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Avant-propos
Nous publions cette deuxième édition du baromètre des CEOs africains dans un contexte particulier, marqué d’une part par une année de transition politique dans plusieurs pays
et d’autre part par la cette crise sanitaire sans précédent que nous traversons. Ce contexte particulier nous a d’ailleurs amené à décaler la publication de ce baromètre et à
adopter une approche en deux phases : un premier questionnaire auprès des CEOs réalisé fin 2019 – début 2020 suivi d’un questionnaire complémentaire entre Avril et Juin 2020
afin d’intégrer les premiers enseignements de la crise sanitaire et ses principaux impacts sur le baromètre initial. Sans surprise, nous avons observé entre ces deux phases du
baromètre une détérioration du sentiment général exprimé par les dirigeants interrogés sur les perspectives de développement du continent à court terme : d’une relative
prudence exprimée initialement, la grande majorité des dirigeants affichent clairement leur pessimisme à court terme. Cependant, ces dirigeants restent résolument confiants
dans les perspectives de développement du continent à long terme.
Comme l’an dernier, nous avons eu à cœur de recueillir l’avis et les témoignages de dirigeants africains d’horizons géographiques et professionnels variés, afin de restituer l’image
la plus juste possible de la mosaïque de réalités et de situations diverses qu’est l’Afrique aujourd’hui. Nous avons reconduit six thématiques qui nous semblent couvrir l’ensemble
des problématiques, opportunités et défis qui se posent aux acteurs du secteur privé africain: Stratégie, Gouvernance, Finance, Innovation, Impact et Talents.
Plus que l’an dernier, nous avons cherché lors des deux phases de l’enquête à identifier et à qualifier les déterminants de la résilience et de la réussite en Afrique. Quels sont les
facteurs clés de succès sur le continent ? Comment expliquer la réussite et le développement de grands acteurs à dimension nationale, régionale, voire panafricaine dans des
secteurs comme la distribution, l’industrie ou les services financiers ?
A défaut de pouvoir déjà théoriser une approche holistique de ce qui conditionne la réussite des entreprises en Afrique – ce qui n’était pas l’objet de la présente étude, nous en
retirons néanmoins une conviction forte : on assiste aujourd’hui à l’émergence d’un véritable « business model africain ».
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Avant-propos
Ce « business model africain », qui s’esquisse à grands traits à travers notre étude mais qu’il est sans doute encore trop tôt pour définir et caractériser de façon précise, quelles
semblent en être les spécificités ? Son caractère entrepreneurial, d’abord, qui se traduit par une approche proactive et résolument pragmatique des défis et des problèmes. Un
modèle panafricain diversifié, agile et résilient qui se nourrit de l’apprentissage successif et pas uniquement de sa seule vision. Sa dimension culturelle et familiale ensuite, dans
son acception la plus large – famille fondatrice et membres de l’entreprise, perçue comme une extension naturelle de la première. Son ancrage local fort et son lien avec les
communautés - dont le développement ne répond pas à une contrainte réglementaire RSE, mais résulte d’une conviction profonde. Une cohérence d’ensemble, qui ne se laisse
pas facilement appréhender, et ne se dévoile à l’observateur extérieur qu’à la lumière de l’ensemble de l’écosystème dans lequel elle s’inscrit. La réussite de ces champions
panafricains dépendra surtout de leur capacité à relever de nombreux défis : time-to-market, taille critique, gouvernance, succession, M&A, accès au financement, niveau de
confiance et de perception du risque africain…
A la faveur d’une transformation accélérée des économies et des sociétés déjà identifiée l’an dernier et dont le rythme semble ne pas devoir se démentir, ce modèle – qui se
définit aujourd’hui autant, sinon plus, par son attachement à des valeurs fortes que par un ensemble de critères précis et tangibles qu’il remplirait – semble appelé à devenir un
des outils les plus efficaces d’une forme de « puissance douce » africaine, elle aussi émergente : la capacité à mobiliser des ressources autres que matérielles, n’est-ce pas là la
définition même du « soft power » ?
Bien sûr, il s’agit d’un modèle encore naissant, et il appartient maintenant aux décideurs et aux leaders du continent, pouvoirs publics comme acteurs privés, d’en dessiner les
contours exacts et d’en accompagner le développement au cours des années à venir. Cela passera nécessairement par une plus grande coopération et une logique de
partenariats renforcés entre puissances publiques, bailleurs de fonds internationaux et entreprises, que tous les participants à notre étude semblent appeler de leurs vœux.
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Impact Covid-19
La crise Covid-19 a fortement impacté les entreprises Africaines et l’optimisme court-terme de
leurs dirigeants, mais les transformations structurelles en cours auront à long terme des effets
positifs sur la prospérité de la région
1.

Brutale, la crise Covid-19 a eu un impact fort sur le moral des dirigeants d’entreprises Africaines qui
ont vu leur activité chuter
Passant de 80% à 25%, l’optimisme des dirigeants du secteur privé africain pour l’année 2020 a été fortement impacté
par la soudaine crise Covid-19.
95% des entreprises africaines affirment en effet avoir subi un impact négatif sur leur chiffre d'affaires, bien que
l’amplitude diffère suivant les industries: les secteurs du Consumer, Financial Services et Energie, les optimistes avant la
crise sont aujourd’hui ceux qui ont connu le changement de point de vue le plus drastique, devenant les plus
pessimistes. A contrario, Les secteurs Agro-industrie et Santé & Education ont été les moins affectés par l’impact du
Covid-19.
Les dirigeants d’entreprises africaines affichent néanmoins un niveau de confiance élevé quant à un retour à la normale
d’ici courant 2021.

2.

Les mesures d’urgences mises en place durant la crise devraient néanmoins avoir des
répercussions positives à long terme
Les dirigeants d'entreprises africaines ont généralement donné la priorité à la santé des employés et à la continuité des
opérations via le télétravail. La digitalisation, après s’être affirmée comme un outil clé pour assurer la continuité des
opérations, devrait bénéficier fortement d’un soutien des pouvoirs publics et des entreprises privées, afin de
progressivement réduire la fracture numérique.
Au-delà de l’innovation, les stratégies RSE, le retour à une production locale avec refonte de la supply chain sont des
initiatives qui continueront à avoir des répercussions positives sur le long terme.
Parallèlement, les gouvernements et administrations ont pris conscience des lourdeurs administratives et ont entamé des
mesures d’allègement et de fluidification des démarches, notamment via le digital.

© 2020 Deloitte SAS

Il y a un changement de paradigme immédiat
chez les dirigeants avec notamment le
déploiement de mesures de rationalisation
des coûts, digitalisation, la revue de la supply
chain et la renégociation de certains contrats
à long terme et en apportant une attention
particulière au volet RH par une
variabilisation/flexibilisation négociée pour
préserver substantiellement l’emploi. Nous ne
pouvons plus être dans le modèle d’avant.
Aziz Mebarek, AfricInvest

La crise a été un accélérateur en matière
d’innovation.
Tahirou Barry, Conakry Terminal

Les enjeux stratégiques pre-Covid restent
d’actualité. Dans le contexte actuel, Il y a une
accélération des sujets de digitalisation. Le
capital humain est aussi au cœur des
préoccupations.. Je me suis encore plus
rapprochée de mes collaborateurs »
Bineta Sy - MSC Sénégal
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Impact Covid-19 – Niveau de confiance dans l’économie
Impact de la crise Covid-19 sur la confiance des dirigeants d’entreprises en Afrique
Plus de 80% des dirigeants du secteur privé africain étaient
optimistes quant à la prospérité économique de leurs pays en
2020…

… mais depuis le Covid-19 cette tendance s’est inversée : 75%
des sondés sont désormais pessimistes pour 2020

Avant la crise du Covid-19, étiez-vous confiant concernant la situation
économique en 2020 dans votre(vos) pays d’activité ?
230 réponses

Désormais, êtes-vous confiant concernant la situation économique en 2020
dans votre(vos) pays d’activité ?
232 réponses

NSP

Pas du tout confiant

0

2

NSP

1

Pas du tout confiant
Moyennement confiant

36

71

Moyennement confiant

104

Plutôt confiant
Plutôt confiant

Très confiant

© 2020 Deloitte SAS

99

Très confiant

46
10

Niveaux de confiance
similaires entre les différentes
régions d’Afrique

93

Africa CEOs Survey - 2020

8

Impact Covid-19 – Niveau de confiance dans l’économie
Impact de la crise Covid-19 sur la confiance des dirigeants d’entreprises en Afrique – Focus par
industries

Les dirigeants des secteurs du Consumer, Financial Services et Energie étaient ceux qui
avaient exprimé le plus fort optimisme…

… mais sont également ceux qui ont connu le changement de point de vue le plus
drastique, devenant les plus pessimistes

Avant la crise du Covid-19, étiez-vous confiant concernant la situation économique en 2020 dans
votre(vos) pays d’activité ?
230 réponses

Désormais, êtes-vous confiant concernant la situation économique en 2020 dans votre(vos) pays
d’activité ?
232 réponses

Optimistes

Energie

62%

10%

Pessimistes

Consumer

29%

11%

89%
0%

Financial Services

11%

Consumer

11%

Cons & Inf, T&L

3%

LS, Ed.

25%

22%
4%

23%

Diversifié
Autres
NSP

22%
27%

35%
11%

Pas du tout confiant

56%

TMT

56%

Cons & Inf, T&L
46%

41%
50%
Moyennement confiant

24%

Plutôt confiant

Très confiant

Notes : 1. Energie (Oil & Gaz) & Environnements & Mines ; 2. Consumer business, Tourisme & Hôtellerie ; 3. Construction & Infrastructure, Transport &
Logistique ; 4. Agro-Industries ; 5. Lifescience, Education
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62%

15%

13%

LS, Ed.

11%

5%

23%

49%

4%

20%

50%

9%

31%

33%
34%

2%

14%

54%

23%

Agro

Autres

39%

19%
4%

14%

48%

36%

Energie

34%

11%

44%

44%

Financial Services

56%
49%

19%

Diversifié

41%

33%
14%

Agro

TMT

48%

6%

44%
37%

11%
24%

5%

Les situations de performance des entreprises en Afrique affichent un écart type significatif avec des
secteurs qui souffrent (airlines, hospitality..) et d’autres qui ont une trajectoire plus favorable (santé,
éducation, FMCG, GSA…)
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Impact Covid-19 – Niveau de confiance dans l’économie
Niveau de confiance des dirigeants dans les scénarios de reprise post crise
95% des entreprises africaines ont subi un impact négatif sur leur chiffre d'affaires
en raison de la pandémie…

…mais leurs dirigeants sont globalement optimistes quant à la rapidité de la
reprise d’activité

Quel est l’impact de la crise du Covid-19 sur votre chiffre d'affaires actuel ?
230 réponses

Quel est le scénario de reprise anticipé de votre activité ?
229 réponses

NSP

8

NSP

Impact négatif
très fort

74

Impact négatif
fort

Reprise graduelle
courant 2021

50

49

Impact négatif
faible
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17

62

Impact négatif
modéré

Impact positif

Reprises pas
avant 2022

6

25

12

Reprise au
cours du 1er
trimestre 2021
Reprise dès le
3ème trimestre
ou 4ème
trimestre 2020

86

70
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Les secteurs Agro-industrie et Santé & Education ont été les moins affectés par
l’impact du Covid-19 en terme de revenu…

…et sont également ceux qui prévoient la reprise la plus rapide de leurs
activités

Quel est l’impact de la crise du Covid-19 sur votre chiffre d'affaires actuel ?

Quel est le scénario de reprise anticipé de votre activité ?

LS, Ed.5

11%

Agro4

6%

Financial Services

7%

33%

44%
19%

19%

11%

31%

25%

36%

13%

Optimistes

Gagnants

Impact Covid-19 – Activité des entreprises
Niveau de confiance des dirigeants dans les scénarios de reprise post crise – Focus par industries

27%

Agro4

50%

LS, Ed.5

67%

TMT

2%

16%

44%

6%
22%

42%

31%

11%
4%

19%

4%
Diversifié
Energie1
TMT

6%

11%

10%
4%

11%

5%

8%

22%

24%

19%

19%

Diversifié

50%

27%

38%

5%

Energie1

38%

4%

Financial Services

33%

39%

38%

22%

33%

21%

6%

29%

46%

23%

5%
4%

Cons & Inf,

T&L3

6%

Consumer2
Autres

14%

31%

40%

22%
16%

9%

Consumer2

78%
24%

22%

Cons & Inf,

T&L3

32%

Impact positif

Impact négatif modéré

Impact négatif très fort

Impact négatif faible

Impact négatif fort

NSP

5%

Autres

29%
11%

29%
33%

22%

26%
33%

41%

12%

3%

22%
22%

11%

Reprise dès le 3ème trimestre ou 4ème trimestre 2020

Reprises pas avant 2022

Reprise au cours du 1er trimestre 2021

NSP

5%

Reprise graduelle courant 2021

Notes : 1. Energie (Oil & Gaz) & Environnements & Mines ; 2. Consumer business, Tourisme & Hôtellerie ; 3. Construction & Infrastructure, Transport & Logistique ; 4. Agro-Industries ; 5. Lifescience, Education
© 2020 Deloitte SAS
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Impact Covid-19 – Activité des entreprises
Mesures d’urgence adoptées par les entreprises en Afrique
Les dirigeants d'entreprises africaines ont généralement donné la priorité à la santé des employés et à la continuité des opérations via le télétravail, la problématique
de financement venant en 3ème position
Quelles sont les premières mesures d'urgence liées à la crise que vous avez prises (plusieurs réponses possibles) ?

•

La mise en place de procédures
en faveur de la protection de
la santé des employés

190

La mise en place d’un
dispositif de télétravail
121

La mise en place d'un plan de
communication de crise

– Fourniture en équipement de protection aux employés

•

110

La suspension ou la
limitation des paiements

91

La négociation de lignes
de financement

59

11

– Réaménagement des règles d’occupation des espaces de travail
Les outils et solutions informatiques favorisant la continuité des opérations ont
rapidement été déployés
– Equipement du personnel (équipement en laptops, achats de box internet
préchargées) et déploiement de nouvelles solutions (outils de Conferencing
e.g., Team’s, solutions VPN, etc.

115

La mise en place d'une cellule
de crise dédiée

Autres

– Réduction du nombre de salariés présents sur site

169

La mise en œuvre de mesures
sociales (congés obligatoires,
chômage partiel, etc.)

