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RÉSUMÉ

Le secteur de la restauration est en pleine effervescence ces dernières décennies en Afrique
subsaharienne, l’offre ne manque pas et la clientèle explose. Les Africains aiment consommer,
c’est une évidence. En effet, la croissance démographique et l’urbanisation jouent un rôle majeur.
Les habitudes alimentaires ont changé ce qui laisse place à la création de plusieurs types de
restaurants pour répondre au besoin de satiété et aux nouvelles tendances de consommations. Si
bien que le secteur est très prometteur et joue un rôle prépondérant dans la création des emplois, et
dans le développement économique. En Afrique, il est à ce jour la première source d’emplois
privés. Cependant, il rencontre un obstacle lié au financement.
Des voix tant au niveau scientifique, universitaire, social, et des organisations se sont levées pour
analyser la nature de cette difficulté des PME. C’est, à la recherche de réponses pour comprendre
cette difficulté que cette étude s’est donné pour objectif de comprendre d’abord pourquoi les
institutions financières n’arrivent pas à répondre aux besoins de financement des PME et ensuite
de proposer des alternatives d’amélioration pour que toute PME puisse bénéficier d’un financement
sans contraintes dès que besoin se fait sentir par son dirigeant pour mener à bien son activité. En
vue de répondre à ces questions, nous avons adopté une stratégie de recherche qualitative avec une
approche synthétique d’étude de cas. À cet effet, différents cas ont été décortiqué, et les résultats
montrent clairement que l’asymétrie d’information, la stabilité de la PME, la durée de vie de la
PME, l’âge du dirigeant, l’ancienneté du dirigeant à la tête de la PME, le respect de l’échéancier
de remboursement des prêts antérieurs, les garanties trop élevées, le manque de formalisation sont
pour la plupart les raisons qui rendent l’accès difficile au financement des entreprises du secteur
de la restauration.
À partir de ces conclusions émanant de plusieurs études, il ressort de cette difficulté un consensus;
le potentiel économique du secteur est énorme, alors, il faut veiller à ce que ça perdure et puisse
jaillir positivement sur tous les acteurs. De ce fait, de nombreuses recommandations ont été
suggérées dans la littérature ainsi que par l’étude menée pour créer un cadre favorisant la bonne
coopération de tous les acteurs pour une économie dynamique de l’Afrique. En effet, il a été

recommandé de mettre en place des écoles de formations spécialisées, d’encourager la
formalisation des entreprises, d’assurer l’informel, et promouvoir l’inclusion, de multiplier la
cartographie du financement, de créer des programmes innovants dirigés par le secteur privé pour
faciliter le financement, de créer des branches de conseillers pour les PME au sein des institutions
financières et gérées par des entrepreneurs certifiés et reconnus, d’améliorer la disponibilité et la
qualité de l’information, d’améliorer l’hygiène publique et la salubrité alimentaire et de
réglementer la durée du travail du secteur. Toutefois, plusieurs aspects du secteur restent encore à
explorer pour mieux le restructurer.
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CHAPITRE 1:

INTRODUCTION GÉNÉRALE

La croissance démographique des 60 dernières années et l'urbanisation galopante ont
favorisé la création d’emplois et la croissance des revenus qui sont à l’origine des
changements majeurs de l’économie alimentaire en Afrique subsaharienne (ASS). Pour
leur besoin en alimentation, la population s’approvisionne de plus en plus dans les marchés
et s’alimente hors du domicile. Elle demande de plus en plus une alimentation diversifiée
et accessible facilement. Ce changement d’habitude; de s’alimenter en dehors du domicile
dans un cadre convivial a longtemps fait ses preuves dans les pays développés qui voient
là une opportunité de nouvelles découvertes culinaires, de nouvelles sources de revenus et
un gain de temps durant le travail, et la création de nouvelles chaînes de valeur alimentaire
dans le système économique alimentaire tel que la restauration (Allen & Heinrigs, 2016)1.
Ce changement d’habitude de consommation, vu par les acteurs économiques comme un
nouveau nid de création d’emplois, s’est répandu en ASS. Et si, leur efficacité dans le
développement économique n’est plus à prouver, ils ne bénéficient pas cependant de tous
les accompagnements nécessaires tels, le financement pour pérenniser leur activité; car la
majorité sont des petites et moyennes entreprises (PME), et manquent de ressources
financières capables de jouer un rôle concurrentiel dans leur secteur.

Cette nouvelle habitude de consommer loin du domicile offre de nouvelles opportunités
dans la création d’emploi et de la richesse dans le secteur de l'économie alimentaire. Ce
secteur a un gros potentiel, mais reste insuffisamment exploité et le système alimentaire
qui engendre ce secteur mérite d’être mieux compris pour stimuler la croissance, car les
entreprises qui y opèrent sont majoritairement petites et moyennes, donc méritent d’être

1

Le secteur de la restauration continue de constituer une activité économique de premier rang dans les pays
développés. Il est temps que l’Afrique se réveille car avec la croissance démographique c’est le marché
d’avenir.

accompagnées structurellement et financièrement. Le développement des activités de
l’économie alimentaire permet d’acquérir d’énormes investissements dans l’économie, ces
acteurs sont pour la plupart des acteurs privés avec un difficile accès aux financements
(Allen, Heinrigs, & Heo, 2018). Avec cet obstacle, qui est de loin le plus important parmi
tant d’autres, il faut plusieurs implications pour développer le climat des affaires en ASS,
car le secteur de l’économie alimentaire reste l’un des plus grands employeurs.

Tableau 1: Part du pourcentage de l’emploi de l’économie alimentaire en Afrique de
l’Ouest

Source (Allen et al., 2018):

Selon une étude de l’OCDE (22-23 Février 2018), dans la zone OCDE, les PME
représentent la quasi-totalité de l’ensemble des entreprises et sont à l’origine de 70% de
l’emploi total et génèrent 50% à 60% de la valeur ajoutée en moyenne. Ce qui démontre
que les PME sont la principale source de création d’emplois dans le secteur privé. Pour
Ndjanyou (2001), en Afrique, bien qu’il soit difficile d’avoir des statistiques plus crédibles
sur la section des PME, on estime qu’elles contribuent largement à plus de la moitié du
PIB et sont la première source de création d’emplois. Ces PME opèrent dans différents

2

domaines, tels l’industrie agroalimentaire et le secteur manufacturier qui autrefois avaient
le plus gros poids dans l’industrialisation de l’Afrique, mais également le commerce du
service (la restauration, l’hôtellerie, etc.) qui a connu une ascension assez rapide par rapport
aux autres secteurs. En 2005, en Afrique le commerce du service est chiffré à 140 milliards
de dollars US contre 240 milliards de dollars US en 2015. C’est une économie en pleine
bourre et ces chiffres ne cesseront d’augmenter dans les années à venir (Rothstein, 2015).
Selon la BAD en 2009, les Africains consacraient plus de 218,5 milliards franc CFA à
l’alimentation, bien plus qu’aux dépenses de transports, électricité et bien encore de la
santé. C’est un marché d’avenir et pleins de potentiels économiques qui fait rêver les grands
leaders mondiaux de la restauration à l’instar des géants américains comme: Mc Donald’s,
KFC, Burger King, Pizza Hut, etc. qui ont décidé de s’implanter dans plusieurs pays de
l’ASS entre autres, l’Afrique du Sud, l’Angola, le Botswana la Côte d’Ivoire, le Ghana, le
Kenya, la Namibie, le Nigeria et le Zimbabwe. C’est un secteur en pleine croissance où il
y a beaucoup de revenus à tirer. Cependant, malgré leur important poids dans le tissu
économique, leur dynamisme à créer des emplois et à générer des revenus, on assiste en
Afrique et plus particulièrement en ASS, un problème financier saillant des PME. Quand
on sait qu’elles représentent le plus grand vecteur d’emploi au monde et que l’Afrique est
la région la plus entrepreneuriale au monde avec 22% des africains en âge de travailler qui
créent des entreprises, contre 13% en Asie et 19% dans les pays d’Amérique latine Pezzini
et Minsat (2019). En effet, l’accès au financement bancaire est un frein au développement
des PME en ASS. En Afrique, on estime à environ 136 milliards le déficit de financement
des micros, petites ou moyennes entreprises. En comparaison avec les autres régions du
monde, il y a un gros fossé au niveau des micros, petites ou moyennes entreprises (MPME),
comme nous le présente la Figure 1. En effet, le financement par capitaux propres et les
emprunts à long terme sont rares: près de 60% des prêts ont une durée inférieure à un an;
moins de 2% des prêts ont une durée supérieure à 10 ans (Ashiagbor, Deiana, Kappeler,
Minsat, & Nguyen-Quoc, 2018).

3

Figure 1: Pourcentage par région du déficit de financement des MPME
Source: Base de données MSME Finance Gap (mise à jour en octobre 2018) citée par
Matthew (2019).

À travers cette figure, Matthew (2019), illustre le pourcentage mondial des PME qui
manquent de financement. De façon générale, le Continent africain présente un taux de
50% comme déficit de financement, et c’est l’ASS qui a la plus grande proportion en
occurrence de 52% suivie par l’Asie de l’Est et pacifique 45%. Ce déficit global de
financement s’estime à plus de 328 milliards de dollars.
Conjointement, le débat sur la problématique du financement, qui est le frein majeur du
développement des PME en ASS et les solutions à adopter pour améliorer ce fait. Le débat
est perçu différemment. Pour les PME, obtenir du financement plus large, facile et à
moindre coût en temps voulu est un problème, parce que les institutions financières
ignorent le potentiel économique qu’elles peuvent apporter pour se focaliser sur les
4

garanties des prêts qui sont facilement satisfaits par les entreprises à forte valeur ajoutée
(les multinationales) et très difficile pour les PME. Elles dénoncent ces conditions jugées
trop rigides, pour elles, c’est un chemin parsemé de conditions non raisonnables, car les
taux d’intérêt sont très élevés et les garanties de prêts ne sont pas réalisables pour des
entreprises de leurs tailles. Ces entreprises indépendantes ou PME participent encore plus
au niveau de la qualité de vie et à la création des emplois pour tous si, ces dernières accèdent
facilement aux financements (Kremp & Sevestre, 2000).

Les institutions financières quant à elles, soulignent le fait que les PME ont une
insuffisante organisationnelle accrue, et elles ne sont pas structurées. Pour elles, les PME
seraient incapables de produire des informations sur les états financiers crédibles; il y a
donc une asymétrie d’information. Elles soutiennent aussi le manque de vision des PME.
Tous ces éléments compromettraient aux PME la chance d’obtenir gain de cause quand
elles sollicitent des prêts financiers aux près des institutions financières, car le risque de
voir leurs créances évaporées est grand.
L’accès limité au financement des PME en Afrique jusqu’à ces dernières années aurait
résulté de la répression financière engendrant ainsi une forte taxation des investisseurs
privés et une augmentation des taux de financement sur les clients, ce qui réduit la part des
banques pour les services proposés aux clients; donc augmentation des taux de
remboursement (King & Levine, 1993). Il faut aussi noter que le système financier adopté
par les pays d’Afrique de l’Ouest lors de leur ascension aux indépendances ne garantit pas
aujourd’hui le développement du secteur privé, car les réalités des années 60 à 90 ne sont
plus les mêmes qu’au 21e siècle.
Depuis le 21e siècle, les arguments les plus répandus pour dénoncer les contraintes du
financement auxquelles font face les PME sont le manque de structuration et le registre de
crédit parfois très ignoré dans la littérature économique financière. Cependant, plusieurs
auteurs soutiennent que le plus grand frein du développement des PME en Afrique est le
difficile accès au financement loin devant des insuffisances organisationnelles et étatiques.
Ces études ont démontré que 80 à 90 % des entrepreneurs de PME sont privés de
financement et couvrent leurs besoins de financement par des fonds propres. Mais pour
d’autres auteurs comme Kauffmann (2005) et Sacerdoti (2005). Ainsi que pour plusieurs
5

analystes, quand on voit l’instauration des normes comptables communes de plusieurs pays
comme l’OHADA2. Pour harmoniser l’état des affaires, avoir l’information comptable
complète, et crédible. On peut alors déduire que le problème du financement des PME en
Afrique est caractérisé par une faiblesse générale des institutions et une instabilité
politique, cela prouve les difficultés des PME à accéder aux financements externes. Par
conséquent, c’est l’une des causes majeures des contraintes financières des PME en
Afrique.

Dans un tel schéma de fonctionnement entre PME et Institutions financières en Afrique,
il faut dire que l’asymétrie d’information devient un problème pour répondre aux attentes
des deux parties. Pour (Lefilleur, 2008), cette asymétrie d’information ne peut pas être
compensée par une sécurisation des crédits. D’une part, elle augmente les coûts de
transaction, ce qui provoque un problème de revenus d’économie d’échelle à cause des
montants jugés trop faibles. Et d’autre part, cette asymétrie d’information emmenée à une
évaluation des risques, qui se voient souvent par la surévaluation des banques, réticentes à
l’idée de financer les PME locales. Cette surévaluation des risques conduit à une faible
protection de droits des institutions financières ce qui les pousse à proposer des taux de
remboursement très élevés aux PME jusqu’à plus de 15%. Face à de tels taux, les PME se
comptent au bout des doigts pour satisfaire cette exigence et peu sont capables d’être
rentables pour emprunter auprès des banques.
La restauration commerciale en Afrique ne s’est aussi jamais bien portée qu’aujourd’hui.
Cependant, on constate qu’elle souffre d’une image négative, le constat est de taille. En
effet, l’Afrique s’est réveillée sur le marché culinaire en matière de restauration. De
nombreux restaurants de haut luxe voient le jour et le marché devient concurrentiel. Mais
on se pose la question de savoir comment accompagner ces opérateurs dynamiques,

http://www.ohada.org L’organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires (en abrégé
OHADA) est une organisation intergouvernementale d'intégration juridique. Instituée par le traité du 17
octobre 1993 signé à Port-Louis, tel que révisé le 17 octobre 2008 à Québec, cette organisation regroupe à
ce jour 17 pays africains et reste ouverte à tout État membre de l'Union africaine, voire à tout État non
membre de l'Union africaine qui serait invité à y adhérer du commun accord des États membres.
2

Elle vise à combattre la chute des investissements en Afrique en proposant un cadre juridique commun
dans le domaine économique et du des affaires.
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orphelins de financement. Malmenées sur le terrain du financement par les grandes
entreprises. Certaines institutions financières ont commencé à emboîter le pas pour
accompagner les activités de ces PME, mais combien sont-elles? Est-il suffisant pour
freiner cet obstacle? Pourquoi subissent-elles des limites au financement? Comment
trouver le juste milieu pour faciliter la collaboration entre les PME et les banques? Ces
questionnements ont éveillé notre intérêt face au manque de financement des PME du
secteur de la restauration en ASS. Répondre à ces questions nous aidera à comprendre
pourquoi les institutions financières n’arrivent pas à répondre aux besoins de financement
des PME, afin de proposer des alternatives d’amélioration pour freiner cet obstacle. Le
potentiel économique de ces entreprises est énorme pour le développement et
l’industrialisation de l’Afrique. Le développement des PME en ASS ne se fera pas sans
l’amélioration ou l’accès facile aux financements. C’est un grand chantier pour les
économies d’ASS. Car c’est le premier vecteur de création d’emplois et sa faculté à générer
des richesses n’est plus à prouver, mais elles n’ont toujours pas ce carburant.

Après différentes lectures sur le sujet de notre étude, il ressort de façon générale qu’il
n’existe pas de source unique de données qui nous permettra de dresser une liste complète
de toutes les PME du secteur de la restauration en ASS, même si des bases de données de
l’OCDE, BANQUE MONDIALE, BAD, DOING BUSINESS en parlent. Donc pour
parvenir aux fins de notre analyse empirique, nous allons utiliser une méthode de collecte
de données qui aborde notre champ de recherche: nous nous baserons sur les documents
écrits pertinents. À ce sujet, plusieurs études de cas ont été réalisées. Le financement des
PME est le premier élément primordial dans le développement économique et dans la
création d’emplois en ASS, qui a une population très jeune et en forte croissance dont l'âge
moyen est de 19,4 ans. Cependant, les défis sont nombreux, lorsqu’il s’agit d’assurer leurs
survies et leurs développements de façon concrète et durable, les financements qui leur
sont essentiels. L’objectif de notre étude est de comprendre les contraintes liées au
financement des PME de la restauration en Afrique subsahariennes, en d’autres mots,
comprendre pourquoi les institutions financières n’arrivent pas à répondre aux besoins de
financement des PME et de proposer des alternatives d’amélioration pour emmener toute
7

PME du secteur de la restauration en ASS à bénéficier d’un financement sans contrainte
dès que besoin se fait sentir par son dirigeant pour mener à bien son activité.

Notre sujet de mémoire traite des obstacles liés au financement; un problème majeur
que connaissent les PME en ASS. Au cours de notre rédaction, nous allons faire une
introduction générale dans le chapitre 1; nous allons présenter dans le chapitre 2, le rôle
capital des PME en Afrique subsaharienne et leurs caractéristiques, tout en mettant en
exergue les obstacles liés à leur développement. Dans le chapitre 3, nous allons porter un
regard sur la littérature des questions de financement des PME du secteur de la restauration
en Afrique en comparaison avec les autres secteurs d’activité et les grandes entreprises du
secteur. Dans le chapitre 4, nous présenterons le cadre théorique et la méthodologie qui
traite le problème du financement bancaire pour les PME de la restauration; dans cette
partie, l'asymétrie d’information entre les PME et les banques sera décortiquée pour
comprendre les relations entretenues entre elles et par conséquent, qui facilitent l’obtention
des prêts de financement. Le chapitre 5 sera consacré à la présentation et à l’analyse des
résultats de la recherche. Dans le chapitre 6, nous allons présenter les innovations et les
restructurations à apporter, et les solutions à adopter pour le bon fonctionnement des PME
en collaboration avec les banques et les institutions étatiques. Le chapitre 7 sera quant à lui
dédié à la conclusion générale de notre étude et la proposition des pistes pour des études
futures.
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CHAPITRE 2:

ATTRIBUTS ET RÔLE DES RESTAURANTS EN AFRIQUE

2.1

Définitions

2.1.1 Définition de la PME
Comprendre les contraintes financières auxquelles font face les petites ou moyennes
entreprises, requiers qu’on en sache réellement sur le concept des PME et le périmètre
qu’elles recouvrent, car celles-ci sont le champ de notre étude.
La définition de la petite et moyenne entreprise (PME) est hétérogène d’un continent à un
autre, et d’un pays à un autre voire d’une région à une autre. Il est bien souvent impossible
de façon unanime de donner une définition de la PME, car, beaucoup d’institutions l’on
définit, selon plusieurs critères, comme le nombre d’employés, le chiffre d’affaires, etc.
Cependant, pour la banque mondiale, les PME sont des entreprises qui ont moins de 300
employés avec un chiffre d’affaires inférieur à 15 millions de dollars. Pour l’Union
Économique Monétaire ouest-africaine (UEMOA), les PME sont des entreprises
formellement constituées avec moins de 200 salariés réalisant un chiffre d’affaires inférieur
à 1 milliard de dollars de francs CFA.

