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Résumés des articles – Abstracts

page 15

1/ Référentiel de compétences et accompagnement
des entrepreneurs au Cameroun
Viviane ONDOUA BIWOLÉ
L’objet du présent article est d’évaluer le référentiel de compétences des accompagnants de Bakkali et al. (2010) sur la base d’une étude de cas multiple réalisée auprès de sept incubateurs camerounais. En effet, l’accompagnement entrepreneurial
reconnait la prééminence des compétences des intervenants, d’où l’intérêt de la
question de l’évaluation des compétences des accompagnants camerounais au regard du référentiel sus visé. L’indice généré de ce référentiel révèle qu’à une valeur
de 0,7, huit accompagnants sur treize sont jugés efficaces. À une valeur de 0,8,
seul un accompagnant est efficace. Cette recherche confirme la capacité évaluative
du référentiel quoique son usage présente des difficultés qui sont autant de pistes de
recherches ultérieures.
Mots clés : Accompagnement entrepreneurial – Compétences – Indice d’efficacité
– Référentiel de compétences – Structures d’accompagnement


1/ Competency framework and entrepreneurial support
in Cameroon.
Viviane ONDOUA BIWOLÉ
This article aims at assessing the competency framework to work in an incubator in
Bakkali et al. (2010) on the basis of a multiple case study conducted with seven
Cameroonian incubators. Indeed, entrepreneurial support acknowledges the pre-eminence of the skills to work in an incubator, hence the importance of the following research question aimed at assessing the skills of employees in line with the above
5
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mentioned competency framework. The index generated from this competency
framework reveals that at a value of 0.7, eight out of thirteen employees are considered effective. At a value of 0.8 only one employee is effective. This research confirms the evaluative capacity of the competency framework, but its use nevertheless
presents difficulties that are all avenues for further research.
Keywords: Entrepreneurial support – Skills – Efficiency index – Competency
framework – Incubators.

page 39

2/ Les déterminants du succès de l’entrepreneuriat
féminin au Bénin, le rôle modérateur de l’appui
institutionnel: Cas de la WBPC
Judith GLIDJA
Cette recherche, basée sur une méthodologie quantitative, à partir d’un échantillon
de 240 femmes d'affaires et d’une analyse de régression, nous a permis de révéler
la contribution positive de l’appui institutionnel aux déterminants du succès de l’entrepreneuriat féminin. L’analyse du lien, entre le succès entrepreneurial, le profil de
l’entrepreneure et les caractéristiques de l’environnement, montre qu’il existe une relation significative et positive entre ces déterminants et le succès entrepreneurial
avec un effet modérateur de l’appui institutionnel à l’entrepreneuriat féminin. Cependant, nous avons pu constater qu’à partir d’un certain âge l’appui institutionnel est
réduit dans sa contribution au succès entrepreneurial. Malgré cette assistance du
WBPC, les femmes restent confrontées, aux difficultés d’accès au financement et développent des stratégies susceptibles de les maintenir dans l’informel.
Mots-clés : Entrepreneuriat féminin – Appui institutionnel – Accompagnement –
Création d’entreprise – Bénin


6

gestion2000.vol.36.2.book Page 7 Wednesday, May 8, 2019 10:02 AM

Résumés des articles – Abstracts

2/ Determinants of the success of female
entrepreneurship in Benin, the moderating role of
institutional support: Case of WBPC
Judith GLIDJA
This research, based on a fundamentally quantitative methodology, a sample of 240
business women, and regression analysis, allowed us to reveal the positive contribution of institutional support to the determinants of success of female entrepreneurship. The analysis of the link between the entrepreneurial success, the entrepreneur's
profile and the characteristics of the environment shows that there is a significant
and positive relationship between these determinants and the entrepreneurial success with a moderating effect of institutional support to women's entrepreneurship.
However, we have seen that at a certain age, institutional support is reduced in its
contribution to entrepreneurial success. Despite this WBPC assistance, women still
face difficulties in accessing funding, and they develop strategies that are likely to
keep them in the informal sector.
Keywords: Female entrepreneurship – Institutional support – Benin

page

61

3/ Pouvoir du dirigeant, gouvernance et performance
financière des entreprises: le cas camerounais
Joséphine Florentine MBADUET
Roger TSAFACK NANFOSSO
Léopold DJOUTSA WAMBA
Jean-Michel SAHUT
Frédéric TEULON
Cet article vise à tester l’impact de deux mécanismes de gouvernance liés au pouvoir du dirigeant sur la performance financière des entreprises. Plus précisément,
l’effet de la participation du dirigeant au capital social de l’entreprise ainsi que du
cumul des fonctions de direction et de présidence du conseil d’administration est
analysé sur un échantillon d’entreprises camerounaises, afin de vérifier les postulats
des théories des droits de propriété, de l’agence et de l’intendance. Nos résultats
7
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montrent que ces deux mécanismes de gouvernance ont une influence positive et significative sur la performance financière de l’entreprise. Plus spécifiquement, la participation du dirigeant au capital social de l’entreprise et le cumul par ce dernier des
fonctions de direction et de présidence du conseil d’administration sont bénéfiques
aussi bien pour le dirigeant (renforcement de son pouvoir discrétionnaire) que pour
les actionnaires, contrairement aux prédictions de la théorie de l’enracinement.
Mots clés : Mécanismes de gouvernance – Performance financière – Théorie de
l’agence – Théorie de l’intendance – Théorie des droits de propriété – Théorie de
l’enracinement.


3/ Power of managers, governance and financial
performance of companies: the Cameroonian case
Joséphine Florentine MBADUET
Roger TSAFACK NANFOSSO
Léopold DJOUTSA WAMBA
Jean-Michel SAHUT
Frédéric TEULON
This article aims to test the impact of two governance mechanisms related to the
power of manager on the corporate performance of companies. More specifically,
the manager's participation in the company's share capital and the combination of
executive and board chairman positions is analyzed on a sample of Cameroonian
companies, in order to verify the assumptions of the property rights, agency and
stewardship theories. Our results show that these two governance mechanisms have
a positive and significant influence on the financial performance of the company. In
fact, the manager's participation in the share capital of the company and the combination of functions are beneficial both for the manager (strengthening of his discretion) and for the shareholders, contrary to the predictions of the entrenchment theory.
Keywords: mechanisms of Governance, corporate performance, agency theory,
stewardship theory, property rights theory, entrenchment theory.
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4/ Business Developer: un profil hors norme dédié au
Business Development
Christophe LOUÉ
Damien FORTERRE
Dans un environnement des affaires mondialisé et hyperconcurrentiel, le Business
Development (BD) apparaît incontournable pour l’entreprise. Son objectif est de développer de nouvelles activités à travers la détection d’opportunités d’affaires, l’exploration de nouveaux marchés et de contribuer ainsi au développement de la croissance de l’entreprise. Cet article propose une focalisation sur le processus du BD à
travers l’exploration de ses diverses composantes, présentées sur la base d’une revue de littérature. Ensuite, une enquête quantitative menée auprès de 308 Business
Developers en France nous permet de confirmer le profil et les compétences de ce
professionnel au regard des composantes du BD identifiées. Ces résultats sont susceptibles de fournir un éclairage conséquent aux managers et dirigeants d’entreprises souhaitant optimiser l’activité de BD, mais également aux chercheurs, décideurs ou pédagogues investis dans le développement de programmes de formation.
Mots clés : Business Development – Business Developer – Compétences du Business Developer – Capacités managériales – Opportunités d’Affaires


4/ Business Developer: An exceptional profile
dedicated to Business Development
Christophe LOUÉ
Damien FORTERRE
In a global and hypercompetitive business environment, Business Development (BD)
is a must for à company. Its objective is to develop new activities through the detection of business opportunities, the exploration of new markets and thus contribute to
the growth of the company. This article proposes a focus on the BD process through
the exploration of its main components, presented on the basis of a literature review.
Then, a quantitative survey conducted with 308 Business Developers in France al9
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lows us to confirm the profile and skills of this professional, in view of the BD components which has been presented. These results are likely to provide important insights for managers and entrepreneurs wishing to optimize the business development activity, but also for researchers, policy makers or educators invested in the development of training programs.
Keywords: Business Development, Business Developer, Business Developer Skills,
Managerial Capabilities, Business Opportunities

page

111

5/ Les dispositions d’octroi de crédit dans les pays
émergents: l’appréciation subjective des dirigeants de
PME en République Centrafricaine
Kadouamaï SOULEYMANOU
Bertrand Rodolphe MBEYA SENAM
Eric BRAUNE
Lubica HIKKEROVA
Les PME portent les espoirs de développement économiques des pays d’Afrique subsaharienne. Toutefois, la survie et la croissance de ces PME sont contraintes par leur
difficulté d’accès au crédit bancaire. Consciente de ce problème les autorités de ces
pays tentent de se doter d’outils réglementaires, institutionnels ou normatifs censés
résoudre ce problème. Toutefois, l’intérêt de tels outils tient pour partie dans leur application par les dirigeants des PME sub-sahariennes. Nous testons au travers d’un
échantillon de PME Centrafricaines l’appréciation subjective des dirigeants de PME
du lien de causalité entre d’une part les risques économiques, la qualité de la gouvernance ou des informations transmises au prêteur et d’autre part l’octroi de crédit.
Mots-clés : PME – Afrique sub-saharienne – Crédit bancaire – Appréciations subjectives – Rationnement
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5/ Arrangements for granting credit in emerging
countries: the subjective appreciation of SME managers
in the Central African Republic
Kadouamaï SOULEYMANOU
Bertrand Rodolphe MBEYA SENAM
Eric BRAUNE
Lubica HIKKEROVA
SMEs carry the economic development hopes of sub-Saharan African countries.
However, the survival and growth of these SMEs are constrained by their difficulty in
accessing bank credit. Conscious of this problem, the authorities of these countries
are trying to acquire regulatory, institutional or normative tools intended to solve this
problem. However, the relevance of such tools hold to their application by the leaders of sub-Saharan SMEs and test, through a sample of Central African SMEs, the
subjective assessment of the SME managers of the causal link between the economic
risks, the quality of the governance or information transmitted to the lender on the
one hand and on the other the granting of credit.
Keywords: SMEs – Sub-Saharan Africa – Bank loan – Subjective assessments –
Credit rationing

page 133

6/ De l’internationalisation à l’évolution des firmes en
Afrique Subsaharienne: Le cas du Groupe BGFIBANK
GABON
Ruphin NDJAMBOU
Wissal BEN ARFI
Cet article apporte des nouveaux éclairages sur le processus d’internationalisation
des entreprises en s’appuyant sur le nouveau modèle d’Uppsala. L’étude empirique
porte sur l’expérience du Groupe BGFIBank, une entreprise gabonaise qui a réussi
à étendre ses activités de 2000 à 2017 dans onze pays localisés sur deux continents. Cette étude de cas longitudinale repose sur une variété de sources de don11

gestion2000.vol.36.2.book Page 12 Wednesday, May 8, 2019 10:02 AM

Gestion 2000

2

mars – avril 2019

nées, dont des entretiens semi-directifs réalisés auprès des cadres dirigeants lesquels
ont fait l'objet d'une analyse thématique. Les résultats obtenus permettent d’identifier
les facteurs qui expliquent l’internationalisation et l’évolution des firmes africaines
multinationales tels que: la proximité géographique, les expériences passées, les
compétences, les réseaux personnels et professionnels ainsi que ceux formels et informels. Plus spécifiquement, notre travail révèle la pertinence du nouveau modèle
d’Uppsala pour comprendre en profondeur et de manière longitudinale les facteurs
clés la trajectoire d’expansion du Groupe BGFIBank au-delà des frontières nationales.
Mots-clés : Internationalisation – Proximité géographique – Compétences – Ressources – Réseaux – Afrique


5/ From internationalization to the evolution of firms in
Sub-Saharan Africa: The case of the BGFIBANK GABON
Group
Ruphin NDJAMBOU
Wissal BEN ARFI
This article provides new insights into the process of internationalization of companies based on Uppsala's new model. The empirical study focuses on the experience
of the BGFIBank Group, a Gabonese company that successfully expanded its activities from 2000 to 2017 in eleven countries on two continents. We have conducted a
longitudinal case study based on a variety of data sources, including semi-structured
interviews with senior managers that have been the subject of a thematic analysis.
The findings make it possible to identify factors that explain the internationalization
and evolution of African multinational firms such as: geographical proximity, past
experiences, competencies, personal and professional networks and formal and informal networks. More specifically, our study reveals the relevance of Uppsala's
new model for understanding in depth and longitudinally the key factors of BGFIBank Group's expansion trajectory across national borders.
Keywords: Internationalization – Geographical proximity – Core-competencies –
Resources – Networks – Africa
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Viviane ONDOUA BIWOLÉ
Maître de Conférences à l’Université de Yaoundé II, Cameroun

Référentiel de compétences et
accompagnement des
entrepreneurs au Cameroun

Introduction
L’importance des structures d’accompagnement1 dans l’acte entrepreneurial n’est plus contestée. Loué et al.
(2007) considèrent en effet que l’incubateur est un lieu privilégié de développement des compétences entrepreneuriales et un terrain de recherche
viable. Il favorise donc le phénomène
entrepreneurial dont Il est désormais
reconnu qu’il a un impact aussi bien
sur la création d’emplois et le renouvellement du parc des entreprises. Par
ailleurs, la création de richesses qu’il
induit est indéniable (Saporta, 1994).
On en vient même à établir un lien de
causalité entre la dynamique entrepreneuriale et le niveau de développement d’un pays (Baumol, 1993). Cette
conviction justifie l’importance accor1

dée aux structures d’accompagnement
dont l’objectif est d’améliorer le
nombre et la qualité des créations
d’entreprises.
Si la question de l’efficacité des structures d’accompagnement n’est pas
nouvelle, la préoccupation des critères
d’appréciation de cette efficacité reste
en débat. L’efficacité des structures
d’accompagnement dépend alors des
facteurs internes et externes (Hackett et
Dilts, 2004; Bergek et Norrman,
2008; Vandor et al. 2012). Chatterjee
et Das (2016) focalisent sur les compétences des microentrepreneurs comme
facteurs déterminants du succès. Soetonto et Geenhuizen Van, (2005) et
Syahrina et al. (2005), reconnaissent
que la diffusion des « bonnes pratiques » d’accompagnement explique
l’efficacité des structures d’accompa-

Les structures d’accompagnement sont utilisées également pour désigner les incubateurs.
15
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gnement. Nkakleu et al. (2013) soutiennent que les compétences des entrepreneurs ont un impact sur la performance des petites entreprises camerounaises et sénégalaises. Ils relèvent
également la contribution prépondérante des structures d’accompagnement informel (amis, famille, parents)
sur les structures formelles (organismes
d’appui à la création d’entreprise, associations ou ONG, syndicat des entrepreneurs) dans l’acquisition et le développement des compétences managériales, technico-fonctionnelles et entrepreneuriales (trilogie de Chandler et
Jansen, 1992). La majorité des travaux relatifs à l’efficacité des structures
d’accompagnement concernent les
pays émergents ou développés; très
peu se réfèrent aux pays en voie de
développement (Hichri, Yami, Givry et
M’Chirgui, 2017). Quoi qu’il en soit,
l’efficacité des structures d’accompagnement mettent le référentiel de compétences au centre de leur processus
d’intervention.
Au Cameroun, la thématique de l’accompagnement n’est pas récente. De
1960 à 1985 plusieurs organismes
ont été mis en place pour accompagner la création et le développement
des PME. Ils ont malheureusement disparu dans les années 90 à cause de la
crise économique. Cette préoccupation trouve à nouveau une réponse institutionnelle à la faveur du décret Nº
2004/320 du 8 décembre 2004 qui
crée le ministère des Petites et moyennes entreprises, de l’économie So16

ciale et de l’artisanat (MINPMEESA).
Toutefois, c’est en 2013 que la problématique de l’accompagnement des
PME est expressément amorcée à la
faveur de la loi sur les zones économiques et la création de la bourse de
la sous-traitance et du partenariat du
Cameroun (BSTP).
La loi n° 2013/011 du 16 décembre
2013 régissant les zones économiques au Cameroun retient que les
zones économiques peuvent comprendre les entreprises industrielles,
les entreprises agricoles, les entreprises de services, les pépinières ou
des incubateurs d’entreprises, des
pôles scientifiques et technologiques,
des technopoles et/ou des agropoles.
A la suite de cette loi, plusieurs dispositifs publics et privés d’accompagnement des PME ont émergé. Ces dispositifs n’ayant pas encore fait l’objet
d’un audit, on perçoit alors l’intérêt de
se pencher sur le sujet.
La question de l’évaluation du référentiel de compétences est au cœur de la
présente recherche qui se concentre
sur la proposition du référentiel de
compétences des accompagnants Bakkali et al. (2010) sur la base d’une
étude de cas multiple réalisée auprès
de sept structures camerounaises d’accompagnement. La question de recherche qui la soustend est de savoir
quelle évaluation on peut faire du référentiel de compétences des accompagnants Bakkali et al. (2010) au Cameroun. Nous y répondrons en présen-

gestion2000.vol.36.2.book Page 17 Wednesday, May 8, 2019 10:02 AM

Référentiel de compétences et accompagnement des entrepreneurs au Cameroun

tant d’abord la problématique des référentiels
des
compétences
en
entrepreneuriat, ensuite nous présentons le cadre méthodologique et, enfin, nous présentons les résultats et la
discussion qu’ils induisent.

1. Référentiels des compétences
en entrepreneuriat
Dans le champ éducatif, le référentiel
de compétences a une double fonction, celle de guide accompagnateur
de l’apprentissage et de système de repérage au moment de l’évaluation de
l’acquisition des compétences visées
(Le Boterf, 1995). Le référentiel de
compétences est le plus souvent utilisé
dans le champ éducatif. Il est à la fois
un une boussole pour l’acteur chargé
d’assurer l’apprentissage qu’un système d’évaluation d’acquisition des
compétences ciblées (Le Boterf,
1995). Vicher (2004) distingue trois
types de référentiels de compétences.
Le premier est le référentiel de compétences à visée descriptive. Il rappelle
les savoirs, savoirs faire et savoir être
que les individus doivent être capables
de détenir et de mobiliser dans une situation spécifique. Il s’agit des cadres
de référence. Le deuxième type de référentiel est le référentiel à visée formative. Il opérationnalise les compétences retenues en insistant sur les modalités de mise en œuvre à travers les
objectifs, contenus et activités à réali-

ser. Ils correspondent aux référentiels
de formation souvent mobilisés pour
valider le passage à un niveau supérieur. La troisième catégorie de référentiel est le référentiel à visée évaluative. Il concerne les critères d’évaluation et les indicateurs de réussite. Ce
référentiel est souvent accompagné
des tests d’évaluation.
Les référentiels de compétences sont
donc utilisés aussi bien pour structurer
les curricula de formation que pour la
sélection ou comme outils d’évaluation. D’abord vulgarisé dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement. Ils ont été diffusés dans plusieurs
domaines, notamment en gestion des
ressources humaines. Certains référentiels peuvent couvrir tout le champ de
l’activité et du fonctionnement de l’établissement ou du service. D’autres
peuvent ne traiter que certains registres (l’accueil des usagers, le projet
individualisé...). Cette méthodologie
permet de générer des connaissances
et d’introduire des changements. Le
domaine de l’entrepreneuriat n’échappe pas à cette réalité. Dans cette littérature, l’on a assisté à l’émergence de
référentiels de compétences aptes à
rendre compte du succès du processus
entrepreneurial (I.1) avec le référentiel
de compétences des accompagnants
des entrepreneurs comme gage du
succès de l’ace entrepreneurial encadré par les structures d’accompagnement (I.2).

17

gestion2000.vol.36.2.book Page 18 Wednesday, May 8, 2019 10:02 AM

Gestion 2000

2

mars – avril 2019

1.1. Référentiel de compétences: au
cœur du processus entrepreneurial
L’accompagnant entrepreneurial est
une activité complexe. Son objectif est
d’augmenter les chances de survie des
jeunes entreprises par un conseil judicieux et par un soutien à la fois financier, commercial et stratégique. Il s’agit
d’offrir un cadre favorable à l’entrepreneuriat (Allen et Rahman, 1985), d’acquérir des ressources (Albert, 1986),
de transmettre des connaissances (Sammut, 2003), de soutenir la détection et
l’exploitation des opportunités (Barès et
al, 2004), d’améliorer la réputation
des créateurs (Studdard, 2006) ou de
légitimer leur existence (Messeghem et
Sammut, 2007). A l’évidence, l’accompagnement entrepreneurial renvoie à
une relation d’aide et convoque la notion de compétence.
La plupart des théories mobilisées par
les auteurs qui se sont intéressés à
cette problématique repose sur l’approche par les compétences et principalement les théories cognitives (Siegel, 2006; Bayad, Gallais, Marlin et
Schmitt, 2010; Levy-Tadjine, 2011;
Arlotto, Sahut et Teulon, 2012; Mitran,
Méda et Véran, 2014; Pluchart,
2014; Thevenard-Puthod, Picard et
Chollet, 2014). Les débats théoriques
qui en découlent reconnaissent que les
compétences de l’accompagnant sont
le gage de succès de l’accompagnement entrepreneurial.
La

relation
18

accompagnant-compé-

tences peut être appréciée à travers la
complexité de l’accompagnement entrepreneurial. Ce dernier possède plusieurs visages (Berger-Douce, 2006). Il
recouvre un ensemble de relations et/
ou de médiations, inscrites dans le
temps et dans l’espace, visant à apporter les ressources matérielles et immatérielles nécessaires au créateur ou
au repreneur d’entreprise (Pluchart,
2014). L’accompagnement se fait
donc dans une structure dédiée (formelle ou informelle) qui fournit un accompagnement au créateur qui peut
être ante ou post création (Aernoudt,
2004). Deux principaux débats sont
exposés ici; le premier convoque la
durée de l’accompagnement et le second porte sur l’influence des outils cognitifs.
La durée de l’accompagnement requiert, selon les cas, une relation de
courte ou de longue durée. Pour la relation de courte durée, l’accompagnement est un ensemble de pratiques
destinées à combler les insuffisances
stratégiques des PME (Dokou, 2001).
Il désigne des pratiques protéiformes,
réunies dans une posture professionnelle commune et spécifique qui se caractérise par quatre dimensions, une
relation interpersonnelle, une idée de
parcours, une action orientée et paradoxalement sans but final et une action intégrée à des dispositifs (Ma,
2004). Pour Sammut (2003), Borges
et al. (2005), cet accompagnement
permet aux créateurs d’entreprises
d’accéder aux informations utiles et
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d’acquérir les connaissances permettant de mûrir leurs projets et de les
concrétiser. Messeghem et Sammut
(2007) et Fatien (2007) conviennent
alors de trois registres sémantiques liés
à l’accompagnement qui permettent
de situer ces différentes pratiques : la
conduite, le guidage et l’escorte.
La relation de longue durée repose sur
la notion de processus et donc d’étapes
inscrites dans la durée (Sammut,
2003), synonyme d’une relation symbiotique entre l’accompagné et l’accompagnant (Berger-Douce, 2006).
D’une manière générale, la mise en
place d’une entreprise opérationnelle
étant l’objectif poursuivi, l’accompagnement va mettre en relation l’accompagnant et l’accompagné tout au long
du processus entrepreneurial. Dès lors,
l’accompagnement repose sur une approche plus globale incluant le développement personnel (Valeau, 2006).
L’accompagnement y est alors à la fois
technique et psychologique.
La contrainte psychologique convoque
les outils cognitifs de l’accompagnement entrepreneurial. En effet, il laisse
la place au jeu d’altérité (Tadjine,
2011; Tadjine et Paturel, 2006). Le
processus d’accompagnement est
donc un scenario ouvert d’interactions
cognitives qui reconnaissent la nécessité de disposer d’un collège d’accompagnants et d’un collectif d’entrepreneurs dont la relation repose sur la sélection des projets, le partage de valeurs communes, la dynamique

interactionnelles supportée par la programmation d’évènements et le rôle de
l’environnement physique de travail
Fabbri et Charue-Duboc (2013).
Il apparaît alors, dans ces conditions,
que le modèle d’accompagnement entrepreneurial peut s’appuyer sur des
dynamiques d’apprentissages collectifs rendues possible par la fédération
d’un groupe d’entrepreneurs grâce à
la méthode de co-développement professionnel (Payette et Champagne,
1997) ou développement par les
pairs. Cette méthode est également
convoquée par Bayad et al (2009) qui
déduisent que l’accompagnement pertinent est celui qui permet à l’accompagné de réaliser un travail sur son
projet existentiel (soi, son métier, son
capital social, sa fonction de dirigeant) en cohérence avec différents
acteurs disposés à l’accompagner
(mentor, expert, coach et conseil). Le
succès de ce processus dépend en
grande partie des compétences de
l’accompagnant.

1.2. Référentiel orientée vers les
compétences des accompagnants : référentiel de compétences de Bakkali et al (2010)
Convaincus que l’efficacité des structures d’accompagnement est tributaire
de la qualité des accompagnants, Bakkali, Messeghem et Sammut (2010)
abordent la question de l’efficacité des
accompagnants à travers une réflexion
19
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conceptuelle qui vise à construire un
référentiel de compétences pour le métier d’accompagnant. Ce référentiel retient une lecture contingente en différenciant les compétences requises selon la nature de la structure d’accompagnement. Cette idée de référentiel
de compétences semble essentielle au
regard de la diversité des compétences agrégées dans un outil structuré.
Le référentiel de compétences est le
plus souvent utilisé pour évaluer la performance des structures d’accompagnement. Arlotto et al. (2012) distinguent deux approches. La première
qualifiée de « normative » s’intéresse
aux « meilleures pratiques » des incubateurs (Smilor, 1987) et se nourrit
des travaux de Penrose (1959) enrichis des travaux de Nelson et winter
(1982) relatifs à l’existence des routines acquises au cours des interactions et qui assurent l’efficacité des actions. Il s’agit alors de répertorier les
outils et pratiques qui sont les plus sollicités et dont l’influence, du point de
vue des bénéficiaires, semble substantielle. L’objectif est de formuler des recommandations sur l’amélioration de
leur processus d’incubation. Dans ce
contexte, c’est l’accompagnant qui
met en place des outils et des stratégies d’accompagnement. Ses compétences sont alors déterminantes dans
le succès de l’accompagnement entrepreneurial.
La seconde approche, de nature « po20

sitiviste », questionne le lien causal
entre actions des structures d’accompagnement et performances des
firmes. Les déterminants de cette réalité reposent sur l’implication simultanée
des accompagnants et des accompagnés. Cette démarche convoque les
travaux de Cyert et March (1963) relevant que c’est la nature des relations
qui se nouent entre agents qui constitue le succès. Ils posent alors que la
dissonance cognitive et le conflit sont
au cœur des relations entre agents. Le
référentiel de compétences pour le métier d’accompagnant de Bakkali,
Messeghem et Sammut (2010) s’inscrit
dans cette deuxième approche.
Le référentiel de compétences pour le
métier d’accompagnant de Bakkali et
al. (2010) tire ses fondements du référentiel de compétences de Gilbert
(2005). Il définit les compétences
comme l’ensemble des savoirs maîtrisés par un salarié pour tenir un emploi. La présentation du référentiel rappelle dans une première partie les hypothèses du référentiel et la deuxième
partie dévoile les compétences retenues pour le métier d’accompagnant.
Les hypothèses du référentiel
Deux hypothèses sont retenues dans la
construction du référentiel de compétences. La première est que la gestion
des compétences est une démarche
qui permet l’adaptation d’un individu
à l’évolution de son métier, mettant
ainsi l’accent sur le rapport profil/em-
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ploi. De ce fait, l’acquisition des compétences et leur développement
s’opèrent à travers l’apprentissage. La
structure d’accompagnement serait
alors un lieu d’apprentissages (Nelson et Winter, 1982). La deuxième hypothèse, qui découle de la première,
retient que les compétences des accompagnants sont le gage du succès
de l’accompagnement entrepreneurial.
Bakkali et al. (2010) conviennent de
ce que les compétences doivent être
listées et catégorisées. Ils mobilisent le
triptyque de Katz (1974) qui décompose la compétence en savoir, savoirfaire et savoir-être. Les savoirs renvoient à la maîtrise des connaissances
dans un domaine spécifique. Les savoirs faire indiquent la capacité de
transférer les connaissances à l’accompagné. Il s’agit alors d’apprécier la
capacité de l’accompagnant à transformer les compétences tacites dont il
dispose en termes plus explicites et inversement. Enfin, pour les savoirs être,
les auteurs reconnaissent qu’ils sont
souvent contestés et difficiles à apprécier parce qu’ils dépendent des caractéristiques profondes de l’individu.
Pour contourner cette difficulté, le référentiel retient les critères de Goleman
(2006) qui distingue deux composantes : la conscience sociale (compréhension sociale et empathie) et l’habileté sociale (prévenance et influence).
Sur la base de ces hypothèses, les
compétences ci-après sont retenues
dans le référentiel.

Les compétences retenues dans

le référentiel
Deux catégories de compétences sont
répertoriées, les compétences génériques, valables pour toutes les structures d’accompagnement et les compétences spécifiques qui tiennent compte
de la nature de chaque type de structure d’accompagnement.
La première catégorie se réfère aux
compétences génériques réparties en
savoirs, savoir-faire et savoir-être. Au
rang des savoirs, les auteurs identifient
la connaissance en Gestion (management, droit, finance...), la maîtrise des
spécificités des PME et de la création
d’entreprise, les outils de montage de
projets entrepreneuriaux, la connaissance des secteurs d’activité et la
connaissance des acteurs de l’aide locale. Pour les savoirs-faire le référentiel distingue la capacité à transmettre
les connaissances, à rendre l’accompagné autonome, à contextualiser les
réponses apportées et à mettre l’accompagné en relation avec les partenaires. Pour les savoirs-être, il s’agit de
la conscience sociale (empathie, ouverture d’esprit, implication) et l’habileté sociale (qualités relationnelles, respect, soutien psychologique, attitude
pédagogique).
La deuxième catégorie relève des compétences spécifiques déterminées par
la nature de l’incubateur. Les auteurs
retiennent la typologie d’Albert et al
(2003) pour déterminer les compé21
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tences spécifiques à chaque type
d’incubateur. Au total cinq types
d’incubateurs sont répertoriés : l’incubateur de développement économique
(compétence territoriale), l’incubateur
académique ou scientifique (compétences technologiques), l’incubateur
social (connaissance de l’économie
sociale et solidaire), l’incubateur d’entreprise (compétence entrepreneuriale), et l’incubateur d’investissement
privé (compétence financière). C’est
en référence à ces compétences que la
collecte et l’analyse des données ont
été réalisées. La démarche méthodologique retient alors l’autoévaluation du
référentiel.

2. Méthodologie orientée
vers l’auto évaluation du
référentiel
L’évaluation d’un référentiel peut couvrir tout ou une partie de champ de
l’activité ou du fonctionnement d’un
incubateur. Très souvent, ceux qui se
lancent dans un processus évaluatif se
réfèrent aux objectifs anticipés, à l’atteinte des résultats (efficacité), à
l’usage des moyens déployés (efficience) ou à la conformité aux attentes
des bénéficiaires (pertinence). Cette
méthode est pertinente mais présente
2

deux inconvénients2. Le premier est
qu’elle évalue le processus global et se
concentre sur les usagers sans investir
tous les niveaux de responsabilité. Cet
inconvénient est doublé de la diversité
des bénéficiaires dont les attentes sont
variées au point d’afficher une singularité indéniable. Le deuxième est qu’il
peut cacher des disparités entre les variables dont le résultat global ne facilite pas les actions spécifiques en vue
d’un changement efficace. Cette option sous-estime la faculté descriptive
notamment les savoirs associés au référentiel pourtant indispensable pour
apprécier son efficacité. L’évaluation
du présent référentiel insiste sur les
compétences des accompagnants au
regard du référentiel des compétences de Bakkali et al. (2010). Les développements qui suivent rappellent le
cadre théorique, le mode de collecte
et d’analyse des données.

2.1. Cadre théorique de l’étude
Le cadre théorique retenu se réfère au
cadre de référence construit par Bakkali, et al. (2010). Il catégorise les
compétences suivant le triptyque :
« savoir », « savoir-faire » et « savoirêtre ». Les savoir-être et les savoir-faire
laissent présager une connotation pratique et ne sauraient être rigoureusement appréciés qu’à l’œuvre. En re-

https://www.weka.fr/action-sociale/base-documentaire/demarche-qualite-wk267/les-demarches-devaluation-sl3238901/la-notion-de-referentiel-sl3238968.html
22
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vanche, les savoirs renvoient au bagage intellectuel de l’accompagnant
et, de ce fait, peuvent être appréciés
au moyen d’informations consignées
dans un guide d’entretien semi-directif.
C’est pour cette raison que nous avons
jugé utile de nous appesantir beaucoup plus sur les « savoirs » dans le
cadre de cette recherche. Toutefois, le
guide d’entretien permet de capturer
quelques savoirs-faire et savoirs-être
au travers de récits d’accompagnement.
L’étude met en rapport des variables à
caractère qualitatif. Mais, afin de mener une analyse statistique rigoureuse,
les variables initialement qualitatives
ont été codifiées de manière à leur
donner un contenu quantitatif. La mutation d’un environnement « qualitatif »
vers un environnement « quantitatif »
s’imposait pour mener une analyse statistique la moins subjective possible.
Dans le cadre de cette mutation, le
choix de construire des indices a été
fait pour évaluer aisément les gaps,
sur différents plans, par rapport au référentiel. Il s’agit d’une technique classique en statistique. En effet, l’analyse
des données (analyse des correspondances binaires ou multiples), l’économétrie des variables qualitatives (modèle logit, probit ...) ou la statistique
descriptive (construction des indices)
procède de manière analogue. Le cas
d’espèce s’est inspiré de la technique
de construction des indices (exemple :
indice d’intégration sous régional, indice de développement local) pour

construire des indicateurs permettant
d’apprécier, de la manière la moins
subjective possible, les compétences
des accompagnants camerounais suivant un référentiel prédéfini.

2.2. La collecte et l’analyse des
données
Il s’agit ici de rappeler au préalable
l’échantillon des répondants avant de
présenter les outils qui ont servi à la
collecte et l’analyse des données.
Echantillon des répondants
La présente recherche de nature inductive retient l’approche qualitative. Il
s’agit d’une étude des cas multiple auprès de sept structures d’accompagnement et treize accompagnants. Les
données mobilisées obtenues, grâce à
un guide d’entretien directif, sont de
nature quantitative. Elles sont ensuite
agrégées à travers un indice. Les structures d’accompagnement ont été repérées à l’issue d’une recherche sur internet (dix-sept structures). La liste a été
complétée par la division des Etudes
du ministère en charge de la promotion des PME (six structures). Au total
vingt-trois structures d’accompagnement ont été ciblées. Il s’agit entre
autres de l’AGRO-PME, l’Outil diagnostic, la pépinière graine de talent,
les centres d’incubation des universités
de Yaoundé 1, de l’école l’Ecole Supérieure des Sciences Economiques et
23
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Commerciales (ESSEC) de Douala, de
l’Université de Ngaoundéré, de l’école
nationale de polytechnique (Technipole), et de l’école des postes (LICE),
du Bureau de Mise à Niveau des entreprises camerounaises, du regroupement Ecam (Entreprises du Cameroun),
et du Centre de Formalité de création
d’entreprises, le PADSP-CAM, la
banque des PME, le PACD/PME, le
PMEAA, la BSTP-CMR, l’agence de
promotion des PME.
La méthodologie de collecte repose sur
deux dispositifs : des entretiens avec
des participants-clés du projet nommés
accompagnants et l’analyse de documents internes de l’entreprise. Sur les

vingt-trois structures d’accompagnement, sept ont été retenues. La faiblesse du nombre de structures retenues s’explique par l’indisponibilité
des répondants, l’inaccessibilité de certaines structures, leur éloignement géographique, l’absence de siège pour
d’autres, et la confidentialité des informations évoquées par certaines structures. Le critère de la représentativité
n’a donc pas été retenu pour ces analyses. A l’analyse des documents des
vingt-trois structures d’accompagnement répertoriés, l’on note l’absence
d’incubateur de type ESS. Par ailleurs,
il apparaît qu’il existe deux incubateurs hybrides dans l’échantillon.

