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AVANT-PROPOS

L’OIT travaille dans de nombreux pays en développement au renforcement de la quantité comme de la qualité

des perspectives d’emploi. Au sein de l’OIT, aussi bien le Programme focal de promotion de l’emploi par le

développement des petites entreprises (IFP/SEED) que le Centre international de formation de Turin jouent un

rôle central dans ces initiatives. Ils travaillent en liaison étroite avec un grand nombre d’autres organismes et

collaborent dans cet esprit à la tenue d’un séminaire annuel sur les services pour le développement des

entreprises (SDE).

Ce séminaire est devenu un événement important pour les opérateurs des SDE à travers le monde et attire des

participants originaires d’un large éventail de pays. Tous sont engagés dans la conception et l’exécution de

projets d’appui au développement des petites entreprises et partagent un vif intérêt pour les idées et

approches nouvelles susceptibles d’accroître l’efficacité de ces dernières. Outre les nombreuses présentations,

les participants semblent apprécier particulièrement le travail en réseau pendant les interruptions, et il sont

nombreux à poursuivre leurs discussions par courrier électronique longtemps après la fin du séminaire.

Un autre aspect du séminaire, qui s’est acquis une réputation, est le Document de base SDE. Il a été reconnu

comme constituant une des meilleures vues d’ensemble du travail effectué par de nombreux organismes dans

le domaine nouveau et en évolution rapide des SDE. L’OIT l’a traduit en français et en espagnol, et

Swisscontact en vietnamien. De plus, de nombreuses personnes le téléchargent sur le Web et un certain

nombre d’autres organismes l’utilisent pour leurs propres activités destinées à leur personnel et à des

organisations partenaires.

Nous adressons nos remerciements, Mary McVay et Alexandra O. Miehlbradt, qui ont su mettre et actualiser

chaque année le Manuel. Nous avons la chance de pouvoir nous appuyer de cette manière sur l’accumulation

de leur connaissances et de leurs réseaux. Nous exprimons également notre reconnaissance à Jim Tanburn et

à Peter Tomlinson pour le rôle qu’ils ont joué dans l’organisation annuelle du séminaire.

Nous sommes persuadés que le Manuel comme le séminaire apporteront des contributions importantes à la

cause de l’amélioration des emplois et des moyens de subsistance dans les pays en développement au cours

des prochaines années.

Kees van der Ree,

Directeur par intérim,

Programme focal de promotion de l’emploi

par le développement des petites entreprises,

Département de la formation,

BIT, Genève, Suisse

Frans Lenglet,

Directeur,

Département de la formation

Centre international de formation,

OIT, Turin, Italie
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1. Introduction

Depuis l’année 2000, l’OIT publie cette synthèse
annuelle du travail effectué dans le domaine des
services pour le développement des entreprises
(SDE) conjointement avec le séminaire annuel sur
les SDE organisé à Turin, en Italie. Cette année, eu
égard à la diversité de expériences et de la
formation des participants au séminaire et des
professionnels des SDE à travers le monde, le
recueil de textes sur les SDE produit par le Centre
de Turin est divisé en deux publications :

� Document de base SDE1. Il présente les principes
fondamentaux du développement du marché des
SDE et en décrit sommairement les outils
essentiels. Ce document est illustré d’exemples
montrant comment sont appliqués ces principes
et ces outils. Il s’agit d’une ressource introductive
pour les nouveaux venus dans ce domaine et
d’une référence utile pour les professionnels des
SDE expérimentés.

� Mise à jour 2003 SDE. Elle présente les
tendances les plus récentes, les innovations
prometteuses, les débats actuels et les défis à
relever, tels que les illustrent des exemples de
programmes organisés à travers le monde. Ce
document est plus approprié aux professionnels
des SDE expérimentés. Il aide à suivre des
activités de pointe, à entrer dans des débats
importants et à trouver des idées novatrices et

des approches nouvelles de la prestation de SDE
basés sur le marché aidant les petites entreprises
à se stabiliser et à se développer.

Le présent ouvrage est le Document de base SDE.

1.1 Objectifs

Depuis trois décennies, les gouvernements, les
intervenants dans le développement et les
chercheurs ont reconnu l’importance du
développement des petites entreprises pour
l’augmentation de l’emploi et des revenus dans les
populations pauvres et à faible revenu. La réussite
des programmes et institutions de
microfinancement a démontré que les services
adaptés aux besoins des très petites entreprises
peuvent être financièrement viables et efficaces
pour la réduction de la pauvreté. Toutefois, il est
relativement évident que les petites entreprises
subissent les contraintes de facteurs non financiers
comme l’insuffisance ou l’absence d’éducation,
l’inadéquation des compétences techniques, le
mauvais accès aux marchés, le défaut d’information
et le manque de fiabilité des infrastructures. Ces
facteurs empêchent souvent les entreprises de
devenir plus rentables, bien qu’elles aient accès aux
capitaux.

Les services pour le développement des entreprises
(SDE) sont conçus pour aider les entreprises micro-,
petites et moyennes à surmonter les obstacles à une
meilleure rentabilité en améliorant leur productivité
et leur accès à des marchés à valeur élevée. Ils
peuvent de cette manière réaliser leur potentiel,
trouver leur voie hors de la pauvreté, créer des
emplois et contribuer à la croissance de l’économie
locale.

Après avoir fait l’expérience pendant des décennies
de programmes subventionnés à échelle réduite et à
impact modeste, le domaine des services pour le
développement des entreprises adopte désormais
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L’objectif de ce document est

d’aider les bailleurs de fonds, les

chercheurs et les opérateurs à

comprendre la nouvelle philosophie

des services pour le développement

des entreprises et à se familiariser

avec l’expérience mondiale qui a

contribué à la mise en place des

meilleures pratiques.

1 Le Manuel est accessible sur http://training.itcilo.it/bdsseminar/



rapidement des stratégies nouvelles à impact élevé

qui peuvent atteindre un grand nombre

d’entreprises de manière durable. La prestation de

certains services – dont les communications et la

publicité – sur une base entièrement commerciale a

montré que des débouchés efficaces aux services

d’appui aux entreprises offrent la possibilité d’aider

de nombreuses petites entreprises à se développer

et à être compétitives2. Le domaine des SDE se

concentre désormais sur l’adaptation de

connaissances tirées de la microfinance en

consolidant l’expérience acquise pendant des

décennies de développement des petites entreprises

de par le monde et en relevant les défis qui ont

interpellé les opérateurs au fil des années.

L’objectif de ce Document de base est d’aider les

bailleurs de fonds, les chercheurs et les opérateurs à

comprendre la nouvelle philosophie des Services

pour le développement des entreprises et à se

familiariser avec l’expérience mondiale qui a

contribué à la mise en place des meilleures

pratiques.

1.2 Que signifie « SDE » ?

L’expression « services pour le développement des

entreprises » fait référence à une gamme étendue de

services, allant des activités de marketing pour un

commerce équitable à la location de téléphones

cellulaires en passant par la formation à l’esprit

d’entreprise ou la publication de revues

commerciales, services utilisés par les entrepreneurs

pour exercer efficacement et développer leurs

activités, avec l’objectif de contribuer à la croissance

économique, à la création d’emplois et à l’allégement

de la pauvreté3. Les SDE se concentrent sur la

fourniture de services aux micro-, petites et

moyennes entreprises. Dans le présent document, le

terme « PME » évoquant la petite entreprise recouvre

ces trois catégories, sauf indication contraire.

Initialement connus sous le nom de « services non

financiers », les SDE ont concentré dans un premier

temps leurs efforts sur la fourniture d’activités de

formation, de consultation et d’autres services pour

faire face aux contraintes internes des entreprises, à

savoir leur manque de connaissances et de
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De quel type de services les
entrepreneurs ont-ils besoin ?

Comment
atteindre les PME

défavorisées ?

Que sont-ils
désireux et capables

de payer ?

Comment cibler un
grand nombre

d’entrepreneurs ?

Quand les
subventions

sont-elles opportunes,
et pour quelles

activités ?

Comment promouvoir
la prestation de

services viables sur
le plan financier ?

Quel est le rôle des
prestataires du

secteur privé, des
ONG, de l’État et des
bailleurs de fonds ?

Quels types d’institutions
devraient fournir les SDE,

et comment ?

Comment s’assurer que
l’investissement dans les SDE

a un impact positif sur les
populations défavorisées ?

2 Miehlbradt, 1999
3 Principes de base du Comité des bailleurs de fonds, 2001; Tanburn, 2000 ; McVay, 1996
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Tableau 1 : Types de services aux entreprises

Le guide des SDE identifie sept catégories de SDE : accès aux marchés, fourniture d’intrants,
développement de la technologie et des produits, formation et assistance techniques, infrastructures,
politiques/conseils en stratégie et mécanismes de financement alternatif. Voici quelques exemples de
chaque catégorie de services :

Accès aux
marchés

� Entreprise de commercialisation
� Rapports commerciaux
� Foires et exposition de produits
� Production d’échantillons destinés

aux acheteurs
� Informations sur le marché
� Sous-traitance et ressources externes

� Visites et réunions de promotion
� Études de marché
� Aménagement de l’espace du marché
� Salles d’exposition
� Emballage
� Publicité

Infrastructures � Magasins de stockage
� Transport et fourniture
� Incubateurs commerciaux
� Télécommunications
� Courrier

� Transfert d’argent
� Informations à travers les média
� Accès à Internet
� Services informatiques
� Services de secrétariat

Politiques /
Conseils en
stratégie

� Formation en conseils stratégiques
� Analyse et communication des

contraintes et opportunités en matière
de stratégie

� Conseils directs aux PME
� Financement des conférences
� Études des politiques/stratégies

Fourniture
d’intrants

� Relations des PME avec les fournisseurs
d’intrants

� Amélioration de la capacité des
fournisseurs d’assurer un
approvisionnement régulier en intrants

� Aide à la mise en place des groupes
d’achats en gros

� Informations sur les sources
d’approvisionnement

Formation et
assistance
technique

� Fonction de guide
� Études de faisabilité et plans

commerciaux
� Visites d’échange et voyages d’affaires
� Franchise
� Formation en gestion

� Formation technique
� Services consultatifs et conseils
� Services juridiques
� Services financiers et conseils fiscaux
� Comptabilité et tenue des livres

comptables

Développement
de la
technologie et
des produits

� Transfert de technologie et
commercialisation

� Relations entre les PME et les
prestataires de technologie

� Aide à l’achat de technologies

� Contrôle qualité de la technologie
� Location de matériel et leasing
� Services de création

Mécanismes
de financement
alternatif

� Société de financement pour les commandes confirmées
� Financement participatif
� Faciliter l’accès au crédit pour les prestataires

Réseau de formation et de promotion des petites entreprises, « Guide du SEEP pour les services et ressources d’appui aux entreprises »,
site Web : www.seepnetwork.org/bdsguide.html

Miehlbradt, Alexandra, « Guide d’évaluation des marchés de SDE pour la conception de programmes », série des manuels FIT,
Organisation internationale du Travail, Genève, 2001. Site Internet : www.ilo.org/seed



capacités techniques. Plus récemment, le domaine
s’est élargi pour englober des services de
commercialisation et d’information permettant aux
petites entreprises d’accéder aux services
généralement réservés aux grandes. Sont
également considérés comme des SDE le
développement des infrastructures et les réformes
de politiques qui se rapportent aux contraintes
extérieures aux entreprises dans ces domaines
cruciaux. Quand les PME ont commencé d’exprimer
leurs souhaits et que les opérateurs en ont tenu
compte, la gamme des services proposés a
commencé de s’élargir. Le domaine des SDE
compte maintenant de nombreux sous-services4 :
en raison de cette diversité, tirer des conclusions
relatives aux SDE relève du défi. Si les
enseignements tirés du développement
technologique peuvent être totalement dénués
d’intérêt pour les services de marketing, les
principes de fonctionnement de l’ensemble du
domaine des SDE ont connu une telle évolution au
cours des cinq dernières années qu’ils sont
désormais applicables à tous les SDE et peuvent
servir à toutes les entreprises à travers le monde5.

1.3 Plan de ce Manuel
des SDE

Ce Manuel des SDE explique les principes et
approches des SDE actuellement appliqués et
propose des exemples de programmes qui les ont
utilisés. Sa première édition s’est principalement
inspirée des travaux d’une série de conférences sur
les SDE financées par le Comité des bailleurs de
fonds pour le développement des petites entreprises.
Ces conférences ont réuni des centaines des
responsables du secteur des SDE, notamment des
bailleurs de fonds, des chercheurs, des opérateurs et
quelques représentants des gouvernements de pays
en développement. Grâce à la préparation de
quelques études de cas et à un dialogue ouvert, ces
experts ont essayé de développer, de documenter et
de diffuser les meilleures pratiques en matière de
SDE6. Le Manuel sur les SDE se réfère aux membres
de ce groupe en tant que responsables ou experts
dans ce secteur et les conclusions qu’il présente
émanent pour l’essentiel de ces conférences.

Grâce au dialogue entrepris au niveau mondial, une
nouvelle approche de la prestation de SDE, le
« paradigme de développement du marché », s’est
fait jour. Le premier manuel a défini cette approche,
expliqué son émergence, présenté ses principes et
donné des exemples des stratégies utilisées par les
opérateurs pour développer les marchés de SDE.
Les éditions suivantes du recueil, qui incluent le
Manuel et l’Actualité des SDE, s’inspirent des
travaux et du dialogue menés après les conférences.
Des sections ont été ajoutées pour traiter des
expériences acquises par les experts, les opérateurs
des SDE et autres en matière de développement des
marchés avec l’évolution de ce secteur.

Dans le cadre des discussions, le Manuel aborde
certaines des questions clés relatives aux SDE, pour
le développement des marchés comme pour des
programmes plus traditionnels :

� Comment les SDE contribuent-ils au
développement ?

� Quelles sont les stratégies de développement des
marchés de SDE ?

� Comment les opérateurs décident-ils des
services à promouvoir ?

� Comment s’informent-ils des marché existants ?
� Comment choisissent-ils les stratégies visant à

développer les marchés de SDE ?
� Quelles sont les stratégies qui permettent de

développer un accès durable aux SDE ?
� Quelles sont les stratégies qui permettent de

développer les marchés de SDE ?
� Comment mesurer les performances des

programmes de SDE ?
� Quels sont les enseignements tirés du

développement des marchés de SDE ?

L’Actualité des SDE prend la relève du Manuel en
décrivant certaines des tendances, débats et
problèmes les plus récents dans le secteur des SDE.
Les annexes du Manuel comportent des définitions
de la terminologie, une bibliographie, une liste de
lectures utiles, une liste de sites Web et de
perspectives de formation, une liste de sigles et une
liste des exemples cités tout au long du document.
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2. Comment les SDE
contribuent-ils à réduire la
pauvreté, générer la croissance
économique et l’emploi et
réaliser les objectifs généraux
du développement ?

Avec le développement du dialogue à l’échelle
mondiale sur les services pour le développement
des entreprises se sont développés les analyses et
les débats sur la manière dont les SDE peuvent
contribuer à réduire la pauvreté, générer la
croissance économique, accroître l’emploi et
atteindre d’autres objectifs du développement. Les
SDE visent généralement à augmenter les ventes
des PME ou à réduire les coûts de telle manière que
les entreprises puissent se développer et devenir
plus rentables. Cette croissance ainsi que
l’augmentation de la productivité conduisent à une
augmentation des revenus des propriétaires des
entreprises, à un développement de l’emploi pour
les membres de la communauté et à la croissance
économique des autres entreprises actives sur le
même marché. De plus, de nombreux programmes
de SDE visent à avoir des incidences
complémentaires sur le
développement, telles
que la préservation de
l’environnement,
l’égalité entre les genres,
l’autonomisation et la
démocratisation, la
sécurité et la stabilisation
des moyens d’existence,
ou l’amélioration de la
santé et l’atténuation des
effets du VIH/Sida.

Les conclusions
d’analyses récentes sur
des programmes de SDE
hautement performants
montrent que les SDE

peuvent contribuer à la réalisation des objectifs de
développement esquissés ci-dessus. Les recherches
ont conclu que les stratégies claires et spécifiques
liant les services aux entreprises à des résultats bien
définis pour les PME constituent des ingrédients
essentiels pour exercer un impact élevé7. La
recherche parle dans ce cas de « stratégies de
développement des PME à impact élevé ». Il arrive
fréquemment que les programmes de SDE
n’énoncent pas explicitement leurs stratégies de
développement des PME. Ils partent plutôt de
l’hypothèse selon laquelle l’accès aux services
renforcera la croissance et l’efficience des
entreprises. Pourtant, les recherches récentes
montrent que les programmes qui définissent la
contribution aux objectifs du développement
attendue des services peuvent plus facilement :

� identifier les services
susceptibles d’apporter
aux PME des bénéfices
importants ;

� concentrer les services sur
ces bénéfices;

� évaluer les progrès
effectués dans la réalisation
d’un impact ;

� ajuster leurs programmes
afin de maximiser cet
impact.

En décrivant une série de
stratégies de développement
des PME à impact élevé, ce
chapitre aborde les questions
suivantes :
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Les conclusions

d’analyses récentes sur des

programmes de SDE hautement

performants montrent que les SDE

peuvent contribuer à la réalisation de

tout un éventail d’objectifs de

développement et que les stratégies

claires et spécifiques liant les services

aux entreprises à des résultats bien

définis pour les PME constituent des

ingrédients essentiels pour exercer

un impact élevé.

7 Carpenter et al., 2002 ; Dawson et al., 2001



� Quels types d’impacts les programmes des SDE
ont-ils exercés, et comment ?

� Comment les programmes de SDE
contribuent-ils à la réalisation des objectifs
généraux du développement ?

� Comment les programmes conçoivent-ils des
stratégies à impact élevé ?

La suite de ce manuel est centrée sur la manière
dont les nouvelles approches des prestations de
SDE ont notablement renforcé l’impact de ces
services en atteignant durablement un grand
nombre de PME.
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Figure 1 : Relation existant entre les SDE et l’impact attendu

Objectif visé

Comment les SDE
exercent un impact

Stratégie de développement
es PME

Services pour le développement
des entreprises

Augmentation des ventes et
réduction des coûts

Augmentation des revenus
et emploi

Stratégie générique
typique

AT/formation à la gestion
d’entreprise

Projet d’irrigation ApproTEC au Kenya

Mme Jane Ondiek, petite exploitante agricole, Kenya

Après le décès de son mari, les six enfants de Jane ont failli
abandonner leurs études faute de pouvoir payer les droits de
scolarité. En utilisant un système d’irrigation à petite échelle pour
augmenter sa production de légumes, elle gagne maintenant assez
d’argent pour leur faire poursuivre leur études. « Mes revenus me
permettent désormais d’entretenir toute ma famille sans avoir eu à
mendier auprès de mes proches depuis la mort de mon mari ! »

Mme Ondiek a acquis un système d’irrigation à petite échelle d’un
fournisseur de ressources agricoles pour le secteur privé. Les
pompes ont été conçues et diffusées par ApproTEC Kenya, avec un
financement du DFID, de l’USAID et d’autres.

Au total, les technologies ApproTEC ont aidé à la création de
20.500 entreprises en dix ans. Ces entreprises représentent 27
millions de dollars en profits et salaires, ce qui correspond à une
croissance de 5 % du PIB du Kenya.

www.ApproTEC.org

Exemple 1 :
Stratégie de développement à impact élevé

Objectif : Accroître
les revenus et l’emploi
des petits exploitants

ruraux et de leurs
communautés.

Irrigation
ApproTEC – Kenya

BDS : Pompes
d’arrosage

financièrement
accessibles.

Stratégie : Aider les
exploitants agricoles à
accroître la production,
à consolider les prix et

à diversifier en faveur de
cultures à forte valeur.



2.1 Quel a été le type
d’impact des
programmes de SDE,
et comment l’ont-ils
exercé ?

Tous les programmes de SDE sont sous-tendus par
une stratégie qui décrit l’utilisation faite des services
par les PME et précise comment elle contribue à la
réalisation des objectifs du développement. La
Figure 1 illustre la manière dont une stratégie de
développement des PME explique la connexion
entre les SDE et l’objectif. Le premier diagramme
schématise la relation générale, alors que le second
illustre une stratégie générique typique de
développement des PME.

La stratégie générique reste vague quant aux liens
entre les services et l’impact attendu. Au contraire,
l’exemple de stratégie de programme de SDE à
impact élevé présenté ci-dessous montre clairement
comment la technologie de l’irrigation peut aider les
petits exploitants à améliorer leur production, à
obtenir de meilleurs prix pour leurs légumes et à
cultiver des variétés de haute valeur. Des résultats
substantiels sont obtenus en matière de revenus,
d’emplois et de croissance économique pour les
défavorisés.

Dans un autre exemple, un programme de SDE
fonctionnant dans un pays très pauvre a permis
d’augmenter sensiblement les ventes de la
production artisanale en micro-entreprise en
développant le secteur tout entier. Les ventes ont
permis une augmentation vérifiable de l’emploi.
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Programme d’AFE (Action for Enterprise)
dans le secteur artisanal au Mali

Mamadou Traore, exportateur malien

« J’ai bénéficié du programme SEPA de plusieurs manières. J’ai été
présenté à un certain nombre de nouveaux producteurs, et j’ai
commencé à vendre leur produits. Le SEPA m’a aidé pour les
opérations bancaires et les expéditions. Il m’a également aidé à
augmenter mes ventes en découvrant et en créant de nouveaux
produits pour mes clients. Enfin, il m’a aidé à communiquer avec
son site Web et ses services sur Internet. »

Mamadou Traore a reçu une aide aux relations commerciales et au
développement de produits du SEPA, programme d’AFE Mali
financé par l’USAID. Au cours de ses deux premières années, pour
un coût total de 700.000 dollars pour l’ensemble du programme de
trois ans, le SEPA a obtenu les résultats suivants :

� Ventes des producteurs aux exportateurs en hausse de 124 %
(augmentation de 400.000 dollars)

� Ventes des exportateurs aux importateurs en hausse de 87 %
(augmentation de 650.000 dollars)

� Création des 200 emplois nouveaux

Carpenter et al., « Success stories », 2002
Site Web: www.seepnetwork.org/bdsguide.html

Exemple 2 :
Stratégie de développement à impact élevé

SDE : Renforcer les
relations commerciales

entre producteurs et
exportateurs vers les

marchés internationaux,
ainsi que la conception

de produits

Stratégie : Aider les
producteurs d’artisanat à
augmenter leurs ventes

sur les marchés
internationaux

Objectif : Augmenter
les revenus et l’emploi
pour les producteurs

d’artisanat en
micro-entreprise

AFE-SEPA
au Mali



Ces types de stratégies à impact élevé, combinés à
d’autres aspects des bonnes pratiques des SDE,
renforcent l’impact des programmes. De nombreux
programmes dont l’impact élevé a été documenté
sont spécifiques à un secteur, mais les services
intersectoriels présentent aussi un potentiel
d’impact élevé s’ils sont focalisés et adaptés pour
exercer cet impact. Des services tels que les
télécommunications, l’accès à Internet, la
reprographie et le courrier sont très demandés sur
les marchés des SDE en Asie8, et ils peuvent exercer
un impact important qui devrait être exploré,
comme nous le décrivons ci-dessous.