2.1.2 Définition de la restauration
Selon Etcheverria (2011) qui définit le restaurant comme étant: « une entreprise
traversée par des flux de personnes, de produits alimentaires, de capitaux, de pratiques et
de représentations sociales liées au goût et à l’aliment mis en bouche, de discours et
d’images gastronomiques ». Pour lui, c’est un lieu de concentration, de coexistence de la
densité et de la diversité de plusieurs phénomènes socioculturels.
En outre, lieu de convivialité, de partage, pôle de convergence et de divergences
socioculturelles, le restaurant joue un rôle impactant dans la gestion des espaces

géographiques et culturels. Il sert à organiser et à délimiter les territoires, il apporte
également dynamisme et vitalité à ces acteurs. Ainsi, influencé par le choix
d’approvisionnement,

de

l’orientation

culinaire

de

son

acteur

qui

s’inspire

fondamentalement des habitudes ou des choix gustatifs locaux, le restaurant se veut
également un lieu d’ouverture et d’échange, une interface entre le local et le global.
Le dynamisme du secteur a aussi fait naître un type de restauration qui est aujourd’hui
incontournable dans le monde. Il s’agit de la restauration rapide (fast food, en anglais) qui
est un mode de restauration dont le but est de faire profiter au client et à l’entrepreneur une
exécution rapide, qui se traduit par la consommation rapide des plats commandés sur place
ou à emporter pour faire gagner du temps au client pour un prix abordable pour tous, dont
les plats servis sont généralement composés de hamburgers, des sandwichs, des pizzas, des
pâtes, des sushis, des frites accompagnés d’une boisson énergisante ou à base de fruit,
contrairement à la restauration traditionnelle qui se caractérise par les établissements qui
servent des plats et des boissons consommées sur place moyennant une contrepartie en
argent et où l’attente peut s’avérer longue.

2.1.3 Définition de financement
L’emprise de la finance sur l’économie mondiale est largement reconnue. Le
financement c’est l’action de financer, de fournir des fonds nécessaires pour le
fonctionnement d’une activité. C’est une opération qui peut prendre plusieurs formes dont
l’octroi du crédit, par les banques, les fonds propres ou les aides amenant du public.
On pourrait le définir comme étant une action par laquelle, un organisme, ou une personne
privée alloue des fonds à un tiers dans l’objectif de soutenir un projet, une réalisation. Il
peut prendre différentes formes tel l’autofinancement3, dans le cadre d’épargnes, on parle
de fonds propres, il peut s’agir d’une levée de fonds (cotisation de plusieurs organismes ou

3

L'autofinancement désigne le financement des projets de l'entreprise sans faire appel à des ressources
extérieures : ses plus-values, son épargne, ses capitaux propres et son amortissement comptable constituent
ses sources de financement.
Source: https://www.journaldunet.fr/business/dictionnaire-comptable-et-fiscal/1198379-autofinancementdefinition-calcul-traduction
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plusieurs personnes pour avoir un capital), ou des produits bancaires destinés à assurer un
investissement. Cette dernière, communément appelée le financement classique, est la plus
répandue, la plus fiable et consiste à l’octroi des prêts bancaires aux entreprises qui en
contrepartie le rembourse avec des taux d’intérêt. Et la littérature sur ce thème ne dit pas
le contraire, car c’est le seul dont les PME africaines ont besoin pour être plus compétitives
dans leur fonctionnement, mais c’est lui qui leur fait beaucoup défaut en ASS, OCDE
(Kauffmann, 2005).

2.2

Attributs des PME de Restauration

2.2.1 Les attributs des entrepreneurs du secteur
Les caractéristiques des PME du secteur de la restauration nous permettent de mieux
comprendre de façon générale leur fonctionnement. Bien souvent guidés par leur instinct
de créer et de vivre de leur service, les entrepreneurs du secteur de la restauration en
Afrique subsaharienne s’investissent dans le secteur de l’alimentation sans réelle
formation, sans qualification requise, sans expertise, sans professionnalisme, et sans une
maîtrise de l’environnement des affaires. Ces traits sont pour beaucoup d’acteurs du
secteur, la cause grandissante des activités informelles; car les entrepreneurs n’ayant
aucune connaissance du domaine d’activité oublient les codes de conduite des affaires et
le chemin à suivre pour réussir leur investissement. On retrouve entre autres des femmes
et des jeunes qui ont quitté l’école très tôt et qui n’ont souvent pas de vision à long terme.

2.2.2 Les attributs des entreprises
L’économie alimentaire joue un rôle primordial dans la création des emplois en Afrique
subsaharienne. Et selon Allen et Heinrigs (2016), ces emplois représenteraient 35% des
emplois urbains, dont 57% de la commercialisation et de la restauration hors domicile. La
majorité de ces emplois se trouvent en zone urbaine donc dans les villes et varient d’un
territoire à un autre, on dénombre en Côte d’Ivoire, au Ghana et au Sénégal, 66% de ces
emplois, contre 52% au Burkina Faso, au Mali et au Niger, qui concernent particulièrement
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la restauration de rue, la vente à l’étalage, les petits commerces de restauration, les
marchands ambulants de nourriture et sont pour la plupart informels.
Malgré le rôle central qu’ils jouent dans le système de l’économie d’alimentation, les
restaurants en ASS pataugent encore dans les activités informelles, car suscités par
l’instinct de survivre et la recherche du gain; la majorité des restaurants manquent de fil
directeur, ce qui augmente leur manque de professionnalisme.
Le secteur de la restauration en Afrique subsaharienne est majoritairement constitué de
PME, très souvent familiales et informelles. Les techniques de production et de distribution
sont souvent artisanales, manquent de mécanismes, d’innovations et manquent de standard
comme les géants mondiaux du secteur. L’hygiène publique qui est un élément essentiel
dans le commerce de l’alimentation est aussi un problème qu’on perçoit régulièrement dans
ce milieu, évoluant souvent en milieu précaire, les entreprises ont la particularité de ne pas
se conformer aux normes d’hygiène établies par les institutions qui s’y affèrent. Bien audelà des critères légaux et de financements, beaucoup de caractères définissent les PME du
secteur de la restauration en Afrique subsaharienne, on peut entre autres citer:
⚫ L’hygiène publique alimentaire: En alimentation l’hygiène et la sécurité alimentaire sont
primordiales, les négliger c’est laisser mourir son rôle commercial et exposer les
consommateurs aux maladies;
⚫

Manque

d’informations

sur

les

moyens

de

financements

et

les

mesures

d’accompagnement. Les entrepreneurs ne vont pas chercher l’information pour accéder
aux financements, et aussi, le manque d’information capable de retracer une entreprise ou
son propriétaire sur ses actions menées, son patrimoine, ses actifs, etc.;
⚫ Faiblesse structurelle des fonds propres qui sont souvent très faibles, projet non fiable ou
peur de perdre les petites sommes qu’on a souvent rassemblées pour le projet;
⚫ Comptes rarement certifiés: Patrimoine de l’entrepreneur et celui de l’entreprise souvent
confondus, ce qui crée souvent des imbroglios au moment de formulation de prêts
bancaires ou en cas de saisie de biens pour non-remboursement de prêts;
⚫ Structuration insuffisante, organisation et gouvernance faible, qui conduisent souvent aux
décisions et exécutions informelles.
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2.3

Le rôle des PME de la restauration

Abondamment présents dans toutes les villes du monde, les restaurants sont avant tout
des lieux d’échanges et de commercialisation de la nourriture, très souvent prisés pour la
chaleur humaine. Ils ont des rôles qui motivent leur création. Tout d’abord, ils permettent
de satisfaire un besoin naturel, c’est-à-dire manger, ensuite ils créent des emplois, donc
participent largement au développement des économies locales et enfin, ils produisent la
richesse en engendrant des dividendes pour les entrepreneurs, et tous les acteurs qui s’y
intéressent (les institutions bancaires, les fournisseurs de produits, les acteurs de
l’immobilier, les éleveurs, les transporteurs, etc.…), ainsi que l’État par le paiement des
impôts et taxes.

2.3.1 La satisfaction de la sensation de faim
Il faut dire qu’avant tout, manger est un besoin naturel. Et le restaurant est un
établissement commercial pour se procurer de la nourriture hors domicile. On y va en
premier pour le besoin de satiété. C’est la meilleure occasion pour découvrir de nouveaux
mets nationaux comme internationaux et de nouvelles saveurs. C’est une occasion de
manger des plats qu’on cuisine ou pas, et aussi manger au restaurant c’est se réjouir de
manière gustative et visuelle dans un cadre idéal pour partager de bons moments en famille
ou entre amis pour oublier le train quotidien. En effet, on y va pour satisfaire le plaisir
charnel, tester des goûts et pour la bonne convive, avec un but fondamental offrir un service
de qualité en offrant de la nourriture de qualité qui rime avec les normes d’hygiène.

2.3.2 La création d’emplois et la production de la richesse
Comme toute PME, la restauration est un pôle de création d’emplois. On ne le dira pas
assez, les PME sont le premier vecteur d’emplois dans le secteur privé, elles sont parées de
toutes les vertus: flexibilité, compétitivité, innovation. Les économistes reconnaissent leurs
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valeurs. Selon les analyses du club Sahel et de l’Afrique de l’Ouest 4de l’OCDE;
l’économie alimentaire qui est un réseau d’interdépendances de plusieurs segments est un
gros créateur d’emplois, dont près de 66% des emplois en Afrique de l’Ouest (figure1).
Alors, elle mérite d’être accompagnée financièrement et son segment non agricole
(transformation, commercialisation et restauration hors domicile) occupe déjà 18% des
emplois du secteur avec 70% de femmes.
À travers cette figure (figure1), on voit clairement le potentiel élevé de l’économie
alimentaire dans la création d’emplois. L’un de ses segments non agricoles (la restauration)
occupe un choix très important dans cette chaîne de valeur. C’est le devenir de cette chaîne,
car les habitudes alimentaires ont beaucoup changé et l’urbanisation croissante que connaît
les villes de l’Afrique subsaharienne, laisse croire que c’est l’un des plus grands et
meilleurs marchés d’avenir en Afrique. Il sera un moteur crucial dans la création des
emplois surtout pour les femmes.

4

Le Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest (CSAO) est une plateforme internationale indépendante. Son
Secrétariat est hébergé au sein de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).
Il a pour mission de promouvoir des politiques régionales à même d’améliorer le bien-être économique et
social des populations ouest-africaines. Ses objectifs sont:
⚫
⚫

Améliorer la gouvernance régionale de la sécurité alimentaire et nutritionnelle.
Comprendre les transformations en cours dans la région et leurs implications en matière de politiques
publiques par des analyses régionales, spatiales et prospectives.
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Figure 2: Emploi dans l’économie alimentaire en Afrique de l’Ouest en 2015
Source : (Léopold & Koffi, 2019).

2.3.3 La production de la richesse
Bien qu’étant le premier vecteur de création d’emplois dans le secteur privé en Afrique
subsaharienne, les PME créent également de la valeur ajoutée aux économies de ces pays.
L’économie alimentaire ouest-africaine, regroupant l’ensemble des activités de production,
transformation et distribution qui concourent à l’alimentation humaine, représente un total
de 178 milliards USD (dollars US) en 2010, soit 36 % du PIB régional. C’est le premier
secteur économique de la région (Allen & Heinrigs, 2016).
La restauration commerciale qui est un pilier majeur de l’économie alimentaire participe
aussi bien à cette création d’emplois et est aussi une source majeure de revenus. Pour Staatz
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et Hollinger (2016); la restauration hors domicile est directement liée à la production des
revenus et devrait connaître une croissance exponentielle plus que les autres secteurs de
l’économie alimentaire. Aussi, c’est une activité qui apporte une plus-value sur les
économies par la création des emplois et la production d‘une forte valeur ajoutée sur les
produits importés et contribue au développement des autres segments qui constituent
l’ensemble de l’industrie alimentaire (Tschirley et al., 2016). Elle reste surtout un pilier de
création d’emplois pour les femmes en Afrique de l’Ouest (figure 3). L’illustration de la
figure montre clairement que le dynamisme de l’urbanisation des villes a un effet positif
sur le marché de l’économie alimentaire non agricole plus précisément la restauration, qui
connaît une forte évolution dans l’espace urbain du fait de la forte croissance
démographique en Afrique de l’Ouest.
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Figure 3: La répartition spatiale de l’emploi par segment d’économie alimentaire en
Afrique de l’Ouest
Source : (Allen et al., 2018)
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Le secteur de l’alimentation en Afrique subsaharienne joue un rôle crucial dans les
économies locales et dans les ménages. Les PME forment l’épine dorsale de l’économie.
Elles jouent un rôle important dans la création des emplois et le joueront encore plus dans
les années à venir avec la croissance démographique exponentielle de cette partie de
l’Afrique. Avec les influences telles que les sources de financement, les barrières
rencontrées pour accéder aux financements et les gros défis auxquels elles font face, ces
entreprises méritent davantage d’être aidées, soutenues et guidées.

2.3.4 Les sources de financement
Orphelins des financements bancaires classiques, les PME de la restauration sont pour
la majorité créée avec des fonds propres des entrepreneurs.
Le constat est alarmant, quand on sait que les banques commerciales et de développement
surabondent les pays africains, on se demande pourquoi les PME n’en bénéficient pas
réellement. Au Malawi, environ 66% des investissements des PME sont financés par eux,
33% par des banques et 1% par d’autres fournisseurs, car le système financier du pays non
accessible aux petites entreprises les oblige à se faire financer par des fonds propres
(CUA/OCDE, 2019).
Des études empiriques ont aussi démontré que beaucoup de PME tirent leur financement
dans le financement participatif5, les tontines, et par des cagnottes familiales. Le difficile
accès des institutions bancaires a accéléré d’autres formes de financement. En Afrique de
"Crowdfunding", traduit en français par l’expression « financement participatif », signifie littéralement «
financement par la foule ». Il repose sur un principe simple : une entreprise ou une création artistique
augmente ses chances de naître ou de se développer en multipliant les sources de financement. Dans ce
contexte, le porteur de projet fait appel à une souscription publique qui s’adresse en premier lieu,
généralement, à son réseau personnel. Ensemble, ces contributeurs permettent le financement et la réalisation
d’un projet qui n’aurait peut-être pas vu le jour selon un mode de financement plus classique. Le
"crowdfunding" est pratiqué dans divers domaines d’activité, parmi lesquels la création artistique,
l’entrepreneuriat, les actions caritatives ou encore le développement social. À partir des années 1990, grâce
à l’avènement d’Internet, il a connu un essor considérable. Aujourd’hui, le "crowdfunding" représente plus
qu’une solution alternative Source: http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/financement-participatifcrowdfunding
5
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l’Ouest précisément au Bénin, beaucoup d’activités commerciales détenues par des
femmes sont financées par des tontines (c’est une association de personnes cotisant à
une caisse dont le montant est remis à tour de rôle à chacune d’elles.). Cette forme de
financement a pris une ampleur positive et serait de plus en plus repartie dans d’autres
pays.

2.3.5 Les barrières de financement
Les études empiriques ont longtemps montré que les PME ont d’énormes difficultés à
avoir des ressources financières pour le déroulement de leur activité. En raison de faibles
données et du caractère informel qui dominent les PME, il est difficile de statuer les causes
des barrières de financement en Afrique subsaharienne. Cependant, cette barrière est
estimée en fonction des caractéristiques et attributs des entrepreneurs et de l’entreprise.
Mais aussi, quelques caractères inclusifs liés aux PME tels que le genre, la démographie,
le niveau de scolarisation, le niveau de formation et la situation géopolitique, etc. sont aussi
des barrières non négligeables dans la quête du financement.
Le secteur de la restauration connaît un essor, si son principal obstacle est le financement,
des attributs de l’entreprise et son entrepreneur font partie de ces barrières qui empêchent
leur financement, il faut aussi dire que le secteur manque d’innovation dans le service qu’il
propose. Il est axé sur le rôle basique d’un restaurant, le service ne s’améliore pas et est
monotone. De plus, la technologie est moins utilisée. Au-delà de cette barrière, on peut
aussi énumérer la durée de vie des PME. Le besoin vital qui motive majoritairement la
création des PME en Afrique les conduit souvent à fermer leur enceinte pour cause de
manque de liquidité, de gestion trop familiale, etc. En Guinée, on note 8,7 mois comme la
durée de vie moyenne des PME. Cette courte durée s’explique par la nature dérisoire des
actifs mobilisés lors de la création de l’entreprise et le besoin vital familial à subvenir
(Doumbouya, 2011).
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2.3.6 Les défis des PME
Souvent lésées dans la quête de financement, les PME n’en demeurent pas moins un
poids dans le développement de l’Afrique. Si leur importance dans l’économie n’est plus
à prouver, certains défis sont à relever pour minimiser les menaces du secteur pour une
croissance continue, on a entre autres:
-Les exigences accrues en sécurité alimentaire: La sécurité alimentaire, assurer les produits
de première qualité et aussi améliorer la bonne conservation des produits tout en louant
une bonne relation avec les différents fournisseurs pour assurer que la chaîne
d’approvisionnement des produits respecte des normes depuis la cueillette des produits
jusqu’aux livraisons;
-L’augmentation du coût des matières premières et de la nourriture: Le coût des matières
premières grimpe beaucoup. Cette flambée des denrées alimentaires est due au fait que
l’Afrique subsaharienne dépend beaucoup des importations alimentaires, et son agriculture
est très rudimentaire;
-Créer des emplois durables et saisir de nouvelles opportunités: on constate que dans la
restauration il est très difficile de créer des emplois durables sur plusieurs années. Les bas
salaires proposés aux employés du secteur ne garantissent pas leur rétention. Quand on sait
que travailler dans le secteur nécessite moins de repos au vu des 7jours sur 7, il faut
chercher à améliorer les emplois pour les rendre plus durables et en profiter pour saisir de
nouvelles opportunités comme le savoir-faire de certains employés qui ont eu des
formations, mais qui refusent de donner le plein potentiel à cause des mauvaises conditions
de travail et de vie.
-Offrir des plats de qualité avec les normes d’hygiène: la santé est un gros défi de tout
restaurateur. En matière de santé, manger hors domicile est beaucoup plus exposé aux
dangers sanitaires. Le risque d’indigestion alimentaire est élevé et les restaurateurs se
battent pour instaurer un cadre sanitaire idéal. C’est une composante essentielle du secteur
pour attirer les institutions financières;
-La compétition accrue et la rentabilité: Un autre défi de taille des PME. Les grandes
entreprises ont tendance à varier leurs menus, car elles sont partout dans le monde et cette
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diversité leur permet de broyer la concurrence avec les PME et d’être plus rentables plus
qu’elles. Donc, être au même niveau sur le marché avec les leaders du secteur est un défi
coriace pour les PME. Car au-delà des manques de moyens financiers, il y a la gestion
quotidienne à laquelle il faut faire face, il y a également les dépenses qui sont élevées et la
gestion des produits et ingrédients qui rendent la gestion très difficile, donc la rentabilité
est menacée;
-La Tendance de la technologie: Avec l’arrivée des réseaux sociaux, le client peut en un
clic changer ou tester d’autres goûts sans pour autant se déplacer ce qui diversifie les choix
du consommateur. Les clients se font livrer à domicile, ce qui nécessite beaucoup de
moyens d’investissements, choses auxquelles les PME ne sont pas capables d’y répondre;
-La rétention des clients: Avec les comportements alimentaires qui changent aussi
rapidement, retenir les clients est devenu un défi énorme pour les PME, qui déjà souffrent
des obstacles liés au financement;
-Standardiser les produits et les plats: offrir des plats de qualité et uniformes, en gardant
uniques les goûts, les concepts, les méthodes utilisées pour la cuisson. Le savoir-faire de
toute la chaîne de restauration doit être de qualité. Le mode de production des produits doit
être standardisé. Les restaurateurs ne devraient plus se contenter des produits parce qu’ils
sont sur le terrain, mais, plutôt opter pour le contrôle des qualités des produits. Et quand
on sait que les fournisseurs de produits travaillent dans des conditions souvent pas
catholiques, la standardisation de l’offre devient un défi pour les restaurateurs.
On retiendra que les entrepreneurs du secteur de la restauration en Afrique subsaharienne
rencontrent d’énormes difficultés sur le chemin de l’investissement. En effet, les
entrepreneurs étant généralement des amateurs; bien entendu sans formation, sans aucune
connaissance du domaine, finissent par mener des activités qui au lieu d’attirer des
financements, les éloignent, car informelles et non crédibles. Les activités sont très souvent
orientées par l’instinct et l’entourage, et sont menées majoritairement par des femmes et
des jeunes qui ont quitté très tôt les études. Cependant, bien qu’il soit informel, et que le
manque de professionnalisme, d’expertise soit ancré dans ce secteur, la restauration se veut
un moteur de la création d’emplois pour la jeunesse, les femmes et la population des pays
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de l’Afrique subsaharienne. Elle représente également le pilier fondamental de l’économie
de ces pays et forme aussi un bouclier sur lequel repose la richesse régionale dans la mesure
où elle permet les découvertes gastronomiques locales, favorise le brassage socioculturel,
étanche la faim des populations dans un climat de convivialité. Par ailleurs, bien que facteur
de création d’emplois, vecteur de richesse et d’économie, le secteur de la restauration a
encore un énorme travail à abattre et de gros défis à relever. Il serait alors judicieux, pour
les acteurs, de se pencher un peu plus encore, dans la gestion de leurs activités, surtout sur
le choix d’approvisionnement, l’hygiène et aussi penser à formaliser leurs activités afin
d’attirer vers eux de potentiels financements pour l’accroissement de leur activité.
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CHAPITRE 3:

