0.6 2.6 2.1

Solde budgé-

taire hors dons 
/PIB (%)

-3.1 -2.3 -2.3 -3.1 -3.9

Solde cou- 
rant /PIB (%) -0.2 -2.1 -3.0 -3.1 -2.5

Dette pu- 
blique /PIB

(%)
44.8 39.9 36.5 34.3 34.0

Sources : FMI,DS Institute et autorités Ivoiriennes
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Il existe en Côte d’Ivoire un cadre légal 
ré- glementant la concurrence datant de 1991 
et qui a été révisé en 2013. La mise en œuvre 
des dispositions de cette loi ne semble pas 
efficace. Ceci est corroboré par les indicateurs 
de l’ICG relatifs à l’intensité de la compétition 
et au  degré  d’efficacité de la politique anti-
monopole. En effet, la Côte d’Ivoire a en 2014 
des scores respectifs de 4.6% sur 7 (112ème 
sur 144 pays) et de 3.9 (82ème sur 144). Ces 
performances indi- quent  que  l’environnement  
des  affaires dans le pays est peu concurrentiel. 
La prin- cipaux marchés sont monopolistiques ou 
oligopolistiques. Ceci est défavorable aux PME 
car constitue un facteur de renchérissement des 
coûts de production et un frein à la pénétration 
de certains marchés lo- caux.

Rwanda. Au vu de l’évolution des agrégats 
macro-économiques, l’environnement macro-
économique des entreprises semble favorable 
mais avec cependant quelques risques. L’inflation 
ne devrait que très légèrement progresser en 
2015 grâce à la hausse modérée des prix des 
biens alimentaires et de l’énergie et demeurer 
inférieure  à  la cible de la banque centrale (5%). 
Le sys- tème bancaire est relativement solide, 
sa capitalisation est satisfaisante. La hausse des 
prêts non performants et le ralentissement de 
la progression de la rentabilité ont cependant 
conduit la banque centrale à prendre des 
mesures pour renforcer le contrôle de la qualité 
des portefeuilles de crédit. Le déficit fiscal tend 
à se réduire mais le solde courant se détériore. 
En effet, le déficit budgétaire devrait se réduire 
légère- ment compte tenu des engagements 
du gouvernement en termes de maîtrise des 
dépenses, en particulier de progression des 
salaires. Les projets d’investissement prévus dans 
le programme de développement économique 
et de lutte contre la pauvreté (Economic 
Development and Poverty Reduction Strategy) 
lancé en 2013 maintiendront un niveau élevé 
de dépenses. Les mesures destinées à élargir la 
base fiscale, sup- primer certaines exonérations 
et  améliorer le recouvrement en automatisant 
les prélèvements contribueront à augmenter les 
revenus fiscaux.

Malgré une baisse du poids de l’aide qui 
représente désormais environ 35% des reve- 

nus budgétaires (50% en 2010), les finances 
publiques rwandaises restent très dépendantes 
de l’assistance financière internationale. Le 
déblocage effectif  des  fonds  promis par les 
bailleurs permettrait de limiter le déficit, le solde 
hors dons restant toutefois fortement négatif. La 
dette publique se stabilise mais le financement 
du centre d’affaires « Kigali Convention Center 
», l’endettement de Rwandair, l’émission d’Euro 
bond de 450 millions USD lancée en avril 
2013 pour financer les projets stratégiques et 
prioritaires (comme l’hydroélectricité)  ont accru 
l’endettement non concessionnel. Le déficit 
courant se creusera en 2015. L’augmentation 
des exportations liée à l’amélioration de la 
traçabilité de la production de minéraux  ainsi  
qu’à  l’évolution favorable des cours du café 
(arabica) et du thé ne compensera pas la hausse 
des importations d’équipements, dans le cadre 
des projets d’infrastructure, mais aussi de biens 
de consommation. 

Tableau 2 : Rwanda, principaux indicateurs macro- 

économiques 2014-2015

2012 2013 2014 2015 (p)

Inflation 
(moyenne 
annuelle)

6.3 4.2 4.1 4.7

Solde budgé-

taire hors dons 
/PIB (%)

-12.3 -2.3 -2.3 -12.4

Solde cou- rant 
/PIB (%) -7.4 -2.1 -3.0 -12.3

Dette pu- 
blique /PIB

(%)
23.5 39.9 36.5 29.7

Sources : FMI, DS Institute

Les questions relatives à la concurrence sont 
généralement traitées par la loi de 2001 sur 
l’organisation du commerce intérieur. La mise 
en œuvre des dispositions de cette loi semble 
relativement  efficace  comparée  à la moyenne 
africaine. Ceci  est  corroboré par les indicateurs 
de l’ICG relatifs à l’intensité de la compétition 
et au degré d’efficacité de la politique anti-
monopole. En effet, le Rwanda a en 2014 des 
scores respectifs de 4.9% sur 7 (78ème sur 144 
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pays) et de 4.7 (28ème sur 144). Ces performances 
indi- quent que l’environnement  des  affaires 
dans le pays est relativement concurrentiel. Ceci 
est favorable aux PME.

2.6.	 Adéquation	du	niveau	de	risque	pays

Le niveau de risque pays est élevé dans les 
deux pays.

Cote d’Ivoire. Selon la COFACE (2015a), 
les points forts du pays sont les richesses agri- 
coles (premier producteur mondial de cacao) et 
la diversification dans les hydrocarbures et les 
minerais, les infrastructures portuaires, routières 
et énergétiques en cours de modernisation 
et l’obtention en 2012 d’une annulation de 
dette supplémentaire dans le cadre des 
initiatives PPTE et IADM. Les points faibles 
sont la dépendance de l’économie aux aléas 
climatiques et à l’évolution des cours du cacao 
et du pétrole, principaux produits d’exportation, 
les handicaps à combler en matière de gestion 
des finances publiques, d’infrastructures et 
de gouvernance, en dépit des avancées enre- 
gistrées ces dernières années et le regain de 
violence toujours possible à l’occasion des 
prochaines échéances électorales. On con- 
sidère donc que les risques politiques, d’insé- 
curité et économiques  sont  élevés. (notation 
: C)

Rwanda. Selon la COFACE (2015b), les 
points forts du pays sont potentiel géolo- gique 
(cassitérite, tungstène, or la main d’œuvre 
qualifiée et infrastructures de qualité), et les 
progrès importants en matière de gouvernance. 
Les points faibles sont la forte dépendance 
à l’aide internationale et aux cours des 
produits primaires (thé, café), l’enclavement 
et l’exposition aux tensions géopolitiques 
de la région des grands lacs, la forte pression 
démographique et la densité de population la 
plus élevé d’Afrique. On considère donc que les 
risques politiques, d’insécurité et économiques 
sont élevés (notation : C).

2.	7.	Adéquation	de	 la	règlementation des 
affaires

Les performances du Rwanda en matière 
de réformes dans le domaine de la régle- 
mentation des affaires sont exception- nelles. 
A ce niveau, ce petit pays fait mieux que la 
Côte d’ivoire

Côte d’Ivoire. La Côte d’Ivoire est classée 
en 2015 au 147àme rang sur 189 pays en 
amélioration de 11 rang par rapport à 2014 
(158ème rang) selon le rapport Doing busi- 
ness. Des progrès sont notés au niveau des 
délais de création d’entreprises, des trans- ferts 
de propriété, du raccordement à l’électricité, 
de protection des investisseurs minoritaires, 
de commerce transfrontalier et de l’exécution 
des contrats. On observe des régressions dans 
certains domaines. Ce classement résulte aussi 
des performances réalisées par d’autres pays 
concurrents. Au vu du classement du pays, on 
estime que le cadre de règlementation des 
affaires n’est pas du tout satisfaisant. Le pays 
doit conti- nuer à faire des efforts.

Rwanda. Le Rwanda est classé en 2015 au 
47ème rang sur 189. Des progrès  sont notés 
au niveau des délais de création d’entre- prises, 
des transferts de propriété, du rac- cordement 
d’électricité,  de  la  protection des investisseurs 
minoritaires, du commerce transfrontalier et de 
l’exécution des con- trats. Au vu du classement du 
pays, on es- time que le cadre de règlementation 
admi- nistrative des affaires est satisfaisant. Le 
Rwanda est le meilleur réformateur dans ce 
domaine en Afrique et l’un des meilleurs dans 
le monde.

2.8. Adéquation du niveau de compétitivité 
nationale

L’économie rwandaise a réalisé d’énormes 
progrès en matière de compétitivité comparée 
à la Côte d’Ivoire et à la moyenne africaine. Ce 
qui est fa- vorable aux PME rwandaises.
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Cote d’Ivoire. Selon l’IGC, l’économie ivoi- 
rienne n’est pas compétitive. En effet, le pays 
est classé en 2014-2015 au 115ème rang sur 
144 pays en matière de compétitivité. Il était 
au 129ème rang en 2011-2012 sur 142 pays. Il a 
fait des progrès. L’IGC révèle que dans ce pays, 
les besoins de base (institutions, infrastructures, 
environnement macro-économique,  éducation  
et  santé) qui constituent 60% de l’indice sont à 
un niveau moyennement satisfait avec  une note 
de 3,7 sur 7. Les facteurs promouvant l’efficience 
économique (35%) (éducation supérieure et 
formation, efficience des marchés des biens et 
du travail, développement du secteur financier, 
préparation technologie, taille du marché) et 
ceux promouvant l’innovation et la sophistication 
commerciale (5%) sont à un niveau moyen de 
satisfaction avec des notes respectives de 3,6 et 
3,5 sur 7.

En 2014-2015, les facteurs les plus probléma- 
tiques pour entreprendre des affaires en Côte 
d’Ivoire sont l’accès à la finance, la corruption, 
la taxation, l’inadéquation des infrastructures, 
les faiblesses de l’administration publique et  
l’inadéquation de la force de travail.

Dans ces conditions, l’économie ivoirienne 
est toujours mue plus par  l’accumulation des 
facteurs de production (capital et travail) et 
les ressources naturelles que par l’efficience 
et l’innovation. Il se situe donc au stade 1 en 
matière de développement.

Rwanda. Selon l’IGC, l’économie rwandaise 
est  relativement   compétitive   comparée   à la 
moyenne africaine. Le pays est classé en 2014-
2015 au 62ème rang sur 144 pays en matière de 
compétitivité. Il était au 70ème rang en 2011-
2012 sur 142 pays. Dans ce pays, les besoins de 
base (institutions, infrastructures, environnement 
macro-économique, éducation et santé) qui 
consti- tuent 60% de l’indice sont à un niveau 
relati- vement satisfaisant avec une note de 
4,6 sur 7. Les facteurs promouvant l’efficience 
économique (35%) (éducation supérieure et 
formation, efficience des marchés des biens et 
du travail, développement du secteur financier, 
préparation technologie, taille du marché) 
et ceux d’innovation et de sophisti- cation 
commerciale (5%) sont à un niveau moyen de 

satisfaction avec des notes res- pectives de 3,8 
et 3,6 sur 7.

En 2014-2015, l’accès à la finance, l’inadé- 
quation de la force de travail, la faible capacité 
d’innover, l’inadéquation des infrastructures, la 
taxation, les faiblesses éthiques des travailleurs, 
la règlementation fiscale et l’inflation sont 
les facteurs les plus problématiques pour 
entreprendre des affaires au Rwanda selon l’IGC. 
Malgré des progrès, l’économie rwandaise 
est toujours mue plus par l’accumulation des 
facteurs de production (capital et travail) et les 
ressources naturelles que par l’efficience et 
l’innovation. Elle se situe au stade 1 en matière 
de développement. Ce n’est pas encore un  
PRI mais ses performances sont meilleures que 
celles de la moyenne des pays de l’Afrique 
subsaharienne.

2.9. Synthèse

L’environnement général des affaires des 
PME est peu favorable en Côte d’Ivoire (1.44). 
En effet, ce pays a un modèle d’éco- nomie 
de marché hybride (État néolibéral + État 
non développeur), attestant d’une certaine 
indécision en matière d’orientation politique. 
On observe, la mise en œuvre occasionnelle 
de mesures économiques volontaristes mais 
sans schéma global d’activisme développeur 
sur une sélection de branches stratégiques. Ces 
mesures sont rarement soutenues dans la durée. 
L’effica- cité de l’Administration publique a 
besoin d’être sensiblement améliorée. Le risque 
pays est encore élevé et les performances en 
matière de règlementation des affaires sont en 
progrès mais demeurent insuffisantes. Le niveau 
de compétitivité reste faible. La promotion des 
PME fait partie des priorités du gouvernement 
mais cela a du mal à se matérialiser. C’est un 
contexte peu porteur pour une promotion 
effective des PME. Pourtant, il y existe de réelles 
opportu- nités d’affaires pour les PME au niveau 
na- tional et sous régional. Le cadre macro- 
économique est stable mais peu concurrentiel.

L’état de l’environnement des affaires des 
PME au Rwanda est mitigé, voire moyenne- 
ment satisfaisante (1.60). En effet, le Rwanda a un 
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modèle d’économie de marché proche d’un État 
néolibéral donc à  priori peu enclin à mener des 
politiques volontaristes. Le niveau d’intensité de 
la compétition et de la concurrence est supérieur 
à la moyenne africaine. L’Administration pu- 
blique est plus efficace que la moyenne africaine. 
La promotion des PME fait partie des priorités du 
gouvernement. Les opportunités d’affaires pour 
les PME existent mais sont contraintes par la 
faible diversification de l’économie et la taille du 
marché. Le cadre macro-économique est stable 
mais comporte des risques. Le risque pays est 
élevé et les performances en matière de règle- 
mentation des affaires ainsi que de compé- 
titivité sont encourageantes. Dans l’absolu, 
l’économie rwandaise reste peu compétitive.

En termes de comparaison, la qualité de 
l’environnement général des affaires des PME est 

Figure 2 : Côte d’Ivoire/Rwanda : Qualité de l’envi- ronnement général des affaires des PME

globalement meilleure au Rwanda qu’en Côte 
d’Ivoire. En effet, au Rwanda, l’Administration 
publique est plus efficace. L’environnement en 
matière de réglementation des affaires ainsi 
que le niveau de compétitivité nationale sont 
meilleurs. L’environnement macro-économique 
est plus concurrentiel. Par contre, la stabilité 
macroéconomique et les opportunités d’affaires 
pour les PME sont globalement meilleures en 
Côte d’Ivoire. Les deux pays ont en com- mun 
une place importante accordée aux aux PME et 
un niveau de risque pays élevé. Le gouvernement 
ivoirien affiche plus de volontarisme qui a 
cependant du mal à se traduire sur le terrain. La 
figure ci-dessous fait la synthèse de la situation.

