
ACCROÎTRE L'IMPACT DES STRUCTURES 
D’ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES 

EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE

Introduction 

Selon un rapport publié par le Fonds 
Monétaire International (FMI) en 2017, 
l’économie informelle représente entre 

20% et 65% du produit intérieur brut de l’Afrique 
subsaharienne (ASS). Dans certains pays d’ASS, 
Ce secteur représente jusqu’à 70% des emplois. C’est 
le cas notamment du Cameroun, du Congo, du 
Burundi, de la Côte d’Ivoire, etc. En conséquence, 
dans ces pays, en moyenne 80% des emplois 
féminins et 60% des emplois masculins dans ces 
pays sont très vulnérables aussi bien dans les 
zones urbaines que rurales (Banque africaine de 
développement, 2017), 

Cette prédominance des entreprises informelles 

et vulnérables dans cette région 
du monde n’est pas sans effet sur 
le développement des différents 
pays qui la composent. Il s’agit 
en effet d’une contrainte majeure 
l’amélioration du climat des 
affaires et affaiblit la position 
des économies sur la scène 
internationale tout en les privant 
des ressources fiscales nécessaires 
à la réalisation d’investissements 
structurels.

Pour relever les nombreux 
défis liés à la predominance du 
secteur informel et promouvoir 
le développement du secteur 

privé, les entreprises africaines ont besoin d’un 
accompagnement adéquat. Le principal enjeu 
ici est de combler le problème du manque de 
compétences essentielles afin de permettre à 
une entreprise de s’inscrire dans la durée. Ce 
qui  explique la multiplication des incubateurs 
et accélérateurs d’entreprises dans le continent 
depuis plusieurs années.. Selon une étude Roland 
Berger réalisée en 2019, le nombre d›accélérateurs 
et d›incubateurs dans le monde au cours de 
la dernière décennie a été multiplié par cinq, 
passant de 560 en 2009 à 2 616 en 2018. Au service 
de l’écosystème entrepreneurial, les incubateurs 
et accélérateurs ont construit leur offre de services 
autour l’accompagnement des entreprises autour 
d’un modèle qui consiste notamment en  :  la 
location d’espace de bureaux, le mentorat, la 
formation, le coaching, le réseautage, etc. Dans 
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le même temps, ils abordent les questions de 
différenciation par l’investissement, l’accès à la 
technologie et au financement. 

Cet article vise à présenter les raisons d’accroître 
l’impact des structures d’accompagnement 
des entreprises en ASS en vue notamment 
du développement du secteur privé. L’article 
est structuré en deux sections. Dans la section 
1, nous présentons les opportunités de ces 
structures d’accompagnement d’entreprises 
pour la promotion de l’innovation sociale en 
ASS, tandis que la section 2 met en évidence les 
obstacles au développement de ces structures 
d’accompagnement. L’article débouche enfin 
sur des propositions de politique économique 
pour un meilleur impact des structures 
d’accompagnement des entreprises en ASS.

Opportunités 
des structures 
d'accompagnement 
des entreprises pour 
le développement  
économique en ASS  

Les petites et moyennes entreprises en Afrique 
subsaharienne représentent plus de 90% 
de l’ensemble des entreprises, 70% à 80% 
étant des micros et très petites entreprises 
(Banque mondiale, 2019). Toutefois, elles 
constituent la principale source d’emploi et 
de revenus des populations après l’agriculture 

1.  Arlotto Jacques, Sahut Jean-Michel, Teulon Frédéric, « Comment les entrepreneurs perçoivent l’efficacité des structures 
d’accompagnement ? », Gestion 2000, 2012/6 (Volume 29), p. 31-43. DOI : 10.3917/g2000.296.0031. URL : https://www.
cairn.info/revue-gestion-2000-2012-6-page-31.htm 

de subsistance (Tadesse, 2009) mais restent 
très vulnérables. Au Cameroun, par exemple, 
les statistiques montrent que huit entreprises 
sur dix disparaissent seulement deux ans 
après leur création (Entreprises du Cameroun, 
2015). Par ailleurs, dans un rapport publié 
par CAMERCAP-PARC en 2016, il ressort 
que 72,24% des entreprises créées à partir de 
2010 étaient inexistantes dans le fichier de la 
Direction générale des impôts au 31 mai 2016 au 
Cameroun. 