LA REVUE DE LITTÉRAIRE

Ce chapitre est réservé à la revue de littérature. Établir une revue de littérature sur le
financement du secteur de la restauration en Afrique subsaharienne est encore un exercice
périlleux, car ce thème n’est pas beaucoup traité par les auteurs. Ils se sont concentrés sur
la sécurité alimentaire, l’économie agroalimentaire et les importations alimentaires en
Afrique subsaharienne. Dans ce chapitre, nous faisons le choix de montrer la littérature
empirique et théorique qui prendra en compte l’évolution de la restauration et de son apport
dans les économies locales. Aussi, nous allons présenter une vue d’ensemble sur le
financement du secteur de la restauration, qui prend en compte la structuration des PME,
l’aperçu des garanties demandées aux PME, le manque de formation et l’asymétrie
d’informations auxquels font face les PME du secteur. Mais également, montrer l’influence
des pourvoyeurs de crédits de financement.

3.1

Vue d’ensemble des contraintes de financement des PME

Les responsables des pays du monde montrent un grand intérêt pour la croissance des
PME. Aujourd’hui, il a été prouvé par tous les acteurs de l’économie que les PME
participent au développement et sont pour la plupart le premier pilier de création d’emplois
dans le monde, et cette réalité n’est pas à exclure en Afrique subsaharienne. Toutefois, le
développement de ces structures connaît un sérieux obstacle dans la réalisation de leurs
activités, dont l’accès limité au financement (Kauffmann, 2005; Lefilleur, 2008). Cette
partie nous montre une évolution de la restauration et son apport économique.

3.1.1

L’évolution de la restauration

Il fut un temps où la restauration résonnait en mode linéaire. Son mode était d’ouvrir
un lieu, d’offrir des plats de qualité moyennant un prix. Et ainsi, l’expansion prenait de
l’allure, car les exigences et les comportements alimentaires étaient moins sévères et les
restaurateurs pouvaient se faire la loi, parce que les revenus renflouaient les caisses et la
concurrence était faible. Même si tout est encore possible aujourd’hui, avec la croissance
rapide de la population, l’urbanisation galopante et le façonnement social; ce modèle a vu
débarquer des innovations dans le secteur, ce qui rend aujourd’hui complexe son premier
rôle. Diverses formes de services de restauration ont vu le jour. De nouvelles possibilités
de s’alimenter influencent le marché de la restauration, et les restaurateurs peuvent
exploiter le marché sous plusieurs formes: Restaurant à service complet, service au volant,
restaurant temporaire et aires de restauration.
On pourra entre autres voir un aperçu de ces modes.
-Restaurant à service complet: Ce type d’établissement connaît une évolution rapide, car
sa flexibilité permet de combiner des services à la fois, et d’opérer à un moment de la
journée ou en choisissant un jour dans la semaine.
-Restaurants temporaires: Ce sont des restaurants qui n’ont pas de cadre fixe, difficile à
identifier, qui viennent de nulle part, dans des lieux bizarres souvent même dans des
résidences privées ou à domicile. Ces types de restaurateurs n’ont pas de besoins à long
terme et leur entreprise ne requiert pas des investissements colossaux et à long terme. Leur
mode de fonctionnent permet d’innover, mais une innovation dont ne bénéficient pas toutes
les entreprises du fait de son caractère spécifique et de sa singularité.
-Aires de restauration: L’essor du secteur a multiplié plusieurs modes. Les aires de
restauration sont un lieu de regroupement de plusieurs comptoirs de cuisine de tout type.
Ils envahissent un peu souvent les grandes villes où les coûts de location sont très chers et
donc pas supportables par ces PME. Alors ce principe de partage de lieu les permet de
réduire les coûts du local.
-Camions restaurants: C’est l’un de ces nombreux modèles de restauration qui a vu le jour
avec l’évolution du secteur de la restauration. C’est un modèle qui permet de tester de
24

nouveaux marchés, d’attirer une nouvelle clientèle sans pour autant les fidéliser. Sa
flexibilité et sa mobilité lui permettent d’augmenter les ventes en proposant différents
menus dans plusieurs lieux. Malgré son caractère rentable voué, ce modèle de restaurant
nécessite un contrôle accru, car il est souvent signe de pratiques non conformes aux normes
d’hygiène de la restauration. La gestion des portions restantes peut entraîner la prolifération
des bactéries et des maladies d’origine alimentaires. La mauvaise conservation des
aliments dans des températures pas ambiantes augmente le risque de préemption des
aliments, car certains aliments ont une température spécifique pour la conservation.
Les consommateurs se montrent de plus en plus exigeants face aux restaurateurs. Les
habitudes ont beaucoup changé et les mets augmentent en Afrique subsaharienne. Et cette
croissance se caractérise par deux types de restauration: la restauration rapide et la
restauration à service complet.
-Restauration rapide: Les chaînes de restauration rapide dominent la sphère du secteur de
la restauration commerciale. Soucieux de répondre aussi rapidement aux besoins des
clients qui ne demandent qu’à être servis dans un espace court, car ils sont pressés par le
temps. Les restaurants rapides connaissent une bonne croissance, la rapidité et les prix
abordables qu’ils proposent attirent grand nombre de consommateurs. Ces éléments
expliquent sa croissance en nombre d’établissements et en vente.
Selon le bureau international des marchés (2010), le secteur est dominé par les enseignes
américains tels McDonald’s, Burger King, KFC, Subway, Pizza Hut; qui a conquis le
monde entier. Ils proposent des hamburgers à des prix raisonnables et des livraisons à
domicile. La féroce concurrence qui sévit dans le secteur a motivé ces types de restaurants
à offrir des produits hauts de gamme avec toujours des plats à bas prix. Aujourd’hui, des
enseignes asiatiques ont commencé à prendre leur envol à l’instar de Panda express et de
Noodles & Co.
-La restauration à service complet: L’un des deux types de restaurations les plus en vogue
ces dernières années. Dans le but d’augmenter leur clientèle, afin d’être concurrentielle par
rapport au marché de la restauration rapide, la restauration à service complet favorise
davantage l’aspect pratique des repas en proposant des mets de qualité à moindre coût.
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Cette croissance de ce secteur depuis les années 2000 est un exemple de réussite des
restaurants et surtout pour les Asiatiques, un domaine où les entreprises excellent.

3.1.2 L’apport dans l’économie locale
L’économie alimentaire crée beaucoup d’emplois et continuera de créer la majorité des
emplois (Léopold & Koffi, 2019).

Aujourd’hui, la restauration a transcendé des foyers, même si son caractère informel ne
cesse de prendre son terrain. Il a, par moment, effectué le travail des acteurs de la promotion
du bien-être social. Dans son rôle nourricier, la restauration quelle que soit sa nature
s’appuie fortement sur les politiques alimentaires mises en place par les gouvernements
pour réduire la pauvreté dans les foyers des grandes villes. De cette stratégie, les
populations pauvres des villes urbaines peuvent se nourrir à travers les restaurants
populaires qui inondent les bordures des voies souvent dites informelles qui offrent des
plats à prix réduit (Akindes, 1991). Cette action de ces types de restaurants aide les pays à
combler un vide alimentaire, longtemps, les pays de, l’ASS ont instauré des politiques
autosuffisance alimentaire qui n’ont pas donné des résultats escomptés. Le constat fait
montre que l’Afrique reste le continent le plus sous-alimenté et celui qui a beaucoup faim
selon la Banque mondiale.
Le développement de la restauration a un rôle de poids dans les économies locales. Elle
présente un bon intérêt pour les politiques alimentaires mises en place. Elle crée des
emplois, des revenus pour les ménages et permet à la population urbaine de se prendre en
charge en alimentation avec des plats à prix raisonnables (Akindes, 1991).
Les pertes d’emplois sont très récurrentes en Afrique et la majorité des emplois du privé
ne sont pas sécurisés. Cette perte d’emplois dans le secteur formel marque la floraison des
activités informelles pour avoir des revenus et la majorité de ses acteurs se penchent dans
la restauration. C’est ainsi que certains investissements dans le secteur de la restauration
sont devenus des sources de revenus pour bon nombre d’employés licenciés, une façon de
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faire face au chômage afin de répondre aux besoins de première nécessité (Duruflé,
Bougerol, Lesluyes, & Martin, 1986).
En plus de créer des emplois, le restaurant présente une capacité singulière à donner de la
valeur aux espaces géographiques, à construire une image positive et attractive de la
société, à faciliter la convivialité des sociétés fragilisées et à imiter le vivre ensemble par
la recomposition de la société culturelle (Etcheverria, 2011). Il va au-delà de cette
importance capitale, l’attractivité touristique, créatrice de revenus est reliée à la capacité
des restaurants qui aident dans la mobilité des touristes. Ce rôle important du restaurant
permet aux économies locales de se développer. Il définit ce rôle du restaurant comme une
interface, car à travers le restaurant, le restaurateur, le cuisinier, et la clientèle locale ou
internationale arrivent à interagir pour le bien-être de la communauté.

3.2

La littérature théorique de notre étude

Les PME pour leur création ou pour la croissance de leurs activités trouvent leur source
principale de financement par la mobilisation des fonds personnels. Mais au fil des temps,
les fonds deviennent insuffisants pour le développement et pour de nouveaux
investissements, alors le dirigeant de la PME est contraint de partir à la chasse de sources
externes de financements pour continuer son activité. Mais en raison du risque de
remboursement de ces entités qui est grand, elles trouvent rarement le financement bancaire
(Founanou & Ratsimalahelo, 2011; Kauffmann, 2005; Lefilleur, 2008; Ndjanyou, 2001).

Selon les acteurs du domaine, le problème majeur c’est l’accès difficile aux emprunts
bancaires. Même s’ils reconnaissent leur côté informel; ils se défendent du potentiel
économique qu’ils créent et leur dynamisme qui est prouvé. Cependant, ils sont étonnés de
la rigidité des banques à leur égard. Pour Maque (2007) la méfiance, la crainte, le risque,
l’incompréhension; sont les mots les plus souvent évoqués par les banquiers pour parler du
financement de ces PME.

27

3.2.1 Les organisations mal structurées et le manque de professionnalisation.
Les défis des PME sont énormes. Cependant, l’accès limité aux ressources financières
reste le plus grand obstacle des PME. Leur dynamisme n’est plus à prouver, la richesse et
les emplois qu’elles créent sont le reflet de leur indispensable effet dans les économies
d’Afrique subsaharienne. Si elles ont toujours été un facteur important dans le processus
des pays développés, elles n’en demeurent pas moins une clé pour les pays en voie de
développement, et plus particulièrement les pays de l’Afrique subsaharienne. Les jeunes
en âge de travailler en Afrique subsaharienne représentent plus de 50% de la population,
et la majorité n’arrive pas à s’introduire sur le marché du travail. Ce qui souvent est à la
base de la création des emplois précaires sous l’effet de l’impulsion et sans analyse, donc
des emplois informels non formalisés. « Pour environ un tiers des entrepreneurs africains,
leur choix de se lancer dans l’entrepreneuriat a été motivé par l’absence d’emplois dans
l’économie formelle. » (Pezzini & Minsat, 2019). Ils se lancent dans des schémas sans
réelle connaissance du domaine d’activité, car guidés par la recherche du gain, ils oublient
qu’ils doivent se formaliser et s’enfoncent dans l’informel. De telles initiatives n’attirent
pas les investisseurs financiers.

Le statut et la taille, malgré leur indépendance, beaucoup de PME ne veulent pas
s’attacher aux grandes entreprises. Les entreprises indépendantes ou PME sont enclines au
financement bancaire parce qu’elles n’appartiennent pas ou ne sont pas contrôlées par un
groupe (Kremp & Sevestre, 2000). Ce sentiment d’affiliation constitue une structuration
organisationnelle or, les PME ne veulent pas de cela. Des emplois souvent constitués pour
uniquement avoir leur gagne-pain journalier. Les PME évoluent beaucoup dans l’informel
et les organes de régularisation, de contrôle et les cadres judiciaires sont faibles en Afrique,
donc il est très difficile pour un pourvoyeur de fonds financiers de se prémunir du risque
d’évaporation des dividendes qui lui sont dus. Le risque est encore gros chez les PME qui
ne garantissent pas la même transparence que les grandes entreprises ou les filiales des
grands groupes internationaux (Lefilleur, 2008) d’après les chiffres du ministère du
Tourisme et des Loisirs, en Côte d’Ivoire, 97% des acteurs de la restauration exercent dans
l’informel et le secteur a du mal à se professionnaliser. Il est donc difficile de savoir si ce
28

que consomment les clients respecte les normes d’hygiène et permet aux économies locales
de s’accroître. Ce fait est énormissime, car il empêche souvent les institutions financières
à accompagner ces PME qui n’ont pas de vision à long terme et qui refusent de se
conformer aux normes légales de la restauration. Bien souvent avec une gouvernance
insuffisante, voire défaillante; une structure sans un gestionnaire administratif, un
gestionnaire des ressources humaines, un comptable, un contrôleur de qualité. Cette
entreprise perçue comme risquée n’attire pas les investisseurs, qui ne voient pas l'intérêt
d’appuyer de tels entrepreneurs (South Africa, 2009). Le financement, cette denrée
indispensable à la croissance des PME de la restauration demeure toujours difficilement
accessible. De nombreuses initiatives de développement ont été entamées ces dernières
décennies pour accompagner fièrement les entreprises de la restauration en Afrique dans
leur quête de financement, car les habitudes alimentaires des Africains ont beaucoup
changé ce qui donne une plus-value aux PME, et aussi le marché de la restauration ne cesse
de prendre du terrain. Mais, pour bénéficier de cet accompagnement, il faut qu’elles se
formalisent, s’enregistrent auprès des organisations locales, et paient les impôts et taxes
afférentes dans leur domaine d’activité. Les acteurs doivent montrer un réel désir, une
volonté de réussir leur activité, une formation en restauration commerciale à l’appui pour
le développement de leur activité, ils doivent aussi élaborer des plans d’affaires avec une
orientation claire.

3.2.2 Les garanties trop exigeantes.
Le dynamisme du secteur de la restauration n’est plus à démontrer. Malgré le rôle
crucial qu’elles jouent dans les économies locales, reconnues par les gouvernements et les
instances internationales de développement, les PME peinent à accéder aux financements,
le carburant de leur croissance.

Au-delà du manque d’organisation et de professionnalisme qui domine les PME, il faut
noter que les garanties demandées aux PME ne sont pas à leur portée, car elles sont énormes
et souvent non réalisables. Ce fait se traduit par les banquiers comme une insuffisance des
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PME de garantir les prêts contractés et cela accroît le risque de contrepartie pour la banque
(Grimaldi, Hofmeister, Schich, & Snethlage, 2017). Les PME en Afrique sont rarement en
mesure de satisfaire les conditions de financement exigées par les institutions financières.
Elles sont jugées trop risquées à cause du manque d’informations sur ce qu’elles possèdent
pour rembourser les prêts contractés et la faiblesse des garanties dont elles font preuve
(Collier, 2009; Kauffmann, 2005). Ils le faisaient remarquer sur les obstacles de
financement des PME en Afrique subsaharienne. En effet, pour eux, le problème du
financement des PME se situe à deux difficultés majeures: Car prêter au secteur privé en
Afrique est plus risqué que partout dans le monde, et prêter aux PME est encore plus risqué
que prêter aux grandes entreprises qui offrent de solides garanties de prêt dans l’exercice
de leur activité ou dans le cas d’une faillite, chose à laquelle les PME ne pourront pas
répondre. C’est dans cette même logique que Paul Derreumaux, d’alors directeur général
de Bank of Africa (BOA), reconnaissait que les PME vivent le mal du financement, car les
banques ne se sont pas donné les moyens nécessaires pour répondre aux besoins de ce type
de clientèle. Cette situation s’explique par le fait que les banques se focalisent beaucoup
sur le financement de grandes entreprises et le placement des dettes publiques qui sont très
rentables. Les taux d’intérêt sont très élevés. Pour une PME qui n’a pas le schéma de
croissance de la grande entreprise qui elle chaque année à un programme d’investissement
à financer. Tandis qu’une fois installées avec à la base des investissements initiaux déjà
faits, rares sont ces entrepreneurs qui réinvestissent pour faire évoluer leurs affaires, car le
secteur ne nécessite pas forcément un remodelage après une année, soit à cause de la taille
de l’entreprise soit par peur de perdre les clients et ne plus être concurrentielles. Selon la
Banque africaine de Développement (BAD), une banque guinéenne exige 80% de garantie
pour financer une PME. Cette initiative détruit les projets d’entrepreneuriats naissants ou
déjà en activité par manque de financement. Pour les banques, le risque de remboursement
est fort donc c’est une façon de sécuriser leurs créances en imposant de fortes garanties. Et
même, quand certaines PME sont prêtes aux exigences, on leur demande de rembourser en
devises les prêts contractés. Cette façon de prêter pour limiter le risque est encore plus
exigeante chez les jeunes entrepreneurs ou les femmes et dans les activités de service telles
que la restauration commerciale. Pire encore, dans certains pays d’Afrique subsaharienne,
des mesures très strictes sont appliquées aux emprunteurs des PME. C’est le cas des
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banques en Mauritanie qui demandent une garantie immobilière de 120% du montant du
crédit demandé par l’entrepreneur emprunteur. De telles initiatives viennent encore prouver
les garanties très élevées demandées aux entrepreneurs des PME dans la recherche des
ressources financières pour la création et la poursuite de leurs activités. Dans un entretien
J-P Fourie, directeur et responsable des relations investisseurs, Métier6 affirmait que: « au
Kenya, pays le plus développé d’Afrique de l’Est, où le plafonnement des taux d’intérêt a
sérieusement limité l’appétit des banques pour le crédit aux PME. En Ouganda, le
financement bancaire est disponible, mais les taux d’intérêt (supérieurs à 20 %) sont
impraticables pour la plupart des entrepreneurs. ». En Afrique centrale, Les PME sont
moins rentables, elles sont confrontées à de nombreux coûts opérationnels, le risque est
élevé ce qui conduit les banques à surévaluer leur risque en proposant des taux très élevés,
très souvent supérieurs à 15% (Lefilleur, 2008). Face à de telles réalités, rares sont les PME
qui peuvent satisfaire le désir des banques, ou celles qui en sont capables sont obligées de
s’endetter lourdement pour pouvoir poursuivre leurs activités. Le financement fait
vraiment défaut auprès des PME. La majorité des entrepreneurs comptent sur leur épargne
personnelle, car les emprunts à long terme sont rares et ne répondent pas aux besoins des
entrepreneurs: près de 60% des prêts en Afrique ont une durée supérieure à un an et moins
de 2% des prêts ont une durée supérieure à dix ans (Founanou & Ratsimalahelo, 2011).