Cette stratégie intersectorielle possède un potentiel
d’impact élevé parce qu’elle s’adresse à un groupe
spécifique de PME avec des services adaptés « sur
mesure » pour aider leurs entreprises à réduire les
coûts et à atteindre les objectifs de ventes. On
estime que ces services intersectoriels peuvent être
plus accessibles et utiles aux micro-entreprises à
faible revenu axées sur les activités de revente et de
services. Bien que l’expérience mondiale des
services à diffusion de masse et à impact élevé soit
plus limitée, leurs potentialités d’atteinte de très
grands nombres de PME encourage ce secteur à
examiner de plus près des programmes comme le

projet de téléphones de village de Grameen
Telecom au Bangladesh, qui a eu 60.000 utilisateurs
en 2000.

2.2 Comment les
programmes de SDE
contribuent-ils à réaliser
les objectifs généraux
du développement ?

Les programmes de SDE ont également un impact
sensible sur certains objectifs généraux du
développement, comme le développement agricole,
l’amélioration sanitaire et la lutte contre le VIH/Sida,
l’égalité entre les genres, la démocratisation,
l’autonomisation et la protection de
l’environnement. L’exemple 3 montre comment
Conservation International et ses partenaires au
Chiapas (Mexique) ont aidé à la préservation des
forêts toute en renforçant les revenus des
agriculteurs. Il est suivi par un exemple de la
manière dont la SEWA indienne aide les femmes à
s’organiser pour accéder aux services financiers et
de développement des entreprises et à faire
campagne en faveur de leurs droits dans les
secteurs public et privé.
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Figure 2 : Stratégie de télécommunications

Stratégie :

Améliorer l’efficience en réduisant le temps de
communications et de transport

Réduire les coûts en limitant les erreurs dans les commandes et
en améliorant l’information sur les prix

Augmenter les ventes grâce à la fiabilité des contacts entre
acheteurs et vendeurs

Objectif :

Accroître les revenus dans le secteur informel

des micro-entreprises urbaines

SDE :
Services de téléphone, fax, e-mail et courrier

8 Miehlbradt, 2002



Ce sont là des exemples de la manière dont les stratégies de développement des PME à impact élevé peuvent
intégrer les objectifs généraux du développement et contribuer à leur réalisation.
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Victorico Valezquez Morales, Président
Campesinos Ecologicos de la

Sierra Madre de Chiapas, A.C. (CESMACH), Mexico

« …Nous avions l’habitude de couper les rejets, de les laisser
sécher et de les brûler, puis de planter du maïs. Quand CI est venue
nous expliquer comment préserver la forêt et nous a appris à faire
du compost pour préparer le sol à la culture du café biologique et à
cesser de déboiser, après deux ou trois ans, nous avons
commencé à voir que cela donne vraiment de bons résultats…
Nous avons cessé de couper les arbres et nous avons remarqué,
au cours de la dernière saison, que dans les zones qui avaient été
largement déboisées, il y avait un grand nombre d’avalanches.
Nous avons laissé repousser la forêt – comme vous le voyez – au
cours des six ou sept dernières années… Vous pouvez constater
qu’elle s’est reconstituée, et désormais nous cultivons seulement le
café… Le café biologique est important pour moi et pour les
membres (de la coopérative), car c’est notre seule ressource : nous
l’exportons et nous en tirons de meilleurs prix… »

Conservation International travaille avec des partenaires locaux
ainsi qu’avec le secteur privé à promouvoir la production du
Conservation CoffeeTM – un café cultivé, traité et commercialisé de
manière à promouvoir la préservation de la biodiversité tout en
améliorant l’existence des populations locales. En cinq ans, avec
400.000 $, ils ont obtenu les résultats suivants :

� La société d’exportation de café Starbucks a acheté du café
directement aux producteurs pendant trois années consécutives
afin de proposer le produit Shade Grown MexicoTM

� En 2001, les agriculteurs ont obtenu une plus-value de 60 %
pour leur café par rapport aux prix locaux.

� Les exportations de Conservation Coffee ont augmenté de 50 %
par rapport à l’an dernier.

� En 2001, 700 agriculteurs et 2.000 hectares étaient concernés
par ce programme.

www.seepnetwork.org/bdsguide.html – « Histoires de réussites »

Exemple 3 :
Contribuer à la protection de

l’environnement – Conservation
International et le café au Mexique

SDE : Services de
vulgarisation et apport

d’intrants pour
l’introduction de

nouvelles variétés de café
et le développement des
marques et des liaisons

commerciales

Stratégie : Aider les
agriculteurs à cultiver des
variétés écologiquement
durables et à accéder à
des marchés à valeur
élevée respectueux de

l’environnement

Objectif : Accroître les
revenus des agriculteurs

et renforcer la
préservation des forêts

Conservation
International et le café
au Chiapas, Mexique
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Une longue lutte : l’affaire de la caisse de prévoyance
des travailleuses de l’industrie du bidi

Grâce à une combinaison de conseil juridique, de mobilisation au
niveau local et d’aide apportée aux femmes pour accéder à des
marchés de substitution, la SEWA a pu aider les travailleuses à
domicile d’Ahmedabad employés par l’industrie des cigarettes à
obtenir certains avantages sociaux en complément de leurs
salaires. Au nom des producteurs de bidis (cigarettes) à domicile, la
SEWA a lancé une campagne pour inciter les principaux acheteurs
de bidis, qui sont tous de grandes entreprises, à financer une
caisse de prévoyance pour les femmes.

La Cour suprême du Gujarat a ordonné à Jivraj Bidi de verser leur
dû au titre de ce système de prévoyance à 154 travailleuses de
l’industrie du bidi après un conflit de quatorze ans, mais la SEWA et
les entreprises se sont ensuite trouvées en désaccord sur le
montant qui était dû. D’autres entreprises de distribution de
cigarettes ont estimé que si Jivraj Bidi versait son dû à la caisse de
prévoyance, elles devraient suivre son exemple : elles ont donc
immédiatement cessé de donner du travail aux femmes
concernées. Après des négociations, elles ont proposé à nouveau
du travail, mais pour des salaires inférieurs.

En réponse, la SEWA et les travailleuses ont relancé leur campagne
juridique pour l’amélioration des avantages salariaux. C’est alors
qu’un soudaine « récession » est apparue dans l’industrie du bidi.
Les acheteurs de bidis ont répandu des rumeurs de crise due aux
actions en justice des travailleurs pour obtenir leur caisse de
prévoyance. Les travailleuses de la SEWA ont produit un tract
rétablissant la vérité et l’ont diffusé chez les travailleuses de
l’industrie du bidi. Quand ces dernières ont appris la vérité, elles
ont poursuivi leur lutte. Certaines d’entre elles ont décidé de
rechercher des marchés de remplacement. Elles ont rencontré le
plus gros distributeur de bidis du Madhya Pradesh et ont obtenu
des commandes. Ce producteur était disposé à leur verser les
salaires qu’elles recevaient auparavant à Ahmedabad. Dès que les
travailleuses d’Ahmedabad ont commencé à travailler pour cette
entreprise du Madhya Pradesh, la « récession » dans l’industrie du
bidi a disparu comme par miracle !

Rapport annuel de la SEWA 2000 : www.sewa.org

Exemple 4 :
Contribuer à l’autonomisation et

à la sécurité des moyens d’existence
La SEWA et les travailleurs de

l’industrie du bidi en Inde

SDE : Organisation,
information, promotion

et liaisons commerciales
visant à renforcer leur

position sociale, juridique
et économique

Stratégie : Aider les
femmes à obtenir un

fonds de prévoyance de
leur acheteur, qui agit en

« employeur »

Objectif : Accroître les
revenus, la sécurité et le

pouvoir des femmes

La campagne de la
SEWA en faveur des

travailleuses de
l’industrie du tabac



2.3 Comment les
programmes élaborent-ils
des stratégies à impact
élevé ?

L’une des erreurs essentielles des programmes de
SDE du passé était de préjuger des services dont les
PME étaient censées avoir besoin. Un programme
efficace et à impact élevé combine la stratégie
générale – l’appréhension de la manière dont les
services exercent un impact – et la compréhension
de la demande de services des PME et des systèmes
qui exercent des pressions financières sur les
prestataires pour qu’ils répondent à ces demandes9.
Ces éléments exigent souvent des programmes
qu’ils réagissent avec souplesse aux marchés et
ajustent leurs stratégies à mesure qu’ils
appréhendent mieux les besoins des PME. Il existe
plusieurs points d’accès pour l’élaboration de
stratégies à impact élevé :

� Évaluation et analyse objectives des
perspectives de débouchés des PME et des
contraintes qu’elles subissent, suivies de
l’évaluation de la demande et de tests de services
sur le terrain10.

� Évaluation de la demande de SDE suivie de
l’évaluation des contraintes et perspectives des
PME associées aux tests de services sur le
terrain11.

� Essai sur le terrain de services qui semblent être
très demandés, suivi de l’analyse de la réaction
du marché aux services (évaluation de la
demande) et de la compréhension de la manière
dont les services aident les PME à exercer un
impact, et lequel (grâce à l’évaluation)12.

En alignant le processus de sélection de services sur
le développement d’une stratégie à impact élevé, les
programmes sont en mesure de combiner les points
forts des programmes axés sur l’impact et ceux des
services orientés par la demande13.

Outre l’exercice d’un impact sur les entreprises
bénéficiant d’une aide, le domaine des SDE a connu
au cours des dernières années une extension
sensible grâce à l’élargissement de la diffusion, à
l’amélioration de la rentabilité et de la durabilité. Les
leçons à tirer des programmes qui ont connu le plus
de réussite ont été synthétisées, ce qui a largement
contribué à l’élaboration d’une nouvelle approche de
la prestation de services pour le développement des
entreprises – l’approche de « développement du
marché ». Cette méthode mobilise le pouvoir du
secteur privé pour la prestation durable et efficace
de services à impact élevé à un grand nombre de
PME et pour un renforcement sensible de leur
impact. La suite de ce manuel décrit cette méthode
de prestation de services, présente les éléments
existants qui témoignent de sa réussite et décrit
certains problèmes associés à sa mise en œuvre.
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9 Carpenter et al., 2002
10 ApproTEC, 2002
11 Mercy Corps, 2002
12 Hileman, 2000 ; McVay 2001
13 Carpenter et al.



3. Que signifie le
développement
du marché
des SDE ?

Les programmes traditionnels de développement
choisissaient de soutenir une institution en lui
accordant des subventions qui permettaient aux
PME d’avoir accès aux services gratuitement ou à
faibles coûts. A l’heure actuelle, tout le monde
s’accorde à reconnaître que cette approche a eu un
impact limité du fait que les programmes étaient
généralement de courte durée, à petite échelle et
onéreux14. Certains prestataires de SDE à but non
lucratif, s’inspirant du succès des institutions de
microfinance capables d’atteindre durablement un
grand nombre de personnes, ont commencé à faire
payer leurs services, et quelques-uns sont devenus
financièrement indépendants. Toutefois,
contrairement aux institutions de microfinance, ces
programmes ne parvenaient pas à se développer15.
Cela tenait peut-être au fait que la microfinance est
un produit de marché de masse, alors que les
services proposés par ces organisations tendent être
adaptés aux besoins de « niches » spécifiques du
marché.

Le paradigme de développement du marché
constitue une approche nouvelle du concept et de la
fourniture de SDE et possède le potentiel d’atteindre
un grand nombre de personnes de manière rentable
et durable en développant un vaste marché de
prestataires de SDE et de PME qui accèdent aux
services grâce à des relations primaires d’entreprise
à entreprise.

3.1 L’approche de
développement
du marché

Le paradigme de développement du marché
propose une nouvelle vision de la réussite qui
s’apparente à un marché privé et sain de services
aux entreprises : des prestataires nombreux et
compétitifs qui offrent une gamme variée de
services commerciaux à un grand nombre et à
divers types de PME. Les programmes commencent
à prendre en compte l’existence d’une offre en SDE
dans le secteur privé, à considérer les
gouvernements et les programmes appuyés par les
bailleurs de fonds, et les échecs du marché qui
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L’aviculture est une activité traditionnelle génératrice de
revenus pour des millions d’habitants des zones rurales
au Bangladesh, particulièrement pour les femmes. Le
programme d’aviculture du BRAC vise à accroître la
viabilité de l’élevage des volailles en aidant les
aviculteurs à accéder aux variétés de poussins à
rendement élevé et à acquérir les compétences et
services nécessaires pour les élever. Le BRAC a appuyé
le développement des marchés du secteur privé afin
d’atteindre cet objectif. Grâce à cette stratégie, le comité
a développé les capacités de plus de 60.000 prestataires
de SDE et aidé presque deux millions de ruraux,
populations à faibles revenus, à accéder à une
technologie plus performante en 1999.

Le BRAC a identifié la filière de l’aviculture comme un
marché important et en pleine croissance qui permettait
à un grand nombre de populations d’obtenir des
revenus. Son personnel a étudié les problèmes
auxquels faisaient face les petits aviculteurs et identifié
la mauvaise qualité de la volaille comme étant la cause
des bas prix. La solution adéquate consistait à aider ces
aviculteurs à obtenir des poussins à rendement élevé,

Programme avancé de développeme

Le but des interventions pour

le développement du marché est,

pour une proportion importante

de PME, d’acquérir les SDE de

leur choix dans une large sélection

de produits proposés (pour

l’essentiel) par des fournisseurs

du secteur privé non

subventionnés sur un marché

concurrentiel et évolutif.

14 Comité des agences de bailleurs de fonds, 2001
15 Goldmark, 1999a; McVay, 1999b
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de l’alimentation et des services médicaux nécessaires
pour élever des variétés plus rentables. Le BRAC a
ensuite analysé la technologie et la chaîne de
l’aviculture afin d’identifier les interventions permettant
de mettre au point une technologie durable. Ces
interventions comprenaient :

� L’identification et le renforcement des couvoirs du
secteur privé à grande et petite échelles ;

� L’identification des entrepreneurs et leur formation
au démarrage de petits couvoirs. (Ainsi que le
démarrage de plusieurs couvoirs du BRAC pour
servir les zones isolées et générer des revenus pour
l’organisation) ;

� L’identification et la formation des membres du
BRAC pour en faire des aviculteurs et l’identification
d’entrepreneurs indépendants pour fournir des
services techniques et médicaux aux éleveurs de
volaille ;

� L’identification et la formation d’aviculteurs
compétents pour devenir des éleveurs spécialisés de
poussins qui élèvent pendant cinq semaines de
meilleures variétés destinées à être revendues
ensuite aux aviculteurs ;

� Le démarrage d’une unité de production durable
d’aliments appartenant au BRAC afin de s’assurer
d’une source fiable d’alimentation ;

� L’identification et la formation de revendeurs
d’aliments du secteur privé pour la distribution
d’aliments améliorés.

Le BRAC, outre la mise en place de cette chaîne
technologique dans le secteur privé durable, fait payer
ses services et génère des revenus à partir de ses
activités. Le taux de recouvrement des coûts pour ces
activités de « facilitation » du BRAC est de 50 %.

Newnham Jack, « Le programme avicole du BRAC au Bangladesh »,
étude de cas sur la mesure de la performance des PME pour les PME.
Conférence du Comité des bailleurs de fonds sur les services aux
entreprises pour les PME d’Asie : Développer les marchés et mesurer
la performance. Avril 2000, site Web : www.sedonors.org
(documents sur les SDE)

Exemple 5 :
ent des marchés BRAC : le développement de l’aviculture au Bangladesh

Figure 3 : Programme avancé de développement des marchés :
le développement de l’aviculture par le BRAC au Bangladesh
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créent un fossé entre l’offre et la demande de
services pour les PME. Le but des interventions pour
le développement du marché consiste alors à
surmonter les échecs et à profiter des opportunités
d’expansion du marché des services pour les PME.
Le résultat souhaité est que de nombreuses PME
acquièrent les SDE de leur choix parmi une large
sélection de produits offerts par des prestataires
privés non subventionnés, au sein d’un marché
évolutif et compétitif. (« Acquérir » peut signifier
payer des services ou se les procurer par le biais de
transactions commerciales.)

3.2 Comment comparer
le développement du
marché des SDE avec
les approches
traditionnelles ?

La perspective de développement du marché
reconnaît que l’apport de subventions de
fonctionnement à certains prestataires peut en
écarter d’autres, appartenant au secteur privé, qui
n’en bénéficient pas. Par conséquent, les
programmes de développement du marché visent à
promouvoir autant de prestataires que le marché
peut en supporter. Certains programmes stimulent
également la demande en fournissant des
informations sur les services, sur leur

commercialisation ou sur le retrait momentané de
certains services. L’activité principale d’un
programme de SDE subventionné ne consiste pas à
fournir directement un service. Il s’agit plutôt
d’effectuer une étude de marché, de fournir des
informations aux clients, de mettre au point de
nouveaux produits, d’assurer la formation,
l’évaluation et le suivi, en un mot d’effectuer des
activités visant à « faciliter » l’amélioration du
marché en permettant d’accroître la demande et/ou
d’améliorer l’offre.

Au sein du marché, l’application de ces programmes
provoque les changements suivants :

� L’augmentation du nombre des prestataires ;
� Les prestataires réalisent des bénéfices sur les

frais payés par les PME ; ils ne dépendent pas
des subventions ;

� Les coûts encourus par les prestataires sont
conformes à ceux du marché des PME, sans
subir l’influence du financement des bailleurs de
fonds ;

� Une gamme de services est disponible sur le
marché ;

� La qualité et l’adéquation des services
s’améliorent avec l’accroissement de la
compétitivité pour servir les PME ;

� Le nombre des transactions entre les prestataires
privés et les PME est en augmentation16.
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Le Tableau 2 résume les caractéristiques des
programmes traditionnels par rapport aux initiatives
de développement du marché17. Les deux
approches diffèrent fondamentalement quant à leur
vision, leur objectif, leur point d’intervention, leur

durée d’implication et leur méthode en termes de
subventions. Les experts du domaine des SDE ont
jugé ce changement d’approche tellement important
qu’ils ont parlé de « changement de paradigme »18.
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Tableau 2 :
Interventions traditionnelles et interventions pour le développement du marché

Interventions
traditionnelles

Interventions pour le
développement du

marché

Vision Une organisation à but non lucratif ou
gouvernementale fournit des SDE de
qualité aux PME

Un marché durable principalement du
secteur privé comprenant des
prestataires en concurrence vend une
gamme variée de services de qualité aux
PME

Objectif Fournir des services de qualité à la
portée des PME

Encourager les autres à fournir des
services de qualité que les PME sont
prêtes à payer au prix intégral

Point de départ Diagnostic des besoins, études Évaluation du marché (demande, offre,
potentiel)

Point
d’intervention

Premier niveau : fourniture directe à
travers une institution locale unique

Second niveau : faciliter, réglementer,
concevoir des produits et travailler avec
plusieurs prestataires

Durée
d’implication

Permanente : les programmes financés
pour les donateurs doivent continuer
pour permettre la disponibilité des
services

Temporaire : se retirer dès que le
marché développe les SDE

Subventions Appui gratuit ou services abordables
pour les clients. Justifié à long terme :
les PME ne peuvent pas payer le coût
intégral

Financement de l’assistance aux
prestataires ou subventions temporaires
aux clients. Justifié à court terme, si
l’impact du développement du marché
l’emporte sur celui des distorsions du
marché

17 Adapté de Hallberg et Tanburn, présentation au Comité des bailleurs de fonds, 1999, et Hileman et Tanburn, 2000
18 Gibson, 2000a



3.3 Comment l’approche
de développement
du marché s’est-elle
dégagée ?

Le paradigme de développement du marché a
émergé d’une convergence de pratiques novatrices,
de recherches et de pensées avant-gardistes.
Déterminés à atteindre un grand nombre
d’entreprises grâce à la fourniture durable de SDE,
certains opérateurs de SDE isolés de par le monde
ont expérimenté et développé des méthodes
novatrices permettant de relever les défis des
programmes traditionnels. Ce changement
d’approche a été favorisé par trois innovations dans
le domaine des SDE :

� Les intervenants ont mis au point des services
orientés vers la demande. Ces services
permettaient de satisfaire un besoin spécifique
des PME, pour lequel elles étaient prêtes à payer.
En contrepartie, elles attendaient des services de
qualité que les prestataires de SDE se devaient
d’assurer.

� Les institutions à but non lucratif ont essayé de
recouvrer les coûts grâce à des honoraires qui
ont favorisé l’émergence de quelques institutions
stables, mais rarement à grande échelle.

� Pour se développer, quelques programmes
novateurs de SDE ont commencé à travailler
avec plusieurs prestataires, ce qui a stimulé la
demande grâce à la distribution de « bons de
réduction » pour les services aux PME.
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Alors que de nombreux

opérateurs des SDE

supposaient que seules

les organisations à but

non lucratif fournissaient des

services aux PME, il est en

fait inhabituel qu’il n’existe

pas un marché de SDE dans

le secteur privé.

Une étude de l’Organisation internationale du Travail en Thaïlande et au Vietnam a permis de découvrir
que les SDE étaient fournis de quatre manières aux PME :

� Services payants;
� Services fournis sur la base d’une commission ;
� Services fournis sur la base de relations d’affaires ;
� Services fournis par le canal de l’environnement des entreprises.

L’étude avait mis l’accent sur les services fournis aux micro-entreprises ; 84 % des entreprises de
l’échantillon employaient moins de sept personnes. Elle a permis de découvrir que peu de services
étaient fournis par les entreprises de services sur la base de frais payés pour ces services. Les services de
vente étaient généralement assurés sur la base d’une commission. La grande variété des services était
assurée au moyen des relations d’affaires. Les services fournis par ce canal comprenaient la formation, le
marketing, la conception des produits et les informations sur le marché. Certains types d’information sur
les entreprises étaient également offerts à travers les media et les clients. L’étude a montré que même les
plus petites entreprises obtenaient à présent des SDE grâce au secteur privé.