Tableau 1 : Caractéristiques des incubateurs
Nature de l’incubateur

Services offerts

Nombre
d’accompagnants
interviewés

Sexe

Incubateur hybride
(entreprises + développement économique)

Conseil à l’aide d’outils divers (programmes gouvernementaux)

04

03 Hommes
01 Femme

Incubateur hybride
(développement économique + entreprises +
investissements privés

Pré-création : Promotion de l’esprit
d’entreprise/initiation à l’entrepreneuriat
Préparation du démarrage de l’entreprise.
Création : Mise en route de l’entreprise;
Formalités de démarrage; Appui à l’installation;
Intermédiation bancaire.
Post Création : Conseil/Formation;
Services de gestion mutualisée/Business
Center; Hébergement.
Animation Economique : Ressources
multimédia sur l’entrepreneuriat; Promotion des entreprises;
Connexion aux réseaux de partenariat;
Evénementiel; Expertise/Etudes économiques et de filières

02

01 Homme
01 Femme

24
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Tableau 1 : Caractéristiques des incubateurs (suite)
Nature de l’incubateur

Services offerts

Nombre
d’accompagnants
interviewés

Sexe

Incubateur de développement économique

Appui à la mise en place et au développement PME de transformation et de
conservation des produits locaux de
consommation de masse au travers :
L’accompagnement administrative, technique et financière des unités retenues;
 L’amélioration de l’accès au crédit
des PMEA par une meilleure adéquation des produits financiers à leurs
besoins
 Le développement des capacités de
gestion des PME de transformation et
de conservation des produits locaux
de consommation par la mise en
place d’une offre locale de formation
et de services non financiers adaptés
aux besoins;

02

02 Hommes

Incubateur hybride
(développement économique + entreprises)

service d’accueil; service du Trésor; service des impôts; service du Greffe; service de la CNPS

02

02 Hommes

Incubateur développement économique

 L’amélioration de l’information technico-économique sur les principales
filières dans les bassins de production ciblés à destination des différents
acteurs privés et institutionnels
 L’amélioration de l’accès au crédit
des PMEA par une meilleure adéquation des produits financiers à leurs
besoins
 Le développement des capacités de
gestion des PMEA par la mise en
place d’une offre locale de formation
et de services non financiers adaptés
aux besoins

01

01 Homme

Incubateur d’entreprise

 Accélération de programme
d’accompagnement pour maturation
de projet;
 Hébergement de l’entreprise

01

01

Incubateur d’investissement privé

Crédit aux PME/PMI

01

01

Source : notre étude

Le tableau ci-dessus révèle les caractéristiques des sept structures d’accompagnants représentant quatre types

d’incubateurs. Bien que ciblé dans
notre échantillon, il n’a pas été possible d’avoir un entretien avec un ac25
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compagnant de l’incubateur académique. Un total de treize accompagnants ont été interviewés.
Outils de collecte et d’analyse des

données
L’objectif de cette recherche est d’évaluer les compétences des accompagnants au regard du référentiel de Bakkali et al (2010). Les interviewés retenus correspondent au profil d’accompagnant direct ou indirect, de mentor
ou accompagnateur selon les déclinaisons de chaque structure. La collecte
de données s’est faite au moyen d’un
guide d’entretien directif du 20 novembre 2016 au 02 février 2017.
Chaque entretien, d’une durée
moyenne d’1 h 15 mn était structuré
en deux parties. La première intitulée
« identification » décrit l’incubateur et
l’accompagnant interrogé. L’objectif
est de renseigner les questions relatives au nom et nature de l’incubateur,
à sa nature juridique, à ses principales
activités, au nom et rôle de l’accompagnant. La deuxième partie, plus dense,
concerne les compétences des accompagnants réparties en deux catégories, les compétences génériques et les
compétences spécifiques. L’exploitation des données s’est faite à l’aide du
logiciel CSPRO 6.2 et par le logiciel
SPSS.
L’interprétation des données a nécessité la construction des indices d’appréciation des compétences, afin de situer
les différentes structures d’accompa26

gnement ainsi que leurs acteurs sur
une échelle de 0 à 1. Un indice est
construit aussi bien pour chacune des
composantes des compétences génériques que pour les différentes composantes des compétences spécifiques.
Les savoirs ont été regroupés suivant
deux volets : un volet relatif à la formation (volet 1) et un autre relatif à la
maîtrise de l’environnement économique (volet 2).
Pour ce qui est du premier volet qui
porte directement sur la formation de
l’accompagnant, le référentiel insiste
sur le caractère « solide » de celui-ci
aussi bien en sciences de gestion
qu’en création d’entreprises. Cette
orientation amène à mettre un accent
particulier sur deux éléments principaux : le domaine de formation et sa
durée. La durée de la formation étant
perçue ici comme l’indicateur du caractère « solide » de la formation. La
construction de l’indice d’appréciation lié à ce volet des savoirs s’est
donc faite en deux temps. Dans un
premier temps, l’on passe en revue les
domaines de formation de l’agent en
attribuant un score de 1 à chacun des
domaines liés à la gestion ou à la
création d’entreprises et 0 en cas
d’absence de formation dans ces domaines. Dans un second temps, on
évalue les durées de formation exclusivement pour celles liées à la gestion
ou à la création d’entreprise. Pour mener à bien cette appréciation, nous faisons l’hypothèse qu’une formation solide devrait durer au minimum 2 ans.
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Ainsi, pour les formations de plus de
24 mois, on affecte un score de 3.
Lorsque la durée de formation est inférieure à 24 mois et au moins égale à
12 mois, on lui affecte un score de 2.
Si la durée de formation est inférieure
à 12 mois, on affecte un score de 1.
Evidemment, toutes les autres formations non liées à la gestion ou à la
création d’entreprises ont un score de
0 indépendamment de leur durée.
Après avoir affecté les scores à
chaque domaine de formation ainsi
que sa durée, un indice lié au volet formation des savoirs a été construit en
faisant une moyenne pondérée des
scores relatifs aux domaines des savoirs et les durées de celles-ci. En ce
qui concerne l’indice lié au volet 2 des
savoirs, deux éléments principaux y
sont appréciés : la maitrise du domaine dans lequel exerce l’accompagnateur, l’accès aux informations sur
l’évolution des différents secteurs de
l’économie.
Le guide renseigne sur le niveau de
maîtrise des spécificités liées aux domaines d’activités de l’accompagnant
suivant trois axes prédéfinis, et ce sur
une échelle de 1 à 4. Ces appréciations sont perçues directement comme
des scores et permettent de construire
aisément un indice lié au volet 2.1 des
savoirs comme une moyenne des
scores obtenus sur les 03 axes d’évaluations. Le résultat obtenu est alors divisé par 4 (le maximum) pour normaliser cet indice dans l’intervalle 0-1. L’in-

dice lié au volet 2.2 concerne l’accès
à l’information. Ici le guide présente
une alternative binaire sur les trois secteurs d’activités prédéfinies. L’indice lié
à ce volet est obtenu de manière analogue au précédent après une recodification des réponses négative en 0.
L’indice du volet 2 est alors construit
comme la moyenne des sous volets
2.1 et 2.2
Disposant d’un indice d’appréciation
des savoirs sur chacun des deux volets
des savoirs (volet 1 et volet 2), l’indice
de la première composante des compétences génériques que nous nommons « l’indice des savoirs » est alors
déterminé comme une moyenne arithmétique des indices liés aux volets 1 et
2. De manière analogue, un indice est
construit pour la composante « savoirsfaire » (indice des savoirs-faire) et un
autre pour la composante « savoirsêtre » (indice des savoirs être). Ne disposant de raison de donner plus de
pondération à une composante par
rapport à une autre dans la construction de l’indice des compétences génériques, ce dernier est perçu comme la
moyenne arithmétique simple de ses
trois composantes. Il est également
construit dans le même ordre d’idées
des indices liés aux compétences spécifiques des accompagnants.
Les
composantes
génériques
concernent les savoirs (la connaissance en gestion notamment le management, le droit, la finance; la maîtrise
des spécificités des PME et de la créa27
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tion d’entreprise, les outils de montage
de projets entrepreneuriaux, la
connaissance des secteurs d’activité et
la connaissance des acteurs de l’aide
locale; les savoir-faire (la capacité à
transmettre les connaissances, à
rendre l’accompagné autonome, à
contextualiser les réponses apportées
et à mettre l’accompagné en relation
avec les partenaires et savoir-être), les
savoirs-être (la conscience sociale et
l’habileté sociale.

3. Résultats
L’évaluation du référentiel de compétences des accompagnants de Bakkali
et al. (2010) se présente de manière
graduelle en distinguant les savoirs génériques et les savoirs spécifiques.

3.1. Les compétences
génériques
Les résultats de cette rubrique visent
d’une part les « savoirs » et d’autre
part le résumé des différentes composantes.

Tableau 1 : Distribution de l’indice des savoirs suivant les incubateurs

Nom de la structure
enquêtée

indice_savoirs_
volet_formation

indice_savoirs_
volet_env_eco

indice_savoirs

01

,54

,88

,71

03

,72

,85

,79

04

,58

,88

,73

07

,28

,52

,40

08

,41

,54

,47

10

,67

,33

,50

12

,31

,83

,57

Total

,52

,75

,63

Source : construit par l’auteur à partir des données de l’enquête

Le tableau 1, ci-dessus, résume l’information sur les savoirs des accompagnants suivant l’incubateur auquel ils
appartiennent. Il révèle que dans l’ensemble, les structures d’accompagnement présentent un indice des savoirs
compris entre 0,40 et 0,79, avec une
moyenne de 0,63 (sur une échelle de
0 à 1).
28

Le tableau 2 apprécie les savoirs suivant les accompagnateurs pris individuellement. Il précise que l’indice des
savoirs varie fortement au sein de
ceux-ci et se situe entre 0,17 et 0,79.
Sachant que l’unité qui est le maximum sur cette échelle représente le référentiel d’analyse, les structures d’accompagnement de notre échantillon

gestion2000.vol.36.2.book Page 29 Wednesday, May 8, 2019 10:02 AM

Référentiel de compétences et accompagnement des entrepreneurs au Cameroun

Tableau 2 : Distribution de l’indice des savoirs suivant les accompagnants

S0Q04_bis

indice_savoirs_
volet_formation

indice_savoirs_
volet_env_eco

indice_savoirs

Ind_01

,61

,88

,74

Ind_02

,63

,83

,73

Ind_03

,67

,88

,77

Ind_04

,65

,88

,76

Ind_05

,50

,88

,69

Ind_06

,28

,92

,60

Ind_07

,78

,79

,78

Ind_08

,67

,92

,79

Ind_09

,39

,83

,61

Ind_10

,17

,21

,19

Ind_11

,41

,54

,47

Ind_12

,31

,83

,57

Ind_13

,67

,33

,50

Total

,52

,75

,63

Source : construit par l’auteur à partir des données de l’enquête

ne présentent que 63% des compétences en termes de savoirs tels que
définis par le référentiel.
Même si ce résultat moyen situe les accompagnateurs au-dessus de la
moyenne « théorique » qui est de
50%, il n’en reste pas moins vrai qu’il
relève un gap assez important, en ce
qui concerne les savoirs des accompagnants. Aussi, au regard du minimum
évalué à 0,17%, certains accompagnants ont des indices suffisamment
faibles. Il n’est donc pas insensé de
penser que ce déficit observé au sein
des accompagnants, sur le plan des
savoirs, entretient un lien avec la qualité des résultats effectif de l’activité
d’accompagnement.
Quoiqu’il en soit, ce résultat global des
savoirs cache des disparités obser-

vées sur le plan de la formation d’une
part, et de la maîtrise de l’environnement économique, d’autre part. En effet, les résultats de l’étude montrent des
qualités assez médiocres des accompagnants dans les domaines de formation aussi bien en gestion qu’en création d’entreprises. Les indices d’appréciation y sont respectivement de 0,53
et 0,51, soit une moyenne de 0,52.
Cette performance qui réalise à peine
la moyenne laisse transparaître un déficit important sur le plan de la formation des accompagnants et conforte
davantage l’interrogation sur le lien
que ce gap pourrait entretenir avec la
qualité des résultats effectifs de l’activité d’accompagnement au Cameroun.
En ce qui concerne les autres composantes des savoirs génériques notam29
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ment les composantes « savoir-faire »
et « savoir-être », elles présentent des

statistiques bien plus confortables,
comme l’illustre le tableau 3 ci-après.

Tableau 3 : Distribution de l’indice d’évaluation des compétences génériques suivant les
incubateurs
indice_savoirs

Nom de la structure enquêtée

Indice_savoir_
faire

Indice_savoir_
être

Indice_comp_
génériques

01

,71

,89

,54

,71

03

,79

,88

,83

,83

04

,73

,81

,42

,65

07

,40

,75

,92

,69

08

,47

,42

,33

,41

10

,50

,17

,67

,44

12

,57

,50

,83

,64

Total

,63

,73

,64

,67

Source : construit par l’auteur à partir des données de l’enquête

Le tableau 4 ci-dessous nous renseigne
que les accompagnateurs font preuve
d’un savoir-faire et d’un savoir-être estimés respectivement, en moyenne, à
0,73 et 0,64 sur une échelle de 0 à 1.
Ces tendances globales viennent se
greffer à celle des savoirs pour engendrer un indice global des compétences
génériques évaluées à 0,67. Sur le
plan individuel, on note une forte disparité des compétences d’un individu
à un autre, au regard de l’étendue des
différentes distributions. En effet, l’indice des savoir-faire et celui des savoirs-être présentent des minima respectifs de 0,17 et 0,33 contre un
maximum de 1. Ces disparités observées au sein des différentes composantes s’amenuisent considérablement
au sein de l’indice des compétences
3

spécifiques dont les valeurs sont comprises entre 0,41 et 0,85.
En marge de ces commentaires sur les
statistiques exploratoires, les accompagnants camerounais sont-ils efficaces ou pas ?
Cette question est essentielle mais sa
réponse n’est pas évidente en raison
du problème de choix de la valeurseuil3. En effet, nous évaluons les compétences par rapport à un référentiel.
Ainsi, si l’on péremptoire en se disant : « si l’individu ne remplit pas
toutes les conditions du référentiel, il
est jugé incompétent ou inefficace »,
alors on déclarera inefficaces tous les
accompagnants qui ont un indice inférieur à 1. Bien évidemment, tous les
accompagnants de notre échantillon

Seuil à partir duquel un individu pourra être perçu comme efficace ou pertinent.
30
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gnants une condition particulièrement
rigide, difficilement réalisable dans la
pratique; ce qui invite à plus de souplesse.

seraient inefficaces, sur le plan des
compétences génériques car aucun
d’eux ne jouit d’un indice de compétences génériques égal à 1. En réalité,
le seuil de « 1 » impose aux accompa-

Tableau 4 : Distribution de l’indice d’évaluation des compétences génériques suivant les
accompagnants
indice_savoirs
S0Q04_bis

Indice_savoir_
faire

Indice_savoir_
être

Indice_comp_
génériques

Ind_01

,74

,96

,50

,73

Ind_02

,73

,92

,50

,72

Ind_03

,77

,92

,50

,73

Ind_04

,76

,96

,83

,85

Ind_05

,69

,71

,33

,58

Ind_06

,60

,71

,33

,55

Ind_07

,78

,75

,83

,79

Ind_08

,79

1,00

,83

,88

Ind_09

,61

1,00

,83

,81

Ind_10

,19

,50

1,00

,56

Ind_11

,47

,42

,33

,41

Ind_12

,57

,50

,83

,64

Ind_13

,50

,17

,67

,44

Total

,63

,73

,64

,67

Source : construit par l’auteur à partir des données de l’enquête

Nous appuyant sur les indicateurs de
tendance centrale, l’on pourrait fixer
un seuil de 0,50 qui correspondrait à
l’indice « théorique » moyen équivalant au fameux « 10/20 » qui permet
le plus souvent à un enseignant de dire
si un élève a eu la « moyenne » ou
non à la suite d’un examen. Le seuil de
0,50 nous permet de dire que 11 accompagnateurs sur les 13 interrogés
sont efficaces, soit un taux d’efficacité
de 0,85. De plus, l’indice moyen des
4

compétences génériques se situant à
0,67 qui est strictement supérieure à
0,5, globalement les accompagnateurs sont efficaces sur l’ensemble de
l’échantillon.
Toutefois, il convient de relever qu’un
accompagnant est en principe « un enseignant », il mérite d’en savoir beaucoup plus que la moyenne pour être
jugé compètent4. Cette logique nous
invite à fixer une valeur-seuil au moins

Sinon, il finira par enseigner ce qu’il ne maitrise pas du tout!
31
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égale à 0,70, Précisément, un seuil
raisonnable est fixé à 0,70. Ce seuil
nous amène à établir que 7 accompagnateurs seulement sont efficaces sur
13, soit un taux d’efficacité de 0,53.
En outre, l’indice moyen des compétences génériques est 0,67 strictement
inférieure à 0,70, il y a lieu de dire
que globalement les accompagnateurs
sont inefficaces sur l’ensemble de
l’échantillon.
Ce qui précède laisse transparaître
clairement que le taux d’efficacité des
accompagnants étudiés est une fonction décroissante du seuil fixé; plus la
valeur de l’indice-seuil est élevée
moins sont efficaces les accompagnants. Ceci étant, les conclusions qui
peuvent être tirées à la lecture des différents indices sont fortement tributaires de la valeur de référence dite
valeur seuil que nous nous fixons.
Théoriquement, il n’existe pas de valeur seuil défini de manière automatique pour interpréter les indices. Il y a
un cadrage logique d’ensemble mais
le soin est laissé à chaque chercheur
de fixer son seuil en fonction de
l’étude et surtout de l’importance de la
contrainte qu’il voudrait imposer aux
acteurs.

3.2. Les compétences
spécifiques
Les compétences spécifiques font référence à la nature particulière et différenciée des offres de chaque type
32

d’incubateur. Notre échantillon a permis de réaliser que les accompagnateurs offraient des services relatifs à
trois types d’incubateurs : les incubateurs d’investissements privés, les incubateurs d’entreprise et les incubateurs
de développement économique.
Suivant la même logique de calcul des
indices génériques, il apparaît que les
accompagnants des incubateurs d’investissement privé ont des indices compris entre 0,71 et 0,78 soit une
moyenne de 0,75. Ce qui est largement supérieur à un seuil de 0,70. Il
en est de même pour les accompagnants des incubateurs d’entreprise et
des incubateurs de développement
économique qui présentent respectivement une moyenne de 0,86 et de
0,73. En regroupant les différents
types de compétences spécifiques, on
établit un indice des compétences spécifiques comme la moyenne des indices obtenue par types d’incubateurs.
Avec un seuil de 0,70, cet indice relève que 10 accompagnateurs sur 13
sont efficaces, ce qui conduit à un taux
d’efficacité de 77% pour les compétences spécifiques.
Disposant des informations sur les
compétences génériques d’une part et
les compétences spécifiques de l’autre,
on peut s’intéresser à un indice des
compétences globales qui agrègerait
les compétences génériques et les
compétences spécifiques de chaque
accompagnant. La mise sur pied d’un
tel indice, sous forme d’une moyenne
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simple des compétences génériques et
spécifiques, a permis de réaliser que :
pour un seuil de 0,70, 8 accompagnants sur 13 peuvent être considérés
comme globalement efficaces, soit un
taux d’efficacité de 0,61 (61%). Toutefois, ce taux décroit considérablement
lorsque le seuil augmente. En effet, on
enregistre 7 accompagnateurs efficaces sur 13 lorsque si le seuil passe à
0,75 et 1 seul accompagnant efficace
sur 13 lorsque ce taux atteint 0,80.

4. Discussions
L’objectif de la présente recherche
était d’évaluer le référentiel de compétences des accompagnants de Bakkali
et al. (2010). Il s’est agi d’apprécier
les compétences des accompagnants
des structures d’accompagnement au
regard de ce référentiel qui offre l’opportunité d’évaluer les compétences
des accompagnants, reconnaissant
ainsi la prééminence des compétences
de l’accompagnant dans le succès de
l’accompagnement entrepreneurial.
L’efficacité d’un accompagnant s’apprécie en rapport avec l’indice de ses
compétences. L’analyse des compétences au moyen d’un indice construit
révèle que sur une échelle de 0 à 1, si
le seuil de convenance est de 0,70, 8
accompagnants sur 13 sont efficaces
et s’il est de 0,80 seul un accompagnant sur 13 est efficace. À l’absence
d’un seuil théorique imposé, le nombre

d’accompagnants efficaces décroit
avec l’augmentation du seuil. Quoi
qu’il en soit, les accompagnants de
notre échantillon présentent pour les
compétences génériques, un seuil
moyen de 0,67 avec des disparités importantes entre les accompagnants.
Pour les compétences spécifiques, l’indice moyen est de 0,77.
Les débats théoriques qui en découlent
reconnaissent que les compétences de
l’accompagnant sont le gage de succès de l’accompagnement entrepreneurial (Pluchart, 2014; Thevenard-Puthod, Picard et Chollet, 2014). Les
compétences actuelles des accompagnants renseignent sur leurs capacités
à accompagner efficacement ou non
les entrepreneurs dépendamment de
leurs scores individuels. L’évaluation
des structures d’accompagnement se
réfère aux dynamiques d’apprentissages collectifs rendues possibles avec
la mutualisation des compétences des
accompagnants (Payette et Champagne, 1997; Bayad et al (2009). Il
est en effet difficile qu’un individu dispose de toutes ces composantes à la
fois. L’idée de la complémentarité et
de la mutualisation de compétences
apparaît dès lors comme une piste de
recherche à explorer.
En ce qui concerne la mesure de certains savoirs, nous formulons trois remarques. Les auteurs rappellent que
« l’accompagnant doit posséder de solides savoirs » sans donner un contenu
concret et explicite à cette expression,
33
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sans dire encore moins comment les
jauger : à travers une formation diplômante ? Une formation certificative ?
Ou une formation de courte durée visant le renforcement de certaines capacités ? Nous avons retenu le critère
d’une formation diplômante ou certificative pour attester de « solides savoirs » dans un domaine. La deuxième
remarque concerne l’appréciation des
savoirs faire. Il est difficile de les apprécier en dehors d’une mise en scène
ou d’une observation participante. En
effet, le savoir-faire n’a de sens que
par rapport à une situation de travail
donnée contextuelle et s’observe dans
l’action dont la particularité est de tenir compte de la manifestation d’un
comportement5. Comme ce comportement est fortement influencé par la motivation et le contexte dans lequel l’accompagnant travaille, nous avons,
pour apprécier globalement les savoirfaire, ajouté les questions de la disponibilité des offres standardisées et
l’existence des outils didactiques spécifiques. La dernière remarque est qu’il
n’a pas été possible d’apprécier les
savoirs-être en l’absence d’une enquête de perception auprès des accompagnés. Cette information a été

5

capturée à travers la formation en relation d’aide ou leur perception de la satisfaction des bénéficiaires.
Relativement au caractère peu détaillé
des compétences spécifiques, il apparaît qu’autant les compétences génériques ont été sériées en savoir, savoirfaire et savoir-être autant les compétences spécifiques sont privées de ce
niveau de détail. Elles sont globalement présentées et parfois difficilement
« opérationnalisables ».
A
titre
d’exemple pour la compétence territoriale, il est dit que l’accompagnant
« doit avoir une compréhension des
multiples acteurs et être en capacité de
s’insérer dans les réseaux territoriaux »; comment apprécier et mesurer
cette compétence ? Une étude ultérieure permettra de proposer des variables précises.
Par ailleurs, il convient d’envisager
une étude ultérieure auprès des accompagnés pour compléter cette analyse afin de voir si le lien causal des
compétences des accompagnants et
des performances des firmes qui
conforterait l’approche « positiviste »
de l’accompagnement des entrepreneurs est avéré.

Pour faire face à cette difficulté, deux éléments ont été retenus : la disponibilité des manuels de procédures, d’offres de services détaillés et des outils didactiques pour approcher les capacités de transmission
des connaissances des accompagnants, l’autonomisation des entrepreneurs et la contextualisation des réponses apportés aux entrepreneurs. Nous retenons dans ce cas que la disponibilité de ces instruments
constitue des compétences tacites que les accompagnants peuvent convenablement mobilisés. Le deuxième élément est la connaissance du secteur d’activité et du système d’aide local. Il s’agit ici d’apprécier
la capacité de l’accompagnant de mettre les entrepreneurs en relation avec différents acteurs pour accroitre leur réseau relationnel.
34
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Les déterminants du succès de
l’entrepreneuriat féminin au
Bénin, le rôle modérateur de
l’appui institutionnel :
Cas de la WBPC

Introduction
Dans les pays à économie libérale, le
tissu économique repose sur les entreprises privées, de par leur participation
au budget national, leur contribution à
la réduction du chômage, à la vie économique des familles, etc. Cet apport
de l’entreprise privée au développement des nations est reconnu et soutenu
par l’encouragement à l’entrepreneuriat. (Dejardin, 2000), dans son article
sur la relation entre l’entrepreneuriat et
la croissance économique indiquait
que : « plus d’entrepreneurs aboutiraient à un surcroît de croissance économique. L’effet résulterait de l’expression concrète des qualités de l’entrepreneur ». En Afrique, jusqu’à la fin des

années 1980, l’entrepreneuriat n’était
pas au centre des politiques publiques
et des préoccupations des chercheurs.
Cependant, les injonctions des institutions financières, imposant la libéralisation économique, ont suscité un certain
intérêt des gouvernements de ces pays
pour l’entrepreneuriat. La création d’entreprises est tellement prégnante que
ses statistiques sont interprétées comme
un des indices les plus marquants du
dynamisme de l’économie d’une région
ou d’un pays (Verstraete et Saporta,
2006 p.11).
Pour autant, le succès de l’entrepreneur dépend de plusieurs facteurs en
autres l’aversion au risque qui varie selon le sexe. Dès lors, on dénombre
peu d’entrepreneures, notamment
39
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dans le contexte africain marqué par
de nombreuses pesanteurs socioculturelles qui accentuent cette fracture. Plusieurs études confirment cette tendance surtout dans les pays en développement où les travaux réalisés, notamment au Pakistan et au Népal (Tuladhar, 1996; De Gobbi, 2005), en
Inde (Shivani, Mukherjee et Sharan,
2006) et dans l’ensemble des douze
pays émergents d’Asie (Dana, Jaouen
et Lasch, 2009), ont montré que les
femmes sont moins concernées que les
hommes par ce type d’activité alors
qu’elles représentent une force centrale de changement économique.
Aussi, est-il désormais admis qu’il ne
peut y avoir de développement durable sans l’implication et la participation effectives des femmes aux activités
économiques et sociales, même dans
les pays industrialisés (Carter, Anderson et Shaw, 2001; Kay et al., 2003)
et des études ont souligné que ce phénomène a un impact positif significatif
sur la réduction de la pauvreté des ménages et l’amélioration du pouvoir des
femmes ainsi que leur leadership (UNIFEM, 2000; Mayoux, 2001; De
Gobbi, 2005). (Boussetta, 2011) a
d’ailleurs fait observer que l’entrepreneuriat féminin est devenu une partie
intégrante de la stratégie de développement toute économie. Ainsi, la promotion et le développement de l’entrepreneuriat féminin dans tous les territoires, comptent parmi les préoccupations majeures des gouvernements
(Hassine, 2016, p.3).
40

Au Bénin, comme dans nombre de
pays en développement, le problème
de l’emploi est une préoccupation essentielle du fait des taux de chômage
et de sous-emploi élevés. Pour y remédier, la Stratégie de Croissance pour
la Réduction de la Pauvreté (SCRP
2011-2015) du Gouvernement avec
l’appui des Partenaires Techniques et
Financiers (PTF), a mis un accent particulier sur l’entrepreneuriat. En effet,
différentes enquêtes menées, par plusieurs institutions et partenaires, indiquent que les besoins des entrepreneurs concernent la fourniture d’informations adaptées et l’appui technique.
C’est pour cet accompagnement des
entreprises en création et en développement, que le Ministère de la Microfinance, de l’Emploi des Jeunes et des
Femmes (MCMEJF) du Bénin avec l’appui du Programme des Nations Unies
pour le Développement (PNUD), a
créé les Business Promotion Centers
(BPC). Mis en place, dans la phase pilote du projet, le « Women Business
Promotion Center (WBPC) » est une innovation majeure de promotion de
l’entrepreneuriat féminin. Centre polyvalent de ressources, d’assistance et
d’accompagnement, il offre des services utiles aux porteuses de projets
d’entreprises en démarrage ou en développement. Après une décennie
d’existence et eu égard aux données
disponibles, les bienfaits du dispositif
WBPC commencent à se faire ressentir. Toutefois, nombre de femmes expriment leurs insatisfactions par rapport
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au dispositif mis en place et aux services rendus par l’organisme.
Cet article a pour objectif d’analyser
l’influence du dispositif d’aide à la
création d’entreprises sur le phénomène entrepreneurial féminin, mais
aussi de faire ressortir le rôle des politiques publiques dans l’accompagnement des initiatives entrepreneuriales
féminines à travers les activités de la
WBPC. En considérant les déterminants de la réussite de l’entrepreneuriat féminin, l’accompagnement accordé par le WBPC répond-il aux besoins
spécifiques des femmes entrepreneures ? Telle est la question à laquelle
nous essayons de répondre. L’intérêt
de la présente recherche réside dans
le constat que, malgré l’apparente
augmentation du nombre de femmes
entrepreneures, les entreprises dirigées par elles restent encore peu nombreuses (Himrane et Hassani, 2017;
Himrane, 2018) et peu pérennes.
Après avoir fait le point des travaux relatifs à l’objet de présente recherche,
nous présenterons la méthodologie de
l’étude. L’analyse des résultats d’enquête donnera plus de précisions sur
la situation des femmes entrepreneures
et leurs entreprises, appuyées par le
WBPC. Enfin, des implications managériales favorables à l’entrepreneuriat
féminin dans le contexte béninois seront ébauchées et différentes pistes de
recherches seront suggérées.

1. Synthèse de travaux sur
l’entrepreneuriat féminin
La présente revue de la littérature s’organise autour de trois points. Le premier est relatif à la littérature générale
sur l’entrepreneuriat féminin et ses déterminants, le deuxième aborde l’accompagnement entrepreneurial féminin et le troisième est consacré à l’entrepreneuriat féminin au Bénin.

1.1. L’entrepreneuriat féminin
dans la littérature
L’entrepreneuriat est un phénomène
multidimensionnel qui a suscité l’engouement des chercheurs. Plusieurs
définitions de l’entrepreneuriat sont
proposées dans la littérature, les auteurs ne s’accordant pas sur une définition consensuelle. Compte tenu de
l’objet du présent article nous optons
pour la définition suivante (d’Arasti,
2008) qui nous semble complète. Une
entrepreneure est définie comme « une
femme, personne physique, venant
d’une situation d’inactivité, de chômage ou de salariée dépendant d’un
employeur, qui seule ou en équipe,
crée une nouvelle entreprise indépendante, en assumant les responsabilités
managériales et les risques qui sont
liés à la production de richesse envisagée » (Arasti, 2008, p.7). La femme
est donc entrepreneure dans la mesure
où elle change de statut professionnel
41
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ou d’organisation en vue de créer la richesse et en assumant des risques.
Pour (Aït-Errays et Tourabi, 2018), aujourd’hui, un grand intérêt est accordé
à l’entrepreneuriat féminin en tant que
voie stratégique de développement en
ce qu’il est reconnu comme l’une des
principales sources de croissance, de
création d’emplois, d’innovation et de
richesses, que ce soit par le monde
académique que par les organismes
internationaux. Mais il demeure insuffisamment exploité (OCDE, 2014). A
cet effet, de nombreux travaux d’auteurs tels que (Andria et RichommeHuet, 2011), (Alexandre-Leclair et Redien-Collot, 2013), (Afandi et Kermani, 2014), (Boz et Ergeneli, 2014)
mettent l’accent sur l’intention entrepreneuriale de la femme comme variable
maîtresse du processus entrepreneurial.
Comme le soulignent l’(OCDE, 2003)
ainsi que (Levy-Tadjine et Zouiten,
2005), l’affirmation de la thématique
de l’entrepreneuriat féminin comme un
champ d’étude à part entière est récente, les premiers travaux recensés
ne datant que de la fin des années
1970 (Stevenson, 1990, Carrier et al,
2006). Dès lors, plusieurs aspects de
l’entrepreneuriat féminin ont été abordés : les motivations, les freins et obstacles rencontrés par les femmes dans
leur quête entrepreneuriale (Tahir-Metaiche, 2010; Tessa et Gheddache,
2012), l’accompagnement entrepreneurial (Boughanem, 2010; Bernard,
Le Moigne et Nicolaï, 2013), finance42

ment de l’entreprise, etc. (Guillet,
2003), (Nonga, 1991), (Lambrecht et
al., 2003), (Shabbir et Di Gregorio,
1996) montrent que des facteurs relationnels (influence de la famille, du
personnel, des fournisseurs, des
consommateurs, etc.) ainsi que des
facteurs externes (ressources financières, environnement géographique)
agissent sur la décision de la femme à
entreprendre. Quant à (Lerner, Brush
et Hisrich, 1997), ils ont mis l’accent
sur l’importance de l’affiliation à des
réseaux, en particulier à des réseaux
féminins, l’utilisation de consultants et
l’existence de mentors dans la performance des femmes entrepreneures
(Carrier, 2006), (Aït-Errays et Tourabi,
2018) estiment que généralement, la
réussite de l’entrepreneuriat féminin
est déterminée par l’âge, la formation,
les ressources financières, mais également un souci plus fin porté aux situations familiale et matrimoniale. Ainsi,
comme le notent (Cornet et Canstantinidis, 2004), une approche systémique s’impose pour comprendre les
diverses réalités socio-économiques et
culturelles que recouvre l’entrepreneuriat féminin.
Cette recherche vise à évaluer les
contours et les spécificités de l’accompagnement qu’apporte le WBPC aux
femmes entrepreneures au Bénin.
Nous allons donc nous intéresser aux
débats sur l’accompagnement entrepreneurial dans la littérature.
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1.2. Synthèse de travaux sur
l’accompagnement entrepreneurial des femmes
Les terminologies utilisées pour désigner l’appui aux entrepreneurs sont
multiples. La littérature lui associe les
termes : soutien, incubation, support,
aide. (Masmoudi, 2007, p.53) emploie le terme « appui à l’entrepreneuriat » pour désigner « les divers mécanismes d’aide ou de soutien aux entrepreneurs ou/et l’ensemble des prestations accordées de façon ponctuelle
ou continue aux entreprises au démarrage et/ou en difficulté ou aux entrepreneurs en devenir ». Plusieurs mécanismes et outils d’aide à l’entrepreneuriat, dans le temps, ont vu le jour. On
se réfère à l’appui financier (dons,
subventions, crédits, primes d’aménagement), la règlementation (garanties,
guichet unique, assouplissement des
procédures administratives), l’action à
vocation sociale (exonération des
charges fiscales), l’action fiscale (dégrèvement, exonération fiscale) ou
l’incubation
(construction
d’entreprises publiques, de pôles technologiques et de centres d’incubation), etc.
Les outils d’appui sont généralement
du ressort des structures et organismes
privés et publics et les mécanismes
d’appui, eux, sont du ressort des organismes publics et du gouvernement
(Masmoudi, 2007, p.54).
Compte tenu du manque de poids et
d’expérience de l’entreprise en démar-

rage et de son créateur (Sammut,
2000), le processus d’accompagnement se positionne comme un garant
pour la pérennité de l’entreprise. Il favorise l’adéquation entre la personne
et son projet, facilite l’acquisition du
capital social idoine et la mise en réseaux entre le créateur et ses partenaires (Vallet, 2006). Le concept d’accompagnement entrepreneurial est utilisé pour désigner « l’ensemble des
pratiques conduisant à la double réalisation notamment concrétisation d’un
projet fiable et viable et la réalisation
de soi du créateur au sein d’un environnement de plus en plus contraignant » (Soro, 2018, p.46). Plusieurs
structures et pratiques d’accompagnement ont vu le jour et (Borge, Simard
et Filion, 2006) soulignent, qu’autant il
existe plusieurs structures d’accompagnement, autant il n’est pas étonnant
qu’il existe plusieurs types de services
d’appui tels que le soutien financier,
les conseils, les formations en création
d’entreprises, l’aide à la rédaction du
plan d’affaires ou le service de mentor
(accompagnant). Ces pratiques ont la
même finalité : réduire le taux d’échec
entrepreneurial et favoriser la croissance des nouvelles entreprises.
(Nakara et Fayolle, 2012) ont étudié
l’adéquation des dispositifs d’accompagnement aux besoins des entrepreneurs et ont abouti à la nécessité
d’adapter les pratiques d’accompagnement au profil des entrepreneurs,
pour leur contribution au développement du capital humain, dans le suc43
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cès du processus initié par les individus (El Agy et Bellihy, 2013). Aussi,
en étudiant l’impact de la mise à disposition du capital financier sur le succès des initiatives des individus, (Toutain et al., 2012) ont trouvé que cet
outil d’accompagnement permet d’accroitre la productivité de l’entreprise et
d’augmenter ses chances de survie.
Les recherches sur l’environnement entrepreneurial de divers pays montrent
que la volonté de se lancer en entrepreneuriat est plus vigoureuse dans les
pays où, les politiques gouvernementales (législation, exonérations fiscales, etc.) sont propices (Dana,
1987, 1990 cités par Paturel et Arasti, 2006). (Paturel et Arasti, 2006)
soulignent que les actions gouvernementales, sous forme de soutiens, en
faveur des coopératives de femmes et
des jeunes diplômées, ainsi que les
exonérations fiscales des entreprises
créées dans les régions pauvres favorisent l’entrepreneuriat féminin. Néanmoins, selon (Ben Makhlouf, et AknineSouidi, 2016), dans tous les pays, les
entrepreneures perçoivent encore les
programmes
gouvernementaux
comme étant lourds au plan administratif. Elles estiment qu’ils ne satisfont
pas suffisamment leurs demandes en
termes d’accès au financement, à la
formation, à l’information et seraient
mal adaptés aux PME qu’elles dirigent.