Les structures d’accompagnement des 
entreprises ont pour vocation de permettre aux 
jeunes entreprises de bénéficier d’un certain 
nombre de services et conseils pratiques durant 
leurs premiers mois d’ activité  ; en vue d’être 
plus efficaces et résilients que celles ne faisant 
pas à leurs service (Arlotto et al., 2012).1 Les 
structures d’accompagnement des   entreprises 
contribuent ainsi à la pérennité des entreprises 
à travers  un soutien professionnel rigoureux, 
un suivi des méthodes de gestion et un back 
office omniprésent tant en ce qui concerne les 
questions juridiques, fiscales que comptables. 
L’enjeu principal est de développer un modèle 
économique plus connecté à l’innovation, de 
créer de la richesse à valeur ajoutée et de renforcer 
la résilience des entreprises aux différents chocs 
qui affectent l’activité économique.

Selon un rapport de la Banque mondiale et 
du Global System for Mobile Communication 
(GSMC), le nombre de structures 
d’accompagnement des entreprises en 2018 
était estimée à environ de 443 contre une dizaine 
seulement en 2010  ; soit une augmentation 
de près de 98% en une décennie. Cependant, 
leur développement reste lent par rapport à 
celles des autres régions du monde raison de 
plusieurs contraintes auxquelles elles font face. 
L’importance de ces structures, en plein essor en 
Afrique, ne serait plus à démontrer, bien qu’elles 
soient pour la plupart très jeunes, isolées, avec des 
niveaux de professionnalisme très hétérogènes 

ACCROÎTRE L'IMPACT DES STRUCTURES D’ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE

www.nkafu.orginfo@nkafu.org -
2

https://issuu.com/objectif-developpement/docs/proparco_spd32_fr
https://www.cairn.info/revue-gestion-2000-2012-6-page-31.htm
https://www.cairn.info/revue-gestion-2000-2012-6-page-31.htm
about:blank
https://www.cairn.info/revue-gestion-2000-2012-6-page-31.htm
https://www.ceoafrique.com/post/afrique-incubateurs-accelerateurs-creersonentreprise-startup
https://www.ceoafrique.com/post/afrique-incubateurs-accelerateurs-creersonentreprise-startup
https://www.ceoafrique.com/post/afrique-incubateurs-accelerateurs-creersonentreprise-startup


d’un bout à l’autre de l’Afrique d’une part et, 
disposent de très peu de moyens ou d’outils 
adaptés d’autre part. Malgré les efforts qu’elles 
fournissent, les structures d’accompagnement 
des entreprises en ASS ne permettent pas aux 
entrepreneurs bénéficiaires de leurs services de 
surmonter toutes les difficultés auxquelles ils 
font face au sein de l’écosystème entrepreneurial. 
Une amélioration des performances des 
structures d’accompagnement des entreprises 
en ASS contribuerait significativement à une 
croissance économique inclusive et durable, à 
l’innovation sociale et à la création d’emplois 
décents. 