3.2.3 Le manque de formation et l’asymétrie d’information.
Des études économiques ont longtemps montré l’apport des PME dans les économies
des pays du monde et en Afrique subsaharienne. Il ressort de ces études que le premier
obstacle qui freine la croissance des PME est l’accès limité au financement. Pour nombreux
acteurs tels que l’Agence française de développement (AFD); si cet aspect constitue le plus
grand frein du développement des PME, il est souvent occasionné par le manque de
compétence et de formation des gestionnaires. En effet, nombreux sont les entrepreneurs
METIER, fondé en 2004, Metier est l’un des principaux gestionnaires de fonds en Afrique
australe, spécialisé dans le capital-développement pour les moyennes entreprises et
l’infrastructure durable. À ce jour, Metier a levé trois fonds pour un total de plus de 600
millions de dollars.
6
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qui s’initient à la création d’entreprises sans réelle formation requise dans le secteur, ce qui
accentue leurs incompétences managériales. Ils orientent mal les activités et sont dans la
diversification excessive sans une analyse profonde. Ce manque de formation les conduit
à contracter des prêts avec des taux très élevés et des coûts de dettes très importants sans
toutefois analyser leur rentabilité. Pour les institutions financières, ce comportement
inadéquat dégrade les rapports entre banques et entrepreneurs. Selon une analyse de
Akindes (1991), en Côte d’Ivoire, quantitativement les acteurs de la restauration sont
nombreux, et 72% se sont lancés par manque de formation et par instinct de survie afin de
répondre aux obligations de chef de famille (satisfactions des besoins primaires).

Beaucoup d’aspects sont énumérés pour évoquer le difficile accès au financement des
PME de la restauration. Ainsi, un autre point de taille de ce canevas est le manque
d’informations que vivent les petits entrepreneurs du secteur. L’asymétrie d’informations
est un point déterminant dans la quête de financement bancaire. Il y a une défaillance de
l’information, elle n’est pas développée, alors qu’elle est le maillon fort de la prise de
décision de prêt, qui donne des informations sur la compétence, la crédibilité et la
solvabilité des PME pour réduire le risque de financement (Kauffmann, 2005). Il le
souligne également en évoquant les normes de l’OHADA en Afrique centrale, ou le niveau
de l’information comptable demandée est excessif, ce qui réduit la qualité de l’information.
Les politiques de soutien aux PME existent, mais sont rares et difficilement accessibles.
Les informations sur le crédit ne parviennent pas souvent aux portes des PME. La
communication de la part des gouvernements auprès des PME sur les actions menées pour
les soutenir est souvent insuffisante (Picchiottino, 2019). Ce qui constitue un frein pour
acquérir la vraie information sur les prêts existants ou les prêts de soutien, misent en place
pour la cause des PME.

L’asymétrie d’information est encore plus grande, moins marquée par les relations entre
PME et banques qu’avec les grandes entreprises. Quand il s’agit d’une PME indépendante
qui n’est pas affiliée à une firme, le financement devient moins réalisable. Cela s’explique
par la part du crédit bancaire pour le financier qui est plus importante qu’une PME qui
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appartient à un grand groupe ou contrôlée par une firme (Kremp & Sevestre, 2000). Tant
que des PME naîtront et travailleront de façon indépendante, le problème de leur
financement sera d’actualité.
En raison de l’information incomplète fournie par l’entrepreneur nécessiteux, le banquier
va chercher à connaître les véritables raisons de l’emprunteur au fil du temps. Ce processus
nécessite le temps et la prudence, ce qui emmène le banquier a analysé toutes les
caractéristiques de l’emprunteur et son entreprise pour réduire le risque de nonremboursement. Et là, le comportement de l’entreprise, l’accumulation des informations et
l’apprentissage7 vont jouer un rôle majeur dans l’octroi des prêts aux PME (Djoutsa
Wamba, Sahut, & Teulon, 2018).

L’échange d’information est primordial pour le bien d’une activité. Lorsqu’il n’y a pas
d’asymétrie d’information; donc l’information est complète, et partagée à tous les acteurs,
ce qui ne crée pas de collatéral. Elle devient alors efficace, car il y a un équilibre à tous les
niveaux. Cela facilite le travail des banques et permet aux PME nécessiteuses d’avoir du
financement. Mais dans le cadre d’une asymétrie d’information, deux types d’emprunteurs
font face: l’emprunteur à haut risque choisit un contrat avec collatéral, car il n’a pas les
informations complètes demandées, alors dans son contrat, il décide de se faire prêter avec
un taux de remboursement élevé. Quant à l’emprunteur à faible risque, lui décide de payer
le collatéral, en échange d’un taux de remboursement moins élevé (Founanou &
Ratsimalahelo, 2011). De ce point de vue, il n’y a pas de rationnement de crédit, car les
emprunteurs à faible risque ont beaucoup de ressources pour garantir leur prêt. Cependant,
le dommage créé par le collatéral pousse l’État à jouer un rôle de protecteur. Donc pour
éviter de tels faits dans la relation de banque-PME, tant qu’il y a asymétrie d’information,

7La formation dans le domaine d’activité, et l’apprentissage vont jouer un rôle majeur dans le processus
d’octroi de crédit dans le sens que bon nombre d’entrepreneurs n’ont pas assez d’informations à fournir aux
banques. Alors pour minimiser le risque de non-remboursement, la banque cherche à connaitre les
formations acquises par l’entrepreneur et sa réelle envie d’entreprendre.
https://doi-org.sbiproxy.uqac.ca/10.3917/g2000.354.0077

33

l’État doit intervenir pour régulariser la relation, car son intervention facilite l'efficacité du
crédit et permet à la banque de minimiser son risque en cas de non-remboursement de
l’emprunteur.
Le cadre théorique de notre étude s’est révélé à travers un résumé de la littérature empirique
sur les raisons liées aux obstacles du financement des PME du secteur de la restauration en
Afrique subsaharienne. Notre lecture nous a révélé des points culminants qui limitent
l’accès des PME du secteur de la restauration au financement bancaire. Même si les
caractéristiques des PME sont aussi un point important; on peut retenir entre autres: le
manque

d’organisation

ou

d’insuffisance

organisationnelle,

le

manque

de

professionnalisation, les garanties trop élevées, le manque de formations des entrepreneurs,
le manque d’hygiène publique, la sécurité alimentaire et l’asymétrie d’information. Ainsi
que le respect de l’échéance de remboursement des prêts antérieurs (Nekhili & Derbel,
2007) est un aspect très important dans le combat de la quête au financement bancaire.

3.3

L’influence des acteurs d’octroi de crédit : un rappel

3.3.1 Les institutions bancaires
Reconnues dans leur rôle de soutien financier et pourvoyeurs de crédits, ou
emprunteurs. Les banques sont de façon générale la première voie d’emprunt de crédits des
entrepreneurs. Les crédits sont considérés comme indispensables aux PME c’est pourquoi
les banques sont catégoriques quand il s’agit d’octroyer des prêts. Cependant, elles peuvent
accepter ou refuser d’octroyer le crédit demandé, se basant principalement sur
l’information, car l’opacité du dirigeant demandeur de prêt et l’asymétrie d’information
dominent les entreprises, pourtant tous ces éléments sont déterminants pour le banquier qui
va octroyer le prêt (Godlewski, 2004).

Il n’y a pas d’obligation pour les banques sur l’information utilisée. Elles veulent
prendre des décisions stratégiques et honnêtes concernant la PME, donc elles doivent
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analyser et connaître la nature d’information procurée par le demandeur de prêt et prendre
une décision pour l’octroi du crédit. C’est cette analyse qui les emmène à se concentrer sur
deux variables qui sont la qualité de l’information traitée et le coût de transaction du projet
à financer. Le score8 demeure un moyen important pour déterminer la possibilité du prêt.
Pour, Janssen et Wtterwulghe (1998), la banque est une entreprise, ce qui emmène avant
tout le banquier à vouloir assurer la rentabilité de son entreprise et veiller à ce qu’elle
produise des liquidités nécessaires pour faire face aux éventuelles opérations des clients.
De plus, il a une responsabilité juridique à défendre au cas où il aurait accordé un prêt à
mauvaise utilisation ou en cas de faillite.

Et selon l’observatoire européen des PME, la banque est la première source externe de
financement de toutes les PME, quel que soit le pays. Cette situation peut s’expliquer par
plusieurs facteurs tels que la disponibilité des fonds à tout moment dans les banques et du
fait de son rôle premier qui consiste à octroyer des sommes d’argent avec des taux de
remboursement. Et aussi, le fait que l’emprunt bancaire est plus avantageux en termes de
fiscalité que le recours direct au marché des capitaux, qui implique des coûts de
transactions variables (Janssen & Wtterwulghe, 1998). De nombreux auteurs pensent que
le mauvais réservé aux PME par les banques dans la quête du financement résulte du fait
que les entrepreneurs de ce type d’entreprise ont beaucoup de carences managériales. Les
entrepreneurs seraient incapables d’avoir une prestance, un leadership qui permet de
diminuer le risque financier ou réduire l’asymétrie d’information. La remarque pour ces
derniers, porte un peu d’intérêt à la fonction des institutions financières. On déduit de ces
auteurs que pour les banques, les PME ne sont que de bons techniciens et commerciaux
qui ignorent la fonction ou la relation Banque-PME. Par leur fonction respective, les
banques jouent un rôle important dans les économies, leurs relations avec les PME peuvent
influencer positivement ou négativement les activités de celles-ci. Il serait judicieux

8

Pour Berger, Frame et Miller (2005), les scores sont des méthodes utilisées par les entreprises pour
déterminer la probabilité des coûts des produits ou pour fonder les grandes prises de décisions. Il existe deux
types de banques dont celles qui se servent des scores externes dans leur politique d'octroi de crédit et celles
et celles pour qui ces scores représentent une touche de plus dans leur technique de prise de décisions.
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qu’elles collaborent pour diminuer cet obstacle de financement, comprendre les attentes de
tout un chacun afin de les concrétiser et briser les barrières de longue date pour un
développement harmonieux et durable.
3.3.2 Les gouvernements
Les PME créent de l’emploi, elles prennent des risques pour la croissance économique.
Véritables catalyseurs des ménages et de l’économie locale, elles sont beaucoup
confrontées à un manque financier pour poursuivre leur fonction de développement.
Véritables leviers d’accompagnement de la réussite des activités dans un pays, les
gouvernements par la voie qu’ils tracent pour le développement de leur économie
respective influencent positivement les actions d’entrepreneuriats, car garants du peuple,
ils permettent de mettre en place les moyens possibles pour le développement.
L’environnement juridique favorable pour tous, la mise en place des structures
d’accompagnement ou de banques commerciales qu’elles créent souvent en témoigne son
importance capitale. Si tel est le cas, comment les entreprises souffrent, d'autan quand on
sait que l’État a le pouvoir suprême pour venir en aide aux entreprises qui par leur fonction
créent plus d’emplois que l’État. Les banques sont réputées être le premier emprunteur
externe des PME. Cependant, l’État demeure aussi un pion incontournable dans le
financement des activités des PME, son rôle régalien c’est aussi assurer le développement
et la croissance de celles-ci comme le demandent les keynésiens. La théorie de Keynes qui
tire son fondement grâce à son opposition aux néo-libéralismes9. Il défend la croissance
des marchés, pour lui, la demande est un gros facteur dans le financement des projets et
des entreprises; si la demande est plus élevée que l’offre, la croissance va s’accélérer et les
projets d’investissements pourront être financés. C’est dans cette optique qu’il évoque le
rôle crucial que peut jouer l’État dans le fonctionnement de ces entreprises. En cas de

9

Doctrine politique et économique, initialement formulée dans les années 1940 et 1960. Sans ménagement,

le néolibéralisme est contre l’intervention de l’État dans les marchés. Pour les néolibéralismes, le
développement économique se caractérise par une libre compétition des agents économiques, toute personne
animée par l’idée de création de revenus doit librement entreprendre. Pour cela, l’État doit rester loin de ce
marché d’investissement pour une libre concurrence.
https://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMDictionnaire?iddictionnaire=1609
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ralentissement économique, l’État doit augmenter ses dépenses sans pour autant augmenter
les impôts qui sont aussi un frein à la croissance des PME. En adoptant cette stratégie, il
influence positivement les entreprises. Cette action augmentera la demande globale, ce qui
va donc augmenter la production et donc le bon fonctionnement des entreprises qui réduira
le chômage et augmentera les emplois.
Les explications et les théories économiques démontrent que les gouvernements sont des
facteurs clés dans toute économie et leur intervention en tant qu’accompagnateur pourrait
influencer positivement les PME et même les banques à adoucir les conditions d’obtention
de prêts pour une meilleure santé économique.

3.3.3 Les Firmes du secteur
Selon Nicolas Chatenier, la restauration devient de plus en plus un modèle de
communication par lequel bon nombre de pays s’inspirent pour s’inscrire dans le
développement. En effet, leur conviction est basée sur le fait que la cuisine est un outil
essentiel par lequel la culture peut se transmettre et propulser l’histoire culturelle d’un pays
à un autre. Ce qui fait d’elle un outil primordial permettant aux pays de rehausser leur
économie à travers le tourisme. Cependant, tous ces prestigieux avantages ne semblent pas
séduire les investisseurs. Ces deux dernières décennies, la promotion des pays s’est aussi
faite à travers la cuisine gastronomique. Plusieurs pays ont trouvé une identité nationale à
travers une culture culinaire forte. À cet effet, la mondialisation a réveillé l’appétit des
investisseurs et des petits pays. Et aujourd’hui, jouer dans la cour des grands dans le secteur
culinaire devient de plus en plus possible dans les pays en voie de développement, car,
autrefois, dominé, par des pays comme les EUA, la France, le Japon et l’Italie; est
aujourd’hui ouvert. Pour certains, l’ère de la technologie a révolutionné le secteur de la
restauration, il est un élément essentiel pour les grandes chaînes de restaurations. Et si les
firmes ont les moyens financiers pour s’inscrire dans cette dynamique de révolution
numérique, ce n’est pas le cas pour les petites entreprises qui souffrent encore des
problèmes de premier plan pour espérer arriver à l’échelon des grands du secteur. Et
comme le soulignait (Colot & Michel, 1996), les firmes influencent les PME qui n’ont pas
une appartenance avec ces dernières. La concurrence qui domine le secteur fait que les
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grandes entreprises ou les multinationales sont aussi un frein pour les PME, car elles ont
les moyens de les engloutir voire de mettre fin à leurs activités à cause des moyens
financiers dont elles disposent.
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CHAPITRE 4:

CADRE THÉORIQUE ET MÉTHODOLOGIQUE

Ce chapitre est divisé en deux sections. La première parle du cadre théorique et la seconde
décrit la méthodologie.

4.1

Cadre théorique et questions de recherche

4.1.1 Le modèle théorique
La littérature existante sur le thème de notre étude a montré plusieurs caractéristiques
des PME du secteur de la restauration. Les PME constituent le fondement, l’ossature, de
toutes les économies développées et émergentes. Elles sont le pilier de développement de
tout pays, et en Afrique subsaharienne elles sont la première source d’emplois et
contribuaient à hauteur, de 30% du PIB. Mais, au-delà de leur potentiel économique, elles
se heurtent à un obstacle financier majeur dès qu’elles comptent élargir leurs
investissements. La première source principale de financement des PME ce sont les fonds
personnels de ces dirigeants. Des fonds souvent rassemblés par des cotisations familiales,
entre amis ou des épargnes. Mais, les fonds paraissent être insuffisants pour le
développement et la croissance de leur entreprise.
Notre étude a eu pour rôle de vérifier ce fait. C’est ce fait qui contraint les détenteurs à se
diriger vers des sources extérieures pour avoir des capitaux capables de pouvoir faire
fonctionner leur entreprise. Et compte tenu de la nature, des caractéristiques et du risque
liés à leur activité et leur enceinte, l’accès au financement bancaire devient leur plus grande
problématique (Kauffmann, 2005; Lefilleur, 2008; Ndjanyou, 2001; Pezzini & Minsat,
2019).

Comme évoqué également dans le chapitre précédent, la littérature financière montre que,
les difficultés de financement auxquelles font face les PME sont dues aux fortes exigences
des banques qui donnent trop de valeur à l’asymétrie d’information, au lieu de se focaliser
sur le potentiel de l’entreprise. Ce qui accentue une forte évaluation du risque que le
banquier analyse en premier (Maque & Godowski, 2009). Résultat, l’asymétrie
d’information attachée à toute entreprise et les parties prenantes affectent malheureusement
de façon négative leur accès au financement externe.
À des sources d’asymétrie d’information qui rend difficile l’accès au financement, on peut
entre autres citer le risque inhérent au projet à financer et celui des renouvellements des
actifs. Au-delà de ces sources, s’ajoute le risque lié aux garanties non satisfaites. Le
dirigeant offrira les garanties qu’il possède et en fonction de ces garanties, le banquier
cherchera à savoir s’il représente un risque pour le remboursement de la dette contractée et
quand, les garanties offertes par la PME, donnent lieu d’un risque accru du nonremboursement, le banquier va alors chercher une contrepartie afin de minimiser au plus
bas échelle le risque lié à cet emprunt pour accorder le financement à la PME (Schich,
2017).

4.1.2 La formulation des questions de recherche.
Le cadre théorique de l’étude s’appuie sur l’ensemble de la littérature empirique qui
détermine l’octroi ou non du crédit dans un contexte de PME mal structuré et en
insuffisance organisationnelle. Nous avons pu faire ressortir quelques déterminants relatifs
à la PME et son dirigeant ainsi que sa relation avec l’institution bancaire. Tels que la nonabondance des banques commerciales, la durée de la relation banque-PME, la nature des
PME, l’âge du dirigeant et de l’entreprise, le savoir-faire du dirigeant dans son domaine
d’activité, la fréquence de demande de prêts et la capacité de remboursement des prêts
antérieurs.