44

1.3. L’entrepreneuriat féminin au
Bénin
L’entrepreneuriat féminin a une représentation particulière au Bénin comme
dans la plupart des pays africains.
D’après les données du deuxième recensement général des entreprises
(RGE 2, 2008), les femmes représentent 49,99% de chefs d’entreprises
et interviennent dans divers secteurs
d’activités avec une prédominance
dans le commerce et l’artisanat. Par
ailleurs, dans ses travaux sur les déterminants de l’entrepreneuriat féminin
au Bénin, (Doubogan, 2016a) a révélé que sur le plan social, les femmes
sont plus portées vers l’entreprenariat
lorsqu’elles sont mariées sous le régime de la monogamie, non instruites,
ou que leurs parents notamment le
père n’a aucun niveau d’instruction.
Par ailleurs, il apparait qu’au plan
économique, la situation de richesse
du couple et l’accès au crédit, variable
fortement influencée par la formalisation de l’entreprise, déterminent la capacité entrepreneuriale des femmes au
Bénin. Au-delà de ces facteurs, il en
existe bien d’autres qui peuvent influer
sur la décision entrepreneuriale. (Gbaguidi, Bio N’goye et Djodjo, 2017) estiment, dans leur article sur les motivations intergénérationnelles des femmes
entrepreneures, que les raisons qui
poussent les femmes à entreprendre
sont plus des facteurs d’attraction (besoin de réalisation personnelle/d’autonomie, la découverte d’opportunités,
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le besoin de reconnaissance, etc) que
de nécessité (le chômage, le besoin de
flexibilité/concilier vie de famille et vie
professionnelle). Ils concluent que les
entrepreneures béninoises sont très actives mais qu’elles sont souvent handicapées dans leur démarche par le besoin de concilier leur vie de famille et
celle de l’entreprise. Dans la même
veine (Doubogan, 2016b) au Bénin et
(Himrane, 2018) dans le contexte marocain, montrent que les facteurs qui
encouragent l’entrepreneuriat féminin
sont plutôt personnels notamment
l’épanouissement personnel, l’autonomie et l’indépendance.
L’évolution économique du Bénin a
poussé les femmes à devenir de véritables acteurs du développement de la
société. Ainsi, au fil des années, les
rôles et responsabilités liés au sexe ont
changé dans la sphère économique.
De plus en plus d’hommes n’arrivent
plus à subvenir seuls aux besoins de
leur famille à cause du chômage structurel et de la faible croissance des salaires. Elles sont donc obligées d’investir le marché de l’emploi. Cette situation a contribué au changement de la
structure familiale et à « améliorer » la
condition des femmes dans la société.
Il s’ensuit la mise en œuvre de mesures
et projets visant à renforcer la sensibilisation aux droits des femmes et leur
accompagnement/appui institutionnel
à entrepreneuriat. Initié par le PNUD
et le gouvernement béninois, le
WPBC, renforce les capacités de près
d’un millier de femmes entrepreneures

par an. Il accompagne les femmes entrepreneures à travers différents modules de formation, initie des foires,
fora et rencontres sur l’entrepreneuriat
et ses services. Il est ainsi, un centre
d’appui entrepreneurial public qui a
pour vocation d’aider les femmes entrepreneures à lever les obstacles majeurs à la création et/ou la gestion de
leurs entreprises. Ces obstacles,
comme l’a souligné (Poumangué,
2013), Représentant Résident Adjoint
du PNUD, sont : le manque d’accès
au financement, la gestion financière,
l’isolement, la difficulté à concilier travail et vie de famille. « Ce centre représente l’un des moyens les plus efficaces pour faire contribuer les femmes
et les hommes à la création de richesses et d’emplois durables dont
nous avons besoin », se réjouit-il. Le
rayonnement du WBPC suscite l’engouement au niveau de certains partenaires. Mais les femmes entrepreneures semblent insuffisamment satisfaites de l’aide de ce centre de référence. Cette recherche s’emploie à
expliquer cette situation.

2. Hypothèses de
recherche
Dans la littérature, nous avons pu remarquer que la plupart des travaux
ont retenu trois facteurs de succès des
entreprises nouvelles : l’entrepreneur,
l’entreprise et l’environnement écono45
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mique. Cependant, de nombreuses variables sont suggérées pour produire
des modèles prédictifs du succès et de
la survie des entreprises. Le premier
modèle est celui de (Hannu Litunen,
2000) qui distingue trois variables influençant le succès entrepreneurial :
les caractéristiques de l’entrepreneur
(ses connaissances, ses habiletés et
ses compétences), la façon de gérer
l’entreprise et les caractéristiques de
l’environnement dans laquelle l’entreprise est créée. Le deuxième modèle
proposé par (Frank Lasch et al., 2005)
explique le succès entrepreneurial par
trois facteurs : le profil de l’entrepreneur, la préparation à la création et
les
caractéristiques
organisationnelles. Le troisième modèle, celui
d’(Alexander Kessler, 2007), identifie
quatre facteurs influençant le succès
entrepreneurial : la dimension humaine et les traits de personnalité du
créateur, la dimension environnementale, la troisième dimension est relative
aux ressources et enfin la dimension
processuelle. Ces trois modèles, nous
permettent de suggérer notre modèle
de recherche issu de leur mixage.
Trois dimensions nous ont paru essentielles quant au succès et à la pérennité de la nouvelle entreprise des
femmes. Il s’agit du profil de l’entrepreneur, l’environnement de l’entreprise et la préparation à la création. Il
faut noter que le profil et l’environnement sont présents dans la plupart des
recherches portant sur le succès entrepreneurial. En revanche, la prépara46

tion à sa création mais aussi à sa gestion est une dimension plus rare que
l’on trouve dans les travaux de (Lasch
et al., 2005). En effet, dans la littérature, de nombreux chercheurs ont clairement démontré la relation positive
entre le profil de l’entrepreneur (âge,
niveau de scolarité et compétences
managériales et entrepreneuriales) et
le succès des nouvelles entreprises.
Plusieurs facteurs sont également utilisés pour expliquer la relation entre
l’environnement de l’entreprise (routes,
électricité, eau, télécommunication,
soins de santé de base) et le succès de
l’entrepreneur. De tout ce qui précède,
nous pouvons retenir les hypothèses
suivantes :
Hypothèse 1 : L’appui institutionnel à
l’entrepreneuriat féminin a un rôle modérateur sur la relation entre le profil
de l’entrepreneur et le succès entrepreneurial
Hypothèse 2 : L’appui institutionnel à
l’entrepreneuriat féminin a un rôle modérateur sur la relation entre les caractéristiques de l’environnement de l’entrepreneur et le succès entrepreneurial.

3. Méthodologie de la
recherche
Avant de présenter, analyser et discuter les résultats de la recherche nous
avons jugé nécessaire de préciser les
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caractéristiques de l’échantillon retenu à cet effet et de rendre compte des
indicateurs choisis pour mesurer les
différentes variables composant le modèle précédemment défini ainsi que
les différentes échelles de mesure
adoptées à partir de travaux antérieurs. Dès lors, le cadre méthodologique de cette recherche est construit
autour des différentes étapes de la validation de notre modèle conceptuel.
Pour constituer notre échantillon, nous
avons fait appel au WBPC qui nous a
communiqué les adresses des femmes
entrepreneures enquêtées. L’échantillon est constitué de 240 micros entreprises appartenant pour la plupart au
secteur formel, créées et gérées par
des femmes qui ont recours à l’assistance du WBPC. Sur le plan juridique,
les entreprises enquêtées ont la forme
d’une entreprise individuelle appartenant à des personnes physiques. Pour
le secteur d’activité, les femmes sont
beaucoup plus confinées dans les activités conventionnelles. Au plan spatial,
ces entreprises sont situées dans les régions de Cotonou, Abomey-Calavi,
Parakou et Porto-Novo qui sont les
grandes villes du Bénin. L’âge des entreprises enquêtées se situe entre 1 et
7 ans car le dispositif WBPC n’a été
installé qu’en 2012. Il s’agit donc
d’entreprises très jeunes. Elles ont
toutes été créées ex-nihilo. La situation
matrimoniale des entrepreneures, leurs
âges et leurs statuts professionnels ne
sont pas dans cette étude un critère
d’appartenance à l’échantillon.

En raison de la contrainte de temps et
de coûts ainsi que le manque de coopération de certaines cibles, notre
échantillon se compose de 240
femmes entrepreneures, choisies au
hasard sur une population de 1000
bénéficiaires de l’appui de la WBPC,
sans spécification particulière de critères. Il s’agit de femmes chefs d’entreprises qui ont créé, hérité ou repris une
entreprise indépendante, seule ou
avec des associés. Ces femmes évoluent majoritairement dans le secteur
informel. Les femmes chefs d’entreprises enquêtées sont impliquées dans
la gestion quotidienne de leurs entreprises et détiennent à titre personnel
une part du capital de l’entreprise (de
1% à 100%). Notre questionnaire leur
a été administré en face à face. L’opérationnalisation des construits théoriques a été faite suite au recours à
des échelles de mesure ayant une
bonne qualité psychométrique. Les
principaux items utilisés pour mesurer
les variables explicatives sont inspirés
principalement de l’étude de Hadrich
(2013). Ces items ont été mesurés sur
une échelle de Likert à 5 points. Les répondants ont été amenés à indiquer
leurs évaluations par rapport à la présence du conjoint, des enfants et des
parents, la cohérence entre le niveau
de scolarité et le domaine d’entreprise, la pertinence de leurs idées
d’entreprise avec leur formation, la
pertinence de leur activité avec leur
âge, la présence (l’assistance) d’experts et de spécialistes, l’influence de
47
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l’environnement socio-économique sur
leurs activités, l’aide financière, l’aide
ou l’apport à la planification, l’assistance éthique et le soutien opérationnel de la part du WBPC.
Dans l’élaboration de notre construit à
travers le questionnaire nous nous
sommes basée sur les recommandations énoncées par Roussel (2005)
dans les différentes étapes. Pour être
valide, l’instrument de mesure doit permettre une mesure parfaite du phénomène étudié. Dans le but de construire
et de développer une échelle de mesure des dimensions du succès de l’entreprise et des caractéristiques des entrepreneures, nous nous sommes inspirée également de la démarche propo-

sée par (Churchill, 1979). Nous avons
donc conçu un questionnaire d’enquête structuré en trois parties principales, composées de questions fermées. La première partie comprend
plusieurs questions concernant le profil
de l’entrepreneur, la deuxième est
composée des questions sur l’environnement de l’entrepreneur basées sur
l’échelle de mesure de Likert à 5 points
et la troisième comporte des questions
concernant l’entreprise et certaines déclarations vis-à-vis de sa pérennité et
sa réussite au regard de l’appui du
WBPC. Nous avons ainsi adopté une
posture épistémologique positiviste. Le
modèle explicatif de la recherche se
présente comme suit :

Figure 1 : Modèle explicatif de la recherche

Profil de
l’entrepreneur

Appui
institutionnel

Succès
entrepreneuria
féminin

Caractéristiques
de
l’environnement

Appui
institutionnel

Source : Proposé par l’auteur

Par ailleurs, les données collectées ont
été soumises au logiciel d’analyse Mi48

nitab en vue de générer les résultats
de nos analyses.
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Pour mettre en évidence les impacts directs et indirects du profil de l’entrepreneure et des caractéristiques de l’environnement sur le succès entrepreneurial avec appui institutionnel, nous
nous sommes basée sur un modèle linéaire généralisé. Le recours à ce type
de modèle se justifie en ce qu’il est aujourd’hui largement utilisé dans la recherche quantitative en gestion lorsqu’il s’agit de tester des modèles de
causalité complexes, incorporant plusieurs variables.

4. Résultats et
discussions
Cette partie présente d’une part l’analyse descriptive des femmes entrepreneures et leurs perceptions de l’accompagnement du WBPC et d’autre part,
une analyse quantitative de l’effet des
appuis de WBPC sur leurs entreprises
et s’accompagne de la discussion des
résultats.

4.1. Caractéristiques générales
des femmes et de leurs entreprises en accompagnement
Le commerce est la filière prépondérante de l’entrepreneuriat avec un taux
d’occupation des femmes de 43% environ. Viennent ensuite les activités de
transformation des produits locaux (le
manioc en gari et tapioca, des pro-

duits très prisés localement, les noix de
palme en huile rouge, l’arachide en
huile d’arachide...) avec un taux de
23%, l’élevage (poule, lapin, chèvre,
bovin) et la coiffure qui ont un taux
d’environ de 8%. Il existe également
des filières comme : l’hôtellerie et la
restauration, le maraîchage, la joaillerie et divers, la couture, le tourisme, le
cyber café, le socio-éducatif, le développeur de site web qui sont en plein
essor avec un taux d’occupation de
moins de 5%. Au Bénin, on pourrait
dire que l’entrepreneuriat féminin regorge de filières porteuses qui assurent l’autonomisation des femmes et
la création de valeur ajoutée. L’analyse du nombre d’années d’expérience
dans les différentes filières et le
nombre d’emplois créés permettent de
connaître la potentialité économique
des différentes filières. Le tableau 1
montre la statistique descriptive de
l’âge du chef d’entreprise, le nombre
d’années dans la filière et le nombre
d’emplois créés.
L’âge moyen des femmes entrepreneures est d’environ 40 ans avec les
plus jeunes femmes intervenant dans
les différentes filières ayant 22 ans et
les plus âgés 70 ans. Les filières porteuses occupent les jeunes femmes.
Ceci pourrait constituer un atout en
termes d’occupation et de création de
valeur ajoutée pour l’économie béninoise. De même, il ressort que toutes
les filières créent en moyennes cinq
(05) emplois en dehors de celui du
chef d’entreprise. Ensuite, le nombre
49
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Tableau 1 : Analyse descriptive de l’âge de l’entrepreneure, l’expérience et l’emploi créé
N

Minimum

Maximum

Moyenne

Ecart-type

Age du chef d’entreprise

240

22

70

40,00

10,00

Expérience dans le domaine

239

1

25

7,56

4,00

Nombre d’employés

206

0

20

5,00

3,00

Source : Résultats de nos enquêtes, 2016

d’années d’expérience varie de 01 à
25 ans. En matière de réduction du
chômage et surtout de promotion et
d’autonomisation des femmes, on
pourrait dire que l’entrepreneuriat des
femmes constitue le socle de la croissance. Cette tendance n’est cependant
pas nouvelle au Bénin car le pays justifie de 25 ans d’expérience en la matière. Ces résultats sont similaires à
ceux de (Benazzi et Benazzi, 2016),
en contexte marocain, qui trouvent
que, l’âge moyen des femmes entrepreneures au Maroc se situe entre 35
et 44 ans et de plus, les entreprises féminines sont concentrées dans le secteur des services avec 37%, le commerce et la distribution avec 31%,
l’industrie et notamment celle textile et
l’agro-industrie avec 21%. Ces résultats corroborent également ceux de
(Ben Makhlouf et Aknine-Souidi,
2016), en contexte algérien. Ces derniers ont constaté que l’âge des
femmes entrepreneures varie généralement de 28 à 57 ans avec une
moyenne d’âge de 42,5 ans et
qu’elles exercent dans l’artisanat, la
très petite industrie de transformation,
le secteur des services, celui de l’agriculture et le commerce. Nos résultats
sont aussi similaires à ceux de
50

(Alexandre-Leclair et Redien-Collot,
2013), en contexte égyptien.
Pour mieux appréhender l’entrepreneuriat des femmes au Bénin, il est important de faire l’analyse en termes de
qualification. Le tableau 2 ci-dessous
montre le niveau de qualification des
femmes entrepreneures par filière
d’activités.
Le tableau 2 montre qu’au moins 93%
des femmes entrepreneures sont instruites dont 22,5% ayant un niveau de
qualification faible (le Certificat
d’Etudes Primaire (CEP)) contre 2,92%
ayant un niveau de qualification supérieur (Master). Ceci constitue un facteur de réussite important car le capital
humain dont dispose les femmes pourrait leur permettre de s’adapter et d’innover dans le monde entrepreneurial
et constituerait le socle de croissance
comme le témoignent les travaux de
(Benazzi et Benazzi, 2016), (Ben
Makhlouf, et Aknine-Souidi, 2016),
(Barro, 1990 et 2000), (Romer,
1986), (Becker, 1964 et 1967) et
(Teixereira, 2014).
L’analyse des données révèle également que les principaux organismes et
institutions d’accompagnement sont le
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BTS

CAP

maîtrise

7

3

0

0

0

0

0

0

15

8

26

44

16

4

1

1

0

1

101

Conseil en droit et RH

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

Couture

3

11

3

1

0

0

0

0

0

18

Total

Master

5

commerce général

BEPC

Licence

Secteurd’activité

CEP

Coiffure

Aucun

BAC

Tableau 2 : Le niveau de qualification croisé aux filières

développeur de site web

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

Elevage

0

1

14

1

1

1

0

0

0

18

formation et GRH

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

GSM et cyber café

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

hôtellerie et restauration

0

3

3

3

0

0

1

2

0

12

joaillerie et divers

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

joaillerie et divers

0

0

1

0

0

1

0

0

0

2

Maraîchage

0

1

6

0

1

1

0

0

0

9

socio-éducatif

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

tourisme et autres

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

transformation

1

5

34

8

9

1

0

0

0

58

17

54

108

31

17

7

3

2

1

240

7,08

22,5

45

12,92

7,08

2,92

1,25

0,83

0,42

100

Total
Fréquence en %

Source : Résultats de nos enquêtes, 2016

Women Business Promotion Center
(WBPC), l’Agence Nationale de Promotion de l’Emploi (ANPE), le Fonds
National de Promotion d’Entreprise et
de l’Emploi des Jeunes (FNPEEJ) et le
Fonds National de Microfinance
(FNM). Le WBPC est la première institution qui accorde plus d’appuis techniques aux femmes. 92% des femmes
entrepreneures l’ont affirmé, suivi des
trois autres. Toutefois, il faut préciser
que l’apport de WBPC est de nature
technique et celui des autres est plutôt
monétaire. Par ailleurs, les enquêtées
ont affirmé recourir le plus souvent au
WBPC en raison de la facilité d’accès
qu’il offre et surtout de l’absence du
critère d’âge contrairement au FNPEEJ
et au FNM qui en fixent (moins de 40
ans) pour être éligible à leurs services.
Ces données combinées à quelques

entretiens, prouvent que les appuis
techniques dont ont bénéficié les
femmes de la part de WBPC sont surtout des formations en rédaction de
plans d’affaires, en management et en
entrepreneuriat (comptabilité, idée
d’entreprise, gestion des risques, gestion de la clientèle, etc.), en gestion
des équipes, en leadership et en prise
de parole et de décisions personnelles. Ces différentes formations de
renforcement de capacité, d’aide et
de conseils confirment le rôle majeur
des organismes et institutions d’accompagnement dans la réussite de l’entrepreneuriat féminin. En effet, au Bénin,
on constate qu’environ 90% des formations de base ne cadrent pas avec
les filières porteuses. Par conséquent,
le WBPC serait d’une grande importance pour la mise à niveau et/ou le
51
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recyclage des femmes entrepreneures. Ces résultats confirment ceux
de (Messeghem et al., 2013) pour qui
l’appui institutionnel renforce la capacité des jeunes entrepreneures et leur
assure un accès facile aux ressources
nécessaires à la réussite de leurs projets. En plus des formations techniques
susmentionnées, le WBPC forme les
femmes entrepreneures en TICs et en
langues. Mais elles soulignent au passage l’importance du soutien financier
qui ne fait pas partie de l’appui du
centre.

3.1. Vérification des hypothèses
Les données issues de notre questionnaire ont été analysées par le logiciel
Minitab comme nous l’évoquions supra. Nous avons procédé à une régression linéaire généralisée. De multiples régressions ont été faites pour
comprendre l’incidence de l’appui institutionnel sur le profil, le contexte en
relation avec le succès entrepreneurial
féminin. Les résultats se présentent
comme suit :

Figure 2 : Régression du modèle général de recherche

Source : Résultats à partir du logiciel Minitab

De cette régression qui cherche à expliquer le succès entrepreneurial par
52

l’appui institutionnel, le contexte et le
profil, il ressort que le succès entrepre-
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neurial dépend positivement de l’appui institutionnel et d’un bon contexte.
En revanche, un bon profil a un effet
négatif sur le succès entrepreneurial.
Ce qui laisse croire que celles qui ont
un grand diplôme, un âge avancé et
sont héritières d’entrepreneur ne se
donnent pas à fond pour réussir. Le
modèle a un fort pouvoir explicatif car
le R carré est au seuil de 83% environs
ce qui est remis en cause par le R ajusté d’une valeur approximative de
30%. Il y a donc omission d’une va-

riable importante. Ce constat est
confirmé par l’analyse de variance. Le
modèle n’est donc globalement pas significatif car la probabilité est de
0,52, largement supérieure à 0,05.
Au vu de tout ce qui précède, il a fallu
retrouver la variable omise. Ce qui a
nécessité l’introduction de variables
dans le modèle. Quand nous avons introduit la variable âge dans le modèle,
le succès dépendant aussi de l’âge, les
résultats suivants ont été obtenus.

Figure 3 : Régression bon profil en fonction de l’âge

Source : Résultats à partir du logiciel Minitab

Le pouvoir explicatif du modèle est
bon car le R carré ajusté est de
77,1%. L’analyse de la variance
confirme aussi que le modèle est globalement significatif avec une probabilité de 0,032 inférieure à 0,05. Le succès dépend positivement de l’appui
institutionnel, d’un bon profil, d’un bon
contexte qui, évoluent tous dans le
même sens, alors que l’âge, a un effet

négatif sur le succès entrepreneurial.
Nous en déduisons que, dans une situation où la femme à un bon profil et
le contexte environnemental est favorable, l’appui institutionnel est utile
pour corriger les effets négatifs de
l’âge de l’entrepreneur. Nous pouvons
donc retenir que, quand l’âge des
femmes évolue, le succès entrepreneurial n’est pas systématique.
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Figure 4 : Test de Corrélation des Variables

Source : Résultats à partir du logiciel Minitab

La matrice des corrélations générées
par le logiciel nous renseigne sur le
poids et la nature de la relation entre
toutes les variables du modèle. Pour
répondre aux préoccupations de la re-

cherche, nous concentrons notre analyse sur les informations utiles pour vérifier nos hypothèses (voir tableau suivant).

Tableau 3 : Test de vérification des hypothèses
Signification de
Fisher F (α)

Hypothèses

Test

Hypothèse 1

L’appui institutionnel à l’entrepreneuriat féminin
a un rôle modérateur sur la relation entre le
profil de l’entrepreneure et le succès entrepreneurial

0,026

Significatif

Hypothèse 2

L’appui institutionnel à l’entrepreneuriat féminin
a un rôle modérateur sur la relation entre les
caractéristiques de l’environnement et le succès
entrepreneurial

0,04

Significatif

Source : Inspiré du résultat du test de corrélation précédent

L’analyse du lien entre le succès entrepreneurial et le profil est exposée par
un coefficient de Fisher significatif et
positif (0.026); ce qui implique un
54

mouvement positif et significatif. De
même le lien entre le succès entrepreneurial et les caractéristiques de l’environnement est estimé avec un coeffi-
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cient significatif et positif de 0,04. Par
conséquent, toutes nos hypothèses
sont confirmées. Il ressort de tout ce
qui précède que l’existence d’une relation significative et positive de l’appui institutionnel à l’entrepreneuriat
féminin en assure le succès. Cependant, nous avons pu constater qu’à
partir d’un certain âge, l’appui institutionnel n’est plus fortifié dans sa
contribution au succès entrepreneurial. On peut en effet affirmer que
l’âge est une véritable source de succès puisque les entrepreneurs les plus
âgés sont les plus expérimentés et capables d’affronter plus facilement les
risques entrepreneuriaux. Ce résultat
confirme les travaux de (Lasch, 2003)
qui trouve une limite de la forme d’un
« plafond de verre ». Nous pouvons
ajouter que les responsabilités familiales : la maternité, les travaux de
soins non rémunérés et autres charges
des femmes, fondamentalement pesantes en contexte béninois, sont susceptibles d’accentuer cette faiblesse
liée à leur âge. Ces résultats corroborent aussi ceux de (Al Masamba,
2016) et de (Lebègue, 2015), pour
qui, l’accompagnement des entrepreneures augmente significativement les
chances de succès des entreprises
créées. Ils complètent par ailleurs les
conclusions de (Fortin et Handfield,
2016), (Robitaille, 2016), (Doloreux
et Dionne, 2007), qui insistent sur
l’ancrage des ressources spécialisées
c’est-à-dire le lien étroit entre le secteur d’activités, ces centres d’accom-

pagnement et les besoins spécifiques
vécus dans les territoires.

Conclusion
Cette contribution vise à évaluer les
contours et spécificités de l’accompagnement qu’apporte le « Women Business Promotion Center » (WBPC) aux
femmes entrepreneures au Bénin pour
en apprécier la pertinence. Ce centre,
est une structure étatique créée en vue
de promouvoir l’entrepreneuriat féminin dans le contexte béninois. Une synthèse des débats sur cette préoccupation et une démarche méthodologique
fondamentalement quantitativiste nous
ont permis d’analyser l’influence du
dispositif d’aide à la création d’entreprises des femmes, mais aussi de faire
ressortir le rôle des politiques publiques dans l’accompagnement des
initiatives entrepreneuriales féminines
à travers le cas de la WBPC. Les résultats montrent que cet appui institutionnel aux femmes entrepreneures du Bénin a favorisé leur développement personnel, la maîtrise des techniques
d’élaboration de plans d’affaires, la
mise en place d’une gestion comptable et opérationnelle efficace dans
leur entreprise, la maîtrise des TICs et
des langues étrangères nécessaires
dans les échanges, ainsi que la mise
en réseaux des femmes. Une analyse
du lien, entre le succès entrepreneurial, le profil de l’entrepreneure et les
55
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caractéristiques de l’environnement,
nous permet de retenir qu’il existe une
relation significative et positive entre
ces déterminants et le succès entrepreneurial avec un effet modérateur du
soutien institutionnel à l’entrepreneuriat féminin. Cependant, nous avons
pu constater qu’à partir d’un certain
âge, l’appui institutionnel est réduit
dans sa contribution au succès entrepreneurial. En outre, il est important
de souligner que cet accompagnement
devrait être amélioré par la mise en
place de dispositifs de financement
comme le constatait Saa Lapa (2012,
p.7). Pour un meilleur accompagnement des femmes entrepreneures, le
WBPC devra contribuer à la mise en
place d’une relation de confiance
entre elles et les institutions de financement. Mais il faudra les préparer à la
gestion de ce type de financement,
puis mieux les former et enfin mettre à
leurs dispositions des informations pertinentes en renforçant l’accompagnement après l’obtention du crédit.
La recherche présente des limites. Elle
gagnerait à s’appuyer sur la théorie
institutionnelle en examinant l’écosystème entrepreneurial, analyser le rôle
médiateur de l’appui institutionnel à
partir de l’usage des équations structurelles et prendre en compte les variables tel que : la maternité, la situation matrimoniale, la relation avec le
conjoint, la culture, qui sont autant de
variables identifiées dans la littérature
qui freinent ou accélèrent le succès entrepreneurial des femmes. Nous esti56

mons également qu’il faudrait suivre
longitudinalement, sur les cinq à dix
ans à venir, les effets de l’accompagnement entrepreneurial afin de faire
ressortir des conclusions plus robustes.
Ces limites sont sources de plusieurs
perspectives de recherche.
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Pouvoir du dirigeant, gouvernance
et performance financière des
entreprises : le cas camerounais
Introduction
En réponse aux scandales financiers et
aux faillites d’entreprises emblématiques survenus dans les années 2000,
plusieurs pays développés motivés par
la volonté de redonner confiance aux
investisseurs dans les marchés boursiers ont renforcé les mécanismes de
gouvernance notamment au niveau législatif (loi Sarbanes-Oxley aux ÉtatsUnis notamment). Des règles « de
bonne gouvernance » éditées ou proposées par divers organismes réglementaires ou professionnels comme
l’OCDE sont également apparues.

L’OCDE définit la gouvernance d’entreprise comme le système de direction
et de contrôle des entreprises. C’est-àdire un ensemble de relations entre la
direction de l’entreprise, son conseil
d’administration, ses actionnaires et
ses autres parties prenantes. Pour
Shleifer et Vishny (1997), la gouvernance d’entreprise se définit comme
l’ensemble des mécanismes par lesquels les apporteurs de capitaux d’une
firme garantissent eux-mêmes la rentabilité de leur investissement dans cette
firme. Plus précisément, selon Charreaux (1997), la gouvernance est
« l’ensemble des mécanismes organisationnels et institutionnels (dont les
61
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lois) qui délimitent l’espace discrétionnaire du dirigeant et influencent leur
prise de décision ».

son remplacement, assurer son emploi
au sein de l’entreprise, ou obtenir une
rémunération plus attrayante.

L’approche standard de la bonne gouvernance a été fondée initialement sur
l’objectif de la maximisation de la valeur de la firme ou encore l’alignement
des intérêts des actionnaires et des
managers au coût le plus faible (Turnbull, 2015). Dans ce cadre, le comportement du dirigeant est censé être
contrôlé par différents systèmes disciplinaires qui, selon les théories de
l’agence (Jensen et Meckling, 1976) et
des droits de propriété (Alchian et
Demsetz, 1972) sont les seuls à pouvoir véritablement assurer la performance de l’entreprise.

Dans les pays développés, de nombreux auteurs ont mis en évidence les
mécanismes internes de contrôle exploités par les dirigeants pour renforcer leur pouvoir (Fama et Jensen,
1983; Shleifer et Vishny, 1997; Bebchuk et al., 2009; Kang et Zardkoohi.,
2005; Booth et al., 2002; Mehdi et
al., 2017). Cependant, on observe
une absence de consensus sur l’impact
desdits mécanismes sur la performance de l’entreprise. Certains auteurs trouvent un impact positif (Peng
et al., 2007; Charreaux, 1992,
2015; Castanias et Helfat, 1992; Pigé, 1998) alors que d’autres trouvent
plutôt un impact négatif (Shleifer et Vishny, 1989; Alexandre et Paquerot,
2000; Lin, 2011).

Mais le dirigeant peut développer des
comportements opportunistes et des
stratégies afin d’échapper à la discipline des mécanismes de gouvernance
mis en place pour le contrôler. Elles
sont qualifiées de stratégies de neutralisation des mécanismes de gouvernance (Charreaux, 1992; Alexandre
et Paquerot, 2000; Pochet, 1998) ou
de stratégies d’enracinement selon les
approches de Shleifer et Vishny
(1989).
La neutralisation des mécanismes de
gouvernance par le dirigeant est donc
une décision stratégique pour ce dernier, car elle peut lui permettre d’avoir
une plus grande autonomie de décision pour gérer son entreprise, valoriser son capital humain, rendre coûteux
62

Cette absence de consensus dans les
résultats empiriques existants a en fait
plusieurs origines :
 Premièrement, le contexte et l’environnement législatif. Cette relation
a été testée dans des pays développés pour les sociétés cotées. Mais
les conclusions ne sont donc pas
forcément comparables car la mise
en œuvre des principes de bonne
gouvernance d’entreprise dépend
notamment de l’environnement juridique et réglementaire, de la pression des parties prenantes ainsi
que de la culture nationale (Shahzad et al., 2016). De plus, il y a
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très peu d’études dans les pays où
les marchés financiers ne sont pas
développés comme en Afrique,
 Deuxièmement, le type d’entreprises. La gouvernance est jugée
généralement mauvaise dans les
entreprises familiales à cause de la
forte concentration des pouvoirs et
de la propriété. Or, ces firmes ont
en moyenne une meilleure performance (Charlier et Lambert, 2013),
 Troisièmement, les mécanismes de
gouvernance testés. Les études existantes ont largement analysé de façon individuelle les mécanismes internes de contrôle (structure de propriété ou du conseil d’administration) exploités par le dirigeant pour
assoir son pouvoir, sans prendre en
compte la complémentarité entre
ces mécanismes.
Les limites de ces études font que ce
débat est toujours d’actualité en particulier pour les sociétés non cotées ou
lorsque les mécanismes de gouvernance sont peu développés comme
dans les pays africains. Ainsi dans les
grandes firmes camerounaises, le dirigeant peut avoir tendance à cumuler
les fonctions de direction et de présidence du conseil d’administration ou
détenir une part substantielle des
droits du capital et donc des droits de
vote. Dans le premier cas, le mécanisme de gouvernance de séparation
des pouvoirs est neutralisé, mais la
prise de décision serait plus réactive
(Ndonzuau, 2000). Dans le second

cas, une participation importante du
dirigeant au capital vise à réduire les
divergences d’intérêts avec les autres
actionnaires, mais lui permet également d’accroitre son pouvoir et de
s’enraciner. L’impact final sur la performance de la firme reste alors incertain.
L’objectif de ce papier est donc d’analyser l’impact de la neutralisation de
ces deux mécanismes internes de
contrôle sur la performance des entreprises camerounaises. Notre article est
structuré en trois parties. Après avoir
balisé le cadre théorique, nous présentons le cadre méthodologique, suivi
des résultats et de leur discussion.

1. Cadre théorique
1.1. Les mécanismes internes de
contrôle exploités par le
dirigeant pour accroitre son
pouvoir dans l’entreprise
Afin de rapprocher les intérêts des dirigeants de ceux des actionnaires, plusieurs mécanismes de gouvernance
peuvent être mis en place. Selon la
théorie de l’agence (Jensen et
Meckling, 1976), on distingue deux
types de mécanismes de gouvernance : les mécanismes incitatifs et les
mécanismes de contrôle. Parmi ces
derniers, Charreaux (1997) et Pochet
(1998) distinguent les mécanismes internes et les mécanismes externes. Ils
63
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visent à faire surveiller le dirigeant par
des acteurs individuels ou collectifs
(externes ou internes suivant le type de
mécanisme considéré) afin de limiter
ses comportements opportunistes. Les
mécanismes externes regroupent principalement le système légal et réglementaire propre à chaque pays, l’audit externe et les principaux marchés
représentant l’environnement de l’entreprise, tels que : le marché des biens
et services, le marché financier, le
marché du crédit, le marché du travail,
et en particulier celui des cadres dirigeants. Tandis que les mécanismes internes de contrôle reposent sur une surveillance par les acteurs internes. Ils se
réfèrent au contrôle exercé par les actionnaires, le conseil d’administration,
et les salariés via notamment les syndicats, à la surveillance mutuelle entre
les équipes managériales, ainsi
qu’aux systèmes d’évaluation de la
performance et de rémunération des
dirigeants.
Compte tenu de la faiblesse des mécanismes de gouvernance au Cameroun
(Sangué-Fotso, 2015), seuls les mécanismes internes de contrôle exploités
par le dirigeant pour accroitre son
pouvoir discrétionnaire font l’objet de
cette étude. Il s’agit de la participation
du dirigeant au capital social de l’entreprise ainsi que du cumul par ce dernier des fonctions de direction et de
présidence du conseil d’administration.