Anderson Gavin, « The hidden MSE service sector – Research into commercial BDS provision to micro and small enterprises in
Vietnam and Thailand », avril 2000. Site Web : www.sedonors.org (documents sur les SDE)

Exemple 6 :
Le marché « caché » des SDE au Vietnam et en Thaïlande



Ces expériences isolées ont fait l’objet d’un échange
d’informations et ont été examinées lors des
conférences mondiales du Comité des bailleurs de
fonds, qui ont également sollicité des recherches sur
les expériences réussies dans le secteur privé. Au
sein des marchés qui fonctionnent bien, comment
les PME accèdent-elles aux SDE ? Alors que la
plupart des opérateurs de SDE admettaient que
seules les organisations à but non lucratif servaient
les PME, ils ont constaté qu’il existait presque
toujours un marché de SDE dans le secteur privé.
Ces marchés sont restés cachés aux experts parce
qu’ils offrent des produits différents de ceux de la
plupart des organisations de SDE, sont moins
formels et n’attirent l’attention de personne. Ces
observations ont permis d’envisager la manière de
renforcer, d’étendre et de développer les marchés
de SDE existants. On assiste à une prise de
conscience de la nécessité impérieuse de
comprendre le marché des SDE avant de lancer
quelque projet que ce soit, afin de maximiser les
avantages pour les PME et de minimiser les
distorsions des marchés qui offrent déjà des
avantages.

Enfin, une prise de conscience plus importante du
pouvoir des marchés comme moteurs de croissance
et distributeurs efficaces de biens a contribué à une
réflexion novatrice sur la manière de les orienter au
profit des PME. Le paradigme de développement du
marché reflète l’idée selon laquelle l’intégration des
populations pauvres et des PME aux marchés est
pour elles un facteur de croissance, le
fonctionnement des marchés de SDE avec des
services pertinents et différenciés fournissant le
meilleur environnement pour la croissance des PME.
En acquérant des SDE, celles-ci pénètrent sur les
marchés en position de clients capables de
discernement et reconnus comme des partenaires
plutôt que comme des bénéficiaires.

Les innovations des opérateurs, la recherche
concernant les marchés du secteur privé et une
réflexion novatrice ont convergé, lors des
conférences du Comité des bailleurs de fonds, pour
l’élaboration du paradigme de développement du
marché. Cette évolution est résumée et présentée
dans « Business development services for small
enterprises : guiding principles for donor

intervention », publié par le Comité des agences de
bailleurs de fonds pour le développement des
petites entreprises en 200119. Cette approche reste
encore nouvelle, mais de plus en plus de
programmes l’ont adoptée dans sa globalité et
quelques programmes plus anciens qui ont permis
de la formuler en utilisent certains aspects. Le
Manuel décrit comment les programmes novateurs
existants illustrent les principes et stratégies
composant le nouveau paradigme de
développement du marché, qu’ils en utilisent
partiellement ou totalement l’approche. Même si
cette approche doit être évaluée dans le temps pour
en comprendre l’impact à long terme, elle démontre
les possibilités d’atteindre de nombreuses PME de
manière durable et rentable.

3.4 Pourquoi les marchés
de SDE ont-ils besoin
d’être développés ?

L’approche de développement du marché des SDE
repose sur la certitude selon laquelle les marchés du
secteur privé sont le moteur de la croissance et de la
fourniture efficace de biens et services. Toutefois, de
nombreuses PME, notamment les plus petites, les
plus pauvres et les plus isolées, n’ont pas accès aux
services désirés parce qu’il existe des prestataires
qui :

� fournissent leurs services aux PME des zones
urbaines et non à celles des zones rurales ;

� fournissent les entreprises de taille moyenne et
non les micro- et petites entreprises ;

� offrent des services inadéquats ou non
souhaités ;

� fournissent des services appropriés mais, en
raison de leur petit nombre, pratiquent des prix
élevés et proposent des délais d’attente trop
longs ;

� sont peu compétents en gestion et promotion de
leurs activités et offrent une gamme limitée de
services en utilisant des stratégies de promotion
médiocres ;

� manquent d’informations concernant le marché
et ignorent ainsi les caractéristiques des services
souhaités par les PME ;
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� créent une situation de monopole ou de cartel
qui génère des prix de services élevés et aboutit
souvent à des produits inadéquats. Dans le cas
des entreprises de commercialisation, les
monopoles peuvent entraîner des prix
exorbitants des services et l’insuffisance des
alternatives sur le marché.

De plus, il existe des PME qui :

� ne disposent pas de l’information relative aux
services proposés et à leurs avantages ;

� sont hostiles à la prise de risques ou réticentes à
recourir à ces services à cause de l’incapacité des
prestataires à faire connaître la qualité de leurs
produits ;

� sont tout simplement trop pauvres pour payer
intégralement ces services, ou ont une capacité
commerciale trop limitée pour tirer parti des SDE
existants.

Une intervention permanente sur les marchés de
SDE est nécessaire pour résoudre ce type de
dysfonctionnements, mais l’offre de services gratuits
ou fortement subventionnés peut contribuer à
l’échec des marchés et limiter la disponibilité des
services aux PME. Si les services fortement
subventionnés peuvent être profitables pour les
quelques entreprises qui y ont accès, ils entravent à
long terme la croissance économique, la création
d’emplois et la réduction de la pauvreté.

3.5 Où en est le secteur
des SDE en matière
de développement
du marché ?

Depuis que les principes directeurs de l’approche de
développement du marché ont été énoncés, les
bailleurs de fonds, les opérateurs et les chercheurs
du domaine des SDE ont travaillé à élaborer et tester
cette approche. Certains ont lancé de nouveaux
programmes qui l’utilisaient, alors que d’autres ont
adapté les programmes existants pour intégrer
partiellement ou totalement les principes de
l’approche de développement du marché.
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Une étude menée pour la conférence des
bailleurs de fonds sur les SDE en 2000 a
signalé une série d’échecs du marché des SDE
au Vietnam, en Indonésie et en Malaisie :

Du côté de l’offre : L’étude a révélé que dans
les trois pays, les prestataires du secteur privé
étaient confrontés à la concurrence des
programmes financés par les bailleurs de
fonds et les gouvernements. Ils étaient
évincés dans les domaines de la formation,
des services de consultation et d’étude de
marché. De nombreux prestataires ne
disposaient pas d’un bon système de contrôle
de la qualité, de l’expertise nécessaire pour
servir effectivement le marché, ni des
connaissances ou de la capacité nécessaires
pour adapter les produits aux demandes des
consommateurs. Par ailleurs, les prestataires
étaient basés dans les zones urbaines au
détriment des zones rurales.

Du côté de la demande : Ignorant les
bénéfices potentiels liés à l’acquisition de ces
services, les consommateurs en conçoivent
par eux-mêmes sans évaluer au préalable
leurs coûts et leur rentabilité. Ils se montrent
plus concernés par l’idée que l’acquisition de
ces services pourrait compromettre la
confidentialité de leur activité. Enfin, les très
petites entreprises ne disposent pas des
ressources humaines nécessaires pour
collecter et analyser les informations
concernant les sources de substitution de
services aux entreprises.

Riddle, Dorothy, « What do we know about BDS
markets? », Service Growth Consultants, Inc., Conférence
des bailleurs de fonds sur les services aux entreprises
pour les PME d’Asie : développer les marchés et mesurer
la performance, avril 2000, site Web : www.sedonors.org
(documents sur les SDE)

Exemple 7 : Échecs des
marchés de SDE au Vietnam,
en Indonésie et en Malaisie



Les bailleurs de fonds et les opérateurs ont
commencé à échanger les enseignements tirés de
la mise en œuvre de l’approche de développement
du marché ; ils se dont davantage préoccupés de
mesurer les performances et d’analyser les
programmes existants afin d’en tirer les leçons et
de voir comment ils pourraient s’insérer dans
l’approche de développement du marché.
Le point qui a particulièrement retenu l’attention
est la mise en œuvre effective de l’approche de
développement du marché pour atteindre les PME
isolées, et une intense réflexion critique est
consacrée à l’enrichissement des méthodes
permettant d’y parvenir20. De nombreuses agences
travaillent sur la meilleure manière de contrôler et
d’évaluer les programmes de développement du
marché.

Sachant qu’en matière de SDE, les marchés
existants sont relativement peu connus, la recherche
dans ce domaine est aussi au centre de travaux
récents. L’une des conclusions clés a été que les
marchés de SDE répondent rarement aux attentes
des bailleurs de fonds et des opérateurs du
marché21. Il existe une gamme variée de types de
prestataires de SDE, des professionnels travaillant à
temps partiel dans le secteur informel au grandes
sociétés et institutions du secteur formel. Les
transactions revêtent des formes diverses, les
honoraires pour les transactions de services
représentant une minorité des transactions qui
interviennent sur les marchés des SDE pour les
PME. Les transactions effectuées dans le cadre
d’autres relations commerciales et les SDE payés
par des tierces parties commerciales (souvent
intéressées par la publicité auprès des PME) sont
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L’accès au marché et les services de conditionnement de pièces détachées
de bicyclettes fabriquées au Vietnam

Un fabricant européen de bicyclettes importe des pièces détachées achetées à des PME vietnamiennes
pour les assembler au Royaume-Uni. L’acheteur britannique a établi un lien sur Internet pour envoyer aux
prestataires les plans, les quantités de cartons de fourniture, les notices d’identification et les informations
sur la chaîne de production. Le plus important prestataire vietnamien collecte les pièces détachées auprès
des autres et procède au graissage et au préassemblage selon les exigences de l’usine de montage en
utilisant les notices d’identification fournies. Ces services d’accès au marché et d’emballage pour les
prestataires de services aux entreprises du Vietnam ont permis de réduire les problèmes de qualité des
usines de montage, ainsi que les interruptions dans la chaîne de production et les délais de fabrication.
Les réductions de coûts se sont traduites pour les fournisseurs de pièces détachées par une hausse des
prix de vente. Le système a également permis aux fournisseurs d’attirer davantage de clients étrangers.

S’ils avaient recherché un service aux entreprises typique, assuré par une ONG ou par une entreprise
rémunérée, les analystes du marché seraient passés à côté de ce type de services pourtant essentiel. Il
est donc important de reconnaître comment les SDE sont livrés par les marchés du secteur privé, afin que
ces services ne soient pas entravés par des programmes de développement bien intentionnés.

Duncombe, Richard, et Richard Heeks, « Enterprise development and information and communication technologies (ICTs) in

developing countries : ICT-flyers », Institute for Development Policy and Management, Université de Manchester pour le DFID,

mars 2001. Site Web : http://www.man.ac.uk/idpm

Exemple 8 :
Formes surprenantes que peut revêtir le marché des SDE

20 Voir notamment « BDS market development : a guide for agencies », par A. Gibson, R. Hitchins et M. Bear. Projet de l’USAID
sur les meilleurs pratiques pour les micro-entreprises dirigé par Development Alternatives Inc., 2000. Site Web :
www.mip.org

21 Miehlbradt, 2001a



beaucoup plus courantes qu’on ne le pensait. La
compréhension de ces marchés commence à guider
les stratégies de développement du marché des
SDE.

Malgré les progrès réalisés, les questions et les
débats restent nombreux quant à l’approche de
développement du marché. De nombreux bailleurs
de fonds et opérateurs ne sont pas encore très sûrs
de la manière d’évaluer les marchés existants de

SDE et de traduire cette information en interventions
efficaces. Ils débattent également pour déterminer
les structures appropriées, la capacité et les
mécanismes de financement qui leur permettraient
effectivement de mettre en œuvre les programmes
de développement du marché. Plus d’expérience
dans la mise en œuvre de ces programmes et
l’échange des enseignements tirés permettront de
mieux appréhender ces questions.
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Un formateur à but lucratif en Ouganda

Mary dirige une entreprise de production de beurre de cacahouètes qui alimente trois supermarchés
locaux et dirige parallèlement une entreprise de formation qui constitue sa principale source de
ressources. Mary a débuté dans le domaine de la formation lorsqu’elle a été acceptée dans le cours de
formation de formateurs du BIT pour proposer à d’autres PME une formation intitulée « Améliorer votre
entreprise ». Dès lors, elle a également assisté à deux autres cours de formation de formateurs, dispensés
par FIT en Ouganda et consacrés à l’évaluation rapide du marché et à la gestion de base. La plupart du
temps, les prestations qu’elle facture à ses clients dégagent des bénéfices satisfaisants. Elle déclare que
les cours du FIT sont très appréciés par ses clients parce qu’ils ne requièrent pas d’alphabétisation. En
fait, Mary dit que ses clients les plus pauvres sont le plus souvent désireux de payer parce qu’ils ont été
exclus des programmes de formation soutenus par les bailleurs de fonds, qui exigent souvent un certain
niveau d’alphabétisation. Mary raconte que ses clients l’acceptent en tant que formatrice parce qu’elle est
un petit entrepreneur comme eux. Elle fournit également des conseils de suivi gratuits aux entreprises,
afin de renforcer la satisfaction du client et de construire un réseau d’affaires ainsi qu’une clientèle.
Comme activité annexe, elle imprime et vend des fiches de relevé de stock et des livres de comptes pour
les PME.

Hileman, Milena et Jim Tanburn, « The wheels of trade : developing markets for business services ». Intermediate Technology
Publications, 2000. Disponible auprès d’IT Publications et sur www.amazon.com

Exemple 9 :
Prestataires de SDE du secteur privé



4. Quels sont les principes
importants en matière de
développement du marché
des SDE ?

Existe-t-il une manière pratique d’intervenir dans les
marchés des SDE, qui sont variés et connaissent
une diversité de services et de transactions, ont de
nombreux fournisseurs et clients et fonctionnent
dans le secteur informel ? Dans les programmes
anciens, les bailleurs de fonds menaient des
enquêtes d’évaluation des besoins et établissaient
des relations avec les quelques ONG chargées de
fournir des services aux PME. La complexité et le
caractère informel des marchés de SDE posent des
problèmes auxquels ces mesures simples ne
permettent pas de faire face. Les nouveaux types de
projets montrent que si les bailleurs de fonds et les
opérateurs peuvent apprendre à travailler plus
efficacement avec le secteur privé et à tester de
nouveaux mécanismes d’aide, il existe des manières
d’intervenir avec précaution et efficacité sur les
marchés de SDE. Nous développerons ci-dessous
les principes émergents de bonnes pratiques pour le
développement des marchés de SDE qui se sont
dégagés des conférences du Comité des bailleurs de
fonds et de travaux connexes22. Ces principes
pourront être modifiés en fonction de l’expérience
acquise en matière d’approche de développement
du marché.

4.1 Faciliter le
développement du
marché plutôt que de
fournir des services

Dans les programmes traditionnels, les bailleurs de
fonds et les gouvernements sont intervenus au
niveau des transactions dans le marché des SDE. Ils
ont directement fourni des services aux PME ou
subventionné de manière continue les services
offerts par des prestataires privés. Au niveau de
l’approche de développement du marché, au

contraire, les bailleurs de fonds et les
gouvernements essaient plutôt de promouvoir les
transactions entre les PME et les prestataires
principaux du secteur privé, « facilitant » ainsi
l’expansion des marchés plutôt que de « fournir »
des services. Au lieu d’apporter une assistance
financière aux prestataires, leurs interventions se
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Figure 4 : Faciliter le développement
du marché des SDE
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22 Comité des agences de bailleurs de fonds, 2001; Gibson, 2000a



concentrent davantage sur l’assistance technique et
sur les encouragements des prestataires à pénétrer
de nouveaux marchés, à mettre au point de
nouveaux produits à faible coût et à étendre leurs
services aux marchés défavorisés.

Dans la Figure 4, « Faciliter le développement du
marché des SDE », les pointillés verticaux
représentent la séparation entre les financements
publics et privés. Le paradigme de développement
du marché implique que les bailleurs de fonds et les
gouvernements déplacent cette ligne aussi à gauche
que possible, afin que le marché des SDE soit
davantage orienté dans un sens commercial et plus
durable23.

4.2 Commencer par l’étude
du marché

Afin de participer effectivement au marché, les
bailleurs de fonds et les opérateurs doivent d’abord
le comprendre. Quels sont les SDE offerts aux PME
ciblées ? Qui les fournit ? Est-ce que les PME payent
pour ces services ? Comment ce service est-il
fourni ? Quels types de services sont demandés par
les PME ? Quels prix peuvent-elles payer ? Qui
fournit ces services dans le marché à d’autres
structures que les PME ? Quelles sont les menaces
et les opportunités du marché ?

Afin de minimiser les distorsions du marché créées
par les subventions, il est utile de posséder une
bonne compréhension des marchés avant
d’intervenir. Les bailleurs de fonds en particulier
entreprennent de plus en plus d’évaluations du
marché avant d’élaborer des programmes de
SDE.

4.3 Adapter les
interventions au
problème du marché

Étant donné que toute intervention peut changer le
marché, des interventions limitées et bien ciblées
seront plus susceptibles de régler un problème avec
le moins de distorsions possible24. Les bailleurs de
fonds et les opérateurs commencent à cibler les
problèmes et les opportunités identifiés lors de
l’étude grâce à des interventions spécifiques pour
résoudre ces difficultés. Les interventions sont
conçues sur la base d’objectifs spécifiques de
développement du marché.

4.4 Utiliser principalement
les subventions pour les
activités en amont et
en aval de la prestation
de services

Les subventions qui réduisent directement le coût
ou le prix des services sont plus susceptibles
d’amener des distorsions au sein du marché que
celles destinées aux activités en amont et en aval de
la fourniture des services. Dans l’approche de
développement du marché, les subventions pour les
transactions sont évitées ou limitées à une courte
période et ont des objectifs spécifiques. Les bailleurs
de fonds commencent à utiliser plutôt les
subventions pour des activités en amont telles que
la mise au point de produits, les tests de
commercialisation, le renforcement des capacités, la
sensibilisation et pour des activités en aval telles que
la collecte de l’information-retour auprès des
consommateurs. Les subventions sont également
utilisées pour le suivi et l’évaluation25.
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small and medium scale enterprises », document de discussion de l’ IFC, 15 février 2000, p. 17-18
25 Comité des bailleurs de fonds, 2001



4.5 Avoir une vision précise
du marché durable et
définir une stratégie de
sortie

Comme les programmes traditionnels, les
programmes de développement du marché peuvent
se poursuivre indéfiniment, à moins que les
gestionnaires de programme ne possèdent une
vision précise de ce qu’est un marché durable des
SDE, ainsi qu’une stratégie de sortie. Généralement,
dans un marché durable, les prestataires en
concurrence offrent une gamme variée de produits,
innovent souvent afin de satisfaire les demandes
changeantes et capitalisent sur les opportunités du
marché. Par ailleurs, les marchés durables devraient
croître en volume et offrir un accès continu aux
groupes insuffisamment desservis.

On s’accorde de plus en plus sur le fait que les
agences de développement sont plus susceptibles
de mener à terme les programmes lorsqu’elles ont
une vision spécifique de marché durable. Le défi
consiste à évaluer objectivement le marché afin de
déterminer s’il a atteint un certain niveau de
durabilité.

4.6 Séparer les rôles du
prestataire et du facilitateur

Dans de nombreux programmes de SDE, la même
organisation joue à la fois le rôle de prestataire en
offrant des services directement aux PME et celui de
facilitateur en encourageant d’autres individus et
entreprises à fournir des services aux PME. Cela
peut créer un conflit d’intérêts entre prestataires
concurrents, car les facilitateurs disposent
généralement d’un plan de développement, alors
que les prestataires ont une orientation
commerciale. Mélanger les deux rôles peut aboutir à
des programmes peu efficaces et à une mauvaise
utilisation des fonds. Si les facilitateurs reçoivent des
financements publics, ils devraient disparaître au fur
et à mesure du développement du marché et les
prestataires et autres acteurs permanents du marché
devraient reprendre leurs fonctions. L’exception
apparaît lorsque le facilitateur peut financer ses
activités en vendant des services aux prestataires,

devenant ainsi un acteur permanent et durable du
marché26. Cela n’exclut pas que le facilitateur
procède à des essais de commercialisation d’un
service ou de démonstration de sa viabilité
commerciale, mais dans ce cas, il ne propose ce
service que pendant une période brève et limitée
avec une stratégie de sortie clairement définie.

4.7 Promouvoir la
concurrence et l’efficience
au sein du marché

Les programmes traditionnels ne fonctionnent
souvent qu’avec un seul prestataire, ce qui lui donne
un avantage indu par rapport aux autres et tend à
éliminer la concurrence. Les experts considèrent
aujourd’hui que les facilitateurs devraient
promouvoir la concurrence entre les prestataires,
généralement en travaillant avec plusieurs d’entre
eux. Cela n’exclut pas de travailler avec un seul
prestataire pour certaines activités à un moment
donné au cours du programme, par exemple pour
tester un produit nouveau, pour pénétrer un
nouveau marché ou intervenir dans un marché très
faible, mais un facilitateur doit toujours être
soucieux d’encourager la concurrence au sein d’un
marché plutôt que de l’étouffer. Les programmes
traditionnels travaillent souvent avec des institutions
publiques ou à but non lucratif, mais les prestataires
du secteur privé sont généralement plus efficaces et
plus novateurs. Les programmes ne doivent pas
exclure les organisations à mission sociale, mais les
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facilitateurs devraient encourager ces dernières à
agir comme des acteurs commerciaux du marché et
à introduire le moins de distorsions possible. Tous
les acteurs du marché devraient bénéficier des
mêmes perspectives d’accès aux services de
facilitation. Dans le cas contraire, le facilitateur aura
tendance à choisir les « gagnants » au lieu de
permettre au marché de déterminer les meilleurs
prestataires.

4.8 Développer une relation
d’affaires avec les
prestataires

L’expérience acquise jusqu’à présent semble
indiquer que les facilitateurs devraient avoir des
relations d’affaires avec les prestataires. Les
programmes qui prévoient une collaboration avec
des prestataires commerciaux ont trouvé utile que
ces derniers investissent leurs propres ressources
dans des initiatives dont le programme assure la
promotion. Lorsque les prestataires choisissent un
programme de la même manière qu’ils prennent des
décisions d’investissement, en évaluant les coûts et
les profits, ils ont plus de chances de s’approprier
les initiatives et d’utiliser sagement les ressources
du programme. Certains recommandent également
que les bailleurs de fonds entretiennent des
relations d’affaires avec les facilitateurs. Le message
qui en ressort est que plus le programme fonctionne
selon les principes du marché, mieux cela vaut.