Dus à leur nature, souvent bon nombre de restaurants en Afrique subsaharienne stagnent
dans l’instabilité. Cette instabilité est due au cycle de vie des produits très court. Pour
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Feßler et al. (2011), avec ce facteur d’instabilité qui prédomine dans la production et la
commercialisation, il devient toutefois difficile de voir des PME exercer et avoir une durée
d’existence de plus de 2 ans. Or dans la littérature financière, la durée de vie d’une
entreprise est un élément incontournable sur lequel les banques se focalisent dans l’octroi
d’une demande de financement, car la banque considère la durée d’existence d’une
entreprise comme un élément de la stabilité de l’entreprise. De ce fait, pour une PME qui
ne dépasse pas ce cap, voit son dossier de financement être rejeté est courant, car cette
condition primordiale aux yeux des banquiers n’est pas respectée. Dans cette même
logique, il ressort de cela, mais aussi de l’âge du dirigeant de l’entreprise est souvent lié à
l’âge d’entreprises. De ce fait, si des barrières de financement se dressent en face de ces
PME qui n’ont pas plus de 2 ans d’existence, c’est en partie lié au fait que ces détenteurs
sont plus jeunes et n’ont pas plus de 25 ans. D’après une étude réalisée au Cameroun en
Afrique centrale, les entrepreneurs qui ont moins de 25 ans sont enclins au risque de nonremboursement et du manque d’expérience, ce qui limite leur accès au financement
bancaire.
Par ailleurs, la littérature parle aussi du savoir-faire du dirigeant. En ce terme, le dirigeant
qui est dans l’activité sans aucune formation, qui dirige par instinct de survie et non par
formation qualifiée dans le domaine, il manque de savoir-faire. L’investissement est un
travail de longue haleine, et vu la forte demande auprès des banques, l’octroi du crédit se
veut très strict pour réduire le risque, c’est pourquoi un dirigeant qui manque de savoirfaire et qualifications adéquates trouvera tous les problèmes pour se faire financer. Le
crédit est donné à ceux qui en sont capables de le fructifier et rembourser. Le savoir-faire
devient alors pour le banquier un élément aussi fondamental que les garanties et les
rapports financiers dans la quête de crédit. Et dans son enquête réalisée en 1998 en Afrique
du Sud, Reinke, remarque que l’expérience professionnelle de l’entrepreneur dans chaque
secteur d’activité est une clé d’ouverture pour avoir du financement bancaire. C’est un plus
pour le dirigeant expérimenté dans l’obtention du crédit bancaire. À l’opposé, le dirigeant
qui n’a pas d’expérience, donc inexpérimenté n’a pas les chances d’obtenir facilement un
emprunt bancaire.
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Également, la documentation sur l’étude nous a aussi montré qu’il n’y a pas vraiment de
banques spécialisées dans chaque secteur d’activité. Cela est un facteur qui réduirait à néant
les chances de se faire financer et donc celles-ci privilégient les secteurs d’activité les plus
en vogue comme les entreprises électroniques aux dépens des secteurs de service tels que
la restauration et l’hôtellerie; des activités souvent jugées non fructueuses, du fait qu’elles
n’arrivent pas à retenir ses employés. Et même quand ces banques existent, elles
demanderaient aux PME de se formaliser avant d’être financées. Certaines banques
nationales de l’Afrique comme la BNI (Banque Nationale d’investissement) Côte d’Ivoire,
soutiennent le fait que la formalisation des PME est pour elles le premier facteur important
pour avoir du financement, derrière le dossier de crédit. Alors pour y arriver il faudrait que
le dirigeant ait un plan d'affaires bien élaboré qui donne l’orientation et la volonté de ce
dernier à réussir son activité et à respecter les règlements de son secteur d’activité.

Aussi, la littérature énonce que la durée de la relation Banque-PME a un rôle important.
Les relations existantes et de longs termes entre le banquier et la PME réduisent le risque
et les incertitudes qui pèsent sur les entreprises contribuent largement à la stabilité
financière. C’est dans cette logique que Deschamps et al. (2013), montrent que les
entreprises qui ont une bonne relation et longue avec les banques ont un accès facile dans
l’obtention des emprunts bancaires. Cela expliquerait ainsi le taux faible des PME à avoir
du financement, car lassés par des procédures longues à en point finir, certains dirigeants
jettent l’éponge quand la constitution du dossier financier pour avoir le financement prend
des mois, voire des années. Or, pour avoir une longue relation avec la banque, il faut avoir
obtenu des prêts plusieurs fois chose que les PME n’ont pas faite. Ce qui explique aussi
l’obstacle de celles-ci face au financement bancaire.
La documentation sur l’étude parle également de la fréquence de demande de prêts et la
capacité de remboursement des prêts antérieurs un point culminant sur la décision de la
banque d’accorder ou pas du crédit à la PME. L’analyse du dossier de crédit se fait en
majorité sur la solidité des garanties, la capacité de remboursement de l’emprunteur. Ce
qui revient à analyser les échéances passées du demandeur. Donc un demandeur sera plus
crédible et bancable si ses emprunts antérieurs ont été remboursés. Une fois de plus, cela
42

donne un poids, une raison valable à la banque d’octroyer à nouveau un crédit à l’entreprise
demandeur. Elle sort de plus en plus du cadre de l’entreprise risquée tout en renforçant sa
bonne entente avec la banque. L’étude réalisée au Cameroun par Um-Ngouem et Ekonne
(2013), confirme celle réalisée par (Djoutsa Wamba et al., 2018)10 qui démontre clairement
que la fréquence de remboursement des prêts antérieurs a un effet considérable sur les PME
pour les demandes de prêts futurs. En fait, il est considéré par le prêteur comme un signe
de fiabilité et de garanties pour les futurs emprunts. Ces deux éléments apparaissent comme
un facteur clé dans la prise de décision d’octroi de crédit bancaire aux PME (Um-Ngouem
& Ekonne, 2013).

Dans la littérature récente, la tendance de la responsabilité sociale des entreprises
devient de plus en plus un argument de taille dans la quête du financement. On serait tenté
de dire que l’environnement est devenu un enjeu dans la quête du financement.
Aujourd’hui, les banques ont des budgets alloués à la responsabilité sociale, ce qui revient
à dire qu’elles pensent avant tout, au bien-être de la société et à la consommation
responsable. Alors, ce fait peut créer des opportunités pour certaines. Des PME qui sont
responsables vis-à-vis de la société et dans leur capacité à préserver l’environnement
peuvent avoir des retombées positives dans la décision d’octroi de crédit bancaire. Or, on
le sait tous, les restaurants créent beaucoup de déchets ce qui est nuisible à
l’environnement, alors revoir la façon de traiter les déchets peut donner l’image d’une PME
sérieuse et responsable et peut également donner lieu à un avis favorable dans l’obtention
des prêts bancaires. À cet effet, on pourrait aussi évoquer l’hygiène. Très critiqués face à
la sécurité alimentaire et l’hygiène publique, les restaurants sont la cible de plusieurs
consommateurs et de plusieurs structures de santé pour le non-respect des normes
hygiénique. Alors, régler ce problème récurrent c’est lancé un message positif à tout un

10

La fréquence de remboursement des prêts antérieurs renforce la bonne cohésion entre la banque et le
client. C’est un signe de fiabilité et de confiance qui permet de consolider les relations afin de faciliter les
demandes de prêts.
(Djoutsa Wamba et al., 2018)
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groupe dont les banques en font partie qui trouveraient d’un bon œil leur engagement, ce
qui pourrait les inciter à s’engager pleinement dans le soutien financier des PME.
Pour donner suite aux conclusions de ces analyses, et à la question de savoir comment
accompagner les PME dynamiques à briser la glace du financement? Combien
d’institutions bancaires soutiennent les PME? Pourquoi subissent-elles des limites à l’accès
au financement? Et comment trouver le juste milieu pour faciliter la relation Banque-PME?
Nous pouvons répondre en disant que:
-La formalisation des PME et la formation adaptée au domaine d’activité jouent un rôle
significatif dans la décision d’octroi de financement bancaire;
-La quasi-inexistence des banques spécialisées dans le secteur de la restauration joue en
défaveur de celle-ci, donc il faut penser à leur création pour faciliter les activités;
-La stabilité de la PME joue un rôle très important dans la décision d’octroi de crédit;
-La durée de la relation entre Banque-PME est un facteur significatif dans la décision
d’octroi de crédit aux PME;
-La relation passée, la fréquence des crédits et le remboursement des prêts antérieurs
contractés densifient la confiance du banquier et influencent positivement la décision
d’octroi de crédits pour les futurs emprunts;
-L’expérience professionnelle et l’âge de l’entrepreneur emprunteur ont une influence
significative sur la décision d’octroi du financement bancaire;
-La responsabilité sociale et l’hygiène publique de l’entreprise pourraient aussi jouer un
rôle déterminant dans la prise de décision dans la quête du financement bancaire.
À l’issue de l’argumentation des idées présentées ci-dessus, et bien qu’il soit difficile de
déterminer la relation entre Banque et PME de la restauration sur les caractéristiques de
PME. On suppose toutefois qu’il existe une relation entre les deux parties sur la question
de la décision de l’octroi de crédit.
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4.2 Cadre méthodologique
L’objectif de la recherche, connaître et comprendre les réalités financières des PME du
secteur de la restauration en Afrique subsaharienne nous invite à adopter, une stratégie de
recherche qualitative avec une approche synthétique d’étude de cas.

4.2.1 Le choix épistémologique
Les PME sont le reflet de toute économie; pays développés, émergents tout comme en
voie de développement. Comme évoqué précédemment; l'intérêt d’étudier les PME de la
restauration est capital en ce sens que c’est l’un des secteurs les plus dynamiques en matière
de création d’emplois et de revenus en ASS, mais qui malheureusement, lorsqu’on évoque
l’accompagnement financier, l’accès au financement; les entreprises éprouvent d’énormes
difficultés, et se retrouvent aux dernières places. Alors, l’objectif de la recherche est de
comprendre les contraintes liées au financement des PME de la restauration en Afrique
subsaharienne. En d’autres mots, comprendre pourquoi les institutions financières
n’arrivent pas à répondre aux besoins de financement des PME et de proposer des
alternatives d’amélioration pour emmener toute PME du secteur de la restauration en
Afrique subsaharienne à bénéficier d’un financement sans contrainte dès que besoin se fait
sentir par son dirigeant pour mener à bien son activité.
Ainsi, pour en arriver, nous adoptons une stratégie de recherche qualitative avec une
approche synthétique d’étude de cas. Cette question de financement qui nous motive tant
est en effet un constat de tous les acteurs du secteur. De ce fait, pour constituer notre
échantillon et pour recueillir les données pour réaliser notre étude, nous ne sommes pas
basés sur un modèle spécifique, mais plutôt sur les documents pertinents écrits à cet effet
et aussi de la perception des dirigeants des PME et des banques.
Également mentionné ci-haut, la constitution du recueil des données peut aussi nous
amener à prendre pour acquit, les observations extérieures, aussi que les acteurs du secteur.
Car, il faut noter que même si les documents pertinents écrits sur ce thème sont un excellent
moyen pour répondre à notre problématique, la perception réelle des acteurs de la
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restauration et des observateurs extérieurs serait aussi un moyen pour mieux cerner le
problème du financement et proposer des solutions pertinentes pour freiner cet obstacle.
En ce sens qu’avec les expériences vécues, cela nous permettra de comprendre et de valider
les critères de sélection et d’octroi de prêts bancaire et aussi bien comprendre la relation
banque-PME de restauration. Par ailleurs, avec cette méthodologie, nous voulons laisser se
révéler les réponses aux questions que nous avons posées et aussi s’adjuger les réponses
des études de cas réalisés pour cet aspect si spécifique dans le fonctionnement des PME.

4.2.2 La présentation du terrain de recherche (le choix de la population ciblée)
La présentation du terrain de recherche pour la collecte des données ne sera pas autre
que l’Afrique subsaharienne. Vu la stratégie adoptée pour conduire l’étude, le terrain de
recherche ne se limite pas à un seul pays. La majorité des documents pertinents à ce sujet
évoquent plus ou moins les mêmes pays du fait que dans toutes les économies
subsahariennes, aucune n’a encore atteint le statut de pays développé, ce qui renvoie à dire
qu’ils sont tous des pays en voie de développement et ont des économies qui se comportent
majoritairement de la même manière. Ils ont aussi les mêmes obstacles, même si certains
pays sont plébiscités du fait de leur croissance économique constante et leur attraction aux
investissements, en termes de qualité infrastructures et d’innovations, d’autres le sont
moins. En d’autres termes, l’Afrique subsaharienne a un visage contrasté, si l'on dénombre
de nombreux atouts, les difficultés ne se cachent pas non plus. Comme le dit la banque
mondiale, l’Afrique subsaharienne avec un 1,2 milliard de personnes, elle est la plus grande
zone de libre-échange au monde. C’est une zone avec un gros potentiel à exploiter.
Longtemps considérée comme une économie basée sur les industries d’exportation,
l’économie de l’Afrique subsaharienne depuis plus d’une décennie s’est vu façonner avec
l’urbanisation galopante l’introduction rapide des activités de services. Et aujourd’hui, le
constat est clair, cette économie est dominée par les PME, et le marché africain est
considéré comme le marché d’avenir. Mais si la banque mondiale ne cesse de louer le
potentiel économique futur de cette partie, elle constate de même que tous les pays ne sont
pas sur la même trajectoire économique. De grandes économies comme le Nigeria,
l’Afrique du Sud, l’Angola, le Ghana, le Rwanda, l’Éthiopie et les pays de l’espace
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UEMOA ont une légère avance sur d’autres pays. Ce constat suscite de futures
interrogations quand on sait que d’ici 2050 la population de cette partie de l’Afrique
atteindra les 2 milliards. De ce pas, il faut accentuer les investissements et améliorer la
confiance des investisseurs pour favoriser le développement des PME. Car, si l’Afrique
subsaharienne veut nourrir ses 2 milliards de personnes, c’est dès maintenant qu’elle doit
approfondir sa politique alimentaire en prenant en considération toute sa chaîne de valeur
alimentaire pour sauver tous les acteurs.

Aussi faut-il noter que, si l’Afrique subsaharienne a un potentiel économique
dynamique, tous les pays n’ont pas le même poids économique. Selon la banque mondiale,
l’instabilité de la conjoncture internationale causée par le coronavirus a eu également des
effets délétères en Afrique subsaharienne. Sa croissance économique qui était de 2,4% a
fortement chuté. Conséquences économiques et sociales: Des pertes de production
estimées entre, 37 et 79 milliards de dollars en 2020, des pertes d’emplois, l’affaiblissement
des chaînes d’approvisionnement, la baisse de la productivité agricole, la montée des
tensions commerciales, la faille pour certaines PME et sans oublier les instabilités
politiques et réglementaires. Cette pandémie de la COVID-19 a fait chuter la croissance
économique de l’Afrique subsaharienne entre 2019 et 2020 à -3,3% ce qui a entraîné sa
première récession économique depuis plus de 25 ans. Cette crise n’a pas échappé bon
nombre de PME et celles qui ont le plus souffert sont les restaurants qui ont vu la fermeture
de plusieurs enceintes.
Malgré tout, le marché de la restauration reste encore dynamique. Des efforts ont été faits
pour accélérer ce secteur, mais le plus gros effort que les acteurs attendent est toujours
l’accès facile au financement. De ce fait, on n’oublie pas toutefois que l’Afrique
subsaharienne compte des pays à faible revenu, à revenu intermédiaire faible et supérieur
et ainsi qu’à revenu élevé. Et aussi, des pays à faible taux de bancarisation et des pays à
fort taux de bancarisation. Alors, il serait souhaitable de beaucoup miser sur le financement
des PME de la restauration pour faciliter le travail colossal qu’ils abattent déjà, car c’est un
réseau interdépendant qui compte plusieurs branches et qui a un fort potentiel d’emplois et
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de créations de richesses. L’accompagner selon les besoins de chaque pays serait un gain
pour le développement de l’Afrique subsaharienne.

4.2.3 Phase de la collecte des données et l’échantillonnage
L’étude porte sur toutes les PME de la restauration ayant fait une demande de prêt
bancaire ou demande d’aide financière auprès des institutions financières privées ou
étatiques. En vue de collecter, les données, et les traiter, nous allons dans cette partie de
l’étude tenter de faire un recensement de toutes les PME de la restauration en Afrique qui
ont plus de deux employés et qui ont déjà fait une demande de prêt auprès des banques, de
connaître leur durée de vie, de connaître aussi les conséquences qu’engendrent ces PME
en termes de perte d’emploi, les raisons qui bloquent l’obtention des emprunts bancaires
et les conditions qui s’imposent à elles quand ils s’orientent vers les banques pour avoir
leur soutien. À la documentation des données et des études de cas, nous avons pu obtenir
des informations bien détaillées qui rendent difficiles la relation banque-PME et l’octroi
de crédit aux PME. En fait, celles-ci ne s’éloignent pas des caractéristiques des petites et
moyennes entreprises et des entrepreneurs de l’Afrique en général. Cependant, il ressort de
façon générale qu’il n’existe pas de source unique de données qui nous permettra de dresser
une liste complète de tous les dirigeants de PME du secteur de la restauration en Afrique
subsaharienne. Donc pour parvenir aux résultats de recherche, nous allons utiliser une seule
méthode de collecte de données qui aborde notre champ de recherche, en se basant sur les
documents pertinents écrits à cet égard.

L’étude vise une généralisation des résultats qu’on obtiendra après la collecte des
données. Étant donné que notre population ciblée ce sont les PME du secteur de la
restauration en Afrique subsaharienne qui ont une fois fait une demande de prêt financier,
alors nous allons opter pour un échantillonnage à choix raisonné des PME de ce secteur.
L’échantillonnage du secteur bien défini nous permettra de comprendre les difficultés du
phénomène des emprunts bancaires qui constituent un frein au développement de la
restauration en Afrique et de la société; une perte énorme dans la création de la richesse et
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de l’emploi. Des cas étudiés rappellent cela. Pour (Bertoncello & Bredeloup, 2000), ainsi
que (Boignan, 1999) les possibilités qu’offre le marché de la restauration en Afrique
subsaharienne sont plus évidentes que jamais. Elles ont une bonne croissance, mais les
moyens financiers manquent pour les agrandir. Donc en un mot, la perte des emplois et
l’endettement des pays africains favorisent la disparition des PME du fait du manque de
soutien financier et des exigences extrêmes des institutions financières. Pour ces auteurs,
bien que les institutions bancaires vivent des intérêts des emprunteurs, n’empêche qu’elles
rendent souples, les conditions d’emprunts bancaires pour les PME de la restauration. Un
secteur que certains appellent secteur informel, qui pourtant constitue la majorité des
créations d’emplois dans plusieurs pays d’ASS.
Le dépouillement de ces données va permettre de déceler le problème majeur qui influence
la banque dans sa prise de décision pour l’octroi ou le prêt de crédit aux PME de la
restauration.
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CHAPITRE 5:

PRÉSENTATION ET ANALYSE DES RÉSULTATS, ET LES DISCUSSIONS

Cette étape de l’étude consiste à élucider le thème avec des données. Il s’agit de faire une
présentation et l’analyse des résultats sur la question du financement des PME de la
restauration. Cette partie nous permettra de définir le réel impact du financement sur le
fonctionnement qualitatif et quantitatif des entreprises.