64

1.1.1. La participation du dirigeant au
capital social de l’entreprise

La participation du dirigeant au capital
social de l’entreprise entraine selon la
littérature deux effets : un effet d’incitation et un effet d’enracinement (Jensen
et Mechling, 1976; Shleifer et Vishny
1997; Morck et al. 2005). En effet, selon la théorie de l’agence, la divergence d’intérêt entre dirigeants et actionnaires peut être limitée par la participation des dirigeants au capital de
l’entreprise. Pour Jensen et Mechling
(1976), une participation importante
du dirigeant au capital social de l’entreprise devrait permettre d’aligner les
intérêts du dirigeant sur ceux des actionnaires. Elle est donc perçue sous
cet angle comme un effet incitatif sur le
dirigeant. A contrario, cette hypothèse
de la convergence d’intérêt ou d’incitation telle qu’énoncée par Jensen et
Meckling (1976) a été critiquée par
Fama et Jensen (1983) qui affirment
qu’au lieu de réduire les problèmes
d’opportunisme managérial, la propriété managériale pourrait favoriser
l’enracinement du dirigeant et augmenter les coûts d’agence. En ayant un
pourcentage du capital élevé, le dirigeant serait capable selon Fama et
Jensen (1983), de neutraliser les mécanismes de contrôle. Shleifer et Vishny
(1989) insinuent pour leur part que,
plus le dirigeant possède une part importante du capital, moindre est le
pouvoir que les autres actionnaires détiennent dans l’entreprise. Son pouvoir
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sur les autres actionnaires sera donc
fonction de son taux de participation
au capital. Dans cette perspective, une
large participation du dirigeant au capital social de l’entreprise est considérée comme une stratégie d’enracinement. Bebchuk et al. (2009) montrent
qu’un dirigeant puissant au sens de
Diga et Kelleher (2009), c’est-à-dire
qui détient des actions de l’entreprise
en nombre important, influence à souhait les décisions stratégiques de la
firme. Suivant cette preuve empirique
et les considérations de Shleifer et Vishny (1989), une large contribution du
dirigeant au capital social de l’entreprise lui donne suffisamment de droits
de vote pour influencer les décisions
du conseil d’administration. Il aura,
par exemple, la possibilité d’entreprendre des investissements spécifiques correspondant à ses propres
compétences ce qui renforce son pouvoir de négociation et le rend difficilement remplaçable. Il en résulte que le
dirigeant, dans le souci d’accroitre son
pouvoir au sein de l’entreprise, peut se
servir de sa participation au capital de
l’entreprise (Fama et Jensen, 1983;
Shleifer et Vishny, 1989; Bebchuk et
al., 2009; Cheikh, 2014).

1.1.2. Le cumul par le dirigeant des
fonctions de direction et de
présidence du conseil d’administration

Dans les pays développés, les cadres
réglementaires et législatifs ainsi que

les codes « de bonne gouvernance
d’entreprise » recommandent la séparation des fonctions de direction et de
présidence du conseil d’administration
(CA). D’après les partisans de la théorie de l’agence, il est nécessaire de séparer le rôle de directeur général de
celui du président du conseil d’administration pour rendre efficace le
conseil d’administration (Mallette et
Fowler, 1992).
Mais le dirigeant, animé par son opportunisme, cherche à exercer en
même temps les fonctions de directeur
général et de président du conseil
d’administration (PCA). Il peut alors
utiliser ce cumul de fonction pour neutraliser ou contourner les mécanismes
de gouvernance mis en place pour
contrôler son comportement. Plusieurs
études empiriques (Jensen, 1993;
Kang et Zardkoohi, 2005; Lam et
Lee., 2008; Rachdi et Gaied, 2009;
Booth et al. 2002) confortent cette
idée en soulignant que le cumul de
fonction favorise l’enracinement et réduit l’efficacité des mécanismes de
gouvernance à exercer un contrôle objectif de la gestion du dirigeant. Ainsi,
la neutralisation des mécanismes de
gouvernance par le dirigeant les rend
inefficaces. Cela s’explique par le fait
que ce cumul des deux fonctions est
susceptible d’influencer l’efficacité du
CA. Par exemple, le dirigeant peut favoriser la nomination d’administrateurs
plus enclins à servir ses intérêts que
ceux des actionnaires qu’ils sont censés représenter (Moussa et al., 2013).
65

gestion2000.vol.36.2.book Page 66 Wednesday, May 8, 2019 10:02 AM

Gestion 2000

2

mars – avril 2019

De plus, la présence du directeur général au sein du CA contraint l’indépendance de ce dernier et estompe en
quelque sorte son rôle. Le cumul de
fonction par le dirigeant lui donne plus
de pouvoir au sein du CA puisqu’il dispose d’un avantage informationnel
par rapport aux autres actionnaires.
En outre, il bénéficie d’un accès libre
et direct aux ressources de la firme et
il peut profiter de la dépendance des
administrateurs internes pour faire voter des décisions par le CA (Gharbi,

2004). Cela remet en cause l’impartialité du CA et tout particulièrement
l’indépendance des administrateurs.
Finalement, de par cette position duale
au sein de l’entreprise, le dirigeant
peut parvenir à neutraliser certains
mécanismes de gouvernance destinés
à le contrôler. Le tableau n°1 présente
une synthèse de la littérature des deux
principaux mécanismes internes de
contrôle exploités par le dirigeant
pour accroitre son pouvoir.

Tableau 1 – Mécanismes internes de contrôle exploités par le dirigeant pour accroitre
son pouvoir
Mécanismes internes de contrôle

Matérialisation

Auteurs de référence

Participation du dirigeant au
capital social de l’entreprise

En participant fortement au capital de sa firme, le dirigeant possède suffisamment de droit de
vote pour influencer les décisions
du conseil d’administration.

Shleifer et Vishny (1997); Bebchuk, Cohen et Ferrell (,2009);
Cheikh (2014); Mohd Iskandar
et al. (2017)

Cumul des fonctions de DG et de
PCA

Le dirigeant assure en même
temps les fonctions de directeur
général et de président du CA
(PCA); ce qui réduit l’efficacité
des mécanismes de gouvernance
à exercer un contrôle objectif sur
sa gestion.

Jensen (1993); Kang et Zardkoohi (2005); Lam et Lee (2008);
Rachdi et Gaied (2009); Booth
et al. (2002); Mehdi et al.
(2017)

1.2. Développement des
hypothèses
Il s’agit ici d’analyser les relations
entre les mécanismes de contrôle liés
au pouvoir du dirigeant et la performance financière de son entreprise
dans le but de déduire les hypothèses
testables empiriquement.
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1.2.1. Participation du dirigeant au
capital social et performance de
l’entreprise
Selon les théoriciens des théories
contractuelles (Shleifer et Vishny
1997; Morck et al., 2005), l’effet de
la participation du dirigeant au capital
social sur la performance de l’entreprise est incertain. Du point de vue de
la théorie de l’agence (Jensen et
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Meckling, 1976), une part importante
du capital détenue par le dirigeant assure l’alignement des intérêts du dirigeant sur ceux des actionnaires. Selon
cette théorie, si le dirigeant a un pourcentage de propriété important dans
son entreprise, il est plus soucieux des
conséquences de ses décisions sur le
cours de l’action car toute augmentation de son cours accroit sa richesse. Il
va chercher à prendre des décisions
qui pourront lui être bénéfique en cas
de succès (via la progression du cours
de l’action) et dont, il peut également
assumer les pertes en cas d’échec (si
le cours de l’action ne progresse pas,
il a cependant son salaire de DG). Selon le point de vue de la théorie de
l’agence, la participation du dirigeant
au capital social de l’entreprise est susceptible finalement d’améliorer la richesse des actionnaires. Elle est donc
considérée comme un effet incitatif sur
le dirigeant.
A contrario, cette hypothèse de la
convergence ou d’incitation telle
qu’énoncée par Jensen et Meckling
(1976) a été critiquée par Fama et
Jensen (1983) qui affirment qu’au lieu
de réduire les problèmes d’opportunisme managérial, la propriété managériale peut favoriser l’enracinement
du dirigeant et augmenter les coûts
d’agence. D’après Shleifer et Vishny
(1997), la participation du dirigeant
au capital augmente sa capacité à
prendre des décisions qui ne maximisent pas nécessairement la valeur
de l’entreprise mais, qui permettent

plutôt l’amélioration de sa richesse et
la sécurité de son emploi.
L’effet de la participation du dirigeant
au capital social sur la performance
de la firme a fait l’objet de plusieurs
recherches dans des contextes variés
qui ont abouti à des résultats contradictoires. Bon nombre d’auteurs
trouvent un impact positif alors que
certains trouvent un impact négatif.
Parmi les travaux qui clament un effet
positif de la participation du dirigeant
au capital social de l’entreprise, on
dénombre ceux de Kamardin (2014),
Bouras et Gallali (2017), Li et al.
(2017), Morck et al. (1988), McConnell et Servaes (1990), Hermalin
et Weisbach (1991), Holderness et al.
(1999), Short et Keasy (1999),
Khanchel (2009), Amran et Ahmad
(2013), ainsi que Zakaria et al.
(2014). Par contre, les études suivantes ont mis en évidence un impact
négatif : Mandaci et Gumus (2011),
Belghitar et al. (2011) et Andow et
David (2016).
En nous basant d’une part sur les
conclusions des études présentées cidessus qui soutiennent pour la plupart
la coexistence d’une relation positive
entre la participation du dirigeant au
capital social et la performance financière de l’entreprise; et d’autre part,
sur les conclusions des théories des
droits de propriété, de l’agence et de
l’intendance, nous en déduisons que le
dirigeant, en investissant suffisamment
67
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dans le capital de son entreprise, acquiert un pouvoir assez important qui
peut le motiver à gérer dans l’intérêt
des actionnaires puisqu’il en fait partie. Ainsi, nous proposons de tester
l’hypothèse H1 ci-après :
H1 : la participation du dirigeant au
capital social influence positivement la
performance financière de son entreprise.
1.2.2. Cumul des fonctions et
performance de la firme
D’après la théorie de l’agence, il est
nécessaire de séparer les rôles de directeur général de celui de président
du CA (Mallette et Fowler, 1992) afin
de rendre efficace ce dernier. Mais
dans la pratique, on remarque que
certains dirigeants cumulent ces fonctions dans le but de neutraliser ou de
contourner les mécanismes de gouvernance mis en place pour les surveiller.
Certains auteurs (Jensen, 1993; Kang
et Zardkoohi, 2005; Lam et Lee.,
2008; Rachdi et Gaied, 2009; Booth
et al. 2002) soulignent que ce cumul
réduit l’efficacité des mécanismes de
gouvernance à exercer un contrôle objectif de la gestion du dirigeant. Dans
la littérature sur la stratégie d’entreprise et la gouvernance d’entreprise,
le cumul de fonctions a suscité un
grand intérêt. Une grande partie de
cet intérêt émane de l’effet de ce cumul sur la performance de l’entreprise.
Les études empiriques recensées sur le
68

lien entre le cumul de fonctions et la
performance de l’entreprise mettent en
évidence une disparité au niveau des
résultats. Certains auteurs trouvent un
impact négatif (Dogan et al., 2013;
Ujunwa et al., 2013; Duru et al.,
2016; Rutledge et al., 2016; Tang,
2017), d’autres soulignent un impact
positif (Sridharan et Marsinko, 1997;
Kiel et Nicholson, 2003; Peng et al.,
2007; Mohammadi et al., 2015; Rachdi et Ameur, 2011; Moscu, 2013), et
enfin pour quelques-uns, l’impact serait nul (Brickley et al.,1997; Chen et
al., 2008).
Cette divergence des points de vue,
tant théoriques qu’empiriques, nous
amène à poser l’hypothèse H2.
H2 : Le cumul par le dirigeant des
fonctions de direction et de présidence
du conseil d’administration a une influence significative sur la performance financière de l’entreprise.
Cette première partie nous a permis
de présenter le cadre théorique d’analyse. Il s’agissait d’une part, de mettre
en évidence les mécanismes internes
de contrôle exploités par le dirigeant
pour accroitre son pouvoir discrétionnaire et d’autre part, de faire une synthèse de la littérature empirique sur les
effets de tels mécanismes sur la performance financière de l’entreprise. La
deuxième partie de ce travail présente
le cadre méthodologique permettant
de tester les hypothèses issues des postulats théoriques.
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2. Cadre méthodologique
2.1. Echantillon et collecte des
données
L’échantillon est constitué de 224 entreprises, de type société anonyme, répertoriées par la Chambre de Commerce, d’Industrie, des Mines et de
l’Artisanat du Cameroun (CCIMA). Le
choix des firmes a été réalisé par tirage aléatoire en respectant une équireprésentation des trois secteurs d’activité retenus. Ces entreprises sont toutes
implantées dans les Villes de Douala et
de Yaoundé pour la simple raison que
ces villes regroupent, selon les statistiques de 2017 de l’Institut National
de la Statistique (INS) du Cameroun,
plus de 69% des entreprises camerounaises. Pour la collecte des données,
nous avons essentiellement utilisé deux
méthodes. La première a consisté à
collecter les données à partir d’un

questionnaire administré en face à
face, du 01 février au 15 avril 2017
afin de recueillir les informations sur la
gouvernance. Les données comptables
et financières (données secondaires)
ont été obtenues en exploitant les déclarations statistiques et fiscales (DSF)
de l’année 2016 disponibles à l’INS.

2.2. Modèles empiriques et
opérationnalisation des
variables
L’examen de la littérature a conduit à
établir le lien théorique entre les stratégies utilisées par le dirigeant pour neutraliser les mécanismes de gouvernance et la performance de son entreprise. Ainsi, notre modèle économétrique est inspiré des travaux de
Bouras et Gallali (2017); Li et al.
(2017); Khanchel (2009); Amran et
Ahmad (2013); Zakaria et al. (2014),
et se présente comme suit :

PERF = β0 + β1 PARTDIR+ β2 CUMUL+ β3 PARTDIR x CUMUL+ β4 TAIL +
β5 AGEENT + β6 SECTACT + β7 ENDET+ µ
Avec PERF, la variable dépendante;
PARTDIR, CUMUL, TAIL, AGEENT,
SECTACT, ENDET, les variables explicatives; β0, un terme constant; β1, β2,
β3, β4, β5, β6, β7 les coefficients de régression et µ, le terme d’erreur.
Cette équation traduit les hypothèses
de recherche retenues dans le cadre

(1)

de cette étude. Elle met en présence
d’une part la variable expliquée et
d’autre part, les variables explicatives
et de contrôle que nous détaillons cidessous.
PERF : cette variable désigne la performance financière de l’entreprise. Les
études antérieures sur le thème ont gé69
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néralement utilisé des indicateurs boursiers ou comptables. Comme les firmes
analysées ne sont pas cotées en
bourse, seuls des indicateurs comptables ont été retenus. Il s’agit du rendement des actifs (ROA) et du rendement des capitaux propres (ROE) car,
ils donnent non seulement une meilleure appréciation de la performance
financière que d’autres ratios (Tsoutoura, 2004), et reposent sur des informations simples à analyser. Ces deux mesures de la performance financière de
l’entreprise ont été utilisées dans les
travaux similaires (Kamardin, 2014;
Bouras et Gallali, 2017; Li et al.,
2017).

(2009), Rachdi et Ben Ameur (2011),
et de Moscu (2013), Mehdi et al.
(2017).

PARTDIR : cette variable représente la
participation du dirigeant au capital
social de son entreprise. Conformément aux travaux de Morck et al.
(1988), Sellami (2010), Khanchel
(2009) et Ellili (2009), elle est mesurée par le ratio suivant : nombre d’actions détenues par le dirigeant divisé
par le nombre total d’actions.

SECTACT : cette variable représente le
secteur d’activité de l’entreprise. C’est
une variable nominale prenant les valeurs de 1 à 3 selon que l’entreprise
appartient au secteur industriel, commercial ou des services. Nous avons
intégré cette variable dans les régressions afin de contrôler l’hétérogénéité
observée dans les entreprises de
l’échantillon en termes de performance
(Khanchel, 2009; Amran et Ahmad,
2013).

CUMUL : cette variable traduit le cumul
par le dirigeant des fonctions de direction et de présidence du conseil d’administration. C’est une variable dichotomique qui prend la valeur 1 si les
fonctions de direction et de présidence
du conseil d’administration sont assurées par la même personne et 0 sinon.
Cette mesure est courante dans les travaux antérieurs : Brickley et al.
(1997), Ndonzuau (2000), Godard et
Schatt (2005), Rachdi et El Gaied
70

TAIL : cette variable désigne la taille
de l’entreprise. Elle est mesurée par le
logarithme naturel du total des actifs
de l’entreprise (Khanchel, 2009; Andow et David, 2016).
AGEENT : cette variable correspond à
l’âge de l’entreprise (en nombre d’années d’existence depuis sa création).
Amran et Ahmad (2013) ont utilisé
cette mesure dans leurs travaux en
mettant en évidence l’effet négatif de
l’âge de l’entreprise sur la performance.

ENDET : cette variable désigne le taux
d’endettement de l’entreprise. Il exprime la charge de l’endettement supportée par l’entreprise laquelle peut
avoir un effet sur le comportement des
dirigeants. De plus, le niveau de dette
influence les rendements comptables.
Pour normaliser ces effets, nous divisons la valeur comptable de la dette
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par le total passif du bilan. Cette mesure a été employée par la plupart des
auteurs qui intègrent la dette de l’entreprise comme variable dans leurs modèles (Barry et Mihov, 2015; Maina et
Ishmail, 2014; Yazdanfar et Öhman,
2015; Roden et Lewellen, 1995;
Vithessonthi et Tongurai, 2015). Le tableau n°2 synthétise la mesure des variables de l’étude.
Dans un second temps, nous analysons plus finement l’impact du pourcentage de détention du capital par le
dirigeant. Morck et al. (1988) et Mcconnell et Servaes (1990) dans le
contexte anglo-saxon ont fixé un seuil

pour que la participation du dirigeant
ait un effet positif sur la performance.
Il s’élève à plus de 25% pour les premiers et se situe entre 40 et 50% pour
les seconds. L’existence de différents
seuils en fonction du contexte, nous a
amené conformément à l’approche de
Amran et Ahmad (2013) à définir 3
nouvelles variables correspondant aux
seuils suivants : PARTDIR 1 si le niveau
de participation est entre 0 et 25%,
PARTDIR 2 de 25 à 50% et PARTDIR3
pour plus de 50%. Nous obtenons ainsi un second modèle empirique à tester :

PERF = β0 + β11 PARTDIR1+ β12 PARTDIR2+ β13 PARTDIR3+ β2 CUMUL+
β3 PARTDIR x CUMUL+ β4 TAIL + β5 AGEENT + β6 SECTACT + β7 ENDET+ µ

(2)

Tableau 2 – Définitions et mesures des variables de l’étude
Variables

Définitions

Types de
variables

Mesures

Auteurs de reférence

Nombre d’actions
détenu par le dirigeant/nombre total
d’actions

Sellami, 2010;
Khanchel, 2009;
Ellili, 2009.

Dichotomique

1 s’il y a cumul de
fonctions, et 0 sinon

Rachdi et El Gaied,
2009; Rachdi et Ben
Ameur, 2011;
Moscu, 2013;
Mehdi et al., 2017

Taille de l’entreprise

Métrique

Logarithme du total de
l’actif

Khanchel, 2009;
Amran et Ahmad,
2013; Andow et
David, 2016.

SECTACT

Secteur d’activité

Nominale

1= Industriel
2 = Commercial
3 = Services

Khanchel, 2009;
Amran et Ahmad,
2013.

AGEENT

Âge de l’entreprise

Métrique

Nombre d’années
d’existence de l’entreprise depuis sa création

Khanchel, 2009;
Amran et Ahmad,
2013.

PARTDIR

Métrique
Participation du dirigeant au capital social
de l’entreprise

CUMUL

Cumul par le dirigeant des fonctions de
direction et de présidence du conseil
d’administration

TAIL

71
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Tableau 2 – Définitions et mesures des variables de l’étude (suite)
Variables

Types de
variables

Définitions

Mesures

Auteurs de reférence

ENDET

Endettement de l’entre- Métrique
prise

Ratio d’endettement =
Rapport entre la valeur
comptable de la dette
et le total passif du
bilan

Barry et Mihov,
2015; Maina et Ishmail, 2014; Yazdanfar et Öhman, 2015;
Roden et Lewellen,
1995; Vithessonthi et
Tongurai, 2015.

PERF

Performance financière

 ROA= Résultat net
de l’exercice/Actif
total
 ROE = Résultat net
de l’exercice/Capitaux propres

Kamardin, 2014;
Bouras et Gallali,
2017; Li, Sun et Yannelis, 2017.

Métrique

3. Résultats et discussion
Nous présentons dans un premier
temps les résultats des analyses descriptives, puis dans un second temps,
les résultats des tests de corrélation.
Enfin, dans un troisième temps, nous
analysons et discutons les résultats des
régressions multivariées.

3.1. Résultats des statistiques
descriptives
Toutes les entreprises de l’échantillon
ont le statut juridique de société anonyme (SA). Leur répartition est équilibrée entre les trois secteurs retenus :
industriel, commercial et services
conformément à l’objectif assigné lors
de la collecte des données. Au niveau
des salariés, 18,8% des firmes emploient moins de 50 personnes, 25%
72

entre 50 et 100 personnes, 8,9%
entre 100 et 150, 23,2% entre 150 et
200 personnes et 24,1% emploient
plus de 200 personnes. Le nombre de
sièges du CA est également très variable : 30,4% des firmes ont au moins
3 sièges, 26,8% entre 3 et 6 sièges,
34,8% entre 6 et 9 sièges alors que
8% des firmes disposent entre 9 et 12
sièges.
Au niveau des dirigeants, 41% cumulent les deux fonctions de direction
et de présidence du CA. La part du capital qu’ils détiennent varie de 0 à
82%, avec une moyenne de 55% pour
l’ensemble de l’échantillon (voir le tableau n°3).
La rentabilité des capitaux propres
(ROE) présente un taux moyen de
6,9%, contre 3,1% pour la rentabilité
des actifs (ROA). L’âge moyen des entreprises de notre échantillon est de
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6,63, avec un minimum de 1,00 et un
maximum de 9,24. Le taux d’endettement moyen pour l’échantillon est estimé à près de 6,8%.

21,1 ans; ce qui correspond à 1 an
pour l’entreprise la plus jeune et à 66
ans pour la plus ancienne. La taille
moyenne de l’entreprise mesurée par
le logarithme de l’actif total est de

Tableau 3 – Répartition des firmes selon le secteur d’activité et le cumul des fonctions
Variables
CUMUL

SECTACT

Modalités

Effectif

%

% cumulé

Non

132

58,9

58,9

Oui

96

41,1

100,0

Total

224

100,00

Industrie

80

35,71

Commerce

70

31,25

66,96

Services

74

33,04

100,00

224

100,00

Total

35,71

CUMUL : Cumul de fonctions de DG et de PCA; SECACT : Secteur d’activité

Variables

Obs

Mean

Std. Dev.

Min

PARTDIR

224

54,96

45,24

0

82,42

ROE

224

6,82

28,74

-41,9

37,25

-39,8

21,86

ROA

224

3,11

24,57

TAIL

224

6,63

1,73

AGEENT

224

21,28

15,29

1

ENDET

224

6,84

1,75

1

Max

1,00

9,24
66
9,23

PARTDIR : participation du dirigeant au capital social de l’entreprise; TAIL : Taille de l’entreprise (log du total de l’actif);
AGEENT : âge de l’entreprise; ENDET : Endettement de l’entreprise; ROA : Rentabilité économique; ROE : rentabilité
des capitaux propres

3.2. Résultats des tests de
corrélation
Dans le cadre de cette étude, nous utilisons le test de Pearson pour mesurer
l’intensité des liaisons entre les variables de l’étude. A la lecture du tableau n°4, trois constats peuvent être
faits :

 les variables dépendantes (participation du dirigeant au capital social et le cumul de fonctions) et les
variables de contrôle influencent à
des degrés divers la performance
de l’entreprise. Cette influence est
positive et significative au seuil respectif de 5% autant pour la participation du dirigeant au capital que
pour le cumul de fonctions, et ceci
73
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significativement avec les autres variables ;
 il n’y a pas de problème sérieux de
multicolinéarité entre ces variables
car aucun coefficient de corrélation
n’est au-delà de 0,80. En effet, selon Gujarati (2004), 0,8 est le seuil
au-delà duquel on peut soupçonner
un problème sérieux de multicolinéarité. Nos variables peuvent
donc se prêter sans risque à une
analyse de régression.

quel que soit l’indicateur de performance utilisé. Parmi les variables
de contrôle, seul l’endettement
semble avoir une relation positive
et significative sur la performance,
les autres variables sont statistiquement non significatives ;
 il existe des autocorrélations entre
certaines variables indépendantes
de l’étude. Notamment, les variables telles que l’âge de l’entreprise (AGEENT) et le cumul de
fonctions (CUMUL) sont corrélées

Tableau 4 – Matrice des corrélations entre les variables de l’étude.
PARTDIR

CUMUL

TAIL

AGEENT

SECTACT

ENDET

ROA

PARTDIR

1

CUMUL

-0,230*

1

TAIL

0,129

-0,026

1

AGEENT

0,252**

-0,226*

0,250**

1

SECTACT

-0,032

0,073

-0,041

-0,028

ENDET

0,158

0,042

0,110

0,039

0,031

1

ROA

0,163*

0,145*

-0,147

-0,152*

-0,082

-0,321**

1

ROE

0,121*

0,239*

-0,046

-0,075*

-0,154

-0,163*

0,507**

ROE

1

1

PARTDIR : participation du dirigeant au capital; CUMUL : Cumul de fonctions de DG et de PCA; TAIL :
Taille de l’entreprise (log des actif total); AGEENT : âge de l’entreprise; SECTACT : Secteur d’activité;
ENDET : Endettement de l’entreprise; ROA : Rentabilité économique; ROE : rentabilité des capitaux
propres
Note : **; * : corrélation significative au seuil respectif de 1% et 5%.

3.3. Résultat des estimations
économétriques
A titre de rappel, notre modèle empirique vise à évaluer l’impact des mécanismes de gouvernance liés au pouvoir
du dirigeant sur la performance de
l’entreprise. Compte tenu de la nature
métrique des variables dépendantes
de performance (ROA et ROE), nous
74

avons opté pour des régressions linéaires multiples. Les tableaux n°5 et
5bis ci-dessous présentent le résultat
des estimations.
A la lecture de ces tableaux, nos analyses portent sur trois points : premièrement sur la robustesse du modèle selon
que la performance est mesurée par le
ROA ou le ROE, deuxièmement sur
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Tableau 5 – Estimation des paramètres.
ROA
B

Sig.

1,907**
0,307**
0,344*

(Constante)
PARTDIR
CUMUL

ROE

0,000
0,000
0,016

B

Sig.

2,299**
0,139*
0,443**

0,000
0,046
0,004

PARTDIR x CUMUL

0,872**

0,000

0,510**

0,000

TAIL

-0,025

0,264

-0,002

0,153

AGEENT
SECTACT

-0,006*
-0,018

0,041
0,257

-0,011*
-0,102

0,028
0,365

ENDET

-0,427**

0,008

-0,142*

0,046

R²
R² ajusté
F de Fisher (p value)

0,352
0,335
0,006

0,275
0,214
0,029

NB : **; * : Significatif au seuil respectif de 1% et 5%.

Tableau 5 bis – Estimation des paramètres.
ROA

ROE

B

Sig.
***

B

Sig.
***

(Constante)
PARTDIR 1

2,225
0,059

0,000
0,174

2,328
0,084

0,000
0,317

PARTDIR 2

0,181**

0,005

0,143*

0,035

PARTDIR 3

**

0,235

0,000

0,113**

0,041

CUMUL

0,357*

0,026

0,412**

0,010

PARTDIR x CUMUL

0,762**

0,000

0,330**

0,000

TAIL

-0,023

0,224

0,004

0,337

AGEENT

-0,009*

0,032

-0,015

0,104

SECTACT
ENDET

-0,015
-0,327**

0,851
0,000

-0,093
-0,393**

0,270
0,007

R²
R² ajusté
F de Fisher (p value)

0,395
0,321
0,008

0,296
0,232
0,036

**; * : Significatif au seuil respectif de 1%, et 5%.

l’impact des différentes variables explicatives de l’étude et troisièmement sur
l’effet des variables de contrôle.
La qualité de l’ajustement et la significativité globale du modèle (1) sont satisfaisantes pour les deux mesures de

performance. En effet, il ressort
d’après la statistique de Fisher que le
modèle est significatif au seuil de 1%
pour la mesure de performance par le
ROA et au seuil de 5% pour le ROE.
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Concernant les variables explicatives
de l’étude, on remarque que :
 Le cumul de fonctions (CUMUL) a
une influence positive et significative sur la performance de l’entreprise. Cette influence est significative au seuil de 5% si la performance est mesurée par le ROA et
de 1% si elle est mesurée par ROE.
Ce résultat valide notre hypothèse
H2. Il signifie que la probabilité
qu’une entreprise soit performante
peut être atténuée si le dirigeant ne
cumule pas ses fonctions avec
celles de président du CA (PCA). Il
est similaire à celui de Walsh et
Seward (1990), de Kiel et Nicholson (2003), de Peng et al. (2007)
dans le contexte des entreprises
Chinoises, et de Moscu (2013)
dans le contexte Roumain. Pour ces
auteurs, le cumul abouti à une organisation plus efficace, car il facilite la rapidité dans la prise de décision. Ce résultat conforte également les propos de Davis et al.
(1997), qui soutiennent que la présence de structures de contrôle
gêne le comportement pro-organisationnel du dirigeant, diminue sa
motivation, et affecte en ricochet
négativement la performance de
l’entreprise. En revanche, ce résultat est contraire aux prédictions de
la théorie de l’agence selon lesquelles le cumul de fonctions ne favorise pas l’émergence de contrepouvoir au sein de l’entreprise, et
par conséquent entraine une dimi76

nution de la performance. Il valide
par ailleurs les prédictions de la
théorie de l’intendance qui considère les dirigeants comme de bons
« intendants » et suggère de les
laisser libres dans l’exercice de leur
fonction afin qu’ils puissent y apporter toute leur détermination.
Dans le contexte camerounais, la
séparation des fonctions de DG et
de PCA ne semble pas une bonne
solution pour améliorer la performance de l’entreprise. Le cumul
donne de fait aux dirigeants, la
possibilité de défendre aisément les
projets qu’ils préfèrent et qui sont
susceptibles de rentabiliser l’entreprise.
 La participation du dirigeant au capital social de l’entreprise (PARTDIR) quant à elle a une influence
positive et significative sur la performance quel que soit l’indicateur
de mesure. Elle est significative au
seuil de 1% lorsque la performance
est mesurée par le ROA et à 5%
lorsqu’elle est mesurée par le ROE.
Ce résultat nous permet de valider
notre hypothèse H 1 selon laquelle
« la participation du dirigeant au
capital social de l’entreprise influence positivement la performance financière de l’entreprise ».
Il valide l’hypothèse de la convergence des intérêts telle qu’émise
par Jensen et Meckling (1976). Selon leur hypothèse, la détention
d’une part importante du capital
par le dirigeant aligne ses intérêts
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sur ceux des actionnaires et par ailleurs contribue à une amélioration
de la performance de l’entreprise.
Il renforce également la prédiction
de la théorie des droits de propriétés selon laquelle, seul un manager
qui est aussi propriétaire peut avoir
intérêt à réduire les gaspillages et
accroître ses efforts au sein de son
entreprise parce qu’il bénéficie
d’une grande part du profit réalisé
grâce à ses efforts (Hart et Moore,
1990).
 La variable croisée entre la participation du dirigeant au capital de
l’entreprise et le cumul par ce dernier des fonctions de direction et
de PCA (PARTDIR * CUMUL) révèle
que lorsque le dirigeant détient une
part importante du capital et cumule en même temps les deux fonctions, cela renforce son pouvoir au
sein de l’entreprise et favorise davantage la performance financière
de son entreprise.
Concernant les variables de contrôle,
l’endettement et l’âge ont une influence négative sur la performance
alors que les autres variables ne sont
pas statistiquement significatives (le
degré de significativité du test de Student est supérieur à 10%). Le signe de
ces deux variables est identique à celui obtenu par Djoutsa Wamba et al.
(2017) dans l’étude de la capacité
d’innovation des firmes camerounaises. Pour la variable endettement
de l’entreprise, nos résultats s’op-

posent à ceux de Yazdanfar et Öhman
(2015) et de Roden et Lewellen
(1995) qui ont conclu qu’un niveau
d’endettement élevé peut doper la performance et valeur de l’entreprise à
court terme. On peut cependant expliquer notre résultat par le fait que l’endettement peut entraîner une exposition plus grande aux coûts d’agence et
une perte de contrôle, d’où l’effet négatif observé. La taille de l’entreprise
n’apparaît pas être une variable significative. Ce résultat contraire à ceux
d’Amran et Ahmad (2013) et d’Andow et David (2016) peut s’expliquer
par le fait que cette variable est positivement corrélée très fortement à la variable âge, laquelle est statistiquement
significative. De même, pour la variable secteur d’activité, nos résultats
rejoignent ceux de Khanchel (2009).
Les résultats issus du second modèle
(2) prenant en compte les tranches de
participation du dirigeant au capital
de l’entreprise (tableau 5 bis) montrent
que pour une participation inférieure à
25%, l’effet est non significatif sur la
performance. Pour le seuil allant de
25 à 50%, l’effet sur la performance
est positif et légèrement significatif
(risque de 5%), alors que pour un seuil
de 50% et plus, l’effet est positif et très
significatif (risque de 1%). On en déduit que la performance de l’entreprise
est une fonction croissante de la participation du dirigeant au capital. Ce
résultat renforce ceux de certains travaux antérieurs à l’instar de ceux de
Morck et al. (1998), Hermalin et Weis77
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bash (1991), contrairement à ceux de
Belghitar et al. (2011) et Amran et Ahmad (2013).

tion. La performance financière quant
à elle, a été appréhendée par les rendements comptables (ROE et ROA).

Dans l’ensemble, ces résultats traduisent que les mécanismes internes
de contrôle exploités par le dirigeant
pour s’affranchir de la discipline du
conseil d’administration ne sont pas
de nature à réduire la performance de
l’entreprise. Mais bien au contraire, le
cumul des fonctions et une participation importante au capital permettent
au dirigeant de prendre des décisions
pouvant conduire à de meilleures performances. Le fait que le dirigeant neutralise les mécanismes de gouvernance
n’est donc pas préjudiciable pour les
actionnaires ayant investis dans les entreprises camerounaises. Ces résultats
s’inscrivent dans leur globalité dans la
perspective de la théorie de l’intendance.

Dans l’ensemble, il ressort des résultats
que les mécanismes internes de
contrôle liés au pouvoir du dirigeant
ont une influence positive et significative sur la performance financière de
l’entreprise. Plus précisément, la participation du dirigeant au capital social
de l’entreprise et le cumul par ce dernier des fonctions de direction et de
présidence du CA sont bénéfiques aussi bien pour le dirigeant que pour les
actionnaires, contrairement aux prédictions de la théorie de l’enracinement. Ces résultats ont permis de valider nos deux hypothèses (H1 et H2).