La priorité a été donnée au déploiement de nouvelles mesures de santé et de
sécurité au travail afin de maintenir l’activité

•

– Renforcement de la communication des DSI et DRH pour généraliser les bonnes
pratiques du télétravail
La flexibilisation des échéances financières est le 3ème volet d’urgence adopté, via la
suspension ou limitation des paiements et la négociation de lignes de financement

Il y a un changement de paradigme immédiat chez les dirigeants avec notamment le
déploiement de mesures de rationalisation des coûts, digitalisation, la revue de la
supply chain et la renégociation de certains contrats à long terme et en apportant une
attention particulière au volet RH par une variabilisation/flexibilisation négociée
Tahirou Barry, Conakry Terminal
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Impact Covid-19 – Changements structurels
Evolutions structurelles attendues suite à la crise Covid-19
Après s’être imposée comme solution court-terme pour assurer la continuité des opérations face à la crise, la digitalisation va être au cœur des priorités des dirigeants
d’entreprises africains
Quelles seront selon vous les principales évolutions structurelles et stratégiques consécutives à la crise du Covid-19 ?
Accélération digitalisation1
Déploiement large
du télétravail2
Plus grand investissement
des entreprises dans la santé3

154

68

4

119

80

22



79
81

Modification des chaînes
de valeur au niveau mondial5
Changement profond dans les
modes de consommation6

80

Prise en compte plus forte de
l’approche Triple Bottom Line8

49

109

54
37

114

65
82

Autres

68
Oui très clairement

– Structuration de l’écosystème d’innovation, via soutien aux fonds d’investissement,
pour favoriser l’émergence de champions

114

37

Hausse durable des
dépenses étatiques7

– Digitalisation de l’économie (e-commerce, Supply Chain, procédures du commerce
extérieur, de la douane, des déclarations fiscales, etc.)
121

19
67

4 axes en cours de déploiement pour propulser à grande échelle la digitalisation
– Digitalisation de l’Etat, notamment les services publics (Santé, Social, Sécurité,
Finance, Commerce)

112

27

La crise COVID conduit à une accélération de l’importance du digital dans l’amélioration
de la vie et la modernisation de l’économie

– Digitalisation de l’entreprise, notamment via renforcement des outils de télétravail

110

32
Restrictions sur les voyages4



Oui c’est probable

103
NSP

L’accent a été mis sur la mobilisation de l’ensemble des équipes pour maintenir l’activité. Face
à cette crise, on a besoin de toutes les forces vives de l’entreprise. Il y a aussi une prise de
conscience plus forte de la dimension humaine de l’entreprise et de sa responsabilité sociétale,
notamment à travers le rôle joué sur le plan logistique pour soutenir le dispositif de réponse
sanitaire dans le pays, l’impact de l’entreprise dans l’économie locale et régionale ainsi que son
soutien aux communautés
Bineta Sy - MSC Sénégal

Notes : 1. « J'anticipe une accélération de la digitalisation interne et externe » ; 2. « J’anticipe le déploiement large du télétravail au sein des organisations » ; 3. « J'anticipe un plus grand investissement des entreprises dans la santé » ; 4. « J'anticipe des restrictions de
long-terme sur les voyages » ; 5. « J'anticipe une modification des chaînes de valeur au niveau mondial, vers une régionalisation, avec un impact important en termes de sourcing et de logistique » ; 6. « J'anticipe un changement profond dans les modes de
consommation/achat de mes clients » ; 7. « J'anticipe une hausse durable des dépenses étatiques et la fin des politiques d'austérité budgétaire » ; 8. « J'anticipe la prise en compte plus forte par les acteurs économiques d’une approche Triple Bottom Line permettant
d’évaluer l’impact des décisions sur le plan économique/financier, social et environnemental »
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I. Stratégie
Développer la coopération public-privé pour permettre
au business model africain naissant de réellement
changer d’échelle

© 2020 Deloitte SAS
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Stratégie

Gouvernance

Financement

Innovation

Impact

STRATÉGIE
L’unification économique du continent est vue comme l’opportunité majeure des années à venir,
dont la mise en œuvre opérationnelle nécessitera une coopération public-privé
1.

Des chefs d’entreprise de plus en plus confiants dans les perspectives de développement du continent à long terme,
mais rattrapés à court terme par la crise sanitaire liée au Covid-19
Les chefs d’entreprise africains sont de plus en plus confiants dans le développement économique du continent à long
terme (80% des répondants en 2020 contre 73% en 2019), tout en considérant qu’un ralentissement économique
mondial impactera négativement leurs opérations domestiques.
Cet optimisme est néanmoins nuancé par un recul de la confiance à court terme, d’une part à cause de la crise
sanitaire, et d’autre part lié aux nombreuses échéances électorales qui se profilent sur le continent en 2020 – par
nature toujours porteuses d’incertitude tant le poids de la puissance publique reste prégnant dans nombre
d’économies africaines. Plus généralement, ces sentiments mitigés semblent traduire la persistance d’une grande
hétérogénéité des situations d’une région à l’autre du continent, tant d’un point de vue politique qu’économique.

2.

Harmonisation et consolidation de l’écosystème africain : un chantier prioritaire impulsé par la puissance publique,
nécessitant de coopérer avec le privé pour sa bonne implémentation
Ces disparités régionales perçues font ressortir avec plus d’acuité encore la nécessité de renforcer la coopération
économique panafricaine, et de tendre vers une harmonisation économique toujours plus grande du continent.
A cet égard, les répondants à notre étude partagent tous le même enthousiasme pour le projet de marché unique
africain (ZLECA), porté par les pouvoirs publics et considéré comme un levier important d’accélération de la croissance.
Ils partagent cependant également la conviction que ce processus d’unification ne peut être porté exclusivement par
les pouvoirs publics, et semblent dans l’ensemble sceptiques quant à la faisabilité d’un lancement effectif de la ZLECA à
court terme. Le secteur privé doit nécessairement jouer un rôle complémentaire, et s’impliquer davantage dans les
négociations entourant la création de la ZLECA, en appui et en coopération avec la puissance publique.

© 2020 Deloitte SAS

Talents

Nous partageons un optimisme serein et réaliste sur
la situation économique de l'Afrique à long terme.
Aziz Mebarek – AfricInvest

Mon niveau d’optimisme sur la situation économique
en 2020 est prudent ou modéré.
Abi Ajayi – Bank of America

La ZLECA est une excellente initiative et un potentiel
de croissance formidable.
Tahirou Barry - Conakry Terminal (Bolloré Ports)

La ZLECA a beau être un facteur de croissance, elle
n’est pas encore concrète car il reste des freins à son
implémentation.
Ahmed Bouzguenda – PGH-Tunisie
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Stratégie

Gouvernance

Financement

Innovation

Impact

Talents

STRATÉGIE
Aux côtés des pouvoirs publics, les acteurs privés se veulent le moteur du développement africain,
et participent à l’émergence d’un véritable « business model africain »
3.

Des acteurs privés affichant une volonté forte de coopérer avec la puissance publique, en portant de manière proactive des
solutions concrètes à des problématiques locales identifiées
Les acteurs du secteur privé se voient ainsi en relais essentiel des pouvoirs publics et moteur du développement économique : en
s’organisant de manière proactive entre acteurs d’un même secteur ou écosystème, portant auprès des pouvoirs publics des solutions
concrètes et pragmatiques à des problématiques locales précisément identifiées.
Ces initiatives ponctuelles, relevant d’une approche résolument « bottom-up » et guidées par un « bon sens » commun partagé par les
acteurs du terrain, ont vocation à être ensuite relayées et accompagnées par les puissances publiques – qu’il s’agisse ou non de
partenariats public-privé.
La crise sanitaire Covid-19 aura par ailleurs été un facteur d’accélération des partenariats entre acteurs privés et publiques. Ces derniers,
face à l’urgence, ont rapidement su s’adapter et lever certaines lourdeurs administratives, ce qui sera structurellement bénéfique pour
tous les acteurs économiques sur le long terme.

4.

Un changement d’échelle nécessaire permis par l’émergence d’un business model africain dont les contours précis restent encore
à caractériser
Outre le nécessaire renforcement de la coopération avec la puissance publique, l’autre enjeu pour les années à venir que
soulignent les participants à notre étude est le nécessaire changement d’échelle des entreprises du continent, et les conditions
d’émergence des futures « licornes » africaines.
S’il apparaît encore trop tôt pour dégager des règles et critères généraux applicables en toutes circonstances, tous les dirigeants
que nous avons rencontrés semblent dessiner une ébauche de « business model africain » qui se définit surtout par une approche
et des valeurs qu’ont en commun les différents interlocuteurs interrogés : démarche fondamentalement entrepreneuriale dans la
façon d’aborder les défis et les enjeux de croissance, approche pragmatique et logique d’apprentissage permanent (qu’il s’agisse de
favoriser les transferts de compétences au contact de partenaires locaux ou internationaux ou de développer en interne la
formation continue des salariés), conception de l’entreprise comme une véritable famille dont le rôle est d’améliorer le quotidien
de ses membres mais aussi des communautés dont ils sont issus, et cohérence du projet d’ensemble au sein de l’écosystème
réunissant l’entreprise et ses partenaires.

© 2020 Deloitte SAS

Le secteur privé doit mobiliser les autorités publiques dans
sa nécessité de règlementation […] et de développement
des infrastructures.
Tahirou Barry - Conakry Terminal (Bolloré Ports)

Le rôle et la pression du secteur privé dans le changement
des politiques publiques est nécessaire: c’est grâce à une
Filiale de PGH et un autre acteur privé que la ligne
maritime Gabès-Sfax-Abidjan a ouvert.
Ahmed Bouzguenda – PGH-Tunisie

Il est important d’atteindre une taille critique sur son
marché domestique avant de se diversifier
géographiquement.
Abi Ajayi – Bank of America

La diversification constante de notre portefeuille
d’activités repose sur des partenariats avec des acteurs
locaux et internationaux experts dans leur industrie.
Rafik Ben Ayed – Groupe Al-Badr

Le management par les processus permet d’adresser les
enjeux de transversalité, d’agilité et d’engagement qui
constituent des facteurs clés de succès en Afrique.
Henri-Claude Oyima – Groupe BGFI Bank
Africa CEOs Survey - 2020
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STRATÉGIE
Aperçu des principaux résultats de l’enquête
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Innovation

Impact

Les chefs d’entreprise africains montrent un optimisme croissant concernant la
situation économique de l'Afrique à long terme…

Des incertitudes demeurent sur les perspectives à court terme du continent,
notamment à cause de la crise sanitaire

Êtes-vous confiant à plus long-terme concernant la situation économique dans votre(vos)
pays d’activité ?

Êtes-vous confiant concernant la situation économique en 2020 dans votre(vos) pays
d’activité ?

80%

Post Covid19

60%

73%

Niveau de
confiance

50%

~61%

32%

55%

11%

5%
2020

Pas du tout
confiant

2019

Pas tellement
confiant

Plutôt confiant

2%

Très confiant

Autre

… tout en considérant que le ralentissement économique mondial aura un impact
négatif sur leurs opérations

Le climat des affaires et l’état des infrastructures sont les principaux freins à l’accélération
des stratégies des entreprises africaines

Le ralentissement de la croissance mondiale en 2020 aura-t-il un impact négatif sur vos
activités ?

Quel sujet devrait selon vous être considéré comme prioritaire par les pouvoirs publics dans
les 12 prochains mois ?

49%
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2020

Oui, assez fort

Non, pas du tout

Ce n’est pas un
sujet pour moi

2019

30%
11%

11%

10%
Oui, fort

50%

31%

29%

Talents

Climat des
affaires

Infra.

6%

16%

Financement

5%

12%

Taille des
marchés

17%
5%

n.a.

Fiscalité

4%
Ressources
humaines
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STRATÉGIE
Aperçu des principaux résultats de l’enquête – Focus sur l’Index d’Attractivité des Investissements
en Afrique 2020

Talents

Côte d’Ivoire, Kenya, Ghana, Sénégal et Rwanda sont les pays qui paraissent les plus attractifs où investir en 2020
Quels pays africains vous semblent les plus attractifs pour investir à l’heure actuelle ?
Top 10

1
2
3

Ghana

4

Sénégal

5

Rwanda

6

Ethiopie

7

Nigeria

8

Maroc

9
10

Evolution par
rapport à 2019

Maroc
4,0%

Côte d’Ivoire
Kenya

RDC
Afrique du Sud
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Attractivité
(% des réponses)

Tunisie
2,1%

Cap Vert
1,0%



>6%

Algérie
0,8%

Libye
0,4%

>2% et <6%

Egypte
1,9%

>1% et <2%
Mauritanie
1,4%
Sénégal
6,5%

Mali
0,9%

<1%

Niger
0,8%

Erythrée
Tchad
Gambie
Soudan
0,1%
0,5%
0,8%
0,3%
Djibouti
Burkina Faso
0,6%
1,2%
Guinée Bissau
Bénin Nigeria
Guinée
Ethiopie
0,3%
1,2%
4,9%
Côte Ghana 1,4%
République
Soudan
Somalie
6,4%
Sierra Leone
d’Ivoire 6,7% Togo
Centrafricaine
du Sud
0,3%
Liberia 10,1%
1,8%
0,3%
Cameroun
0,5%
0,3%
Guinée Equatoriale
0,5%
1,9%
Ouganda
0,3%
Congo
1,7%
Kenya
République Rwanda
Gabon 0,5%
Seychelles
6,9%
Démocratique du 6,5%
Sao Tome et Principe
1,2%
0,4%
Burundi
Congo
0,1%
3,3%
Tanzanie
Comores
2,4%
0,1%
Angola
1,7%

Namibie
0,8%

Zambie
2,1%

Malawi
0,5%

Zimbabwe
0,8%
Mozambique
Botswana
2,1%
0,9%

Afrique du Sud
3,2%

n.a.




L’Index d’Attractivité des
Investissements en Afrique
repose sur les réponses
fournies par les chefs
d’entreprise africains à la
question suivante: « Quels
pays africains vous semblent
les plus attractifs pour investir
à l’heure actuelle ? »
Il vise à donner un aperçu de
la volonté d'investissement
des dirigeants du secteur privé
Il n'est pas destiné à analyser
les conditions
d'investissement ou la facilité
de faire des affaires dans les
pays en question

Maurice
3,0%

Madagascar
1,4%

Swaziland
0,4%
Lesotho
0,1%
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La perception de la situation politique par les acteurs du privé est contrastée et
traduit des disparités entre pays et régions…

… qui se retrouvent également sur le plan économique, renforçant la nécessité de
coopération et harmonisation à l’échelle du continent

Citez 3 évènements politiques africains qui vous ont marqué l’année dernière ?