4.9 S’avancer avec prudence
au sein des marchés

L’implication visible des bailleurs de fonds dans les
programmes destinés aux PME tend à fausser les
marchés, car les PME et les prestataires en arrivent à
attendre des subventions. Les programmes
importants des bailleurs de fonds et des
gouvernements ont souvent éliminé les marchés
privés des SDE ou évincé les prestataires privés, et
même ce que les bailleurs de fonds considèrent
comme des apports modérés de capitaux financiers
peut être préjudiciable à un marché naissant. Ils
subissent des pressions particulières les incitant à
débourser des fonds lorsque l’allégement de la

pauvreté constitue l’objectif du programme, mais si
les marchés doivent se développer et apporter aux
clients à faibles revenus les services qu’ils désirent,
ils ne doivent pas être étouffés par des financements
inappropriés. Les bailleurs de fonds et les
opérateurs du marché devraient faire preuve de
discipline en adaptant leurs interventions au niveau
du marché, en mettant l’accent sur l’assistance
technique plutôt que sur l’apport de capitaux et en
maintenant un profil bas. La tâche est difficile, mais
elle est importante dans le cas des marchés à faible
demande, ce qui est une caractéristique commune
des consommateurs à faibles revenus27.

4.10 Élaborer des
programmes souples et
appropriés au marché

Dans les programmes traditionnels, les
responsables précisent d’emblée les mesures à
adopter pour parvenir à la réalisation des résultats,
puis ils s’appliquent pour l’essentiel à les respecter.
A ce jour, les programmes de développement du
marché ont démontré qu’une approche souple et
entrepreneuriale était nécessaire. Les marchés
peuvent changer rapidement et réagissent souvent
aux efforts des facilitateurs de manière inattendue.
L’expérience a prouvé que les facilitateurs doivent
être libres de réagir au marché en saisissant les
occasions et en changeant de stratégies en cas de
besoin28.
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4.11 Coordonner les efforts
des bailleurs de fonds

Il est très difficile – et fort peu efficace – pour un seul
bailleur de fonds de poursuivre une approche de
développement du marché lorsque d’autres
continuent de subventionner les transactions et
d’offrir des services à financement public sur le
même marché. Les prestataires choisiront presque
toujours de collaborer avec un bailleur de fonds qui
subventionnera les transactions plutôt qu’avec celui
qui encouragera le développement du marché. De
plus, les services gratuits atténuent la volonté des
PME de payer. Même lorsque tous les bailleurs de
fonds militent en faveur d’une approche de
développement du marché, la coordination revêt
une importance cruciale. Dans les marchés aux
prestataires relativement peu nombreux, ces
derniers peuvent être surchargés ou perdre leur
orientation commerciale lorsqu’ils reçoivent de
plusieurs bailleurs de fonds d’importantes
ressources financières29.
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5. Comment les opérateurs
peuvent-ils choisir les services
appropriés pour favoriser la
croissance et le développement
des PME ?

Pendant des années, les opérateurs des SDE ont
déclaré que les PME n’étaient pas toujours
conscientes des avantages des services de SDE, car
très peu en avaient fait l’expérience. Ils soutenaient
par conséquent qu’il était nécessaire de
subventionner, de promouvoir et parfois même
d’imposer des SDE pour avoir accès aux
financements, du moins jusqu’à ce que les
entrepreneurs réalisent l’importance des SDE.
Cependant, malgré les opérations de planification
rurale participative et les enquêtes coûteuses
d’évaluation des besoins, trop de programmes de
SDE continuent à fournir des services que les
entrepreneurs n’apprécient pas et ne sont pas
disposés à payer. En outre, l’impact de ces services
ne peut être démontré.

Au contraire, des programmes plus performants
conçoivent des stratégies de développement des
PME à impact élevé qui offrent des services orientés
vers la demande et dispensés par des canaux
commerciaux et donnent aux PME l’occasion de
faire savoir en termes financiers si les services
ajoutent ou non une valeur immédiate à leurs
entreprises.

5.1 Qu’est-ce qu’une
stratégie de
développement à
impact élevé ?

Une stratégie de développement des PME à impact
élevé (décrite en détail au chapitre 2) définit ce que
les programmes essaient d’aider les PME à réaliser
et répond à la question : Comment les PME
désirent-elles améliorer leurs activités ? Avec cette
stratégie présente à l’esprit, les concepteurs de
programmes peuvent identifier les services qui

aideront les PME à obtenir ce dont elles ont besoin
pour améliorer leurs activités et créer l’impact que le
programme vise à susciter. Les stratégies de
développement des PME se divisent en deux
grandes catégories :

1) Les stratégies sectorielles aident des groupes
spécifiques d’entreprises à accéder aux marchés
de produits particuliers. Elles comportent
souvent des services tels que les liens
commerciaux, le développement des produits, la
technologie ou l’apport d’intrants et sont
caractérisées par le fait que les entrepreneurs
introduisent des changements sensibles dans
leurs entreprises afin d’obtenir une croissance
élevée. Cette stratégie est souvent ciblée sur les
PME les plus entrepreneuriales et les mieux
préparées à l’accès aux marchés.

2) Les stratégies de marché de masse aident des
entreprises diverses à améliorer de manière
marginale leur efficience et/ou leurs ventes
grâce à des services aux entreprises
intersectoriels – accès aux télécommunications,
services informatiques, comptabilité, services
juridiques de base – ou en offrant une série de
services spécifiques tels que la formation
technique. Cette stratégie vise un large éventail
d’entreprises et est souvent appropriée à celles
qui s’efforcent d’affronter la concurrence sur les
marchés locaux.

Les exemples 10 et 11 ci-dessous illustrent les
stratégies « sectorielles » et « de marché de masse ».
Dans les deux cas, le lien entre les services et
l’impact du programme est explicite et clair.
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Le Projet de relations commerciales
du Manicaland au Zimbabwe

Le Projet de relations commerciales du
Manicaland au Zimbabwe (MBLP) aide les
entreprises du secteur informel rural à vendre à
de grandes entreprises qui se restructurent afin
d’affronter la concurrence sur les marchés
mondiaux. Au cours de ses deux premières
années, il a créé 1.000 emplois nouveaux. Le
programme a aidé l’industrie du bois du
Manicaland à survivre sur les marchés mondiaux
et malgré le déclin économique que subit
actuellement le Zimbabwe, préservant ainsi des
emplois précieux dans les grandes entreprises
et créant des emplois nouveaux et des revenus
plus élevés dans les petites entreprises.

Carpenter, Janney, et al., « Helping small businesses grow
and create jobs : good practices from global experiences »,
Shorebank Advisory Services, septembre 2002.
Site Web : www.shorebankadvisory.com

Exemple 10 :
Stratégie sectorielle

Les programmes OIT-FIT de radio
pour les PME en Afrique

FIT a lancé des programmes radio commerciaux
pour les PME en Afrique afin d’enquêter et de
faciliter le dialogue de politique générale entre
les entreprises du secteur informel et les
principaux décideurs et administrateurs, fournir
des informations sur les marchés et promouvoir
l’interaction entre les PME et les prestataires de
SDE. Ces programmes ont contribué à éliminer
les blocages politiques et à ouvrir les marchés
aux producteurs de lait et aux pêcheurs, à
augmenter la sécurité et l’hygiène sur les
marchés physiques, et à réduire les dépenses
en électricité et en télécommunications. Ils
atteignent plus de 300.000 auditeurs.

McVay, Mary, « An information revolution for small
enterprise in Africa : experience in interactive radio formats
in Africa », OIT, 2002. Site Web : www.ilo.org/seed

Exemple 11 :
Stratégie de marché de masse

SDE

� Liaisons commerciales avec
de grandes entreprises

� Assistance technique aux
PME

� Liaisons financières (souvent
par l’intermédiaire de
grandes entreprises)

Stratégie : Permettre
aux grandes entreprises à

intégration verticale d’affronter
efficacement la concurrence

mondiale en augmentant
leur efficience grâce à la

sous- traitance

Objectif : Augmentation
de la croissance et de l’emploi

dans l’industrie du bois et
sa communauté

SDE : Spectacles radio
pour les PME qui :

� Facilitent le dialogue sur les
politiques

� Lient les PME aux marchés
des produits et des
ressources

� Renforcent les relations
entre les PME et les
prestataires de services
aux entreprises

Stratégie : Aider les
entreprises du secteur informel

à participer aux marchés
économiques et de services
aux entreprises primaires et

aux processus politiques

Objectif : Augmentation
de l’emploi et des revenus

pour les entreprises du
secteur informel



Ces stratégies à impact élevé conduisent la sélection
de services en se fixant sur un groupe de PME qui
partagent des contraintes et des perspectives
communes et en les aidant grâce à des services
focalisés et à impact élevé. Le programme radio
OIT/FIT fournit des informations ciblées sur une
audience de PME du secteur informel de la zone
géographique et les aide à établir des liaisons avec
les marchés primaires et les processus politiques.
Bien qu’il s’agisse d’une stratégie de « marché de
masse », la nature de l’impact recherché et de celui
qui tente de l’exercer est clairement établie, ce qui
oriente la sélection des services. Au Zimbabwe, le
MBLP cible une niche plus restreinte – un groupe
d’entreprises d’un secteur donné et d’une région
particulière – et aide à améliorer la compétitivité de
l’industrie dominante tout en augmentant la
participation des PME à cette dernière. Cette
stratégie oriente la focalisation du MBLP sur les
services dont les PME ont besoin pour rendre ces
liaisons commerciales efficaces et durables.

Les stratégies de programmes à impact élevé
peuvent contribuer à identifier les services à impact
élevé, mais elles ne sont pas suffisantes : il est
risqué de s’en remettre sans réserves à l’opinion des
concepteurs de programmes. Les programmes de
SDE solidement établis laissent également aux PME
la conduite de la sélection des services en
proposant des services orientés vers la demande.

5.2 Que signifie
« services orientés
vers la demande » ?

D’une manière générale, les services orientés vers la
demande sont ceux qui :

� Répondent aux souhaits et aux besoins des PME
� Sont fournis dans le cadre de transactions

d’entreprise à entreprise

� Exercent des pressions financières sur le
prestataire pour qu’il assure des services de
qualité.

L’offre de services orientés vers la demande a pour
but d’identifier et de dispenser ceux qui auront un
impact sur l’activité des PME. Tout le problème est
de savoir quels services auront cet impact.
Malheureusement, en dépit de la qualité de leurs

analyses, les concepteurs de programmes sont
souvent dans l’erreur. La meilleure manière de
prouver que des services créent une valeur ajoutée
suffisante réside dans le fait qu’un entrepreneur, ou
toute personne qui les juge utiles pour les PME, soit
disposé à les payer.

Les services orientés vers la demande doivent
répondre à un besoin clairement défini et les PME
doivent être disposées à les aider et capables de le
faire. Le paiement des services est une bonne
indication de leur attractivité et de leur intérêt. Si un
service ajoute de la valeur à l’entreprise et mérite
l’investissement, les entrepreneurs les paient. Sinon,
ils s’abstiennent. Et lorsque l’on paie, on attend des
services de qualité. En outre, il y a davantage de
chances pour que les entrepreneurs apportent à une
organisation des informations en retour sur leurs
souhaits et besoins précis s’ils sont des clients
payants et n’ont pas à craindre d’offenser un mécène.
Même si de nombreux entrepreneurs ne sont pas en
mesure d’identifier les problèmes auxquels leurs
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Fabrication de meubles au Vietnam

Au Vietnam, il existe de nombreuses salles
d’exposition qui vendent des meubles
fabriqués par des petites entreprises du secteur
rural. Certaines de ces salles d’exposition
fournissent des informations sur le marché et
les plans des produits à leurs fournisseurs ;
une d’elles prépare des dessins des plans
lorsqu’elle commande des meubles auprès de
producteurs ruraux. Ces services aident ces
derniers à rester informés des tendances
changeantes du marché urbain. Les salles
d’exposition intègrent le coût de ce service
dans les commissions et les marges qu’elles
perçoivent sur les ventes et les commandes.

Anderson, Gavin, « The hidden MSE service sector –
Research into commercial BDS provision to micro and
small enterprises in Vietnam and Thailand », Conférence du
Comité des bailleurs de fonds sur les entreprises de
services aux PME en Asie : Développer les marchés et
mesurer la performance, avril 2000.
Site Web : www.sedonors.org (documents sur les SDE)

Exemple 12 : Les services
intégrés peuvent aussi être
orientés vers la demande



entreprises sont confrontées, l’expérience montre
que lorsque les PME ont accès à un service qui
satisfait un besoin précis et sont donc en mesure de
résoudre un problème, elles commencent à percevoir
l’intérêt de ces services et souhaitent souvent
aborder d’autres problèmes30. Les services orientés
vers la demande sont donc plus à même d’avoir un
impact sur la performance de l’entreprise que ceux
qui sont considérés comme bénéfiques pour les
PME par les experts en développement.

Un deuxième type de services orientés vers la
demande est constitué par ceux dont l’obtention
résulte d’une transaction ou d’une relation
commerciale. Ces services répondent à un besoin
spécifique des PME, mais celles-ci peuvent ne pas
avoir à les payer directement. Les acheteurs des
PME leur communiquent souvent les spécifications
de leurs produits, ou bien les informations sur le
marché ou les matières premières nécessaires, ou
encore de grandes entreprises assument des frais
de publicité dans les journaux ou les programmes
radio qui fournissent des informations utiles aux
PME. Parfois, ces dernières reçoivent une formation
ou des conseils émanant d’amis, de parents ou de
pairs intervenant dans les mêmes domaines. Ces
SDE, bien que gratuits, sont axés sur la demande,
puisque que leurs sources sont le fait d’acteurs
commerciaux ou sociaux reconnus pour les services
rendus aux PME. Cette notion s’oppose à celle des
programmes de SDE traditionnels, dans lesquels les
organisations à but non lucratif sont les seules
reconnues par les bailleurs de fonds comme
susceptibles de rendre un service aux PME.

5.3 Comment les
concepteurs de
programmes peuvent-ils
choisir des services à
impact élevé et orientés
vers la demande ?

La sélection de services à l’impact élevé orientés
vers la demande va de pair avec l’élaboration d’une
stratégie à l’impact élevé et l’identification de clients
cibles. Ces décisions itératives sont prises selon un

ordre qui diffère selon le type d’organisation31.
Plusieurs modèles de prise de décisions se
dégagent :

1) Les programmes de développement
sous-sectoriels : Les concepteurs de
programmes commencent par se concentrer sur
les filières qui présentent un potentiel élevé de
croissance des PME ou de création d’emplois. Ils
mènent une analyse sous-sectorielle (voir
ci-dessous) afin d’appréhender les perspectives
ouvertes aux PME et les contraintes qu’elles
rencontrent, en tentant d’exploiter en premier
lieu les possibilités offertes par le marché. Cela
conduit à la conception d’une stratégie
d’ensemble qui oriente la sélection des services.
En général, les programmes commencent par
définir une vaste gamme de services, après quoi
leurs concepteurs évaluent la demande dont ils
font l’objet et établissent des priorités
applicables à ceux dont la demande est forte et
l’impact potentiel élevé32.

2) Les programmes intersectoriels orientés vers la
demande : Ici, la demande de services conduit
la conception du programme, et les concepteurs
commencent souvent par une évaluation
générale de la demande des PME portant sur
une gamme étendue de services qui présentent
un certain potentiel parce qu’ils sont visibles sur
le marché ou semblent se développer. En
prenant en considération les services qui
présentent un potentiel de demande élevé, le
programme se concentre sur plusieurs d’entre
eux, explore les contraintes et les perspectives,
et détermine les groupes de PME qui ont besoin
des services, ainsi que l’impact qui pourrait être
obtenu33.

3) Les programmes axés sur la population cible :
Dans certaines circonstances, les organisations
se concentrent sur une population cible
particulière, par exemple les femmes des
milieux ruraux à faibles revenus. Elles utilisent
une combinaison d’évaluations des besoins et
de la demande, et parfois l’analyse sectorielle,
pour identifier les services qui peuvent répondre
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32 AFE, 2002
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à un besoin prioritaire et faire l’objet d’une
demande. Le résultat final peut être soit
intersectoriel, soit orienté vers un secteur.

4) Les grands programmes de développement
économique : Dans une situation
intersectorielle, une analyse générale des
besoins des PME peut aider à mieux
comprendre les perspectives et les contraintes
associées à des segments particuliers du
marché des PME. Cela peut orienter une
évaluation de la demande de services
spécifiques susceptibles de contribuer à une
stratégie à impact élevé pour ce groupe34.

5) Les programmes conduits par les services :
Dans certaines situations, les organisations ont
dispensé certains services avec succès et
aimeraient répéter cette stratégie. Dans ce type
de situation, elles s’efforcent d’identifier les
populations et les circonstances dans lesquelles
pourrait se manifester une forte demande pour
leurs services35.

6) Les programmes conduits par les prestataires :
De nombreux programmes supposent que les
prestataires directs de services sont les mieux
placés pour déterminer les services que
demande la clientèle de PME. Dans ces
programmes, le facilitateur aide les prestataires
à analyser la demande de services et à
développer des services réactifs au marché. L’un
des problèmes rencontrés par ces programmes
est d’établir une relation directe entre ces
services et un impact commun exercé sur les
activités des PME.

Un nombre croissant de programmes sont conçus
en fonction de leur impact et de la demande, et des
modèles commencent à émerger autour des
services dont les différents types de PME ont
habituellement besoin et dont ils sont demandeurs.
Les nouveaux entrepreneurs désirent souvent des
informations sur la concurrence dans leur secteur et
sur les relations avec d’autres entreprises
(fournisseurs, prestataires de services et acheteurs).
Les propriétaires d’une entreprise en phase

d’expansion recherchent souvent des conseils sur le
développement des produits et du marché et des
informations sur les méthodes rentables de
modernisation de leurs technologies. Les
entrepreneurs des économies de transition
recherchent souvent des conseils relatifs à la
privatisation et à ses implications pour la
restructuration et la formation à l’identification des
marchés.

Un débat est par ailleurs en cours, dans ce secteur,
sur les services que demandent les populations
pauvres. Certains font valoir que les entrepreneurs à
faible revenu ont besoin de services immédiats à
valeur ajoutée. D’autres remarquent qu’il leur arrive
fréquemment de n’avoir pas conscience de la valeur
des services avant d’avoir reçu une formation aux
compétences entrepreneuriales de base pour lancer
et stabiliser l’entreprise et pour comprendre
comment les SDE peuvent être utilisés pour le
développement des entreprises. Les analyses et les
débats de ce type aident à mieux s’orientation
autour des modèles habituellement trouvés dans
des situations diverses et qui sont susceptibles de
simplifier le choix de services à impact élevé à
l’intention de groupes particuliers de la population36.

Un enseignement essentiel de l’élaboration de
programmes de SDE est le suivant : plus un
programme est centré sur une gamme limitée de
services spécialisés, plus la qualité des services
comme de leur prestation est élevée. Toutefois, il
existe dans la plupart des situations une demande
pour plusieurs services, dont beaucoup présentent
un bon potentiel d’impact. Posséder une stratégie à
impact élevé et évaluer la demande peut conduire
les programmes à choisir une gamme limitée de
services, qui seront séquencés et mis en ligne pour
obtenir un impact maximum37, les programmes
efficaces identifiant et se concentrant en premier sur
les services qui répondent aux trois critères
suivants :

� Être en mesure de contribuer à une stratégie de
développement des PME à impact élevé ;

� Être l’objet d’une forte demande ;
� Être les plus faciles à dispenser.
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De cette manière, les programmes de SDE sont
lancés avec des services qui influent de manière
immédiate sur les résultats des entreprises. Cela
renforce leur crédibilité et confère aux programmes
les compétences nécessaires pour lancer d’autres
services. Pour exercer le maximum d’impact, les
services doivent être complémentaires et renforcer
mutuellement leurs impacts respectifs, comme
l’illustre l’Exemple 13.

5.4 Quels sont les outils
qui peuvent aider les
opérateurs à choisir
des services à impact
élevé et orientés vers
la demande ?

Il existe une diversité d’outils capables d’aider les
opérateurs des SDE à choisir des outils orientés vers
la demande et à impact élevé. On trouvera
ci-dessous la description de chacun d’entre eux,
accompagnée d’un exemple de cas où cet outil a été
utilisé pour identifier des services. Ces outils se
recoupent plus ou moins avec ceux qui servent à
l’évaluation des caractéristiques de marchés de
services spécifiques (cf. Chapitre 6), mais ils
répondent à des questions différentes. Il s’agit ici de
demander : « Quels services les PME désirent-elles,
et de quels services ont-elles besoin, pour aider
leurs activités à se stabiliser, à se développer et à
créer des revenus, de la croissance économique et
des emplois ? »

5.4.1 Analyse par filière

L’analyse sous-sectorielle combine les aspects des
enquêtes nationales et les techniques de l’enquête
rurale participative (ERP) pour identifier les
contraintes et les perspectives des PME travaillant
au sein du même marché, par exemple les
« filières » (sous-secteurs) des meubles en bois, des
tissus de soie ou des soins capillaires. Le principal
outil de l’analyse sous-sectorielle est la carte qui
décrit les liens entre les entreprises travaillant dans
le même secteur d’activité, dans différentes filières
du marché. Par exemple, une carte de la filière des
meubles peut indiquer un ensemble de liens entre la
forêt nationale et les bûcherons, les scieries, les
grossistes du bois, les artisans menuisiers et enfin
les consommateurs à faibles revenus des zones

urbaines et rurales. Une branche de cette filière de
commercialisation pourra mettre des artisans
menuisiers en rapport avec des tapissiers, des
magasins urbains et des consommateurs à revenus
élevés. Une autre filière pourra mettre des scieries
en rapport avec des grandes sociétés qui traitent le
bois et fabriquent des meubles pour l’exportation.

En examinant ces différentes filières du marché, un
chercheur peut identifier le rôle que les PME jouent
dans l’industrie et les marchés lucratifs dont elles
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Action mondiale d’Aid to Artisans

ATA aide les artisans à accéder aux marchés
internationaux en :

� Lançant des programmes qui facilitent les
relations commerciales internationales afin
d’aider les exportateurs et les associations
de producteurs à mieux connaître les
marchés et à établir des connexions,
essentiellement en assistant à des
expositions commerciales ;

� Aidant les exportateurs et les associations à
accéder aux services de développement des
produits pour élaborer des produits à
l’intention des clients rencontrés lors de ces
expositions ;

� Aidant les artisans à accéder à des
formations techniques afin de proposer une
production spécifiquement conçue pour leur
clientèle.

Ce séquençage et cet alignement des services
ont pour résultat immédiat une augmentation
des ventes et contrastent avec les programmes
de développement de l’artisanat qui sont
essentiellement centrés sur l’un des trois
services ci-dessus et/ou qui participent à tous
les services, mais sans coordination.

Carpenter, Janney, et al., « Helping small businesses grow
and create jobs : good practices from global experiences »,
Shorebank Advisory Services, 2002.
Site Web : www.shorebankadvisory.com

Exemple 13 :
Séquencer et aligner

les services



pourraient tirer profit si leur rôle était plus important.
Ainsi, le concepteur du programme peut identifier
les SDE susceptibles d’aider les PME à aller vers des
marchés plus rentables. Par exemple, un service de

sous-traitance pourra mettre les PME en rapport
avec un exportateur à grande échelle afin de leur
permettre de bénéficier de prix internationaux plus
élevés.