Par ailleurs, en raison de la baisse des taux de 
mortalité, de la lente diminution de la fécondité 
à un très jeune âge, la population des pays d’ASS 
pourrait quadrupler d’ici la fin du 21e siècle, 
passant de 1,09 milliard au milieu de 2020 à 
3,8 milliards en 2100 (May et Rotemberg, 2021). 
Ce boom démographique pourrait générer une 
croissance encore plus rapide de la population 
en âge de travailler et leur entrée précoce sur 
le marché du travail. Cependant, les taux de 
chômage en ASS restent relativement élevés 
par rapport à l’Afrique du Nord et au Moyen-
Orient - 11,73 % pour l’ASS contre 6,63 % pour 
l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient (Banque 
mondiale, 2020). Ainsi, d’ici 2050, plus de 450 
millions de jeunes Africains atteindront l’âge 
de travailler en ASS (BAD, PNUD et OCDE, 
2017). S’il est vrai que les jeunes ont de plus en 
plus recours à l’entrepreneuriat, il n’en demeure 
pas moins que celui-ci a pour but premier de 
satisfaire leurs besoins nutritionnels, d’où la 
prédominance du secteur informel (FMI, 2017). 
Pour profiter pleinement de cette main d’œuvre 
nombreuse, forte et dynamique, estimée à près 
de 64% de la population de l’ensemble des 
pays d’ASS, il est important de développer une 
nouvelle façon d’entreprendre, portée par les 
structures d’accompagnement des entreprises. 
Un tel succès contribuerait positivement au 
développement des économies locales très 
vulnérables à travers la compétitivité des 
petites et moyennes entreprises, lesquelles 
actuellement ont très peu de chances de survivre 

(Banque africaine de développement, 2019). 
D’où la nécessité d’identifier les obstacles au 
développement de ces structures.  

Parmi les obstacles au développement des 
structures d’accompagnement des entreprises 
en ASS, on cite : le faible accès au financement 
bancaire, le cadre juridiques et règlementaire 
très souvent inadapté à la situation des 
entreprises, le déficit de formation des 
entrepreneurs, le manque d’informations sur les 
procédures. Les structures d’accompagnement 
des entreprises ont ainsi le potentiel et le 
mandat d’aider les entreprises à surmonter les 
difficultés auxquelles elles sont confrontées. De 
même, le faible développement des structures 
d’accompagnement des entreprises en ASS 
se justifie par la complexité de l’économie 
informelle, qui constitue un obstacle majeur 
à la mise en œuvre de politiques publiques 
appropriées. 

Dans le monde, on distingue les structures 
offrant un accompagnement personnalisé 
aux entreprises (incubateurs, accélérateurs, 
start-up studios), celles qui offrent des services 
collectifs aux entrepreneurs (pépinières, hôtels 
d’entreprises), des structures tierces (espaces de 
coworking, FabLabs), qui favorisent l’échange de 
compétences, de connaissances et de ressources. 
Ces services renvoient notamment aux conseils, 
l’accès à des locaux équipés et connectés, 
l’accès à un réseau et l’accompagnement dans 
la recherche de financements. Plus encore, ces 
différentes structures agissent à différentes 
étapes du développement de l’entreprise. A 
titre illustratif, les incubateurs soutiennent les 
entrepreneurs au début de leur parcours, tandis 
que les FabLabs (laboratoires de fabrication) 
permettent aux innovateurs de développer un 
produit, et que les accélérateurs conduisent au 
changement d’échelle des entreprises.

En raison de la croissance rapide de la population 
en âge de travailler en ASS et de l’offre limitée 
d’emplois sur le marché du travail, les structures 
d’accompagnement des entreprises proposent 
des solutions pratiques et utiles aux besoins 
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des entrepreneurs, faciliter la transition vers 
le secteur formel et élargir les frontières des 
entreprises. Ceci est possible grâce notamment à 
la mise en place d’un cadre réglementaire propice 
au développement des entreprises privées à fort 
potentiel de croissance. Entre autres avantages, 
ces structures permettraient de : 

	Augmenter les opportunités d’emploi des 
groupes en âge de travailler et diversifier 
l’activité économique. Cela permettrait 
à l’ASS de bénéficier du dividende 
démographique comme la plupart des 
régions densément peuplées du monde, 
telles que l’Asie de l’Est. 