Sources : FMI, DS Institute
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2.10. Recommandations

Sur la base de l’analyse faite ci-dessus, les 
recommandations suivantes pour améliorer 
l’environnement général des affaires des PME.

Pour les deux pays, la première est d’accé- 
lérer l’amélioration de l’environnement général 
des affaires de PME. A ce niveau, il s’agit de 
réaliser que les réformes dérivées des outils 
traditionnels visant  l’environnement général des 
affaires (politiques horizontales de compétitivité) 
sont nécessaires mais pas suffisantes quand il 
s’agit de promouvoir les PME. Si l’objectif est 
de faire de ces entreprises les fers de lance d’un 
processus de transformation structurelle ver- 
tueuse, d’industrialisation, les deux pays de- 
vraient opter pour un modèle d’économie de 
marché et un rôle associé de l’État proche de celui 
d’un État développeur (politiques économiques 
volontaristes, promotion de politiques verticales 
de compétitivité (voir annexe 1). Dans le 
contexte inter- national actuel, des marges de 
manœuvres seront nécessaires pour mener de 
telles poli- tiques;

Côte d’Ivoire.

• Concevoir sur la base d’une vision à 
long terme et mettre en œuvre un vé- 
ritable programme de  modernisation 
et développement de l’administration 
publique;

• Consolider les actions visant à renfor- cer 
la stabilité et la cohésion socio- politique;

• Accélérer la mise en œuvre des poli- tiques 
économiques horizontales ac- tuelles, 
améliorer le fonctionnement des marchés 
de bien et services de sorte à réduire 
sensiblement les coûts de productions 
et promouvoir des po- litiques verticales 
ciblées afin de ren- forcer la compétitivité 
économique nationale;

• Faire appliquer les dispositions visant à 
promouvoir la concurrence ;

• Mener une politique d’endettement 
publique prudente.

Rwanda

• Poursuivre les actions visant le renfor- 
cement de l’efficacité de l’administration 
publique ;

• Consolider les actions visant à renfor- cer 
la stabilité et la cohésion socio- politique;

• Accélérer la mise en œuvre des politiques 
économiques horizontales ;

• Accélérer la diversification de l’éco- 
nomie afin d’optimiser les opportunités 
d’intégration économique régio- nale ;

• Poursuivre les actions visant à promouvoir 
la concurrence.
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3.MODULE B:
EXISTENCE ET QUALITÉ DU DISPOSITIF PUBLIC 
D’APPUI AUX PME

L’appui public aux PME peut revêtir plusieurs 
dimensions. L’évaluation du dispositif peut 
également revêtir plusieurs dimensions. PCA 
se focalise sur certaines dimensions de base 
(conditions minimales) sans lesquelles les 
autres formes d’appui aux PME ne peuvent 
donner durablement  des  résultats  positifs. Un 
dispositif public d’appui aux PME est dite de 
bonne qualité si :

• L’appui public aux PME est régi par une 
politique déclinée sous forme de loi;

• Les PME et autres parties prenantes ont 
participé effectivement à son éla- boration 
et leurs points de vue perti- nents ont été 
pris en compte ;

• Les statistiques et données financières 
de référence relatives aux PME sont 
exhaustives, stratégiques et fiables ;

• Les dispositions de la politique et de la 
stratégie sont conformes aux normes en 
matière de structuration de ces types de 
document;

• Les programmes d’intervention en fa- veur 
des PME constituent un écosys- tème,  
sont  volontaristes  et  couvrent de manière 
pertinente les besoins pri- maires du cycle 
de vie des PME ;

• Le dispositif est facilement accessible aux 
PME et au public.

3.1.	 Existence	d’un	cadre	légal	régis-	sant	
la	politique	d’appui	aux	PME.

Des cadres régissent la promotion des PME 
dans les deux pays. La situation est meilleure 
en  Côte d’Ivoire car c’est  une loi qui oriente 
la politique.

Pour promouvoir  le  développement  des 
PME, il est important que le pays dispose d’un 
cadre régissant la politique publique d’appui aux 
PME. Une telle politique, crée un environnement 
spécifique nécessaire pour que les PME 
naissent, grandissent et se développent. La loi 
est considérée ici comme la norme supérieure 
dans l’ordon- nancement  juridique. Une loi  
votée traduit la volonté du peuple et également 
la haute importance politique accordée à la 
PME. Elle s’impose aux parties prenantes, est 
con- traignante et difficile à modifier.

Côte d’Ivoire. Comme annoncé précédem- 
ment, le pays a une loi d’orientation de la 
politique d’appui aux PME de 2014 (loi 2014- 
104).

Rwanda. Comme également annoncé,  le 
pays dispose d’une politique  d’appui  aux PME 
adoptée en 2010. Celle-ci est déclinée sous la 
forme d’un arrêté du Ministère du commerce et 
de l’industrie (MINICOM).

3.2.	 Participation	 des	 PME	 et	 autres	
parties	 prenantes	 à	 la	 conception	 de	 la	
politique.

Les PME dans les deux pays ont été effecti- 
vement consultées dans le processus de 
conception de la politique.

La politique de promotion des PME, ne 
devrait pas être conçue selon une  interpréta- 
tion des besoins des entrepreneurs et  de 
leurs entreprises par les  pouvoirs  publics 
mais en tenant compte de leurs avis et be- 
soins réels. Les autres parties prenantes clés 
(institutions financières, fournisseurs de ser- 
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vices  d’assistance,  grandes   entreprises, etc.) 
devraient être consultées. Cette approche 
participative devrait  s’inscrire  dans le cadre 
d’une plateforme permanente de dialogue 
public-privé sur les questions de politique 
économique. Il important que les points de 
vue pertinents des PME soient pris en compte. 
Pour ce faire, il est essentiel que ces points de 
vue soient fondés sur des ana- lyses solides et 
documentées.

Qualité	 du	 dialogue	 public-privé. En Côte 
d’Ivoire, un cadre de dialogue public-privé 
permanent existe. Au Rwanda, ce dialogue a été 
lancé par le Rwanda Development Board (RDB) 
en collaboration avec la fédération du secteur 
privée. Lorsque les PME sont interrogées sur la 
qualité du dialogue qu’elles ont avec les pouvoirs 

Figure 3 : Qualité du dialogue Public-Prive

publics, 48% d’entre elles en Côte d’Ivoire et 75 
% au Rwanda se disent satisfaites.

Participation	 des	 associations	 profession-	
nelles	relatives	aux	PME. Bien que certaines de 

ces associations participent déjà à la conception 
des politiques d’appui aux PME dans les deux 
pays, des efforts restent à faire pour les associer 
pleinement au processus. En Côte d’Ivoire, 
seulement environ 47% des PME pensent que 
leurs associations participent à la conception 
des politiques publiques de développement du 

Sources : DS Institute

Figure 4 : Participation des associations profession- 

nelles des PME

Sources : DS Institute

secteur privé. Cette proportion est de 68% dans 
le cas du Rwanda.

Degré	 de	 prise	 en	 compte	 des	 points	 de	
vue	des	PME. L’appréciation faite par les PME 
sur la façon dont le gouvernement considère 
leurs points de vue varie selon le pays, comme 
le montre la figure 6  ci- dessous.

En Côte d’Ivoire, seulement 28% des PME 
disent être satisfaites de la prise en compte 
de leurs points de vue pertinents par le gou- 
vernement dans l’élaboration des poli- tiques. 
Par contre, plus de la majorité (55%) déclarent 
que cette prise en  compte  est peu satisfaisante. 
Au Rwanda, le gouverne- ment semble intégrer 
dans ses politiques de développement le point 
de vue des PME. Environ 64% des répondantes 
affirment être très satisfaites ou assez satisfaites 
de la prise en compte de leur point de vue. 
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Celles qui sont peu satisfaites représentent 32% 
alors que celles qui ne sont pas du tout satisfaites 
représentent seulement 4%.

Figure 5 : Prise en compte des points des vue des 

PME

Sources : DS Institute

Figure 6: Participation des PME et des autres 

parties prenantes à la conception de la politique

Sources : DS Institute

3.3.	 Qualité	du	système	statistique	et	des	
données	financières	relatifs	aux	PME

Il est important que la politique de promo- 
tion des PME soit basée sur des données ex- 
haustives, stratégiques et fiables sur les PME. 
A contrario, il est difficile de connaitre la si- 
tuation réelle de ces entreprises, d’élaborer 
et mener une politique pertinente de pro- 
motion des PME. La disponibilité de ces don- 
nées est approximée ici par deux ensembles 
d’indicateurs : la disponibilité de statistiques 
socio-économiques clés et fiables sur  les PME 
et la disponibilité de données finan- cières clés 
et fiables sur les PME.

Disponibilité	 de	 statistiques	 socio-	
économiques	clés	et	fiables.	La PME étant définie 
dans les deux pays, l’évaluation de l’adéquation 
des statistiques socio-économiques relatives 
aux PME du secteur formel a porté sur l’examen  
de la disponibilité et la fiabilité dans les deux 
pays de 24 données clés estimées stratégiques 
par l’Institut (voir encadré ci-dessous) :

1. La structure du secteur privé

2. Le nombre de PME dans l’économie national

3. La contribution des PME au PIB

4. Le nombre de PME crées et leur taux de mortalité

5. La taille dominante

6. La classification et concentration secto- rielle 
(primaire, secondaire, tertiaire)

7. La classification par nature (individuelle, familiale 
ou appartenant à un groupe étranger ou local)

8. La classification par le niveau d’éducation du chef 
d’entreprise

9. La classification par genre

10.  La classification par zones géographiques

11.  La contribution des PME aux investissements du 
secteur privé

12.  La contribution des PME aux exportations de 
biens et services

13.  La contribution des PME aux substitutions aux im- 
portations de biens et services

14.  La contribution des PME à la création d’emplois

15.  La proportion des salaires du secteur privé versée 
par les PME

16.  Le nombre de brevets d’inventions produits par 

Les systèmes statistiques relatifs aux PME 
dans les deux pays ne sont pas satisfaisant.
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les PME

17. L’évolution de la productivité des PME

18.  La proportion de PME détenues par des nationaux 
dans les principaux secteurs d’exportation

19.  La proportion de PME détenues par des nationaux 
dans les principales activités de substitution aux 
importations

20.  La proportion de PME détenues par des nationaux 
dans les principales activités de services

21.  Les principales sources d’approvisionnement en 
ressources humaines des PME

22.  Les principales sources de financement des PME,

23.  La proportion des marchés publics attribués à des 
PME

24.  La proportion des marchés de grandes entreprises 
sous traités par des PME.

Premièrement, aucun des deux pays ne 
dis- pose d’un système statistique satisfaisant 
relatif aux PME. Les données existantes trai- 
tent en général des statistiques 1, 2, 3 et 4 (taux 
de création). Elles ne couvrent pas de manière 
systématique et à des fins stratégiques les autres 
domaines. Deuxièmement, concernant par 
exemple les données 2  et 3, les chiffres varient 
selon les sources (Gouvernement, Patronat, 
bailleurs de fonds, chercheurs). On peut donc 
s’interroger sur la fiabilité des données.

La perception des entreprises est consis- 
tante avec ce constat.  Ainsi,  quand  elles sont 
interrogées sur l’existence des données sur les 
PME dans leurs pays respectifs, 62% des PME 
ivoiriennes et 44% des PME rwandaises affirment 
qu’elles n’existent pas. De plus, lorsque les 
données existent, elles ne sont pas fiables. La 
majorité des PME ivoiriennes (53%) ne croient 
pas en la fiabilité des données disponibles 
contre 35% au Rwanda.

Figure 7 : Statistiques socio-économique relatives 

au PME et perception des PME

Connaissance de l'existence des données

Fiabilité	des	données

Sources : DS Institute

Disponibilité de données financières. Chacun 
des deux pays dispose de données financières 
sur les entreprises (centrale des risques, centrale 
des bilans, etc.). Les données n’étant pas classées 
selon la taille des entreprises, il n’a pas été 
possible, dans le cadre de la  présente  enquête,  
d’examiner les informations financières relatives 
aux PME. Par ailleurs, peu de PME sont notées 
par une agence de notation dans les deux pays.
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3.4.	 Adéquation	 de	 la	 politique	 et	 de	
la stratégie aux normes en matière de 
structuration.

Les  deux  approches  (éléments  normatifs 
de base et logique systémique) ont permit de 
constater que la conformité des politiques et 
stratégies de soutien aux PME aux normes 
en matière de structuration dans les deux 
pays est peu satisfaisante. Un véritable 
document de politique de promotion des 
PME dérivée de la loi est nécessaire en Côte 
d’Ivoire. La structuration du Programme 
Phoenix devra être améliorée. Au Rwanda, 
le même document traite de la politique et 
de stratégie (plan de mise en œuvre). Ce plan 
n’est pas complet en termes de structuration. 
La politique et la stratégie de promotion 
des PME gagneraient à être reprises dans 
des documents séparés. En termes relatifs, 
le document de politique rwandais est de 
meilleure qualité.

Une politique opérationnelle est un énoncé 
de principes généraux d’intervention d’une 
entité dans un domaine. Son horizon temporel 
est le long terme. Une stratégie ou un plan 
stratégique opérationnel est un instrument de 
mise en œuvre subséquente d’une politique. 
Elle est sélective et précise par rapport aux 
domaines d’intervention de la politique et est 
tournée vers l’action et les résultats. Son horizon 
temporel est le moyen terme. Les éléments 
constitutifs de base d’une politique et d’une 
stratégie sont pré- sentés en annexes 5 et 6. 
Par ailleurs, les contenus des documents de 
politique et stratégie devraient être structurés 
selon une logique systémique. Il s’agira donc 
ici de répondre aux deux questions suivantes: (i) 
dans quelle mesure les contenus des politiques 
et stratégies de promotion des PME des deux 
pays sont-ils conformes aux éléments normatifs 
de base? et (ii) dans quelle mesure les contenus 
des politiques et stratégies de promotion des 
PME des deux pays obéissent à une logique 
systémique? La non-conformité aux normes 
pourrait rendre leur opérationnalisation difficile 
et limiter leur efficacité.