L’information contenue dans les cartes provient de
données issues d’enquêtes nationales, d’entrevues
avec les « informateurs clés » incluant des grandes
entreprises du secteur qui connaissent bien
l’industrie, et de discussions de type ERP avec les
PME. L’analyse sous-sectorielle peut être utilisée
pour évaluer et comparer la viabilité de divers
secteurs avant d’en choisir un, ou pour identifier les
principales perspectives d’intervention et les
services clés qui aideront l’entrepreneur à exploiter
de nouvelles potentialités du marché. Plus les PME
seront directement impliquées dans l’analyse
sous-sectorielle, plus il sera probable que les
services identifiés soient en forte demande38. Selon
la profondeur et la complexité de l’étude, l’analyse
sous-sectorielle peut être soit un simple exercice
d’ERP avec les principaux acteurs du secteur, soit un
exercice de collecte de données beaucoup plus
élaboré et professionnel.

5.4.2 Analyse de la demande

Certaines organisations commencent à utiliser
l’analyse de la demande comme outil initial du choix
de services. L’analyse de la demande interroge les
PME sur une série de services afin de comprendre
quel est celui qu’elles souhaitent le plus, mais ne
peuvent obtenir. Ces analyses, décrites en détail au
Chapitre 6, sont complétées par l’analyse sectorielle
ou l’évaluation des besoins afin d’aider les
concepteurs de programmes à comprendre
clairement l’impact potentiel des services sur les
PME et sur les objectifs du programme. Pour un
programme de Mercy Corps en Azerbaïdjan, les
concepteurs de programmes ont mené une vaste
étude de recherche auprès des consommateurs afin
d’identifier les services à forte demande. Lorsque les
services vétérinaires ont été identifiés comme
possédant un potentiel de développement élevé,
Mercy Corps a mené une analyse sous-sectorielle
afin de déterminer comment il pouvait aider les
éleveurs de bétail et de volailles à développer leurs
entreprises et identifier les autres blocages dans la
chaîne commerciale39.
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Enterprise Works Worldwide (EWW)
et le secteur du café au Salvador

Au Salvador, une ONG américaine, Entreprise
Works Worldwide, a choisi de travailler dans le
filière du café. Une analyse sous-sectorielle a
montré que les petits producteurs de café
pouvaient augmenter leurs revenus si le café
était vendu déjà traité. L’analyse a également
déterminé que les problèmes clés de la filière
étaient l’inefficacité et la pollution. Entreprise
Works Worldwide s’est servie de cette analyse
pour mettre au point un programme d’aide aux
petits producteurs qui a assuré la promotion de
plusieurs SDE en vue de traiter ces problèmes.

Ce programme a permis d’assurer la liaison
entre coopératives afin que les plus petites ne
disposant pas d’installations de traitement
puissent utiliser celles des plus importantes.
Les liens entre coopératives ont également
amélioré l’efficacité en permettant une
collaboration en matière de financement, de
transformation et de commercialisation du café.
Entreprise Works Worldwide a également aidé
les coopératives à informatiser leurs données
de production et de commercialisation. Afin de
réduire la pollution de l’environnement, elle a
facilité l’accès des coopératives à une meilleure
technologie et les a aidées à dispenser à leurs
membres une formation et une assistance
technique sur des méthodes de production
respectueuses de l’environnement qui
diminuent également les coûts. Ces services
ont permis aux petits producteurs de café
d’accroître leurs bénéfices.

« El Salvador Coffee Project », 1998, sur le site Web
d’Enterprise Works Worldwide : www.enterpriseworks.org

Exemple 14 :
Analyses sous-sectorielles et
conception de programmes

38 Haggblade et Gamser, 1991 ; Lusby, 1999 ; Chen, 1996
39 Mercy Corps, 2002



5.4.3 Test de marché ou recherche-action

L’utilisation d’outils formels peut n’être pas toujours
nécessaire dans le choix des services,
particulièrement pour les prestataires commerciaux
et leurs facilitateurs. Bien au contraire, les
prestataires et facilitateurs peuvent tester un service
à petite échelle et constater ou non son
fonctionnement. De nouveaux programmes
commencent à mettre au point des méthodes
systématiques de mise à l’épreuve des services,
comme par exemple40 :

� En commençant sans idée préconçue sur les
types de services qui seront demandés, les
membres de l’équipe écoutent attentivement les

entrepreneurs qui leur font part de leurs
contraintes et des types de services qui
permettraient de lever celles-ci.

� Des idées initiales de service sont élaborées à
partir de ces discussions, en s’inspirant des
paradigmes existant dans le secteur privé.

� De nouveaux services sont commercialisés lors
d’une phase pilote, parfois à l’aide de
subventions partielles en échange de
l’information en retour du client.

� Les services sont modifiés rapidement et testés
pour s’adapter autant que possible à la demande.

Ce type de test de commercialisation est
fréquemment utilisé dans le secteur privé. Même
lorsque des outils formels sont utilisés pour le choix
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OIT-FIT en Afrique

Le programme FIT a mis au point et a commercialisé une gamme de services novateurs à l’aide de la
méthodologie de recherche-action. Cette dernière a permis de tester à la fois les produits et les chaînes
de livraison commerciale. En voici quelques exemples :

Visites d’entreprises : Les visites d’étude ont été reconnues comme un moyen efficace de mise en
réseau, de développement de nouveaux marchés, d’échange de technologie et de compétences pour les
PME. Toutefois, elles nécessitent généralement des subventions importantes. Le programme FIT a
identifié une demande de la part de petits entrepreneurs désireux d’apprendre au contact des autres et a
expérimenté des visites nationales d’entreprises pour des groupes de PME qui sont allés rencontrer leurs
homologues des autres régions de leur pays. Par la suite, le FIT a mis au point et testé une série de
voyages pour les PME en Afrique orientale et australe, afin qu’elles visitent d’autres entreprises ou
événements commerciaux dans les pays voisins et dans d’autres régions de l’Afrique. Il s’est appuyé sur
la volonté exprimée par les PME de rémunérer certains de ces services et a commencé à financer des
agences de voyage afin qu’elles mettent au point ces visites et les vendent sur une base commerciale.

Formation commerciale et facilitation : Le programme FIT a développé et testé deux méthodologies de
formation qui ont aidé les PME à entreprendre des activités pratiques de commercialisation (Étude rapide
du marché) et de développement de produits basés sur la demande (Innovation orientée vers
l’utilisateur). Ces produits ont été initialement testés au moyen de stages de formation financés par le
bailleur de fonds, et offerts ultérieurement par des entreprises commerciales de formation grâce à des
stages de formation de formateurs en Afrique orientale. Ces deux produits et un autre type de formation
mis au moins plus tard par le BIT (Formation en gestion à la base) ont finalement été vendus au secteur
privé avant d’être modifiés et adaptés aux besoins spécifiques du marché de la formation.

Hileman, Milena et Jim Tanburn, « Wheels of trade », publication d’Intermediate Technology, 2000, disponible auprès d’IT ou par
Amazon.com ; site Web OIT-FIT : www.ilo.org/seed

Exemple 15 :
Conception d’un programme de recherche-action

40 Hileman et Tanburn, 2000



des services, l’épreuve de commercialisation de
services individuels aide les programmes à
déterminer le potentiel de vente de nouveaux
produits pour les PME.

5.4.4 Enquêtes générales sur les PME

Depuis que le secteur informel a été identifié comme
créateur d’emplois et de revenus pour les
populations pauvres des pays en développement,
les études ont abondé pour documenter son
existence, ses caractéristiques et la contribution qu’il
apporte à l’économie. Le projet Gemini financé par
l’USAID a organisé certaines des premières
enquêtes nationales statistiquement valables sur les
secteurs informels des PME dans les pays en
développement à travers le monde. Ces enquêtes,
bien que n’étant pas assez spécifiques pour
permettre le choix et la conception de services
particuliers, fournissent une information de base
utile.

Certaines organisations effectuent des études
statistiques et économiques sur les populations de
PME et peuvent ainsi discerner les perspectives et
les besoins auxquels doivent faire face des groupes
particuliers d’entreprises. Cette information peut
ensuite être utilisée pour élaborer des stratégies de
développement des PME à impact élevé, comme
l’illustre l’Exemple 16. Ces études sont coûteuses et
exigent un haut niveau de compétence technique,
mais lorsqu’elles sont associées à une vaste enquête
auprès des consommateurs, elles peuvent aider à
identifier les services qui sont à la fois très
demandés et susceptibles d’exercer un impact
élevé.

5.4.5 Enquête rurale participative

Par contraste avec les enquêtes nationales, les
techniques d’enquête rurale participative (ERP)
permettent d’identifier les contraintes et les
perspectives, les désirs et les besoins très
spécifiques d’une population donnée de PME. Elles
offrent un ensemble d’outils qui aident les agents du
développement et les participants au programme à
identifier les problèmes, à les évaluer et à choisir les
solutions pertinentes. Parmi les techniques utilisées
figurent les suivantes :

� la cartographie des ressources, qui permet aux
participants d’élaborer des cartes de leurs
communautés et d’y indiquer les ressources
pertinentes disponibles ;

� la cartographie saisonnière, qui permet aux
participants de décrire les tendances saisonnières
qui affectent leur vie et leur travail ;

� la cartographie des réseaux, qui leur permet de
matérialiser les liens qu’ils ont avec des individus
ou des ressources extérieurs ;
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La GTZ au Salvador

Une étude menée sur les PME au Salvador a
révélé un « déficit de croissance » dans la
population des PME : les micro-entreprises se
développent rapidement, mais leur taux de
mortalité est élevé quand elles commencent à
devenir de petites entreprises. Des recherches
plus poussées ont révélé qu’au moment précis
où les PME doivent assumer les charges de
gestion importantes imposées par le personnel
supplémentaire et par les niveaux de la
production, elles se trouvent face à un barrage
de problèmes réglementaires et fiscaux alors
qu’elles commencent à devenir plus visibles et
ont besoin de formaliser leur existence. A ce
stade, l’étude recommande de combiner
l’intervention de services de conseil en gestion
ciblés et les réformes de politique générale, afin
que la « formalisation » et la « transition de la
micro-entreprise à la petite entreprise » ne se
produisent pas en même temps. Les services
de conseil se concentrent sur les problèmes de
croissance et les processus de formalisation.
Dans cette situation, les services de conseil
intersectoriels seraient étroitement adaptés aux
besoins d’une population spécifique, afin de
l’aider à tirer profit des possibilités de
croissance et à surmonter les principaux
obstacles existant dans ce domaine.

Schmitt-Degenhardt, Stephan, et al., « The growth gap : a
small enterprise phenomenon », GTZ, El Salvador, juillet
2002

Exemple 16 :
Enquête statistique

sur les PME
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La SEWA en Inde : le Programme de développement sous-sectoriel
pour les femmes auto-employées

L’Association des femmes auto-employées d’Inde (SEWA) met en œuvre des programmes participatifs de
développement sous-sectoriel avec les pauvres et les femmes auto-employées. SEWA a commencé à
travailler en organisant les femmes auto-employées dans des groupes selon leurs compétences, telles la
fabrication d’encens ou la production laitière. Avec ces groupes, la SEWA s’est servie des techniques de
l’ERP pour identifier rapidement les besoins exprimés. Ces besoins ont été les premiers satisfaits, mais
grâce à la dynamique de la réussite, les groupes ont poursuivi en identifiant et en résolvant des questions
structurelles. Cette approche a abouti au lancement du projet national de la SEWA d’appui aux
coopératives laitières. Le besoin immédiat des femmes engagées dans la production laitière était
d’accéder aux vaccinations et aux services vétérinaires. La SEWA a exécuté un programme pilote destiné
à lier les femmes du programme aux services fournis par le Ministère de l’Agriculture. Ayant prouvé la
viabilité et l’importance de fournir aux femmes ce type d’intrants, la SEWA a profité de la dynamique ainsi
générée pour promouvoir avec succès l’accès de toutes les femmes indiennes aux services
gouvernementaux d’appui à la production laitière.

Martha Chen (dir.), « Beyond credit : a sub-sector approach to promoting women’s enterprises », Fondation Aga Khan Canada, 1996.

Exemple 17 :
Techniques de conception de l’ERP
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� les exercices de classement qui permettent aux
participants de classer leur statut, l’importance
des problèmes ou les solutions préconisées.

L’ERP peut être utile pour : l’identification des
services les plus demandés par une population
spécifique ; la compréhension du fonctionnement
des PME dans des environnements économiques
particuliers ; l’identification des contraintes les plus
importantes pour les PME ; l’obtention
d’informations concernant les caractéristiques et les
avantages qu’un service donné pourrait avoir, les
prix que les clients seront disposés à payer et
d’autres informations détaillées sur la demande
potentielle de SDE. Le principe sous-tendant l’ERP
est que les populations locales possèdent une

meilleure connaissance de leur situation que les
experts extérieurs et que le rôle du chercheur est
d’utiliser cette connaissance pour identifier et
résoudre les problèmes clés41. Les ERP constituent
la technique la plus simple et la moins coûteuse
pour identifier les services dont les PME ont besoin.

Dans la réalité, la plupart des concepteurs de
programmes utilisent une combinaison de ces
outils, ainsi que des enquêtes auprès des
consommateurs visant à identifier les services
auxquels les PME ont le plus de chances de réagir et
qui sont susceptibles d’exercer un impact élevé sur
leurs activités et sur leur existence.

DÉVELOPPER LES DÉBOUCHÉS COMMERCIAUX DES SDESDE 2003

DOCUMENT DE BASE SDE36

41 Chambers, 1997



6. Comment les opérateurs
peuvent-ils évaluer les
marchés de SDE et choisir
des interventions visant à
les renforcer ?

Les analyses ci-dessus ont mis l’accent sur les
fondements d’un programme de SDE : définir le
marché de SDE à développer et déterminer les
services à fournir, à qui et à quel moment. Ensuite
se pose le problème du développement du marché.
Dans cette perspective, les experts s’accordent sur
le fait qu’il est essentiel de comprendre tout d’abord
son fonctionnement42. Sur cette base, un
responsable de programme peut déterminer les
stratégies visant à réduire les contraintes spécifiques
au développement du marché ou à mettre à profit
les possibilités existantes d’expansion du marché
des PME. Les interventions concernant les
problèmes et perspectives spécifiques du marché
sont celles qui présentent le meilleur potentiel pour
développer le marché et minimiser les distorsions.

Le processus qui recourt à une approche de
développement du marché comporte quatre
étapes43 :

1) Esquisser les décisions de conception du
programme et l’information sur le marché qui
sera nécessaire pour les informer ;

2) Réaliser une évaluation du marché pour
comprendre le marché de services existant ;

3) Identifier les possibilités offertes par le marché
des services et désigner les contraintes
auxquelles se heurte son développement ;

4) Identifier des stratégies d’intervention
susceptibles de prendre en charge les
problèmes/perspectives prioritaires.

L’évaluation du marché se concentre sur la collecte
de l’information nécessaire pour informer les
décisions relatives à la conception de programmes.
La décision la plus difficile concerne les problèmes
et les perspectives du marché sur lesquels seront
ciblées les interventions du programme et les
changements qui peuvent être attendus sur le
marché. Ces changements sont liés aux objectifs et
à la stratégie de développement des PME examinés
dans le chapitre précédent.

Ainsi, par exemple, un programme peut viser à
sensibiliser les petites industries à l’utilité des
services d’études de produits tout en rendant ces
services plus appropriés, accessibles et désirables.
Le but ultime sera que les petites industries soient
plus nombreuses à utiliser des études de produits
qui les aident à accroître leurs ventes. Une fois que
les gestionnaires auront défini les changements que
le programme vise à introduire sur le marché,
l’information issue de l’évaluation pourra informer
d’autres décisions portant sur la conception du
programme, y compris les stratégies d’intervention
qui peuvent effectivement susciter les changements
souhaités sur le marché et les institutions avec
lesquelles le programme devrait travailler pour
provoquer le changement souhaité.
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42 Comité des bailleurs de fonds, 2001
43 Pour des informations complémentaires, voir Miehlbradt, Alexandra, « Guide to market assessment for program design »,

manuel FIT, Organisation internationale du Travail, 2002. Site Web : www.ilo.org/seed (publications)



6.1 De quelles informations
concernant le marché
a-t-on besoin avant de
choisir des stratégies
d’intervention ?

Une bonne compréhension du marchés implique
l’examen de trois volets : la demande, l’offre et les
transactions (l’interaction entre l’offre et la
demande). Dans chacune de ces composantes, il y a
plusieurs problèmes à appréhender44.

Demande

� Quels types de PME utilisent des services ? Quels
sont ceux qui n’en utilisent pas ?

� Quels avantages les PME attendent-elles des
services ?

� Dans quelle mesure les PME connaissent-elles les
services ? En comprennent-elles les avantages ?

Transactions

� Quelle est la taille du marché ? Quelle est la
proportion des PME qui ont essayé un service
particulier ?

� Pourquoi les PME utilisent-elles un service ?
Pourquoi ne l’utilisent-elles pas ?

� Quel est le pourcentage de PME qui acquièrent les
services par le biais d’une transaction payante, ou
qui bénéficient de services intégrés à d’autres

transactions commerciales, de services payés par
une tierce partie et de services gratuits ?

� Comment les services sont-ils fournis ? Comment
les PME veulent-elles qu’ils soient dispensés ?

� Quelles sont les caractéristiques des services
souhaités par les PME ? Quel est le degré de
satisfaction des PME par rapport à l’offre
disponible actuellement ?

� Quels sont les prix payés par les PME pour les
services ?

Offre

� Quels sont les types de prestataires existants ?
� Quelle est la gamme de produits disponible ?
� Quelles sont les points forts et les faiblesses des

prestataires actuels ?
� Quels sont les substituts de SDE utilisés par les

PME ?

Pour faciliter la conception de leur stratégie, certains
gestionnaires de programmes collectent de
l’information sur les liens existant entre l’utilisation
d’un SDE particulier et les avantages que peuvent
acquérir les PME en termes d’accès aux marchés de
produits. Ainsi, l’accès aux services de messagerie
peut-il permettre aux PME d’atteindre des marchés
locaux, et non plus seulement locaux ? Certains
chercheurs examinent également les liens existant
entre l’aptitude des PME à vendre leurs produits
avec profit et la demande de types particuliers de
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Figure 5 : L’information nécessaire à l’évaluation du marché
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Figure 6 : Vue d’ensemble du processus d’évaluation du marché

Collecter l’information, par ex. :
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Prestataires et produits des services
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Insuffisance de l’offre
Services inadéquats

Faiblesse des prestataires

Indiquer les faiblesses de la demande,
par ex. :

Médiocre compréhension des services
Difficultés à payer d’avance
Manque d’information sur

les prestataires

Analyser les problèmes du marché,
par ex. :

Faible connaissance des services ?
Faiblesses des tests ?

Faiblesse d’utilisation ?

Concevoir des interventions pour faire face aux priorités

Établir des priorités au niveau des points faibles
et des potentialités

Identifier les potentialités offertes par le marché

Dresser un tableau du marché, par ex. :
Utilisation des services
Avantages des services

Concurrence entre les prestataires
Types de transactions



SDE. L’amélioration de l’accès des PME à des
marchés rentables augmente-t-elle leur demande de
SDE et, si tel est le cas, de quels types de SDE ?

Le résultat de l’analyse de toute cette information
est un tableau du marché des SDE montrant
comment il fonctionne, où se trouvent les
potentialités de croissance et où résident les
problèmes importants. Une faiblesse dans le marché
pourra consister en un manque de sensibilisation
des PME aux services disponibles ou une mauvaise
compréhension de leurs avantages. Une autre
faiblesse pourra concerner les fournisseurs qui

proposent des produits inappropriés ou des services
que les PME ne souhaitent pas. Une occasion telle
que la demande internationale de certains produits
de PME pourra alimenter la demande de services
qui aideront les PME à produire selon des normes
de qualité internationales, de même qu’un récent
assouplissement des exigences du gouvernement
en matière d’enregistrement des entreprises pourra
alimenter la demande de services d’aide juridique
qui aideront à l’enregistrement des PME. Les
programmes peuvent concevoir des interventions
appropriées pour remédier à ces faiblesses et saisir
ces occasions. La Figure 6 décrit ce processus45.
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La GTZ au Népal

La GTZ a récapitulé l’information issue de son évaluation du marché des SDE au Népal en utilisant une
grille :

Demande Offre

� Les consommateurs connaissent les
services

� La croissance économique alimente
la demande

� La publicité orale joue un grand rôle

� Les prestataires existent
� Ils ont la capacité d’aider les

entreprises à résoudre leurs
problèmes

� Les consommateurs ont une
compréhension limitée des services

� Ils ont des attentes importantes
� Ils sont hostiles à la prise de risques
� La gratuité des services rend moins

disposé à payer

� Les produits des services sont
inadéquats

� La commercialisation est médiocre
� Les prestataires manquent

d’informations sur le marché
� Le comportement des prestataires

est faussé par les subventions

Cette récapitulation a aidé la GTZ à choisir les interventions appropriées. La GTZ a décidé de focaliser son
programme sur le développement et la commercialisation des produits. Le programme aide les
prestataires de SDE à élaborer et à lancer de nouveaux produits de services toute en stimulant la
demande grâce à des événements et des activités de promotion qui amènent le consommateur à mieux
connaître et comprendre les nouveaux services.

Miehlbradt, Alexandrea, « Business development services in Nepal – Report on BDS markets assessment », pour le Projet de
promotion du secteur privé de la GTZ, Népal, 2001.

Rana, Prashant, « Joint ventures with commercial suppliers : the Nepal experience », présentation au 2e Séminaire annuel sur les
SDE, Turin, 2001. Site Web : http://training.itcilo.it/bdsseminar

Exemple 18 :
Analyse de l’information pour l’évaluation du marché des SDE
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45 Adapté de Gibson, Hitchins, Bear, « BDS market development : a guide for agencies », 2000



6.2 Comment les
informations sur le
marché peuvent-elles
être utilisées pour
concevoir des
programmes de SDE
efficaces ?

Les opérateurs constatent que l’une des plus
grandes difficultés de l’évaluation des marchés
réside dans l’analyse et l’utilisation de l’information
sur les marchés pour le conception des
programmes. Cette évaluation livre généralement un
riche ensemble d’aperçus sur un marché de SDE
particulier. Toutefois, il n’est pas toujours facile
d’identifier clairement les problèmes les plus
urgents et les potentialités les plus prometteuses.