Citez 3 évènements économiques africains qui vous ont marqué l’année dernière ?

Elections / transitions politique pacifiques

Perspectives économiques positives (1)

81

Politiques publiques / réformes économiques

62

Troubles politiques et civils



Corruption

9

Sommets et organisation de coopération
internationale / régionale

Sécurité nationale / terrorisme

8

Monnaie régionale commune

Autre

7

36
30
22

Le panel décrit également de fortes disparités économiques entre :
– Des régions à croissance rapide (1), portées par des politiques de libéralisation, des
investissements nationaux et internationaux, l’exploitation des ressources
naturelles, ...

Selon les répondants, la situation politique du continent s’est améliorée dans de
nombreux pays, portée par de nouvelles élections, des transitions politiques pacifiques
et de nombreuses réformes publiques engagées…

– D’autres pays confrontés à un ralentissement économique (2), exacerbés par des
mesures protectionnistes, l’inflation, le désinvestissement, des infrastructures
insuffisamment développées, …

… mais certains freins au développement paraissent persister dans d’autres régions,
comme la corruption, l’insécurité et les troubles politiques et civils
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47

Zone de libre-échange régionale





65

Perspectives économiques négatives (2)

54

Talents

Une plus grande coopération et harmonisation économiques à l’échelle du continent est
souhaitée par tous
Africa CEOs Survey - 2020
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STRATÉGIE
Aperçu des principaux résultats de l’enquête
93% des répondants estiment que les recommandations du secteur privé ne sont
pas assez prises en compte par les pouvoirs publics…
Selon vous, les recommandations du secteur privé sont-elles prises en compte par les
décideurs publics africains ?

58%

~93%

Gouvernance

Financement

Innovation

Impact

Talents

… quand ils se veulent moteur dans le développement et le changement d’échelle du
continent, poussant la diversification de leurs entreprises
Quel sera pour vous le facteur clé de succès de croissance et de développement de vos
activités sur les 12 prochains mois ?

34%
26%
22%

35%

5%
Oui
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18%

2%
Un peu

Pas du tout

Ne se prononce
pas

Diversification du
modèle
économique

Diversification
géographique

Diversification
sectorielle

Mise en œuvre
d’expérimentations
agiles (type Proof of
Concept)
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Case studies
Retours d’expériences de chefs d’entreprise africains

© 2020 Deloitte SAS

Africa CEOs Survey - 2020

21

STRATÉGIE – Case studies
Rafik Ben Ayed – Co-Président du Groupe Al-Badr
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Un business model caractérisé par une stratégie de diversification continue par intégration progressive des différentes
étapes de la chaîne de valeur…

Rafik Ben Ayed
Actionnaire de référence
Groupe Al-Badr
A propos du groupe Al-Badr







Le Groupe Al Badr a été fondé à Tunis par Messieurs
Abdessalem et Rafik Ben Ayed, et compte aujourd’hui
plus de 25 sociétés et 3 800 collaborateurs directs hors équipes projets et effectifs en sous-traitance
directe
Outre la Tunisie, le Groupe opère dans 5 pays
africains (Algérie, Côte d’Ivoire, Gabon, Lybie, Maroc)
et est présent en Europe à travers ses filiales
industrielles en Espagne, en France, en Pologne et en
Russie
Le Groupe est spécialisé dans la réalisation de projets
clés en main dans des secteurs d’activité très
diversifiés : construction, énergie, Oil & Gas, chimie,
construction navale, automobile, aéronautique,
industrie pharmaceutique, traitement des déchets,
énergies renouvelables, oléiculture, …

© 2020 Deloitte SAS

Notre stratégie de croissance a toujours été basée historiquement sur une intégration progressive de la chaîne de valeur: c’est ce qui nous
permet aujourd’hui d’assurer la réalisation de gros projets énergétiques et industriels clés en main, en associant les différentes compétences et
expertises des différentes structures du Groupe (construction, industries, services, …).
Nous avons identifié très tôt que développer une offre intégrée nous permettrait de nous différencier et de proposer une réponse unique aux
besoins de nos clients, avec un seul interlocuteur.
Cette intégration sur la chaîne de valeur n’est possible qu’au travers des partenariats que nous nouons, qui nous permettent de nous développer
sur de nouvelles activités. »

… permise par une approche pragmatique et concrète, basée sur des partenariats avec des acteurs locaux et internationaux
permettant un transfert d’expertise et une montée en compétence rapides…
La diversification constante de notre portefeuille d’activités repose entre autres sur des partenariats avec des acteurs locaux et/ou
internationaux, grâce auxquels nous pouvons acquérir de nouvelles expertises plus rapidement et nous développer sur de nouveaux segments :
ils nous apportent soit une expertise métier soit la connaissance d’un marché local que nous n’avons pas encore.
Nous apportons en retour les financements et un modèle de management de projet rigoureux et performant.
Notre ambition est de répliquer ce modèle et de nous déployer dans tous ces métiers dans d’autres pays africains. »

… et guidée par une cohérence d’ensemble entre entreprises, hommes, et valeurs
Nous avons développé un modèle certes diversifié, mais dont la cohérence fait la force : cohérence des entreprises et des secteurs d’activité
autour du développement durable et de l’économie circulaire, des valeurs fortes (Engagement, Intégrité, Excellence.), des hommes et femmes
passionnés, bien formés et responsabilisés qui y adhérent, avec une gouvernance agile qui arbitre de façon équitable en cas de besoin. »
L’ensemble de ces atouts nous a permis de faire face à la pandémie mondiale Covid-19 sans altérer les fondements de notre structure, tout en
nous permettant d’adapter notre stratégie de développement en fonction des nouvelles opportunités. Nous pensons aujourd’hui que le marché
africain est plus que jamais au centre de nos intérêts. »
Africa CEOs Survey - 2020
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STRATÉGIE – Case studies
Tahirou Barry, Directrice Générale de Conakry Terminal
La stratégie de développement portuaire, qui doit inclure
l’ensemble des acteurs de l’écosystème…

Tahirou Barry
Directrice Générale
Conakry Terminal
A propos de Conakry Terminal







Conakry Terminal est une filiale de Bolloré Ports,
une des marques de Bolloré Transport & Logistics
Le groupe Bolloré Transport & Logistics, présent
dans 107 pays à travers le monde et employant 36
500 collaborateurs, est le 1er opérateur portuaire
privé d’Afrique
Conakry Terminal est l’opérateur exclusif du
terminal à conteneurs de Conakry, dans le cadre
d’un partenariat public-privé avec l’Etat Guinéen
depuis mars 2011. 470 collaborateurs travaillent sur
place. La longueur total actuelle des quais est de
600m. Le port dispose de 200 000m² de surface de
stockage
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il faut une croissance de toute la chaîne de valeur,
harmonisée à tous les niveaux : si on investit pour une
capacité d’accueil du port accrue, mais que rien n’est
réalisé sur la partie transport pour améliorer la qualité des
camions, accroitre leur rotation, la valeur créée d’un côté
sera perdue de l’autre côté de la chaîne.
L’optimisation de la chaîne des flux passe tout d’abord par
le renforcement des infrastructures. Bolloré est moteur sur
des sujets de développement de corridors, de stratégie de
décongestion, de projets d’interconnexion port/rail, de
déploiement de plateformes multimodales, qui sont
incontournables, notamment au Sénégal, en Guinée ou en
Côte d’Ivoire.
L’optimisation des flux passe également par la mise en
place d’un guichet unique. Bolloré est un catalyseur de la
croissance, au cœur du triptyque port-douanesadministrations, et les échanges entre les différents acteurs
sont fréquents. La mise en place d’un guichet unique se fait
en collaboration étroite entre opérateurs portuaires,
autorités douanières et administrations publiques.
Une réflexion au niveau régional est nécessaire pour
développer ces projets intégrés, afin d’identifier les
corridors optimaux et de connecter les pays enclavés. Cela
passera notamment par la mise en place de la ZLECA. »

Stratégie
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… en s’appuyant sur l’innovation…
La crise sanitaire que nous traversons est un accélérateur en
matière d’innovation. Elle a notamment favorisé l’indentification
de solutions «cashless » et la mise en place de dispositifs
d’intégration de paiement. Par ailleurs, les réflexions sur le
processus guichet unique ont été confortées. En effet, pendant
la crise, les acteurs ont continué à se réunir à distance en
utilisant des outils digitaux et le niveau de fréquentation de ces
plateformes a fortement augmenté ».

… et une coopération public-privé renforcée
Le secteur privé doit mobiliser et coopérer avec les autorités
publiques sur les sujets de règlementation, d’amélioration des
infrastructures et de mise à niveau des standards pour structurer
les multiples acteurs, afin d’optimiser les flux et les
investissements. Une réflexion commune en termes de flux est
nécessaire.
Le contexte actuel a par ailleurs démontré la capacité des acteurs
publics et privés africains de se mobiliser ensemble pour
répondre à la crise. L’enjeu maintenant est de maintenir cette
dynamique au-delà de la crise et de mettre l’accent sur les
dimensions Ethique / Gouvernance / Réglementation en matière
de coopération public-privé »
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STRATÉGIE – Case studies
Aziz Mebarek, Co-Fondateur d’AfricInvest
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La croissance des acteurs panafricains doit passer par l’atteinte de la
taille critique sur leur marché, suivie par une expansion régionale…
Je crois en l’émergence de grand acteurs panafricains.
Aziz Mebarek
Co-Fondateur
AfricInvest
A propos d’AfricInvest







Leur croissance nécessite une diversification géographique certes, mais l’atteinte de la taille critique sur leur propre marché est un prérequis
pour leur expansion régionale.
Ainsi, il est important d’être dans le top 5 de son marché avant de déployer une stratégie régionale. Tant que l’on ne fait pas partie des plus gros
acteurs, il faut chercher à se renforcer via des effets de taille. Le gain de parts de marché ne passe pas uniquement par la croissance organique,
et peut être facilité par des partenariats avec des acteurs complémentaires du marché, qui apporteront des synergies.
L’intégration régionale est clé pour le développement de ces acteurs, une fois la taille critique atteinte. Ainsi, une vision régionale permet
d’identifier de plus grandes opportunités de croissance, tout en diminuant le risque associé à chaque pays. »

… mais reste tout de même fortement corrélée à la mise en place d’un environnement macroéconomique favorable au niveau national et d’initiatives vertueuses au sein des entreprises

AfricInvest est un gestionnaire de fonds Panafricain,
de Capital Investissement, de Venture Capital et de
dette privée. La société opère depuis 10 bureaux en
Afrique et en Europe (Côte d’Ivoire, Algérie, Egypte,
EAU, Nigeria, Kenya, Ile Maurice, Tunisie et France),
qui emploient 85 professionnels de l’investissement

La capacité des acteurs africains à atteindre une taille critique au sein de leur marché dépend de facteurs clés de succès définis au niveau du
territoire et de l’entreprise elle-même. Les initiatives œuvrant pour le déploiement de cet environnement favorable sont nombreuses, portées par
les puissances publiques et les entreprises elles-mêmes.

Ses actifs sous gestion totalisent 1,7 milliards de
dollars, et sont répartis sur 19 fonds

Ainsi, de plus en plus de projets de développement des infrastructures (transport, télécommunication, logistique, etc.) visant à développer,
renforcer et fluidifier les flux au sein du territoire, sont portés par les gouvernements.

AfricInvest a permis le financement de 165 PME et
ETI (entreprises de taille intermédiaire) depuis sa
création en 1994, et a réalisé plus de 90 sorties

De plus, des réformes sont en cours pour faciliter les flux de capitaux et favoriser les investissements directs étrangers.
En outre, il faut continuer à accroître l’accès au financement bancaire pour les PME et ETI, via la restructuration de leur bilan, la définition d’une
gouvernance aux standards en renforçant notamment les boards et les comités qui en sont issus par l’apport d’administrateurs indépendants
expérimentés, et par la digitalisation des métiers et des process etc.
Enfin, l’innovation et la formation au sein des entreprises sont des vecteurs essentiels de compétitivité qu’il convient de renforcer. »
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STRATÉGIE – Case studies
Hassanein Hiridjee, Président Directeur Général du groupe Axian
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L’innovation est au cœur de la stratégie des sociétés africaines…

Hassanein Hiridjee
Président Directeur
Général
Groupe Axian
A propos du groupe Axian





Axian est un groupe familial malgache diversifié
dans les domaines de l'énergie, de la finance, de
l'immobilier et des télécoms
Axian emploie près de 5 000 personnes et réalise un
chiffre d’affaires d’environ 900 millions de dollars
en 2019

Notre vision est de placer l’innovation au service de l’impact et de la croissance, à Madagascar et sur le continent africain. De
nombreuses initiatives ont été mises en place au sein d’Axian afin de supporter cette vision.
Ainsi, Axian a ajouté en 2020 un cinquième cluster à son activité, dédié à l’innovation: transverse à toutes nos activités, il permettra
notamment de se positionner sur des domaines clés comme la Big Data ou l’IA. Ce cluster s’inscrit dans notre stratégie affirmée
d’accompagner les transformations des sociétés panafricaines et de créer un environnement économique propice à l’entreprenariat et
au développement.
En ce sens, Axian a lancé en 2019 l’incubateur NextA, qui a déjà accompagné une cinquantaine de start-ups.
En outre, le groupe accélère sa transformation digitale en investissant dans des sociétés innovantes, telle que Pulse, une SSII locale, ou
Pula, spécialisée dans les assurances pour les agriculteurs. »

… et doit être porteuse de solutions favorisant le développement
des populations locales et la préservation de l’environnement
Nos solutions innovantes doivent avoir un impact positif sur l’écosystème, que cela soit au niveau de l’inclusion des communautés
locales ou de la protection de l’environnement.
Axian s’engage pour l’amélioration des conditions de vie des populations locales. Ainsi, nous proposons des solutions de nano-épargne
et nano-crédit sur mobile destinées à plus de 5 millions de personnes au travers de MVola, la filiale de l’opérateur télécom malgache
Telma, en partenariat avec la BNI. En outre, Axian agit en faveur du désenclavement rural: les solutions de mini-grids offertes par
WeLight ont permis l’électrification d’une vingtaine de villages malgaches.
Axian est de plus en plus porteur de projets écologiques. Nous avons par exemple levé des fonds auprès de la société norvégienne de
capital-investissement Norfund et du groupe Sagemcom afin d’accélérer le déploiement de WeLight, qui se recentrera vers l’énergie
décarbonée. Une solution de Solar Home System en pay-as-you-go (paiement à l’usage) est également en préparation - une vingtaine de
villages en seront équipés en Ouganda et au Mali en 2020. »
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STRATÉGIE – Case studies
Abi Ajayi, Directeur Afrique Sub-Saharienne de Bank of America
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Le développement d’acteurs privés sur le continent africain passe
par un ancrage local fort et une intégration régionale maîtrisée…
Il est important d’avoir un ancrage local fort quand on est une entreprise étrangère qui souhaite se déployer en Afrique.
Abi Ajayi
Directeur Afrique SubSaharienne
Bank of America
A propos de Bank of America