5.1

L’impact du manque de formation et de professionnalisation des restaurants sur le
financement bancaire

5.1.1 Les résultats de l’Afrique de l’Ouest
Le développement du secteur de la restauration en Afrique passent par diverses mesures
telles la formation des vendeurs avec des techniques précises, le respect et l’application de
la réglementation et la connaissance des notions d’hygiène alimentaire (Canet & N'Diaye,
1996). En Afrique de l’Ouest, les PME en général connaissent des insuffisances
organisationnelles. C’est la plus grande partie de l’appareil économique des pays
subsahariens. C’est la base de tous les maux que connaissent les PME, et cela explique la
mauvaise relation banque-PME. En effet, cet appareil mérite d’être formalisé. Bien qu’ils
n’aient souvent pas de formations adaptées à leurs activités respectives, les PME ont une
carence organisationnelle. N’ayant pas bénéficié de moyens financiers externes, ou avec le
désir de survie, sans analyse ni étude du marché, sous le prisme des impulsions qui les
conduit à la création de leurs établissements alimentaires, les dirigeants de ces entreprises
deviennent donc les seuls décideurs. Le manque de formation et l’ignorance des instances
de certification dont ils font preuve les poussent à s’éloigner des fonctions de gestion des
ressources humaines, la comptabilité, la gestion administrative et contrôle et des normes

de sécurité alimentaires. Cette façon d’ignorer les codes de bonne conduite et d’exercer
informellement nuit à l’image de l’entreprise et dégrade les relations banque-PME et
gouvernements-PME. À ce propos, les bases de contrôle interne et externes réduites à néant
ne permettent pas la croissance de l’entreprise et vont donc affronter l’obstacle financier
quand l’entrepreneur ou le dirigeant va sentir le besoin d’avoir du financement externe
pour élargir ses services. En somme, en Afrique de l’Ouest, la pauvreté, le chômage et le
licenciement dans certains cas poussent bon nombre de personnes à embrasser la carrière
de restaurateur pour nourrir leur famille. Ce qui explique le nombre élevé des restaurateurs
qui exercent dans l’informel et quand bien même qu’ils veulent se formaliser, ils le font à
moitié, ce qui favorise les erreurs et fraudes qui nuisent à leur image11 et leur portent
préjudice quand ils s’orientent vers les établissements financiers.
Comme évoqué précédemment dans la littérature, le problème de financement en Afrique
de l’Ouest demeure crucial dans des pays comme la Guinée et la Mauritanie ou les garanties
de prêt bancaire coûtent des fortunes. Mais contrairement, certains pays comme le Ghana
et le Sénégal ont emboîté le pas du changement; c’est ainsi que le Ghana a mis en place un
système de contrôle des restaurateurs qui sont installés au bord des voies de la capitale
Accra afin de permettre à ces derniers d’assumer leur activité informelle, tout en
fournissant des plats de qualité qui respectent les normes d’hygiène établies à cet effet.
Quant au Sénégal, le gouvernement a mis en place un programme de formation de jeunes
qui désirent entreprendre avec des fonds de promotion de la jeunesse à l’appui (Founanou
& Ratsimalahelo, 2011). Ces programmes ont permis de comprendre les rouages du
domaine et les erreurs à éviter.

5.1.2 Les résultats des pays de l’Afrique du Sud et Orientale.
Nous présentons ici les résultats qui expliquent et décrivent le thème de notre étude. Selon
l’OCDE, depuis la conférence Éducation pour tous à Jomtien en 1990 et le sommet du

11

http://www.paul-derreumaux.com/relations-entres-les-banques-et-les-pme
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millénaire en 2000, porté sur l’éducation, plusieurs pays africains ont commencé à densifier
les formations professionnelles des jeunes pour les réformer et les améliorer. Ce système
tend à être plus performant lorsque l’objectif principal est clairement défini. Les
programmes de formation doivent être flexibles afin de pouvoir répondre au besoin du
marché. C’est le cas de l’Afrique du Sud, de l’Éthiopie et du Mozambique où les manques
spécifiques des domaines de compétences sont ciblés pour mieux les améliorer. Et aussi,
ces programmes doivent être encadrés et mieux suivis par des organismes indépendants, à
titre d’exemple on a en Zambie le Technical Éducation, Vocational and Entrepreneurship
Training Authority et au Botswana le Training Authority. Ces organismes apportent un
soutien structurel et financier aux entreprises artisanales, petites et moyennes. Résultats,
même si le financement devient rare pour les PME, cette partie de l’Afrique fait valoir son
envie de changer les choses. Aujourd’hui, plusieurs PME avec des dirigeants et employés
formés à certains programmes spécifiques voient leur difficulté d’accès au financement
être réduite. Néanmoins, il faut noter que beaucoup restent à faire, car ce changement
n’aura d’impact positif que si tout le monde s’y met.

5.2

Analyse d’une étude de cas en Afrique centrale: Une PME camerounaise

Cette étude de cas a été réalisée en 2018 par Djoutsa Wamba et al. (2018). Une analyse
descriptive et explicative permet de comprendre cette étude12.

5.2.1 Analyse descriptive
L’analyse descriptive des PME de la restauration qui ont exprimé un besoin de financement
bancaire nous indique que le domaine d’activité est aussi capital que les caractéristiques de
la PME qui sollicite une demande de fonds.

12

La relation banque-client joue un rôle important dans l’octroi de crédit. Cette relation permet de réduire
l’asymétrie d’information et permet de réduire les obstacles liés au financement dans le sens que le banquier
a toutes les informations possibles sur l’activité de son client entrepreneur.
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Cette étude révèle que 58% des entreprises du secteur sont restés plus constants dans leur
activité au-delà d’un an et demi. Ces PME sont respectivement localisées dans les trois
plus grandes villes et dans les villes secondaires du Cameroun. On note 17,6% à Yaoundé,
18,4% à Douala, 15,4% à Bafoussam et 48% dans les villes secondaires. Ces entreprises
ont des effectifs aussi variés en nombre. Si l'on combine restaurants et autre PME du
secteur agroalimentaire, on a entre autres des pourcentages très variés pour le nombre
d’employés: 38,2%; ont moins de, 20 employés, 27,9% ont entre 20 et 30 employés 33,8%
ont entre 31 et 50 employés. Ces chiffres tiennent compte de tout employé payé par une
sortie de caisse de l’entreprise. De ce fait, on note des employés qui peuvent travailler
seulement que 5 jours par mois, mais qui sont payés en fonction du travail effectué ou au
prorata du temps travaillé. Les entreprises qui sollicitent des financements ont des chiffres
d’affaires très variés. La majorité a un chiffre d’affaires faible qui demande vraiment un
accompagnement financier. 50% de ces entreprises demandeurs ont un chiffre d’affaires
de moins de 20 millions de francs CFA, 25,1% ont un chiffre d’affaires qui oscille entre
20 et 40 millions de francs CFA, 16% ont un chiffre d’affaires qui se situe entre 40 et 70
millions et 14% ont un chiffre d’affaires de plus de 70 millions de francs CFA.

L’analyse faisant part du facteur caractéristique des entrepreneurs de ces PME montre
aussi des chiffres très variés. On retient de cette analyse que les jeunes s’intéressent
ardemment à l’entrepreneuriat 10,33% de ces dirigeants ont moins de 25 ans, 44,1% ont
entre 25 et 35 ans, 39% ont entre 35 et 45 ans, tandis que 6,6% ont plus de 45 ans. Cette
caractéristique vient confirmer la thèse de Doumbouya (2011), qui confirmait que les
jeunes sont exposés au refus d’accès de crédit bancaire, car ils représentent un risque plus
élevé, ce qui entrave leur demande de financement bancaire. L’expérience devient aussi un
facteur clé, car durer à la tête d’une entreprise représente un poids aux yeux des personnes
extérieures et des acteurs. C’est un argument convaincant pour briser les barrières liées au
financement bancaire. À cet effet, on a 38,5% qui ont fait plus de 5 ans à la direction de
leur entreprise, 27,9% ont fait plus de 5 ans à la direction d’une entreprise, et 33,8% ont
plutôt fait plus de 10 ans à la tête de l’entreprise. Au-delà de cette analyse, la banque qui a
fait office dans l’étude révèle qu’elle entretient de bonnes relations avec les PME sur une
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échelle de temps. La relation avec ses clients entreprise se dénombre comme suite: une
relation de moins de 12 mois avec 25,7% de ces PME entre 1 et 3 ans pour 36% de ces
entreprises et plus de 3 ans de relation commerciale avec 38,2% les PME.

Les relations passées, entretenues par la banque, et les PME nous révèlent que: plus de
la moitié 52,2%, des PME qui ont sollicité un financement auprès de la banque l’ont
toujours obtenu. C’est aussi 42,6% des PME qui ont toujours respecté l’échéance de
remboursement. À l’opposé c’est 57,4% des PME qui n’arrivent pas à honorer leur
engagement. Ces entreprises rencontrent des difficultés pour rembourser l’emprunt
contracté auprès de la banque. En outre, au courant du deuxième trimestre de 2016,
seulement 46% des PME qui ont eu gain de cause dans leur quête de financement (accord
de financement) contre 54% qui ont essuyé un refus de financement. Ce contraste de
financement qu’on peut qualifier d’extrême s’explique par le fait qu’en 2016, selon la
banque mondiale il y a eu un recul économique, car le PIB a baissé.
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Figure 4: Un restaurant en Afrique subsaharienne
Source: (Garnier, 2010)
5.2.2 Analyse explicative
Après documentation sur le thème de notre étude et avec plusieurs données à l’appui, la
littérature a pu révéler que les PME souffrent du manque de financement bancaire. Dans le
but de vérifier un éventuel lien avec les variables, une analyse de corrélation a été faite et
son objectif est de montrer la relation entre les différentes variables. C’est-à-dire entre la
variable dépendante et les variables indépendantes et de trouver, comment les variables
indépendantes fonctionnement entre elles. Ce tableau ci-dessous de l’étude de cas réalisée
fait état de la corrélation entre les variables indépendantes de l’étude. Compte tenu de la
nature de ces variables, une matrice de corrélation a été établie sous la méthode tau de
Kendall pour mesurer l’effet quand deux ou plusieurs variables sont associées entre elles.
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Tableau 2: La matrice de corrélations entre les variables

Source: (Djoutsa Wamba et al., 2018)

On remarque à travers le tableau ci-dessus de la matrice des corrélations entre les
variables que la relation banque-PME a un effet fort sur les différentes variables. Bien que
certaines variables soient significatives entre elles, d’autres ne le sont pas. Précisément, on
remarque que certaines variables telles que l’âge du dirigeant, la stabilité de la PME,
l’ancienneté du dirigeant à la tête de l’entreprise, la fréquence d’octroi de crédit et le respect
des échéances de remboursement des crédits antérieurs sont significatives entre elles et ont
un lien significatif pour l’obtention d’un nouveau crédit de financement. Leur association
est forte. Ces résultats nous emmènent à répondre à la question de savoir pourquoi les PME
de la restauration ont un accès limité au financement bancaire? C’est parce que toutes ces
variables significatives avec l’octroi de crédit ne sont toujours pas réunies par un dirigeant
demandeur de crédit. Les hypothèses de savoir si l’âge du dirigeant, la stabilité de la PME,
l’ancienneté du dirigeant à la tête d’une PME, la fréquence d’obtention de crédit, et le
respect d’échéancier des crédits passés influencent positivement l’obtention d’un prêt
financier ou d’une demande financière auprès d’une banque sont vraies. On peut donc
affirmer que ces hypothèses sont significatives, et donc ces variables jouent positivement
à la faveur de l’entrepreneur demandeur de crédit.
En revanche, à travers le tableau, on remarque que la variable durée a un effet non
significatif dans la relation Banque-PME sur l’obtention d’un crédit bancaire. Cependant,
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cette corrélation non significative peut être interprétée autrement dans le sens que si la
durée de vie d’une PME devient un moyen pour le banquier de juger l’acceptabilité d’un
dossier financier, beaucoup de PME ne verront pas le jour.
À travers le tableau ci-dessus montrant les relations croisées entre les variables
explicatives, on peut déduire qu’il y a des liens significatifs entre les différentes variables.
Il s’agit entre autres des variables: de l’ancienneté du dirigeant à la tête et son âge et aussi
avec la stabilité de l’entreprise qui est significative et corrélée. On remarque également à
travers le tableau que le respect d’échéancier de remboursement des prêts antérieurs
contractés, a un lien avec l’âge du dirigeant, la fréquence d’octroi de crédit passé et la
stabilité de l’entreprise. Alors que l’ancienneté du dirigeant n’a pas d’effet positif. On peut
aussi déduire de là que la relation du dirigeant avec la banque et la stabilité de l’entreprise
jouent un rôle significatif et permet de maintenir de bonnes relations et de respecter les
échéances du crédit bancaire.

Néanmoins avec les corrélations entre les variables indépendantes, on retient qu’il n’y
a pas eu d’absences probables entre les variables corrélées, car les coefficients de
corrélation sont généralement faibles (0,4). Ce coefficient montre qu’il n’existe pas de
problème majeur, car pour Gujarati, le seuil au-delà duquel on peut déceler et qualifier un
problème de corrélation sérieux entre des variables est 0,8. Or ici, à travers le tableau cidessous montrant les résultats de la régression, on voit clairement que le modèle est
fortement significatif. R2 de Cox et Snell = 0,635. La valeur de la variable indépendante
est négative et significative au seuil. Aussi, le test de Khi deux révèle que le modèle est
significatif au seuil de 1%. À travers les résultats du tableau, on peut aussi noter que cinq
variables sont significatives. En conclusion, on peut retenir que selon le R2 de Nagelkerke
(version améliorée du R2 de Cox et Snell), que le fait de considérer temporellement la
relation Banque-PME élucide fortement la probabilité à 85,4% de voir les PME du
Cameroun recevoir du financement bancaire.
Il ressort de ce tableau montrant la significativité des coefficients de Wald; que la relation
qui lie banque et PME par le biais de l’âge du dirigeant de la PME, de sa durée à la direction
de son entreprise, de la stabilité de son entreprise, la durée de la relation Banque-PME et
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le respect des échéances de ses prêts antérieurs sont des facteurs qui ont une influence
majeure dans la décision du financier de donner du crédit aux PME.
Tableau 3: Estimation du logis du modèle de l’étude de cas

Source: (Djoutsa Wamba et al., 2018)

À l’issue de ces analyses, il est judicieux de retenir que l’âge est un facteur qui a un
effet négatif sur la décision d’octroi de crédit bancaire dans tout processus de financement
d’entreprise, dans la mesure, ou le dirigeant qui est encore très jeune représente un risque
pour le financier qui voit en ce dirigeant, un niveau de risque élevé pour tenir les échéances
de remboursement si crédit est octroyé. Plus le dirigeant est âgé de moins de 25 ans, plus
il voit toute chance d’avoir du financement se réduire. Ces résultats confirment, ceux des
auteurs comme Reinke (1998), qui soutient que les plus jeunes entrepreneurs et dirigeants
d’entreprises sont enclins au crédit et au risque, car ce sont des emprunteurs jeunes et qui

58

ont moins d’expérience, ce qui augmente fortement la probabilité du risque de nonremboursement.

La stabilité de la PME se mesure dans la capacité de l’entreprise à tenir la compétition
et répondre aux attentes de ses clients durant plusieurs années. Dans le cas contraire, une
entreprise qui n’arrive pas à être stable et compétitive quitte le marché ou se réoriente dans
un autre secteur d’activité. De ce pas, le facteur de cette étude à travers le tableau montre
qu’il y a bien un effet positif de cette variable sur la décision d’une institution bancaire
d’octroyer un financement à une PME. Cette variable est positivement significative au seuil
de 5% dans le choix de la banque d’octroyer du crédit aux PME. Les banques exigent une
certaine stabilité et à partir d’un an et demi d’exercice d’une entreprise, elle sort du lot
d’instabilité, car c’est le minimum demandé Schwarz (2011). Les entreprises du Cameroun
qui acquièrent de l’expérience arrivent à accéder au financement bancaire avec moins de
contraintes. Ces résultats viennent confirmer ceux de Um-Ngouem et Ekonne (2013), qui
montrent qu’une entreprise qui a une durée d’exercice de plusieurs années dans une activité
bien précise dispose d’une importante force, car elle a beaucoup de chance de voir son
besoin de crédit bancaire être exhaussé lorsqu’elle en a besoin. C’est un moyen efficace
pour être éligible aux emprunts bancaires.

Pour ce qui est du facteur de l’ancienneté du dirigeant, les résultats montrent que c’est
un facteur significatif dans l’obtention du crédit bancaire. Cette probabilité a tout de même
deux volets ce qui explique une faible probabilité quand un dirigeant fait moins de 3 ans à
la direction d’une entreprise. Cependant, la probabilité est forte quand un dirigeant met
plus de 5 ans à diriger une entreprise. De là, elle devient un facteur positif dans l’obtention
du crédit bancaire. C’est dans cette optique que (Reinke, 1998) soutient que l’expérience
dans un secteur d’activité est une clé pour accéder au crédit bancaire sans contraintes
majeures.
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Quant à la durée de la relation banque-PME, l’étude révèle que cette variable a un lien
fort dans la quête du financement. Le tableau ci-dessus montre clairement que la durée de
la relation Banque-PME est positivement significative et serait donc un moyen pour réduire
les obstacles liés au financement bancaire. En effet, plus la banque entretient une longue
relation avec l’entreprise, plus la PME a de fortes chances d’avoir du crédit auprès de la
banque. Cette éventualité d’avoir du crédit est d’autant plus élevée si la relation entre les
deux parties dure plus de 3 ans. Pour les auteurs de l’étude, ces résultats viennent soutenir
ceux de (Harhoff & Körting, 1998; Petersen & Rajan, 1994) sur les PME américaines et
allemandes.

Aussi, les résultats de l’étude montrent que respecter l’échéance de remboursement des
crédits antérieurs est significatif à l’obtention du crédit bancaire. Il y a un effet positif dans
cette relation. En fait, au fur et à mesure qu’une banque prête à une entreprise et celle-ci
respecte la date de remboursement, elle crée une certaine base de confiance et produit
moins de risque. C’est une chose que toute banque souhaite voir chez les entreprises
auxquelles elle donne du crédit, car elle augmente sa cote de confiance pour un nouveau
crédit. Ce résultat vient valider la position de plusieurs acteurs en l’occurrence (Diamond,
1991) qui soutient qu’un emprunteur est considéré comme fiable et crédible s’il acquitte
de ses dettes extérieures.