Conclusion
Cet article avait pour objectif de tester
la relation entre les mécanismes internes de contrôle liés au pouvoir du
dirigeant et la performance financière
des entreprises camerounaises ayant
le statut juridique de « SA ». Les mécanismes internes de contrôle en question sont d’une part, la participation
du dirigeant au capital social de l’entreprise et d’autre part, le cumul par ce
dernier des fonctions de direction et
de présidence du conseil d’administra78

Les résultats mis en évidence dans
cette étude permettent de comprendre
que la domination du dirigeant dans
un contexte où les cadres réglementaires et législatifs en matière de gouvernance d’entreprise sont imprécis,
les
investisseurs
peuvent
faire
confiance au dirigeant à la condition
de l’associer fortement (plus de 25%)
au capital de l’entreprise. En lui accordant une importante marge de
manœuvre, et même s’il vient à s’enraciner, le dirigeant cherchera à créer
de la valeur pour l’entreprise, afin
d’accroître sa richesse mais également
celle des autres actionnaires. L’absence de conflits d’intérêt entre dirigeant et actionnaire au Cameroun
peut également s’expliquer par le fait
que le tissu économique est caractérisé
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par la prépondérance des entreprises
dont le capital est détenu majoritairement par le dirigeant ou leur famille.
Malgré les apports de ce travail, ses
résultats doivent être interprétés avec
beaucoup de précautions. La première
limite relève de la faible taille de
l’échantillon, et la signification modérée du R², même si elle est comparable
aux autres études sur la gouvernance
(Visintin et al., 2017). Or comme le
souligne Pochet (1998), d’autres attributs du pouvoir du dirigeant sont susceptibles d’influencer le niveau de performance de l’entreprise. Il s’agit par
exemple de la détention par le dirigeant des compétences spécifiques à
la firme, de son choix d’investir dans
les actifs ayant un lien avec son savoirfaire, de la rétention de l’information,
de l’utilisation de son réseau relationnel, et de ses relations avec les administrateurs. L’intégration de ces nouveaux attributs de pouvoir du dirigeant
et un échantillon plus grand amèneraient surement à nuancer les résultats
obtenus dans le cadre de cette étude.
De plus, l’appréciation de la performance ne s’est limitée qu’à l’aspect
uniquement comptable, et ne porte
que sur une seule année. Or, une analyse pluriannuelle pourrait apporter
plus de robustesse aux résultats.
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Qu’est-ce que le Business
Development et qui est
le Business Developer ?
Qu’est-ce que le Business Development
(BD) ? Pour y répondre, on se contente
souvent de l’associer de manière littérale à l’action de développement d’un
business, ou d’affaires. Or, le BD ne se
limite pas à cette acception, il englobe
et transcende un ensemble de pratiques et d’attitudes collectivement intégrées par les individus d’une entreprise lui permettant de trouver la croissance et d’atteindre les nouveaux marchés convoités. Le BD apparaît en effet
comme une philosophie de management des affaires dont le but premier
est de permettre à l’organisation d’optimiser la recherche des axes de croissance. Dans cette optique, l’investissement de chacune des parties pre-

nantes, allant du comité de direction
au personnel exécutant, via des attitudes spécifiques est essentiel. Ainsi, le
BD intègre, accompagne et suscite le
développement de produits inédits, la
prospection de marchés, de clients en
insufflant d’originales pratiques professionnelles, plus efficientes et partagées
collectivement. Aujourd’hui, les entreprises intègrent et adoptent de plus en
plus le principe du BD, or on en sait
encore peu sur ses contours spécifiques. Il s’agit du premier objectif de
notre recherche : pour bien comprendre et appréhender le BD, il est
utile de travailler sur son essence. En
décomposant à la fois ses objectifs et
modes d’action propres, et en nous
basant sur une scrupuleuse revue de
littérature, nous sommes parvenus à
identifier huit composantes essentielles au BD, constituant selon nous
une base de travail solide.

83
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En nous focalisant sur les composantes
du BD identifiées, on peut se demander à quel type de profil les entreprises
font appel pour mener à bien ces missions. On voit en effet, depuis
quelques années, émerger un nouveau
métier, celui de Business Developer
(BDr). Ce professionnel est considéré
comme un commercial, un chasseur
d’opportunités, un vendeur hors pair,
à la fois visionnaire et développeur
d’opportunités d’affaires du local, à
l’International. Le BDr est souvent vu
comme un dénicheur d’affaires, un entrepreneur, un intrapreneur, sensible à
l’idée de satisfaire les besoins d’un
client toujours plus exigeant. Meneur
doté de capacités managériales, il
agit transversalement au sein de l’entreprise, est toujours épris d’innovation
et poursuit l’absolue nécessité de se
démarquer.
Sur le marché du travail, le BDr est ainsi de plus en plus plébiscité. Or la
composition exacte de ce métier, ses
activités et compétences souffrent encore d’une absence de cadre descriptif. Le second objectif de ce travail de
recherche consiste à répondre à ces
questions. En partant des composantes
fondamentales du BD, nous émettons
l’hypothèse selon laquelle ces dernières constituent l’ossature d’un panel
de compétences spécifiques, incontournables pour le BDr. A partir de cet
état des lieux, nous tenterons de dégager un agrégat, un dénominateur commun, un profil singulier recouvrant l’ensemble de ces compétences.
84

La première partie de notre travail
sera consacrée à l’identification des
contours et des composantes du BD en
nous appuyant sur la littérature existante dans ce domaine. Nous formaliserons ensuite une définition du BD intégrant l’ensemble des composantes
présentées et la compléterons par la
mise en avant de la roue du BD. Nous
préciserons ensuite les spécificités du
BDr en tant que collaborateur central
et pourvoyeur d’opportunités d’affaires. Nous présenterons ses caractéristiques et questionnerons son profil,
approuvé mais très peu précisé.
Nous exposerons, dans une seconde
partie, les contours de notre consultation empirique, la méthodologie choisie ainsi que l’échantillon interrogé.
Nos résultats seront ensuite avancés
en troisième partie; les éléments relatifs aux activités quotidiennes et compétences des BDrs seront mis en avant.
Enfin, nous discuterons ces résultats et
tenterons de contribuer à la clarification conceptuelle du BD tout d’abord,
puis à la définition des caractéristiques
et du profil du BDr.

1. Revue de littérature
1.1. Une définition du Business
Development
Depuis quelques décennies, le BD alimente la vie des entreprises, il n’est
donc pas une fonction nouvelle. Toute-
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fois, l’intensification concurrentielle l’a
remis au centre de l’échiquier. Aujourd’hui, la fonction s’est en quelque
sorte institutionnalisée, à travers la
mise en œuvre d’un process organisé,
de nouveaux rôles et pratiques en entreprise (Quartz+Co, 2005). Sorensen
(2012) définit le BD comme « les activités, tâches et process qui détectent,
préparent, encouragent et mettent en
œuvre les opportunités de croissance ». L’auteur insiste sur l’aspect
transversal et universel, qui ne doit pas
se contenter d’appliquer quelques
principes fondateurs dans l’une ou
l’autre de ses fonctions, mais qui doit
faire du BD un mode d’action intégré,
au sein de toutes ses composantes.

tion d’économie d’échelles (Kind et
Knyphausen-Aufsess, 2007).

Le BD apparaît de fait comme une philosophie de gestion et de croissance,
intégrant des fondements axés sur la
détection d’opportunités et le développement d’affaires. On note ainsi des
références à ces principales fonctions
du BD comme l’entrepreneuriat, le développement et maintien de partenariats, le soutien et l’émergence de nouveaux produits, la reconnaissance et
la réponse aux besoins des nouveaux
clients (Davis et Sun, 2005). On reconnait également le BD de par sa contribution au maintien des avantages
compétitifs de l’entreprise et leur nécessité d’être durables. Le développement de nouveaux produits, marchés
sont également très présents et induisent l’investissement en R&D, la capacité d’innovation avec la réalisa-

1.2. Quelles sont les
composantes du Business
Development ?

Pour bien appréhender le BD, synthétiser et dégager ses principaux éléments
au vu de ces précédents travaux
semble nécessaire. De nombreux auteurs ont identifié et défini le BD à travers un certain nombre de composantes (Quartz+Co, 2005; Davis et
Sun 2005; Kind et Knyphausen-Aufsess, 2007, Forsman, 2008; Fischer et
al., 2010; Koziel, 2011; McKnew,
2011; Sorensen, 2011, 2012). Ces
items, essentiels au développement de
toute entreprise sont, au regard de
notre revue de littérature au nombre
de huit.

On perçoit tout d’abord la part prépondérante de la stratégie (1), à l’aide
de laquelle tout dirigeant peut prévoir,
dessiner un avenir selon les facteurs internes et externes. La stratégie est un
élément moteur du BD puisqu’elle permet une anticipation, une planification
de l’activité dans le but d’aboutir à la
création de valeur. La stratégie est aussi une vision (Ronda-Pupo, 2012) destinée à manager la croissance (Mintzberg et Lampel, 1999) jusqu’aux objectifs
futurs
préemptés
sous
contraintes (Petrova, 2015). Elle doit
conduire à l’émergence d’un avantage
concurrentiel (Bodislav, 2014) en por85
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tant attention aux cycles (Fung, 2014),
aux marchés encore inexploités (Kim
et Maurborgne, 2005), au capital humain et à la culture entrepreneuriale
(Surijah, 2016).
La stratégie s’accompagne inévitablement d’un recueil d’informations (2)
concernant l’environnement. La veille
et l’intelligence économique (IE) apparaissent ainsi centrales, puisqu’elles
permettent de contextualiser dans le
but d’optimiser la prise de décisions.
La valeur de l’information émane de
ses rareté, inimitabilité, non-substitualité (Makadok et Barney, 2001) et s’enrichit avec l’Open Source (Shyandilya
et al., 2014). Savoir anticiper, protéger et utiliser l’information résume l’IE
(Ursacesnu et Cioc, 2012) capable de
réduire le gap entre environnement
réel et l’escompté (Jakobiak, 2001)
par la maîtrise de connaissances transformatrices (Mansouri, 2013). En combinant cette approche avec la Competitive Intelligence et la Business Intelligence, à savoir les analyses des
concurrents (Solberg Soilen, 2016) et
des spécificités ainsi que les attentes
de l’entreprise (Rajteric, 2010), l’avantage concurrentiel peut émerger.
Ensuite apparaît la détection d’opportunités (3), élément moteur de l’activité
entrepreneuriale et tout ce qu’elle engendre comme principes, pratiques au
service de la croissance. Elle englobe,
transcende une grande partie des différentes composantes du BD et apparaît comme le paradigme central de
86

l’entrepreneuriat (Verstraete et Fayolle,
2004). Identifier la pertinence d’introduire des nouveautés sur des marchés
porteurs (Shane et Venkataraman,
2000) est un processus individuel et/
ou collectif (De Koning, 2003) et
d’ordre constructiviste (Tremblay et
Carrier, 2006). Une démarche d’apprentissage et de créativité demeure
nécessaire (De Koning, 2003; Hills et
al., 1999; Sarasvathy, 2001; Smith et
Digregorio, 2003; Sarason et al.,
2006) où les compétences entrepreneuriales, intrapreneuriales sont mobilisées au sein de tous les pôles de l’entreprise (Sorensen, 2012). Au cœur de
ce mode de management, l’entrepreneur se décline en découvreur, exploiteur et évaluateur (Verstraete et
Fayolle, 2004).
En complément, le développement
commercial (DC) (4) permet la mise
sur le marché de produits ou services,
l’amplification du portefeuille clients.
Le DC optimise les ressources du département des ventes (Spiro et al.,
2008), accompagne les évolutions de
la commercialisation (Zampetakis et
al., 2014) en intégrant les items numériques, digitaux (Vanheems, 2013) et
l’orientation multicanale (Colla et
Lapoule, 2014). Pour ce faire, il
convient d’appréhender les tendances
générales des secteurs (Powers et al.,
2014), de connaître les attentes clients
pour affiner les propositions (Rentz et
al., 2002) via le Big Data (Albers et
al., 2015) et la valorisation de l’interrelationnel (Sharma, 2016).
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L’innovation (5) et la R&D, considérés
comme des facteurs majeurs de progrès (Makris, 2008, 2015, 2016),
constituent une dimension maîtresse du
BD. Mise en œuvre de procédé nouveau (Schumpeter, 1926 et 1954;
l’OCDE, 2005), l’innovation est le résultat d’un processus d’apprentissage
des entreprises et des individus, fondé
sur une base de connaissances spécifiques à chaque secteur (Malerba,
2002; 2004). Au-delà d’être source
d’avantage concurrentiel (Atamer,
2005) et de création de valeur (Prahalad et Ramaswamy, 2004), l’innovation demeure un facteur de survie et
de développement, dans un contexte
très mouvant (Dickson, 1992; d’Averni, 1994; Teece et al., 1997). En affectant positivement la compétitivité
(Porter et Van der Linde, 1995;
Slaughter, 2000; Bleaney et Wakelin,
2002; Filatochev et al., 2009) et la
productivité (Kafouros, 2005 et Hashi
et Stojcic, 2013) elle augmente le niveau de performance économique sectoriel (Koelinger, 2008).
L’International (6) conduit à se démarquer et gagner les points de croissance convoités au-delà des frontières.
Sa dimension entrepreneuriale repose
sur la découverte, l’engagement, l’évaluation et l’exploitation d’opportunités
pour des créations originales (Oviatt et
Mc Dougall 1994, 2005a, 2005b;
Zahra et George, 2002; Zahra,
2005). C’est avant tout la personnalité, les compétences de l’entrepreneur,
son goût pour l’international, ses expé-

riences antérieures qui vont influer sur
le développement extérieur de l’entreprise (Mc Dougall et al. 1994). L’internationalisation requiert un ensemble
de ressources et de compétences (Ruzzier et al. 2006; Pantin, 2006) et s’appréhende comme un processus progressif (UPSSALA), incrémental (Johanson et Wiedersheim-Paul 1975, Johanson et Vahlné 1977). Même si les
entreprises disposent de caractéristiques plurielles et protéiformes à l’International (Servantie, 2007) donnant
lieu à diverses typologies (Sullivan,
1994; Daniels et Radebaugh, 2001),
des capacités entrepreneuriales, organisationnelles, ainsi que de réseautage
seront déterminantes pour leur réussite (Gankema et al. 2000, Mc Dougall et Oviatt, 2000; Barney, 1991;
Dhanaraj et Beamish, 2003; Autio,
2005) et mobiliseront tous les collaborateurs et instances (Laghzaoui,
2009).
Pour maîtriser son projet de développement, l’entreprise ne peut faire abstraction d’un réseau d’affaires (7) efficient. Le réseau, liens structurés entre
les individus (Granovetter, 1985; Katz
et Williams, 1997), développe des
connexions et structures spécifiques
(Walker, 1987) accentuant les performances et la croissance (Aldrich,
Rosen et Woodward, 1987; Freel,
2000; Ryans et al., 2000). Cette pratique profitable du réseautage s’est
renforcée (Katz et Williams, 1997; Johannisson, 1995a, b, 1998, 2000;
Chell et Baines, 2000; Collinson,
87
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2000; Freel 2000; George et al.,
2001, Vanhaverbeke 2001; Shane et
Cable 2002) et épouse des aspects informels (relations personnelles) et formels (spécialistes) pouvant se combiner (Johannisson, 1990, 1998; Das et
Teng, 1997). L’entrepreneur doit interagir avec différents acteurs (Stam et
al., 2014) suscités ou non, pouvant se
connaître ou non et contribuant de manière passive ou proactive (Gilmore et
Carson, 1999).Le réseautage permet
ainsi aux individus d’initier, de manipuler, d’exploiter leurs relations et
créer de la valeur (Ritter, 1999).
Enfin, scruter la valeur (8) générée par
l’ensemble de ce dispositif s’impose
pour l’ajuster, le parfaire et le réactiver
par la suite. Cette valeur correspond à
la valorisation de l’entreprise et celle
des capitaux investis par les actionnaires (Albouy, 2006). Elle est redistribuée au pôle actionnarial (Stockholder) ou à l’ensemble des parties prenantes (Stakeholders) de manière volontaire ou pas (Post et al., 2002). Les
stakeholders, aux diverses ressources
variées, conduisent à l’émergence
d’un avantage compétitif (Freeman,
1983) profitable aux stockholders qui
les supporteront par la suite dans un
cercle vertueux (Yahchouchi, 2007).
Sur la base de ces éléments, on saisit
que le BD n’est pas seulement une synthèse et une addition de différents
concepts managériaux ou stratégiques. Il regroupe, transcende, modifie des fonctions capitales de l’entre88

prise et concerne l’ensemble des collaborateurs.
A travers notre approche du BD, nous
présentons une conception du développement d’affaires intégrée, un processus défini et clairement identifié.
Comme le soulignent Davis et Sun
(2005), la fonction BD prend en
charge l’intégralité du processus de
management de la performance et
croissance, initié par les dirigeants,
accepté et pratiqué par tous. Nous
présentons ci-après la schématisation
de ce processus dynamique nommée
« Roue du Business Development » qui
trace à la fois la mobilisation, les interactions et les effets potentiels des différentes composantes.

1.3. Qui est le Business
Developer ?
Pour les managers, ces différentes
composantes du BD sont à appréhender de manière globale et cohérente.
Pour le professionnel du BD, il ne
s’agit non pas d’être en première ligne
sur elles toutes, mais plutôt d’avoir une
vision transversale, d’occuper la fonction de « chef d’orchestre ». Le BDr a
pour mission de manager directement
ou non les composantes de cette roue.
On perçoit alors un individu doté de
capacités et de fonctions multiples. Ce
n’est pas seulement un commercial, il
est doté de compétences variées, lui
permettant de gérer avec aisance le
bon fonctionnement du mécanisme. Il
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Figure 1 : La roue du Business Development
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nous apparaît correspondre à la synthèse des deux types de distribution du
leadership (Allard-Poesi et Giordano,
2015). En effet, par sa dextérité, il demeure aussi bien capable d’activer un
passage de relais entre leaders complétant successivement des actions afin
d’atteindre un objectif final (leadership
coordonné) que de rechercher un
consensus entre leaders pour cette
même finalité (leadership collaboratif).
Le BDr correspond à un réel besoin de

4.
Dévelopt

commercial

recrutement. De prime abord, il apparaît comme un « super commercial »
aux capacités entrepreneuriales et intrapreneuriales, ayant du flair, une vision et un solide tempérament. Le BDr
argumente, négocie, prospecte et fidélise le client. Il promeut les opportunités d’affaires, chasse, déniche de nouveaux marchés, sur les territoires (Davis et Sun, 2005; Pôle Systématic,
2010; Kind et Knyphausen-Aufsess,
2007; Fischer et al, 2010). Manager
de projets, il les gère de façon trans89
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versale auprès de différentes équipes
(Forsman, 2008; Jackson, 2006, Ambition PME et Systématic Paris Région,
2011). Le BDr doit en outre mettre en
musique un certain nombre de fonctions, en partenariat avec la direction.
Il ne peut se contenter d’atteindre les
objectifs de ventes fixés par sa hiérarchie, il va au-delà et contrera efficacement la concurrence (Davis et Sun,
2005, Pôle Systematic, 2010; Ambition PME et Systématic Paris Région,
2011, Sorensen, 2012).
Le BDr réseaute, tant en interne qu’en
externe et maîtrise les principes de la
communication (Quartz+Co, 2005;
Pôle Systématic, 2010; Davis et Sun,
2005). Considéré comme un leader, il
gère, fédère et motive les équipes dont
il n’a pas la responsabilité hiérarchique, autour du développement d’affaires dont il a la charge. Il est proactif, fait preuve de flexibilité et de persévérance (Ambition PME et Paris Région, 2011, Pôle Systématic, 2010),
se charge de l’aboutissement des projets d’innovation et de leur implémentation via la création de nouveaux produits. On y ajoute des compétences en
gestion de licences, de partenariats
(Buckman et al., 1998), le management d’équipe et la maîtrise d’un vocabulaire adapté aux partenaires. En
tant qu’interlocuteur du comité de direction, le BDr appréhende la stratégie
globale afin d’agir en tant que « support » et de manière à développer son
activité (Davis et Sun, 2005; Fischer et
al, 2010). Il intervient en outre tout au
90

long de la ligne de production pour
veiller à la bonne implémentation de
l’opportunité
d’affaire
(Sorensen,
2012).
Ainsi, le profil et les compétences clés
caractérisant le BDr apparaissent plus
clairement. Mais une autre question
vient alors : peut-on parler du « métier » de BDr ou bien plutôt d’une posture, de capacités transversales liées à
la fois au commercial et à l’entrepreneur ? Sorensen (2012) évoque l’interpénétration du rôle, de la fonction, des
compétences du BDr et de l’entrepreneur. L’auteur constate que le BD est
une des nombreuses compétences que
doit posséder l’entrepreneur. Le commercial doit donc embrasser certaines
des compétences de l’entrepreneur,
plus spécifiquement intrapreneuriales
devant se révéler transversales. Il y a
donc, selon nous, une imbrication mutuelle entre la fonction de commercial
et celle d’entrepreneur. Les auteurs
s’accordent sur le fait qu’être BDr, c’est
aussi une philosophie. Pour cette raison, un entrepreneur, un directeur
commercial ou de l’international, certains top managers peuvent se réclamer de cette fonction (Quartz+Co,
2005; Sorensen, 2012).
Nous présentions précédemment la
roue du BD, composée de différents
éléments moteurs, tous considérés
comme constitutifs d’un « processus intégré » et la complétons en y ajoutant
le rôle déterminant du BDr. Moteur du
process BD, le BDr détecte les opportu-
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nités, déploie transversalement ses
compétences managériales et participe de manière dynamique à l’activation de la roue. De ce fait, le BDr

contribue à l’avancement de la roue
du BD, il actionne, explore l’ensemble
de ses composantes, au service de la
croissance.

Figure 2 : Le Business Developer, « moteur » de la roue du Business Development

Dans cette partie, le BD est qualifié à
travers les principales missions, fonctions et composantes de l’entreprise
concourant à son développement et sa
croissance. Ce concept nous a amené
à poser les caractéristiques et spécificités de la fonction de BDr en nous interrogeant sur sa mission et ses compétences. Notre recherche propose de
faire le point sur ces questions, en
considérant le profil et les compétences du BDr comme directement issus des composantes du BD. Nous
émettons donc l’hypothèse principale
selon laquelle les compétences du BDr
sont empreintes des 8 composantes du
BD.

2. Méthodologie de
recueil des données
Notre but est de présenter une liste de
compétences relatives au BDr. Pour ce
faire, notre méthode s’est concentrée
sur deux choix essentiels : la population à étudier et la méthodologie de recueil des données. Concernant les sondés, nous avons ciblé les individus
identifiés au sein de leur structure
comme BDr, sans autre mode de sélection. Ensuite, pour la méthodologie de
recueil des données, un questionnaire
comportant l’ensemble des compétences susceptibles de se rattacher à la
91
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mission d’un BDr a été construit, sur la
base de la littérature et des différentes
composantes présentées précédemment. C’est par conséquent 64 compétences qui ont émergé et constitué le
cœur de notre consultation. Notre
questionnaire a été diffusé par approche directe tout d’abord, en privilégiant nos réseaux professionnel et personnel sur la base de leur description
de poste ou métier. Un mailing a ensuite été conduit, permettant d’élargir
la consultation. Une approche indirecte a enfin été menée, via des réseaux sociaux, plus précisément en
ciblant des groupes de discussions
orientés BD ou en contactant les individus identifiés comme répondants potentiels. Ajoutons enfin qu’une question relative au « métier exercé » était
posée. Celle-ci permettait, le cas
échéant, de supprimer le questionnaire de l’analyse si le métier n’était

pas compatible. Au total, 420 questionnaires ont été recueillis et 308 validés comme complets et utilisables.

2.1. Description de l’échantillon
Nos 308 répondants sont majoritairement des hommes (69%), entre 25 et
54 ans, les différentes tranches d’âges
étant réparties de manière homogène. Ils sont plutôt diplômés d’un
Master (65,5%) ou d’une licence /
Bachelor (15,5%) dans les domaines
des sciences de gestion, scientifique,
technique et des sciences humaines et
sociales. 1/3 de notre échantillon cumule une expérience professionnelle
allant de 0 à 9 ans et ¼ de 10 à 19
ans. Nos répondants se considèrent à
une grande majorité comme « expérimentés » (92%).

Tableau 1 : Composition de l’échantillon interrogé
Sexe

H : 69,2%

Âge

19 – 24 ans : 7,1%

25 – 34 ans : 29,9%

45 – 54 ans : 23,7%

55 ans et + : 11,4%

Niveau d’études
Domaine d’études

Expérience cumulée
Débutant / expérimenté

92

F : 30,8%
35 – 44 ans : 27,9%

Sans diplôme : 1%

BEP – CAP : 1,3%

Bac – BAC + 2 : 9,7%

Licence BAC + 3 : 15,5%

Master : 65,3%

Doctorat : 7,5%

Sciences Humaines sociales : 13,7%

Technique : 14,5%

Scientifique : 16%

Sciences de gestion : 32,3%

Droit / économie : 9,7%

Généraliste / littérature : 8,1%

0 à 9 ans : 34%

10 à 19 ans : 24%

20 à 29 ans : 27%

30 ans et + : 15%

Débutant : 8,1%

Expérimenté : 91,9%
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compétences du BDr (Quartz+Co,
2005; Pôle Systématic, 2010; Ambition PME Paris Région, 2011). L’ensemble de ces dernières a également
été mis en perspective avec les composantes du BD présentées en amont. Enfin, nous avons complété et affiné
notre liste de compétences par une
étude de 10 offres d’emplois qualifiées « BDr » ou « mission de BD », parues dans la presse ou sur internet. Au
final, nous avons identifié 64 compétences, réparties en 7 catégories : Entrepreneuriat (8 compétences); Management de projets (8 compétences);
Management des hommes (11 compétences); Stratégie, Commercial et marketing (14 compétences); Communication (6 compétences); Gestion – Juridique – réglementaire (7 compétences);
Comportementales
(10
compétences). Nous présentons un récapitulatif de ces compétences et des
auteurs concernés dans le tableau cidessous :

2.2. Échelles des mesures
Compétences
La partie dédiée au questionnement
des compétences a été construite en
deux étapes. Les recherches relatives
aux BD et BDr ont tout d’abord été mobilisées (Davis et Sun, 2005; Jackson,
2006; Kind et Knyphausen-Aufsess,
2007; Forsman, 2008; Fischer et al.,
2010; Koziel, 2011; McKnew, 2011,
Sorensen, 2012). Des travaux dédiés
aux compétences entrepreneuriales
ont ensuite permis de compléter certains axes de compétences tels que
l’entrepreneuriat, le management, les
comportementales, financières ou
commerciales – marketing (Mc Gee et
al., 2009; Loué et Baronet, 2012).
Nous avons également sollicité des
études menées par des consultants,
destinées à identifier les caractéristiques du BD ainsi que le profil et les

Tableau 2 : Liste des compétences composant le modèle soumis à l’échantillon interrogé
et références
Nb de compétences

Références

Entrepreneuriales

Compétences

8

Davis et Sun (2005); Forsman (2008);
Loué et Baronet (2012); Mc Gee et al.
(2009); Fischer et al. (2010); Koziel
(2011)

Management de projets

8

Davis et Sun (2005); Quartz+Co
(2005); Kind et Knyphausen-Aufsess
(2007); Forsman (2008); Pôle Systématic (2010); Ambition PME Paris
Région (2011); Sorensen (2012)

Management des hommes

11

Quartz+Co (2005); Mc Gee et al.
(2009); Loué et Baronet (2012); Pôle
Systématic (2010); Ambition PME Paris
Région (2011);
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Tableau 2 : Liste des compétences composant le modèle soumis à l’échantillon interrogé
et références (suite)
Compétences

Nb de compétences

Références

14

Davis et Sun (2005); Quartz+Co
(2005); Jackson (2006); Fischer et al
(2010); Kind et Knyphausen-Aufsess
(2007); Pôle Systématic (2010); Ambition PME Paris Région (2011); Mc Gee
et al (2009);Loué et Baronet (2012);
Sorensen (2012)

Communication

6

Davis et Sun (2005); Quartz+Co
(2005); Pôle Systématic (2010); Ambition PME Paris Région (2011); Sorensen (2012)

Gestion – juridique et réglementaire

7

Davis et Sun (2005); Quartz+Co
(2005); Kind et Knyphausen-Aufsess
(2007); Fischer et al (2010); Ambition
PME Paris Région (2011); Loué et
Baronet (2012)

Stratégie – commercial et marketing

Comportementales

10

Quartz+Co (2005); Pôle Systématic
(2010); Ambition PME Paris Région
(2011); Sorensen (2012); Loué et
Baronet (2012)

2.3. Méthodologie d’analyse des
données

Activités
En interrogeant nos répondants sur
leurs activités principales et quotidiennes, notre objectif était de compléter le profil du BDr. Aussi, nous avons
choisi d’utiliser une question ouverte et
multiple, le répondant était invité à
fournir une liste de cinq activités principales caractérisant son métier au quotidien. La question posée était
« quelles sont les activités principales
qui caractérisent votre métier ? Citez 5
activités maximum ».

94

Les données ont été analysées en utilisant deux méthodes distinctes, l’une
quantitative et l’autre qualitative. La
première concerne les compétences interrogées dont la maîtrise a été questionnée sur la base du sentiment d’auto-efficacité des répondants, sur une
échelle de Likert allant de 1 (« je ne
maîtrise pas du tout cette compétence ») à 7 (« je maîtrise parfaitement
cette compétence »). Les 308 réponses
ont été traitées par la méthode statistique de l’analyse en composantes
principales, avec SPSS. La seconde
concerne l’étude des activités quoti-
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diennes des répondants et a fait l’objet
d’une analyse qualitative des données
plus précisément par la voie du comptage d’occurrences.

3. Présentation des
résultats
Compétences
Les résultats relatifs aux compétences
font apparaître un modèle statistique
composé de 60 compétences réparties
en 9 facteurs. Les alphas de Cronbach
relatifs aux différents facteurs sont supérieurs à .800, prouvant la fiabilité
du modèle. La grande majorité des 64
compétences proposées aux répondants a été validée (60 compétences)
et seulement 4 compétences disparaissent.
Les facteurs apparaissent par ordre
d’importance (de poids) dans la matrice; permettant ainsi une hiérarchisation dans la caractérisation du profil
du BDr. Les compétences commerciales et marketing (facteur 1) sont prépondérantes au sein du modèle. Elles
représentent plus de 32% de la variance totale exprimée et constituent, à
ce titre, l’axe de compétences majeur.
On y retrouve des compétences traditionnelles en DC telles que le développement du portefeuille clients ou la fidélisation. On y décèle également les
compétences marketing comme la détection et l’identification des besoins

ou la communication sur les réseaux
sociaux. Le second axe du modèle est
composé des compétences comportementales. Il représente 7,2% de la variance totale exprimée et nous y retrouvons le charisme, l’ouverture d’esprit,
la vision ou encore le leadership. Le
troisième axe de compétences est celui
de la stratégie commerciale, détection
d’opportunités et marketing stratégique. Il représente 6,4% de la variance totale et comprend des compétences englobant la mise en œuvre,
l’implémentation d’une stratégie commerciale ainsi que des compétences
en marketing stratégique (partenariats,
alliances commerciales, DC à l’international, benchmark marché, étude de
marché, mettre en œuvre une stratégie
commerciale...). Le quatrième axe de
compétences est celui du management
stratégique de projets. Il représente
5,1% de la variance totale et comprend des compétences telles que la
planification, la gestion et l’évaluation
des résultats / bénéfices du projet mené. Le cinquième axe de compétences
est celui de l’entrepreneuriat. Il représente 4,2% de la variance totale; on y
trouve les compétences en détection
d’opportunités d’affaires, en développement stratégique ou en structuration
d’un business modèle, mais également
des compétences comportementales
telles que la flexibilité ou la persévérance. Le sixième facteur du modèle
de compétences regroupe la gestion,
le juridique et le réglementaire. Des
compétences telles que la gestion fi95
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nancière, l’analyse des coûts, la capacité à monter un projet financièrement
sont mises en avant. Le septième axe
de compétences concerne le management des hommes et représente 2,9%
de la variance totale. On y retrouve
les compétences traditionnelles du management telles que la coordination,
la fixation des objectifs, le contrôle
des résultats... Le huitième axe de
compétences du modèle est celui du
management de projet dans sa dimension gestion des hommes. Il représente
2,7% de la variance totale et regroupe
les compétences de gestion des
équipes lors de l’implémentation d’un
projet : définition des rôles, gestion
des délais, de la qualité, se positionner sur des projets collaboratifs. Le
neuvième et dernier axe de compétences du modèle est celui du management interculturel et leadership, il représente 2,6% de la variance totale,
on y trouve le management interculturel et la gestion du changement.

Activités

Afin de confirmer les résultats quantitatifs obtenus et le modèle de 60 compétences validé statistiquement, nous
avons interrogé nos répondants par le
biais de questions ouvertes, concernant leurs activités principales. La
question posée était : « quelles sont les
activités principales qui caractérisent
votre métier ? Citez 5 activités maximum ». Il s’agissait ici de donner toute
96

liberté aux sondés afin qu’ils expriment plus clairement leur quotidien.
Ainsi, à côté de la validation d’une
liste de compétences (figée tout en
étant soumise à validation statistique),
ces questions dédiées aux activités
permettent d’ouvrir le champ des possibles et obtenir une confirmation des
résultats relatifs aux compétences.
Nous avons donc obtenu un grand
nombre de réponses que nous avons
analysées lexicalement, puis comptabilisé les mots clés les plus fréquemment pour qualifier leurs activités. A
la suite, 875 mots non redondants et
cohérents furent répertoriés. Ils ont ensuite été ordonnés, correctement orthographiés, rassemblés par thématiques puis comptabilisés en nombre
d’occurrences (Lebart et Salem,
1988; Gavard-Perret et Moscarola,
1998; Seignour, 2011). Précisons ici
que les activités citées ont été prises
en compte jusqu’à 10 occurrences,
afin d’éviter toute dispersion. Ces citations ont ensuite été analysées par
proximité sémantique puis regroupées
en cinq clusters homogènes détaillés
ci-après.
Cluster 1 : Gestion – Management

– Stratégie, veille et développement
Le premier domaine d’activités est celui de la gestion, du management et
de la stratégie. Le développement
(100 citations, 11,5%), est le mot le
plus fréquemment cité en termes de
nombre d’occurrences et semble

1

.582
.578
.546
.541

Relier une opportunité d’affaire à la stratégie de l’entreprise

Faire du benchmark marché

Choisir un modèle commercial en accord avec la stratégie de l’entreprise

Evaluer les risques du marché

.595

Être créatif

Créer des partenariats, des coopérations, des alliances commerciales

Faire preuve d’écoute, de pédagogie

.703

.596
.546

Faire preuve de leadership

.658

.733

Être visionnaire

Élaborer et mettre en place une stratégie commerciale

.745

Faire preuve d’autonomie dans son travail

3

Faire du développement commercial à l’international

.752
.749

Avoir une capacité d’adaptation

.780
.777

.502

Négocier

Être charismatique

.553

Faire du lobbying

2

Faire preuve d’ouverture d’esprit

.569
.554

Communiquer sur les réseaux sociaux

Communiquer, valoriser une innovation

Gérer l’information

.656
.586

Mettre en œuvre un argumentaire de vente

.670
.664

Faire une veille concurrentielle, technologique

Prospecter de nouveaux clients

Développer, fidéliser un portefeuille de clients

.691
.686

Faire du « customer relationship »

.710

Identifier, anticiper les besoins du client

Compétences

4

5

Tableau 3 : Analyse en composantes principales après rotation Varimax
6

7

8

9
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.515

.605
.563
.554
.528

Responsabiliser les équipes, déléguer, faire du management participatif

Encourager, susciter, accompagner les actions de coaching

Coordonner les activités des membres d’une équipe

Définir les rôles des membres d’une équipe projet

.637

Faire du team building

Adopter un « business Development plan »

.699

.657

Utiliser des ratios, des indicateurs, des tableaux de bord

Défendre une vision, générer l’engagement

.695

Prévoir les besoins financiers liés à l’innovation, à un nouveau projet

7

Contrôler les actions, les résultats individuels et collectifs

.745
.712

Gérer le montage financier d’un projet

.751

.534

Construire une stratégie globale pour l’entreprise

.779

.566

Activer des partenariats

Anticiper et gérer les évolutions législatives

.579

Gérer les brevets et la propriété intellectuelle

6

Calculer, gérer coûts / prix de revient / marge

.634

Développer un business modèle

.508
.688

.522

Manager, optimiser le process qualité

Détecter des opportunités d’affaires

.670

Encourager l’innovation et l’apprentissage
.701

.713

Planifier un projet ou l’activité d’une équipe

Faire preuve de flexibilité

.730

Budgéter un projet

5

.652

8

9

2

Faire preuve de persistance, de persévérance

.750

Relier les objectifs d’un projet aux ressources

4

Gestion 2000

Évaluer les résultats, les bénéfices d’un projet

.518

3

.515

2

Mettre en place une stratégie marketing

1

Faire une étude de marché

Compétences
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3.28

2.94

.858

Stratégie commerciale, détection d’opportunités et marketing Facteur 8

Management stratégique de projets

Entrepreneuriat

Facteur 3

Facteur 4

Facteur 5

Facteur 6

Facteur 2
Facteur 9

Facteur 7

Commercial / marketing

Comportemental

Facteur 1

.859

.859

.867

.865

Management interculturel et leadership

.865

64.35

Management de projets / gestion des hommes

Management des hommes

Gestion, juridique, réglementaire

Variance totale expliquée : 67%; 9 facteurs. Mesure K.M.O .874; Test de sphéricité de Bartlett : 2016 et P. < .000

.865

61.66

.882

67.00

.860

58.72

Cronbach Alphas

55.44

2.65

51.16

% cumulés

46.02

32.35

% du facteur dans la variance expliquée
39.60

.583
32.35

Travailler en transversalité
2.69

9

.612
4.28

8

.743

5.14

7

Accompagner le changement
6.42

6

Gérer des équipes de culture et de nationalité différentes

7.25

5

.611

4

.624

3

Gérer les coûts, les délais et la qualité

2

Manager un projet complexe

1
.638

Compétences

Se positionner sur des projets collaboratifs

gestion2000.vol.36.2.book Page 99 Wednesday, May 8, 2019 10:02 AM

Business Developer : un profil hors norme dédié au Business Development

99

gestion2000.vol.36.2.book Page 100 Wednesday, May 8, 2019 10:02 AM

Gestion 2000

2

mars – avril 2019

constituer le but ultime de toutes les actions menées. La gestion (83 occur-

rences, 9,5%) et la stratégie (41 occurrences, 4,7%) ne sont pas en reste.