	Activer les leviers d’un développement 
inclusif et durable fondé sur 
l’entrepreneuriat innovant. Ce mécanisme 
permettrait d’absorber une part 
importante des jeunes et des femmes en 
âge de travailler. 

	Renforcer la compétitivité des entreprises et 
le développement des entrepreneurs. Grâce 
aux nouvelles technologies, les structures 
d’accompagnement peuvent permettre 
aux entreprises de se détourner des 
processus de développement traditionnels, 

pour acquérir de nouvelles compétences et 
opportunités d’affaires.

2.  Les défis auxquels sont 
confrontés les incubateurs et 
accélérateurs d'entreprises 
en ASS 
S'il est vrai que l'ASS est un terrain 
favorable au développement des structures 
d’accompagnement des entreprises, il y existe 
encore de nombreux obstacles qui ralentissent 
la création d'entreprises innovantes à forte 
croissance et empêchent de combler les lacunes 
des écosystèmes actuels. Il s'agit notamment 
de la réglementation, l'accès difficile aux 
financements, l'inadéquation entre l'offre et 
la demande sur le marché du travail, l'accès 
difficile au marché, la rareté des opportunités 
d'affaires, sans oublier le faible développement 
des infrastructures.

• Réglementations actuelles: Le climat 
défavorable au développement des 
entreprises en ASS affecte les performances 
des structures d’accompagnement des 
entreprises existantes. Cela est illustré par 
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les mauvais classements de la plupart des 
pays dans le rapport Doing Business Index, 
autrefois publié la Banque mondiale. Selon 
ce rapport, les économies qui obtiennent de 
bons résultats dans le classement « facilité 
à faire des affaires » publiée par la banque 
mondiale jusqu’en 2020, bénéficieraient 
d’un niveau d'activité entrepreneuriale 
suffisant, grâce notamment à ces structures 
d’accompagnement (incubateurs, 
accélérateurs, pépinières d'entreprises,  
FabLabs, hôtels d'affaires, couveuses 
d'entreprises, espaces de coworking et 
studios de création d'entreprises)

• L'accès difficile au financement: Les 
structures d'accompagnement en ASS sont 
peu soutenues par les pouvoirs publics. Les 
instruments financiers réellement adaptés, 
tels que les fonds de capital-risque et les 
business angels, ou les outils alternatifs 
tels que les mécanismes de prêts d'honneur 
et de financement participatif, émergent 
à peine et restent très peu nombreux dans 
cette région du monde.

• Le faible développement des 
infrastructures : À l'instar des entreprises 
qu'ils soutiennent, les structures 
d’accompagnement des entreprises en 
ASS sont confrontées à réel manque 
d'infrastructures de communication, de 
télécommunications et de transport (routes, 
ports, réseaux de communication, accès à 
l'électricité, etc.). Ces problèmes sont à l’origine 
du faible essor des start-up (entreprises 
numériques) ainsi qu’à l'expansion des 
autres catégories d’entreprises (Obokoh et 
Goldman, 2016).

• Un capital humain insuffisant: Selon le 
Global Entrepreneurship and Development 
Institute (2018), la qualité des ressources 
humaines est un facteur préjudiciable au 
décollage d'une entreprise. L'enseignement 
supérieur reste peu accessible dans certains 
pays, et les États continuent d’accorder 
trop peu d'importance à la formation 

professionnelle et technique. En raison du 
manque de sensibilisation et d'éducation 
à l'entrepreneuriat dans les programmes 
scolaires ainsi que de la faiblesse de 
la formation à l'entrepreneuriat dans 
l'enseignement supérieur, les compétences 
entrepreneuriales (modèle économique, 
création d'entreprise, opérations, gestion, 
etc.) restent rares, ce qui complique le 
travail des structures d’accompagnement 
qui disposent de très peu de ressources pour 
couvrir tous les besoins des entreprises en 
matière de formation. 