BofA est présent en Afrique depuis 1946, avec des
bureaux à Johannesburg pour BofA Securities et un
bureau de liaison pour Bank of America NA, couvrant
les activités principales sur les marchés de capitaux
ainsi que les activités de banque de financement et
d’investissement. Les autres principaux marchés
d’Afrique sub-saharienne sont desservis par les
équipes dédiées basées à Londres
Société de courtage agréée et membre du
Johannesburg Stock Exchange (JSE), BofA propose
également à ses clients ses services de banque de
financement et d’investissement (M&A, ECM, DCM,
High Yield and Loan Syndication), et de « corporate
broking » sur le JSE. Des équipes d’analystes dédiées
couvrent les recherches sectorielles et analyses
d’actions en Afrique du Sud et sur les principaux
marchés sub-sahariens.
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Il ne faut pas répliquer un modèle, mais au contraire apprendre à connaître son marché, ses spécificités, ses besoins, afin de s’y implanter de
manière durable. Il faut également savoir écouter ses clients. Chaque année, nous échangeons avec nos clients sur les principaux défis auxquels
ils seront confrontés dans les 12 ou 18 mois à venir, et sur la manière dont ils pensent les relever. Cela nous permet d’adapter nos solutions pour
répondre aux besoins de nos clients.
La stratégie de croissance ne se limite pas uniquement à l’ancrage local. Il est nécessaire de se diversifier géographiquement, mais cette
expansion régionale ne doit se faire qu’une fois la taille critique atteinte sur son marché cœur. Il ne faut pas se diversifier juste parce qu’il faut se
diversifier. Au contraire, il faut aspirer à devenir le plus gros acteur sur son marché cœur plutôt que d’avoir une présence anecdotique dans de
multiples marchés. »

… et sera particulièrement accéléré par leur capacité à proposer des
offres innovantes et à renforcer leur accès au financement bancaire
Le potentiel de développement des acteurs privés est fort sur le continent africain, et dépend de plusieurs facteurs majeurs internes aux
entreprises: la diffusion d’offres innovantes et le meilleur accès au financement bancaire.
Tout d’abord, l’innovation, si bien maîtrisée, est porteuse d’une croissance forte. Les populations locales sont demandeuses de nouvelles
technologies, souvent porteuses de l’amélioration des conditions de vie (ex: accès démocratisé au crédit grâce aux offres de nano-crédit sur
mobile). Les solutions innovantes s’exportent facilement, permettant ainsi aux licornes d’avoir rapidement une empreinte régionale, voire
panafricaine. En outre, il existe un fort potentiel de croissance dans le stockage et l’analyse de la data, activités de plus en plus critiques pour le
secteur privé.
De plus, le renforcement de l’accès au financement bancaire des entreprises est un vecteur majeur de croissance. Les sociétés doivent continuer
à œuvrer pour la transparence de leurs opérations et leur modèle de gouvernance, afin de rassurer les investisseurs. »
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STRATÉGIE – Case studies
Bineta Sy, Directrice Générale de MSC Sénégal
Aux côtés de la puissance publique, qui joue un rôle
central dans la mise en place d’un climat favorable au
développement économique sur son territoire,…
Bineta Sy
Directrice Générale
MSC Sénégal
A propos de MSC Sénégal







MSC a ouvert sa représentation commerciale au sein
de SDV à Dakar au Sénégal en 1996 et depuis sa
création, Bineta est sa première directrice générale.
Elle fait partie des femmes pionnières à être à un tel
niveau de responsabilité en Afrique au sein du groupe
MSC.
MSC SENEGAL compte actuellement plus de 100
employés et offre une couverture réseau mondiale.
Elle a une expertise avérée dans la compréhension des
exigences logistiques et des industries locales du
Sénégal.
Notre objectif est de fournir des solutions logistiques
complètes et préserver l'état de votre cargaison
depuis le port de chargement jusqu'à sa destination
finale. Notre capacité à être proche de nos clients,
pour réagir rapidement à leurs demandes est
l’élément clé de notre succès et la raison qui fait que
MSC est devenu un opérateur de premier plan au
Sénégal.
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La puissance publique doit continuer à s’engager pour
l’amélioration des conditions de développement économique sur
son territoire.
La diffusion d’un climat des affaires serein (législation, structure du
marché, etc.) est un prérequis pour attirer les investissements
internationaux et éviter la fuite des capitaux nationaux.
En outre, la baisse des tarifs douaniers et la digitalisation des
douanes sont des facteurs clés de développement qui doivent être
adressés de manière croissante par les gouvernements.
Enfin, la puissance publique doit continuer à porter des projets de
déploiement d’infrastructures de qualité, notamment portuaires,
au sein du pays, afin de renforcer sa compétitivité. »

… le secteur privé doit se structurer pour avoir
davantage de poids dans les négociations,…
Le secteur privé a aussi un rôle clé à jouer dans l’élaboration de
conditions favorables à la croissance au sein des pays africains. Il
paraît judicieux de se regrouper entre entités privées afin de parler
d’une seule voix dans les négociations, et ainsi de gagner en
influence. Le regroupement au sein de syndicats professionnels est
une bonne initiative, permettant de porter des projets à un plus
haut niveau. »
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… tout en portant la conduite du changement au sein
de ses opérations et de son capital humain
Le rôle du secteur privé est plus large que le seul regroupement
entre entités dans les négociations face aux pouvoirs publics, afin de
défendre d’une voix unique des projets communs. Il est également
nécessaire de renforcer les efforts de conduite du changement au
sein des organisations, afin de gagner en compétitivité.
Le secteur privé doit continuer à former un capital humain de
qualité, via notamment la création d’académies internes, privilégiant
la mise en pratique à la théorie. Chez MSC, nous avons créé plusieurs
programmes de formation tels que la MSC Academy et le STPA
(Shipping Training Programme for Africa) visant à garantir un
vivier de compétences internes et renforcer les connaissances sur
notre secteur en perpétuelle mutation et hautement concurrentiel.
La transformation digitale est également à pousser au sein des
entreprises. Il est important de former l’ensemble de l’écosystème
aux nouveaux outils, que ce soient les collaborateurs, clients ou
même fournisseurs. C’est ce que nous entreprenons chez MSC.
Le rôle du secteur privé n’est pas seulement de renforcer sa
compétitivité, mais aussi d’agir pour l’inclusion sociale. Ainsi, la
promotion des femmes leaders au sein des entreprises et le
développement des communautés locales sont des thématiques de
plus en plus abordées par MSC. »
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STRATÉGIE – Case studies
Ahmed Bouzguenda, Administrateur et Vice-Président du Conseil d’Administration de PGH-TUNISIE

Ahmed Bouzguenda
Administrateur et VicePrésident du CA
PGH-Tunisie
A propos de PGH-Tunisie







PGH est un groupe industriel et de services tunisien.
Originellement spécialisé dans l’aviculture, le
groupe s’est peu à peu diversifié pour devenir le
premier groupe à capitaux privés du pays
Le groupe s’est organisé au fil des années autour
d’une dizaine de métiers regroupant les pôles
d’activités de la holding: immobilier, travaux
publics, bois et biens d’équipement, produits de
grande consommation, emballage, transformation
de l’acier, commerce et services, matériaux de
construction, intégration avicole.
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La stratégie de croissance des acteurs africains doit reposer
sur un ancrage local fort,…

... et s’articuler autour d’initiatives fortes portées
par les entreprises elles-mêmes

Le développement des entreprises africains doit reposer sur une
implantation locale forte, en suivant une démarche agile et
pragmatique.

Le secteur privé africain doit continuer à être porteur d’initiatives
fortes auprès de la puissance publique, afin de créer conjointement
les conditions nécessaires à l’essor des activités économique sur le
territoire.

Tout d’abord, l’identification de nouveaux marchés ne peut pas se
baser exclusivement sur des études formelles, il faut avant tout
privilégier le bon sens.
Cette démarche pragmatique se caractérise aussi par la recherche de
partenaires locaux stratégiques lors de la pénétration de nouveaux
marchés.
Enfin, la compréhension fine du marché et des acteurs doit faire
partie intégrante de leur stratégie, afin de proposer des produits
adaptés à la demande locale, tout en étant différenciés. Le flexibilité
est clé. »
… être corrélée à une intégration régionale au sein d’une zone
économique unique et unifiée…
L’ancrage local doit être soutenu par une dynamique régionale,
s’inscrivant au sein d’une zone économique unique et unifiée.
Il réside encore aujourd’hui trop d’accord bilatéraux, qui ne tirent
pas suffisamment la croissance. Les initiatives d’harmonisation des
règlementations et procédures douanières, ainsi que
l’établissement d’un marché commun, portées par le projet de
ZLECA, seraient de formidables accélérateurs de croissance pour le
secteur privé africain. »

Ainsi, les entreprises souhaitent voir leur accès au financement
amélioré, au niveau international comme national. Pour cela, il faut
plaidoyer la puissance publique afin de réformer le système bancaire
domestique, ainsi que les règlementations liées aux demandes de
financement à l’international.
Le secteur privé peut également influencer les administrations dans
la mise en place de nouvelles infrastructures. Une des filiales de PGH
en groupement avec un autre acteur privé a notamment été à
l’initiative du projet d’ouverture de la ligne maritime Gabès-SfaxAbidjan, que nous avons porté devant le gouvernement.
En outre, les entreprises doivent renforcer leur niveau de
gouvernance, et particulièrement améliorer le nombre
d’administrateurs indépendants au sein de leur conseil. C’est une
des préoccupations majeures du groupe PGH.
Enfin, il est nécessaire de continuer à développer la formation
interne, afin de pallier la carence de compétences que l’on observe
sur les marchés africains. Nous avons par exemple créé la Poulina
Academy, destinée à la formation des managers intermédiaires, que
nous n’arrivons pas à recruter sur le marché tunisien. »
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STRATÉGIE – Case studies
Fatoumata Bâ, Fondatrice et PDG de Janngo Capital Partners
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Face au sous-financement du secteur privé en Afrique et particulièrement des startups, limitant leur
potentiel de croissance, il apparaît nécessaire de structurer davantage la filière du capital risque …

Placeholder

Fatoumata Bâ
Fondatrice et PDG
Janngo Capital Partners

A propos de Janngo Capital Partners





Janngo finance et développe des champions
digitaux panafricains combinant performance
économique et impact social positif
Janngo a le soutien d’investisseurs africains &
internationaux, stratégiques & financiers de premier
plan tels que la Famille Mulliez et Clipperton
Finance

Il y a un sentiment d’urgence en Afrique face au sous-financement du secteur privé, bien qu’il y ait des progrès. Plus particulièrement, l’accès au
financement des startups et autres entreprises à risque mais à fort potentiel, doit se renforcer. Pour cela, il est crucial de structurer la filière du capital
risque, faire évoluer les règlementations autour de cette activité et augmenter les fonds collectés auprès des différents types d’investisseurs. Cette
transformation de la filière pourrait être portée par des coopérations public-privé, encore trop peu présentes aujourd’hui sur le sujet.
Ainsi, elles permettraient d’augmenter l’attractivité de ces placements auprès des investisseurs publics et privés. Même si l’on observe aujourd’hui une
progression de la part de financement privé dans les levées de fonds, capter l’épargne locale et les placements des institutionnels locaux reste un
véritable enjeu. Ces coopérations permettraient également de faire évoluer certains dispositifs règlementaires actuellement contraignants, afin de
stimuler l’investissement des acteurs institutionnels dans le capital risque local. »

… et d’apporter à ces startups une approche agile et pragmatique, avec un impact fort …
La stratégie à adopter pour les structures d’investissement comme Janngo doit être pragmatique et agile.
Ainsi, l’ancrage local fort est nécessaire, il faut bien connaître les startups, leurs besoins, leurs difficultés. Notre taux de succès élevé repose notamment
sur notre capacité d’accompagnement des startups dans l’exécution de leurs projets. La dimension opérationnelle doit être prise en compte pour
maximiser l’impact du financement de ces jeunes entreprises.
En outre, il faut être capable d’être agile, c’est-à-dire de s’adapter au contexte local, qui évolue souvent. Notre modèle s’appuie sur une vision longterme, avec une stratégie d’investissement diversifiée propre à l’environnement dans lequel évolue chaque startup, qui se nourrit de l’apprentissage
successif de nos échecs et succès.
Enfin, Janngo Capital Partners est une structure d’investissement à impact, c’est-à-dire que nous cherchons à faire évoluer la société africaine de par
notre financement. Nous nous engageons par exemple à financer 50% de startups fondées, co-fondées ou au bénéfice des femmes africaines, car leur
accès au financement accuse un déficit de 42 milliards de dollars en Afrique malgré leur taux d'activité entrepreneurial le plus élevé au monde (26%). »
L’impact de la crise sanitaire se ressent au niveau des levées de fonds, mais le
potentiel long terme reste positif favorisé par des belles prises d’initiatives
En ce moment, le capital se raréfie avec de nombreux reports de commitments ou d’arrêts de process, ainsi que des négociations qui se complexifient
[…] La vision long terme sur le potentiel de développement en Afrique reste très positive. La crise a permis de lancer de belles initiatives de place
comme le projet Africa Medical Supplies Platform lancé en partenariat avec Afreximbank qui démontrent la capacité de l’Afrique à imaginer ses propres
solutions innovantes et adaptées au contexte africain pour résoudre les enjeux socio-économiques des populations. »
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Abdelhamid Addou, Président-Directeur Général de Royal Air Maroc
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La stratégie du secteur privé africain doit être globale, tout en reposant sur un ancrage fort,…
Nous avons fait le choix de développer une stratégie globale, tout en nous affirmant au niveau régional.