Tableau 4 : Cluster gestion, management, stratégie veille et développement
Nb
d’occurrences

Activités
Développement
Gestion
Stratégie
Business
Recherche
Veille

100
83
41
26
18
17

Fréquence
11,5%
9,5%
4,7%
3%
2%
2%

Cluster 2 : Commercial – Vente
De manière évidente, l’axe Commercial – Vente apparaît comme le second
groupe d’activités citées par les BDr interrogés. On y trouve des items tels le

Activités

Nb
d’occurrences

Fréquence

17
15
15
12
11

2%
1,7%
1,7%
1,3%
1,2%

Innovation
Nouveau
Création
Définition
Pilotage

commercial (67 occurrences, 7,6%), le
marketing (57 occurrences, 6,5%), la
gestion client (48 occurrences, 5,5%),
ou encore la vente (29 occurrences,
3,3%).

Tableau 5 : Cluster commercial vente
Activités
Commercial
Marketing
Clients
Vente
Offres
Suivi

Nb
d’occurrences

Fréquence

67
57
48
29
18
16

7,6%
6,5%
5,5%
3,3%
2
1,8

Cluster 3 : Management des

hommes
Le troisième axe est celui du management des hommes. On y retrouve les

Activités
Négociation
Produits
Services
Comptes
Fidélisation

Nb
d’occurrences

Fréquence

15
14
13
11
10

1,7%
1,6%
1,5%
1,2%
1,1%

mots constitutifs, comme management
(68 occurrences, 7,8%), équipes, direction, recrutement et organisation.

Tableau 6 : Cluster management des hommes
Activités
Management
Equipes
Direction

100

Nb
d’occurrences

Fréquence

68
19
14

7,8%
2,1%
1,6%

Activités
Recrutement
Organisation

Nb
d’occurrences

Fréquence

12
12

1,4%
1,4%
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Cluster 4 : Communication –

Promotion – Partenariats
Il concerne la communication, la promotion et les partenariats. Le concept
de projet apparaît ici dominant (49

occurrences, 5,6%); on peut y associer
les activités de promotion de l’activité,
de réseautage et de développement
de partenariats.

Tableau 7 : Cluster Communication, promotion, partenariats
Activités

Nb
d’occurrences

Fréquence

Projets
Communication
Promotion

49
38
29

5,6%
4.3%
3,3%

Activités
Relations
Partenariats

Nb
d’occurrences

Fréquence

27
24

3,1%
2,7%

4. Discussion : la caractérisation du profil du
Business Developer

4.1. Des compétences teintées
de développement commercial, d’entrepreneuriat et de
management de projets

Les résultats nous permettent de dessiner plus aisément le profil du BDr. Des
compétences, aux activités quotidiennes, nous pouvons percevoir un
consensus, un dénominateur commun
propre à ces professionnels. Nous soulignons la cohérence d’ensemble de
ces résultats, en pointant la correspondance entre les domaines de compétences identifiés d’une part et les
quatre clusters d’activités quotidiennes d’autre part.

Les principaux axes du modèle de
compétences validé sont les compétences en DC, comportementales et
commerciales / marketing. On
constate de ce fait la prégnance de
ces trois dimensions, évidente au regard des caractéristiques du profil étudié. Par ailleurs, une forte dimension
en gestion de projets et entrepreneuriat (respectivement les quatrième et
cinquième axes validés) émerge. Ceci
constitue un élément intéressant au vu
des spécificités du profil du BDr, qui
mettent en avant un commercial aux
solides compétences entrepreneuriales. Les compétences en gestion
stratégique, gestion financière, et management sont également représentées, même si au sein du modèle statis101
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tique elles constituent des facteurs
ayant un poids assez faible. Au final,
le modèle présente un portefeuille de
compétences en adéquation avec la littérature : le BDr est spécialiste en commerce et marketing, leader, chef d’orchestre, aux compétences entrepreneuriales et en management de projets. Il
identifie, évalue et met en musique les
principaux projets de développement.
Le BDr est également un bon communiquant aux capacités de réseautage
certaines, fait preuve de flair, de vision
et pédagogue. Le modèle de compétences mis en exergue confirme statistiquement à grande échelle l’ensemble
des éléments puisés dans la littérature.

4.2. Un portefeuille d’activités
confirmant le modèle de
compétences validé
Les activités ont été analysées et présentées par proximité sémantique afin
de dégager des clusters homogènes.
Les résultats font apparaître une forte
prépondérance des compétences en
stratégie, DC et management des
hommes. Le développement de projets, de partenariats et la communication sont également cités. Ces éléments viennent confirmer le modèle de
compétences présenté, de par la prédominance des activités en stratégie et
DC notamment. Précisons que les réponses apportées par l’échantillon
n’avaient pas pour vocation à confirmer la totalité du modèle statistique,
102

mais seulement de fournir une tendance pour le consolider avec ses
principales dimensions.
Au final, nous constatons la cohérence
de ces résultats avec la définition du
métier fournie par Le Boterf (2000 :
243) : « un métier est un corpus de savoirs et de savoir-faire essentiellement
techniques permettant de réaliser une
gamme déterminée d’ouvrages ». L’auteur précise qu’un métier « doit être
décrit en termes de finalités, d’activités, de relation avec les autres emplois
(coopération) (...) et d’un ensemble de
ressources (connaissances, savoirfaire, savoir-être) nécessaires pour que
le titulaire du métier puisse réaliser ses
grandes missions » (Le Boterf, 2000 :
227). Ainsi, sur ces bases, les compétences et axes repérés dans la littérature et statistiquement validés d’une
part et les différents domaines d’activités confirmés d’autre part forment un
ensemble cohérent que l’on peut, via
ces définitions, considérer comme des
éléments constitutifs du métier de BDr.

4.3. Apports de la recherche
Présenté comme un nouveau champ
d’étude, une nouvelle philosophie de
gestion, le BD n’en reste pas moins
très peu conceptualisé et théorisé. A
travers notre travail, nous avons souhaité revenir sur les principaux
concepts constitutifs du BD afin de
mieux préciser ses contours. Le BD est
un mode de gestion à part entière, il
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transcende toutes les fonctions de l’entreprise, implique l’ensemble de ses
membres et parties prenantes. A travers une synthèse de la littérature,
nous spécifions ici ce nouveau paradigme et ses principales composantes;
également les interactions entre ces
composantes à travers une roue présentant le rythme théorique et la logique d’action liés au BD.
La présentation des composantes du
BD a abouti à l’identification de 64
compétences dites « théoriques », destinées à être validées statistiquement.
Nos résultats aboutissent à un large
consensus, à une clarification du portefeuille de compétences du BDr. Ainsi, à travers cette consultation empirique, nous précisons le contenu du
métier de BDr en présentant un modèle
de 60 compétences et de 37 activités
quotidiennes, validé auprès d’un
échantillon de 308 professionnels.
Ces résultats sont importants car les
compétences identifiées dans notre revue de littérature ont été validées statistiquement par nos répondants dans
leur quasi-totalité. Les activités quotidiennes citées sont de plus en adéquation avec le modèle de compétences
présenté. Tous ces éléments plaident
en faveur d’une large cohérence des
résultats obtenus.
Le modèle de compétences présenté
constitue un résultat statistiquement
fiable, mais nous souhaitions cependant le confirmer à travers une consultation qualitative. Pour ce faire, nos ré-

pondants, ont indiqué librement leurs
cinq activités quotidiennes principales.
L’analyse des réponses fait apparaître
des clusters d’activités confirmant la
prégnance du DC, de la stratégie et
du développement d’affaires. En ce
sens, ces résultats qualitatifs permettent de compenser les aspects
contraints de la consultation quantitative, axée sur une liste de compétences
constituée à l’avance et non modifiable.
Nous avons ainsi choisi de nous adresser aux BDr en France, par voie directe ou indirecte puisque les répondants ont été approchés de facto mais
également par e-mailing, réseaux sociaux. Cette étape est décisive pour la
fiabilité des résultats de notre consultation. Les 308 répondants réunis ont été
sélectionnés rigoureusement et invités
à préciser, confirmer leur rattachement
au métier de BDr. Or même si les répondants ont attesté être rattachés à
ce métier, leur domaine d’activité principal s’étend de la direction commerciale aux achats, du développement
marketing à la direction internationale
voire générale. Ce dernier point est
particulièrement notable; le métier de
BDr est transversal et peut être affilié à
différents domaines d’activités.
En termes managériaux, ces travaux
sont, selon nous, susceptibles d’éclairer un grand nombre de managers et
dirigeants qui s’interrogent sur les
contours du BD et les caractéristiques
du BDr. Le référentiel de compétences
103
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présenté constitue en effet un bel outil
de management des compétences, des
carrières et permettrait sans doute de
clarifier, compléter les fiches de postes
ou référentiels métier liés au BD et servir les actions de sourcing de collaborateurs (identification de profils-types).
Les recrutements pourraient également
s’en trouver facilités, en ce sens qu’ils
seraient axés sur un référentiel de compétences structuré en lien avec le terrain, à savoir sur les résultats de ce
que l’on pourrait qualifier une « enquête métier ».

4.4. Limites
Les limites de notre étude tiennent tout
d’abord au caractère national de
notre échantillon. Un complément de
consultation à l’international pourrait
en effet confirmer nos résultats voire
les amplifier.
De même, nous avons privilégié la méthodologie quantitative pour valider le
modèle de compétences du BDr. Nous
y avons certes ajouté des questions ouvertes relatives aux activités quotidiennes afin d’obtenir une confirmation des éléments du modèle de compétences. Toutefois, nous pensons
qu’un prolongement de cette recherche serait utile, notamment par le
bais d’entretiens qualitatifs pouvant
compléter certains éléments recueillis.
Ensuite, les compétences ayant été
identifiées dans la littérature, nos ré104

pondants se sont positionnés en termes
de maîtrise sur une échelle de Likert.
Mais ces réponses sont déclaratives, et
relèvent par conséquent du sentiment
d’auto-efficacité, donc d’une maîtrise
des compétences « perçue » par chacun d’entre eux. Leur grand nombre et
l’analyse statistique gomment en partie
ces limites, mais elles restent néanmoins qualifiables en tant que telles.
Par ailleurs, les répondants ont été sélectionnés certes, mais il se peut que la
qualification de BDr ait été considérée
de manière un peu large par certains;
c’est un des risques de la consultation
par le biais des réseaux sociaux notamment.

Conclusion : Déployer la
« Business Development
attitude », un enjeu
majeur pour l’entreprise
Notre revue de littérature apporte des
éléments relatifs aux différentes spécificités du BD. Théorisé par un petit
nombre d’auteurs, ce mode de gestion
et de développement des affaires apparaît comme une véritable philosophie, intégrant l’ensemble des composantes de l’entreprise et intériorisée
par tous ses collaborateurs. Chacun
doit en effet être acteur et identifier les
opportunités de nouveaux business, au
niveau planétaire, à savoir adopter
une « BD attitude ». Le BD est par
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conséquent distillé au sein de l’entreprise, chacun doit s’en emparer. Mais
c’est également et surtout la mission
principale du BDr, qui est un métier
« aux multiples facettes », un commercial développeur de projets, dénichant
les meilleures opportunités d’affaires,
un chef d’orchestre, un leader capable
de mener différentes équipes, faire du
management transversal sans être un
hiérarchique. Bref, le BDr est encore
peu décrit, méconnu du grand public,
mais nous constatons néanmoins une
augmentation constante de la publication d’offres d’emplois dédiées, preuve
que les entreprises ont bien saisi l’intérêt de disposer dans leurs rangs d’un
tel professionnel. D’ailleurs, le BD et le
BDr peuvent être perçus comme des
extensions ou conséquences de la
mondialisation, de par leur caractère
inquisiteur. La concurrence s’est en effet désormais mondialisée et pousse
les entreprises à dépasser le cadre national et pour ce faire à se doter de
moyens humains et de compétences
spécifiques. Le BDr est en quelque
sorte un « produit » de la mondialisation ou du moins une de ses conséquences. Auparavant, les entreprises
recrutaient de bons commerciaux sachant vendre, négocier, prospecter et
entretenir efficacement un portefeuille
de clients. Aujourd’hui, elles se dotent
de BDr, intégrant les mêmes capacités
mais également de nombreuses autres,
énoncées au cours de cette recherche.
Le mérite de notre travail, nous le pensons, est d’avoir mis en avant les ca-

ractéristiques du BD à travers le prisme
des 8 composantes jugées essentielles
à son établissement. En spécifiant ces
dernières et en recentrant la mise en
œuvre du BD par et autour d’elles,
nous précisons ainsi les modalités de
sa mise en œuvre. De même, notre
consultation permet de préciser le profil du BDr : nous présentons un modèle
de compétences validé statistiquement
auprès d’un large échantillon, puis le
confirmons en présentant un panel
d’activités quotidiennes. Ces résultats
constituent une avancée significative
car ils contribuent à clarifier plusieurs
points : le champ conceptuel du BD
d’une part, la qualification de ses éléments essentiels (métier, compétences
et activités) d’autre part et enfin leur
cohérence globale dans un ensemble
« métier », identifié et consensuel.
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Les dispositions d’octroi de
crédit dans les pays émergents :
l’appréciation subjective des
dirigeants de PME en République
Centrafricaine
Introduction
Les Petites et Moyennes Entreprises
(PME) sont les vecteurs principaux du
développement des nations. Qu’il
s’agisse des pays industrialisés ou des
économies émergentes et en développement, les PME constituent les
sources essentielles de la croissance
économique, du dynamisme et de la
flexibilité de l’économie de ces pays.
Toutefois les PME sont confrontées à

d’importantes difficultés de financement, (Levratto, 1996; Oloua, 2007).
Notamment, la difficulté d’accès des
PME au crédit bancaire permet aux
établissements de crédit de rationner
quantitativement leurs demandes de
prêts ou d’adopter un comportement
standardisé pour l’ensemble des demandes de crédit. Or ce comportement est peu compatible avec les besoins de ces entreprises, (Stiglitz et
Weiss, 1987; Williamson, 1986).
Dans une économie en développe111
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ment, la difficulté de financement de
ces PME est aussi caractérisée par la
quasi-inexistence de l’épargne et la
faiblesse du financement par les fonds
propres (Paranque, 1998). Cela freine
l’accroissement de leur rentabilité et limite également leur autofinancement
par les cash-flows générés par leur activité (Bekolo et Beyina, 2009). Par
conséquent, il est important de comprendre le type de soutien financier
nécessaire à ces PME pour assurer
leur développement. Il faut également
mesurer les défis qu’elles doivent relever dans le contexte d’une structure
économique sous-développée.
Beaucoup d’études ont recherché les
facteurs explicatifs de la croissance ou
de la survie des PME (Verna, 1991;
Marniesse et Morrisson, 2000).
Mayoukou (1996) note que l’accès au
crédit et les possibilités d’accumulation
de capital sont des atouts majeurs au
développement des PME. Par ailleurs,
de nombreuses études empiriques
considèrent la taille de l’entreprise
comme un facteur qui détermine l’accès au crédit bancaire. Ainsi, Stigliz et
Weiss (1981) soulignent l’existence
d’une relation entre le rationnement du
crédit et la taille de l’entreprise. Psillaki (1995) indique que la théorie du rationnement reflète la situation des PME
sur les marchés de crédits bancaires,
car leur risque est plus important. Pour
Williamson (2002), compte tenu de
leur faible spécialisation, les PME présentent un risque élevé de substitution
des actifs et ceci augmente la probabi112

lité de refus de financement bancaire.
L’étude empirique menée par Wamba
et Tchamanbe (2002) illustrent les affirmations de Williamson au travers du
cas Camerounais. Enfin, Danielson et
Scott (2000) stipulent que la réalisation des projets risqués par les PME à
l’insu de leur banque constitue un facteur explicatif du rationnement du crédit bancaire.
L’économie Centrafricaine est caractérisée par une crise aigüe qui a conduit
un grand nombre de PME à disparaitre. L’instabilité politique qui prévaut
depuis 2012 a engendré d’énormes
pillages par des guerres civiles, ce qui
a complètement broyé les « côtes de
confiance des investisseurs » ou le
courage des investisseurs et des bailleurs de fonds. Cette crise a donc
conduit à la fragilisation du système financier Centrafricain. Pourtant, les
perspectives de reprise économique
ont redonné à la problématique du financement des PME innovantes centrafricaines un regain d’intérêt. L’une des
préoccupations des pouvoirs publics
réside dans le fait que la contribution
de ces PME à la reprise économique
puisse être contrainte en raison des
difficultés de celles-ci à accéder au
crédit bancaire. D’une part, les PME
présentent généralement un risque élevé (Bekolo, 1996). D’autre part, la
gouvernance d’une part importante
des PME d’Afrique sub-saharienne
n’est pas fondée sur la maximisation
du résultat comptable de celles-ci
(Sahut et Braune, 2017). Enfin, leur
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système d’information comptable est
particulièrement
opaque
(Barber
et al., 2007). Pour Maque et Godowski (2009), la relation banque/PME est
loin d’être efficiente en termes d’informations. En Afrique sub-saharienne un
large consensus s’est formé autour du
rôle de la production d’informations
des PME. Ainsi, au-delà, des problèmes réglementaires et institutionnels
la difficulté d’accès au crédit interroge
le capital humain et social des dirigeants de PME Africaines (Djoutsa
Wamba et al., 2017b). Notre article
s’intéresse donc à la perception subjective des dispositions d’octroi de crédit des dirigeants de PME centrafricaines. Au travers d’une enquête auprès de 77 dirigeants, nous cherchons
à mesurer les liens de causalité établis
par ces dirigeants entre d’une part les
risques économiques, la qualité de la
gouvernance ou des informations
transmises au prêteur et de l’autre l’octroi de crédit.
La première section présente une revue
de littérature des dispositions d’octroi
de crédit et justifie les hypothèses de
notre étude. La deuxième section est
dédiée à la description de la méthodologie de notre enquête. La troisième
section expose nos résultats et la quatrième section discute ceux-ci.

1
2

1. Les dispositions d’octroi
de crédit aux PME
Centrafricaines
Un grand nombre de PME Centrafricaines souffre d’un déficit de financement externe. Les banques en zone
CEMAC1 en général et de la Centrafrique en particulier ont encadrées de
manière réglementaire les dispositions
d’octroi de crédit aux PME. En dehors
des intermédiaires financiers privés
des structures étatiques nationales et
internationales d’appui au financement des PME ont été mises en place
par les gouvernements. Notamment
des programmes et des structures
d’aide au financement des activités entrepreneuriales tels que le guichet
unique de création des entreprises, le
CAPMEA2 essaient d’accompagner le
développement des PME. Toutefois,
malgré ces efforts louables, les résultats de l’appui institutionnel en matière
de renforcement des capacités des
PME restent faibles.
Les PME Centrafricaines disposent
comme celles des autres pays
d’Afrique de sources externes de financement diversifiées, allant des
sources bancaires jusqu’aux fonds apportés par des organismes internationaux, en plus des sources informelles
et des structures de soutien et d’appui

Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale
Centre d’Assistance aux petites et moyennes entreprises et artisanales
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mises en œuvre par le gouvernement.
Par ailleurs, les accords de coopérations bilatérales s’accompagnent généralement de lignes de financement non
négligeables. Malheureusement, l’accroissement de la diversité des sources
de financement externe n’a pas permis
d’améliorer la situation financière des
PME et les entrepreneurs Centrafricains se plaignent d’un rationnement
du crédit subi par leur structure. Africa
practice (2005) estime en que 80% à
90% des PME Africaines connaissent
des contraintes de financement importantes. Par conséquent, il est possible
que les dirigeants des PME Centrafricaines n’établissent pas une relation
de causalité claire entre les exigences
normatives et réglementaires qui leur
sont imposées et la décision d’octroi
d’un crédit par les gestionnaires des
banques et des établissements de microfinance (EMF).

1.1. Les déterminants de l’octroi
de crédit
Suivant Cooper (1993), le capital humain de l’entrepreneur est un facteur
essentiel de la réussite de l’entreprise
et de « la conquête du banquier ». Si
l’importance du capital humain de
l’entrepreneur dans la réussite de l’entreprise et dans la décision d’octroi
du crédit est assez unanimement admise, l’identification consensuelle des
caractéristiques clefs de l’entrepreneur constitue une « boite noire ». En
114

effet, La plupart des travaux sur ce
thème ne listent pas les qualités et
compétences de l’entrepreneur facilitant son accès au crédit. Ainsi, Papin
(2007) indique qu’il est impossible de
définir le profil psychologique type du
créateur-dirigeant qui réussit (ou
échoue) à obtenir un crédit. Pourtant,
connaitre les critères retenus par le
banquier dans son évaluation des
dossiers de crédit, permettrait de
mieux préparer les dirigeants de PME
au montage de leurs dossiers. A défaut d’une liste de ces qualités et compétences la notion de « dirigeant de
qualité » est généralement réduite à
celle de « dirigeant en qui on peut
avoir confiance » (Eber, 2001; Cieply et Grondin, 2000; Nekhili et
Derbel, 2007; Maurel, 2012). La
confiance serait alors induite par la
récurrence des relations entre le dirigeant de la PME et ses financeurs. Il
est étonnant que cette conception de
la confiance arrive à s’imposer dans
le champ de la finance car elle revient à dire que les résultats futurs de
la relation de financement sont prévisibles au regard des résultats précédemment enregistrés. A défaut, la
confiance nécessite d’identifier les
éléments sur lesquels se fonde le banquier ou le dirigeant d’un EMF pour
prendre sa décision. Une partie de la
littérature considère, en effet, qu’en
complément de la prise en compte
des données objectives de l’entreprise et de ses projets (étude de marché; bilan comptable; compte de ré-
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sultat; etc.), le banquier est également
sensible à des éléments susceptibles
d’influencer la réussite entrepreneuriale (Gartner, 1988; Cooper, 1993;
Saporta, 1994). Pour Vernier et al.
(2004), le profil du dirigeant est
même le facteur déterminant dans la
décision d’octroi du prêt bancaire.
Par ailleurs, comme le note Maque
(2007), pour la PME, « méfiance,
crainte, incompréhension, risque »
caractérisent le vocabulaire qui revient à l’évocation des banques et
des banquiers. Pour Bikourane
(2005), le dirigeant de PME « a souvent l’impression de n’être perçu que
comme un risque finançable ou
pas ». Cette source de tension entre
les deux partenaires interdépendants3 n’est pas contredite par les auteurs qui analysent l’activité bancaire.
Godham et al. (2007) montrent que
le processus d’analyse de crédit comprend plusieurs phases dont la plus
importante concerne la quantification du risque client. Paranque
(1998) stipule que l’appréciation subjective de la qualité de l’entreprise est
une étape cruciale dans sa prise de
décision de financement. Des signaux
financiers tels que l’apport personnel
de l’emprunteur (Leland et Pyle,
1977), la structure financière de l’entreprise (Sahut et Braune, 2017), ou
le versement des dividendes (Bhattacharya, 1987) peuvent influencer fa-

vorablement la décision du prêteur.
D’autres auteurs estiment que des mécanismes incitatifs tels que les garanties (Bester, 1987), ou encore la relation de clientèle (Djoutsa Wamba et
al., 2018; Diamond, 1989, 1991;
Sharpe, 1990) facilitent l’accès au
crédit. En outre Udell et al. (1991) affirment que les biens fournis en garantie jouent un grand rôle dans l’octroi de crédit. De même Pham et al.
(2009) montrent que les PME ayant
accès au financement bancaire sont
celles qui ont présenté les garanties
demandées. Parallèlement, Pham et
al. (2009), Berger et Udell (1995)
montrent qu’outre la taille et les garanties, la forme juridique, le secteur
d’activité et le niveau d’endettement
de la PME, l’âge et le professionnalisme de son dirigeant ont la capacité
d’influencer positivement l’obtention
d’un financement externe de la PME.

1.2. Formulation des hypothèses
Danset et al. (1993) distinguent deux
modèles de banques : « la banque à
l’acte » et « la banque à engagement ». Dans la « banque à l’acte »,
le chargé de clientèle dispose d’une
représentation normalisée de l’agent
« entreprise » et attribue à chaque entreprise une note basée sur sa probabilité de défaillance; cette notation

3 Paranque (1998, 2002) parle de « double dépendance » pour décrire le fait que malgré la méfiance
réciproque, banquiers et entrepreneurs ont besoin l’un de l’autre pour prospérer.
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« qualifie son risque »4. Au contraire,
dans la « banque à l’engagement »,
l’expert bancaire attribue un jugement
ad hoc en considérant l’emprunteur
comme un cas unique. Cela suppose
de sa part ou pour les tiers spécialisés
auxquels il recourt, une identification
fiable du profil de l’entrepreneur qu’il
est important de prendre en compte.
Vernier (2004) considère, en effet,
que deux aspects (quantitatifs et qualitatifs), sont pris en considération par
le banquier pour disposer des informations essentielles à la prise de décision d’octroi de crédit. Selon lui, le
banquier s’intéresserait en premier
lieu à la capacité de l’entreprise à dégager des résultats suffisants pour
rembourser le crédit, et en second
lieu, à la qualité de l’emprunteur et de
l’entreprise. Pour Vernier et al.
(2004), le rapport entre banquier et
chef d’entreprise dans la relation de
crédit, demeure complexe. Compte
tenu de la difficulté à correctement
évaluer l’entreprise, le banquier dispose de peu d’éléments d’analyse. De
son coté, Bruyat (1993) insiste sur la
prise en compte simultanée de quatre
facteurs pour la réussite de l’entreprise et donc pour l’octroi du prêt :
l’acteur (le créateur d’entreprise); l’environnement (immédiat et plus lointain); le processus de création; et les
résultats financiers.

4

Ndjanyou (2001) remarque que l’obstacle majeur au développement des
PME est celui de l’accès au financement bancaire. Les résultats des travaux d’Africa practice (2005) révèlent
que les difficultés d’accès au financement sont le premier obstacle au développement des PME d’Afrique Subsaharienne, ce qui d’ailleurs relègue
les problèmes de corruption, de déficience des infrastructures ou bien de
fiscalités abusives au second plan.
Sime (2002) en travaillant sur les modes de financement des petites et
moyennes industries (PMI) montre que
seulement 35% du financement des
PMI est d’origine bancaire, le reste
étant fourni par les tontines, l’épargne
personnelle et accessoirement par la
famille, les fournisseurs et les autres
sources étrangères. Mbouombouo
(2005) confirme ces résultats en relevant qu’en dépit du fait que les PME
représentent 60% à 65% du tissu industriel et commercial, elles bénéficient d’un faible financement bancaire
(20,7% de l’ensemble) et ce financement concerne essentiellement les approvisionnements c’est-à-dire le court
terme.
Selon Hugon (2007) face à la surliquidité des banques et à leur relative « frilosité » pour financer les investissements à moyen terme, notamment ceux
des PME, on observe de la part de la

Ce risque est lié à la singularité de la PME qui, comme le notent Marchesnay et Messeghem (2001),
est caractérisée par une homologie entre le propriétaire-dirigeant et l’entreprise. Les deux sont souvent difficilement dissociables ce qui rend possible les abus et dérives que mentionnent Maque et Godowski.
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BEAC5 une baisse des taux d’intérêt et
des ratios de réserve encourageant les
banques à utiliser leur liquidité. Toutefois, cette baisse des taux n’a pas
constitué une incitation suffisante à l’investissement. Le faible niveau de
confiance des acteurs économiques et
un environnement économique difficile
continuent de peser sur le climat des
affaires. Par conséquent, si les dirigeants des PME ne peuvent garantir
que l’activité de leur entreprise est peu
sensible à l’instabilité de l’environnement économique, ou qu’il dispose
d’une stratégie pour amortir l’effet de
conjonctures défavorables alors l’accès au crédit peut leur être refusé.
Nous sommes ainsi amenés à formuler
l’hypothèse suivante :
H1. L’absence d’appréciation des
risques liés à l’environnement économique des dirigeants des PME Centrafricaine influence négativement leur
accès au crédit bancaire.
Selon la théorie de l’agence (Vos et
Forlong, 1996), la présence d’un
grand volume de dettes dans une entreprise peut inciter les entrepreneursactionnaires à opter pour des projets à
haut risque portant des espoirs de revenus très élevés. En cas de succès,
l’entrepreneur-actionnaire retiendra la
plus grande part des revenus tirés du
projet. Si celui-ci échoue, les prêteurs
assumeront la majeure partie des
coûts. Dans les pays développés, des
5

arrangements contractuels et la surveillance des pratiques de gouvernance
protègent les banquiers contre ce problème. Par ailleurs, les secteurs d’activité pour lesquelles le risque de substitution d’actifs est le plus important présentent les coûts de financement par la
dette les plus élevés.
Selon Kaplan et Strömberg (2004),
l’effort fait par un entrepreneur n’est
pas observable, et les entrepreneurs
pourraient être tentés de ne pas maximiser leurs efforts après avoir reçu un
prêt (c’est-à-dire qu’il existe un risque
moral). De plus, les capacités et compétences d’un entrepreneur sont inconnues avant la réception d’un prêt, ce
qui entraîne un risque de sélection adverse. En outre, un entrepreneur peut
poursuivre des objectifs spécifiques en
conflit avec ceux de ses bailleurs de
fonds. Finalement, Hart et Moore
(1990) signalent qu’un entrepreneur
peut menacer d’abandonner un projet
alors que ses connaissances sont indispensables à la réussite de celui-ci. Une
fois encore, les mécanismes de gouvernance des entreprises des pays développés protègent généralement les
préteurs de ces pays contre ces
risques. Ainsi, il semble important de
souligner ici que les législateurs des
pays développés ont toujours répondu
aux scandales et crises financières touchant leurs économies par un accroissement des obligations de bonne gou-

Banque des Etats d’Afrique Centrale
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vernance des entreprises. Or comme
Sangué-Fotso (2015) le souligne, les
réformes des processus de gouvernance d’entreprise sont toujours en
cours d’élaboration en Afrique subsaharienne. A défaut d’un cadre permettant de comparer les pratiques
réelles de gouvernance à une norme,
les entrepreneurs et les préteurs sont
réduits à évaluer de façon subjective
la qualité de la gouvernance mise en
place dans les entreprises. Nous posons en hypothèse que cette appréciation influence l’octroi de crédit.
H2. L’appréciation subjective des mécanismes de gouvernance de la PME
Centrafricaine par son dirigeant influence positivement l’octroi de crédit.
L’analyse d’un dossier de crédit est
faite à partir d’un certain nombre
d’éléments que la société doit respecter afin de lui permettre l’accès aux
crédits. Sont généralement annexés à
la demande de crédit : les états financiers de la société; le compte d’exploitation prévisionnelle; l’étude technique du projet. L’entreprise qui sollicite une ligne de crédit ou une augmentation de crédit fait en général
l’objet d’une étude de la part de la
banque. Celle-ci recherche les motifs
et le fondement de la demande par le
biais d’un service qui vérifie notamment si les entrées espérées en trésorerie permettront d’assurer la résorption
permanente ou cyclique du concours
demandé. Un certain nombre d’éléments sont nécessaires pour une meil118

leure analyse d’un dossier. Il s’agit :
du diagnostic culturel, juridique et fiscal; de l’analyse de l’activité et de sa
rentabilité; du diagnostic de la situation financière; de l’appréciation des
garanties proposées; de l’état de la relation bancaire (ancienneté, demande
précédentes de crédits, respect des
échéances de dettes, etc.). Toutefois
Levratto (1996) indique que l’incertitude et de l’aléa moral brouillent la relation entre l’emprunteur et le prêteur
en interdisant à ce dernier d’évaluer
objectivement et correctement le
risque. Selon Bruns et Fletcher (2008),
les banques cherchent à réduire le niveau d’asymétrie d’information. Il s’ensuit que le rationnement du crédit
s’exerce prioritairement à l’encontre
des PME ne parvenant pas à instaurer
un mode de communication satisfaisant de leurs informations comptables
et financières (Djoutsa Wamba et al.,
2017a). L’aversion vis à vis de cette
catégorie de clients ne peut être réduite, même lorsque la banque exige
un grand nombre de garanties et instaure une stratégie de taux d’intérêt
différenciés en fonction du risque perçu (Stiglitz et Weiss, 1987).
H3. L’appréciation subjective de la
qualité des informations financières du
dossier de la PME Centrafricaine influence positivement l’octroi de crédit.
La figure n°1 représente schématiquement le cadre conceptuel de cette
étude.
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Figure 1. Modèle conceptuel de notre étude

Appréciation subjective des
déterminants de l’octroi de crédit
aux PME Centrafricaines
Risques liés à
l’environnement
économique des PME

Mécanismes de
gouvernance de la PME

H1 (-)

H2 (-)

Qualité des informations
financières divulguées par
le dirigeant

2. Méthodologie
Cette section décrit la méthodologie
de notre étude empirique des dispositions d’octroi de crédit aux PME centrafricaines. Afin de valider la pertinence de notre modèle, notre analyse
combine une étude quantitative réalisée à partir de l’administration d’un
questionnaire auprès de 77 dirigeants
de PME centrafricaines dont 42 ont
obtenus un crédit (54.55%) et une
étude qualitative. Cette dernière est
menée auprès de 12 dirigeants. Chacun d’entre eux a obtenu au moins une
fois un crédit bancaire et s’est vu refu-

Octroi de crédit

H3 (+)

ser au moins une fois un crédit. Ainsi,
chacun de ces dirigeants peut percevoir et décrire les facteurs favorisant
l’octroi de crédit. Il peut également
cerner les freins à l’accès au crédit
bancaire et nous faire partager ceuxci. L’étude qualitative doit nous permettre d’approfondir notre compréhension de la perception des déterminants
de l’octroi de crédit par les dirigeants
de PME centrafricaines.

2.1. L’approche quantitative
Le but de cette section est de construire
un modèle explicatif de l’octroi de cré119
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dit aux PME Centrafricaines. Le cadre
épistémologique de notre travail repose sur un positionnement positiviste,
qui semble approprié pour mettre en
lumière les influences respectives des
différents déterminants de l’octroi de
crédit. Les exigences d’une telle approche impliquent la construction d’un
modèle théorique de recherche basé
sur la littérature (Creswell et Clark
2011). Notre synthèse de la littérature
révèle trois déterminants susceptibles
d’affecter l’acceptation de la demande
de prêt : (1) les risques liés à l’environnement économique des PME, (2) les
mécanismes de gouvernance et (3) les
informations divulguées par le dirigeant au créancier en vue d’obtenir un
crédit. Partant de ce modèle théorique, nous avons élaboré un questionnaire administré auprès de 77 dirigeants de PME Centrafricaines du 20
décembre 2017 au 02 février 2018.
Nous souhaitons évaluer le degré de
concordance de notre modèle théorique avec les appréciations subjectives de ces déterminants par les dirigeants de PME centrafricaines.
Nous avons d’abord effectué des tris à
plat pour les analyses descriptives.
Pour les analyses explicatives, nous
avons utilisé des tests d’indépendance
et la régression logistique. La régression logistique nous permet d’expliquer une variable dépendante de nature binaire (l’octroi de crédit), basée
sur plusieurs autres variables appelées
variables explicatives. L’avantage de
cette analyse est qu’elle rend compte
120

des interrelations entre toutes les variables explicatives (Creswell et Clark,
2011). Étant donné que la variable
dépendante (l’octroi de crédit) est une
variable dichotomique, la régression
logistique binaire vise à prédire l’occurrence de l’évènement en fonction
de variables explicatives quantitatives
ou qualitatives. (Janssens et al.,
2008).
On note :
(Y, X1, X2, ..., Xj, ..., Xk) les variables
mesurées auprès d’un échantillon de n
individu i.
(Yi, Xji) est le vecteur des réalisations
de (Yi, Xi) pour l’individu i.
K le nombre de variables explicatives
Y = f (X1, X2,...,)
où
exp ( x )
f ( x ) = --------------------------- = p
1 + exp ( x )
Dans cette étude, un test de différence
de khi-deux est fait, dont la significativité associée permet d’évaluer la capacité explicative globale du modèle.
Le coefficient de Cox et Snell, de
même que celui de Nagelkerke sont
également calculés. Afin de vérifier la
force de l’association du modèle, en
plus de l’interprétation des coefficients
et du maximum de vraisemblance, la
table de classification est analysée. Le
chi deux de Wald est utilisé, comme
dans le cas du test de la régression linéaire, pour indiquer si chaque coeffi-
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cient beta contribue significativement
à l’amélioration du modèle (si sa valeur est différente de 0).