La Côte d’Ivoire a une loi orientant la poli- 
tique de promotion des PME perçue comme 
un document de politique et un document 
de stratégie. Le Rwanda a un document de 
politique contenant un plan d’action pour 
la mise en œuvre. Dans les deux  pays, les 
contenus des documents de politique et 
de stratégie n’obéissent pas aux éléments 
normatifs de base. La politique et le plan de 
mise en œuvre du Rwanda sont  de meilleure 
qualité que la loi d’orientation de la politique 
et la stratégie de la Côte d’Ivoire.

3.4.1. Conformité aux éléments normatifs de 
base

Côte d’Ivoire. La loi orientant la politique est 
présentée sous 7 chapitres et articulée autour 
des éléments suivants : 

i. les dispositions générales, 

ii. la notion de PME, 

iii. l’acquisition et la perte de la qualité de PME, 

iv. le cadre  institutionnel  de promotion  des  
PME,

v. les mesures d’aides et de soutien,

vi. les mesures  d’aides  et  de  soutien  
spécifiques,

vii. les dispositions diverses et finales. 

La stratégie (Programme Phoenix) contient 
les éléments suivants : 

i. le contexte; 

ii. une vision;

iii. des ambitions; 

iv. des lignes stratégiques; 

v. le  plan  d’action;  

vi. le  budget global;

vii. les mécanismes de pilotage et de suivi.

Le plan d’action contient des mesures,   des   
objectifs, des moyens/activités articulés autour 
des 4 piliers de la stratégie. En se référant 
à l’annexe 5, on peut constater que la loi 
d’orientation (perçue comme un document de 
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politique) et la stratégie de promotion des PME 
ne sont pas conformes aux éléments de base 
requis pour ces types de document. En fait, le 
pays a une loi orientant la politique mais n’a pas 
un vrai document de politique dérivé de la loi. 
La stratégie a été adoptée en 2013 avant la loi 
(2014) qui est censée la régir. Ce qui n’est pas 
conforme à la hiérarchie des normes.

Rwanda. Le document de politique rappelle

i. le contexte et précise la vision et les ob- 
jectifs, 

ii. les éléments analytiques, 

iii. les objectifs politiques préférés, 

iv. le point de vue des parties prenantes, 

v. les interactions avec les autres politiques 
existantes, 

vi. les implications financières et légales, 

vii. les impacts sur les affaires, (

viii. les impacts sur l’égalité, l’unité et la 
réconciliation et 

ix. le plan de communication.

Il contient un plan d’action en annexe. En se 
référant à l’annexe 6, on peut constater que le 
document de politique de promotion des PME 
et son plan de mise en œuvre intégré ne sont 
pas conformes aux éléments de base requis 
pour ces types de document.

3.4.2. Conformité à la logique syste- mique

Un système est constitué des éléments sui- 
vants : (i) un sous-système de finalisation, (ii) 
un sous-système d’organisation, (iii) un sous- 
système d’animation et (iv) un sous-système de 
contrôle/régulation. Le système doit être ouvert.

Degré d’ouverture

Un système ouvert est dynamique, il se trans- 
forme en tenant compte des changements de son 
environnement et des boucles de rétroactions. Il 
s’agit de voir dans quelle mesure la politique a 
été révisée dans le temps pour tenir compte des 
changements de l’environnement, répondre à 
l’évolution des préoccupations des PME et des 

autres parties prenantes.

Côte d’Ivoire. Le cadre ayant été adopté 
récemment, il n’a pas connu de révisions. Il est 
donc difficile d’examiner son degré d’ouverture.

Rwanda. La politique a  été  adoptée  en 
2010. Il a été impossible d’obtenir des infor- 
mations précises sur sa révision depuis 2010.

Sous-système de finalisation

Il s’agit de savoir si les politiques et stratégies 
de promotion des PME définissent des sous- 
systèmes de finalisation et si ces  derniers sont 
satisfaisants. Le sous-système de finalisation 
a pour  fonction  de  définir  la  finalité du 
système (motivations; vision; objectifs (général 
et spécifiques) et ce  qu’est  une PME. Il devrait 
être volontariste lorsque le laissez-faire peut être 
contreproductif. Les principaux résultats sont les 
suivants :

Côte d’Ivoire. La loi en  son article 2 définit 
les objectifs de la politique de soutien aux PME. 
Ces objectifs sont les suivants :

• Doter la PME d’un environnement fa- 
vorable à sa création, à son dévelop- 
pement et à sa pérennisation;

• Prendre en compte dans l’élaboration des 
stratégies de développement, la spécificité 
et la vulnérabilité des PME;

• Organiser les relations de la PME avec 
les grandes entreprises, notamment 
au niveau de la sous-traitance, de 
manière  à  encourager l’émergence et le 
développement de grappes d’entreprises 
innovantes;

• Développer le transfert de  technolo- gies 
des universités et Instituts de recherche 
vers les PME;

• Renforcer la capacité d’exploitation des 
technologies de l’information  et de la 
communication par les PME,

• Promouvoir des relations durables et 
équitables avec les sociétés transna- 
tionales;

• Assurer la bonne gouvernance pu- blique 
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et privée, pour une meilleure transparence 
des affaires;

• Contribuer à l’approfondissement de 
l’intégration économique;

• Assurer à la PME un appui multiforme pour 
accroitre sa compétitivité en matière de 
management, de finance- ment et d’accès 
aux marchés publics;

• Assurer l’accès des PME aux marchés à 
l’exportation;

• Améliorer leur liaison avec  d’autres PME et 
grandes entreprises.

La loi ne comprend ni exposé des motiva- 
tions ni celui de la vision. Objectif général et 
objectifs spécifiques ainsi que les objectifs 
intermédiaires et finaux ne sont pas distin- 
gués. Les objectifs sont volontaristes  mais trop 
nombreux et  redondants. La  Loi  définit la PME. 
Cette définition n’est pas basée sur un système 
de classification industrielle (commerce, services, 
manufacture,  BTP, etc.). Aucune précision n’est 
donnée sur l’institution responsable de cette 
définition.

La stratégie (Programme Phoenix) contient 
également un sous système de finalisation 
définissant: (i) le contexte; (ii) une vision; (iii) des 
ambitions. Les ambitions de la stratégie sont 
de porter le nombre de PME à 100 000- 120 
000 à l’horizon 2020; (ii) de créer 300 000 à 400 
000 emplois; (iii) et d’augmenter forte- ment 
le PIB de 3000 à 5000 milliards FCFA avec une 
contribution des PME passant de 20% à 30-40% 
en 2020. On note un manque de cohérence 
entre les deux sous systèmes de finalisation. 
L’énoncé de la  vision  n’est pas nécessaire dans 
une stratégie. Les sous systèmes de finalisation 
ne sont pas satisfaisants.

Rwanda. Le document de politique com- 
prend un exposé assez clair de sa finalité. La 
vision est de « créer une masse critique de 
PME viables  contribuant  significativement au 
développement économique national ». L’objectif 
général (mission) est de «  stimuler la croissance 
soutenue de PME à travers un appui à l’accès 
aux services de développement des affaires, à la 
finance et un cadre légal et institutionnel adéquat  

». Les objectifs spécifiques sont les suivants 
:(i) promou- voir la culture de l’entreprenariat 
au niveau des rwandais; (ii) faciliter l’accès des  
PME aux marchés local, régional et international 
ainsi qu’aux informations; (iii) promouvoir les 
capacités   d’innovation   et   technologique des 
PME pour la compétitivité; (iv) mettre en place 
des mécanismes appropriés pour l’accès à ces 
innovations et technologies; (v) simplifier le cadre 
fiscal et règlementaire pour la croissance des 
PME; et (vi) développer un cadre institutionnel 
approprié pour le développement des PME. La 
politique con- tient une définition de la PME. Elle 
n’est pas basée sur un système de classification 
industrielle. Aucune précision n’est donnée sur 
l’institution responsable de cette définition.

Sous-système d’organisation

En Côte d’Ivoire, les sous système de 
finali- sation de la loi et de la stratégie sont 
volontaristes mais ne  sont pas  bien  définis. 
Au Rwanda, le sous système de finalisation 
volontariste de la politique est satisfaisant 
dans l’ensemble. Le premier pays a besoin de 
redéfinir ses sous systèmes de finalisation et 
d’assurer leur cohérence.

Il est question de savoir si les documents 
de politiques et stratégie dans les deux pays 
définissent des sous-systèmes d’organisation 
et si ces derniers sont satisfaisants. Le sous- 
système  d’organisation  qualifie  tout  ce  qui 
a trait à la structure du dispositif donc aux 
relations entre les éléments qui le  compo- sent 
et l’agencement des activités. Les principaux 
résultats sont les suivants :

Cote d’Ivoire. La loi définit un cadre 
institu- tionnel de mise en œuvre constitué 
d’un organisme de promotion des PME et un 
observatoire des PME. La stratégie décrit un 
sous système d’organisation articulé autour 
des éléments suivants: (i) un comité de pilotage 
comprenant les représentants de 14 ministères 
et institutions publiques et présidé par le Chef 
de l’État; (ii) une Agence de promotion des PME 
; (iii) 4 comités techniques pour la mise en œuvre 
des 4 axes de la stratégie. L’Agence assure le 
secrétariat du comité technique et collabore 



Cadre systémique et fonctionnel d’évaluation du climat des affaires des PME 43

avec d’autres institutions. Le ministère des 
PME est le chef de file des comités techniques. 
Le suivi et l’évaluation des performances sont 
confiés à un Observatoire des PME. L’intention 
du Gouvernement de centraliser les fonctions de 
promotion des PME dans une Agence nationale 
(système  hiérarchique) est justifiée par rapport 
au système organi- sationnel polyarchique actuel 
(Ministère PME, Directions PME, structures 
externes d’appui) dont l’efficacité a été limitée. 
Le dispositif institutionnel proposé semble ce- 
pendant trop bureaucratique pour être effi- 
cace. On observe une  incohérence  entre les 
sous systèmes d’organisation définis dans la 
politique et la stratégie.

Rwanda. La définition du sous-système d’or- 
ganisation n’est pas  complète.  La  décision du 
Gouvernement de centraliser les  fonctions de 
promotion des PME dans une seule institution, 
le RDB, (système hiérarchique) est justifiée. 
L’arrangement institutionnel  (Unité de promotion 
des PME au sein du RDB) facilite les synergies 
entre les activités de promotion des PME et 
celles  relatives  aux autres institutions du RDB. 
Il y a cependant des craintes que les fonctions 
de promotion des PME, confiées à une Unité 
au sein du RDB, soient diluées, voire minorées 
dans les nombreuses responsabilités de la 
RDB. Le dispositif institutionnel bureaucratique 
(MINICOM, RDB, Unité PME) comporte donc 
des risques d’inefficacité.

Sous-système d’animation
Les dispositifs des deux pays définissent 

des sous-systèmes d’organisation mais ceux-ci 
sont peu satisfaisants à différents degrés.

En termes de comparaison, les dispositions 
en Côte d’Ivoire semblent cependant 
meilleures avec l’idée d’une Agence na- 
tionale autonome de promotion des PME. Les 
sous-systèmes d’organisation dans les deux 
pays doivent être redéfinis.

L’objectif est de savoir si les documents de 
stratégie dans les deux pays définissent un sous-
système d’animation et si celui-ci est satisfaisant. 

Le sous-système d’animation est l’ensemble 
des mécanismes qui permet à l’organisation 
de générer l’action, de faire exécuter le travail 
nécessaire à la réalisation des objectifs. En 
liaison, avec les sous-systèmes d’organisation 
discutés précédemment, les principaux résultats 
sont les suivants :

Côte d’Ivoire. La réalisation des objectifs du 
Programme Phoenix sera pilotée par l’Agence 
nationale de promotion des PME. L’Agence 
assure le secrétariat du comité technique de 
promotion des PME et signe des conventions 
avec d’autres acteurs. Le Programme est 
opérationnalisé à travers 4 piliers à savoir  (i) 
l’amélioration de l’accès au financement et 
aux marchés, (ii) le renforcement des capacités 
techniques et managériales, (iii) l’amélioration 
du climat des affaires des PME et (iv) le 
développement de la culture entrepreneuriale 
et de l’innovation. Le programme sera mise en 
œuvre à travers 50 mesures opérationnelles et 
institu- tionnelles articulées autour des piliers et 
axes transversaux et définies dans un plan d’ac- 
tions. Le budget global pour le Programme 
Phoenix est estimé pour la période 2014- 2020, à 
plus de 86 milliards FCFA, à mobiliser auprès de 
l’État et des bailleurs de fonds publics et privés.

Le mode opératoire (organisation, fonction- 
nement et attributions, procédures adminis- 
tratives et opérationnelles, plan de mobilisa- tion 
du personnel, etc.) de l’Agence n’est pas encore 
connu. Il semble avoir peu d’avancée dans  les  
textes  d’application  de loi et de la stratégie. Les 
informations disponibles ne permettent pas  de  
confirmer  que les interactions des 50 mesures 
de la stratégie avec les autres politiques macro- 
économiques et sectorielles clés  existantes 
ont été prises en compte. Par ailleurs, dans le  
plan  d’actions,  il  n’y  aucune  indication sur la 
séquence et le calendrier de la mise en œuvre 
des 50 mesures. Le plan n’est pas axé sur les 
résultats.

Rwanda. Il s’agit de mettre en œuvre les 6 
objectifs spécifiques évoqués précédemment. 
Le document de politique contient un dispositif 
de mise en œuvre de l’appui. Le plan d’action 
2010-2014, articulé autour des 5 objectifs 
évoqués supra, comprend 37 mesures mises 
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en œuvre à travers 134 activités budgétisées 
accompagnées d’un chronogramme. La division 
du travail entre agences responsables de la 
mise en œuvre (RDB, BDR, MINICOM, Banque 
nationale du Rwanda, PSF) est précisée. C’est 
l’Unité de promotion des PME sous l’égide 
de la RDB qui est chargée de l’exécution 
des opérations. Le mode de financement du 
budget n’est cependant pas clarifié. Un plan 
de communication est prévu. L’Unité PME évo- 
luant au sein du RDB, utilise probablement pour 
son fonctionnement certains éléments du sous-
système d’animation de cet organisme.