Enfin, l’étude révèle que la fréquence d’obtention à chaque demande de crédit n’a pas
produit d’effet positif, donc il n’est pas significatif. On peut déduire de ce facteur que
lorsqu’une PME fait une demande de crédit et l’obtient cela peut être caractérisé par sa
bonne situation financière du moment et cela ne caractérise pas forcément sa situation
financière passée qui a un effet significatif dans la procédure d’obtention de crédit, car aux
yeux de la banque, cela voudrait dire qu’elle est rentable et respecte son échéance de
remboursement.
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Au regard des résultats de ces tests statistiques de l’étude, on remarque que certains
facteurs et certains traits des PME permettent d’accéder sans contraintes au financement
bancaire. Et de façon générale, ces résultats confirment clairement que les PME ont de
grandes difficultés à obtenir du financement bancaire, car nombreuses sont celles qui ne
peuvent pas répondre à certains besoins minimums des banques; vu le contexte qui les
envoie parfois à l’entrepreneuriat et dans les pays où elles exercent leur activité.

5.3

Analyse de la chaîne de valeur

Vu l’accroissement de la population subsaharienne et l’urbanisation rapide, les chaînes
de valeur en restauration peuvent s’appuyer sur une demande importante. Mais, elles
doivent faire face à la concurrence des firmes qui majoritairement n’utilisent pas les
matières premières produites sur le sol africain, leurs produits sont importés pour la plupart.
L’une des causes de la défaillance de cette chaîne est l’utilisation des produits alimentaires
qui présentent un risque d’intoxication (Produits mal stockés, mauvaise manipulation,
mauvaise technique utilisée pour la récolte, etc.…). L’approvisionnement de ces PME en
produit alimentaire est un problème qui mérite d’être traité pour créer une compétitivité.
L’agriculture en Afrique au sens large est rudimentaire, les fournisseurs répondent
rarement aux exigences des grandes enseignes.
Bien aidée dans les pays développés, par la technologie; la commercialisation des plats des
restaurants a pris une forme caduque en Afrique. En effet, le résultat de ce qui se passe
dans le fonctionnement des restaurants est le résultat de la chaîne d’approvisionnement de
l’alimentation en Afrique subsaharienne. En passant par les agriculteurs, les éleveurs, les
fournisseurs jusqu’à la livraison des produits aux propriétaires d’établissements
alimentaires, le constat est souvent alarmant, car il n’y a pas de soutien financier pour
accompagner les acteurs de la production des aliments jusqu’aux commerçants du produit
final. C’est tout le processus qui est malade et qui jaillit sur les acteurs finaux, qui à leur
tour ont des difficultés pour accéder au financement bancaire pour se développer, donc
acquérir des formations; et aussi commercialiser la nourriture avec les normes d’hygiène
requises et participer pleinement au développement des économies concernées. Souvent
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oubliés, pour diverses raisons (organisation insuffisante, manque de vision à long terme,
dirigeant pas qualifié, activité informelle, etc.…) Les restaurants peuvent constituer un
marché juteux pour les grandes industries de l’agroalimentaire. Comme le disaient (Pezzini
& Minsat, 2019), l’industrialisation et le développement de l’Afrique doivent se faire avec
tous les secteurs d’activité. Si, on veut arriver à une économie compétitive du secteur de la
restauration avec le respect de toutes les normes et régulations requises, il faut comprendre
la chaîne des valeurs de l’entreprise. Et pour Michael PORTER, c’est une évidence de
maîtriser ses forces et connaître ses faiblesses pour mieux se positionner sur le marché pour
être compétitif (Figure 5).

Figure 5: Chaîne de valeur de Michael Porter (l’avantage concurrentiel)
Source: https://www.manager-go.com/strategie-entreprise/chaine-de-valeur.htm

Bien que la restauration soit une activité génératrice de revenus, elle demeure un marché
complexe dans son fonctionnement, car elle est exigeante dans toute sa chaîne
d’approvisionnement de produits à la commercialisation des plats. Une entreprise qui
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pourra maîtriser tous ces intrants sera compétitive à l’échelle nationale et internationale et
donc pourra mettre son expertise au profit des autres entreprises.
Après diagnostic de l’avantage concurrentiel de Michael Porter, et avec l’état des facteurs
fait conjointement avec l’état actuel des restaurants en Afrique subsaharienne, l’on n’est
pas loin des résultats de plusieurs auteurs sur le thème de notre étude. Cette analyse qui
permet à l’entreprise de mettre en place une bonne stratégie pour être performante, et se
donner les moyens pour créer une valeur et être concurrente sur le marché. Les activités de
valeur se composent en deux (2) groupes. On a les activités principales et les activités de
soutien.

En évoquant les activités principales, on a l’analyse de la logistique interne. En effet,
les activités logistiques permettent de porter un regard sur la manutention interne, le
stockage, le contrôle des flux d’information et des matières de production. Avec une
logistique pareille, l’entreprise se prépare à affronter l’incertitude, à la pénurie des produits
saisonniers, au suivie et stockage des produits déjà achetés et à garder son image de sérieux
dans son domaine. Quant à la production, elle est une fonction primaire de l’entreprise,
dans le sens qu’elle concerne la transformation des matières de production en produit de
consommation finale. Quand on connaît le rôle d’un restaurant, c’est un facteur
indispensable pour sa survie. Également, on a la logistique externe, qui est un moyen de
créer une valeur pour l’entreprise. En fait, elle concerne les activités de livraison. C’est un
facteur clé dans le processus de commercialisation d’un restaurant. La livraison des
produits, c’est là où l’entreprise a des rapports avec les fournisseurs. Ces derniers ont
souvent une main mise sur des restaurateurs, ils jouissent de leur important poids. Sois pour
accélérer le développement de l’entreprise par la distribution de produits de qualité servant
à préparer des plats. Sois le contraire, ce qui peut nuire l’image de l’entreprise. Les
entreprises se doivent non seulement d’entretenir de bonnes relations avec les fournisseurs,
mais aussi diversifier les fournisseurs, car quand on sait comment l’agriculture se fait en
Afrique, on doit s’attendre à faire face aux imprévus, et l'incapacité de certains de ne pas
souvent répondre aux besoins pour éviter tout dysfonctionnement. C’est dans ce sens que
nombreuses PME en Afrique subsaharienne parviendront à réduire leur premier obstacle.
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Aussi, dans l’activité principale on a la commercialisation et la vente, et les services: c’est
une partie cruciale qui concerne toute entreprise commerciale ou offrant de services. En
effet, c’est la partie la plus visible pour tout premier observateur extérieur ou pour tout
consommateur. C’est une étape où l’entreprise utilise tous les moyens pour faire connaître
son produit au public, pour faire connaître son entreprise et pour montrer les autres activités
associées à son offre principale. C’est aussi le moment choisi pour apporter une plus-value
à son personnel par des formations qualifiantes, donc montrer aux décideurs étatiques et
aux institutions bancaires qu’elle va au-delà de son objectif premier celui de créer des
revenus.

En somme, après un diagnostic porté sur les activités principales concernant le modèle
concurrentiel de Porter, nous retenons que cette analyse est une force motrice pour toute
entreprise pour maintenir la concurrence sur un marché et être solvables auprès des
institutions. Le respect et l’application de tous ces facteurs ont un effet positif sur les
entreprises dans tous ses besoins. De ce fait, les PME de la restauration ne répondent pas
favorablement à cet avantage concurrentiel, car la majorité n’a pas les moyens de mettre
en place et faire fonctionner ce processus.
À propos des activités de soutien, on a les approvisionnements qui concernent les activités
d’achat de marchandises et de matières premières et les moyens de production. Aussi, le
développement technologique concerne quant à lui les systèmes d’information, la
ressource et le développement, et aussi comment gérer les ressources humaines et la gestion
des connaissances. Également, on a la gestion des ressources humaines, elle concerne les
activités internes de l’entreprise. On a entre autres la façon de gérer la carrière, la formation
des employés, le recrutement, les moyens mis en place pour motiver le personnel. Quant à
l’infrastructure de l’entreprise, c’est aussi une activité de soutien qui a un rôle majeur dans
l’entreprise. En effet, c’est en quelque sorte la tête pensante de l’entreprise. Elle concerne
la direction générale et toutes les autres fonctions qui vont avec, telles que, la gestion de la
comptabilité et les relations juridiques. Enfin, la marge exprimée comprend bien la valeur
créée par l’entreprise et les coûts associés aux activités de l’entreprise.
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Après constat sur les activités de soutien de la théorie de l’avantage concurrentiel de
Michael Porter. L’on voit clairement que les PME de la restauration en Afrique
subsaharienne ont un gros retard dans le fonctionnement interne, le fossé de l’insuffisance
organisationnelle est à combler. Ce fait expliquerait leur obstacle quant au financement
bancaire dont elles ont besoin. La mise en application et le respect scrupuleux de cette
théorie pousseraient les entreprises à être compétitives à l’échelle nationale et
internationales. Cependant, le manque de soutien financier reste un gros défi quand on sait
que la mise en place de tout ce fonctionnement nécessite des investissements importants.
Les investissements facteurs, de développement, et de compétitivités sont loin d’être
accomplis par les PME qui souffrent déjà de problèmes financiers mineurs comme avoir
un fonds de roulement.

5.4

Quelques points culminants

5.4.1 Limites de l’étude
Malgré, le manque de données exactes des PME de la restauration en ASS ce qui nous
a emmené à utiliser certaines données de l’économie alimentaire, le nombre restreint des
cas étudiés, l’absence d’homogénéité dans la définition de la PME, et l’accent mis sur le
financement; nous avons mis en évidence les problèmes qui freinent le développement et
la croissance du secteur de la restauration et nous avons proposé des solutions, qui une fois
en application avec rigueur changeront l’image de la restauration en ASS et lui permettront
de créer des emplois durables. Mais aussi, la posture méthodologique adoptée dans le cas
de notre étude, basée sur la documentation peut aussi être sujette de limites (utilisation des
données secondaires). Cependant, il n’en demeure pas moins qu’elle nous a permis de
répondre aux questions que nous nous sommes posées et de confirmer que nos réponses et
résultats sont aussi pour la plupart ceux des auteurs, des observateurs, des organismes et
des acteurs du secteur.
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5.4.2 Discussions
Les résultats de ces études empiriques montrent que le facteur clé de la réussite des
PME en ASS est le financement. Même s’il est souvent facile d’opérer dans le secteur de
la restauration en ASS; vu son côté informel trop avancé, aussi les opportunités qu’il offre
et son accès facile. Cependant, les résultats indiquent également que pour commencer leur
activité, ces restaurateurs s’appuient sur des ressources personnelles. C’est aussi le même
constat de plusieurs auteurs, acteurs, observateurs et organismes.

Tout d’abord, en ce qui concerne le financement, il est le nerf de la réussite de ces PME.
Si les banques se montrent frileuses dans l’octroi du crédit aux PME de service en général
et des restaurants en particulier. C’est, parce que les mécanismes, ou les éléments
nécessaires d’une bonne assisse des PME ne répondent pas aux attentes des banques. Les
PME de restauration évoluent majoritairement dans l’informel, elles n’ont pas de formation
adéquate du domaine d’exercice; elles manquent cruellement de formation d’où
l’insuffisance organisationnelle dont elles font face.

De plus, dans la relation banque-PME, plusieurs facteurs sont à prendre en considération
pour une bonne collaboration. Il convient de retenir que les PME qui respectent l’échéance
de remboursement des prêts antérieurs, celles qui ont des dirigeants qui ont fait plus de 3
ans à la tête de l’entreprise, celles qui ont des dirigeants plus âgés et qui ont une ancienneté
à la direction de l’entreprise, celles qui sont stables et celles qui luttent corps et âme pour
assurer la sécurité et l’hygiène alimentaire voient une réponse positive dans la demande
d’octroi de crédit bancaire.
Quant à l’asymétrie d’information, un élément fondamental pour les banques dans le
processus d’octroi de crédit est un mal pour les acteurs de la restauration. Avoir
l’information complète n’est pas le premier souci de ces dirigeants. Or, l’information
complète permet d’avoir une idée du projet mené par l’entrepreneur. Alors son absence
réduit les chances d’avoir du crédit auprès des banques. Pour ce qui est des activités
principales et de soutien. Il faut noter que pour l’approvisionnement et le stockage des
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produits, les restaurateurs s’appuient sur le réseau des petits fournisseurs pour disposer des
produits. Ces derniers qui n’arrivent pas à satisfaire totalement le besoin en produits, soit
pour la sécurité ou l’hygiène alimentaire des PME. Tous ces facteurs ne permettent pas aux
entreprises d’être concurrentielles sur le marché et ne contribuent pas au développement
des restaurants en ASS.

En clair, les résultats présentés et analysés ainsi que les discussions dans le chapitre 5
montrent que l’État doit profondément s’impliquer dans la promotion et le développement
des PME pour réduire les activités informelles. La documentation a permis de déceler
plusieurs problèmes. Et il a été prouvé par plusieurs études empiriques que le grand
obstacle de ces entreprises en Afrique reste le manque de financement. Aussi, l’asymétrie
d’information est un réel problème pour les PME en Afrique. Tous ces problèmes qui
minent les entreprises en Afrique ne favorisent pas un environnement adéquat pour leur
développement. Les acteurs du secteur ont besoin d’un réel accompagnement financier
comme structurel et l’État doit rester le premier soutien ou intermédiaire idéal pour créer
une collaboration parfaite entre tous les acteurs du secteur de la restauration.
Les acteurs du secteur sont encore loin de l’audace et de la créativité qui a fait le succès
des enceintes internationales que nous connaissons tous aujourd’hui. Dans sa suprématie,
qualifiée de pays de la cuisine, la France a pu poser des jalons de bases au 20e siècle qui
font sa fierté aujourd’hui. Il faut aller au-delà des concepts de base de la restauration; être
créatif et très rigoureux pour redorer l’image de l’alimentation en Afrique. Dans un monde
qui change, il faut des entrepreneurs créatifs et ambitieux pour accompagner le
changement. C’est par cette voie que les banques frapperont aux portes de ces restaurateurs
pour les accompagner financièrement. Les garanties sont parfois d’une extrême
exagération. En effet, on parle déjà de manque de financement grandissant. Alors, imposer
des taux d’intérêt trop élevés aux quelques-unes qui arrivent à emprunter, revient à anéantir
davantage toutes les PME. C’est pourquoi nous proposons aux banques de prêter à toute
PME qui est formellement constituée, même si son dirigeant n’a pas de garantie à donner
avant l’emprunt, il faut satisfaire son besoin de financement, car son entreprise est déjà
reconnue par le gouvernement. Nous pensons que, la base pour réduire ce phénomène qui
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mine non seulement les restaurants, mais aussi les autres PME de différents secteurs hormis
celles de la technologie est de formaliser les PME. Toute PME formellement constituée a
une traçabilité ce qui pourrait être un avantage pour réduire l’asymétrie d’information, donc
faciliter une bonne collaboration entre PME et banque. De ce pas, l’Afrique subsaharienne
pourra atteindre son objectif de création d’emplois durables et de qualité pour tous, de
développement et de croissance économique à l’horizon 2050.
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CHAPITRE 6:

LES SOLUTIONS À ADOPTER POUR LE DÉVELOPPEMENT DU
SECTEUR: INNOVATIONS ET RESTRUCTURATIONS

En Afrique subsaharienne, l’accès au financement bancaire des PME doit se faire avec
des politiques adéquates. Dans cette partie de notre étude, nous proposons des solutions à
adopter pour le développement des PME, un facteur incontournable dans le
développement, l’industrialisation et la croissance économique de l’Afrique.

6.1

Les Solutions

6.1.1 Encourager la formalisation des entreprises
Le manque à gagner est énorme quand les acteurs du secteur ne maîtrisent pas la
profession qu’ils exercent, alors il faut le structurer et le professionnaliser. Les encourager
et les motiver à se conformer aux règles et lois de leur domaine d’activité.
Les PME sont des acteurs clés dans les économies de l’Afrique subsaharienne. Elles sont
le premier vecteur de création d’emplois. Mais, en dépit de leur importance, la majorité
exerce encore dans l’informel; il réduit les avantages économiques de l’entreprise, ainsi
que les avantages sociaux (salaire compétitif, santé, temps de travail...), et elle empêche les
entreprises de façon notoire à être plus productives. D’après des études, si les entreprises
s’y préfèrent c’est parce que sortir de l’informel demande des investissements colossaux
en terme financier qui n’est pas souvent à la portée des PME. C’est pourquoi la majorité
des PME exercent dans l’informel et l’Afrique subsaharienne n’est pas en reste. Cependant,
il faut expliquer et montrer aux PME les avantages d’être formalisées tels que:
✓ Avoir une meilleure crédibilité de la clientèle et des fournisseurs qui font davantage

confiance;
✓ Avoir accès facilement aux prêts bancaires et aux prêts des autres organismes financiers
privés et publics;
✓ Contribuer au développement économique et social grâce aux paiements des impôts;
✓ Possibilité de réduire les contraintes administratives et les questions judiciaires;
✓ Possibilité de devenir plus compétitive sur le marché et possibilité de s’associer avec
d’autres entreprises hors frontières nationales.
De ce fait, l’ASS doit mettre des politiques en place pour faciliter la transition vers la
formalisation. Il faut simplifier les démarches administratives et les procédures
d’enregistrement et accroître les bénéfices de la formalisation. Il faut réduire la fiscalité
des PME, renforcer les systèmes d’information, et créer un cadre de bonne entente entre
Banques et entrepreneurs.

6.1.2 Développer la formation des entrepreneurs
Le secteur est beaucoup dominé par les activités informelles parce que la majorité des
entrepreneurs n’ont pas de compétences pour diriger les activités et le sens d’analyse d’un
entrepreneur bien formé leur fait également défaut. Ils n’ont pas de visions, car la création
de leur entreprise a été faite sous l’impulsion de l’entrepreneur dans le but de nourrir toute
une famille. La jeunesse africaine manque cruellement de formation spécialisée. À cet
effet, il faut créer une structure de formation spécialisée pour aider ceux qui sont déjà
engagés, mais également préparer les futurs possibles entrepreneurs, du domaine en leur
expliquant le bien fait de la formation qui est aussi un socle de la prospérité de l’entreprise.

6.1.3 Multiplier la cartographie du financement
En Afrique, la plupart des entrepreneurs comptent sur leur épargne personnelle et leur
réseau pour obtenir un capital de départ. Il faut éradiquer cette façon de faire et donner la
chance à tout un chacun de pouvoir se faire prêter de l’argent dans les institutions
financières privées ou publiques sans contraintes majeures (Pezzini & Minsat, 2019). Bien
que, cette pratique continue d’être la première source de financement des PME, elle limite
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l’expansion des activités, car ce sont souvent de petites sommes ou des sommes d’argent
réunies par plusieurs familles dans le but d’avoir un revenu. Ainsi l’entrepreneur ne veut
pas prendre le risque de réinvestir. Aussi, le crowdfunding qui est aussi un moyen très prisé
pour se faire financer est qualifié de système risqué par certains acteurs économiques. Il
vaut mieux la structurer pour en bénéficier pleinement et en faire profiter aux PME.
Également, il faut inviter les acteurs du même secteur à collaborer afin de pouvoir identifier
leur besoin pour créer des fonds spécialisés pour des besoins de première nécessité afin
d’éviter qu’au cours d’une production un restaurant puisse ne pas fermer totalement à cause
de la panne d’un matériel de travail. Enfin, il faut faciliter la demande de prêt
transfrontalière, il faut permettre que des PME du Ghana pour une urgence de fonds
puissent s’adresser aux banques sénégalaises ou nigériennes avec moins de contraintes.