Des outils analytiques divers sont maintenant
disponibles qui aident à tirer des conclusions des
données d’évaluation des marchés46. On peut
récapituler l’information sur le marché sous la forme

d’une grille présentant les points forts et les
faiblesses de l’offre et de la demande du marché
(Exemple 18). Il existe également un certain nombre
d’outils expérimentaux qui permettent d’identifier
les écarts entre l’offre et la demande lorsque
l’évaluation indique que les PME n’obtiennent pas le
type ou la quantité de services qu’elles souhaitent.

De même, il est délicat de choisir les stratégies de
développement du marché appropriées pour
aborder certains problèmes ou exploiter certaines
potentialités. L’évaluation du marché n’élimine pas
la nécessité de faire preuve de créativité, d’intuition
et de détermination dans la conception du
programme et le processus de mise en œuvre. Le
domaine des SDE continue d’accumuler des
expériences dans ce secteur et le Tableau 3 donne
des exemples d’interventions pour le
développement du marché des SDE appropriées à
des problèmes de marché spécifiques. Toutefois, il y
aura là, sans aucun doute, un problème majeur dans
l’avenir prévisible.
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Tableau 3 : Adapter les interventions aux problèmes des SDE47

Problèmes du marché Interventions possibles

Du côté de la demande

Les consommateurs ne
disposent pas d’informations
suffisantes sur les services

� Élaborer un annuaire de pages jaunes sur les SDE
� Ouvrir un bureau pour les consommateurs de SDE ou un centre

d’information
� Aider les prestataires à améliorer leurs stratégies de commercialisation
� Mettre en œuvre un programme de bons d’échange

Les consommateurs sont
incapables d’identifier
effectivement leurs problèmes
commerciaux

� Lancer une campagne de sensibilisation sur les problèmes types qui se
posent aux entreprises et sur les SDE qui peuvent aider dans ce sens

� Aider les prestataires à lancer des campagnes de sensibilisation qui
aideront les PME à identifier leurs problèmes

Les consommateurs n’ont pas
la capacité de payer les
services d’avance

� Aider les prestataires à mettre au point des options de paiement
� Promouvoir les services intégrés
� Promouvoir les services financés par les grandes entreprises
� Aider les consommateurs à former des réseaux pour l’achat groupé de

services

46 Pour des informations supplémentaires, voir Miehlbradt, « Guide to market assessment for BDS program design », manuel FIT
pour l’OIT. Pour des exemples, voir Miehlbradt, « Assessing market for business development services : what have we learned
so far ? », document de travail n° 28 du programme SEED pour l’OIT, chapitre 3. Site Web : www.ilo.org/seed (publications)

47 Miehlbradt, 2001, avec la contribution de Jeanne Downing, de Mary McVay et du guide SEEP sur les SDE et les ressources47 Miehlbradt, 2001, avec la contribution de Jeanne Downing, de Mary McVay et du guide SEEP sur les SDE et les ressources
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Problèmes du marché Interventions possibles

Les consommateurs
n’acceptent pas de prendre des
risques en testant les services

� Fournir une assistance technique aux prestataires afin d’améliorer
les stratégies d’incitation aux essais

� Mettre en œuvre un programme de chèques de formation
� Promouvoir les liens commerciaux pour les services intégrés

Les consommateurs ne
perçoivent pas la valeur des
services

� Aider les prestataires à tester et à démontrer la qualité des services
et à recueillir des informations à ce sujet

� Aider les prestataires à améliorer la publicité
� Assister les prestataires dans la mise au point de programmes de

référence pour les clients
� Lancer une campagne générale de publicité pour le service

Les consommateurs veulent
des services intégrés

� Négocier des accords au niveau des prestataires afin qu’ils élaborent
des combinaisons de services

� Fournir un capital risque et une assistance technique pour permettre
aux prestataires de se diversifier

Du côté de l’offre

Les produits de services ne
présentent pas les avantages
et les caractéristiques désirés
par les consommateurs

� Aider les prestataires à mettre au point et à commercialiser de
nouveaux produits

� Introduire des prestataires d’autres pays pour adapter et franchiser
les produits appropriés

Les prestataires n’acceptent
pas de prendre des risques en
ciblant de nouveaux segments
de consommateurs, comme les
femmes ou les
micro-entreprises

� Donner aux prestataires des informations sur la viabilité de la
vente aux PME

� Subventionner certains des coûts liés au ciblage de nouveaux
segments de consommateurs, tels que les tests de marché

� Utiliser les études de marché pour identifier les potentialités
prometteuses liées à de nouveaux segments de consommateurs

Les prestataires ne disposent
pas d’informations sur le
marché

� Développer ou améliorer les services/prestataires liés aux activités
d’étude de marché

� Fournir aux prestataires des informations sur le marché
� Former les prestataires sur la manière de collecter l’information

ur le marché

Les prestataires manquent de
compétences commerciales ou
techniques

� Fournir une formation et une assistance technique aux prestataires
� Aider les prestataires de formation à mettre au point et à vendre des

produits appropriés aux autres prestataires de SDE

L’offre sur le marché est
insuffisante

� Fournir un capital risque aux prestataires pour permettre leur
expansion

� Mettre au point un programme d’aide aux nouveaux prestataires

La qualité variable des services
nuit à la réputation des
prestataires

� Fournir des services d’assurance de qualité
� Aider les prestataires à améliorer la régularité dans la fourniture des

services
� Aider les prestataires à s’organiser dans des associations disposant

de procédés de certification



6.3 Quels sont les outils
qui peuvent aider les
opérateurs à évaluer
les marchés ?

La base d’une évaluation fiable et utile du marché
est une description claire des décisions qu’elle est
censée introduire et des informations nécessaires
pour prendre ces décisions. Les programmes
constatent que plus la description est détaillée, plus
l’évaluation a de chances de produire des
informations utiles à la conception de programmes.

Les sources d’information disponibles pour
l’évaluation du marché des SDE sont les
consommateurs (PME), les prestataires, les
associations d’entreprises (de consommateurs ou
de prestataires), les agences gouvernementales, les
enquêtés clés et les sources secondaires. La plupart
des experts et des opérateurs s’accordent à
reconnaître que le consommateur (la PME) est une
source d’information essentielle. Quand les
opérateurs peuvent voir le marché avec les yeux des
PME, ils peuvent faire en sorte qu’il fonctionne
mieux pour eux. La mesure dans laquelle d’autres
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Problèmes du marché Interventions possibles

Le prestataire ne peut pas gérer
le crédit aux prestataires ou
d’autres mécanismes d’achat

� Développer la capacité des prestataires de gérer le crédit aux prestataires
� Lier les PME avec les institutions de microfinance ou avec d’autres

prestataires de services financiers

Problèmes de transactions

Les consommateurs ne
peuvent se permettre de payer
les services

� Élaborer un modèle d’activité avec paiement par une tierce partie
comme la publicité , ou avec des services intégrés

Il existe un manque de
confiance entre les prestataires
et les consommateurs ; les
prestataires insistent pour être
payés d’avance ; les
consommateurs exigent la
livraison avant le paiement

� Appuyer les entrepreneurs ou les entreprises sociales pour établir un
système de garantie ou de vente en gros

� Établir un système de garantie temporaire jusqu’à l’affirmation de la
confiance dans le marché

Il n’existe pas de mécanisme
d’échange ou de collecte du
paiement à cause de la
distance, du manque de
moyens techniques ou du
système bancaire

� Aider les PME et les autres maillons de la chaîne de prestation à
constituer un intermédiaire assez élaboré pour accéder au système
bancaire formel ou à un système bancaire international

� Promouvoir les cartes bancaires électroniques
� Développer les services de transferts financiers

Les consommateurs sont
géographiquement et/ou
socialement isolés des
marchés de services

� Aider les PME à former des groupements, des associations ou des
coopératives pouvant agir comme intermédiaires pour atteindre les
prestataires de services éloignés

� Constituer une entreprise sociale pour la prestation de services

Problèmes liés à l’environnement du marché

Les services gratuits distordent
le marché des SDE

� Promouvoir auprès des gouvernements et/ou des autres donateurs la
rationalisation des subventions aux SDE

La réglementation affecte
négativement le marché des
SDE

� Promouvoir des changements dans la réglementation
� Organiser les prestataires des PME pour la promotion de changements

dans la réglementation applicable au marché des SDE



sources sont utilisées dépend de la situation des
programmes et de l’information disponible48.

Nous présentons ci-dessous une sélection d’outils
d’évaluation du marché actuellement employés. La
plupart des organisations utilisent une combinaisons
d’outils afin d’obtenir un tableau fidèle des marchés
de SDE existants. Les descriptions sont suivies
d’analyses sur la manière de choisir les
combinaisons d’outils appropriées.

6.3.1 Enquête générale sur le marché

L’enquête générale sur le marché vise à favoriser la
compréhension élémentaire d’un ou plusieurs
marchés de SDE de manière rapide et sûre avec des
ressources limitées. Elle s’appuie sur des sources
d’information secondaires et des entretiens avec des
enquêtés clés, des PME et des prestataires de SDE
(individuellement ou en groupes). Le nombre des
entretiens varie généralement entre 20 et 60. Les
programmes recourent à l’enquête générale sur le
marché pour :

� Choisir dans un large éventail de services ceux
qui sont très demandés et qui présentent le
meilleur potentiel de croissance

� Identifier les perspectives et les contraintes
communes à plusieurs marchés de services.

Les programmes qui disposent de ces informations
peuvent entreprendre une recherche-action sur
certains marchés, ou bien poursuivre l’analyse en la
focalisant davantage sur les marchés de services
spécifiques.

Les points forts essentiels de cette approche
résident dans sa rapidité, son caractère
généralement peu onéreux et la possibilité de
l’intégrer dans une analyse sous-sectorielle, puisque
les méthodologies et les sources d’information sont
semblables. Ses faiblesses essentielles proviennent
du fait que des aspects importants du marché
peuvent lui échapper et qu’elle est exposée aux
risques de déformation à cause du petit nombre des
personnes interrogées.
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La GTZ aux Philippines

Afin d’obtenir une vue d’ensemble des marchés
de SDE dans la région des Visayas, aux
Philippines, la GTZ a mené une enquête
générale, conduite par un consultant local, qui
a couvert 13 types de services aux entreprises
différents et a comporté des entretiens avec 21
PME utilisatrices de SDE, 12 prestataires de
services du secteur privé, 3 prestataires de
services du secteur public, 5 organisations
d’entrepreneurs, 3 agences d’appui extérieur,
et la recherche de sources secondaires. Les
résultats ont indiqué qu’il existait un marché de
services aux entreprises et une demande pour
un large éventail de services aux entreprises
émanant des PME. L’étude a également indiqué
qu’il existait un certain nombre de problèmes
qui limitent la croissance et l’efficacité des
marchés de SDE, dont le manque d’information
des PME sur les services aux entreprises, le
manque de disponibilité ou la qualité médiocre
de certains services, le défaut de concurrence
et le manque d’information des prestataires sur
la demande de services des PME. L’enquête
générale a permis de concevoir l’essentiel de la
composante des SDE d’un programme plus
vaste de développement du secteur privé. Le
programme prévoit d’inclure une recherche
plus approfondie pour informer les décisions
d’intervention sur des marchés spécifiques de
services aux entreprises.

Gartner, Udo, Prashant Rana et Alexandra Miehlbradt,
« Private sector development programme (PSDP)
Philippines – Appraisal report for the business services
component », GTZ, mai 2002

Exemple 19 :
Enquête générale

sur le marché

48 Miehlbradt, 2002



6.3.2 Enquêtes sur les consommateurs

Avec l’évolution de l’approche du développement
du marché, les experts des SDE ont adapté les outils
de recherche sur la commercialisation à la tâche
consistant à identifier les SDE orientés par la
demande et à déterminer la manière de développer
les marchés de SDE. Les enquêtes sur les
consommateurs sont couramment utilisées dans le
secteur privé pour obtenir des informations précises
et utiles auprès des consommateur afin d’augmenter
les ventes. L’étude de marché sur l’UAI (« Usage,
Attitude, Image Market Study ») est un outil d’étude
du secteur privé qui génère un aperçu global
quantitatif d’un marché et identifie les contraintes et
perspectives spécifiques de celui-ci. Sous une forme
adaptée, cet outil est désormais couramment utilisé
pour l’évaluation du marché des SDE.

Les enquêtes auprès des consommateurs peuvent
produire des informations sur les services que
demandent les PME, et sur les raisons de cette
demande ; sur leur degré de satisfaction à l’égard
des services actuellement disponibles ; et enfin sur
la manière d’améliorer l’offre. En interrogeant un
échantillon aléatoire de 100 à 500 PME, ces
enquêtes peuvent fournir des données
statistiquement pertinentes — et raisonnablement
fiables — sur l’ensemble du marché. Certains
programmes utilisent des échantillons plus
importants afin d’utiliser des données plus précises
sur les différents types de PME, mais leur force
principale réside dans l’établissement d’un tableau
large et exact des marchés de SDE. Parmi leurs
points faibles figurent le manque de profondeur de
l’information recueillie et la nécessité de posséder
des compétences en matière de conception
d’enquêtes et d’analyse de données pour utiliser
efficacement cet outil. De plus, les enquêtes auprès
des consommateurs tendent à être moins utiles
dans les marchés de SDE très peu développés, où
les PME ne possèdent aucune expérience des
services payants aux entreprises et ne savent guère
ce qu’ils sont et ce qu’ils peuvent faire pour elles.
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Évaluation du marché au Vietnam
pour la GTZ et Swisscontact

La GTZ et Swisscontact ont fait équipe au
Vietnam pour conduire une vaste évaluation du
marché destinée à informer leurs programmes
respectifs. L’évaluation a été menée pour
comprendre les marchés des PME du Vietnam ;
évaluer la demande relative pour une gamme de
services ; identifier les principales contraintes et
potentialités que rencontre le développement
des SDE au Vietnam ; recueillir des informations
suffisantes pour concevoir des interventions
efficaces pour le développement de marchés
sélectionnés. L’évaluation a comporté deux
composantes : une enquête auprès des
consommateurs portant sur 1.211 PME et
utilisant l’approche de l’UAI, et 20 discussions de
groupes thématiques impliquant environ 140
PME sur six sites différents.

L’étude a permis de constater que les marchés
de SDE se situent à des niveaux de
développement multiples. Du côté de l’offre, les
principaux points faibles incluent fréquemment
la mauvaise qualité ou le caractère inapproprié
des services, ainsi que les contraintes
réglementaires que subit la prestation des
services. Du côté de la demande, on relève
parmi les points faibles le peu d’intérêt accordé
aux services et une culture d’entreprise qui a
découragé l’externalisation des services. L’étude
a également démontré que les prestataires
comme les PME manquaient d’informations les
uns sur les autres. Swisscontact utilise
l’évaluation en conjonction avec une analyse
sous-sectorielle et d’autres études pour
concevoir un nouveau programme de
développement du marché de SDE, alors que la
GTZ l’utilise pour informer les changements de
stratégie et les interventions nouvelles au sein
d’un programme de SDE existant.

Miehlbradt, Alexandra, avec les recherches menées par le
groupe Invest Consult Vietnam, « Business development
services in Vietnam » pour la GTZ et Swisscontact, 2002.
Disponible sur : www.swisscontact.org.vn/main.htm

Exemple 20 : Enquêtes
auprès des consommateurs

et discussions de groupe



6.3.3 Outils de recherche qualitative
sur les consommateurs

Les outils de recherche qualitative sur les
consommateurs recueillent des informations
approfondies directement auprès des PME ou
d’autres consommateurs ciblés. Un autre outil du
secteur privé, la discussion de groupe ciblée (Focus
Group Discussion – FGD), est l’outil de recherche
qualitative sur les consommateurs le plus courant
parmi ceux qui servent actuellement à l’évaluation
des marchés de SDE. Une FGD est une discussion
ciblée avec un groupe de consommateurs conduite
par un facilitateur. Dans l’évaluation des marchés,
les FGD livrent couramment des informations sur les
raisons pour lesquelles les PME utilisent ou non
certains services, les avantages qu’elles en
attendent et les aspects des services qu’elles
recherchent. Elles sont utilisées avant les enquêtes
auprès des consommateurs pour mettre l’enquête
en forme, après celles-ci pour mieux comprendre
les marchés de SDE, et en tant qu’outil autonome
pour la collecte de l’information. Les opérateurs ont
trouvé les FGD particulièrement utiles pour
l’élaboration de nouveaux services destinés aux
PME. Les autres outils de recherche qualitative sur
les consommateurs actuellement expérimentés sont
les entretiens approfondis, les ateliers et les séances
d’apprentissage par l’action49. Les points forts de ces
outils sont qu’ils peuvent faire surgir des idées
spécifiques de commercialisation et d’amélioration
des services existants ou d’élaboration de nouveaux
services, et que l’information est généralement facile
à appliquer à la conception de programmes. Leur
point faible est avant tout que s’ils sont utilisés
seuls, ces outils n’apportent pas une large vue
d’ensemble du marché et peuvent être faussés du
fait de la taille réduite des échantillons ou de la
sélection des enquêtés.

6.3.4 Entretiens avec les prestataires50

L’entretien avec les prestataires permet à l’opérateur
d’examiner le marché du côté de l’offre et d’avoir
l’opinion des prestataires. Cet outil complète l’étude
du marché des consommateurs parce qu’il permet à
l’opérateur d’approfondir sa compréhension des

problèmes de l’offre et d’identifier les lacunes – ou
les zones de déconnexion – entre l’offre et la
demande. Sur la base de cette information, un
opérateur sera en mesure de déterminer les
potentialités pour les nouveaux produits du marché,
leurs stratégies de commercialisation et les
prestataires.
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Évaluation du marché par l’OIT à Lima

L’OIT a mené à Lima une étude sur les
prestataires de SDE afin de mieux comprendre
le secteur pour informer les politiques et les
programmes des PME soumis à examen par les
bailleurs de fonds et les organisations
nationales. Cette étude s’est appuyée sur une
enquête menée auprès de 130 prestataires de
SDE suivie par des entretiens de groupe visant à
valider les données. Si elle a recueilli
exclusivement des informations auprès des
prestataires, elle s’est fondée sur des études
antérieures sur différents aspects des SDE à
Lima, y compris une étude de
Deside-Swisscontact reposant essentiellement
sur une recherche auprès des consommateurs.
L’étude a conclu que les prestataires de SDE à
Lima sont aussi divers que leur clientèle de PME
et semblables à celle-ci, et elle a indiqué que
l’offre de SDE ne suffisait pas pour répondre à
une demande croissante. Pour améliorer l’offre,
elle a recommandé de proposer aux prestataires
existants et potentiels une aide à l’élaboration de
nouveaux produits incluant la recherche de
marchés supplémentaires et la formation des
prestataires.

Tueros, Mario et Merten Sievers, « Private provision of
business development services in Lima », OIT-FIT,.
Presentation au 2e Séminaire annuel sur les SDE à Turin,
2001. Site Web : http://training.itcilo.it/bdsseminar

Pejerrey, Gerado et Mario Tueros, « A study on private
providers of business development services for small and
micro enterprises in Lima », OIT, 2000

Exemple 21 :
Enquête sur les prestataires

49 Programme SEEP d’apprentissage des prestataires, propositions et correspondance émanant de Swisscontact, PKPEK, World
Education (Mali)

50 Miehlbradt, 2001. Programme d’apprentissage des prestataires, propositions et correspondance émanant d’EDA, MEDA et
ITDG



Deux types d’entretien sont utilisés. Les diagnostics
sur les prestataires – entretiens approfondis avec
des prestataires offrant un service spécifique et
observation de ceux-ci – se concentrent sur une
compréhension approfondie de l’activité d’un
prestataire sur la base d’éléments standard
d’analyse de l’entreprise, tels que la structure des
produits ou du marché, les stratégies d’expansion et
les capacités du marché, et l’opinion du prestataire
sur le marché. On utilise en général des techniques
d’entretien exploratoires et l’information obtenue est
d’ordre qualitatif.

Les enquêtes sur les prestataires recueillent des
informations de base auprès d’un grand nombre de
prestataires en utilisant un questionnaire standard.
Cet outil vise à donner une vue d’ensemble exacte
de l’offre en recueillant des informations
quantitatives auprès d’un échantillon de prestataires
représentatif. Toutefois, cette entreprise est souvent
délicate dans la pratique, car il est difficile d’obtenir
suffisamment d’informations sur l’univers des
prestataires dans des marchés où les prestataires
informels et les services intégrés sont courants.

Ces deux outils collectent habituellement des
informations auprès des différents types de
prestataires identifiés à l’occasion d’une recherche
sur les consommateurs ou d’un examen d’ensemble
du marché. Les points forts essentiels des entretiens
avec les prestataires résident dans le fait qu’ils
contribuent à expliquer pourquoi ces derniers
agissent comme ils le font et qu’ils permettent
d’ouvrir un dialogue avec eux. Leurs faiblesses
essentielles, lorsqu’ils sont utilisés seuls, résident
dans le peu d’informations obtenues sur la perception
du marché qui est celle des PME et dans la difficulté
de déterminer un choix de prestataires représentatif.

6.3.5 Outils de prospective

Une des limites majeures de l’évaluation du marché
est généralement qu’elle fournit des images des
marchés actuel et passé et des indications sur les
tendances du marché, mais qu’elle ne peut prédire
la demande future. Les experts et les opérateurs
expérimentent des outils qui peuvent aider à
combler cette lacune en engageant les PME et/ou
les prestataires dans des débats sur les perspectives
du marché, les nouveaux produits et les
interventions pour le développement du marché.

De nombreux outils sont actuellement utilisés ou en
voie d’élaboration pour déterminer le marché
potentiel de services spécifiques. Les tests sur les
concepts de produits et la sensibilité aux prix sont
des outils de recherche sur les consommateurs du
secteur privé qui visent à évaluer la demande pour
un nouveau service/produit et à obtenir des
informations en retour à leur sujet.
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Étude USAID de services de TIC
pour les PME aux Philippines

Dans le cadre d’une étude plus vaste, l’USAID a
conduit des tests sur les concepts de produits
et la sensibilité aux prix portant sur plusieurs
services de TIC destinés aux PME aux
Philippines. Ces outils ont été combinés avec
trois enquêtes sur les consommateurs portant
chacune sur 100 PME de localisations
différentes. La combinaison de ces outils a
permis à l’USAID de dresser un tableau du
marché actuel de divers services de TIC, ainsi
que d’explorer les possibilités de nouveaux
produits. L’étude a permis de constater, par
exemple, que les PME ne souhaitent pas un
accès à Internet par le biais des centres
d’appels publics : elles préfèrent qu’un tiers
procède à la recherche des informations et leur
vende celles dont elles ont besoin. L’étude a
conclu que les centres d’appels publics ne
doivent pas créer de services d’accès à
Internet, mais que les services d’information
adaptés aux usagers possèdent un potentiel
commercial. Elle a également conclu que les
PME souhaitent – et sont disposées à payer à
des tarifs commerciaux – des services de
courrier électronique passant par les centres
d’appels publics, et que ces derniers auraient
donc intérêt à introduire de tels services.