• Le difficile accès aux marchés: Les pôles de 
croissance sectoriels en ASS sont encore peu 
développés, pourtant ils pourraient faciliter 
les liens commerciaux horizontaux et 
verticaux entre les entrepreneurs nationaux 
et étrangers. C'est le cas notamment des 
secteurs technologiques et numériques. La 
faible pénétration des marchés nationaux 
contraint en effet les entreprises à forte 
croissance à se développer. 

Recommandations de 
politique économique 
Pour permettre aux structures 
d’accompagnement des entreprises en ASS 
d'atteindre leurs objectifs (à savoir : orienter 
les diplômés vers l'entrepreneuriat, encourager 
le leadership féminin, promouvoir l'innovation 
ouverte, tester des mécanismes de financement 
innovants, valoriser les produits de la recherche, 
créer un impact social et/ou environnemental, et 
stimuler l'économie nationale), nous formulons 
les recommandations suivantes à l’endroit des 
principales parties prenantes de l'écosystème 
entrepreneurial. 

• Les pouvoirs publics devraient substituer 
la création d'agences publiques de soutien 
à l'entrepreneuriat à la promotion et à 
l'extension des structures de soutien aux 
entreprises. En effet, les agences publiques 
existantes sont coûteuses, difficiles à 
maintenir, et ne seraient pas très adaptées 



aux besoins des entrepreneurs innovants. De 
même, les cabinets de conseil internationaux 
qu’engagent les gouvernements manquent 
généralement d'une expertise locale et 
ne sont par conséquent pas en mesure 
d'assurer un suivi rigoureux des entreprises 
à moyen et long terme. Les gouvernements 
pourraient s’appuyer sur les structures 
d’accompagner existantes et promouvoir la 
création de plusieurs autres encore afin de 
bénéficier d’une expertise locale ayant une 
parfaite maitrise des besoins des jeunes 
entreprises.

• Les acteurs du secteur privé devraient 
davantage faire confiance aux structures 
d’accompagnement des entreprises. Ces 
structures représentent une solution moins 
coûteuse et sur mesure pour stimuler 
l'entrepreneuriat de croissance et apporter 
une réponse pragmatique aux problèmes 
locaux des entrepreneurs.

• Les structures d’accompagnement des 
entreprises devraient communiquer 
davantage sur la pertinence et la légitimité 
de leurs actions ainsi que sur leur 
contribution à réaliser des objectifs de 
développement durable. Elles constituent 
en effet un maillon fort pour promouvoir 
la formation à l'entrepreneuriat, faciliter 
l'emploi des jeunes, encourager l'innovation 
sociale, soutenir la création d'emplois et le 
développement des entreprises, et assurer 
une croissance économique inclusive et 
durable.

Conclusion 
Pour résoudre le problème du chômage auquel 
est confrontée plus de la moitié de la population 
en âge de travailler et renforcer la résilience 
des entreprises aux différents chocs (crises 
socio-économiques, climatiques, migratoires, 
etc.), les pouvoirs publics des pays d’ASS 
devraient promouvoir le développement de 
structures d’accompagnement des entreprises. 
Aujourd’hui, ces structures représentent une 
solution abordable et sur mesure pour stimuler 
l'entrepreneuriat de croissance qui se veut 
innovant et inclusif. Celles-ci apparaissent 
ainsi comme étant des partenaires stratégiques 
des gouvernements pour favoriser l'esprit 
d'entreprise, la création d'emplois et l'innovation, 
les structures de soutien aux entreprises 
sont devenues essentielles pour atteindre les 
objectifs de développement durable. Avec la 
collaboration d'autres acteurs de l'écosystème 
entrepreneurial (porteurs de projets, entreprises 
en développement, fournisseurs de capitaux, 
instituts de recherche, instituts d'aide au 
développement, etc.), elles ont la capacité de 
produire de meilleurs résultats. Ceci résulte en 
effet du fait qu’elles interviennent à petite échelle 
et privilégient un soutien qualitatif plutôt que 
quantitatif.
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