Abdelhamid Addou
Président-Directeur Général
Royal Air Maroc

Notre stratégie est donc à deux niveaux : devenir un connecteur mondial entre l’Afrique, l’Europe et les Amériques, et renforcer notre desserte au
sein du continent africain. Ainsi, RAM est résolument tournée vers l’Afrique, tout en étant la compagnie africaine qui connecte le plus de villes
africaines avec l’Europe et les Amériques. Cette approche nous permet de bénéficier du dynamisme économique global, de développer des hubs
puissants hors du continent africain, tout en consolidant notre maillage au niveau régional. Notre stratégie est ainsi différenciée par rapport à
d’autres acteurs. »
… placer l’innovation et la transformation digitale au service de l’expérience client…

A propos de Royal Air Maroc







La Royal Air Maroc (RAM) est le transporteur
national marocain, ainsi que la plus grande
compagnie aérienne du pays.
Elle a rejoint l’alliance Oneworld en 2020. Depuis sa
base de l’aéroport international Mohammed V, le
transporteur exploite un réseau intérieur au Maroc,
des vols internationaux réguliers vers l’Afrique,
l’Asie, l’Europe et l’Amérique du Nord et du Sud. La
compagnie dessert plus de 100 destinations au
Maroc et dans le monde.
En janvier 2020, la compagnie ouvre une liaison
directe entre Casablanca et Pékin, devenant ainsi le
plus important transporteur africain en Chine.
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Notre impulsion depuis 4 ans est de placer le client au centre des préoccupations stratégiques, de renforcer sa satisfaction et sa fidélisation. Nous
avons fait le choix d’utiliser l’innovation et la transformation digitale comme leviers d’amélioration de l’expérience client de bout en bout.
Ainsi, l’innovation nous permet de renforcer la sécurité des passagers, qui reste la priorité de notre groupe. De plus, le renforcement de la qualité du
réseau et des flux grâce aux nouvelles technologies favorisent l’optimisation du temps de trajet, et donc l’amélioration de l’expérience client. De
même, la qualité de la flotte, les outils et services embarqués et l’interaction digitale innovante avec les passagers via la plateforme web ou
l’utilisation de WhatsApp, participent à la fidélisation client. Enfin, le système d’information et la data sont au cœur de la stratégie et du parcours
client.
Afin d’accélérer notre transformation digitale et notre conception de solutions innovantes, nous avons mis en place une Digital Factory, véritable
laboratoire d’incubation comprenant une trentaine de collaborateurs. Il s’agit d’un lieu dédié à l’innovation, la transformation et le développement
de produits en mode agile. Cet espace sera au service d’un changement durable, dans une recherche de constante amélioration de l’expérience
client. »
… et s’inscrire dans une démarche environnementale ambitieuse
Il est important de s’engager pour la préservation de l’environnement, surtout quand l’on est un acteur de rang mondial, spécialisé dans les transports,
comme Royal Air Maroc. Nous avons déployé des initiatives ambitieuses en ce sens, comme le recyclage, l’utilisation d’huiles biodégradables, le
déploiement de nouveaux appareils plus frugaux. »
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Henri-Claude Oyima, Fondateur et PDG du groupe BGFI Bank
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La structuration croissante du secteur financier africain, et notamment l’application de
règlementations strictes, limite à court terme l’accès des entreprises au financement bancaire…

Henri-Claude Oyima
Fondateur et PDG
Groupe BGFI Bank
A propos du groupe BGFI Bank







Premier groupe financier de la zone CEMAC, BGFI
dispose d’une présence dans 11 pays,
principalement en Afrique centrale et de l’ouest en
plus de la France. Leader sur son marché
domestique, le Gabon, BGFI est dirigé depuis sa
création par Monsieur Henry-Claude Oyima.
En plus de l’activité de Banque Commerciale, le
groupe est aujourd’hui présent dans la Banque
d’Investissement, les Services Financiers Spécialisés
et l’Assurance.
Le groupe emploie plus de 2 000 collaborateurs.

Les groupes financiers africains font face à de nombreux enjeux dont le renforcement de l’environnement réglementaire, fortement inspiré de
dispositifs qui ont été conçus et déployés en Europe post-crise financière. Néanmoins, certaines de ces règlementations ne s’avèrent pas toujours
adaptées au contexte africain. Ainsi, les règles prudentielles contraignantes en fonds propres empêchent les groupes financiers de satisfaire la totalité
du besoin de financement du secteur privé africain, ce qui limite leur potentiel de croissance. »

… et pousse les banques à trouver des solutions de financement alternatives,
pour soutenir leur propre développement et la croissance du secteur privé,…
Nous devons augmenter nos fonds propres, afin d’accélérer notre développement dans de nouveaux territoires, renforcer nos business actuels et
financer la croissance des entreprises sur le continent. Or, comme l’accès à un financement bon marché reste encore limité en Afrique, il faut trouver
une solution alternative, qui passe souvent par l’autofinancement. C’est dans ce contexte que s’inscrit le projet d’introduction en bourse de BGFI à la
BVMAC dans un premier temps. »

… et à renforcer leur agilité, via la définition de modèles
d’organisation innovants tel que le management par les processus
Le succès de BGFI vient d’une connaissance approfondie des marchés dans lesquels la banque opère, l’innovation produit et le savoir-faire de ses
équipes. Mais le point saillant de notre groupe reste notre innovation sur le plan managérial.
Ainsi, nous avons conçu et mis en place une nouvelle organisation basée sur un fonctionnement par les processus inspiré de la norme ISO 9001 et
fortement corrélé à la dimension réglementaire du secteur. Un processus doit avoir des objectifs mesurables et se définit comme un ensemble
d’activités corrélées sous la responsabilité d’un pilote. On recense environ une vingtaine de processus par entité juridique, qui sont interdépendants : la
donnée d’entrée de l’un est la donnée de sortie de l’autre. Cette organisation stimule l’engagement des équipes car tout le monde se sent concerné. A
l’instar d’un organisme vivant, le dispositif évolue et s’adapte en permanence. La vitalité des processus et leur montée en maturité sont évaluées
régulièrement, favorisant une amélioration permanente.
Ce modèle d’organisation innovant permet d’adresser les enjeux de transversalité, d’agilité et d’engagement qui constituent des facteurs clés de succès
en Afrique. »
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II. Gouvernance
Promouvoir l’indépendance et la parité au sein des
conseils d’administration comme leviers de croissance et
de performance
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GOUVERNANCE
Les entreprises africaines progressent dans la prise de conscience et la gestion des risques, et sont
de plus en plus soucieuses d’améliorer leur gouvernance
1.

Des chefs d’entreprises de plus en plus conscients des risques qui menacent leurs groupes, et de mieux en mieux
préparés
Evoluant dans un environnement marqué par une augmentation des risques opérationnels et financiers, les entreprises
africaines sont confrontées à des défis énormes. C’est de la juste appréciation de ces risques par leurs dirigeants, ainsi que de la
mise en place de bonnes pratiques de gouvernance, que dépendra leur capacité à y faire face, et à relever avec succès les défis
qui se posent.
Les risques financiers, liés au contexte de volatilité des taux de change et de dégradation de la qualité du crédit de leurs clients,
représentent le premier sujet de préoccupation pour les dirigeants africains, juste devant les risques opérationnels et les risques
réglementaires (ou de non-conformité).
Les dirigeants semblent mieux préparés à la gestion des risques. Ainsi, 41% des dirigeants déclarent avoir mis en place en
interne un cadre d’appétence au risque formalisé, aligné avec la stratégie, décliné opérationnellement dans l’ensemble de
l’entreprise. La crise Covid-19 est un rappel que les risques exogènes pouvant affecter les entreprises sont nombreux et peuvent
être brutaux, d’où la nécessité de bien se préparer. 60% des dirigeants estiment que Covid-19 aura un impact long- terme, plus
structurel, sur la gouvernance des entreprises afin de les transformer et préparer à affronter de futures crises.

2.

Une prise de conscience croissante du caractère stratégique de la gouvernance – et des conseils d’administration qui
comptent de plus en plus de membres indépendants
La prise de conscience de l’importance d’adopter de bonnes pratiques de gouvernance continue de progresser, à la faveur
notamment du renouvellement des générations de dirigeants.
Les dirigeants africains ont aujourd’hui une conscience aigue de l’importance de la gouvernance non pas comme obligation
réglementaire, mais comme levier de croissance et de développement – notamment dans l’accès au financement et dans la
rétention des talents.
Les avantages associés à la nomination d’administrateurs indépendants – garants d’impartialité dans le processus de prise de
décision mais aussi porteurs d’une expertise externe – sont reconnus par les dirigeants africains, et 66% des entreprises sondées
comptent au moins un membre indépendant à leur conseil (contre 61% il y a un an). Cependant, 34% des entreprises interrogées
n’ont encore aucun administrateur indépendant, ce qui témoigne du chemin restant à parcourir.

© 2020 Deloitte SAS

Les entreprises en Afrique sont actuellement en mode
survie. Les blocages et les mesures de confinement, et le
ralentissement économique mondial ont généré des
perturbations massives de la chaîne d'approvisionnement.
Il faudra du temps pour revenir à des flux normaux préCovid
Abi Ajayi – Bank of America

Le dénominateur commun de nos succès et de nos échecs
sur les 160 investissements de ces 25 ans est le niveau de
gouvernance.
Les conditions d’amélioration de la gouvernance
d’entreprise sont aujourd’hui réunies car c’est un élément
indispensable de l’évolution des entreprises.
Aziz Mebarek - AfricInvest

Nous avons aujourd’hui 1 administrateur indépendant sur
7, et sommes en train d’identifier 2 nouveaux
administrateurs indépendants. Le sujet clé est le choix de
ces administrateurs indépendants à travers des critères
très précis.
Ahmed Bouzguenda - PGH-Tunisie
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La féminisation des organisations est une tendance de fond, qui se traduit plus par la féminisation
des effectifs que par celle des conseils d’administration
3.

Une féminisation croissante des organisations, mais qui se fait plus par le recrutement
et la promotion des effectifs que par les nominations aux conseils d’administration
La mixité au sein des conseils est un autre aspect critique de la gouvernance, de
nombreuses études soulignant une corrélation directe entre les bonnes performances
des entreprises et la diversité des genres au sein des conseils d’administration.
Les entreprises africaines ont encore une forte marge de progression à cet égard: 74%
des entreprises interrogées comptent moins de 25% de femmes au sein de leur conseil
d’administration – dont 54% sont même en dessous de la barre des 10%, en recul par
rapport à l’année dernière (73% des entreprises comptaient moins de 25% de femmes
au sein de leur conseil d’administration – dont 45% en-dessous de la barre des 10%).
Cependant, sur cette dimension également, la prise de conscience des dirigeants est
réelle et se traduit par la mise en place d’actions concrètes visant à féminiser les
organisations – même si elle passe plus pour l’instant par des initiatives visant à
promouvoir le recrutement et la promotion interne des femmes que par des
nominations au sein des conseils d’administration.

Talents

Les femmes sont très présentes au niveau des fonctions
support et restent en minorité au niveau des services
techniques. Pour y remédier, nous avons mis en place
avec l’Institut des Arts et Métiers un programme
d’accompagnement des filles sur des filières techniques
avec une bourse d’excellence et possibilités d’obtenir des
stages.
Tahirou Barry - Conakry Terminal (Bolloré Ports)

Il n’y a pas de parité au niveau du leadership pour le
moment car les femmes ont un retard de formation vis-àvis des hommes. C’est pour cela que nous agissons afin
d’avoir davantage de team leaders femmes.
Bineta Sy - MSC Sénégal
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Aperçu des principaux résultats de l’enquête
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Les dirigeants africains semblent engagés dans la gestion des risques…

… avec une prise de conscience renforcée des risques opérationnels,
règlementaires et stratégiques

Quel est selon vous le niveau de maturité de votre cadre d’appétence au risque (niveau
de risque acceptable défini et validé par les dirigeants et/ou les actionnaires) ?

Lequel de ces risques vous préoccupe le plus?

41%

30%

Impact

32%

31%

Talents

2020
2019

29%
26%

19%
18%

10%

14%
Avancé

Cadre d’appétence au
risqué formalisé,
aligné avec la
stratégie, mis à jour
régulièrement, et
dont la déclinaison
opérationnelle est
globale dans
l’entreprise
© 2020 Deloitte SAS

Intermédiaire

Basique

15%

14%
11%

Inexistant
6%

Cadre d’appétence au
risqué formalisé,
aligné avec la
stratégie, mis à jour
annuellement, et dont
la déclinaison
opérationnelle est
limitée

2% 2%
Cadre d’appétence au
risqué formalisé,
ayant peu de lien avec
la stratégie

Risques
financiers

Risques Risques de non- Risques
opérationnels conformité stratégiques
règlementaire

Risques
cyber

Autres
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Stratégie

GOUVERNANCE
Aperçu des principaux résultats de l’enquête
Le nombre de membres indépendants au sein des conseils d’administration des
entreprises africaines est en augmentation…

Impact

Talents

20%
17%
14%

34%

© 2020 Deloitte SAS

Innovation

Quel est le pourcentage d’administrateurs/trices indépendants(e)s dans votre
entreprise ?

2020
2019

61%

Au moins 1

Financement

… mais il existe encore une forte marge de progression

Avez-vous au-moins 1 administrateur/trice indépendant(e) dans votre entreprise ?

66%

Gouvernance

15%

37%

Aucun

Plus de 50%

Entre 25 et 50%

Entre 10 et 25%

Entre 1 et 10%
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Stratégie

GOUVERNANCE
Aperçu des principaux résultats de l’enquête

Gouvernance

Financement

Innovation

Impact

Talents

La stratégie de diversité des genres semble davantage reposer sur la féminisation
du recrutement et l’égalité salariale…

La représentation des femmes au sein des conseils d’administration des entreprises
africaines est en léger recul par rapport à l’an dernier

Comment mettez-vous en œuvre votre Stratégie de Genre ?

Quel est le pourcentage de femmes siégeant au sein de votre conseil
d’administration ?

38%

33%
23%

25%

21%
7%
Equité en matière
de rémunération

Mixité dans le
recrutement

Mixité du
management et du
comité exécutif

Mixité du conseil
d’administration

28%
20%

2019
2018
30%

24% 25%

20%

3% 3%
Plus de 50%

Entre 25
et 50%

Entre 10
et 25%

% d’entreprises africaines en-dessous de la
moyenne mondiale 1

Entre 1 et 10%

Aucun

2019

2020

>45%

>54%

1. 18% en 2019, 20% en 2020 - selon Morgan Stanley Capital International
© 2020 Deloitte SAS
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III. Financement
Accélérer la diffusion de solutions de financement
adaptées et innovantes pour mieux accompagner la
croissance du continent

© 2020 Deloitte SAS
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Stratégie

Gouvernance

Financement

Innovation

Impact

Talents

FINANCEMENT
Les entreprises voient leur accès au financement facilité – mais leur croissance future dépendra de
la capacité de l’écosystème financier à se renforcer
1.