Sous-système de contrôle/régulation
Les dispositifs dans les deux pays définis- 

sent des sous-systèmes d’animation mais ils 
sont peu satisfaisants. En Côte d’Ivoire, le 
Programme Phoenix, reste encore trop gé- 
néral dans son énoncé donc difficilement 
opérationnalisable. Le sous système d’ani- 
mation de l’appui aux PME  du  Rwanda n’est 
pas complet mais est de meilleure qualité que 
celui de la Côte d’Ivoire.

Il est question de savoir si les documents 
de politique et stratégie dans les deux pays 
définissent des sous-systèmes de contrôle/ 
régulation et si ceux-ci sont satisfaisants. Ledit 
sous-système a pour fonction d’assurer la 
stabilité dynamique du dispositif (homéostasie) 
par l’évaluation indépendante des activités 
opérationnelles et non opérationnelles, la 
production de rapports d’évaluation de 
performances et la prise en compte des 
rétroactions positives et négatives. Les sous 
fonctions de contrôle/régulation de base 
sont les suivantes: (i) suivre les performances 
institutionnelles et opérationnelles; (ii) produire 
des rapports périodiques sur les performances 
incluant celui en prélude à la demande annuelle 
de budget ; (iii) revoir les législations et les rè- 
glementations; (iv) conduire et superviser les 
audits, les investigations; (v) détecter et pré- 
venir la fraude et les abus; et (vi) recom- mander 
les actions correctives et indiquer comment les 
mettre en œuvre.

Côte d’Ivoire. Le Comité de pilotage est 
chargé, au plus haut niveau, du suivi et de la 

régulation. Ce comité, présidé par le Chef de 
l’État, est censé faire lors d’assises organisées 
bi-annuellement le bilan des activités de 
l’Agence. La loi mentionne qu’un Observatoire 
des PME sera créé au sein de l’Agence. La 
stratégie précise que cet Observatoire va non 
seulement assurer une mission d’évaluation et 
de suivi de la performance économique des 
PME mais également défendre et protéger les 
intérêts des PME. L’évaluation des performances 
se fo- calise sur les PME et non sur le dispositif 
lui- même. Les modes opératoires du comité 
et de l’Observatoire ne sont pas connus. Il n’y 
a aucune indication sur la prise en compte des 
sous fonctions clés ci-dessus et l’indépendance 
de l’Observatoire. Les limites nor- matives du 
Programme Phoenix rendent difficile l’exercice 
de ces sous fonctions.

Rwanda. MINICOM est chargé du suivi 
de la mise en œuvre de la politique. Le mode 
opératoire de MINICOM n’est pas connu. Il n’y a 
aucune indication sur la prise en compte des sous 
fonctions clés ci-dessus et de l’indépendance 
de MINICOM. Par ailleurs, ce suivi interne des 
activités parait difficile car la matrice 2010-2014 
ne fait pas de distinction entre les indicateurs de 
réfé- rence et les indicateurs cibles.

3.5.	 Pertinence	 des	 p r o g r a m m e s	

On note l’existence de sous-systèmes de 
contrôle/régulation au sein des dispositifs de 
promotion des PME des deux pays mais leurs 
fonctions ne sont pas complètes et pertinentes.

Figure 8: Conformité aux éléments de base

Sources : DS Institute
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Figure 9: Conformité à la logique systémique

Sources : DS Institute

d’intervention	en	faveur	des	PME

Les programmes d’intervention en faveur 
des PME sont jugés pertinents s’ils couvrent 
au moins les fonctions minimums de base ci-
dessous, considérées par l’Institut comme 
essentielles pour les besoins du cycle de vie des 
PME, à savoir :

1. Créer un environnement législatif et réglementaire 
protégé, favorable aux PME ;

2. Faciliter l’accès de PME aux marchés publics;

3. Faciliter les  partenariats  d’affaires entre les PME et 
les grandes entreprises (accès aux marchés privés, 
pro- motion du contenu local);

4. Faciliter l’accès des PME aux innovations 
technologiques;

5. Faciliter l’accès des PME aux services de 
développement des affaires (SDA) (formation, 
assistance technique, information) ;

6. Faciliter l’accès des PME à la finance.

Ci-dessous les résultats de l’évaluation:

3.5.1. Création d’un environnement législatif 

Au total, les dispositifs de promotion des 
PME des deux pays prévoient des interventions 
en faveur des PME mais l’étendue de ces 
interventions diffère et leur pertinence 
pose problème. En effet, en Côte d’Ivoire, 
les 6 programmes de base sont couverts 
tandis qu’au Rwanda 5 seulement le sont. La 
promotion de l’accès des PME aux marchés 
du secteur privé n’est pas mentionnée dans la 
politique. La Côte d’Ivoire a donc une meilleure 
performance en termes de pertinence du  
champ  programmatique couvert. 

Les fonctions et sous fonctions de ces 
pro-grammes ne sont pas clairement définies 
dans les  deux amps  couverts par certaines 
des sous fonctions ne sont pas exhaustifs. En  
agrégeant  les  résultats,  les performances de 
la Côte d’Ivoire sont globalement meilleures 
que celles du Rwanda.

et réglementaire favorable aux PME

Il s’agit de savoir si les politiques et stratégies 
des deux pays font la promotion de la création 
d’un environnement législatif et réglementaire 
favorable aux PME et si les mesures y relatives 
sont satisfaisantes. Les principaux résultats sont 
présentés ci-après.

Cote d’Ivoire. Les dispositifs contiennent des 

Les dispositions visant à améliorer l’environ- 
nement des affaires des PME existent dans les 
deux pays mais sont peu satisfaisantes.

En Côte d’Ivoire, beaucoup de mesures 
proposées sont d’ordre général et concer- 
nent toutes les entreprises, non uniquement 
les PME. Au Rwanda, les mesures ne se limi- 
tent qu’aux dispositions fiscales, environne- 
mentales et sociales. Les programmes dans 
les deux pays n’intègrent pas des méca- 
nismes en amont pour faire participer les PME 
aux processus législatifs et règlementaires, 
analyser les impacts des règlements et lois 
sur les PME et atténuer ces impacts lorsqu’ils 
sont négatifs, prendre des mesures idoines 
pour protéger les intérêts de ces entreprises 
et veiller à la juste application des lois et 
règlements après leur adoption.

mesures visant à améliorer l’environnement des 
affaires des PME. En effet, l’un des objectifs de 
la loi est de « doter la PME d’un environnement 
favorable  à  sa  création, à son développement 
et  sa  pérennisation  ». Le pilier 3 de la stratégie « 
amélioration du climat des affaires PME » vise des 
chocs de simplification administrative pour les 
PME, la lutte contre la fraude et les importations 
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déloyales, la promotion de la concurrence, la 
lutte contre la corruption et le racket; le soutien 
aux entreprises en difficultés; la mise en place 
d’un statut d’entreprenariat; la simplification 
fiscale pour les PME; la sensibilisation sur les 
dispositions du code d’investissement favorable 
aux PME; la lutte contre l’informelle; la réduction  
des  coûts  des  facteurs; la mise en place du 
statut de l’entreprenariat; la création de zones 
industrielles et l’amélioration du cadre judiciaire 
des PME.

Rwanda. La politique contient des mesures 
visant à améliorer l’environnement des affaires 
des PME. En effet, l’objectif 4 de la politique vise 
à simplifier le cadre fiscal et règlementaire de la 
croissance des PME. Les dispositions sont axées 
exclusivement sur la taxation et le respect par les 
PME des standards en matière environnemental 
et celles en matière de santé.

3.5.2. Facilitation de l’accès des PME 
aux marchés publiques

L’objectif ici est de savoir si les politiques et 
stratégies des deux pays font la promotion de 
la facilitation de l’accès des PME aux marchés 
publics et si les mesures y relatives sont 
satisfaisantes. Les principaux résultats sont les 
suivants:

Les dispositifs dans les deux pays contien- 
nent des mesures pour faciliter l’accès des 
PME aux marchés publics. Des fonctions 
essentielles ne semblent pas couvertes, à 
savoir : (i) l’évaluation et la catégorisation des 
PME, (ii) la certification des compétences des 
PME; (iii) la réservation annuelle aux PME de 
marchés de sous-traitance; et (iv) la facilitation 
de l’accès aux ressources naturelles et biens 
d’occasion de l’État. 

L’utilisation des marchés publics comme 
moyen de lutte contre les inégalités est notée 
au Rwanda. Un taux de réservation des marchés 
publics aux PME y est annoncé. Dans les deux 
pays, il n’y a aucune indication sur les réformes 
institutionnelles pour la mise en œuvre 
adéquate des mesures. En termes relatifs, la 

volonté politique de faciliter l’accès des PME 
aux marchés publics est plus marquée en Côte 
d’Ivoire.

Côte d’Ivoire. La loi et la stratégie contien- 
nent des mesures visant à faciliter l’accès des 
PME aux marchés publics. En effet, la loi prévoit 
l’appui de l’Etat aux PME pour l’accès aux 
marchés publics. La stratégie a un programme 
d’amélioration de l’accès des PME aux marchés 
publics (nationaux et UEMOA). Dans l’intervalle 
récemment, le Gouvernement a adopté une 
mesure visant à réserver 30% de la part des 
marchés publics de moins de 100 millions 
de FCFA (150 000 euros) aux PME. Le taux de 
cautionnement que doivent apporter les PME en 
garantie de la bonne exécution des travaux des 
marchés a été réduit de 3% à 1,5% du coût du 
marché. Il promet également de faciliter l’accès 
des PME au crédit bancaire. La stratégie prévoit 
des programmes de mise à niveau.

Rwanda. La politique ne prévoit pas de ma- 
nière claire des dispositions facilitant l’accès des 
PME aux marchés publics. Il y est mentionné la 
promotion de l’accès aux marchés locaux sans 
précision. Il faut se référer au plan d’action 2010-
2014 pour constater qu’un accès préférentiel 
aux marchés de l’Etat est donné aux PME en 
général, aux PME détenues par les femmes 
et les jeunes ainsi que des incitations pour les 
achats entre PME.

3.5.3. Facilitation des partenariats 
d’affaires entre les PME et les grandes entreprises 
privées (accès aux marchés privés, promotion du 
contenu local)

Est-ce que les dispositions des deux  pays 
font la promotion de la facilitation des par- 
tenariats d’affaires entre les PME et les grandes 
entreprises? Les principaux résultats sont les 
suivants:

Seule la Côte d’Ivoire a prévu un pro- 
gramme de promotion de l’accès des PME 
aux marchés des entreprises privées. Il y a 
eu peu de progrès dans la prise des textes 
d’application. Il n’existe pas de plans clairs de 
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mise en œuvre de ces nombreuses actions. 
Par ailleurs, il n’y a aucune indication sur le 
fait que cela se fera dans un cadre légal basé 
sur la promotion de la responsabilité sociale 
des grandes entreprises, une politique du 
promotion du contenu local.

Côte d’Ivoire. Un des objectifs de la loi 
est d’organiser les relations des PME avec les 
grandes entreprises, notamment au niveau 
de la sous traitante de manière à encourager 
l’émergence et le développement de grappes 
d’entreprises. La stratégie contient des mesures 
visant la promotion du contenu local. En effet, 
les mesures portent sur l’amélioration du 
fonctionnement de la Bourse de sous-traitance, 
des contrats de compagnonnage PME/ grandes 
entreprises, des programmes de mise à niveau 
des PME et l’inclusion de critères de préférence 
PME dans les projets résultant de partenariat 
public/privé.

Rwanda. On note que la politique ne pré- 
voit pas de manière explicite de dispositions 
visant la promotion de l’accès des PME aux 
marchés privés.

3.5.4. Facilitation de l’accès des PME 
aux innovations technologiques

Est-ce que les politiques et stratégies des 
deux pays font la promotion de la facilita- 
tion de l’accès des PME aux innovations 
technologiques? Les principaux résultats sont 
les suivants:

n’y a pas de distinctions claires entre actions 
visant à transférer les technologies aux PME et 
celles relatives à la stimulation des capacités 
d’innovation technologiques des PME;

iii. Devant les résultats peu satisfaisants des 
approches traditionnelles et le difficile transfert 
de technologies aux PME par les mécanismes 
de marchés, ces programmes n’intègrent pas 
d’autres alternatives telles que la promotion 
des mécanismes publics organisés de transfert 
et développement de technologies (MOTDT) 
en faveur des PME.

Côte d’Ivoire. La loi vise à promouvoir 
les innovations technologiques au sein des 
PME. Son article 13 prévoit que l’État apporte 
un appui aux PME à travers des pépinières et 
incubateurs d’entreprises. La stratégie prévoit 
un programme d’appui à l’innovation portant sur 
la définition d’un statut d’entreprise innovante, 
le renforcement des liens entreprises/universités 
en ma- tière de R et D. Elle contient également 
un programme de soutien à la création 
de couveuses, incubateurs et pépinières 
d’entreprises (Cité des PME) en partenariat 
public privé (PPP). Le Gouvernement a l’inten- 
tion de mettre en place un bureau de valo- 
risation des résultats de la recherche.

Rwanda. La politique contient des mesures 
visant à promouvoir les innovations techno- 
logiques au sein des PME dans le programme 
de facilitation de l’accès aux services de 
développement des affaires (SDA). La stratégie 
vise à promouvoir la créativité en décernant des 
prix d’innovation, la créa- tion d’un centre de 
développement des affaires pour faciliter les 
liens entre PME et institutions de recherches sur 
des chaines de valeurs, la promotion de l’usage 
des NTIC , la création de parcs industriels pour 
pro- mouvoir les activités des PME dans les 
ma- nufactures et les services, la facilitation de 
l’accès des PME à la zone économique spécial 
du pays pour faciliter les transferts et diffusions 
de technologies.