Miehlbradt, Alexandra, « Technical note : Applying
marketing research to BDS market development » et
« Information and communications services for micro and
small enterprises in the Philippines », Development
Alternatives, Inc. / USAID, 1999. Site Web
d’USAID-Meilleures pratiques pour les micro-entreprises :
www.usaidmicro.org (partage de connaissances, MBP)

Exemple 22 : Tests sur
les concepts de produits et

la sensibilité aux prix



Ces outils s’appuient sur une enquête auprès des
consommateurs concernant leur intérêt potentiel
pour un service et leur disposition à payer pour cela
un prix particulier51. Plusieurs organisations
expérimentent des ateliers destinés aux prestataires
et/ou aux consommateurs de SDE pour faciliter les
prévisions et stimuler la demande de services dans
l’avenir52. Ces ateliers engagent les participants dans
des débats sur les nouveaux produits ou des
changements dans les marchés des SDE qui
pourraient être rentables pour les prestataires et
avantageux pour les consommateurs. L’un des
avantages de ces ateliers est le partage d’information
entre les prestataires de SDE, les consommateurs et,
dans certains cas, d’autres sociétés ou organisations
appropriées. Outre leurs autres utilisations, on recourt
également aux discussions de groupe pour générer
des idées de nouveaux produits de services
appropriés aux PME et demandés par celles-ci.

Enfin, de nombreuses organisations reconnaissent
désormais que les essais de produits pour de
nouveaux services et les tests pilotes de stratégies
de développement du marché constituent un
complément essentiel des évaluations directes du
marché. Ces outils permettent aux prestataires
d’approfondir une compréhension du marché qu’il
leur serait difficile d’obtenir de toute autre manière.
Ils peuvent contribuer à la souplesse des
programmes et les aider à intégrer un stade de tests
du marché et d’affinement du programme en
préalable aux initiatives de développement du
marché à grande échelle.

6.4 Comment un opérateur
peut-il choisir la
combinaison appropriée
d’outils d’étude du
marché ?

Il est rare qu’un seul de ces outils soit en mesure de
recueillir toute l’information sur le marché
nécessaire pour concevoir et mettre en œuvre un
programme efficace de développement du marché
des SDE. Quelle est la meilleure combinaison
d’outils ? Les prestataires constatent que les
évaluations du marché des SDE sont plus efficaces

quand elles sont adaptées aux conditions du
programme. La combinaison d’outils la plus
appropriée pour un consortium de bailleurs de
fonds qui prévoit un vaste programme de
développement du marché pour les PME des
centres urbains ne sera pas la même que celle qui
conviendra à une ONG planifiant un programme
plus limité pour les micro-entreprises des zones
rurales. Quels éléments les concepteurs de
programmes doivent-ils garder présents à l’esprit
quand ils choisissent et conçoivent des outils ?

� Dimension du programme : Dans le secteur privé,
les entreprises essaient d’adapter l’investissement
à la dimension de chaque perspective. De même,
l’investissement dans une évaluation du marché
des SDE devrait s’harmoniser aux avantages
potentiels d’un programme.

� Complexité du programme : Un programme qui
est censé inclure une grande diversité de
services pour des types de PME différents doit
prévoir une évaluation du marché plus complexe
que celui qui est focalisé sur un seul service pour
un seul type de PME.

� Niveau de développement du marché : Dans de
nombreux marchés, les outils quantitatifs,
notamment les enquêtes sur les consommateurs,
peuvent offrir une vue d’ensemble du marché
très utile et mettre en exergue les questions
cruciales. Toutefois, dans les marchés très faibles
où moins de 5 % des PME visées ont utilisé un
service sous une forme ou sous une autre
(formelle ou informelle), les outils quantitatifs
sont souvent moins utiles.

� Caractéristiques du marché : Si un programme
souhaite se concentrer sur des marchés des SDE
où la norme est aux transactions formelles et
payantes, les outils de recherche sur le marché
du secteur privé sont parfaitement appropriés
moyennant une légère adaptation. Toutefois, si
un programme doit se focaliser sur des marchés
de SDE qui sont essentiellement informels,
dissimulés dans d’autres transactions
commerciales ou intégrés d’une autre manière,
les gestionnaires devront adapter
considérablement les outils du secteur privé ou
en élaborer de nouveaux. Il y a là un secteur
d’innovation courant dans le domaine des SDE53.
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51 Miehlbradt, 1999
52 Par exemple Swisscontact, le programme OIT-FIT, Action for Enterprise et la PKPEK
53 Parmi les initiatives visant à développer des outils novateurs d’évaluation du marché appropriés aux programmes qui visent les

micro-entreprises et les marchés de SDE les plus faibles figure le « Programme d’apprentissage des opérateurs en évaluation du
marché des SDE », patronné par le réseau SEEP et financé par l’USAID. Site Web de ce programme : www.seepnetwork.org



� Caractéristiques de l’organisation de recherche :
En règle générale, plus une organisation est
éloignée du marché et plus son processus de
prise de décisions est complexe, plus l’évaluation
du marché doit être formelle et à grande échelle.
Les grandes organisations qui sont éloignées du
marché, comme les bailleurs de fonds et les
facilitateurs importants, ont besoin d’évaluations
formelles du marché, car elles ne sont pas en
contact direct avec celui-ci et n’obtiennent pas du
marché des informations en retour fréquentes et
directes. Les petites organisations qui sont
proches du marché ou qui en font partie, comme
les facilitateurs et prestataires commerciaux,
peuvent s’appuyer davantage sur les outils
d’évaluation du marché informel et
l’apprentissage en action, parce qu’elles
reçoivent une information en retour sous la
forme de commentaires des clients ou d’une
disposition à rémunérer les services

� Expérience de l’organisation de recherche : Une
organisation qui prévoit un programme dans un
domaine où elle n’a jamais travaillé auparavant a
besoin d’une évaluation du marché plus vaste
que si elle avait déjà collaboré de manière
approfondie avec les PME visées.

Une combinaison couramment utilisée, notamment
pour les programmes plus vastes et les marchés
plus formels, est celle des enquêtes auprès des
consommateurs, des discussions de groupe et des
enquête diagnostics sur les prestataires. Il semble
que cette combinaison permette de dresser un
tableau relativement complet et fournisse des
informations suffisantes pour la conception de
programmes. Ainsi, une enquête auprès des
consommateurs pourra démontrer un manque de
produits de services appropriés pour les PME, les
discussions de groupe pourront indiquer comment
les PME souhaitent voir évoluer les services, et les
données du diagnostic sur les prestataires montrer
que ces derniers ne savent pas quels avantages et
caractéristiques des services sont souhaités par les
PME. Dans ce cas, un facilitateur pourra choisir de
communiquer aux prestataires des informations sur
le marché relatives aux souhaits des PME ou
apprendre aux prestataires à conduire des
recherches de base sur les consommateurs.
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Étude d’Action for Enterprise sur les
légumes frais à exporter au Kenya

Pour le compte d’USAID/Kenya, AFE a mené une
analyse commune par filière et une évaluation du
marché des SDE ciblée sur les PME productrices
de légumes. L’étude, qui a commencé par une
analyse sous-sectorielle de la filière exportation de
légumes frais, a comporté 19 entretiens avec des
entreprises et des informateurs clés et s’est
appuyée sur une étude antérieure du DFID sur la
filière du haricot vert. Elle a identifié les
contraintes majeures existant dans ce
sous-secteur, les services aux entreprises
susceptibles de remédier à ces contraintes, ainsi
que l’ensemble des prestataires de ces services.
Les chercheurs ont ensuite choisi un
sous-ensemble de services possédant le potentiel
le plus élevé d’avantages pour les producteurs
afin d’approfondir leurs recherches. Par le biais
d’entretiens qualitatifs avec des producteurs de
légumes et des prestataires de SDE, les
chercheurs ont acquis une compréhension de
base de ces marchés. AFE a ensuite organisé un
atelier avec des participants de la filière concernée
et des prestataires de SDE afin de valider les
conclusions et de générer des idées
d’interventions de programme.

C’est ainsi que les services de formation et de
vulgarisation en agronomie ont été définis comme
prioritaires. En réponse à l’identification des
points faibles du marché de ces services, il a été
recommandé de procéder à un certain nombre
d’interventions : aider les exportateurs à
améliorer la formation destinée aux sous-traitants
en mettant au point des matériels standardisés ;
créer un inventaire des cours de formation en
agronomie ; développer la capacité des
fournisseurs de ressources agricoles
d’élargissement de la formation et des
démonstrations par l’intermédiaire de leurs
distributeurs. L’étude a contribué à l’élaboration
d’un vaste programme de l’USAID/Kenya appelé
« Programme de services de développement des
entreprises au Kenya ».

Action for Enterprise, « Sub-sector analysis/business service
assessment for USAID Kenya », décembre 2001.
Site Web : www.actionforenterprise.org

Exemple 23 :
Analyse par filière et évaluation

du marché des SDE



On voit émerger, notamment avec les marchés les
plus faibles et ceux qui comportent une proportion
élevée de services intégrés, la combinaison de
l’analyse par filière et de l’évaluation du marché des
SDE. En incorporant des décisions sur les services à
promouvoir et sur la manière de développer le
marché des SDE, cette combinaison se révèle
particulièrement utile pour les programmes visant à
aider les PME à atteindre de nouveaux marchés de
produits.

Pour faciliter le choix d’une combinaison d’outils
appropriée, les opérateurs pourront trouver utile de
conduire des évaluations du marché de manière
incrémentielle, en commençant avec un outil peu
onéreux permettant d’informer les choix sur d’autres
outils utilisables dans les conditions données. Les
opérateurs qui mettent en œuvre des programmes
de développement du marché recommandent
d’utiliser aussi bien l’évaluation préalable du marché
que les outils d’action-recherche54 et soulignent qu’il
importe de compléter la connaissance préalable du
marché avec l’apprentissage par l’action. Ils insistent
également sur le rôle crucial, pour la réussite des
programmes, de la flexibilité et de la capacité de
changer les stratégies qui ne fonctionnent pas au
stade de la mise en œuvre.

6.5 Comment l’étude du
marché peut-elle aider les
programmes à atteindre
les entrepreneurs
défavorisés ?

L’approche du développement du marché des SDE
traite les groupes défavorisés comme des segments
du marché possédant un potentiel plutôt que
comme des bénéficiaires en manque de charité ou
de subventions55. Les groupes défavorisés, comme
les femmes entrepreneurs dans de nombreux
marchés, sont souvent demandeurs de services et
de caractéristiques de services différents de ceux
que recherchent les autres PME, car ils doivent faire
face à des contraintes différentes qui font obstacle à
la survie et à la croissance des entreprises.
L’évaluation du marché peut aider à identifier les
avantages et les caractéristiques des services que
souhaitent les entrepreneurs pauvres ou
défavorisés. Elle peut également apporter aux
prestataires la preuve que ces groupes constituent
un marché viable et en expansion. Les
entrepreneurs pauvres étant souvent peu désireux
ou incapables de payer des services à l’avance, une
évaluation du marché peut aider à identifier des
stratégies financièrement durables pour la prestation
de services aux PME pauvres en explorant aussi
bien avec les consommateurs qu’avec les
prestataires les options et les mécanismes de
paiement existants et souhaités. Dès lors que les
programmes et les prestataires comprennent les
besoins particuliers des groupes défavorisés, ils
peuvent mettre au point des produits de services
attrayants pour ces derniers. Ainsi, les voyages
d’affaires organisés par l’OIT/FIT en Afrique de l’Est
ont été populaires auprès des femmes
entrepreneurs, car celles-ci ont considéré la sécurité
apportée par le voyage en groupe comme un aspect
important du service56.
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54 Par exemple, les intervenants de l’OIT-FIT, de la GTZ et Swisscontact ont tous formulé cette recommandation
55 Gminder, 2001; Gibson, Hitchins, Bear, 2001
56 Correspondance inédite avec Jim Tanburn, 2001



7. Comment les services
peuvent-ils être abordables
et durables ?

Le concept de durabilité dans le développement
des entreprises s’est élargi : on est désormais
passé de la focalisation traditionnelle sur les PME à
la prise en compte des marchés des services pour
ces entreprises57. La viabilité financière des
services spécifiques, des prestataires de SDE et
des activités de facilitation fait maintenant partie
intégrante de ce concept de durabilité. L’approche
de développement du marché définit la durabilité
comme la disponibilité à long terme d’une
catégorie de services dans un marché particulier
de services aux entreprises par des voies
commerciales non subventionnées. Les
fournisseurs peuvent aller et venir, de même que
les cours de formation, mais la durabilité et le
développement d’un nombre croissant de PME
peuvent être renforcées par la persistance de
l’accès à des services commerciaux longtemps
après l’achèvement d’un programme. La Figure 7
permet de visualiser la durabilité d’un programme
de développement du marché58.

Avec le temps, à mesure de la diminution des
fonds de facilitation du marché et des subventions,
les PME seront plus nombreuses à continuer
d’acquérir un nombre croissant de services, ce qui
produira un impact durable sur les entreprises et sur
l’économie locale. Dans le cas des services intégrés,
on pourra comparer les dépenses des programmes
et leur diffusion en direction des PME ou au niveau
des ventes des intrants ou des produits des PME.

Deux questions clés se posent quant aux conditions
de la durabilité des SDE, telle qu’elle a été définie
ci-dessus. Qui peut assurer cette durabilité des SDE,
et comment les services peuvent-ils être payés ?
Autrement dit, quel est le type d’institution qui peut
donner des fournisseurs d’une grande durabilité, et
comment les services peuvent-ils être payés sur une

longue durée par des voies commerciales tout en
atteignant les entreprises pauvres ? Des experts
dans le domaine des SDE ont établi un cadre de
réflexion sur la durabilité du marché de SDE dont
l’objet est de déterminer qui peut durablement
accomplir chacune des fonctions essentielles
nécessaires au bon fonctionnement d’un marché de
SDE (Figure 8)59. Ce cadre ne met pas seulement en
exergue celui qui accomplira chaque fonction, mais
aussi celui qui en assumera le coût. Ce chapitre est
consacré à l’examen de ces questions clés. Un
élément essentiel de la réalisation de la durabilité
d’un marché de SDE est d’avoir une vision de son
avenir au début du programme, qui pourra ensuite
être structuré autour de la réalisation de cette vision.
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Figure 7 : Durabilité des SDE
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57 Conférences du Comité des agences de bailleurs de fonds sur le développement des PME, 1999-2000
58 McVay et al., PMF 2001
59 Gibson, Hitchens, Bear, 2001



7.1 Qui agit ?
Stratégies de durabilité
institutionnelle

7.1.1 Qui peut proposer des
services durables ?

L’approche du développement du marché des SDE
définit deux rôles clés dans la prestation des
services aux PME : le facilitateur et le
fournisseur/prestataire.

� Fournisseur/prestataire : dispense ses services
directement aux PME.

� Facilitateur : appuie la prestation de services aux
PME en établissant pour celles-ci un marché
vivant et concurrentiel.

Au cœur de ces définitions se trouve une tentative
pour séparer les fonctions de prestation continue de
services – dont les coûts devraient être couverts par
les marchés – de la fonction temporaire de
développement des marchés – qu’on considère
comme approprié de subventionner. Les activités

comme l’évaluation de la demande, la mise en place
de services nouveaux, la formation de fournisseurs et
la mesure de l’impact des programmes sont toutes
considérées comme des activités de facilitation. On
estime que les marchés qui servent des entreprises
défavorisées sont généralement incapables de payer
l’ensemble des coûts de ces fonctions. Toutefois,
dans les programmes de développement des
marchés de SDE, les coûts de la prestation de
services continus sont supportés par le marché. On
considère que les fonctions accomplies par les
facilitateurs ne seront pas nécessaires dans des
marchés à croissance durable, ou bien qu’elles seront
commercialisées, le développement de nouveaux
produits étant pris en charge par des prestataires
privés et l’information des consommateurs étant
assurée par les prestataires privés, les associations et
les réseaux d’entreprises.

L’approche du développement du marché des SDE
donne à penser que les entreprises du secteur privé
sont les fournisseurs de services durables aux
entreprises les plus appropriés. Toutefois, dans bien
des situations, ces fournisseurs peuvent ne pas être
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Figure 8 : Cadre de durabilité du marché des SDE
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facilement visibles, ne pas être engagés dans des
transactions commerciales, ou ne pas encore
exister. Dans certaines situations, de nouvelles
entreprises devront être créées pour servir les PME.
Pourtant, l’objectif demeure le développement d’un
marché de SDE de prestataires appartenant au
secteur privé vivant et concurrentiel. Pourquoi ?

Les experts des SDE ont considéré les points forts et
les faiblesses des prestataires de SDE existants ; tiré
les enseignements des programmes qui ont réussi ;
et examiné le fonctionnement des marchés de SDE.
Dans ce processus, les chercheurs ont identifié de
nombreux prestataires de services « cachés » qui
existent même dans des marchés très informels.
Ainsi s’est élargi l’éventail des prestataires potentiels
de SDE, qui a dépassé le cadre classique des
institutions à financement public – ONG, écoles
techniques et agences gouvernementales – pour
inclure toute une série d’entreprises du secteur
privé, qu’il soit formel ou informel. Le Tableau 4
présente une liste de prestataires traditionnels de
SDE et de prestataires du secteur privé qui
demeurent souvent « cachés » aux concepteurs de
programmes de SDE.

Une série de critères à l’usage des prestataires de
SDE appropriés s’est dégagée de cette analyse :

� Capacité de dispenser les services
� Proximité des PME par la culture,

l’environnement opérationnel ou la géographie
� Structure à faible coût
� Orientation commerciale, culture d’entreprise et

système de comptabilité et de gestion
� Indépendance organisationnelle, notamment par

rapport aux bailleurs de fonds
� Stabilité organisationnelle
� Focalisation sur les services, les PME ou les SDE

En utilisant cet ensemble de critères, les concepteurs
de programmes peuvent évaluer la capacité des
fournisseurs existants d’étendre et/ou d’améliorer la
prestation de services et celle des prestataires
potentiels de se transformer en fournisseurs viables
du secteur privé. L’astuce consiste à identifier des
prestataires possédant des compétences adéquates,
mais aux coûts suffisamment bas, pour assurer des
services à la population visée. Si cette population est
composée d’entreprises exportatrices hautement
complexes et lucratives, les cabinets de consultants,

les entreprises para-étatiques et les ONG à haute
capacité peuvent posséder le potentiel nécessaire
pour se transformer en prestataires efficaces et
durables. Si la population visée est composée de
mico-entreprises isolées à faibles revenus, les
entreprises du secteur informel peuvent constituer
des options plus appropriées. Dans certaines
situations, la pénurie de fournisseurs peut exiger que
les facilitateurs travaillent avec des entrepreneurs et
des groupes basés dans la communauté au
lancement de nouvelles entreprises de fournisseurs.

Tableau 4 :
Prestataires de SDE existants et potentiels

Prestataires
à financement

public
traditionnel

Prestataires
« cachés » du
secteur privé

� Programmes du
gouvernement
national

� Programmes de
l’administration
locale

� Programmes de
développement
para-étatiques

� Instituts de formation
technique et
universités

� ONG (internationales,
nationales et à base
communautaire)

� Associations
d’entreprises et
coopératives

� Sociétés de
consultants servant
les PME par contrats
avec des bailleurs
de fonds, le
gouvernement et des
ONG (internationales,
nationales et à base
communautaire)

� Institutions de
microfinance

� Grandes entreprises
fournissant des
intrants à des PME

� Grandes entreprises
acheteuses de
produits de PME

� PME fournissant des
intrants ou
acheteuses des
produits de PME

� PME avancées dans
la même branche
d’activité que les
PME visées

� Prestataires de
services importants,
comme les
entreprises de
télécommunications,
dont les PME
constituent une part
substantielle du
marché

� Prestataires de SDE
informels à plein
temps ou à temps
partiel

� Fournisseurs de
services aux PME

DÉVELOPPER LES DÉBOUCHÉS COMMERCIAUX DES SDE SDE 2003

DOCUMENT DE BASE SDE 53



Pour les institutions qui ont historiquement été
financées par des bailleurs de fonds, il existe des
obstacles importants qui les empêchent de servir les
entrepreneurs à faible revenu de manière durable :

� Les frais généraux, y compris les salaires, sont
trop élevés pour être couverts par des coûts
accessibles aux PME à faible revenu ;

� L’image interne d’un grand nombre
d’organisations est celle d’un personnel qui est
plus préoccupé d’aider les pauvres que de faire
fonctionner une entreprise ;

� L’image externe générée par de nombreuses
organisations met l’accent sur le financement par
des bailleurs de fonds, ce qui limite la disposition
des PME à rémunérer leurs services60.

L’approche de développement du marché n’exige
pas qu’un programme travaille exclusivement avec
des entreprises du secteur privé existantes, mais elle
recommande bien que :

� Le programme identifie et évalue les perspectives,
pour les prestataires et fournisseurs, de servir les
PME clientes d’une façon durable ;

� Les prestataires à but non lucratif se transforment
en entreprises s’ils doivent continuer à dispenser
des services sur le long terme ;

� Les stratégies des programmes renforcent les
fournisseurs privés existants et sollicitent d’autres
activités de ce type, plutôt que de faire barrage
aux entreprises privées existantes et potentielles.

Font exception à ces principes directeurs les
services qui sont manifestement d’intérêt public,
comme les grands projets d’infrastructures (routes,
ports, etc.), dont l’approche de développement du
marché considère comme approprié qu’ils soient
assumés par l’État.

7.1.2 Quelles institutions sont-elles
des facilitateurs appropriés ?

De tous les types d’organisations de SDE –
prestataires du secteur privé, ONG
locales/internationales, cabinets de consultants,
gouvernements et bailleurs de fonds -, quelles sont
les mieux placées pour faciliter les marchés de
SDE ? La question est d’importance. Chaque type
d’organisation possède le potentiel de contribuer à
faciliter le marché des SDE, notamment du fait que
cette activité elle-même est encore en cours de
définition.