6.1.4 Encourager le vivre ensemble des organisations
En Éthiopie, les partenariats créés entre les entreprises, les ONG, et les syndicats ont
aidé à améliorer le niveau des formations par rapport aux demandes du marché de travail,
car les centres de formation censés apporter une plus-value aux entrepreneurs et aux jeunes
encouragent également le secteur privé à participer à leur gestion. Cet engouement, ce
vouloir est perçu comme un effort considérable qui motive encore plus les institutions
financières privées et celles de l’État à venir en aide pour booster les PME financièrement.

6.1.5 Assouplir les garanties de financement classique
Les banques sont très exigeantes quand il s’agit de faire un prêt surtout pour une PME.
Habituellement elles demandent des garanties de prêts, au cas où l’emprunteur faille à son
obligation de remboursement. Ces garanties sont souvent des actifs corporels ou
incorporels que la banque peut vendre pour récupérer son argent si l’emprunteur devient
défaillant. Ces garanties sont pour la plupart hors de charge des PME. Comme le disait
Ashiagbor et al. (2018), les emprunts à long terme et le financement par capitaux propres
sont rares et près de 60% des prêts ont une durée supérieure à dix ans.
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Dans certains pays développés, il est possible pour des entreprises en croissance de se faire
financer sans garantie en retour. Le prêt pour expansion de marché est un exemple. Ce type
de prêt prévoit des remboursements souples pour permettre au fonds de roulement de
l’entreprise d’être fonctionnel malgré le prêt. Le remboursement est en fonction des flux
financiers de l’entreprise et est sans pénalité avec un processus simple. Les banques
subsahariennes pourraient instaurer ce principe de prêt aux PME pour faciliter les emprunts
bancaires et aider les PME à jouer un rôle prépondérant dans les économies locales.

6.1.6 Assurer l’informel et promouvoir l’inclusion
En effet, les PME de la restauration sont omniprésentes sur le marché, mais la plupart
évoluent dans l’informel. Alors, il faut l’assumer pour mieux le gérer avec des politiques
claires pour répondre aux besoins de ces acteurs. L’économie informelle domine les
activités commerciales en Afrique subsaharienne. Cela dit, elle n’a pas besoin de répression
ni de mesures de coercition, mais plutôt des accompagnements. Les interventions
gouvernementales et institutionnelles seront plus utiles si elles vont dans le sens de réduire
les obstacles financiers, organisationnels ou de lever les obstacles les plus immédiats des
entrepreneurs de la restauration. Cela implique une entente, un échange et une
collaboration entre les acteurs de la société, des gouvernements locaux en passant par les
banques, les instituts d’hygiène, les écoles de formation professionnelle, les organisations
alimentaires, les agriculteurs, les fournisseurs, les entrepreneurs du secteur, et les experts
de la restauration, etc. Cette action permet d’identifier les besoins les plus pressants et
cruciaux tel l’accès au financement.

6.1.7 Diversifier et élargir les services financiers
Le rôle de la banque ne doit pas seulement s’arrêter à l’octroi du crédit, mais plutôt
(accès, conseils commerciaux et gestion, contrôle des activités de l’emprunteur). La
Namibie fait preuve de bon élève. En effet, des données recueillies auprès des banques
namibiennes montrent que si les banques octroient du crédit aux PME sans que ces
dernières soient formées aux métiers de compétences de gestion, le prêt ne leur sera pas
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utile, même s’il est une condition nécessaire pour mener à bien une activité commerciale
(CUA/OCDE, 2019).
La création des fonds de garantie par l’État: Vu la libéralisation du marché financier, l’État
doit jouer un rôle important dans le financement des PME en revoyant le mode de
fonctionnement des banques publiques de développement et en soutenant les institutions
de microfinance. Ce cycle d’octroi de crédit doit se faire par l’intermédiaire des institutions
de microfinance ou sera placé de garanties qu’ils donneront à leur tour aux PME.

6.2

Les restructurations

6.2.1 Améliorer l’hygiène publique et la salubrité alimentaire
L’hygiène constitue un point crucial dans le fonctionnement d’un restaurant. C’est l’un
des points forts qui constituent le succès et la longévité d’un établissement alimentaire. Et
tenir un restaurant, ce n’est pas seulement être le propriétaire ou le dirigeant. Bien qu’il est
important de fidéliser sa clientèle et lui proposer des plats alléchants dans un cadre
convivial. De ce fait, l’hygiène est aussi importante que l’objectif financier. Il est du devoir
du propriétaire de faire respecter scrupuleusement certaines règles d’hygiène.
Le permis de restauration doit être obligatoire pour tout acteur du secteur. Les restaurateurs
doivent suivre des formations en hygiène publique et en salubrité alimentaire, comme c’est
le cas au Québec. Avec cette formation, le restaurateur aura les bases microbiologiques des
aliments, sur les standards d’hygiène, sur les techniques d’entretien du matériel et des
locaux, aussi bien pour déterminer les risques sanitaires. Avec cette formation reçue, le
dirigeant sera tenu d’assurer à tous ses employés une formation au maintien d’hygiène et
de salubrité alimentaire. Cette volonté de penser et de préserver la santé des
consommateurs est un argument de taille pour les décideurs financiers. Cette formation
obligatoire, sanctionnée par l’obtention des certificats de salubrité et de reconnaissance
délivrés par des institutions d’hygiène publique peut jouer un grand rôle au niveau de
l’accessibilité au financement bancaire sans contrainte. Cela montre le sérieux, la
détermination, le vouloir et le savoir-faire du dirigeant. Cela pourrait réduire finalement le
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risque d’incertitude du banquier à octroyer du crédit à la PME de la restauration, car
l’insécurité alimentaire est un gros problème en Afrique auquel il faut y remédier.

6.2.2 Considérer l’apport de l’économie alimentaire dans son ensemble
L’économie alimentaire comprend plusieurs secteurs, et comme le disait (Léopold &
Koffi, 2019); c’est un réseau interdépendant. Considérer cette économie c’est prendre dans
la même démarche, accorder une importance à tous ses segments pour mieux la
comprendre, car il est déjà le plus grand créateur d’emplois en Afrique subsaharienne. Avec
l’urbanisation galopante des villes subsahariennes, il mérite un soutien total. Les politiciens
doivent beaucoup investir dans la planification urbaine pour la logistique et les espaces de
marché. Il est également indispensable d’avoir de meilleurs réseaux de routes et de
distribution électriques pour réduire les dépenses de la logistique, car les consommateurs
qui sont plus concentrés dans les villes requièrent une attention particulière et les villes ne
sont pas uniquement des lieux de consommation. Ce sont aussi des lieux d’échange de
plusieurs peuples donc un environnement parfait pour toutes les affaires et non seulement
de la consommation alimentaire. De ce fait, quand tout le monde trouvera son intérêt, les
banques pourraient alléger les conditions de financement.

6.2.3 Encourager et renforcer le développement des compétences
Pour l’OCDE Wegner (2008), il faut encourager le développement des compétences
dans le secteur informel qui est la principale source d’emplois en Afrique subsaharienne.
Les formations de compétences doivent s’acquérir au sein des institutions spécialisées. Le
secteur informel n’est pas à bannir, il faut plutôt le structurer en encourageant ces acteurs
à la formation professionnelle de qualité, en leur apprenant les bénéfices qu’ils peuvent en
tirer quand un entrepreneur est bien formé et mieux outillé. Tout en leur apprenant les
programmes qui sont adaptés à chaque secteur d’activité pour leur éviter les pièges et
contraintes du financement.
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Le secteur informel où sévit déjà la majorité des petites et moyennes entreprises ne doit
pas être exclu du système économique des gouvernements, mais doit plutôt être considéré,
car la certification d’apprentissage des compétences acquises dans les domaines d’activités
informelles sert à établir des liens corrects avec le besoin de l’entrepreneur. Les
certifications ont fait des preuves au Bénin et au Rwanda, ce qui permet de suivre le
changement dans les marchés, de savoir si ceux qui ont opté pour l’entrepreneuriat sont sur
le bon chemin, ou de savoir et de suivre si ceux qui ont eu des diplômes ont obtenu un
emploi. Généraliser ce type d’observatoire dans tous les autres pays représenterait un
avantage significatif dans la formation des entrepreneurs et dans leur quête de financement.

6.2.4 Réglementer la durée du travail du secteur
Selon le Bureau International du Travail ( 2005) la durée de travail hebdomadaire ne
doit pas dépasser les 48 heures. L’exigence est très demandée en matière de restauration.
La charge de travail est énorme. En Afrique subsaharienne, les restaurateurs travaillent plus
de 12 heures par jour pendant 7/7 jours. Ce qui fait plus de 70 heures de travail par semaine.
Les heures travaillées sont nombreuses et les employés sont mal payés. Il faut que les
organisations sociales en collaboration avec les gouvernements locaux trouvent des
moyens pour réduire la charge de travail et faire respecter les dispositions du BIT.
En effet, la qualité devient problématique quand les employés fatigués continuent de
travailler avec un salaire non garanti. Cela détruit l’aspect humain tant important dans la
restauration et cela projette une image d’anticonformiste vis-à-vis des lois et
réglementations. La banque voyant cela peut devenir un opposant et non un allié de
l’entrepreneur pour le soutenir financièrement.

6.3

Les innovations

L’innovation commerciale doit apporter d’importantes améliorations concernant le
développement, et la commercialisation des produits.

75

6.3.1 Motiver les Restaurants à utiliser la technologie
Les entreprises électroniques et de technologie sont le nouveau fruit recherché par les
banques. En Afrique subsaharienne, ces types d’entreprises ne connaissent pas le même
obstacle financier que les autres domaines d’activité. Au cours des derniers siècles, les
innovations n’ont jamais cessé dans le but d’apporter une efficacité quotidienne dans la vie
des personnes et des entreprises. La technologie prend de jour en jour une place importante
tant au niveau personnel et professionnel. Cette avancée technologique n’est pas en reste
du secteur de la restauration. Pour son prestige et pour son image, le restaurant doit utiliser
la technologie de façon à attirer les clients et les pourvoyeurs de fonds. C’est une évidence
aujourd’hui d’être sur le web, sur les réseaux sociaux et sur les services de Google. De nos
jours, consulter le site d’un restaurant avant de s’y rendre est devenu une tendance. Et en
Amérique du Nord, la majorité des personnes qui fréquentent les établissements
alimentaires consultent quotidiennement le site de restaurant avant toute consommation.
Une des meilleures façons de fidéliser, et de ne pas perdre sa clientèle est de rester présent
sur le Net plus précisément sur Google pour contrôler et surveiller les commentaires pour
avoir une bonne orientation et mieux localiser l’établissement. Loin de là, avec le
changement des goûts et l’urbanisation; la technologie est devenue une plaque
incontournable pour le succès de la restauration. Via la technologie, le client peut
commander en ligne, faire des réservations en ligne et payer en ligne. Il devient alors un
allié pour le consommateur et l’entrepreneur. Cependant, la technologie en restauration est
loin d’être en expansion en Afrique subsaharienne. Alors, emboîter le pas pourrait aider les
PME dans leur quête de financement bancaire.

6.3.2 Développer des programmes innovants dirigés par le secteur privé pour faciliter
l’accès aux financements
De ce point de vue, en 2003, la bourse de Johannesburg a pris l’initiative de créer la
première plate-forme de négociation axée sur les PME. Résultat, depuis sa création, elle
compte plus de 120 entreprises, dont un quart ont ensuite accédé au compartiment
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principal. Ce succès a également suscité l’attention d’autres places boursières qui ont
également innové.
Pour faciliter l’accès au financement des PME, l’État peut aussi apporter, des fonds d’appui
pour couvrir une partie des charges de production des activités des PME: le fonds d’appui
est un fonds de charges partagées ou l’État prend en charge une partie ou un pourcentage
du montant prêté. Dans ce cas de figure, il peut apporter une garantie totale de 100% ou
partielle de 50% pour les prêts à court terme ou moins d’un 1 an ou 70% pour les prêts plus
d’un 1 an (Founanou & Ratsimalahelo, 2011).

6.3.3 Créer des branches de conseillers pour les PME au sein des institutions
financières et gérées par des entrepreneurs certifiés et reconnus
La façon de tenir un business, gérer une entreprise est un grand défi. Qu’elle soit en
croissance ou en démarrage. Alors pour réussir, les dirigeants doivent s’apprivoiser de bons
conseillers qui aideront à mener leur activité avec quiétude. Car, entreprendre dans la
restauration requiert une capacité à gérer une équipe, à avoir le goût du marketing, la
gestion et aussi avoir un bon réflexe de négociation auprès des fournisseurs, être rigoureux
et faire appliquer en permanence l’hygiène. C’est un travail périlleux ou avoir le sens du
commerce en particulier, et savoir saisir les tendances qui évoluent avec le secteur est un
atout.
De ce fait, l’entrepreneur doit être aguerri, et se tenir prêt avant de se lancer. Il doit avoir
un plan d’affaires qui tient la route. Cela dit, il doit choisir un emplacement stratégique,
avoir une équipe dynamique et bien formée et aussi s’entourer de bonnes personnes avec
différentes qualités: de bon communicateur, marketeur, vendeur, désignés. Dans sa
fonction il devrait adopter son type de management à son entreprise, mais aussi être flexible
pour accepter les changements. Réunir tous ses bagages et avoir ses personnes autour de
soi peut parfois être difficile. C’est en ce qu’il faut avoir des personnes qui s’y connaissent
et qui travaillent étroitement avec les banques pour guider ces entrepreneurs. C’est une
innovation qui pourra réduire significativement le problème de financement des PME. Car
les dossiers de crédits seront analysés par ces représentants des entrepreneurs dans les
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banques, qui apporteront leur touche pour réduire le risque de non-octroi du crédit avant
de les soumettre définitivement aux banques. On pourra les qualifier d’intermédiaires de
développement des relations banques-PME.

6.3.4 Améliorer la disponibilité des informations
Beaucoup d’organismes ont vu le jour pour appuyer les PME. Ils doivent jouer un rôle
d’appui pour s’assurer que les normes exigées pour les PME peuvent jouer un rôle
prépondérant dans la promotion d’un meilleur environnement commercial. À cet effet, ils
doivent répandre des informations de haute qualité, donner des conseils et les guider pour
les aider à obtenir la vraie information et à obtenir des certificats nationaux ou
internationaux qui régissent les normes de leur secteur. On le sait, l’obtention des certificats
peut être très coûteuse pour les PME, alors il faut penser à créer des sites internet qui
fonctionneront comme des guichets uniques pour les entreprises qui les aideront à se mettre
à jour sur les informations, les normes, les mesures, etc. Ce système peut contribuer à
diminuer l’insouciance des entrepreneurs et à alléger certains fardeaux qui les maintiennent
toujours dans l’informel.
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CHAPITRE 7:
CONCLUSION GÉNÉRALE

Au terme de notre étude, ou à la lumière de notre étude, il est bien de rappeler
l’importance quantitative du secteur de la restauration en Afrique subsaharienne. Le secteur
se caractérise tant au million d’emplois créés, tant au point de sa capacité à accompagner
la croissance démographique urbaine et à nourrir toutes les couches sociales. L’économie
alimentaire à travers la restauration, l’un de ses segments, demeure jusqu’à présent l’un
des plus grands employeurs privés en Afrique, et ce malgré le nombre important
d’entreprises, son apport est maigre dans la fiscalité et ses revenus mal répartis dans les
caisses des économies locales. Il fournit à grande échelle des milliers d’emplois pour les
jeunes africains souvent oubliés par les pouvoirs exécutifs. Son caractère populaire et
facilement accessible à tous permet à des millions de jeunes, femmes, des travailleurs
licenciés, des travailleurs du public aux maigres salaires d’arrondir leur fin du mois et leur
charge familiale par des activités de ventes de nourriture, d’où le caractère informel du
secteur très avancé. Le secteur génère des revenus qui sont davantage introduits dans
l’éducation des enfants, et pour la prise en charge de certains besoins pressants voire audelà. Il contribue à la construction du capital humain soit rural urbain comme contemporain
d’où sa nécessité vitale pour l’Afrique en général.

En réponse à la question centrale de notre étude, il convient de confirmer que les PME
du secteur de la restauration en ASS souffrent réellement du manque de financement. En
effet, même si les compétences sont loin d’être acquises par les dirigeants de restaurants,
le capital financier de départ très limité et le financement qui leur n’est pas accessible
restent en ce jour le plus grand obstacle, le premier souci de tout entrepreneur du secteur
de la restauration en ASS. À la lumière de comprendre ce facteur, notre étude a révélé que
la plupart des entreprises valorisent des savoir-faire traditionnels, mais avec la
mondialisation et le changement de style alimentaire, elles devraient plutôt être orientées

sur le gain, et avoir une trajectoire axée sur la recherche du bien-être social et économique,
une aubaine pour l’entrepreneur, la société et l’État. De ce fait, le financement qui devrait
être un impératif pour accompagner ce changement pour une Afrique plus compétitive et
plus prospère est toujours d’actualité, et bons nombres n’ont pas encore emboîté le pas et
sont encore encrés dans le basique. De ce fait, les PME ne suivent pas le fil conducteur qui
va leur permettre le développement, elles exercent dans l’informel, elles refusent de se
former, de se formaliser et de se plier aux lois de leur secteur. De façon organisationnelle,
elles ont trop de carences qu’elles refusent de combler en suivant les directives et les étapes
de création d’entreprise. Pour une banque, une PME sérieuse doit être enregistrée, avoir
une direction capable de s’adresser aux autorités et élaborer des programmes d’affaires
capables d’attirer leur attention. Même Quand certaines étapes sont respectées, les PME de
la restauration refusent de communiquer les informations les concernant d’où l’asymétrie
d’information qui entrave le travail de l’emprunteur qui n’a pas de traces financières pour
savoir si son client est crédible, solvable ou pas, s’il maîtrise les états financiers, ou s’il a
des antécédents financiers avec d’autres banques. Ce manque d’information bien que la
PME soit rentable pousse les banques à demander des garanties en contrepartie de
l’emprunt et avec de fort taux d’intérêt de remboursement pour limiter le risque de la
créance.
L’étude révèle également que la sécurité alimentaire et hygiène publique ne peuvent en
aucun cas être dissociées des activités des restaurateurs, malheureusement on le constate
bien dans ces enceintes. En plus des suffisances organisationnelles, les PME de la
restauration en ASS résignent leur effort dans l’application des mesures d’hygiène et
sanitaire; une détérioration de l’environnement est constatée, chose qu'aucune banque ne
voudra associer son image d’où aussi leur accès difficile au financement.
Malgré tous ces facteurs qui créent des barrières au financement et qui n’améliorent pas la
relation Banque-PME, et même si le secteur de la restauration présente encore des défis à
relever en Afrique subsaharienne. Il faut dire qu’elles sont appelées à vivre ensemble, car
chacune est indispensable à l’autre. C’est une perspective, qui consiste, de changer le
regard de ce secteur et de le considérer au même titre que les autres secteurs d’activités en
lui donnant les moyens financiers nécessaires, car c’est une ressource à valoriser et non un
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problème. L’objectif alimentaire et économique de l’Afrique subsaharienne à l’horizon
2050 et la croissance démographique nécessitent de repenser le secteur, ce qui nous a
emmenés à proposer des solutions dans le chapitre précédent.
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