Un tissu entrepreneurial africain qui bénéficie d’un meilleur accès au financement
et qui est de plus en plus attiré par les solutions apportées par le private equity
Les petites et moyennes entreprises (« PME ») représentent l’écrasante majorité des entreprises en Afrique et demeurent
le pilier de la croissance économique du continent. La réalisation de ce potentiel pour stimuler la création d’emploi et le
développement durable dépend en grande partie de leur capacité à accéder au financement aux différents stades de leur
développement.
Le phénomène de PME sous-financées par le système financier, répandu dans la plupart des économies du monde et
particulièrement saillant en Afrique, semble en diminution significative sur l’exercice écoulé, avec une évolution très
positive remontée par les dirigeants interrogés : s’ils continuent de se financer d’abord sur leurs fonds propres (40%),
cette proportion est en forte diminution par rapport à 2019 (53%).
C’est principalement le développement de solutions de financement alternatives mises à disposition par les fonds
d’investissement (18% contre 9% en 2019) qui explique cette évolution, la part des financements bancaires restant stable
à 24%.

2.

Un niveau de maturité de l’écosystème financier qui limite encore le potentiel de croissance des entreprises
L’écosystème financier africain est encore en cours de maturation et de consolidation, et a réalisé des progrès constants
au cours des dernières années : 44% des dirigeants estiment ainsi que l’accès au crédit bancaire s’améliore, et seulement
12% d’entre eux font état de difficultés accrues.
Néanmoins, le secteur financier souffre encore de certaines faiblesses structurelles qui limitent les capitaux disponibles
pour le financement des entreprises, en particulier les PME et les ETI. Le bilan des établissements bancaires est encore
souvent alourdi par des engagements significatifs accordés, parfois à l’instigation de la puissance publique, à des
entreprises ou des secteurs d’Etat. De plus, les règlementations contraignantes en fonds propres empêchent les groupes
financiers de satisfaire la totalité du besoin de financement du secteur privé.

Il persiste un sentiment d’urgence face au sousfinancement du secteur privé en Afrique, bien qu’en voie
d’amélioration.
Fatoumata Bâ – Janngo Capital Partners

Les acteurs du private equity apportent désormais une
efficacité commerciale et opérationnelle et favorisent une
meilleure gouvernance.
Abi Ajayi – Bank of America

Il faut continuer à renforcer le secteur bancaire et les
politiques publiques doivent adresser cet enjeu de
manière prioritaire en améliorant la gouvernance,
définissant des ratios pertinents, travaillant sur la
formation professionnelle, allégeant le bilan des banques
handicapé par les entreprises publiques ou l’appui à des
secteurs non stratégiques.
Aziz Mebarek - AfricInvest

Les groupes financiers africains font face à de nombreux
enjeux dont le renforcement de l’environnement
réglementaire.
Henri-Claude Oyima – Groupe BGFI Bank

Les solutions de financement alternatives demeurent par ailleurs encore trop peu développées et/ou structurées.
© 2020 Deloitte SAS
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Stratégie

Gouvernance

Financement

Innovation

Impact

FINANCEMENT
Accélérer le développement par un meilleur accès au financement nécessite la mise en place de
solutions adaptées et innovantes, pour les entreprises comme pour les ménages
3.

Un écosystème de PME et d’ETI qui doit lui aussi continuer à se solidifier et se structurer pour apporter des garanties suffisantes
aux prêteurs …
L’autre frein principal pouvant limiter l’accès au financement – en particulier pour les PME et les ETI - réside dans la solidité des
garanties que présentent les demandeurs de fonds.
Une gouvernance manquant de transparence, un manque de visibilité sur les performances financières historiques et/ou les
perspectives futures sont autant d’éléments de nature à rebuter les pourvoyeurs de fonds, a fortiori dans un contexte où les
établissements bancaires sont eux-mêmes dans une phase de structuration et de renforcement de leur gouvernance et de leurs
contrôles réglementaires.
La structure-même de l’écosystème entrepreneurial africain, dominé par une multitude de très petites entreprises, exclut d’office
certaines d’entre elles des circuits de financement traditionnels – en raison de l’offre de crédit limitée venant des banques africaines,
et d’une taille qui les rend inéligibles aux financements des banques étrangères.

4.

Talents

Les entreprises collectent encore trop souvent des fonds
non pas uniquement sur la base de leur performance,
mais aussi sur leur réputation.
Abi Ajayi – Bank of America

Il faudrait protéger les porteurs de projet du risque de
change grâce à un mécanisme incitatif, structuré sous
forme de fond de garantie ou d’assurance, porté par une
agence sélectionnant les projets éligibles.
Richard Bielle – CFAO

… qui sont en première ligne en cas de retournement de situation, comme l’a mis en évidence la crise sanitaire liée au Covid-19

A cause de la crise sanitaire, le capital se raréfie avec de
nombreux reports de commitments ou d’arrêts de
process, ainsi que des négociations qui se complexifient

Fatoumata Bâ – Janngo Capital Partners

© 2020 Deloitte SAS
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Stratégie

Gouvernance

Financement

Innovation

Impact

FINANCEMENT
Accélérer le développement par un meilleur accès au financement nécessite la mise en place de
solutions adaptées et innovantes, pour les entreprises comme pour les ménages
5.

Talents

Des mécanismes de financement spécifiques à mettre en place et à promouvoir, adaptés
aux caractéristiques spécifiques du continent et aux besoins des entrepreneurs locaux
L’écart entre les besoins de l’économie africaine et l’offre de financement actuellement
disponible met en lumière la nécessité de mettre en place des solutions et mécanismes de
financement alternatifs. Fonds de garantie, assurance de recouvrement, développement des
fonds locaux et du capital de proximité sont à promouvoir par les puissances publiques. Une
autre possibilité est de recourir à l’introduction en bourse.
L’enjeu du développement de l’économie par l’amélioration de l’accès au financement passera
également nécessairement par un assouplissement de l’accès au crédit des consommateurs,
permettant de stimuler la consommation des ménages et leur investissement dans les biens
d’équipement – la politique de taux d’intérêts pratiquée par les établissements bancaires étant à
cet égard un chantier prioritaire.
Enfin, le financement des startups fondées par des femmes est à renforcer, car celles-ci ne
réunissent pas toujours les capitaux nécessaires à leur développement. Janngo Capital Partners
s’engage notamment à faire bénéficier ces femmes entrepreneuriales d’un meilleur accès au
financement.

© 2020 Deloitte SAS

Il faut trouver des solutions de financement alternatives.
C’est dans ce contexte que s’inscrit le projet
d’introduction en bourse de BGFI à la BVMAC.
Henri-Claude Oyima – Groupe BGFI Bank

L’accès au financement des startups doit se renforcer.
Henri-Claude Oyima – Groupe BGFI Bank
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Stratégie

Gouvernance

Financement

Innovation

Impact

FINANCEMENT
Accélérer le développement par un meilleur accès au financement nécessite la mise en place de
solutions adaptées et innovantes, pour les entreprises comme pour les ménages
5.

Talents

Des mécanismes de financement spécifiques à mettre en place et à promouvoir, adaptés aux
caractéristiques spécifiques du continent et aux besoins des entrepreneurs locaux
L’écart entre les besoins de l’économie africaine et l’offre de financement actuellement
disponible met en lumière la nécessité de mettre en place des solutions et mécanismes de
financement alternatifs. Fonds de garantie, assurance de recouvrement, développement des
fonds locaux et du capital de proximité sont à promouvoir par les puissances publiques. Une
autre possibilité est de recourir à l’introduction en bourse.
L’enjeu du développement de l’économie par l’amélioration de l’accès au financement passera
également nécessairement par un assouplissement de l’accès au crédit des consommateurs,
permettant de stimuler la consommation des ménages et leur investissement dans les biens
d’équipement – la politique de taux d’intérêts pratiquée par les établissements bancaires
étant à cet égard un chantier prioritaire.

Il faut trouver des solutions de financement alternatives.
C’est dans ce contexte que s’inscrit le projet
d’introduction en bourse de BGFI à la BVMAC.
Henri-Claude Oyima – Groupe BGFI Bank

L’accès au financement des startups doit se renforcer.
Henri-Claude Oyima – Groupe BGFI Bank

Enfin, le financement des startups fondées par des femmes est à renforcer, car celles-ci ne
réunissent pas toujours les capitaux nécessaires à leur développement. Janngo Capital
Partners s’engage notamment à faire bénéficier ces femmes entrepreneuriales d’un meilleur
accès au financement.

© 2020 Deloitte SAS
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FINANCEMENT
Evolution des financements et impacts de la crise Covid-19

Stratégie

Gouvernance

Financement

Innovation

Impact

Talents

Même si l’accès au crédit bancaire paraît avoir progressé pour le secteur privé
africain …

… les entreprises semblent de plus en plus ouvertes à recourir à des solutions de financement
alternatives, particulièrement le private equity

Comment évolue l’accès de votre entreprise aux financements bancaires ?

Comment comptez-vous financer majoritairement vos investissements ?

44%

44%

2020
2019

40%

Sur fonds propres
24%
24%

Par emprunts bancaires

Par recours au private equity

Autre

12%

Il s’améliore

© 2020 Deloitte SAS

Il ne change pas

Il se détériore

Par crédits de gestion

53%

9%

18%

7%
6%
3%
5%

Par recours au leasing / crédit-bail

4%
2%

Par introduction en bourse

4%
1%
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Stratégie

FINANCEMENT
Aperçu des principaux résultats de l’enquête

Gouvernance

Financement

Innovation

Impact

L’attractivité du private equity croît auprès des dirigeants: il s’agirait de leur
premier choix en cas d’ouverture du capital…

… mais il reste avant tout davantage perçu comme une source de financement
que comme un levier de création de valeur

En cas d’ouverture du capital de votre entreprise / groupe, quelle catégorie
d'actionnaires rechercheriez-vous en priorité ?

Comment percevez-vous l'apport du capital investissement dans les entreprises
africaines en 2020 ?

2020
2019

Fonds de private equity

21%

Entreprises / groupes locaux

9%
6%
8%

Personnes physiques non membres de la famille

Bourse / marché financier

Autre

© 2020 Deloitte SAS

2020
2019

49%
40%

Comme une source de financement

19%
22%

Entreprises / groupes étrangers

Actionnariat familial

38%

6%
5%

17%

Comme un risque de perte de contrôle du groupe

6%
5%
2%
2%

28%
30%

Comme un levier sur la création de valeur

Comme un renforcement des compétences au sein du CA

Autre

Talents

10%
19%

9%
7%

4%
3%
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IV. Innovation
Renforcer la coopération public-privé pour accélérer la
diffusion de l’innovation et la transformation digitale du
continent

© 2020 Deloitte SAS
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Stratégie

Gouvernance

Financement

Innovation

Impact

INNOVATION
L’innovation en Afrique est aujourd’hui principalement portée par le secteur privé, en réponse à
des problématiques concrètes identifiées

Talents

Un continent aux caractéristiques et spécificités propres, favorables à une adoption et une

1. diffusion plus rapides de l’innovation

2.

La diffusion et l’adoption des nouvelles technologies sont rapides et touchent une part importante de la population africaine. Ce
phénomène s’explique par la forte croissance économique, favorisant l’émergence d’une classe moyenne avide d’innovation, mais
aussi par des caractéristiques inhérentes au continent. En effet, la jeunesse de la population, l’absence relative d’héritages
technologiques qui pourraient provoquer une certaine résistance au changement favorisent une adoption et une diffusion de
l’innovation plus rapides que dans d’autres régions - l’adoption de la technologie de paiement mobile, avec la généralisation des
solutions de nano-épargne et de nano-crédit, est à cet égard un cas d’école.

Axian offre des solutions de nano-épargne et de nanocrédit à plus de cinq millions de personnes en Afrique, en
partenariat avec une banque locale.

Un effort d’innovation essentiellement soutenu par le secteur privé, pour apporter des solutions
nouvelles à des problématiques concrètes

Il est nécessaire de former les clients et les fournisseurs
sur les nouveaux outils. La conduite du changement doit
se faire en interne et en externe.

L’innovation est un enjeu stratégique pour le secteur privé, à la fois considérée comme un élément clé de différenciation face à la
concurrence et un outil d’amélioration du quotidien des populations locales.
De par son caractère stratégique, l’innovation est de plus en plus développée en interne par les entreprises (38% contre 23% en
2019), qui identifient les technologies mobiles et digitales comme priorités de développement pour l’année à venir (56% des
répondants contre 50% en 2019). L’intérêt des dirigeants pour l’intégration d’outils d’intelligence artificielle au sein de leurs
activités a beau croître fortement, il reste à ce stade assez modéré (19% des répondants contre 9% en 2019).
L’innovation développée par le secteur privé prend le plus souvent la forme de solutions nouvelles développées de façon proactive,
en réponse à des problématiques concrètes identifiées, le plus souvent pour améliorer le quotidien des populations locales –
l’inclusion numérique des communautés rurales et l’accès au crédit et financement sont ainsi des préoccupations centrales.
Pour le secteur privé, la conduite du changement digital doit associer l’ensemble de l’écosystème : pas seulement les
collaborateurs, mais aussi et surtout les clients et fournisseurs, afin que les solutions déployées en interne soient le plus efficace
possible. Le succès de ces nouveaux outils digitaux dépendra de la capacité de l’entreprise à les faire adopter par l’ensemble des
parties prenantes.
© 2020 Deloitte SAS

Hassanein Hiridjee – Groupe Axian

Bineta Sy - MSC Sénégal

Nous avons fait le choix d’utiliser l’innovation et la
transformation digitale comme leviers d’amélioration de
l’expérience client de bout en bout : renforcement de la
sécurité, amélioration de la qualité du réseau,
optimisation des flux, développement de nouveaux
services embarqués, etc.
Abdelhamid Addou – Royal Air Maroc
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Financement

Innovation

Impact

INNOVATION
Dans le domaine de l’innovation comme ailleurs, la coopération public-privé doit viser à renforcer
un environnement propice à son développement

Talents

Un énorme potentiel de croissance encore inexploité dans l’utilisation de la donnée, mais qui

3. nécessite la mise en place d’infrastructures dépendant également de la puissance publique

Les données sont encore, dans de nombreuses régions, difficilement accessibles, et/ou d’une qualité et d’un niveau de fiabilité
ne permettant leur exploitation efficace.
Or la sous-exploitation de ces données représente un véritable potentiel d’accélération de croissance pour les acteurs du
secteur privé, l’innovation devant en effet permettre de qualifier ces données, favorisant ainsi leur utilisation, stockage et
partage – dans l’optique de mieux servir leurs clients et leurs communautés.
Si les dirigeants d'entreprise africains sont convaincus du caractère essentiel de la collecte et de l’exploitation de ces données,
ils regrettent qu’encore trop peu d’initiatives semblent se mettre en place dans ce sens. Royal Air Maroc se démarque
néanmoins : le développement de systèmes d’informations et l’utilisation de la donnée sont pour le groupe des préoccupations
centrales, qui participent à l’amélioration du parcours client.
La question de la protection de ces données sera par ailleurs une thématique majeure pour les années venir, qui là aussi
nécessitera de travailler main dans la main avec les pouvoirs publics.