Des programmes visant à faciliter l’accès 
des PME aux innovations technologiques 
existent dans les deux pays mais elles sont peu 
satisfaisantes. En effet :

i. Les actions ne semblent pas s’inscrire 
dans une stratégie nationale d’innovations 
technologiques cohérente avec les objectifs de 
développement à long terme s’ap- puyant elle-
même sur un système national d’innovations 
(SNI) cohérent;

ii. Dans les programmes des deux pays, il 
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3.5.5. Facilitation de l’accès des PME 
aux services de développement des affaires

Est-ce que les politiques et  stratégie  des 
deux pays font la promotion  de  la  facilitation 
de l’accès des PME aux SDA? Les principaux 
résultats sont les suivants:

Des programmes visant à faciliter l’accès 
des PME aux SDA existent dans les deux pays. 
En Côte d’Ivoire, il y a une volonté de couvrir 
un large spectre de besoins. Par contre, il n’y 
a pas d’indications précises sur le mode de 
financement des SDA et les conditions d’accès 
à ces services. Au Rwanda, à part la facilitation  
de  l’accès aux informations des marchés, il n y 
a pas d’indication claire sur la nature des autres 
SDA promus. Le dispositif prévoit la création 
d’un Fonds publics de développement des 
entreprises et la promotion d’un accès gratuit 
à ces services.

Côte d’Ivoire. Le dispositif contient des me- 
sures visant à promouvoir les SDA en faveur des 
PME. La stratégie prévoit le renforcement des 
capacités techniques et managériales des PME 
à travers la création d’un guichet unique PME , 
une plateforme électronique d’information et de 
réalisation des formalités, le développement d’un 
système de notation PME, le développement de 
programme d’appui technique et managérial 
sectoriel, fonctionnels et individuel (champions 
nationaux), la promotion de la consultance PME, 
la création de fonds de modernisation des PME 
et le renforcement du dispositif de formation 
PME.

Rwanda. Le dispositif contient des mesures 
visant à promouvoir les SDA en faveur des 
PME (objectif de politique 2). Il met l’accent 
sur : (i) la promotion des structures services de 
développement des affaires couvrant tout le pays. 
Il est prévu un Fonds public de développement 
des entreprises pour la développement des 
entreprises pour la subvention du financement 
de ces services; (ii) l’accès aux informations des 
marchés locaux, régionaux et internationaux; et 
(iii) la promotion des capacités d’innovation et 
techniques pour la compétitivité. Le dispositif 
est principalement axé sur le fonctionnement 

d’une institution centrale de développement 
offrant des services de développement des 
affaires, déconcentrée dans les régions. La 
faisabilité de l’approche « services sans frais » 
est une des préoccupations des autorités.

3.5.6. Facilitation de l’accès des PME à la 
finance

Est-ce que les politiques et stratégie des 
deux pays font la promotion de la facilitation de 
l’accès des PME à la finance ? (voir annexe 7). 
Les principaux résultats sont les suivants:

Les dispositions visant à faciliter l’accès 
des PME à la finance existent dans les  deux 
pays. Sur la base des informations disponibles 
limitées, les  besoins de  financement de base 
du cycle de vie des PME ne semblent pas 
suffisamment couverts. Le spectre des besoins  
couverts semble cependant plus large en Côte 
d’Ivoire qu’au Rwanda.

Côte d’Ivoire. Le dispositif contient des me- 
sures visant à promouvoir l’accès des PME à la 
finance. En effet, la loi prévoit la mise en place  
d’un  mécanisme  de  garantie   de prêts aux 
PME, la promotion de société de capital-risque, 
des incitations aux banques commerciales pour 
financer les PME, des sociétés de crédit-bail, 
d’organismes spécialisés dans le financement 
des PME, des crédits à des taux d’intérêt bonifié 
pour les PME innovantes, les femmes et les jeunes 
entrepreneurs. La stratégie prévoit la création de 
bureau de crédit PME,  la  création d’un fonds 
de garantie PME, la signature de contrat avec 
les banques pour les inciter à financer les PME, 
la création de fonds d’investissements  public-
privé,  la  création de société de crédit-bail et le  
développe- ment de l’affacturage, la promotion 
du mi- crocrédit, le financement des entreprises 
en difficultés. Sur la base des informations 
dis- ponibles, l’annexe 7 montre que plusieurs 
besoins de financement  de  base  du  cycle de 
vie des PME ne sont pas couverts.

Rwanda. Le dispositif contient des mesures 
visant à promouvoir l’accès des PME à la finance. 
En effet, la politique prévoit la création d’un 
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Fonds PME par la consolidation de toutes les 
initiatives de financement existantes. Elle prévoit  
également  d’inciter les banques commerciales 
à financer les PME. Elle prévoit la promotion 
de sociétés d’investissement dans les PME. Le 
Business development fund (BDF) est appelé 
à élargir sa garantie aux PME. Sur la base des 
informations disponibles, l’annexe 7 montre que 
plusieurs besoins de financement de base du 
cycle de vie des PME ne sont pas couverts.

Figure 10: Existence et pertinence des programmes 

d’intervention en faveur des PME

Sources : DS Institute

3.6	 La	 qualité	 de	 l’accès	 au	 dispositif	 de	
promotion	des	PME

L’accès aisé des PME, des entrepreneurs 
potentiels et du public au dispositif de pro- 
motion des PME est essentiel. L’objectif est de 
savoir dans quelle mesure, les dispositifs d’appui 
aux PME des deux pays sont accessibles. Les 
principaux résultats sont les suivants :

La qualité de l’accès au dispositif par les 
PME est peu satisfaisante dans les deux pays. 
La connaissance du dispositif semble meilleure 
au Rwanda.

Côte d’Ivoire. Il n’existe pas de site WEB 
gouvernemental où tous les éléments es- sentiels 
du dispositif sont disponibles et consultables 
par les PME et le public. Le nouveau Ministère 
de l’Artisanat et des PME n’a pas encore de 
site WEB. Sur le site de l’ancien Ministère 
de tutelle , l’accès à la loi et au programme 
Phoenix est difficile. La dissémination de la 
loi et du programme auprès des PME ainsi 
que la familiarisation des entreprises avec les 

dispositions en vigueur ne semblent pas avoir 
été à la hauteur car selon l’enquête menée, 
peu de PME semblent être au courant de son 
existence.

Rwanda. L’unité PME n’a pas de site WEB 
en tant que tel. L’unité est mentionnée  sur  le 
site WEB du RDB. Sur ce site tous les éléments 
essentiels du dispositif ne sont ni disponibles 
et ni  consultables.  Un  grand nombre de PME 
connaissent cependant l’existence du dispositif 
selon l’enquête réalisée.

3.7.	 Synthèse

La deuxième dimension considérée dans 
l’analyse du climat des affaires des PME est 
l’existence et la pertinence du dispositif pu- blic 
d’appui aux PME dans les deux pays.

Il existe bien dans les deux pays des disposi- 
tifs publics d’appui aux PME. La qualité de ces 
dispositifs est dans l’absolu peu satisfaisante 
avec des scores de 1.20 et 1.16 sur une échelle 
de 3 pour respectivement la Côte d’Ivoire 
(meilleure performance) et le Rwanda. En effet, 
la nature légale des politiques, la participation 
des PME et autres parties prenantes à la 
conception de la politique, l’état des statistiques 
socio- économiques et données financières 
rela- tives aux PME, la conformité des politiques 
et stratégies aux normes en matière de 
structuration, l’exhaustivité et la pertinence des 
programmes d’intervention en faveur des PME 
et l’accès au dispositif de promotion posent à 
divers degrés problèmes et nécessitent des 
actions correctives.

En Côte d’Ivoire, c’est une loi (2014) qui 
oriente la politique de promotion des PME mais 
il n’existe pas en tant que tel un docu- ment de 
politique déclinée de la loi. Il existe une stratégie 
(Programme phoenix) 2016- 2020 adoptée avant 
la loi; ce qui est non conforme à la hiérarchie 
des normes. On note un manque de cohérence 
dans les contenus des deux documents. La 
métho- dologie     d’évaluation     reposant      sur 
les éléments normatifs de base et l’ap- proche 
systémique a permis de  montrer que la loi et la 
stratégie ne correspondent pas aux normes en 



50 EVALUATION DU CLIMAT DES AFFAIRES DES PME 2014-201 CÔTE D’IVOIRE – RWANDA

matière de structuration.

Aux dires des PME interrogées, le degré et la 
qualité de la participation des parties prenantes 
notamment des PME à la conception de la loi 
et de la stratégie sont peu satisfaisante. L’état 
des statistiques socio-économiques et données 
financières relatives aux PME est inadéquat. Il est 
donc difficile d’en tirer une bonne connaissance 
de la situation réelle des entreprises et de s’y 
référer pour prendre des décisions stratégiques 
avisées. Les six programmes de base promotion 
des PME y sont couverts mais les fonctions et 
sous fonctions ne sont pas clairement présentées 
et des éléments clés manquent. Aux dires 
des PME, beaucoup restent à faire pour faire 
connaitre le dispositif et le rendre accessible.

Au Rwanda, la politique de promotion est 
déclinée sous forme d’un arrêté ministériel et non 
une loi. Le document contient  un plan de mise en 
œuvre. La méthodologie d’évaluation reposant 
sur les éléments normatifs de base et l’approche 

systémique a permis de montrer que la politique 
ne correspond pas de manière satisfaisante 
aux normes en matière de structuration. Selon 
les PME, le degré et la qualité de la partici- 
pation des parties prenantes  notamment des 
PME à la conception de  la  politique sont dans 
l’ensemble satisfaisants. L’état des statistiques 
socio-économiques et données financières 
relatives aux PME est inadéquat. Il est donc 
difficile d’en tirer une bonne connaissance 
de la situation réelle des entreprises et de s’y 
référer pour prendre des décisions stratégiques 
avisées. Sur les 6 programmes de base pour 
la promotion des PME, 5 seulement y sont 
couverts mais les fonctions et sous fonctions 
ne sont pas clairement présentées et des 
éléments clés manquent. Aux dires des PME, le 
dispositif est connu et relativement accessible. 
Ci-dessous une présentation des performances 
des deux pays pour l’ensemble des indicateurs 
d’évaluation de ce module.

Figure 11: Existence et qualité du dispositif public d’appui aux PME

Sources : DS Institute
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3.8.	 Recommandations

Cote d’Ivoire

1. Réviser la loi d’orientation et élaborer et 
adopter, un véritable document de politique 
de promotion des PME et un document de 
stratégie de mise en œuvre cohérent. Les deux 
documents devraient mieux obéir aux normes 
en matière de structuration;

Rwanda

2. Réviser le document de politique, res- 
pecter les normes en matière de structuration et 
le décliner sous forme de loi. Dans un document 
séparé, élaborer et adopter un document de 
stratégie obéissant également aux normes en 
en matière de structuration;

Côte d’Ivoire/Rwanda

3. Améliorer la qualité des nouveaux 
dispositifs. Le sous-système de finalisation 
devrait mieux répondre aux normes en la 
matière et mieux définir la PME. Le sous-
système d’organisation bureaucratique proposé 
devrait être revu pour être articulé autour d’une 
Agence nationale de promotion des PME, 
autonome, déconcentrée dans les régions, 
structurée comme une vraie organisation avec 
un sommet stratégique, une technostructure, 
une ligne hiérarchique, un centre opérationnel 
et une unité assurant les fonctions de soutien 
logistique. La promotion des PME étant une 
activité transversale, à cheval entre plusieurs 
ministères,son rattachement à un Ministère 
risque d’ent rainer de l’inertie et des problèmes 
de coordination. L’Agence serait rattachée au 
Président de la république ou Premier Ministre 
et dirigée par un Directeur Général qui rendrait 
compte à un conseil d’administration dans 
lequel les principales parties prenantes seraient 
représentées. Sa nature juridique resterait 
à déterminer. Le sous-système d’animation, 
devrait être construit autour d’un véritable Plan 
stratégique à moyen terme axés sur les résultats 
contenant un plan d’actions budgétisé avec 
un  calendrier de mise en œuvre claire. Ce Plan 
straté- gique serait conçu par l’Agence elle- 
même et soumis à l’approbation du parlement 
après sa validation par le pouvoir exécutif. 