 La qualité des informations financières et non financières fournies
lors d’une demande de crédit,
 La relation banque – PME et
échanges informels au fil du temps

2.2. L’approche qualitative
Ce type d’approche permet au chercheur de comprendre comment les personnes interprètent leurs expériences
et quel sens elles attribuent à celles-ci.
Dans le cadre de notre étude, cette
méthodologie est justifiée par sa capacité à générer des éléments d’explication de nos résultats empiriques.
Dans ce contexte, des entretiens semidirectifs ont été conduits auprès de
douze dirigeants de PME centrafricaines. Chaque entretien s’est déroulé
sur une heure en moyenne. Au début
de chaque entretien, les personnes interrogées ont bénéficié d’une garantie
de confidentialité concernant leur identité et les informations fournies.
Cinq domaines ont été abordés :
 Les risques de crédit inhérents aux
PME centrafricaines,
 La gouvernance des PME Centrafricaines, et ses conséquences sur la
relation d’agence entre les dirigeants et les créanciers,

 Autocensure des dirigeants dans
leur demande de crédit

3. Résultats
Nous présentons dans cette section les
résultats des études quantitatives et
qualitatives que nous avons menées.

3.1. Résultats de l’étude
quantitative
3.1.1. Analyse descriptive
Notre échantillon de dirigeants de
PME centrafricaines est composé très
majoritairement d’hommes jeunes, diplômés de l’enseignement supérieur et
opérant dans des entreprises dont l’activité principale est le commerce de
gros et de détail. Le tableau 1 représente le profil moyen du dirigeant
d’une PME centrafricaine.

Tableau 1. Profil Moyen du dirigeant de PME Centrafricaine dans notre échantillon
Caractéristique
Age

modalité
30 à 44 ans

fréquence
58.5%

Genre

Masculin

71.4%

Niveau d’étude

Supérieur

54.5%

Secteur d’activité de la PME

Commerce

50.6%

121

gestion2000.vol.36.2.book Page 122 Wednesday, May 8, 2019 10:02 AM

Gestion 2000

2

mars – avril 2019

3.1.2. Résultats des régressions
Successivement, nous allons tester l’influence des risques économiques, de
la gouvernance de la PME et de la
qualité des informations financières
transmises au prêteur sur la probabilité
d’obtenir un crédit. L’objectif de nos régressions logistiques est alors de mesurer l’incidence individuelle de chaque
variable indépendante sur l’octroi du
crédit bancaire aux PME de notre
échantillon.

La première hypothèse testée concernait l’influence de l’évaluation par le
dirigeant des risques liés à l’environnement économique des PME sur l’octroi
de crédit. La régression logistique utilisée permet de mesurer l’impact de
l’augmentation d’un point de la valeur
prise par la variable indépendante
pour une PME quelconque sur la probabilité d’octroi d’un crédit. La matrice
de confusion (tableau 2) permet d’évaluer la qualité de la classification suivant l’hypothèse testée.

Tableau 2. Matrice de confusion ou tableau de classement pour l’hypothèse H1
Prédiction d’octroi de crédit

Observations
Niveau d’octroi de crédit

Faible

Pourcentage
correct

Faible

0

2

,0

Élevé

0

75

100,0

Pourcentage global

Le taux de bon classements est de
(0+75) / 97,4 = 77,00%. Par conséquent, le modèle retrace 77% de la réalité des données (c’est-à-dire pour
toute PME, le modèle permet de la reclasser dans son groupe d’appartenance initial dans plus de 77% des
cas).
La courbe de ROC est déduite du
calcul de la sensibilité et de la spécificité en faisant varier le seuil de césure
entre les deux classes de PME. L’indice
AUC est de 0,627 (jugé acceptable
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Élevé

97,4

au seuil de 5%). Le modèle fournit
donc un bon ajustement des données
et donc une bonne représentation de
la réalité.
Le modèle estimé est présenté dans le
tableau 3 ci-dessous. Il montre que le
coefficient associé à la variable reflétant l’évaluation du risque lié à l’environnement économique est de -7,574,
correspondant à une influence négative de cette variable sur l’obtention
d’un crédit.
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Figure 2. Courbe ROC liée à l’hypothèse H1

Tableau 3. Résultats de la régression testant l’hypothèse H1
Source

B

E.S.

Wald

ddl

Sig.

Exp(B)

Environnement
économique

-7,574

9,954

4,053

1

,063

2,373

Constante

50,855

35,105

14,686

1

,021

10002,286

Toutefois le coefficient associé à cette
variable n’est significatif qu’au seuil
de 6,3% (p.value=0,063), la valeur
du Odds-ratio ou Exp(B) correspondant est de 2,373, variant entre
,0147 et 38,493, indique que l’in-

IC pour Exp(B) 95%
Inférieur

Supérieur

,0147

38,493

fluence de l’environnement économique sur l’octroi de crédit est plus importante pour les dirigeants qui ont
l’appréciation la plus négative de l’environnement économique.
L’équation
du
s’écrit comme suit :

modèle

isolé

1
Décision d′octroi de crédit = ---------------------------------------------------------------------------------------------1 + e – ( 50,855 – 7,574 * ScoH2 )
Pour une PME quelconque, l’augmentation de 1 point de son score sur la
mesure de la variable explicative
« évaluation de l’importance du risque
économique par le dirigeant de la

PME » entraîne une baisse conséquente de la probabilité d’obtention
de crédit faisant passer celle-ci d’un
« niveau élevé » à « un niveau
faible ». L’évaluation par le dirigeant
123
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crédit bancaire. La régression logistique utilisée permet de mesurer l’impact de l’augmentation d’un point de
la valeur prise par la variable indépendante pour une PME quelconque
sur la probabilité d’octroi d’un crédit.
La matrice de confusion (tableau 4)
permet d’évaluer la qualité de la classification opérée. Une nouvelle fois
nous constatons que le taux de bon
classement des entreprises est très élevé. La courbe ROC (figure 3) conduit
au calcul d’un indice AUC de 0,71 (jugé très acceptable au seuil de 5%).

de l’importance du risque économique
a un effet négatif sur la probabilité
d’obtention d’un crédit bancaire. Pour
une entreprise choisie au hasard, quel
que soit son profil général, l’augmentation du score d’un point sur la variable « appréciation de l’importance
du risque économique par le dirigeant » entraîne une baisse de 0,21 à
5,499 de la probabilité d’obtenir le
crédit.
La deuxième hypothèse testée concernait l’influence de la gouvernance de
la PME sur la probabilité d’octroi d’un

Tableau 4. Matrice de confusion ou tableau de classement pour l’hypothèse H2
Prédiction d’octroi de crédit

Observations
Niveau d’octroi de crédit

Faible

Élevé

Pourcentage
correct

Faible

0

2

,0

Élevé

0

75

100,0

Pourcentage global

97,4

Le modèle estimé est présenté dans le
tableau 5 ci-dessous.
Tableau 5. Résultats de la régression testant l’hypothèse H2
Source
Gouvernance
Constante

B

E.S.

Wald

ddl

Sig.

Exp(B)

9,849

8,869

8,631

1

,038

1,715

57,323

31,311

23,457

1

,009

25216,002

Le coefficient de la variable « Appréciation des mécanismes de gouvernance » reflétant l’hypothèse H2 est significatif (p.value = 0,038 < 0,05) au
seuil de 5%. La valeur du Odds-ratio
ou Exp(B) correspondant est de 1,715
124

IC pour Exp(B) 95%
Inférieur

Supérieur

,014

20,545

variant entre 0,14 et 20,545, indique
que l’influence de la gouvernance sur
l’octroi des crédits est plus importante
pour les dirigeants ayant une appréciation subjective négative des méca-
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Figure 3. Courbe ROC liée à l’hypothèse H2

nismes de gouvernance de leur PME
que pour les autres dirigeants.
1
Décision d′octroi de crédit = ----------------------------------------------------------------------------------------------1 + e – ( 57,323 – 9, 849 * ScoH8 )
À la lecture du modèle, pour une PME
quelconque, l’augmentation d’un point
de la mesure de la variable explicative
« Appréciation des mécanismes de
gouvernance » entraîne une hausse
très importante de la décision d’octroi
de crédit. Ainsi, les mécanismes de
gouvernance ont un effet positif significatif et très important sur la décision
d’octroi de crédit. Pour une PME choisie au hasard, quel que soit son profil
général, l’augmentation d’un point de
la valeur prise par la variable « Appréciation des mécanismes de gouvernance » entraîne une hausse de 0,02
à 2,935 fois de la probabilité d’obtenir le crédit.

Ces différents résultats nous permettent
finalement de conclure que l’hypothèse H2 selon laquelle : l’appréciation subjective des mécanismes de
gouvernance de la PME par son dirigeant influence positivement la décision d’octroi de crédit est confirmée
par nos tests.
La troisième hypothèse testée concernait l’influence de la qualité des informations financières transmises par le
dirigeant d’une PME Centrafricaine
sur la probabilité d’octroi d’un crédit
bancaire. La régression logistique utilisée permet de mesurer l’impact de
l’augmentation d’un point de la valeur
prise par la variable indépendante
125
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pour une PME quelconque sur la probabilité d’octroi d’un crédit. La matrice
de confusion (tableau 6) nous assure
de la qualité de notre classification.
Toutefois, l’indice AUC déduit de la
courbe ROC (figure 4) n’est que de
0.350, c’est-à-dire en deçà du seuil

d’acceptabilité à 5%. La courbe ROC
est en-dessous de la première bissectrice. Ceci signale un problème potentiel d’ajustement des données par le
modèle et conduit à beaucoup de précautions dans les résultats de la régression logistique binaire.

Tableau 6. Matrice de confusion ou tableau de classement pour l’hypothèse H3
Prédiction d’octroi de crédit

Observations
Niveau d’octroi de crédit

Faible

Élevé

Pourcentage
correct

Faible

0

2

,0

Élevé

0

75

100,0

Pourcentage global

97,4

Figure 4. Courbe ROC liée à l’hypothèse H3

Le test de Hosmer-Lemeshow évalue la
significativité de l’écart entre les valeurs prédites et observées. Or, nous
constatons qu’il n’existe aucune différence entre ces deux séries de valeurs.
Par conséquent nous décidons d’implé126

menter notre régression logistique binaire.
Le modèle estimé est présenté dans le
tableau 7. Il montre que le coefficient
de la variable score des informations
financières du dossier de l’emprunteur
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est positif et significatif au seuil de 5%.
Le coefficient Odds-ratio égal à
25,676 indique que l’association
entre une faible qualité d’informations

financières et l’absence d’octroi de
crédit est beaucoup plus forte qu’entre
une très bonne information financière
et l’acceptation du crédit.

Tableau 7. Résultats de la régression testant l’hypothèse H3
Source

B

E.S.

Wald

ddl

Sig.

Exp(B)

Informations financières
Constante

9,100

9,905

5,901

1

,049

25,676

1,148

25,389

,014

1

,137

8,246

Le coefficient associé à la variable
« informations financières du dossier
de l’emprunteur » correspondant à
notre hypothèse H3 est de 9,100, correspondant à une influence importante
de la variable indépendante sur l’octroi de crédit. Le coefficient Odds-ratio

IC pour Exp(B) 95%
Inférieur

Supérieur

1,603

411,348

égal à 25,676 indique que l’association entre une faible qualité d’informations financières et l’absence d’octroi
de crédit est beaucoup plus forte
qu’entre une très bonne information financière et l’acceptation du crédit.

1
Décision d′octroi de crédit = -------------------------------------------------------------------------------------1 + e – ( 1,148 + 9,1 * ScoH10 )
À la lecture du modèle, pour une PME
quelconque, l’augmentation de 1 point
de son score sur la variable explicative « Appréciation de la qualité des
informations financières transmises au
prêteur » multiplie par 3,668 la probabilité d’octroi de crédit. Par conséquent notre hypothèse H3 est vérifiée.

3.2. Résultats de l’étude
qualitative
L’analyse des entretiens semi-directifs
que nous avons menés auprès de 12
dirigeants de PME centrafricaines qui
se sont vus à la fois refuser et accorder
un crédit bancaire éclaire le sens des

décisions managériales promptes à faciliter l’octroi de crédit. Ici nous détaillons les raisons justifiant aux yeux des
dirigeants le refus d’un crédit bancaire
avant de décrire les ajustements opérés par ces derniers pour obtenir un
crédit.
Tout d’abord, les dirigeants de PME interrogés décrivent avec beaucoup de
précisions le profil des entreprises qui
ne peuvent accéder au crédit bancaire. Selon ces dirigeants, les PME
mono-activité, centrées sur le marché
intérieur centrafricain et opérant pour
partie dans l’économie informelle
(forme d’entreprise qui domine en République Centrafricaine) ne peuvent
127

gestion2000.vol.36.2.book Page 128 Wednesday, May 8, 2019 10:02 AM

Gestion 2000

2

mars – avril 2019

pas accéder au crédit bancaire. En
première instance, ces entreprises subissent les aléas d’un environnement
économique jugé très versatile. Les caractères mono-activité et mono-marché de ces PME les privent de la flexibilité nécessaire pour faire face aux
épisodes de crise. Toutefois, les dirigeants interrogés indiquent également
que l’économie informelle est moins
touchée par les crises épisodiques que
l’économie dite « officielle ». En
conservant une part de leur activité
dans l’économie informelle, les dirigeants amortissent les effets d’un environnement économique incertain.
Nous comprenons au fil des entretiens
que cette inclusion dans l’économie informelle à une incidence favorable sur
les taxes et les charges pesant sur l’entreprise. Il s’ensuit qu’opérer dans
l’économie informelle s’accompagne
nécessairement d’une certaine opacité. Celle-ci se traduit par une réduction
de la qualité de l’information comptable et financière produite par la
PME. Elle limite également l’ouverture
de la gouvernance à des personnes
extérieures. La gouvernance de telles
PME n’est ouverte qu’à la famille du
dirigeant ou aux très proches de ce
dernier, et les mécanismes de gouvernance visant à limiter le pourvoir du
dirigeant sont très faibles. Par conséquent la mauvaise qualité de l’information financière et comptable produite
par la PME ou bien le caractère rudimentaire des mécanismes de gouvernance ne résultent pas d’un manque
128

de professionnalisme des dirigeants.
Ces deux freins à l’octroi de crédit
bancaire résultent d’un arbitrage raisonné entre les avantages procurés
par l’accès au crédit bancaire et ceux
découlant d’une activité qui prend
place dans l’économie informelle centrafricaine. L’inclusion dans cette dernière n’est pas choisie en raison des
avantages fiscaux qu’elle induit mais
représente un moyen de lutte contre les
aléas d’un environnement économique
jugé trop incertain pour assurer une
rentabilité suffisante à l’entreprise.
Ensuite, les dirigeants interrogés indiquent que la diversification de leur
activité ou l’internationalisation de
celle-ci pour d’eux d’entre-eux a facilité leur accès au crédit bancaire. La diversification ou l’internationalisation
étant deux moyens de lutter contre la
versatilité du climat des affaires l’influence positive de ces stratégies sur
l’accès au crédit ne semble pas étonnante a priori. Toutefois, les dirigeants
décrivent un tout autre schéma. En effet, selon eux ces deux stratégies ont
augmenté leur visibilité auprès de l’administration. Les dirigeants se sont vus
contraints de fournir une information
comptable et financière plus détaillée
pour répondre aux demandes de celleci. Or, pour l’ensemble des dirigeants,
l’information requise pour accéder au
crédit bancaire et d’une nature très similaire à celle exigée par l’administration de la République Centrafricaine.
Par conséquent, le montage du dossier
de crédit s’est avéré facile, l’informa-
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tion demandée par le banquier étant
déjà disponible dans l’entreprise. Par
ailleurs, les dirigeants indiquent que le
contrôle exercé par l’administration fiscale de la République Centrafricaine
s’est substitué au renforcement des mécanismes internes de contrôle. Par
conséquent les dirigeants de PME
n’ont pas ressenti le besoin de faire
évoluer la gouvernance de leur entreprise. Egalement, les dirigeants soulignent la qualité et la fréquence de
leurs échanges informels avec leurs
banquiers. Au fil du temps, ces derniers accèdent à une information qui
semble largement dépasser le cadre
des obligations légales. Ponctuellement les banquiers assurent la mise en
relation des dirigeants de PME avec
les partenaires d’affaires (clients ou
fournisseurs). Selon trois des dirigeants
interrogés, Il est possible que ces partenaires représentent un vecteur d’information supplémentaire pour le banquier. Par leur intermédiaire, le banquier peut compléter son information
sur le niveau d’activité de la PME qu’il
finance. Il s’ensuit que la résolution du
potentiel conflit d’agence entre la PME
et la banque ne s’effectue pas au travers de l’imposition de mécanismes
classiques de gouvernance tels qu’ils
peuvent exister en Europe ou en Amérique du nord. En République Centrafricaine, les banquiers recourent à des
mécanismes externes à l’entreprise
(administration fiscale, partenaires
commerciaux) pour contrôler l’activité
des PME qu’elles financent.

Conclusion
Notre étude avait pour objectif d’analyser l’appréciation des dirigeants des
PME d’Afrique sub-saharienne quant
aux liens de causalité unissant le
risque économique, les mécanismes
de gouvernance ou la qualité des informations comptables transmises aux
prêteur et l’octroi de crédit. L’enquête
menée auprès 77 dirigeants de PME
domiciliées en République Centrafricaines permet d’éclairer la responsabilité de l’emprunteur dans le mécanisme de rationnement de crédit subi
par ces PME. D’une part les tests économétriques mettent en évidence le
lien opéré par les dirigeants de PME
entre les risques économiques, le caractère sommaire de la gouvernance
ou la mauvaise qualité des informations comptables et financières produites par l’entreprise et la difficulté
d’accès au crédit bancaire. De l’autre,
l’étude qualitative permet de mesurer
le dilemme auquel ces dirigeants de
PME sont soumis. En effet, pour assurer la pérennité de leur entreprise dans
un contexte économique versatile les
dirigeants de PME peuvent alternativement ancrer leur activité dans l’économie informelle soit mettre en œuvre
des stratégies de diversification du
risque. La première solution contribue
à rendre opaque l’activité de l’entreprise et cette absence de transparence
influence négativement les mécanismes de gouvernance ainsi que la
129
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production d’informations comptables
et financières. La deuxième solution
augmente la visibilité de l’entreprise
auprès de l’administration de la République Centrafricaine. Les exigences
de cette dernière contribuent à la production d’informations comptables et
financières qui facilite la mise en relation de l’entreprise avec les banques.
L’accès au crédit bancaire résulte donc
d’un choix des dirigeants de PME de
se détourner de l’économie informelle.
Le choix opéré procède d’une appréciation subjective des avantages et inconvénients liés aux différents moyens
à leur disposition pour contrer les effets néfastes de l’incertitude économique. Par conséquent la réduction
des avantages liés aux opérations effectuées dans l’économie informelle
pourrait avoir un effet bénéfique sur
l’octroi de crédit au PME centrafricaines. Notre travail montre également que la capacité de l’Etat à imposer la production d’une information
comptable et financière de qualité de
la part des entreprises centrafricaines
favorise le montage de dossier de crédit et la mise en relation des dirigeants
de PME avec les banquiers. En dernier, instance il appartient à la République Centrafricaine de mettre en
œuvre les mécanismes d’incitations et
de contraintes nécessaires pour que
les PME remplissent les conditions
d’octroi de crédit.
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Introduction
L’intérêt porté sur l’internationalisation
des entreprises (Wright, 1999; Ghemawat et al., 2008; Dominguez et
Mayrhofer, 2016) s’est accru au cours
de ces dernières décennies, à la faveur de l’intensification des échanges
commerciaux entre les pays, d’une
part, de l’accroissement des flux d’investissements directs étrangers (McDougall et al., 1994), d’autre part.
Avec la globalisation des marchés et
le développement technologique et informationnel, l’accentuation de l’intensité concurrentielle et l’abolition des
frontières nationales, le monde connait
une nouvelle architecture organisationnelle (Hourmat, 2009) qui favorise le
mouvement de l’internationalisation
des firmes. Si la question de l’internationalisation a donné lieu à de nom-

breux travaux dans les pays développés (Julien et al., 2004; Petruzzelis et
Gurrieri, 2008; Dominguez et Mayrhofer, 2017) et émergents (Zhang et
al., 2016; Luo et Zhang, 2016), elle
ne semble pas avoir suscité un grand
intérêt en Afrique subsaharienne, à
l’exception de l’étude de Dzaka-Kikouta (2012) qui met en avant le rôle des
joint-ventures et des alliances stratégiques dans l’internationalisation des
multinationales chinoises en Afrique
Centrale. L’internationalisation des entreprises en Afrique subsaharienne revêt un intérêt particulier pour au moins
deux raisons : 1) à l’exception notable
du Nigéria, la plupart des pays de
cette région sont des économies de
taille relativement faible, compte tenu
de leur population. Dans un tel
contexte, le processus d’internationalisation des entreprises peut être motivé
par la recherche de nouvelles opportu133
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nités d’affaires et la conquête des nouveaux marchés grâce aux effets de la
mondialisation; 2) les pays de
l’Afrique subsaharienne ont un potentiel de développement élevé dans la
mesure où ils disposent de richesses
naturelles abondantes et que de nombreux besoins restent à couvrir, notamment en raison de la jeunesse de la
population. L’internationalisation des
entreprises africaines, par leur intégration dans les chaînes de valeur mondiales et autres réseaux, peut être envisagée comme l’un des leviers susceptibles de favoriser la mise en valeur
des richesses du continent et la diversification des économies concernées.
Depuis quelques années, plusieurs entreprises africaines, à l’instar de celles
des pays émergents (China Exim Bank,
China Construction Bank, etc.), ont su
tirer profit de l’ouverture des marchés
et de la saturation de leurs marchés traditionnels pour se lancer dans la
sphère internationale. C’est le cas des
entreprises de l’agroalimentaire au
Maroc, en Algérie (Cheriet, 2010) et
en Tunisie (Ben Arfi et al., 2019). Il en
est de même pour le transport aérien tel qu’Asky (Togo), Ethiopan Airlines (Ethiopie), Royal Air Maroc (Maroc), du secteur des assurances avec
NSIA (Côte d’ Ivoire) et de la téléphonie mobile avec le groupe Celtel (Soudan). Les institutions bancaires se sont
également engagées dans ce mouvement d’internationalisation : Groupe
AttijariWafa Bank et BMCE (Maroc), la
Sud-africaine Bank (Afrique du Sud),
134

Ecobank (Togo), UBA (banque Nigéria), et le Groupe BGFIBank (Gabon).
En particulier, l’activité de ce dernier, a
connu, au cours de la dernière décennie, une expansion remarquable à l’international notamment dans onze
pays. En effet, après avoir concentré
ses activités sur le marché national de
1971 à 2000, successivement sous
l’appellation de Paribas Gabon et de
groupe BGFIBank, il s’est lancé à l’international avec l’ouverture de deux filiales à Brazzaville au Congo en 2000
et en Guinée Equatoriale en 2001.
Cette expansion a été poursuivie en
2009 avec l’ouverture de la filiale BGFIBank International en France et en
2010 avec les filiales du Cameroun,
de la République Démocratique du
Congo (RDC), du Bénin et à Madagascar. En 2011, le groupe s’ouvre à la
Côte d’Ivoire, enfin en 2015 au Sénégal. Au regard de ces mouvements
d’internationalisation et de l’évolution
exceptionnelle de l’entreprise, nous
avons décidé d’examiner le processus
d’expansion du Groupe BGFIBank au
travers du nouveau modèle d’Uppsala
(Vahlne et Johanson, 2017), comme
cadre théorique permettant l’analyse
empirique et longitudinale du processus d’internationalisation. Cette référence théorique est pertinente pour répondre à la question du « comment »
s’internationalise le Groupe BGFIBank
et par conséquent, mieux comprendre
les facteurs clés de la trajectoire d’expansion de cette firme au-delà des
frontières nationales.
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Nous structurons notre article de la façon suivante : dans une première partie, nous analyserons les concepts mobilisés dans cette recherche pour comprendre les fondements théoriques relatifs aux stratégies d’internationalisation des firmes. Nous identifierons les
facteurs clés expliquant ce processus
d’expansion. Dans une deuxième partie, nous présenterons la méthodologie
de recherche choisie et l’entreprise retenue pour notre étude de cas longitudinale. Dans une troisième partie nos
résultats empiriques seront analysés et
discutés. Enfin, nous formulerons les
principales implications managériales
et proposerons des futures voies de recherche.

1. Cadre théorique
L’étude de l’expansion des firmes à
l’international et des déterminants potentiels affectant leur évolution au-delà
des frontières a suscité beaucoup d’attention de la part des chercheurs et
des praticiens. Plusieurs théories ont
été mobilisées pour mieux comprendre
ces logiques d’internationalisation et
les trajectoires de croissance des entreprises. De ce fait, la littérature sur l’internationalisation des firmes, à laquelle sont associés les travaux de
Clark et al., (1997), Coviello et Munro
(1997), Laghzaoui (2009), Angué et
Mayrhofer (2010), Métais et al.,
(2010), Meier et Meschi (2010); Vis-

sak et Francioni (2013); Hohenthal et
al., (2015), identifie trois grandes approches, à savoir le Modèle d’Uppsala, les « Born Global » ou l’approche
« International New Venture » et l’approche par les ressources connue aussi sous l’appellation « Resource-Based
View » (RBV), seront analysées dans la
présente étude. Ces auteurs s’accordent par ailleurs sur le fait que l’internationalisation est un phénomène
complexe qui ne peut pas être examiné à travers un regard unidimensionnel, comme la proximité géographique, le profil de l’entrepreneur
comme ressource clé dans l’internalisation rapide, ses expériences passées
ou les réseaux d’affaires comme facilitateurs et accélérateurs du rythme de
l’expansion internationale. Le développement international est multidimensionnel et nécessite par conséquent
une approche intégratrice prenant en
compte l’ensemble de ces facteurs.
Partant de ce constat, il semble pertinent, d’abord d’analyser les principaux courants de l’internationalisation, ensuite de revenir sur ses facteurs
clés pour enfin, choisir le cadre théorique le plus approprié à notre question de recherche.

1.1. Le modèle d’Uppsala
Le modèle d’Uppsala, développé par
(Johanson et Wiedersheim-Paul, 1975)
et formalisé par Johanson et Vahlne
(1977), est une approche processuelle
135
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reconnue comme l’un des principaux
cadres théoriques mobilisés dans la littérature en management international.
Cette approche considère le phénomène de l’internationalisation comme
un processus incrémental et cumulatif
dans lequel l’entreprise s’engage, progressivement, au fur et à mesure que
son expérience et sa connaissance des
marchés étrangers s’accroissent. Les
notions d’expérience et d’engagement
représentent ainsi les fondements du
caractère progressif de l’expansion
internationale (Johanson et Vahlne,
1977). Ces auteurs mettent l’accent sur
l’apprentissage comme une dimension
déterminante dans le succès de la
firme à l’étranger. Selon ce modèle,
une entreprise s’engage à l’international par étapes en passant de l’exportation sporadique à d’autres modes de
présence, comme la création de filiales
de commercialisation, de production,
la co-entreprise, etc. Trois éléments caractérisent ce modèle : la notion de distance psychique, de connaissance expérientielle et d’apprentissage organisationnel. En effet, les opérations réalisées dans le passé par l’entreprise
constituent sa base de connaissances
expérientielles. Celles-ci se composent
en connaissances générales en termes
d’outils et routines d’expansion, et
connaissances locales qui renvoient à
la connaissance des clients, des habitudes de consommation, des canaux de
distribution,
des
réglementations
propres à un marché étranger. Ainsi,
la distance psychique est réduite à par136

tir de la connaissance des marchés
étrangers que l’entreprise acquiert en
effectuant des opérations sporadiques
à l’international. Ces opérations constituent des occasions d’apprentissage
pour l’organisation permettant de
consolider son expérience internationale. L’entreprise s’ouvre prioritairement aux marchés connus, dont la distance psychique est réduite. C’est ainsi
que dans le cadre d’un développement
international progressif, elle va réaliser
ses opérations en fonction de la distance géographique avec le pays visé
ou cible. Ce choix se justifie par le fait
que les décisions d’internationalisation
sont coûteuses et impliquent une
connaissance approfondie des pratiques managériales locales. Dans le
modèle initial d’Uppsala, Johanson et
Vahlne (1977) distinguent deux aspects concernant les facteurs d’internationalisation des entreprises : (1) les aspects liés à l’état d’internationalisation
qui concernent l’engagement sur le
marché étranger à savoir la mobilisation des ressources et la connaissance
du marché étranger; (2) les aspects liés
aux changements d’internationalisation
relatifs aux décisions d’engager des
ressources et la performance des activités actuelles (Angué et Mayrhofer,
2010, Dominguez et Mayrhofer,
2016). Les critiques envers le modèle
initial ont donné lieu à une version
amendée par Johanson & Vahlne
(2009) dans laquelle les auteurs sont
revenus à l’un des éléments fondamentaux de leur modèle : l’engagement et
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l’apprentissage. Le point de départ de
leur raisonnement réside dans le fait
que les firmes sont à la recherche d’opportunités (Johanson & Vahlne, 2006).
Or, les opportunités qu’une firme peut
détecter sont liées au niveau d’engagement de la firme dans le pays. Autrement dit, une firme déjà présente dans
un pays y repérera davantage d’opportunités. Partant de ce constat, Johanson & Vahlne (2009) substituent à
l’approche centrée sur la distance psychique une nouvelle approche, fondée
sur l’effet du réseau. Ils définissent le
réseau comme un ensemble connecté
et durable de relations d’affaires, que
les firmes développent avec des tiers.
Si ces relations d’affaires se nouent au
départ grâce aux clients et aux fournisseurs, elles les dépassent ensuite largement (Métais et al., 2010). Les études
empiriques de Métais et al., (2010) sur
le modèle d’Uppsala, basées sur
56.963 acquisitions internationales,
montrent que les effets des réseaux
d’affaires jouent un rôle prépondérant
au détriment de la distance postulent
que les effets de réseaux jouent différemment selon que la cible se situe
dans un pays développé ou dans un
pays en voie de développement. Au total, le modèle d’Uppsala met en
exergue quatre variables pertinentes et
consistantes de l’internationalisation
des firmes, à savoir la proximité géographique, le profil du dirigeant, les
ressources et les réseaux. Les travaux
de Oviatt et McDougall (2005) quant
à eux soulignent l’existence des firmes

« nées globales ». Ainsi, la distance
culturelle, par exemple, ne serait pas
un prédicteur satisfaisant des décisions
et séquences du développement international des firmes (Madsen, 2009).

1.2. L’approche « Born Globals »
ou « International New
Venture »
Oviatt et McDougall (1994) décrivent
la situation particulière de PME ou de
start-ups qui, peu de temps après leur
création, présentent une répartition
géographique du chiffre d’affaires
proche de celle des multinationales.
Ces firmes ayant connu une expansion
géographique originale sont qualifiées
de « born globals » ou d’« international new ventures ». En effet, pour ces
dernières, le processus d’internationalisation est rapide et ne suit pas la dynamique incrémentale postulée par le
modèle Uppsala. Oviatt et McDougall
(1994, 2005) défendent l’idée qu’il
ne s’agit pas là des cas exceptionnels
mais des situations organisationnelles
relevant d’un véritable modèle d’internationalisation, alternatif à celui
d’Uppsala. Ces « International New
Ventures » sont appelées à se multiplier car l’environnement international
des firmes (globalisation des marchés,
convergence des attentes des clients,
libéralisation de l’investissement direct
étranger, développement des technologies d’information et de communication, etc.) et les savoirs des managers
137
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(plus forte exposition internationale,
expériences plus variées, etc.) ne sont
plus les mêmes que ceux qui prévalaient lors de l’élaboration du modèle
Uppsala (Meier et Meschi (2010).
Cette approche considère la création
de valeur notamment grâce l’innovation et l’exploitation des ressources de
la firme comme des facteurs moteurs
du processus d’internationalisation des
entreprises. Les études empiriques
d’Hollenstein et Arvantis (2006) sur
2.424 PME suisses, mettant en lumière
une internationalisation poussée des
PMI riches en intensité technologique,
viennent en appui de cette approche.
De même, selon les résultats de Perrault et St-Pierre (2008), la ressource
technologique assure à l’entreprise
une capacité à s’adapter à l’environnement turbulent, qui caractérise les
marchés mondialisés. Enfin, des
études montrent que l’innovation stimule la croissance, grâce à la possession d’un produit ou d’un avantage
distinctif (Julien, 2005). La prise en
compte de la dimension ressource va
donner naissance à l’approche basée
sur les ressources comme principal antécédent de l’internationalisation des
firmes.

1.3. L’approche par les
ressources ou Resource-Based
View (RBV)
Partant des travaux de Penrose (1959)
sur les ressources et compétences, plu138

sieurs chercheurs se sont intéressés à
développer une théorie basée sur les
ressources. A ce sujet, Koenig (1999)
identifie quatre courants différents
mais complémentaires : l’approche
fondée sur les ressources (Wernerfelt,
1984; Barney, 1991), la théorie des
compétences fondamentales (Prahalad
et Hamel 1990), la théorie des compétences dynamiques (Teece et al.,
2007) et l’approche évolutionniste
(Nelson et Winter, 1982).
La majorité de ces chercheurs s’accordent pour définir les ressources de
l’entreprise comme ses actifs tangibles
et intangibles. Les compétences lui permettent de combiner ces ressources,
de les transformer et de mettre sur le
marché une offre distinctive (Hébert,
2002; Julien, 2005; Pantin, 2006).
Les deux concepts demeurent en pratique étroitement imbriqués au sein de
chaque entreprise. Ainsi, selon la définition proposée par Amit et Schoemaker (1993), une ressource est « un
stock de facteurs disponibles possédés
ou contrôlés par une firme ». Barney
(1991), pour sa part, distingue trois
types de ressources : physiques, humaines et organisationnelles, comme
sources d’avantage concurrentiel. Pour
Zhou et al., (2007), les recherches sur
la performance des entreprises à l’international prennent également en
compte les ressources internes de l’entreprise. En complément, l’approche
« Competence-Based View » (Prahalad et Hamel, 1990), introduit la notion de compétence comme mode de
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coordination des ressources. Ces compétences sont fortement liées aux expériences acquises et cumulées par les
dirigeants d’entreprises au fil du
temps. Selon cette approche, le management des firmes en termes de développement et de déploiement des compétences fondamentales est source de
compétitivité à l’international. Ainsi,
l’entrée sur un marché étranger est
beaucoup plus dynamique et principalement basée sur l’apprentissage et la
construction de nouveaux développements organisationnels et processuels.
Les études empiriques relatives à l’approche montrent, en termes de stratégie, que les compétences des dirigeants jouent un rôle fondamental
dans l’engagement d’une politique
internationale (Harveston et al.,
2000). Selon Bigler et Nyffeler
(2006), l’expérience internationale du
dirigeant permet de limiter, voire d’éliminer les risques liés au développement de la firme, hors des frontières
nationales. C’est également le résultat
présenté dans les travaux empiriques
de Lorrain et al. (1998) pour qui l’entrepreneur est considéré comme le
principal agent dans la dynamique de
l’internationalisation des entreprises.
Toutefois, les approches « Born Global » et « RBV », bien qu’utiles en
termes d’analyse et de réflexion, fournissent une explication partielle ou
spécifique du processus d’internationalisation d’une entreprise en limitant
leurs démarches à certaines variables
clés comme l’opportunité et la capaci-

té. Elles apparaissent comme des modèles d’alerte. De ce point de vue, seul
le modèle d’Uppsala, dans sa nouvelle
version (2017), donne une approche
consistante avec une vision globale et
dynamique de l’internationalisation
des entreprises en prenant à la fois en
compte l’opportunité et la capacité, et
mettant en avant la valeur de l’entreprise et de ses dirigeants comme
condition préalable au développement
international. C’est pour ces raisons
que cette nouvelle version du modèle a
été retenue dans ce travail de recherche.