Des coopérations public-privé à développer afin de favoriser les conditions propices à une diffusion

4. plus rapide de l’innovation entre les hubs du continent

Les acteurs du secteur privé s’accordent tous à dire qu’il est nécessaire de développer une collaboration plus forte entre
acteurs privés et publics sur le thème de l’innovation, et ce au niveau continental, afin de renforcer l’attractivité de l’Afrique
pour les investissements dans l’innovation.

L’Afrique est un marché avec une très large dissymétrie
d’information. Or, nous entrons dans une décennie de
"datafication", où l'utilisation, le stockage et le partage
des données sont essentiels et massifs.
Abi Ajayi - Bank of America

Le système d’information et la data sont au cœur de la
stratégie et du parcours client.
Abdelhamid Addou – Royal Air Maroc

Pour que l’Afrique se développe sur certaines
technologies, il faut que le continent soit ouvert : que les
innovations majeures du monde puissent servir l’Afrique
et que les innovations en provenance d’Afrique puissent
servir le monde.
Aziz Mebarek - AfricInvest

Ainsi, le climat des affaires, la règlementation, le développement des infrastructures (ex: électrification des zones rurales, mise
en place de hubs de données) et des incubateurs sont autant de leviers et de facteurs qui doivent être abordés dans une
réflexion d’ensemble à l’échelle du continent, dans le sens d’une plus grande harmonisation à même de créer des conditions
encore plus favorables au développement et à la diffusion des nouvelles technologies sur le continent.
© 2020 Deloitte SAS
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INNOVATION
Les enjeux numériques prennent une importance stratégique accrue avec la crise notamment
l’accélération de la transformation digitale des organisations
5.

Talents

Après avoir joué un rôle critique dans l’atténuation des effets de la crise, le digital, et plus largement tous les sujets liés à
l’innovation deviennent des enjeux critiques pour les secteurs publics et privés en Afrique

Les entreprises /organisations qui ont le mieux résisté sont celles qui avaient déjà un niveau élevé de maturité digitale,
renforçant l’écart avec les entreprises les moins bien préparées
Le renforcement de l’innovation sera ainsi le changement structurel le plus perceptible post crise Covid-19 à la fois au
niveau des acteurs du privé, à qui elle a permis d’assurer la continuité des opérations (télétravail, e-commerce, etc.), qu’au
niveau des administrations publiques, qui n’ont eu d’autre choix que de moderniser (dématérialiser) les démarches afin de
fluidifier les opérations.
•
•

98% des dirigeants estiment que la crise Covid-19 va accélérer la digitalisation
85% des dirigeants estiment que le Covid-19 a un impact fort (changements et transformations profonds) ou
moyen (accélération de certains projets) sur l’innovation pour les années à venir

© 2020 Deloitte SAS

La technologie sera le principal moteur de l'évolution
d'une grande majorité des entreprises.
Abi Ajayi - Bank of America

Les enjeux stratégiques pre-Covid restent d’actualité.
Dans le contexte actuel, Il y a une accélération des sujets
de digitalisation
Bineta Sy – MSc Sénégal
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INNOVATION
Technologie et digitalisation en Afrique
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Financement

Innovation

Impact

Les chefs d’entreprise africains sont convaincus de l’impact fort de l’innovation
sur leur compétitivité…

… et mettent un accent particulier sur le développement de la transformation
digitale au sein de leur entreprise…

Comment évaluez-vous l’impact des révolutions technologiques (intelligence artificielle,
big data, blockchain, robotisation, etc) sur vos activités en 2020 ?

Dans les 12 prochains mois, laquelle de ces innovations de rupture comptez-vous
intégrer en priorité, même à titre expérimental, dans vos activités ?
56%

Selon 81% des dirigeants africains, la
transformation digitale sera une
composante essentielle de leur
stratégie dans les 12 prochains mois

~60%

17%

Un impact extrêmement important

Talents

19%
12%
43%

Un fort impact

Digitale/mobile

AI

Aucune

8%

5%

Robotique

Blockchain

… ainsi que sa diffusion auprès des équipes
Peu d’impact

27%

Avez-vous évalué la culture digitale de vos collaborateurs et identifié des initiatives pour les
accompagner dans l’assimilation du digital ?

48%
34%
Pas d’impact

18%

13%

Oui

© 2020 Deloitte SAS

Non, mais un plan
d’accompagnement est en
cours d’élaboration

Non
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INNOVATION
Aperçu des principaux résultats de l’enquête
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Financement

Innovation

Impact

Talents

La politique d’innovation apparaît de plus en plus internalisée au sein des entreprises, et le mode de coopération entre entreprises, universités, et incubateurs reste encore à définir
Quel est ou serait votre partenaire privilégié pour élaborer, parfaire et/ou mettre en œuvre votre politique d’innovation ?
38%
2020
2019
23%

23% 23%
19%
10%

Je préfère
internaliser
ma politique
d’innovation

© 2020 Deloitte SAS

Les start-up

Les entrepreneurs
individuels

18%
9%

Les incubateurs

12%

10%

Les universités

8%

7%

Mes clients
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V. Impact
Placer les enjeux sociétaux et environnementaux au
cœur de la stratégie : obligation morale et levier de
création de valeur

© 2020 Deloitte SAS

Africa CEOs Survey - 2020

51

Stratégie

Gouvernance

Financement

Innovation

IMPACT
Les valeurs d’inclusion des populations et des salariés sont au cœur des préoccupations des
entreprises africaines

1.

Talents

L’apport d’un emploi digne et de qualité aux salariés comme principal outil d’inclusion sociale des entreprises,
porteuses de valeurs internes fortes
Pour 93% des dirigeants africains, la contribution à l’amélioration de la situation sociale des parties prenantes
(employés et populations locales) fait partie de la stratégie d’entreprise.
Le top management est souvent à l’origine de cette démarche d’inclusion sociale (67% des répondants). En effet, les
dirigeants sont convaincus du rôle social de l’entreprise, portée par des valeurs fortes, telles que l’intégrité, la
confiance, l’exigence de qualité.

2.

Impact

Il est demandé aux salariés d’appliquer ces valeurs, dont dépendent la réputation des entreprises qui les embauchent,
ce qui est d’autant plus vrai pour des groupes familiaux. Mais les dirigeants eux-mêmes paraissent également guidés
par ces valeurs dans leur démarche sociale auprès de leurs salariés, à qui ils se doivent d’offrir un emploi digne et de
qualité. Garantir de bonnes conditions de travail ressort comme un vecteur important de fidélisation des employés.
L’exemple du groupe Al-Badr est significatif : l’ensemble des ouvriers disposent d’une couverture sociale à 100% et sont
syndiqués, et le taux de turnover est faible.

Nous œuvrons à la fidélisation du capital humain, à travers
des valeurs fortes, une reconnaissance de performance et
un investissement social et humain important.
Rafik Ben Ayed – Groupe Al-Badr

Le respect des valeurs de l’entreprise est crucial, je veux
que les salariés y adhèrent. Le risque de réputation de la
société en dépend.
Rafik Ben Ayed – Groupe Al-Badr

La valorisation des communautés locales au cœur des préoccupations des entreprises
L’amélioration de la qualité de vie ne se limite pas seulement aux salariés de l’entreprise. Ainsi, les sujets de
valorisation des populations locales sont considérés comme majeurs par les chefs d’entreprise africains. Plus
précisément, l’éducation (41% des répondants), l’emploi (35% des répondants) et la santé (22% des répondants)
apparaissent comme des priorités centrales de développement des communautés locales.
MSC Sénégal agit par exemple au niveau des communautés locales en finançant bibliothèques et campagnes de
vaccination.
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Quand vous êtes un CEO, vous avez un attachement
particulier à votre impact. L’entreprise n’a de sens que si
elle apporte quelque chose. En dépit des indicateurs
obligatoires en raison de la cotation, il faut un footprint
local et être un acteur citoyen : c’est un devoir, quelque
soit la taille de l’entreprise.
Tahirou Barry – Conakry Terminal (Bolloré Ports)
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IMPACT
L’impératif environnemental paraît progressivement mieux pris en compte par le secteur privé,
avec un focus particulier sur la transition énergétique et l’économie circulaire
3.

Une préoccupation nouvelle mais croissante pour la préservation de l’environnement par le
secteur privé
Bien que la stratégie RSE des entreprises africaines paraisse se concentrer majoritairement sur la dimension
sociale (les sujets d’éthique et de déontologie arrivant en tête des priorités des entreprises africaines),
certains sujets de réduction de l’empreinte environnementale semblent également émerger.
La transition énergétique (en seconde position des priorités des entreprises africaines en termes de RSE) et
l’économie circulaire sont des préoccupations notamment adressées par le Groupe Al-Badr, qui se développe
dans les activités de mobilité électrique (distribution de véhicules électriques BYD), traitement des eaux
usées et gestion des déchets.
En outre, AfricInvest s’engage sur la réduction de son empreinte environnementale et lie cet impératif à la
création de valeur pour l’entreprise. Des collaborateurs ont été embauchés à temps plein pour mener à bien
ce projet au sein de la société.
Les efforts sont à poursuivre dans cette direction, afin de généraliser la prise en compte de l’impact
environnemental dans les stratégies RSE du secteur privé africain.

4.

La crise Covid-19 devrait laisser un impact fort, durable, sur
les sujets environnementaux et sociaux
Pour 73% des dirigeants sondés, la crise Covid-19 devrait avoir un impact positif sur le développement
d’initiatives locales et le renforcement des démarches RSE.
Parallèlement, 91% des dirigeants anticipent une modification des chaînes de valeur au niveau mondial, vers
une régionalisation, avec un impact important en termes de sourcing et de logistique.

Talents

AfricInvest est un investisseur financier qui apporte de
l’impact dans les écosystèmes dans lesquels nous
intervenons. Nous appréhendons le sujet de la réduction
de l’impact environnemental à travers la création de
valeur, ce qui nous permet d’avoir un discours cohérent
avec nos sponsors.
Aziz Mebarek - AfricInvest

Axian est de plus en plus porteur de projets écologiques.
Nous avons levé des fonds auprès de la société de capitalinvestissement Norfund et du groupe Sagemcom afin
d’accélérer le déploiement de WeLight, qui se recentrera
vers l’énergie décarbonée.
Hassanein Hiridjee – Groupe Axian

Nous avons déployé des initiatives fortes pour la
préservation de l’environnement, comme le recyclage,
l’utilisation d’huiles biodégradables, le déploiement de
nouveaux appareils plus frugaux.
Abdelhamid Addou – Royal Air Maroc

Il y a un effet d’accélération de la prise de conscience de
l’impact sociétal, des enjeux d’innovation et de santé en
Afrique. Avec cette crise, plus que jamais, Profit, Purpose,
Planet (« 3Ps ») est au cœur de l’agenda des CEOs
Fatoumata Bâ – Janngo Capital Partners
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IMPACT
Développement local et démarche RSE en Afrique

Gouvernance

Financement

Impact

Innovation

Talents

Les dirigeants africains affichent leur volonté de concilier développement
économique et préservation / amélioration de leur impact local

La démarche RSE paraît résulter plus d’une conviction forte des dirigeants, que d’une
réponse aux exigences réglementaires …

Pour vous, le secteur privé africain devrait-il :

Quel est le principal driver de votre démarche en termes d’impact social et
environnemental ?

61%

67%

69%

2020

18% 16%
Conviction du top
management
24%

Attentes du marché,
des clients ou des
financiers

2019

9% 7%

6% 8%

Obligations
règlementaires

Attente des
collaborateurs

… et est perçue par 53% d’entre eux comme potentiellement génératrice de
revenus additionnels
15%

Comment votre démarche sociale et environnementale impacte-t-elle vos revenus ?
53%

26%
Se soucier avant tout de sa
compétitivité, de sa
croissance et de ses profits
© 2020 Deloitte SAS

Se soucier de son impact sur
les sociétés africaines en
général

8%

Les deux
Positivement

Négativement

14%

Aucun impact

Non mesuré
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Stratégie

IMPACT
Aperçu des principaux résultats de l’enquête

Gouvernance

Financement

Impact

Innovation

L’éthique, le développement des communautés locales et la transition énergétique
ressortent comme les préoccupations majeures du privé

L’amélioration de la situation sociale des populations semble être une priorité de fond
pour les entreprises africaines…

Quelle est votre priorité en 2020 en termes d’impact social et environnemental ?

Le fait de contribuer à l’amélioration de la situation sociale des populations fait-il partie de votre
stratégie d’entreprise ?

2020

14%

Transition énergétique

18%
14%

2019

15%

Contribution au développement des populations locales
Optimisation de la consommation des ressources naturelles

8%

Respect des droits de l’homme dans les activités directes et la chaîne
d’approvisionnement

24%
22%

6%
Oui, totalement

Oui, en partie

1%

Non, ce n’est pas
la priorité

Non, pas du tout

Quelle est votre priorité en termes de développement des communautés locales ?