L’Agence aurait la responsabilité de la mise 
en œuvre du Plan stratégique et signerait un 
contrat de performance avec le Gouvernement. 
Le sous-système de contrôle/régulation devrait 
être profondément revu pour se confor- mer aux 
normes en la matière;

4. Renforcer la participation des PME à la 
conception  des  politiques  et  stratégies de 
promotion des PME  incluant  la  prise en compte 
de leurs points de vue pertinents. Inciter les PME 
à faire en sorte que leurs points de vue soient 
fondés sur des analyses solides et documentées;

5. Conforter l’exhaustivité, le caractère 
stratégique et la fiabilité des statistiques so- 
cio-économiques et des données financières 
relatives aux PME. Ces informations sont 
essentielles pour bien comprendre la situation 
de ces entreprises et élaborer de manière avisée 
des politiques et stratégies pertinentes pour les 
promouvoir;

6. Renforcer la pertinence des programmes 
d’intervention en faveur des PME en couvrant 
les six fonctions essentielles ci-dessous:

• Créer un environnement législatif et 
réglementaire protégé, favorable aux PME. 
La mise en œuvre de lois et règlements 
dans le cadre de réformes économiques 
peut avoir des impacts négatifs sur les 
PME. Il coûte relativement plus chère à 
une PME qu’à une grande entreprise de 
s’ajuster par rapport aux changements 
provoqués par ces réformes. La pratique 
consistant à traiter toutes les entreprises 
régulées comme équivalentes peut donc 
avoir des effets contreproductifs sur les 
PME, l’économie et le bien-être de la 
nation. L’intervention de l’État ne devrait 
pas se limiter uniquement à adopter des 
mesures spéciales généralement ad hoc 
en faveur des PME dont l’application est 
souvent difficile. L’État devrait intervenir 
en amont pour reformer les processus 
règlementaires et législatifs en introduisant 
des mécanismes en vue de faire participer 
les PME aux processus d’élaboration des 
lois et règlements, instaurant un traitement 
différencié obligeant les entités émettrices 
de loi et règlements à évaluer leurs impacts 
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sur les PME et atténuer ces impacts 
lorsqu’ils sont négatifs et veiller à la juste 
appli- cation de ce traitement;

• Faciliter l’accès des PME aux marchés 
publics. Les marchés, laissés à eux– 
mêmes, ne peuvent faciliter l’accès des 
PME aux marchés publics. Il y a un besoin 
de restreindre la compétition pour certains 
marchés aux PME ou de leur réserver 
exclusivement des marchés. Il y a également 
un problème d’insuffisance de capacités 
nécessitant la mise en place de normes 
d’évaluation et de catégorisation des PME 
exerçant dans différents secteurs straté- 
giques et la définition et la mise en œuvre 
de programmes de mise à ni- veau pour 
ces entreprises. Par ailleurs, l’accès des 
PME aux marchés publics peut constituer 
un instrument puissant de réduction des 
inégalités au niveau individuel (femme, 
minorités, militaires démobilisés, jeunes 
détenant des PME) et spatial (PME des 
zones défavorisées). Des réformes sont 
nécessaires pour la facilitation de  l’accès 
des PME aux marchés publics;

• Promouvoir les partenariats d’affaires entre 
les PME et les grandes entreprises (accès 
marchés privés, promotion du contenu 
local). Les marchés, laissés à eux–mêmes, 
ne peuvent faciliter les partenariats 
d’affaires  entre  les PME et les grandes 
entreprises privées. Il faut l’intervention de 
l’État pour promouvoir le contenu local des 
investissements réalisés par ces entreprises 
dans les secteurs stratégiques. Il s’agit 
d’adopter  un  cadre  légal   définissant la  
politique  de  contenu  local  à laquelle les 
grandes entreprises investissant dans des 
secteurs stratégiques du pays sont incitées 
à se conformer. Ces relations d’affaires 
avec les PME s’inscrivent dans le respect 
des responsabilités socio-économiques  de 
ces entreprises dans les pays hôtes;

• Faciliter l’accès des PME aux innovations 
technologiques. Du fait des obstacles au 
niveau des entreprises africaines et au 
niveau des règles actuels du commerce 
international, les marchés, laissés à eux–

mêmes, ne peuvent faciliter l’accès des 
PME aux innovations technologiques. Les 
approches traditionnelles de promotion 
des innovations technologiques par 
des PME  africaines semblent avoir une 
efficacité limitée. La politique de l’État, 
si ses capacités le permettent, doit être 
volontariste et assise sur une stratégie 
nationale d’innovations technologiques 
cohérente avec ses objectifs de 
développement à long terme s’appuyant 
elle-même sur un système national 
d’innovations (SNI) cohérent. Cette 
stratégie doit intégrer efficacement les 
approches traditionnelles mais également 
promouvoir des mécanismes publics 
organisés de transfert et développement 
de technologies (MOTDT) aux PME et aussi 
des dispositifs publics de stimulation d’in- 
novations au sein des PME;

• Faciliter l’accès des PME aux services 
de développement des affaires (SDA) 
(formation, assistance technique, 
information). Les offres de SDA sont régulées 
par les marchés avec des caractéristiques 
(coûts, qualité, disponibilité et pérennité) 
peu adaptées aux capacités des PME et aux 
besoins de leur cycle de vie. Il semble donc 
que les marchés laissés à eux-mêmes ne 
peuvent fournir des SDA notamment aux 
PME qui n’ont pas les moyens de s’acheter 
des SDA. L’intervention de l’État est vitale 
pour assister les PME nécessiteuses. Le 
programme devrait s’inscrire dans une 
stratégie nationale d’offre de SDA aux 
PME basée sur catégorisation des PME, 
une évaluation de leurs besoins et une 
promotion d’une offre de SDA gratuite ou 
aisément accessible pour un grand nombre 
de PME;

• Faciliter l’accès des PME à la finance. 
Les problèmes d’accès à la finance sont 
fréquemment cités comme faisant partie 
des contraintes majeures des PME dans 
les pays en développement et même 
dans les pays riches. Les marchés, laissés 
à eux–mêmes, ne peuvent faciliter l’accès 
des PME à la finance. La politique  de  
promotion des PME devrait donc avoir un 
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pro- gramme dont la fonction est de faciliter 
l’accès des PME à la finance notamment 
durant tout le cycle de leur vie notamment 
à l’ante création, à la création, lors de la 
phase d’exploitation/croissance et de 
developpement ainsi que lors la cession de 
la PME à un tiers (reprise). Les besoins de 
base des PME au cours de ce cycle ont été 
présentés (voir annexe 7). L’existence des 
autres programmes de soutien aux PME 
cités supra, en concourant à renforcer la 
viabilité des PME, contribue à la réduction 
des risques et facilite ainsi l’accès des PME à 
la finance. Il s’agit du principe de la relation 
systémique entre le programme d’accès à 
la finance et les autres programmes non 
financiers.

• Améliorer l’accès au dispositif. Il est 
fondamental que la politique de promotion 
des PME, ses textes d’applications, les 
programmes d’appui aux PME soient 
regroupés dans un document de référence 
unique à jour. L’Agence de promotion des 
PME devrait avoir un site WEB opérationnel 
où tous les principaux éléments du 
dispositif sont disponibles. Ce qui facilite 
sa consultation et réduit le temps et les 
coûts de recherche. Le document de 
politique de référence et les dispositions 
de mise en œuvre doivent être largement 
disséminés au sein des PME et des autres 
cibles. Des actions doivent être également 
entreprises pour familiariser les PME et les 
autres parties prenantes aux dispositions 
de la politique et de la stratégie;

Au total, dans le contexte international 
actuel contraignant  mais plein d’opportunités, 
il s’agira d’être plus efficace dans la mise en 
œuvre de politiques économiques horizontales, 
de mieux utiliser les instruments de politiques 
économiques verticales autorisées par les règles 
existantes en matière de commerce international 
et également de mieux tirer parti du traitement 
spécial réservé aux pays les moins avancés (PMA) 
en matière commerciale (voir annexe 4) .
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4.1.	 Résultats	de	l’évaluation

Beaucoup de pays pêchent  dans la  mise en 
en œuvre des politiques de promotion des PME 
une fois celles-ci adoptées. Dans ces conditions, 
il semble difficile d’améliorer effectivement les 
conditions des PME. Il s’agit dans le cas des deux 
pays de ré- pondre aux questions ci-dessous :

1. Les textes d’application de la politique ont-ils été 
élaborés et adoptés?

2. Est-ce que le sous-système d’organisation prévu 
a été effectivement mis en place? Est-ce qu’il est 
fonctionnel?

3. Est-ce que le sous-système d’animation prévu a 
été effectivement mis en place? Est-ce qu’il est 
fonctionnel?

4. Est-ce que le sous-système de contrôle/ régulation 
prévu a été effectivement mis en place? Est-ce qu’il 
est fonctionnel?

5. Quels sont les résultats sur le terrain de la mise en 
œuvre des stratégies de promo- tion des PME?

Côte d’Ivoire. Concernant la question 1, 
depuis l’adoption de la stratégie et de loi 
orientant la politique de soutien aux PME en 
novembre 2013 et mars 2014, il semble avoir 
eu peu de progrès dans la prise de textes 
d’application (décret, arrêté, acte administratif) 
des dispositions contenues dans ces deux 
cadres. On observe une instabilité insti- 
tutionnelle (changement de ministre en mai 
2015). Des incertitudes pèsent donc sur la mise 
en œuvre du programme phoenix. Selon les 
données officielles disponibles, les mesures ci-
dessous auraient été prises:

• Création d’un Fonds de garantie et 
élaboration de la loi sur les sociétés de 
capital risque et de crédit-bail (accès à la 
finance);

4. MODULE C:
MISE EN OEUVRE EFFECTIVE DE LA POLITIQUE 
ET RÉSULTATS SUR LE TERRAIN

• Relèvement du seuil de passation, de 
validation et d’approbation des marchés 
publics; aménagement des conditions 
d’exigence et des délais de validité des 
pièces administratives;  réservation  de 30% 
des marchés en dessous de 100 millions 
CFA aux PME locales et la réduction des 
frais de cautionnement (accès aux marchés 
publics);

• Introduction d’une marge de préférence 
pour la sous-traitance (promotion du 
contenu local);

• Création d’incubateurs d’entreprises (accès 
aux SDA );

• Un appui technique et un encadrement aux 
PME (accès aux SDA) ;

• Création d’un cadre de concertation Etat/
Artisanat-PME ;

• Octroie d’aménagements fiscaux aux PME 
en guise de dédommagements consécutifs 
à la crise postélectorale (environnement 
règlementaire favorable).

L’état de mise en œuvre des 50 mesures de 
la matrice n’ayant pas encore fait, il est dif- ficile 
d’avoir une idée exacte de la prise des textes 
d’application. Les réponses aux ques- tions 2, 
3 et 4 sont négatives. En effet, le sou-système 
d’organisation prévue n’a pas encore été mis 
en place et n’est pas fonctionnel. Le dispositif 
institutionnel (Comité de pilotage, Agence 
nationale de  promotion des PME, comités 
techniques, centres régionaux, Observatoire 
des PME, etc.) a été crée sur papier mais n’est 
ni effectif ni opérationnel. Dans ces conditions, 
les sous-systèmes d’animation et de contrôle/ 
régulation ne sont pas également effectifs et 
opérationnels.
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De l’enquête menée, il ressort qu’environ 
la moitié des PME ivoiriennes pensent que la 
mise en œuvre des mesures n’a pas été effective 
dans leur grande majorité. Leurs conditions sont 
toujours difficiles. A ce stade il est également 
difficile de  mesurer  l’état de réalisation des 
objectifs de création de PME, de création 
d’emplois et de contribution des PME à la 
croissance du Programme Phoenix.

Ces résultats confirment la faible efficacité de 
l’État évoquée précédemment et les conclusions 
de l’IGC en 2013 selon lesquelles l’inefficacité 
de la bureaucratie gouvernementale occupe 
une place relativement importante dans les 
facteurs problématiques pour entreprendre les 
affaires en Côte d’Ivoire. Comme indiqué plus 
haut, le modèle d’économie de marché et le 
rôle associé de l’État (État non développeur 
+ État néolibéral) ne semble pas être compa- 
tible avec le volontarisme nécessaire  pour la 
promotion efficace des PME.

Rwanda. La mise en œuvre de la politique 
adoptée depuis 2010 est effective. Cela suppose 
implicitement la prise de certains textes 
d’application de la politique. Pour ce qui est de 
la question 2, le sous-système d’organisation 
prévue (MINICOM, RDB, Unité PME) a été mis 
en place et est fonctionnel. On peut considérer 
également que les sous-systèmes d’animation et 
de contrôle/régulation sont également effectifs 
et opé- rationnels (question 3 et 4). Il n’a pas été 
possible de disposer d’un état de mise en œuvre 
du plan d’action 2010-2014. Il ressort cependant 
que pour l’année 2014-2015, certaines activités 
ont été mises en œuvre à l’effet de (question 5):

• Stimuler, au sein de la population, la culture 
de d’entreprenariat et l’esprit des affaires;

• Améliorer les capacités techniques 
et managériales, faciliter l’accès aux 
informations et marchés, et réduire les 
coûts et améliorer les services aux PME 
pour le développement des affaires;

• Faciliter l’accès au financement  des PME;

• Réduire les coûts de l’entreprenariat en 
simplifiant les cadres fiscaux et réglemen- 
taires pour les PME.

Il ressort qu’au moins les deux tiers des 
PME rwandaises pensent que la mise en œuvre 
a été effective. Ces résultats confirment la 
relative efficacité générale de l’État évoquée 
précédemment et les conclusions du rapport 
IGC déjà cité. Des doutes sur les effets réels de 
ces mesures sont tout de même jetés par la BAD 
(2013) en ces termes : « L’environnement  des 
affaires du Rwanda a connu des améliorations 
sensibles, et le pays a été salué comme l’un 
des cinq meilleurs réformateurs d’Afrique 
subsaharienne. En dépit des réformes 
encourageantes, le secteur privé, dominée par 
les PME, demeure faible.  Les  améliorations  
apportées au climat de l’investissement n’ont pas 
en- core conduit concrètement au développe- 
ment du secteur privé local».

4.2.	 Synthèse

La troisième dimension considérée dans 
l’analyse du climat des affaires des PME est 
l’effectivité de la mise en œuvre des politiques et 
stratégies de promotion des PME et les résultats 
sur le terrain dans les deux pays.

Les PME dans les deux pays évoluent dans 
des conditions toujours difficiles. Le score 
moyen pour cet indicateur est de 0,85 sur 3. 
En termes relatifs, la situation est plus difficile 
en Côte d’Ivoire (0.20) qu’au Rwanda (1.50) au 
vu (i) des faibles performances dans la prise de 
texte d’application et de mise en œuvre de la loi 
et du Programme Phoenix et ainsi que (ii) de la 
perception négative des PME sur le terrain.

Les conditions toujours difficiles des PME 
surtout au Rwanda, malgré les avancées 
notables des réformes de l’environnement 
des affaires montrent bien que ces réformes, 
résultants des outils traditionnels d’évaluation 
neutres par rapport à la taille des entreprises, se 
situent à des niveaux macro et méso, trop élevés 
pour saisir convenablement les spécificités 
des PME au niveau micro-économique. D’où 
l’intérêt de la méthodologie PCA qui intègre 
les niveaux d’évaluation macro, méso et micro. 
Ci- dessous une présentation des performances 
des deux pays pour l’ensemble des indicateurs 
d’évaluation de ce module.
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4.3.	Recommandations

Côte d’Ivoire : Après avoir adopté une 
nou- velle politique de promotion des PME 
et révi- sé le Programme Phoenix dans le sens 
indi- qué précédemment, veiller rapidement 
à la prise de leurs textes d’application en pre- 
nant en compte toutes les implications en 
termes de réformes institutionnelles et ma- 
croéconomiques. La mise en œuvre du Pro- 
gramme devrait faire l’objet d’un plan d’action 
budgétisé  avec  un  calendrier claire et cohérent 
ainsi que d’un contrat de performance entre 
l’Agence nationale de promotion des PME et le 
gouvernement. L’Agence aura l’obligation  de  
rendre compte au pouvoir exécutif et au Parle 
ment de la mise en œuvre.