1.4. Le modèle conceptuel de
l’étude
Le nouveau modèle d’Uppsala met en
exergue le rôle de quatre facteurs : la
proximité géographique, le profil du
dirigeant, les ressources et les réseaux, qui sont retenus dans cette
étude afin de vérifier leur pertinence
dans le contexte de l’internationalisation de BGFIBank. Prenant appui sur
l’approche d’Uppsala (2017) et l’évolution du processus d’internationalisation du groupe BGFIBANK, on suggère le modèle adapté présenté à la figure 1 ci-dessous.
Le choix du nouveau modèle se justifie
ici car il permet de comprendre en
profondeur le phénomène d’internationalisation dans sa globalité. En reprenant les quatre facteurs mobilisés par
ce modèle, nous examinerons empiri139
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Figure 1 : Facteurs explicatifs de l’internationalisation du groupe BGFI Bank

quement leurs rôles et leurs impacts sur
l’expansion du Groupe BGFIBank à
l’échelle internationale. A l’instar de
Knight et Cavusgil (2004), Zhou et al.
(2007), le pourcentage des ventes ou
du chiffre d’affaires réalisé à l’étranger et la forme de présence à l’étranger peuvent être considérés comme
des conséquences d’une démarche
d’internationalisation.
Pour
cette
étude, nous avons choisi la forme de
présence (filiale entre 50 et 100% selon les pays) pour analyser l’internationalisation des activités du Groupe BGFIBank. En s’appuyant sur ce cadre
théorique, nous formulons les quatre
propositions suivantes :
 Proposition 1 : la proximité géographique est un facteur déterminant pour l’internationalisation du
Groupe BGFIBank. Elle se traduit
140

par la capacité de l’entreprise de
saisir les opportunités des marchés
les plus proches géographiquement
(P1).
 Proposition 2 : le profil des dirigeants, renvoie aux compétences
détenues par les dirigeants, leurs
expériences nationales et internationales antérieures. S’agissant des
ressources, elles concernent les ressources humaines (les pratiques
d’analyses des emplois, les pratiques de planification des ressources humaines, les systèmes de
rémunération incitatifs) et les ressources financières (le montant global hors capital social investi dans
l’ouverture des filiales à l’étranger).
 Proposition 3 : les réseaux d’affaires sont les réseaux formels (pro-
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fessionnels, institutionnels, organisationnels, personnels) et les réseaux informels (lobbying). Cette
dimension a été retenue sur la base
des travaux de recherche existants
(Prahalad et Hamel, 1990; Laghzaoui, 2009; Angué et Mayrhofer,
2010; Métais et al., 2010; Meier
et Meschi, 2010).

2. Méthodologie
Dans la continuité des recherches menées dans le champ de l’internationalisation des firmes et ayant pour objectif
de mieux comprendre les trajectoires
d’expansion, nous nous sommes appuyés sur une étude exploratoire qui
repose sur une méthodologie qualitative. Nous avons réalisé une analyse
longitudinale d’un cas unique portant
sur l’expérience du Groupe BGFIBank,
une entreprise gabonaise qui a réussi
à étendre ses activités de 2000 à
2017 dans onze pays localisés sur
deux continents. Le choix de cette approche s’avère pertinent pour notre recherche puisqu’il permet d’explorer un
phénomène nouveau, rare ou inhabituel en profondeur (Yin, 2013; Rispal
et Jouison-Laffitte, 2015). Le but de cet
article est de mieux comprendre
« comment » s’internationalisent et
évoluent les entreprises et par conséquent, d’identifier les facteurs clés de
la trajectoire d’expansion des firmes
au-delà des frontières nationales. Etu-

dier l’internationalisation des entreprises en Afrique subsaharienne est
d’une importance cruciale dans la mesure où la plupart des travaux de recherche sont de nature quantitative et
ne permettent pas une compréhension
approfondie de ce phénomène. De
plus, les travaux relatifs à cette question de recherche se sont intéressés
aux pays développés et émergents. A
notre connaissance, aucun travail académique n’a réalisé une étude empirique sur l’internationalisation et l’évolution des entreprises en Afrique subsaharienne. Dans cette perspective, le
choix du Gabon est pertinent car il
présente un terrain original et non encore exploré. En effet, l’économie gabonaise se caractérise par une faible
taille liée à sa démographie et du potentiel de ses ressources importantes
en matières premières. Ces deux éléments devraient conduire les entreprises à envisager leur internationalisation afin de saisir les opportunités offertes par des nouveaux marchés pour
croitre et contourner la contrainte de
taille. Le présent travail vient ainsi
combler ce gap et apporter des nouveaux éclairages permettant la compréhension des différentes phases du
processus d’internationalisation et
d’évolution des firmes de l’Afrique
Subsaharienne.
L’analyse
processuelle s’appuie sur les apports du nouveau modèle d’Uppsala pour identifier
les facteurs explicatifs de ce phénomène d’expansion. Pour répondre à
ces challenges, nous avons sélectionné
141
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le Groupe BGFIBank en raison de sa
position historique dans l’ouverture
des filiales et de BGFI Holding créée
en 2000 pour fonctionner en mode
groupe. Nous avons conduit, au sein
de cette banque, onze entretiens semidirectifs en face à face entre Septembre et Décembre 2017. Le critère
d’échantillonnage de ces personnes a
été fondé sur la base de leurs expériences, leurs compétences et de leurs
implications dans cette stratégie ce qui
les rend légitimes en tant qu’acteurs
catalyseurs du processus d’internationalisation. Les entretiens semi-directifs
ont eu lieu avec 3 acteurs du top management (Président Directeur Général, Directeur des Relations Internationales et Directeur de Communication)
et 8 acteurs du middle management
qui ont été identifiés par le top management comme les principaux acteurs
ayant joué un rôle déterminant dans
l’internationalisation de la banque.
(Tableau 1). Ces entretiens ont une durée moyenne d’une heure et demie et
ont été enregistrés et retranscrits. Ensuite, ils ont été complétés par l’observation non participante, des prises de
notes effectuées lors de notre participation aux réunions du comité de direction et par l’analyse des données
secondaires mises à disposition aux
auteurs1. Cette méthode de collecte
1

permet d’assurer une triangulation des
données. Le guide d’entretien a été
élaboré autour des thèmes suivants :
Caractéristiques des interviewés (profil, attitude face aux risques, expériences passées, compétences mobilisées); Caractéristiques de l’entreprise
(CA, effectifs, secteur d’activité, partenaires, structure, âge); La vision stratégique (buts à atteindre et les moyens à
mettre en œuvre, les ambitions, image
projetée dans le futur, la place que
l’entreprise occupera par ses produits/
services sur le nouveau marché); Le
rôle du réseau d’affaires (personnel et
professionnel, formel et informel); Les
principales phases et les facteurs explicatifs d’internationalisation et d’évolution sur les marchés étrangers (la décision d’expansion et les critères de ce
choix, la vitesse et le mode d’internalisation, l’évaluation des actions et de
leurs impacts sur la trajectoire de l’entreprise); Les freins et les difficultés rencontrées lors de l’internationalisation.
Les données recueillies ont fait l’objet
d’analyse à travers la méthodologie
de l’approche inductive générale (Thomas 2006). L’analyse du contenu thématique permet de comprendre et d’interpréter le sens des propos des interviewés (Mucchelli et Paillé, 2003;
Schreier, 2012). Celle-ci peut avoir
comme fonction l’administration de la

Les sources secondaires consultées sont : 1) « Regards sur la performance-Rapport annuel 2015Groupe BGFIBank; 2) « Rapport annuel 2015 sur l’exécution du contrôle interne dans le Groupe BGFIBank »; 3) « Panorama au 30 juin 2016 du Groupe BGFIBank »; 4) « Groupe BGFIBank-Un Groupe financier africain pour le monde »;5) « Excellence 2020 in prospect – 2014 Annual Report-BGFIBank
Group »; 6) Le site web de BGFIBank; 7) Articles de presse sur BGFIBank Group.
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gestion2000.vol.36.2.book Page 143 Wednesday, May 8, 2019 10:02 AM

De l’internationalisation à l’évolution des firmes en Afrique Subsaharienne : Le cas du Groupe BGFIBANK GABON

preuve par une démarche structurée et
objective qui permet de vérifier des
propositions, d’étayer des impres-

sions, des jugements intuitifs, des questionnements ou des affirmations provisoires (Bardin, 1989).

Tableau 1 : Profil des personnes interviewées
Interviews

Interviewés

Age

E1

Directeur des Opérations

E2

PDG BGFI Holding

58 ans

2H25

E3

Directeur de la Communication BGFI Holding

54 ans

2H00

E4

Directeur des Relations Internationales BGFIBank
Gabon

48 ans

1H40

E5

Trésorier du Groupe

45 ans

1H10

E6

Directeur des RH

42 ans

1H50

E7

Senior Banker

42 ans

1H30

E8

Directeur de la Stratégie et du Développement

47 ans

1H20

E9

Directeur de l’Audit Interne

45 ans

1H30

E10

Directeur Financier BGFIBANK Gabon

42 ans

1H30

E11

Chef du Département Consolidation

40 ans

1H40

3. Analyse des résultats
et discussion
Dans cette section, nous présenterons
les résultats de notre étude empirique.
Nous analyserons chacune des dimensions de l’internationalisation : la
proximité géographique, le profil du
dirigeant, les ressources et les réseaux
d’affaires pour illustrer le processus
d’expansion et d’évolution du groupe
BGFIBank à l’échelle internationale.
Ces dimensions, qui interagissent de
manière différente pour chacune des
personnes interviewées, impactent la
trajectoire d’internationalisation. Nos
constats empiriques confirment les résultats des recherches antérieures et

37 ans

Durée
1H30

apportent des nouveaux éclairages
pour une compréhension plus approfondie de ce phénomène. L’ensemble
de ces éléments seront ensuite discutés.

3.1. Analyse des résultats
Le tableau 2 présente la synthèse des
réponses des personnes interviewées.
La proximité géographique comme
déterminant du processus d’internationalisation du groupe BGFIBank
En se référant au cadre conceptuel mobilisé, les réponses des interviewés ont
été codés en cohérence avec les pro143

Atteinte importante d’une part
de marché au Gabon et
recherche d’autres opportunités
de cultures, de diversités et de
talents de haut niveau (Interview
du PDG dans le journal Afrique
méditerranée Business numéro
5, 2014)

Résultats de l’analyse documentaire

Proximité géographique
Assise nationale en qualité de
leader financier avant d’attaquer
les Marchés de proximité
(CEMAC) et Marchés lointains :
Cf : tableau 3 (Interviewé E3)

Variables retenues

144
Accent sur l’expérience internationale du dirigeant dans les
affaires bancaires (Interviewés
E5, E6)

L’analyse des contenus des rapports et autres documents bancaires indiquent le nombre de
filiales et la répartition du capital
dans les pays visés (cf. tableau
4)

Financement avec la richesse
créée par la banque elle-même
(Interview du PDG dans le journal Afrique méditerranée
Business numéro 5, 2014)

Montant investi par filiale (cf.
tableau 4) (Interviewé E5)

Efficacité de l’outil de planification GPEC permettant de mobiliser les talents.
Créations de BBS en vue de
recruter des talents formés aux
métiers de la banque.
Rémunération attractive (Interviewé E6)

Ressources

Utilisation des réseaux informels
grâce au lobbying du PDG au
sommet de chaque pays visés
(capital relationnel)
(Interviewé E3)

Dans les réseaux professionnels
spécialisés, recours des pays
concernés : aux avocats, investisseurs nationaux, conseillers
commerciaux, banquiers (Interviewé E7)

Mobilisation des réseaux formels
(Collègues de travail, partenaires d’affaires, Avocats, banquiers, investisseurs,
collaborateurs, clients, confédération patronale gabonaise)
Fournisseurs, partenaires
d’affaires, chambre de commerce, banque centrale, bailleurs de fonds
(Interviewé E8)

Réseaux d’affaires

2

Dirigeant considéré comme
visionnaire, souple, ayant une
grande capacité d’adaptation
dans les pays visés (Interviewés
E6, E1, E5, E8, E9)

Recherche d’opportunités et
prise de risques (Interviewé E4)

Profil du dirigeant (Compétences)

Gestion 2000

Résultats des entretiens

Résultats

Tableau 2 : synthèse des réponses des interviewés
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positions formulées. Ainsi, l’analyse
des données révèle la proximité géographique comme un facteur déterminant dans le processus d’internationalisation de l’entreprise. Pour le top management du Groupe BGFIBank, l’institution financière disposait, avant
l’internationalisation, de conditions
préalables pour convoiter de nouveaux marchés. En effet, selon Monsieur X (E3, Directeur de la communication BGFI Holding, 54 ans) « notre
banque avait de bonnes assises sur le
plan intérieur, en qualité de leader financier national, avec des agences
dans les villes stratégiques, qui
concentrent près de 80% de la population gabonaise, à savoir Libreville (ca-

pitale politique), Port-Gentil (capitale
économique) et Franceville-Moanda
(villes minières) ». Ce point de vue est
confirmé par le PDG du Groupe BGFI
Holding, dans son interview au journal Afrique Méditerranée Business,
n°5, mai-juin-juillet 2014, p. 50-54 :
« (...) nous mettons en place une stratégie de développement à l’international
par étape, parce que nous avions atteint une part de marché très importante au Gabon (...). Il ne concerne
d’ailleurs pas que les parts de marchés. Il permet aussi d’absorber
d’autres cultures, d’améliorer notre diversité, d’attirer des talents et des profils de haut niveau ».

Tableau 3 : Marchés géographiques du groupe BGFIBank
Filiales des banques commerciales du
Groupe BGFIBank par pays

% de contrôle
par le Groupe
BGFIBank

% de contrôle
par d’autres
actionnaires

% de contrôle
total

Date de
création

2000

Marchés proches
BGFIBank Congo

60%

40%

100%

BGFIBank Guinée-Equatoriale

50%

50%

100%

2001

BGFIBank Cameroun

71%

29%

100%

2010

100%

-

100%

2012

BGFIBank Sao-Tome & Principe

Marchés lointains
BGFIBank Internationale (France)
BGFIBank Benin

100%

-

100%

2009

87%

13%

100%

2010

BGFIBank RDCa

60%

40%

100%

2010

BGFIBank Madagascar

94%

06%

100%

2010

65%

35%

100%

2011

100%

-

100%

2015

BGFIBank Côte-d’Ivoire
BGFIBank Sénégal
a. République démocratique du Congo
Source : rapport annuel 2015-Groupe BGFIBank.

Comme l’indique les verbatim, le
groupe BGFI Bank a commencé

d’abord par rechercher une base
nationale
avec
l’ouverture
des
145

gestion2000.vol.36.2.book Page 146 Wednesday, May 8, 2019 10:02 AM

Gestion 2000

2

mars – avril 2019

agences dans plusieurs villes stratégiques du pays à savoir Libreville (capitale politique), Port-Gentil (capitale
économique) et Franceville-Moanda
(villes minières). Puis, BGFIBank a
adopté une approche incrémentale de
l’internationalisation, comme l’illustre
le Tableau 2. En effet, le groupe BGFIBank s’est lancé à l’international, avec
l’ouverture d’une filiale à Brazzaville
(Congo), en 2000. Cette première expérience d’exportation des services financiers est intervenue vingt-neuf ans
après la création de la banque. En
2001, le Groupe BGFIBank va également ouvrir une filiale en Guinée-Equatoriale. Forte de ces deux expériences,
le groupe BGFI Bank intensifiera le
processus d’internationalisation, en
ouvrant en 2010, trois filiales (Cameroun, République démocratique du
Congo) et en 2012 Sao-Tomé. Ce développement international a visé
d’abord les marchés frontaliers et
donc proches géographiquement pour
réduire les effets de la distance psychique et profiter des avantages de
l’ouverture des marchés dans le cadre
de la CEMAC (Communauté Economiques des Etats de l’Afrique Centrale). Le processus d’internationalisation s’est poursuivi vers des marchés
lointains avec l’ouverture des filiales
en France (2009), Madagascar
(2010), Bénin (2010), Côte-d’Ivoire
(2011) et au Sénégal (2015). Le caractère incrémental du processus d’internationalisation de BGFIBank au travers la création des filiales par étape
146

est donc avéré, confirmant ainsi, que
la proximité géographique a joué un
rôle capital dans ce processus.

Le profil du dirigeant comme variable
explicative du processus d’internationalisation du groupe BGFI Bank

L’importance des qualités du manager
dans le processus d’internationalisation; ses connaissances expérientielles
et ses compétences acquises sont déterminantes selon la littérature retenue.
De ce point de vue, il apparaît clairement que l’équipe dirigeante a mobilisé les compétences en conception et
modélisation des opportunités d’affaires et a pris les risques nécessaires
pour ouvrir des filiales à l’étranger. A
cet égard, Madame Y (E4, Directrice
des Relations Internationales, 48 ans)
souligne clairement le rôle joué par les
dirigeants : « là où d’autres acteurs du
secteur financier voyaient un risque,
nous avions vu une opportunité et
avions pris des risques. Ces derniers
valaient la peine d’être pris,
puisqu’aujourd’hui BGFI Bank est une
institution panafricaine, qui aspire à
devenir le leader panafricain des services financiers ». Par ailleurs, concernant le leadership des dirigeants et
leurs expériences, tant nationale
qu’internationale, les dirigeants interviewés (E6, E1, E5, E8, E9) confirment
que le leadership de l’actuel PDG du
groupe BGFI Holding, jadis Administrateur Directeur Général de BGFI
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Bank Gabon, a été un facteur décisif
de l’internationalisation des activités
de la banque. En effet, selon Monsieur
Z (E6, Responsable RH BGFI Holding,
42 ans) : « notre boss est visionnaire;
il avait fait preuve d’adaptabilité et de
souplesse en fonction des diverses situations et contraintes rencontrées
dans le processus d’ouverture des filiales dans les différents pays dans lesquels BGFIBank Gabon est aujourd’hui implantée. C’est le cas en
Guinée-Equatoriale où les autorités locales ont exigé une participation plus
importante des investisseurs locaux
dans l’actionnariat de notre banque et
il a accepté ».
Concernant toujours les qualités des
dirigeants, l’analyse du contenu des
entretiens confirme que les dirigeants
avaient au moins vingt-neuf ans d’expérience au Gabon dans le secteur
des services financiers. Sur le plan de
l’expérience internationale, le PDG du
Groupe BGFIBank, qui a été au cœur
de cette stratégie d’internationalisation, disposait d’une expérience internationale incontestable. En effet, selon
Monsieur J (E5, Trésorier du Groupe
BGFI Holding auprès du PDG, 45
ans) : « après avoir effectué ses études
aux Etats-Unis, notre PDG a exercé au
sein de City Bank à Athènes en Grèce,
puis à la banque PARIBAS en France,
en 1984, avant de rentrer au Gabon
poursuivre sa carrière professionnelle
avec la même institution bancaire.
Cette expérience cumulée a facilité
son déploiement dans la dynamique

de l’internationalisation de BGFIBank ». Ces verbatims montrent que le
processus d’internationalisation du
groupe BGFIBank a été rendu possible
grâce au profil de leur dirigeant. Ce
dernier est expliqué à la fois par ses
connaissances expérientielles obtenues dans ses fonctions antérieures à
l’international dans le secteur bancaire
et ses compétences.

Les ressources comme variables explicatives du processus d’internationalisation du groupe BGFI Bank

L’analyse thématique du contenu des
entretiens suggère également que la
politique des ressources humaines
(Gestion Prévisionnelle des Emplois
Compétences (GPEC), le système de
rémunération incitatif, le recrutement
des jeunes talents, le centre de formation bancaire et les possibilités de mobilité au sein des filiales du groupe)
ainsi que les ressources financières ont
influencé le processus d’internationalisation et d’évolution de l’entreprise.
Concernant les ressources humaines,
selon Monsieur Z (E6, Responsable
RH, BGFI Holding, 48 ans, en charge
des ressources humaines pendant la
période 2000-2010) : « les pratiques
de planification des ressources humaines consistant à bien coordonner
lesdites activités avec les objectifs organisationnels ont été cruciales dans
la dotation de l’entreprise en ressources compétentes. L’un des outils de
147
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planification des ressources humaines
que le groupe BGFI Bank a utilisé est
la gestion prévisionnelle des emplois
et des compétences (GPEC). Cette méthode de gestion prospective des ressources humaines a bien accompagné
le groupe BGFI Bank dans sa mutation
organisationnelle, caractérisée par
une croissance et une diversification
géographique de ses activités. Si, par
le passé, BGFI Bank Gabon s’est appuyée sur BGFI Business School pour
recruter une pépinière de jeunes talents formés aux métiers de la banque,
depuis 2015, le groupe s’appuie davantage sur le Centre de formation
bancaire pour le renforcement des capacités des salariés ». Dans la continuité de cette politique de gestion des
ressources humaines incitative, Monsieur X (E3, Directeur de la communication, BGFI Holding, 54 ans, ayant
participé activement à l’internationalisation des activités du groupe) postule
que : « la dotation du groupe en salariés compétents et leur rétention pourraient aussi s’expliquer par un système
de rémunération incitatif basé sur le
partage des gains et le versement de
primes au rendement. Le système de
rémunération incitatif est un facteur qui
a motivé les collaborateurs de BGFIBank Gabon à fournir des performances de qualité. C’est donc la combinaison d’un système de rémunération incitatif et d’une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
au sein de BGFIBank qui lui ont permis
de se doter d’une pépinière d’em148

ployés talentueux, composée de vingt
nationalités différentes, ayant une
moyenne d’âge de 30 ans, avec un niveau de turnover assez faible ». Plus
spécifiquement, Monsieur M (E10, Directeur financier, BGFIBANK Gabon,
42 ans) précise que : « ce sont ces salaires incitatifs qui ont permis de mobiliser facilement les cadres de haut niveau depuis le Gabon, pour séjourner
pendant longtemps à l’étranger durant
les phases de pré-démarrage et démarrage d’une filiale ».
Pour ce qui est des ressources financières, la position de leader financier
de BGFIBank au Gabon, acquise
après une longue expérience, semble
avoir favorisé le processus d’internationalisation de la banque. En effet,
d’après Monsieur X (E3, Directeur de
la communication, BGFI Holding, 54
ans), c’est : « ce qui a permis à l’entreprise d’engranger un capital financier
suffisant avec plus de 45% de part de
marché et donc de rechercher d’autres
opportunités à l’étranger ». Dans ce
sens, le PDG du Groupe BGFI Holding
a confirmé dans son interview au journal Afrique Méditerranée Business,
n°5, mai-juin-juillet 2014, p. 5054 que : « (...) nous avons financé
notre développement uniquement par
la richesse créée par la banque ellemême. (...). Nous ne distribuons pas
plus de 5% de nos fonds propres. Ce
qui veut dire que tout ce que nous générons comme richesse est réinvesti
dans l’entreprise. ».
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Pour le cas du processus d’internationalisation du groupe BGFIBank, l’investissement global consacré à l’ouverture des filiales est de 121 milliards de
Franc CFA hors capital social. En effet,
le capital social des entreprises du secteur bancaire est fixé par voie règlementaire par la Commission Bancaire
des Etats de l’Afrique Centrale (COBAC), l’organe de Surveillance des
banques dans la sous-région CEMAC.
Au regard de ce qui précède, il
s’avère que l’architecture de la gestion
internationale des ressources humaines appuyée par la création de
BGFI Business School (BBS) et le
Centre d’études Bancaires et la mobilisation des ressources financières sont
des facteurs clés qui ont favorisé l’internationalisation du groupe BGFIBank.

Les réseaux d’affaires comme déterminants du processus d’internationalisation du groupe BGFI Bank

Il convient de préciser que l’analyse
thématique du contenu a été réalisée,
en faisant une distinction entre les réseaux formels et informels. S’agissant
des réseaux formels, l’équipe dirigeante du groupe BGFIBank Gabon a
mobilisé les partenaires d’affaires du
pays dans lequel elle voulait s’implanter pour obtenir des informations relatives au marché bancaire, aux produits
et services offerts par les concurrents
potentiels et aux opportunités d’af-

faires. Selon Monsieur H (E8, Directeur
de la Stratégie et du Développement
BGFI Holding, 47 ans) : « les réseaux
formels mobilisés (banques, associations
professionnelles,
chambres
consulaires...) dans les pays d’accueil
ont permis de collecter toutes les informations relatives à nos études de marché, afin de mieux connaître le marché
et réussir notre implantation ». Monsieur F (E7, Senior Banker BGFI Holding, 42 ans) apporte plus de précisions sur les différents réseaux professionnels : « Le premier réseau professionnel spécialisé, mobilisé par
BGFIBank Gabon, est celui des avocats dans le but d’être édifié sur l’ensemble des principes et des règles de
droit international comme de droit interne appliqués dans le pays cible
pour garantir la protection des investisseurs étrangers. Le deuxième réseau
professionnel spécialisé est celui des
investisseurs nationaux pour les inciter
à injecter des capitaux comme actionnaires dans l’ouverture de la filiale de
BGFI Bank dans le pays cible. Le troisième réseau professionnel spécialisé
mobilisé est celui des conseillers commerciaux, afin que ces derniers
puissent aider dans l’élaboration des
actions de prospection auprès des
clients potentiels. Enfin, le quatrième
réseau professionnel spécialisé est celui des banquiers implantés dans le
pays ciblé, afin de mieux comprendre
aussi bien le fonctionnement du secteur
Banque-Finance que les produits et services offerts par les concurrents poten149
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tiels du groupe BGFIBank ». Par ailleurs, il ressort de l’analyse des entretiens que les réseaux de marché (partenaires d’affaires, fournisseurs et
clients) tout comme les réseaux organisationnels (chambre de commerce,
banque centrale et bailleurs de fonds)
ont été mobilisés. Monsieur H (E8, Directeur de la Stratégie et Développement, BGFI Holding, 47 ans) précise
des éléments relatifs à la mobilisation
des différents réseaux : « l’équipe dirigeante du groupe BGFI Bank Gabon a
mobilisé successivement les partenaires d’affaires, les fournisseurs et les
clients. En effet, les partenaires d’affaires locaux ont été sollicités afin
qu’ils mettent à la disposition de l’entreprise gabonaise leurs connaissances, à la fois, de l’environnement
des affaires et du secteur Banque-Finance du pays cible pour l’internationalisation de ses activités. Les fournisseurs ont été mobilisés par l’équipe dirigeante pour vérifier la capacité de
ces derniers à fournir les biens et services nécessaires au bon fonctionnement de la future filiale du groupe BGFIBank dans le pays ciblé. Enfin, l’action vers les clients avait pour but de
sonder leur intérêt pour les produits et
services financiers que le groupe BGFIBank veut offrir d’une part, identifier
leurs besoins, en vue d’ajuster l’offre,
d’autre part ». Il confirme également
que : « la Chambre de commerce a
permis de comprendre la structuration
des acteurs économiques privés dans
le pays cible, ainsi que les modalités,
150

avantages et inconvénients d’adhésion
à l’organisation. La Banque centrale
du pays cible a été sollicitée pour obtenir une autorisation d’ouverture de la
filiale, après analyse du Business Plan,
présenté par le groupe BGFIBank, en
sus des agréments délivrés par les autorités du pays. Les bailleurs de Fonds
(Fonds
monétaire
international,
Banque mondiale, Banque africaine
de Développement, etc.), qui suivent
quotidiennement l’évolution de l’activité économique des pays, ont été mobilisés durant la phase de réalisation des
études de faisabilité pour obtenir des
données sur l’activité économique du
pays concerné ».
Pour ce qui est des réseaux informels,
il semble qu’ils peuvent être assimilés
à l’activité de lobbying. A cet égard,
l’équipe dirigeante a dû recourir parfois à des habiletés en lobbying pour
avoir accès aux personnes d’influence
pouvant plaider en sa faveur dans sa
démarche entrepreneuriale d’internationalisation. Cette compétence en lobbying a été particulièrement mobilisée
durant la phase d’initiation du processus d’internationalisation dans les
pays limitrophes affirment Messieurs X
(E3, Directeur de la communication,
BGFI Holding, 54 ans) et K (E11, Chef
département Consolidation BGFI Holding, 40 ans) : « le PDG avait dû, à
l’époque, mettre à contribution son capital relationnel au sommet des Etatscible pour nous permettre de rencontrer les bonnes personnes pour faciliter
cette implantation. Ce fut le cas au
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Congo Brazzaville, RDC, etc. Cela n’a
pas été facile, mais nous y sommes depuis 2000 ». En raison de sa position
historique, comme le montre les verbatim, BGFI Bank Gabon a mobilisé les
réseaux formels et informels, appuyé
par la BGFI Holding avec le temps,
pour faciliter le processus d’internationalisation du groupe BGFIBank. Ce
qui confirme que les réseaux d’affaires
ont joué un rôle déterminant dans l’expansion et l’évolution de l’entreprise à
l’échelle internationale.

3.2. Discussion
L’objectif de cet article est d’évaluer
empiriquement la pertinence des apports du nouveau modèle d’Uppsala
pour comprendre en profondeur les
facteurs clés explicatifs du processus
d’internationalisation du groupe BGFIBank et les impacts de cette évolution
sur la trajectoire de l’entreprise. Nos
résultats ont permis d’examiner et de
confirmer empiriquement les apports
des propos des auteurs défendus dans
la nouvelle version du modèle d’Uppsala (Vahlne et Johanson, 2017).
Cette nouvelle contribution sur le modèle offre ainsi une lecture solide du
processus d’internationalisation des
entreprises étudiée longitudinalement.
Pour cela, elle présente un cadre de
référence théorique incontournable
dans les études sur la question de l’expansion et de l’évolution des entreprises en mettant en relief les facteurs

clés d’une internationalisation processuelle. C’est la voie empruntée par le
groupe BGFI Bank, car la proximité
géographique et la posture centrale
de son dirigeant semblent être des facteurs majeurs dans ce processus incrémental au même titre que les ressources humaines et financières et la
variété des réseaux d’affaires mobilisés. Nos résultats empiriques viennent
consolider les travaux de Métais et al
(2010) pour qui le réseau représente
pour les firmes un moyen pour diminuer le risque et l’incertitude du développement dans un pays donné, et surtout d’y repérer et saisir des nouvelles
opportunités (Vahlne et Johanson,
2017). Dans la continuité des travaux
de Métais et al (2010) qui apportent
une nuance significative dans les opérations de choix des acquisitions internationales. Ces auteurs montrent dans
les résultats de leur étude que l’ancien
modèle d’Uppsala (Johanson et
Vahlne, 2009) s’applique de manière
différente selon que la cible se situe
dans un pays en développement ou
non. Lorsque la cible est située dans
un pays en développement, la distance géographique n’apparaît pas
comme facteur déterminant du nombre
d’acquisitions. En revanche, lorsque la
cible est située dans un pays développé caractérisé par une incertitude accrue et des opportunités plus attractives, les firmes semblent multiplier
leurs sources d’informations et jouer
les effets des réseaux au-delà des limites de leur industrie. C’est ainsi que
151
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d’autres facteurs de contingences
peuvent être envisagés dans ce processus d’internationalisation comme la
distance culturelle, la distance institutionnelle ou encore la distance légale.
Sans oublier le risque du pays qui
constitue un déterminant important des
choix de destinations en matière de
développement international. D’autres
études comme celle d’Angué et Mayrhofer (2010) mettent en relief les spécificités des relations partenariales
scellées en Europe Centrale et Orientale, en montrant que le développement sur ces marchés répond à une logique différente de celle préconisée
par l’ancienne version du modèle
d’Uppsala (Johanson et Vahlne,
2009). La distance psychique semble
certes guider le choix des pays partenaires, mais les liens avec d’autres facteurs liés à l’internationalisation ne
sont pas clairement établis. Leurs résultats révèlent que l’expérience pays ne
semble pas influencer l’orientation
géographique des coopérations, du
moins au sein de l’espace européen.
De ce fait, notre recours à la nouvelle
version du modèle Uppsala (Vahlne et
Johanson, 2017) s’avère pertinent car
il appelle le « niveau stratégique des
entreprises » (Devin-Ney, 2013 p82).
En s’appuyant sur les nouveaux apports du modèle d’Uppsala, notre réflexion permet d’inclure des caractéristiques spécifiques du développement
des connaissances au niveau organisationnel et individuel. Ce passage du
niveau individuel vers un niveau orga152

nisationnel renvoie à une expérience
partagée des tentatives de performance, guidée par des efforts délibérés de la direction du Groupe BGFI
Bank. Ce partage d’expériences
s’avère décisif dans le processus d’internationalisation dans la mesure où il
a permis de donner lieu à des routines
organisationnelles et à des capacités,
qui elles-mêmes sont au cœur du changement progressif et de la coopération. Ces éléments sont déterminants
pour le modèle d’Uppsala. Nous
avons également constaté que l’hétérogénéité est cruciale. Dans cette perspective, nous rejoignons les travaux de
Penrose (1959) et de Wernerfelt
(2013) pour qui la notion d’hétérogénéité découle de l’apprentissage par
l’expérience et explique l’avantage
concurrentiel. Ainsi, l’entreprise qui
s’internationalise est confrontée aux
mêmes défis et opportunités de partage des connaissances en interne
qu’en externe. Les connaissances acquises sont souvent tacites, et par
conséquent, difficiles à transférer et à
imiter (Penrose, 1959; Kogut et Zander, 1993). Enfin, notre travail a permis de comprendre grâce à l’étude
longitudinale du cas BGFI Bank que
les partenaires pertinents du réseau
devraient être considérés comme des
unités co-évolutives dans le processus
d’internationalisation. La co-évolution
est particulièrement importante dans
les environnements où les institutions
formelles et informelles sont en transition (Van Tulder et al., 2016).
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Conclusion
La présente étude montre que ce
groupe bancaire gabonais s’est déployé à l’international, après avoir acquis une solide expérience sur le marché national durant vingt-neuf ans. Ce
processus par étapes (de 2000 à
2015) a commencé par des marchés
de proximité, avant de s’étendre aux
marchés plus lointains conformément
aux travaux de Métais et al. (2010).
Dans ce cadre, il apparaît clairement
que des facteurs spécifiques, tels que
le profil du dirigeant (ses compétences, l’expérience nationale et internationale du dirigeant) et les ressources sont les principaux facteurs explicatifs du processus d’internationalisation du groupe BGFIBank. Par
ailleurs, l’étude souligne que les déterminants
de
l’internationalisation
comme les réseaux (formels et informels), généralement associés aux entreprises « Born Global », peuvent
jouer un rôle dans le processus d’expansion internationale d’autres types
d’entreprises. En particulier, elle souligne que les compétences en lobbying
du dirigeant sont un facteur clé de l’internationalisation des activités du
groupe BGFIBank. En cela, le processus d’expansion et d’évolution de cette
entreprise apporte la preuve que les
prescriptions du nouveau modèle
d’Uppsala de Johanson et Vahlne
(2017) « dites » incrémentale et séquentielle de l’internationalisation des

entreprises en Afrique subsaharienne
sont validées. Aussi pourrons-nous suggérer pour les dirigeants d’entreprises
gabonaises, voire africaines, le développement de réseaux personnels (relations avec des dirigeants d’entreprises internationalisées, relations
d’amitié avec des personnes installées
sur les marchés visés, lobbying, etc.) et
un programme d’accompagnement
spécifique en vue de nouer des relations d’affaires (partenaires, y compris
nouveaux investisseurs, clients et fournisseurs potentiels) pour réussir sur les
marchés étrangers. Toutefois, la portée
des résultats obtenus est limitée dans
la mesure où ils ne peuvent pas être
généralisés; le cas du groupe BGFIBank étant unique. En effet, des recherches plus approfondies méritent
d’être menées pour comprendre davantage le phénomène de l’internationalisation des entreprises. Il s’avère
dont intéressant de mener une étude
de cas multiples sur d’autres banques
à titre comparatif et/ou multisectoriels.
Il est possible également de s’ouvrir
sur d’autres problématiques connexes,
telles que l’accompagnement entrepreneurial à l’international et son impact
sur les modalités d’internationalisation
précoce des entreprises africaines,
l’analyse en profondeur de la dimension réticulaire, de la construction de
réseaux et son rôle dans l’entreprenariat international. De même, le degré
d’aversion pour le risque ou la dimension culturelle peuvent s’avérer importants quant à la prise de la décision de
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l’internationalisation processuelle et incrémentale. Enfin, il semble pertinent
également de s’interroger sur le rôle
que l’État a pu jouer dans le processus
d’internationalisation (Wang, 2008;
Xu, 2007). En effet, dans la mesure où
l’internationalisation de BGFIBank est
marquée par un fort régionalisme (Mériade, 2015), on ne peut pas exclure
que le Gouvernement du Gabon ait
mis en œuvre une diplomatie économique, fondée sur des institutions et
des réseaux interétatiques, des jointventures ou de coopération pour favoriser l’expansion internationale de l’entreprise, comme cela se fait dans les
pays émergents (Sim et Pandian,
2003; Dzaka-Kikouta, 2012; Angué
et Mayrhfer, 2010). En cela, l’approche de la géo-économie (Mériade,
2015) pourrait être également mobilisée pour l’analyse du processus d’internationalisation du groupe BGFIBank.
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