8%
7%

Qualité de vie au travail et gestion des risques psycho sociaux

Réduction des émissions de gaz à effet de serre

~93%

… en particulier le renforcement de l’accès des communautés à l’éducation et l’emploi

7%
7%

Réduction de la pollution de l’air, eau et sol

Diversité et égalité professionnelle

12%

69%

9%
10%

Gestion responsable des talents

© 2020 Deloitte SAS

22%

Ethique et déontologie

Talents

5%

41%

35%

12%

22%

3%
6%
2%

7%

2%
L’éducation

L’emploi

La santé

Autre
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VI. Talents
Développer les talents africains pour permettre au
continent de concrétiser ses ambitions de croissance
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TALENTS
La formation et la montée en compétence des talents sont aujourd’hui des enjeux majeurs pour
les entreprises africaines…

Talents

La persistance d’un écart notable entre les systèmes éducatifs africains et le type et niveau de qualification dont ont

1. besoin en priorité les acteurs du secteur privé

Le développement du secteur privé se trouve encore freiné par une pénurie de talents disponibles, aggravée par des
carences structurelles des systèmes de formation supérieure africains – encore parfois insuffisamment développés,
et à un manque d’alignement entre certains cursus proposés par les universités publiques et les compétences
techniques et expertises requises par les entreprises.
Le premier obstacle auquel se trouve confronté le continent est bien la rétention de ses talents : réussir à endiguer
le « brain drain » des jeunes diplômés. Les catégories les plus qualifiées préfèrent encore souvent profiter
d’opportunités plus rémunératrices en s’expatriant hors du continent - même si l’on observe un phénomène réel et
grandissant de retour de ces cerveaux sur le continent après quelques années.
Il semble par ailleurs subsister encore un décalage entre les cursus des établissements d’enseignement supérieur
africains et les compétences qu’on y enseigne d’une part, et les expertises dont ont besoin les entreprises d’autre
part – même si les participants à notre étude reconnaissent les progrès considérables déjà accomplis. Les principales
problématiques RH rencontrées par les entreprises demeurent ainsi le manque et/ou l’inadéquation des
compétences des candidats pour les postes proposés (selon 44% des répondants).
Le recrutement de profils expérimentés apparaît comme particulièrement critique pour les dirigeants interrogés.
Plus spécifiquement, leurs principales problématiques en termes de recrutement de talents se situent aux échelons
du middle (35% des répondants) et top management (24% des répondants), ainsi que des fonctions techniques (19%
des répondants).

Les écoles existantes ne conviennent pas aux exigences de
l’entreprise.
Bineta Sy – MSc Sénégal

Le système éducatif en Afrique devient de plus en plus
performant et exigeant, même si nous restons en dessous
des standards auxquels nous pouvons aspirer.
Aziz Mebarek - AfricInvest

Pour notre société, l’enjeu continue de se situer au niveau
du middle management et du personnel d’exécution.
Tahirou Barry – Conakry Terminal (Bolloré Ports)

L’enjeu RH majeur pour les acteurs secteur privé semble donc, à court terme, de réussir à pallier cette pénurie de
talents tout en accompagnant l’adaptation du système public d’enseignement supérieur.
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TALENTS
… qui multiplient les créations d’universités internes et développent leurs propres parcours de
formation, véritables relais aux systèmes éducatifs publics
2.

Un fort investissement des entreprises pour développer la formation continue de leurs effectifs, via la création
d’académies internes ou l’association avec des universités locales
Les entreprises africaines entendent jouer un rôle moteur dans le développement du capital humain, afin de pallier les
lacunes existantes de l’enseignement supérieur public : elles s’impliquent donc fortement dans la formation continue et
multiplient les initiatives.
Cet effort de formation continue des effectifs porté et financé par les acteurs du privé prend plusieurs formes : soit la
création en interne de leurs propres académies, soit l’association avec des universités locales de renom pour développer
ensemble des programmes et cursus de formation adaptés à leurs besoins – ainsi des partenariats noués par le Groupe
Bolloré avec Kedge Dakar et L’Institut des Arts et Métiers à Conakry, ou de la création d’un centre de formation régional à
Abidjan. Ces académies proposent des programmes de formation destinés aussi bien aux jeunes diplômés qu’aux cadres de
middle et top management, axés sur l’apprentissage pratique et l’expérience plus que sur la théorie.
La stratégie de gestion des talents des entreprises africaines donne clairement la préférence à la promotion interne plutôt
qu’au recrutement de profils expérimentés externes, avec l’objectif de les former tout au long de leur carrière et de leur
progression dans l’entreprise, jusqu’aux postes d’encadrement et de direction.

3.

Le renforcement de la coopération entre le privé et le public afin de mieux valoriser et adapter les programmes et les
cursus aux besoins des entreprises
Une plus étroite collaboration avec les institution de l’enseignement supérieur est souhaitée par la majorité des répondants à
notre étude, afin de permettre une meilleure insertion des jeunes diplômés dans le monde du travail. Le développement de
centres d’excellence associant instituts de recherches, entreprises et universités, permettant de renforcer l’attractivité d’une
région, attirer des investissements et canaliser la fuite des cerveaux, semble appelée de leurs vœux par les dirigeants
africains.
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Talents

Nous recrutons dès le départ et préférons les promotions
internes aux recrutements externes. C’est pour nous une
obligation humaine et sociale de former les jeunes sortis
d’école.
Rafik Ben Ayed – Groupe Al-Badr

Nous avons mis en place la Poulina Academy pour les
managers intermédiaires.
Ahmed Bouzguenda – PGH-Tunisie

Les académies MSC préfèrent le savoir-faire pratique et
l’expérience à la théorie.
Bineta Sy – MSC Sénégal

Il faut renforcer la mise en pratique et les formations de
leadership.
Tahirou Barry – Conakry Terminal (Bolloré Ports)
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TALENTS
Aperçu des principaux résultats de l’enquête
Le niveau de qualification et le type de compétences sont la principale problématique
RH rencontrée par les entreprises…
Quelle est la principale problématique RH que vous rencontrez ?

Stratégie

Gouvernance

Financement

Innovation

Impact

Talents

Les entreprises préfèrent investir dans la formation interne pour développer et faire monter en
compétence leurs salariés plutôt que de recruter des profils expérimentés extérieurs
Comment organisez-vous l’évolution et la formation de vos talents ?

44%

18%

Compétence

18%

Recrutement

Rétention des
talents /
fidélisation

Avec une université interne/parcours de formation
interne
13%

Gestion de la
performance

48%

7%
35%

Avec d’autres partenaires extérieurs
Via des partenariats avec des universités ou écoles
existantes

Motivation

… et cette problématique paraît particulièrement critique pour les postes de middle
et top management, et les fonctions techniques

11%

Aujourd’hui, à quel échelon se situe votre principale problématique en termes de talents ?

35%

J’ai des difficultés à l’organiser
24%

19%
9%

Middle
mgt.

Top mgt.
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5%

Fonctions
Fonctions
techn.
commerciales

7%
Conseil
d’admin.

5%
Fonctions
support

Autre

1%

1%
Personnel
d’exécution
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Méthodologie
Remerciements
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Méthodologie
Notre approche


Préalablement à l’AFRICA CEO FORUM organisé par Jeune Afrique qui était programmé en mars 2020, le Baromètre Deloitte des CEOs Africains a été conduit auprès de ~150 chefs d’entreprise africains, opérant
dans 30 pays, répartis dans 5 régions : Afrique Nord (29%), Afrique de l’Est (13%), Afrique de l’Ouest (36%), Afrique Centrale (8%) et Afrique Australe (14%)



L’objectif était de collecter et analyser des données sur la situation du secteur privé africain en 2019, et leur vision pour l’année 2020 comme à plus long terme



Ce baromètre a été complété par une série d’entretiens individuels avec des dirigeants d’entreprises afin d’approfondir et enrichir l’étude

Elaboration de l’étude

Communication du questionnaire

L’étude est organisée autour de 6 thématiques d’importance
majeure pour les dirigeants africains :


Stratégie



Innovation



Gouvernance



Impact



Financement



Talents





Analyse des résultats

50 questions ont été envoyées à un échantillon de décideurs
africains, soigneusement identifiés sur la base de critères tels
que leur pays d'origine, leur secteur d'activité, leur chiffre
d'affaires, leur taille, la structure de leur capital, etc.
Le but était d’obtenir une vision représentative de la situation
actuelle du secteur privé africain





Les 150 résultats recueillis pour chaque question ont été
traités et analysés pour identifier les principales tendances
des dirigeants africains et les mettre en perspective avec le
contexte commercial, économique, politique et social actuel
de l’Afrique
Des graphiques ont été réalisés pour illustrer les
enseignements tirés

Interviews individuels
En parallèle, plusieurs entretiens individuels avec des dirigeants d’entreprise africaines ont été organisés, afin de mener une analyse plus approfondie :


Aziz Mebarek, Co-Fondateur d’AfricInvest



Bineta Sy, Directrice Générale de MSC Sénégal



Rafik Ben Ayed, Actionnaire de référence et Administrateur du groupe Al-Badr



Richard Bielle, Directeur Général de CFAO



Ahmed Bouzguenda, Administrateur et Vice-Président du Conseil d’Administration de PGH-TUNISIE



Fatoumata Bâ, Fondatrice et PDG de Janngo Capital Partners



Abi Ajayi, Directeur Afrique Sub-Saharienne de Bank of America



Abdelhamid Addou, Président-Directeur Général de Royal Air Maroc



Tahirou Barry, Directrice Générale de Conakry Terminal (Bolloré Ports)



Henri-Claude Oyima, Fondateur et PDG du groupe BGFI Bank



Hassanein Hiridjee, Président Directeur Général du groupe Axian
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Méthodologie
Aperçu de l'échantillon de répondants
Répondants par région d’Afrique1

Répondants par nombre de pays dans lesquels ils opèrent

1

Afrique du Nord
29%

2à5

17%

5 à 10
Plus de 10

31%
Afrique de l’Ouest
36%
Afrique de l’Est
13%

Afrique Centrale
8%

34%
18%

Afrique Australe
14%
Note: 1. Prise en compte de la localisation du lieu de résidence du répondant seulement. Décomposition du continent selon 5 régions définies par l’Union Africaine.
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Méthodologie
Aperçu de l'échantillon de répondants
Répondants par niveau de chiffre d’affaires généré en Afrique
30%

Nombre de répondants selon la structure d’actionnariat

27%
20%
11%

Majorité familiale

21%

Majorité individuelle / personnelle

11%

17%

Société cotée
Moins de 10
millions euros

Entre 10 et 50
millions euros

Entre 50 et 100
millions euros

Entre 100 et 500
millions euros

Plus de 500
millions euros

Répondants par nombre d’employés en Afrique

18%
8%

Multinationale africaine
Multinationale non-africaine

13%

30%
26%
18%
13%

13%

Fonds d’investissement

6%

Entreprise publique (Etat)

6%

Autre
Moins de 50
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Entre 50 et 200

Entre 200 et 500

Entre 500 et
1 000

12%

Plus de 1 000
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Méthodologie
Aperçu de l'échantillon de répondants
Répondants par secteur d’activité

Services Financiers (Finance, Banque, Assurance &
Investissement)

Télécoms, Média & Technologie

Energie (Oil & Gas, Utilities), Environnement &
Exploitation Minière

24%

12%

9%

Industrie Agro

Biens de Consommation, Tourisme & Loisirs

Construction, Infrastructure, Transport &
Logistique

9%

4%

17%

Industrie Pharmaceutique, Santé &
Education

Groupe diversifié

Autre

6%

5%

12%
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Mise à jour

Méthodologie (Impact Covid-19)
Aperçu de l'échantillon de répondants (1/2)

Une étude complémentaire a été réalisée auprès de 231 CEO en mai 2020 afin
de mesurer les effets de la crise Covid-19 sur l’activité de leur entreprise et le
niveau de confiance dans l’économie du continent. Cette étude vise
également à comprendre les mesures court terme adoptées par les
entreprises, et leurs effets structurels à long terme
Répondants par niveau de chiffre d’affaires généré en Afrique

Répondants par région d’Afrique

34%
29%

Afrique du Nord
18%

Afrique de l’Ouest

14%

14%

Entre 100 et 500
millions euros

Plus de 500
millions euros

9%

45%

Afrique de l’Est
11%

Afrique Centrale
8%

Moins de 10
millions euros

Entre 10 et 50
millions euros

Entre 50 et 100
millions euros

Répondants par nombre d’employés en Afrique
Afrique Australe
18%

33%

Répondants par nombre de pays dans lesquels ils opèrent

19%

22%
16%

1

10%

2à5

25%

30%

18%

26%

5 à 10
Plus de 10
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Moins de 50

Entre 50 et 200

Entre 200 et 500

Entre 500 et
1 000

Plus de 1 000
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Méthodologie (Impact Covid-19)
Aperçu de l'échantillon de répondants (2/2)
Répondants par secteur d’activité

Services Financiers (Finance, Banque, Assurance &
Investissement)

Télécoms, Média & Technologie

Energie (Oil & Gas, Utilities), Environnement &
Exploitation Minière

25%

11%

9%

Industrie Agro

Biens de Consommation, Tourisme & Loisirs

Construction, Infrastructure, Transport &
Logistique

7%

4%

15%

Industrie Pharmaceutique, Santé &
Education

Groupe diversifié

Autre

4%

8%

17%
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Remerciements

Nous souhaitons dans un premier temps remercier chacune et chacun des dirigeants d’entreprises ayant répondu au questionnaire en
ligne et celles et ceux qui ont accepté de rencontrer les Associés et experts de Deloitte à travers le continent pour répondre à nos
questions et partager leur point de vue. Nous tenons également à remercier individuellement les personnalités qui nous ont permis
d’illustrer chaque thème à travers des témoignages qualitatifs. Il s’agit de: Aziz Mebarek, Co-Fondateur d’AfricInvest; Rafik Ben Ayed,
Actionnaire de référence et Administrateur du groupe Al-Badr; Ahmed Bouzguenda, Administrateur et Vice-Président du Conseil
d’Administration de PGH-TUNISIE; Abi Ajayi, Directeur Afrique Sub-Saharienne de Bank of America; Tahirou Barry, Directrice Générale de
Conakry Terminal (filiale de Bolloré Ports); Hassanein Hiridjee, Président Directeur Général du groupe Axian; Bineta Sy, Directrice Générale
de MSC Sénégal; Fatoumata Bâ, Fondatrice et PDG de Janngo Capital Partners; Abdelhamid Addou, Président-Directeur Général de Royal
Air Maroc; Henri-Claude Oyima, Fondateur et PDG du groupe BGFI Bank et Richard Bielle, Directeur Général de CFAO.
Leurs contributions ont permis d’apporter une contribution précieuse à ce baromètre à travers des retours d’expérience pertinents.
Chacun d’eux s’engage quotidiennement pour agir et impacter positivement le continent africain avec passion et optimisme.
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Deloitte en Afrique & Contact
Make an impact that matters
Présence de Deloitte en Afrique

Contact

Tunisie

Maroc

Algérie
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