Rwanda : Après avoir révisé la politique de 
promotion des PME et adopté une stratégie 
dans un document séparé dans le sens indi- qué 
précédemment, veiller rapidement à la prise de 
leurs textes d’application en pre- nant en compte 
toutes les implications en termes de réformes 

Figure 12: Effectivité de la mise en œuvre de la politique

Sources : DS Institute

institutionnelles et ma- croéconomiques. La 
mise en œuvre de la politique devrait faire 
l’objet d’un plan d’action budgétisé  avec  un  
calendrier claire et cohérent ainsi que d’un 
contrat de performance entre l’Agence nationale 
de promotion des PME et le gouvernement. 
L’Agence aura l’obligation  de  rendre compte 
au pouvoir exécutif et au Parle- ment de la mise 
en œuvre.
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5. MODULE D:
PERCEPTION DES PME

Les résultats d’enquêtes sur la perception 
qu’ont les PME du climat des affaires dans les 
deux pays sont présentés dans cette section. 
Les enquêtes ont été réalisées en 2014. La figure 
ci-dessous met en exergue les résultats de 

Figure 13 : Perception des PME

Sources : DS Institute

cette l’enquête. Il en ressort que, pour tous les 
indicateurs, la perception des PME rwandaises 
du climat des affaires est meilleure que celle des 
PME ivoiriennes.

Sources : DS Institute
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5.1.	 Perception	 de	 leur	 environne-	ment	
des	affaires	des	PME

D’une façon générale, en 2014 environ 45% 
des PME en Côte d’Ivoire ne trouvaient pas 

favorable leur environnement des affaires contre 
seulement 23% au Rwanda.

Figure 14 : Perception de l’environnement des affaires des PME

Sources : DS Institute

Figure 15: Perception par les PME de la situation économique

5.2.	 Perception	de	la	Situation	économique

En Côte d’Ivoire, la majorité des PME (73%) 
en 2014 ne trouvaient pas bonne la situation 

économique du secteur d’activité dans lequel 
elles opéraient. Au Rwanda, cette proportion est 
de 41%.

Sources : DS Institute
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5.3.	 Perception	 de	 l’évolution	 de	 leurs	
investissements	 par	 rapport	 à	 l’année	
passée

La perception de l’environnement 
économique a certainement influencé les  
décisions d’investissements des PME. Comme 

le montre les résultats de cette enquête, 54% 
des PME rwandaises projetaient en 2014 une 
augmentation des investissements par rap- 
port 2013. Par contre, seulement 32% des PME 
ivoiriennes prévoyaient d’augmenter leurs 
investissements en 2014.

Figure 16: Évolution des investissement

Sources : DS Institute

5.4.	 Perception	 de	 l’évolution	 des	
embauches

L’embauche de nouveaux  employés  est liée 

aux décisions d’investissement. Environ 29% des 
PME ivoiriennes et 42% des PME rwandaises 
prévoient procéder au recrute- ment de 
nouveaux employés au cours l’an- née à venir.

Figure 17 : Évolution du nombre de salariés des PME

Sources : DS Institute
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5.5.	 Perception	de	la	situation	en	matière	
de lutte contre a corruption

En ce qui concerne la perception de la cor- 
ruption, plus de la moitié des PME en Côte 

d’Ivoire (59%) ne trouvent pas satisfaisantes les 
mesures prises par le gouvernement pour lutter 
contre la corruption.  Cette  proportion est 
seulement de 15% pour les PME rwandaises.

Figure 18 : Mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la corruption

Sources : DS Institute

Les PME rwandaises (1.80) ont une 
perception plus positive du climat des affaires 
de leurs pays que les PME ivoiriennes (1.40).Les 
résultats de  ce  sondage  sont  cohérents avec 
les conclusions des évaluations précédentes  
basées  principalement  sur  les informations 
documentaires, savoir que le climat des affaires 
des PME au Rwanda est relativement meilleur 
qu’en Côte d’Ivoire.
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6. CONCLUSION GÉNÉRALE ET RECOMMANDATIONS

Ce document présente les résultats d’une 
évaluation du climat des affaires des PME dans 
deux pays pilotes, la Côte d’Ivoire et le Rwanda. 
Ces pays aspirent respectivement aux statuts de 
pays émergent et de pays à revenu intermédiaire 
(PRI) à l’horizon 2020. L’étude, effectuée avec la 
méthodologie PCA, est basée sur une enquête 
réalisée en 2014-2015 auprès des PME dans les 
deux pays et sur des informations collectées en 
2014 et en 2015.

L’objectif était d’évaluer  quatre  dimensions 
du climat des affaires des PME dans  ces pays: 
(i) l’environnement général des  affaires des 
PME (Module A) ; (ii) l’existence et la qualité du 
dispositif public  d’appui  aux PME (Module B) ; 
(iii) l’effectivité de mise en œuvre de la politiques 
d’appui aux  PME  et les résultats (Module C) ;et 
(iv) la perception des PME du climat des affaires 
(Module D). Il s’agissait également de répondre 
de  manière transversale à deux principales 
questions : (i) les climats des affaires des PME en 
Côte d’Ivoire et au Rwanda sont-ils  pro- pices? (ii) 
Que faut-il faire  éventuellement pour améliorer 
le climat  des  affaires  des PME dans les deux 
pays ? Malgré les limites de cette étude, des 
réponses préliminaires peuvent être  apportées  
à  ces  questions. Ces réponses  sont  d’ailleurs  
cohérentes avec les points de vue généraux sur 
l’environnement des affaires dans les deux pays.

Au vu des scores globaux de la  Côte 
d’Ivoire (1.06) et du Rwanda (1.51) (voir an- nexe 
7) résultant de l’évaluation des 4 modules, il 
est noté que (i) le climat des affaires des PME 
dans les deux pays ne sont pas propices et 
qu’implicitement (ii) le climat des affaires des 
PME est meilleur au Rwanda qu’en Côte d’Ivoire. 
Les principales raisons de cette performance 
relative du Rwanda sont les suivantes : (i) 
l’environnement général des affaires des 
PME, (ii) l’effectivité de la mise en œuvre de la 
politique de promotion des PME et les résultats 
et (iii) la perception que les PME rwandaises ont 
du climat des affaires y sont meilleurs. Quant 
au dispositif public d’appui aux PME, il est 

théoriquement de meilleure qualité en Côte 
d’Ivoire. Ce pays a de très faibles performances 
(0.20) en matière de mise en œuvre de sa 
stratégie de promotion des PME (Programme 
Phoenix). Lorsque l’évaluation est réduite aux 
indicateurs sur lesquels les Gouvernements 
exercent un contrôle direct notamment ceux 
des modules B et C, la performance au Rwanda 
(1.33) est toujours meilleure que celle de la Côte  
d’Ivoire (0.70). L’efficacité de l’administration 
rwandaise avec le système des contrats de per- 
formances explique en partie ces résultats.

En termes absolus, les conditions des PME 
sont toujours difficiles dans les deux pays. Dans 
cette situation, il sera difficile pour ces deux pays 
d’atteindre leurs objectifs d’être pour l’un un 
pays émergent et pour l’autre un PRI à l’horizon 
2020.

Pour inverser les tendances, il faut d’abord 
réaliser que les conditions toujours difficiles 
des PME signifient que les réformes de l’envi- 
ronnement des affaires du secteur privé dé- 
rivées, en général, d’outils d’évaluation tra- 
ditionnels sont nécessaires mais pas suffisantes 
concernant les PME. Ceci tient au fait que ces 
réformes sont neutres par rapport à la taille des 
entreprises et se situent à des niveaux macro et 
méso, trop élevés pour saisir convenablement les 
conditions micro-économiques dans lesquelles 
les PME se créent et évoluent en Afrique. Il est 
donc essentiel d’enrichir le cadre actuel, par 
une théorie, un outil de synthèse, qui intègre les 
niveaux d’évaluation macro, méso et micro; d’où 
par exemple PCA.

Ensuite, ceci implique au plan politique, 
d’opter pour un modèle d’économie  de marché 
et un rôle associé de l’État proche de celui d’un 
« État développeur » (voir an- nexes 2 et 3). Les 
politiques volontaristes semblent nécessaires 
pour favoriser l’essor effectif des PME dans 
le processus de construction d’un système 
national  de  production performant. Dans le 
contexte internaional actuel contraignant mais 
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plein d’opportunités, il  s’agira  d’être  plus  
efficace dans la mise en œuvre de politiques 
économiques horizontales, de mieux utiliser 
les instruments de politiques économiques 
verti- cales autorisés par les règles existantes en 
matière de commerce international et également 
de mieux tirer parti du traitement spécial réservé 
aux pays les moins avancés (PMA) en matière 
commerciale.

Il semble nécessaire de privilégier une 
ap- proche systémique consistant à bâtir un 
écosystème intégrant (i) un environnement 
général des affaires propice et (ii) un dispositif 
public de promotion des PME volontariste, 
atténuant significativement les défaillances des 
marchés et celles des PME elles mêmes. Ce 
dispositif devrait être constitué d’une politique 
de promotion des PME déclinée  sous forme 
de loi, répondant aux normes en matière de 
structuration, basée sur une bonne connaissance 
des PME et ayant bénéficié de la participation 
des PME et autres parties prenantes. Cette 
politique devrait promouvoir, au minimum, 
les pro- grammes de base visant (i) la création 
d’un environnement législatif et règlementaire 
protégeant les PME, (ii) la facilitation de l’accès 
des PME aux marchés publics et l’utilisation de 
cet instrument comme outil de réduction des 
inégalités, (iii) la facilitation de l’accès des PME 
aux marchés des grandes entreprises privées 
en promouvant la responsabilité sociale de ces 
entreprises, (iv) la facilitation de l’accès 
des PME aux innovations technologiques 
en promouvant les mécanismes publics de 
transfert de technologies aux PME et de 
stimulation d’innovations par les PME et (v) la 
facilitation de l’accès des PME aux services de 
création et de développement des affaires. 
Ces programmes sont très importants dans 
le processus d’apprentissage et d’acquisition 
du savoir-faire des PME. L’existence de ces 
programmes non financiers contribuerait 
à réduire les risques et faciliter l’accès des 
PME à la finance, autre élément important de 
l’écosystème. Ce programme devrait couvrir 
l’ensemble des besoins finan- ciers du cycle de 
vie de ces entreprises. Une attention particulière 
devra être accordée à la mise en place d’un 
cadre institu- tionnel approprié, efficace de mise 

en œuvre axé sur les résultats.

La création d’un environnement législatif et 
réglementaire protégeant les PME notamment 
en prenant en compte leurs points de vue dans 
les processus législatifs et réglementaires et 
minimisant les impacts des lois et règlements 
sur elles.

Enfin, une attention particulière devrait être 
accordée également à la mise en  place d’un 
cadre institutionnel approprié : une Agence 
nationale autonome de promotion des PME, 
déconcentrée dans les régions, rendant compte 
de ses performances et structurée comme une 
vraie organisation hiérarchique avec un sommet 
stratégique, une technostructure, une ligne 
hiérarchique et une unité assurant les fonctions 
de sou- tien logistique. Elle opérerait à travers un 
sous-système d’animation articulé autour d’un 
véritable plan stratégique à moyen terme axé 
sur les résultats et un sous- système de contrôle/
régulation assurant la stabilité dynamique de 
l’institution.
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ANNEXE 1

Un Aperçu des Fondements de la Méthodologie PCA

1.	 Approche	conceptuelle	PCA
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2. Portée
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ANNEXE 2

Système d’Allocation, Rôle de l’État et Politique In- dustrielle

État	néo	libéral	(1) État	développeur	(voir	annexe	3) État non développeur

Niveau des idées. Fort consensus parmi les 
décideurs  publics  sur l’idée d’« efficacité 
d’allocation » du marché : une politique 
industrielle   comportant un soutien à 
certaines branches est présumée entraver 
cette  efficaci- té et avoir des effets pervers

Niveau des idées. Fort consensus, 
parmi les décideurs publics, sur la 
priorité de l’objectif de rattrapage et 
de compétitivité techno-industriels et 
sur le ca- ractère nécessaire ou souhai- 
table d’un soutien  actif  de l’État à la 
création, à la com- mercialisation, à 
la production et à l’exportation des 
technologies et produits des entre- 
prises du pays dans une gamme de 
branches stratégiques. C’est la visée 
de com- pétitivité à long terme qui 
dicte les interventions de politique 
industrie

Niveau des idées. Faible con- 
sensus parmi les décideurs 
publics sur les principaux ob- 
jectifs économiques  de  l’État et 
le rôle souhaitable de ce dernier 
dans la conduite de l’économie 
industrielle. Des batailles peuvent 
opposer les acteurs à penchants 
« déveoppementalistes », 
néolibéraux et pragmatistes ou 
opportunistes politiques. Les in- 
terventions de politique indus- 
trielle  sont  souvent  dictées par 
des considérations politiques 
à court terme. L’objectif à long  
terme  de  rattra- page techno-
industriel des pays avancés n’est 
pas toujours visé.

Niveau des institutions. Responsabilité 
décen- tralisée de la politique économique 
de ma- nière à laisser jouer des « freins et 
contrepoids ». Relations distantes entre 
l’État et les entreprises pour éviter les effets 
de « collusion » ou de « captation  »  de 
l’État par les intérêts économiques privés

Niveau des institutions. Responsabilité 
centralisée de la planification et 
de la mise en œuvre des politiques 
industrielles (par ex. présence d’une 
« agence pilote ») dans la phase de 
développement industriel ; appareil 
administratif plus décentralisé dans la 
phase de développement high tech. Les 
élites qui font la politique industrielle 
sont relativement bien isolées des 
ingérences du politique. Les relations 
de coopération État/entreprises sont 
institutionnalisées pour l’ensemble des 
branches stratégiques afin de faciliter 
l’élaboration et la mise en œuvre de la 
politique industrielle dans une vision 
de long terme.

Niveau des institutions. Res- 
ponsabilité de l’élaboration 
de la politique industrielle 
généralement dispersée entre 
de nombreux ministères et 
agences faiblement coordonnés 
entre eux. Les tentatives de 
centralisation des responsabilités 
ou de coordination plus efficace 
sont sujettes à contestations ou 
retours en arrière. L’élaboration 
de la politique industrielle est 
un processus très politisé, ce qui 
empêche de travailler sur le long 
terme. Absence de coopération 
institutionnalisée État/entreprises 
pour un ensemble d’industries 
stratégiques, sauf exception.

Politique	microéconomique. Les politiques 
industrielles ne s’adres- sent pas à 
certaines branches plutôt qu’à d’autres 
mais visent à influer sur l’ensemble de 
l’activité économique (par exemple sur 
la masse globale des investissements ou 
de la dépense de R&D). Les dispositions 
incitatives ne privilégient pas les entreprises 
du pays par rapport aux entreprises 
étrangères.

Politique	 microéconomique. Mise en 
œuvre d’une gamme large et évolutive 
de mesures destinées à soutenir 
la création, la commercialisation, 
la production et l’exportation de 
technologies et de produits par les 
entreprises du pays relevant des 
branches stratégiques. Ces soutiens 
sont généralement soumis à des con- 
ditions de performance.

Politique	microéconomique. Mise 
en œuvre occasionnelle de mesures 
visant à soutenir l’innovation, la 
commerciali- sation, la production 
et l’exportation, mais sans schéma 
global d’activisme développeur 
sur une sélection de branches 
stratégiques. Ces politiques 
sont souvent de courte durée et 
peuvent changer en fonction des 
aléas de la vie politique. Le suivi 
d’efficacité est moins fréquent ; les 
conditionnalités de performance 
aussi.
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ANNEXE 3

Le concept d’état développeur

Les pays émergents du 18 ème  siècle (Grande 

Bretagne), du 19ème siècle  (les États Unis), du 

20 ème siècle (Japon, Corée du Sud, Taiwan) et 

du 21 ème siècle (Brésil, Russie, Inde, Chine et 

Afrique du sud) se sont appuyés, aux périodes 

initiales de leur dé- veloppement, sur diverses 

variantes d’État développeur.

Le concept d’état  développeur  a  été pour 

la première fois utilisé par C. Johnson (1982). 

Il procède d’une approche basée sur l’expé- 

rience historique du rôle des États des pays du 

Sud-est asiatique pendant la période dite du « 

miracle asiatique ». L’une des idées cen- trales 

de ce courant de pensée est que les actions d’un 

État, lorsque celui-ci est un État développeur, 

peuvent dans certaines con- ditions favoriser le 

développement économique. Le rôle de l’État 

développeur, plus pragmatique, est différent du 

rôle « market-friendly » du modèle libéral domi- 

nant. Il connait une résurgence ces dernières 

années avec le succès des BRICS et d’autres 

pays. L’État développeur est celui qui :
i. Recrute une Bureaucratie hautement qualifiée 
et talentueuse, cohésive et dis- ciplinée sur la base 
du mérite et lui fournit les incitations nécessaires 
pour la stabiliser;

ii. Concentre les talents bureaucratiques dans 
une institution centrale chargée de la tache de 
transformation économique et crée les conditions 
pour que cette institution soit forte pour négocier 
effi- cacement avec les grandes sociétés nationales 
et les multinationales dans l’intérêt général du pays;

iii. Institutionnalise des relations proches en- tre la 
Bureaucratie et les élites du milieu des affaires dans 
le but d’échanger des informations et promouvoir 
la coopé- ration sur des décision clefs comme base 
d'actions politiques (exemple se fixer des objectifs 
en matières de secteur de crois- sance industriel);

iv. Insularise le réseau de politique économique 
de la pression des intérêts spécifiques quotidiens 
(locaux et étrangers) et les demandes croissantes 
conflictuelles et évite en même temps que le réseau 
soit détaché du peuple» ;

v. Est convaincu que la libéralisation économique 
doit être menée de façon stratégique et procéder 
d’une  position de force par rapport aux intérêts 
étrangers et locaux ;

vi. Donne la priorité à la croissance économique, 
à la production (au lieu de la consommation) et au 
développement d’entreprises et industries locales 
en tant qu'objectifs fondamentaux d'action de l'État;

vii. Privilégie la mise en œuvre de politiques 
économiques favorisant la stabilité mac- ro-
économique, l’intégration interne du système 
productif, la modification des avantages comparatifs 
nationaux ;

viii. Favorise, en identifiant les défaillances des 
marché financiers,  l’émergence d’un système 
financier local (public et privé) adapté à l’objectif de 
la produc- tion et du développement industriel;

ix. Met l’accent sur le développement du 

capital humain et des infrastructures so- cio-

économiques ;

x. Prévoit dans une certaine mesure 

des filets de sécurité sociale, car convaincu 

qu’équité   et   efficience   économique sont 

indissociables.
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Les nouvelles règles régissant  le commerce 

et l’investissement dans le cadre de l’OMC 

et les accords de partenariat économique 

restreindront sans aucun doute la marge d’action 

des pays africains en matière de politiques 

économiques. Il convient néan- moins de noter 

les points suivants :
• Premièrement, les négociations me- nées 

dans le cadre de l’OMC et des accords 
de partenariat  économique ne sont pas 
encore achevées et n’ont pas encore abouti 
à des résultats définitifs. Par conséquent, 
les pays afri- cains ont encore la possibilité 
d’influer sur l’issue finale des négociations 
afin d’obtenir une flexibilité suffisante dans 
la conception et la mise en œuvre de leurs 
politiques économiques;

• Deuxièmement, malgré les limites im- 
posées par les règles commerciales 
actuelles et nouvelles, les pays africains, 
en particulier les PMA, bénéfcient encore 
d’une certaine marge d’action pour 
élaborer et mettre en œuvre leurs politiques 
économiques verticales ;

• Troisièmement, quelques règles de l’OMC, 
telle que la disposition de l’Accord sur les 
ADPIC relative au transfert de technologie 
des pays développés vers les PMA, 
offrent la possibilité aux pays africains 
de s’industrialiser, à condition d’être 
suffisamment créatifs pour en tirer parti à 
leur avantage

ANNEXE 4

Régles de l’OMC et marges de manoeuvre en matière de politiques économiques
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ANNEXE 5

Côte d’Ivoire

Éléments de base d’une politique 
opérationelle Existence dans la loi des éléments de base ?

Motivations de la politique (contexte et 
justifi- cations) Non

Vision Non

Objectifs (général et spécifiques)

Oui concernant les objectifs spécifiques. Nombreux (14), re- dondants, 
incohérents avec les mesures d’aides annoncées. Certains difficilement 
operationnalisables

Principes directeurs Non

Domaines d’intervention (ce que la 
politique fait); Oui (mesures aides et soutiens). Incohérence avec les objectifs

Dispositif de mise en œuvre (stratégie, 
direc- tives, procédures, etc.) (description)

Oui mais incomplet. Non annonce de la stratégie, du pro-

gramme Phoenix. Annonce création d’un organisme de mise en œuvre

Dispositif de suivi-évaluation (description) Oui mais incomplet. Création d’un observatoire des PME

Gestion des risques (énoncé général) Non

Éléments de base d’une politique 
opérationelle

Existence dans la programme phoenix des éléments de base ?

Contexte Oui

Objectifs (général et spécifiques); Oui une vision et des ambitions (objectifs) sont annoncées. Vision non 
nécessaire. Objectifs incohérents avec les objectifs spécifiques définis dans la 
loi

Principes directeurs Non

Domaines d’interventions prioritaires Oui quatre lignes stratégiques sont définis ; incohérentes avec les do- 
maines définis dans la loi

Dispositif de mise en œuvre Oui mais incomplet. 50 mesures. Cadre institutionnel. Plan d’actions ne 
contient pas un chronogramme et une division interne du travail.

Mécanismes de suivi-évaluation Oui mais incomplets ; Il n’y a pas de cadre de résultats.

Gestion des risques spécifiques Non

Évaluation normative des documents de politique et stratégic

Évaluation de la structuration du document de strategic (éléments normatifs de base)

Sources : DS Institute

Sources : DS Institute
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ANNEXE 6

Rwanda

Éléments de base d’une politique 
opé- rationnelle

Existence dans la loi des éléments de base

Motivations de la politique (contexte 
et justifications)

Oui

Vision Oui

Objectifs (général et spécifiques) Oui

Principes directeurs Non

Domaines d’intervention (ce que 
la politique fait)

Oui 5 axes prioritaires

le dispositif de mise en œuvre 
(description)

Oui mais incomplet. Unité PME. Politique et stratégie non séparées de ce fait 
manque certaines implications institutionnelles et les coûts, besoins et plan 
de mobilisation des ressources financières et humaines. Le plan d’action ne fait 
pas de distinction entre les indicateurs de référence et les indicateurs cibles.

Dispositif de suivi-évaluation 
(description)

Oui mais incomplet. Observatoire PME. Pas de cadre de résultats.

Gestion des risques (énoncé général) Non
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ANNEXE 7

Cycle de vie des PME et besoins de financement

Cycle de
vie

Besoins de base Côte d’Ivoire Rwanda

Ante création Financement fonds propres d’amor-
çage (études de faisabilité, études de 
mar- chés, business plan, exploitation 
brevet,
etc.)

Non Couvert Non Couvert

Création Financement fonds propres (capital 
risque)

Promotion capital risque. 
Fonds d’investissements 
pu- blic-privé

Société d’investisse- ment PME

Crois- sance- 
exploita- tion- 
dévelop- pe-
ment

Financement fonds propres (capital dé- 
veloppement)

Fonds d’investissements 
pu- blic-privé

Société d’investisse- ment PME

Financement acquisition ou location 
de biens meubles, d’immobilisations, 

d’équi- pements et divers besoins liés à 
ces biens

Sociétés de crédit-bail
Non Couvert

Financement de besoins en fonds de
roulements divers

Non Couvert Non Couvert

Financement d’opérations d’exporta- 
tions et d’importations

Non Couvert Non Couvert

Affacturage Sociétés d’affacturage Non Couvert

Financement microcrédits Microcrédit Non Couvert

Financement de besoins d’ajustement 

structurel (programme de mise à 
niveau, redressement, restructuration, 
assainisse-
ment)

Financement entreprises en 
difficultés

Non Couvert

Financement de besoins en cas de si- 
nistres du fait de la survenue de risques 
inassurables (catastrophes naturelles,
conflits, etc.)

Financement entreprises en 
difficultés

Non Couvert

Financement des besoins de production
et de conservation d’énergie

Non Couvert Non Couvert

Financement des besoins de lutte contre
la pollution

Non Couvert Non Couvert

Financement d’opérations de franchise Non Couvert Non Couvert

Refinancement de dette commerciale Non Couvert Non Couvert

Financement de l’acquisition de titres 
de propriétés de leur entreprise par 
des em-
ployés

Non Couvert Non Couvert

Cession à un 
tiers ou re- 
prise

Financement de l’acquisition d’une 
PME vendue par son propriétaire 
(rachat d’une société par un tiers en 
recourant à
l’endettement bancaire);

Non Couvert Non Couvert

Garantie Fonds de garantie PME Fonds de garantie PME

Institutions spécialisées dans le fi-
nance- ment des PME (bas de bilan)

Organismes spécialisés 
dans le financement des 
PME

Fonds PME

Sources : DS Institute
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ANNEXE 7

Synthèse des scores Côte d’Ivoire/Rwanda et classement PCA 2014-2015

Dimension Sous-dimension

Côte d’Ivoire Rwanda

Score Rang Score Rang

A1. Modèle d’économie de marché et vo- 
lontarisme économique

A2. Efficacité de l’Administration publique A3. 
Place des PME dans la politique éco-

nomique

A4. Potentiel d’opportunités d’affaires pour les 
PME

A5. Stabilité de l’environnement macro- 
économique et concurrence

A6. Niveau du risque pays

A7. Réglementation des affaires

A8 Niveau de compétitivité nationale

1.5 1er 1.0 2e

1.0 2e 2.0 1er

A. Qualité de 
l’environne-

2.0

2.5

-

1er

2.0

1.8

-

2e

ment général 
des affaires des 
PME

1.5

1.0
1.0

1er

-

2e

1.5

1

2.0

2e

-

1er

1.0 1.0 1.5 1er

A (Moyenne) 1.44 2e 1.60 1er

B1. Existence d’un cadre légal régissant la 
politique d’appui aux PME

B2 Participation des PME et autres parties 
prenantes à la conception de la poli- tique

B3 Qualité du système statistique et don- nées 
financières relatifs aux PME

B4. Adéquation de la politique aux normes en 
matière de structuration

B5. Existence et pertinence des pro- grammes 
d’intervention en faveur des PME

B6. Qualité de l’accès au dispositif d’appui aux 
PME

1.0 1er 0 2e

1.5 2e 2.0 1er

B. Existence 
et qualité du 
dispositif pu- 
blic d’appui

aux PME

1.0

1.33

1.42

-

2e 1er

1.0

1.45

1.0

-

1er 2e

1.0 2e 1.5 1er

B (Moyenne) 1.20 1er 1.15 2e

C. Effecti-
vité de la 
mise en 
œuvre de la 
politique de 
promotion 
des PME et 
résultats

C1. Elaboration et adoption des 
textes d’application

C2. Fonctionnement effectif du sous- sys- 
tème d’organisation prévu

C3. Fonctionnement effectif du sous- sys- 
tème d’animation prévu

C4. Fonctionnement effectif du sous- sys- 
tème de contrôle /régulation prévu

C5. Résultats sur le terrain

1.0
0

0

0

0

2e 2e

2e 2e

2e

2.0
1.5

1.5

1.5

1.0

1er 1er

1er 1er

1er

C (Moyenne) 0.20 2e 1.50 1er

D1 Perception de l’environnement général 1.5 2e 2.0 1er

des affaires 1.5 2e 1.6 1er
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D. Percep-
tion des 
PME du 
climat des 
affaires

D2 Perception de la situation 
économique D3 Perception de l’évolution 
de leurs inves- tissements
D4. Perception de l’évolution de leurs re-
crutements

1.5
1.5
1.0

2 e 

2 e 

2e

1.5
1.4
2.5

1er 1er 
1er

D5. Perception de la situation en matière

de lutte contre la corruption

D 1.40 2e 1.80 1er

SCORE 
GLOB-
AL A 
+B+C+D

1.06 2e 1.51 1er

SCORE B + C 0.70 2e 1.33 1er
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