� Les bailleurs de fonds ne sont généralement pas
des prestataires directs, bien qu’ils soient
nombreux à considérer comme un défi
l’engagement dans des activités de facilitation.
Toutefois, ces activités exigent davantage de
flexibilité, de réactivité au marché et de proximité
par rapport au secteur privé que n’en possèdent
la plupart des bailleurs de fonds, et nombre
d’entre eux sous-traitent désormais ce rôle aux
cabinets de consultants et aux ONG qui ont
traditionnellement agi comme prestataires.
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Les PME dans l’industrie des services en informatique en Inde

En Inde, l’industrie des services en informatique – qui représentait environ 3,9 millions de dollars en
1998/99 – est de plus en plus mondialisée, prospère et concentrée dans de grandes entreprises. Des
recherches récentes montrent toutefois qu’il existe, sous-jacente à ce secteur, une industrie cachée de
PME qui fournissent des services de TIC à d’autres entreprises. Ces sociétés « cachées » de services en
informatique se répartissent en trois catégories : bureaux d’Internet/e-mail, services d’entrée et de
traitement de données, et services de logiciels « sur mesure ». Les frais de premier établissement de ces
entreprises sont relativement peu élevés et elles peuvent offrir des prix très concurrentiels et des services
souples et personnalisés.

Duncome, Richard, et Richard Heeks, « Enterprise development and information and communications technologies in developing
countries : ICT – flyers » IDPM, Université de Manchester pour le DFID. Site Web : http://www.man.ac.uk/idpm

Exemple 24 :
Prestataires de services aux PME

60 Correspondance inédite avec Jim Tanburn, OIT, 2002



� De manière générale, les rôles de facilitation sont
assumés par les ONG complexes dont les frais
généraux sont élevés, de même que le niveau de
compétences pour attirer le financement des
donateurs, et qui sont aptes à fournir une
assistance technique61.

� Les ONG dont la base est plus communautaire ou
dont les frais généraux sont plus limités, et qui
possèdent une large clientèle de PME, se
transforment en prestataires62. Cependant, elles
sont également nombreuses à tirer, le cas
échéant, des revenus des activités de facilitation.
Ainsi, de nombreuses associations d’entreprises
organisent des foires-expositions et vendent à
leurs membres des informations sur le marché,
tout en développant les marchés concurrentiels
pour des services payants comme le conseil aux
entreprises63.

� Il existe même des exemples de sociétés du
secteur privé qui jouent un rôle de facilitation des
marchés. Ainsi, Africa On-Line propose des
services sur Internet aux cybercafés et les aide à
mettre au point et à diffuser des progiciels à
l’intention de leur clientèle de PME64. Cela fait
partie de leur stratégie commerciale à but lucratif.

Le rôle à jouer dans la facilitation et le type des
institutions les plus aptes à s’y engager sont encore
fluctuants, mais ils commencent à prendre forme.

7.1.3 Quel est le rôle des pouvoirs
publics dans le développement
du marché des SDE ?

Historiquement, les gouvernements ont joué un
certain nombre de rôles différents dans les
programmes de SDE – de la prise de décisions au
développement des infrastructures, de la facilitation
à la prestation directe. Dans de nombreux pays en
développement, les gouvernements fournissent aux
PME des services gratuits ou largement
subventionnés, ce qui suscite des controverses dès
lors que les bailleurs de fonds occidentaux
suggèrent une approche opposée dans les pays en
développement. Dans une étude récente sur les
initiatives des PME dans les systèmes économiques
en développement et plus développés, Shorebank
Advisory Services a confirmé la pertinence de
l’approche de développement du marché de SDE
dans le contexte des États-Unis, contestant
sérieusement le rôle traditionnel du gouvernement
américain dans l’offre de services génériques
gratuits aux PME65. Un consensus se fait jour pour
admettre que les gouvernements ne sont pas les
prestataires appropriés de services aux entreprises,
bien que les principes directeurs à l’usage des
bailleurs de fonds n’évoquent pas le rôle des
gouvernements des pays en développement dans
l’expansion du marché des SDE. Ce point, qui est un
sujet émergent important dans ce domaine, est
examiné plus en détail dans la « Mise à jour 2003
SDE ».
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MTN et les télécommunications

en Ouganda

MTN, une société de télécommunications
d’Afrique du Sud, commercialise des services de
téléphonie cellulaire dans les zones urbaines et
rurales de l’Ouganda. Quarante-cinq pour cent
des clients de MTN sont des patrons ou des
salariés de PME, et 55 % de ceux-ci travaillent
dans des entreprises qui comptent moins de
quatre salariés. Outre la vente de services à
certaines entreprises, elle pratique une stratégie
de marketing explicite de vente de services de
téléphonie cellulaire à des habitants des zones
rurales qui établissent des services de
télécommunications afin de les vendre à des
individus et à des entreprises du secteur.

Van Veen, Eric, « MTN Uganda case study :
telecommunications for the small business market in
Uganda », présentation au séminaire SEED/OIT
« Développer les débouchés commerciaux des SDE »,
2000. Site Web : http://training.itcilo.it/bdsseminar

Exemple 25 : Une grande
entreprise prestataire de SDE

et facilitatrice

61 USAID/Kenya et DFID/Kenya, 2002
62 Expérience de facilitation « State of the art in BDS », formation du SEEP, 2001, 2002
63 Aid to Artisans, 2002
64 Njoroge, 2000
65 Carpenter et al., 2002



7.2 Qui paie ?
Stratégies de
durabilité financière

La deuxième composante du développement de
marchés durables consiste à trouver des moyens de
rémunérer les services aux entreprises. Le Chapitre
2, consacré à l’impact des SDE, a décrit l’importance
des services centrés sur la demande possédant une
composante payante et exerçant une pression
financière sur les fournisseurs pour répondre aux
souhaits et aux besoins des PME en matière de
services. Les services dispensés dans le cadre de
transactions commerciales sont plus réactifs aux
souhaits et aux besoins des PME et ont des chances
d’exercer un impact élevé. Les principes directeurs
du Comité des bailleurs de fonds soulignent que la
prestation continue de services ne peut être durable
que si elle est payée par des revenus à motivation
commerciale, et non par les subventions de bailleurs
de fonds ou de gouvernements66. La découverte de
services centrés sur la demande laisse entrevoir la
possibilité pour les services de devenir durables,
mais elle pose aussi un problème : comment
atteindre les pauvres avec des services dispensés de
manière plus commerciale ? Cette section expose
une série de stratégies de financement à la durabilité
avérée et examine les méthodes appliquées pour
atteindre les pauvres.

Il existe des obstacles spécifiques à la viabilité
financière dans les SDE qui sont inhérents à la
nature des SDE destinés aux PME. Premièrement,
par contraste avec les prêts remboursés avec
intérêt, les entrepreneurs doivent souvent payer les

services à l’avance, les bénéfices financiers étant
réalisés ultérieurement. Cette caractéristique met en
exergue certains problèmes clés des programmes,
et notamment les suivants :

� Comment les PME, et particulièrement celles
dont les revenus sont faibles, peuvent-elles
financer les investissements dans les SDE ?

� Comment concevoir des mécanismes de
paiement adaptés aux capacités des PME ?

� Comment concevoir des services ayant un
rendement sûr et rapide ?

Deuxièmement, les SDE efficaces sont conçus « sur
mesure » pour répondre aux demandes spécifiques
des marchés ciblés67. Il en résulte que les coûts
payés d’avance pour la recherche et le
développement sont plus élevés que ceux des
programmes de microfinance, dont les
méthodologies, à ce stade, sont assez uniformes à
travers le monde. De plus, l’échelle des services est
généralement plus réduite parce que les marchés de
services spécifiques sont plus restreints68. Certains
programmes peuvent contourner la difficulté en
développant des services de masse qui ont
néanmoins un impact notable sur de nombreuses
PME, mais la plupart des programmes de SDE
doivent faire face à ce problème.

Troisièmement, de nombreux SDE ont été
développés dans le cadre d’institutions financées
par des donateurs. Un des effets des subventions
aux SDE à long terme est que, dans certains
marchés, les entrepreneurs sont réticents à payer
les services, si utiles soient-ils, car il estiment avoir
droit à des subventions. En dépit de ces problèmes,
les programmes traditionnels comme ceux qui
relèvent de l’approche du développement du
marché s’efforcent de mettre au point des services
durables, et certains y parviennent. Plusieurs
stratégies visant à assurer la viabilité des SDE se
dégagent :

� Les services rémunérés : la prestation de
services financièrement viables dès le départ, en
particulier par le biais de prestataires du secteur
privé ;

� La facilitation de services intégrés ;
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Un des effets des

subventions aux SDE à long

terme est que, dans certains

marchés, les entrepreneurs

sont réticents à payer les

services, si utiles soient-ils,

car il estiment avoir droit à

des subventions.

66 Comité des agences de bailleurs de fonds, 2001
67 Comité des agences de bailleurs de fonds, 1998
68 Goldmark, 1999a



� L’interfinancement d’un groupe de clients à un
autre, ou à travers divers services ;

� Le paiement par un tierce partie, les grandes
entreprises payant les services dispensés aux
PME en échange de publicité ou d’autres services
à valeur ajoutée ;

� L’appui sur des institutions de microfinance.

Chacune de ces stratégies est illustrée par un
exemple et décrite en détail ci-dessous.

7.2.1 Rémunération des services

La première stratégie constitue le chemin le plus
direct vers la durabilité : proposer dès le départ des
services viables sur le plan financier. Cette stratégie
est la plus conforme à l’approche de développement
du marché. Les prestataires commerciaux ou ceux
qui ne cherchent pas un profit vendent les services
au prix réel ou rentable. Sans subventionner la
prestation de services, les bailleurs de fonds ou les
facilitateurs renforcent les marchés existants en
encourageant l’innovation, en fournissant des
informations sur le marché ou en aidant à supporter
les autres coûts de mise au point des produits.

Comment les prestataires affrontent-ils les

problèmes de durabilité mentionnés ci-dessus ?

� Les prestataires offrent les services à des coûts
peu élevés et ont un délai de paiement court
(quelques mois ou moins).

� On diminue les coûts en répartissant les activités
entre les facilitateurs qui assurent une grande
partie du développement des SDE et des tests, et
les prestataires qui fournissent des services
standard sur une base régulière.

� Les coûts diminuent encore lorsque le facilitateur
joue un rôle de liaison entre les prestataires et les
donateurs. Ainsi, les prestataires sont des experts
au service des PME, alors que les facilitateurs
sont des experts en négociation et gestion des
fonds des donateurs, et en développement des
capacités des prestataires.
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Swisscontact en Équateur

Swisscontact a établi et développé 18 centres de
développement des entreprises (CDE) dans 12
villes de l’Équateur. Quinze centres sont
opérationnels, avec un taux d’autofinancement
supérieur à 100 %. Ces CDE génèrent pour les
petite entreprises des ventes annuelles de plus de
1 million de dollars, emploient 70 personnes et un
pool de 500 consultants, et atteignent
annuellement une moyenne de 5.000 entreprises.

Swisscontact, « Prospects » n° 1, 2002

Exemple 26 :
Prestataires de SDE

payants durables

CECI/MARD au Népal

CECI/MARD, programme financé par l’ACDI,
forme les entrepreneurs pour qu’ils offrent des
services vétérinaires aux agriculteurs des
villages reculés accessibles seulement à pied.
Les vétérinaires ont été sélectionnés parmi des
éleveurs expérimentés possédant une certaine
instruction. Ils proposent aux agriculteurs,
moyennant paiement, des services vétérinaires
incluant les conseils et les services matériels
tels que les vaccins et les médicaments. A la fin
du programme de trois ans, il y avait ainsi
quarante vétérinaires de village qui réalisaient
des bénéfices de 40-50 %, en dépit de la
modicité de leurs tarifs. Cela est dû :

� Au faible coût des vaccins et des
médicaments ;

� Au faible coût des transports – ils vivent
dans le secteur ;

� En tant que travailleurs indépendants en
milieu rural, ils ont des frais généraux
réduits et attendent des profits modestes ;

� Aux profits non financiers, tels que
l’influence exercée dans la communauté, les
paiements en nature et la collecte et le
partage d’informations résultant des
contacts avec de nombreux agriculteurs et
d’autres vétérinaires.

McVay et al., PMF 2001. Site Web : www.seepnetwork.org

Exemple 27 :
Des services vétérinaires

durables



� Les coûts des études de marché peuvent être
subventionnés par les facilitateurs qui apportent
l’assistance technique ou conduisent les
recherches appropriées pour un grand nombre
de prestataires.

� Les coûts de commercialisation des SDE
peuvent être subventionnés par les facilitateurs
de SDE qui assurent la promotion des services.

� Les prestataires sont d’abord des entreprises
privées : le financement des bailleurs de fonds
n’est pas utilisé pour subventionner des
transactions directes et la présence des fonds
fournis par les donateurs n’est pas rendue
publique, afin de minimiser l’attente de
subventions de la part des PME. Les prix réels
sont réclamés dès que le développement du
service est arrivé à son terme69.

Tous les services aux entreprises viables ne suivent
pas l’ensemble de ces principes, mais ceux-ci sont
de plus en plus utilisés par un grand nombre de SDE
viables sur le plan financier. Les programmes
mettent en lumière qu’il est plus facile d’offrir dès le
départ des services financièrement viables lorsque
l’on traite avec des prestataires qui n’ont jamais reçu
de subventions pour leurs transactions. Ces
prestataires, particulièrement s’ils sont eux-mêmes
des PME, ont généralement des structures et des
frais généraux qui leur permettent de maintenir les
coûts à un niveau assez bas pour offrir des services
rentables aux autres PME.

Comment des services payants peuvent-ils

atteindre les pauvres ?

De nombreux prestataires utilisent un ou plusieurs
mécanismes de promotion, de conditionnement et
de paiement des services pour atteindre les marchés
à faible revenu70 :

� Abaisser les coûts en dispensant des services par
le canal d’autres PME ;

� Conditionner les services en éléments de petite
dimension – par exemple proposer plusieurs
séminaires de courte durée à la place d’un
séminaire de deux semaines ;

� Proposer des services introductifs à valeur
ajoutée immédiate à un coût limité. Une fois
bénéficiaires de ces services, les PME peuvent

avoir amélioré leur cash-flow, ce qui leur
permettra d’acquérir d’autres services ;

� Proposer des mécanismes de paiement
progressif, comme le paiement par versements
échelonnés.

� Proposer des financements pour permettre aux
pauvres de payer les services.

� Se faire rémunérer à la commission si les
services aident l’entreprise à réaliser un profit.

� Grouper les achats – aider les PME à acheter en
groupe et à bénéficier de remises.
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La SDC et les pépinières
au Bangladesh

Au Bangladesh, la SDC a aidé les agriculteurs à
accéder au développement de leurs avoirs et
aux possibilités de générer des revenus pour
investir dans l’arboriculture. Elle a aidé les
pépiniéristes à améliorer leurs entreprises et à
« rentabiliser la réduction de la pauvreté ». En
travaillant par l’intermédiaire de 114 ONG
facilitatrices, la SDC a aidé 2.500 pépinières du
Bangladesh à produire annuellement 100
millions de jeunes arbres, qui ont été
intégralement achetés par 650.000 agriculteurs.
Les ventes ont atteint un total de 5 millions de
dollars par an. L’arboriculture offre aux
agriculteurs un investissement à long terme
abordable – un filet de sécurité -, elle respecte
l’environnement et ne consomme pas de
ressources supplémentaires. Amina Begum,
propriétaire d’une pépinière, a naguère été
pauvre : elle gagne maintenant 14.000 dollars
sur un demi-hectare où elle cultive 120.000
jeunes pousses. Elle dispense ses conseils sur
la culture et l’entretien des arbres à sa clientèle
d’agriculteurs afin que ces derniers réussissent
leurs plantations et renouvellent leur achats.

Urs Heierli, « Activities of SDC in private sector
promotion », présentation à la Conférence SEED/OIT
« Développer les débouchés commerciaux des SDE »,
Turin, Italie, 2000

Exemple 28 : Des services
intégrés grâce à des

fournisseurs d’intrants

69 Hileman et Tanburn, 2000 ; Goldmark, 1999
70 SEEP, 2002



7.2.2 Services intégrés

De nombreuses PME à faible revenu sont réticentes
à payer d’avance pour des services payants ou
incapables de le faire. Elles peuvent toutefois
fabriquer leurs produits lorsqu’un acheteur leur
fournit la matière première, l’information sur le
marché, les spécifications des produits et d’autres
services. Dans le secteur privé, de nombreuses
entreprises grossistes achètent auprès des PME
pour revendre sur les marchés urbains éloignés et à
l’exportation. Parfois, elles fournissent des services
tels que le contrôle de la qualité, le conditionnement
ou la promotion dont les coûts sont couverts par la
marge bénéficiaire sur les produits des PME. De la
même manière, les sociétés fournissant des intrants
ou de la technologie aux PME offrent des stages de
formation et des conseils comme partie intégrante
de la vente. Ces services sont appelés « services
intégrés ».

Comment les services intégrés peuvent-ils

atteindre les pauvres ?

Les services intégrés ont un excellent potentiel
d’accès aux pauvres, car ils ne sont pas payants. Les
services dispensés par les acheteurs de produits de
PME ont plus de chances d’atteindre les pauvres, de
même que les services intégrés dans des intrants
essentiels dont les pauvres sont déjà acquéreurs.
Pour atteindre ces derniers, les services doivent être
dispensés par le canal de marchés auxquels ils
puissent accéder.

7.2.3 Interfinancement

Dans certains cas, les coûts structurels sont trop
élevés et le délai de rentabilité du service trop long
pour certains SDE spécifiques, mais les prestataires
de SDE ou les bailleurs de fonds considèrent que le
service offert est utile pour les entrepreneurs qui en
assument le prix et continuent à l’utiliser. Dans les
cas où des services sont orientés vers la demande et
considérés comme utiles, mais non viables sur le
plan financier, certains prestataires de SDE à but
non lucratif choisissent de procéder à un
interfinancement de ces services avec d’autres
activités génératrices de revenus. Il existe plusieurs
types de ces stratégies de durabilité :
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Le téléphone rural de la Grameen
au Bangladesh

La banque Grameen, une des principales
institutions de microfinance dans le monde, est
également leader dans un SDE majeur : le
secteur des télécommunications. Sa stratégie
consiste à utiliser les revenus tirés de la
fourniture de services de télécommunications
aux couches aisées des zones urbaines pour
financer les services de téléphone mobile aux
clients démunis des zones rurales, selon le
schéma suivant :

� La banque Grameen a créé un service de
télécommunications sans but lucratif,
Grameen Telecom (GT), qui à son tour a créé
une société commerciale, Grameen Phone
(GP), en partenariat avec des investisseurs
internationaux publics et privés. GP a
remporté le marché de fourniture de services
de téléphonie mobile du Bangladesh.

� GP fournit les services de téléphonie mobile
aux clients aisés des zones urbaines et
transfère les bénéfices au GT et au projet de
téléphonie rurale.

� Le projet de téléphonie rurale choisit, parmi
ses emprunteurs intéressés, certains individus
pour démarrer des entreprises de
communications en milieu rural, souvent
basées dans des maisons ou abritées par des
entreprises existantes. Ces individus reçoivent
un financement, une formation, du matériel et
des services de téléphonie mobile. Les prêts
sont consentis à un taux d’intérêt de 22 %.

� Les entreprises de communications, propriétés
individuelles, vendent à leur tour des services
d’appels téléphoniques aux membres de leurs
communautés, dont la plupart sont des
travailleurs indépendants qui utilisent le
téléphone pour régler leurs affaires.

Actuellement, il existe environ 1000 téléphones
mobiles utilisés par quelque 60 000 personnes.

Burr, Chandler, « Grameen village phone : its current status
and future prospects », préparé pour la Conférence du
Comité des bailleurs de fonds sur les services aux
entreprises pour les PME d’Asie : développer les marchés et
mesurer les performances, Hanoi, Vietnam, avril 2000.
Site Web : www.sedonors.org (documents sur les SDE)

Exemple 29 :
Interfinancement



� La prestation de SDE aux grandes entreprises
capables de payer des prix lucratifs et l’utilisation
de ces bénéfices pour offrir des services aux plus
petites entreprises ;

� Le recours à une entreprise entièrement
indépendante et l’utilisation des bénéfices pour
financer les activités de SDE ;

� L’utilisation des revenus d’une SDE viable pour
couvrir les coûts d’un SDE non viable.

Cette dernière option connaît des similitudes dans le
secteur privé, où les entreprises continuent de
fournir un service non rentable afin de créer ou de
développer une base de clientèle pour des services
plus rentables.

Les avantages d’une telle stratégie sont qu’une
institution globale de SDE peut être durable, que des
services particuliers le soient ou non, et que l’on peut
octroyer des subventions sans un engagement à long
terme des gouvernements ou des bailleurs de fonds.
Un de ses inconvénients réside dans la possibilité très
réelle d’exclusion d’autres prestataires du secteur
privé qui entrent sur le marché pour fournir les
mêmes SDE subventionnés et constatent qu’ils ne
peuvent être concurrentiels à cause de la subvention.
Un autre inconvénient est que les signaux du marché
puissent être faussés par le subventionnement de la
rémunération des services.

Bien que cette stratégie soit largement commentée
parmi les intervenants et experts du marché, on
trouve peu d’exemples illustrant sa réussite. Il est
plus courant de trouver des organisations à but non
lucratif qui ont établi des contrats avec les bailleurs
de fonds pour renforcer les capacités des prestataires
de SDE qui subventionnent les services aux PME71.

7.2.4 Services payés par une tierce partie

Une autre stratégie de durabilité financière consiste à
identifier et dispenser des SDE qui soient
mutuellement bénéfiques à la fois aux petites et aux
grandes entreprises, et à en imputer le coût
exclusivement aux plus grandes. Les meilleurs
exemples en sont les programmes de radio destinés
aux PME appuyés par FIT en Afrique. Des sociétés
bailleurs de fonds achètent les programmes ciblés
sur les PME. Elles tirent un bénéfice de la

commercialisation en direction des PME, lesquelles
bénéficient de programmes de radio qui expriment
leurs préoccupations et diffusent des informations
vitales pour leurs activités. Les stations de radio sont
incitées à répondre à la demande des PME, car plus
l’audience est importante, et plus les sponsors sont
satisfaits. Le service est donc mutuellement
bénéfique, mais ce sont les grandes entreprises qui
paient. Bien qu’il existe peu d’exemples de tels
services, FIT a également appuyé des publications
publicitaires d’entreprise à entreprise appuyée par
quelques gros annonceurs. On pourrait aussi
imaginer de financer ainsi d’autres services à
bénéfice mutuel, par la sous-traitance de services ou
de programmes aidant les grands acheteurs
d’artisanat, tels que Pier One, à accéder aux produits.
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Le programme de radio Nekolera

Gyange financé par le FIT en Ouganda

Le programme de radio Nekolera Gyange («Je
gère ma propre affaire») diffuse, deux fois par
semaine depuis octobre 1999, une émission à
l’intention des PME dans Kampala et ses
alentours. Environ 40 % des propriétaires de PME
de la région, soit 99 000 hommes d’affaires,
écoutent régulièrement ce programme. Pour la
première fois, Nekolera Gyange donne la parole
aux PME et les aide à établir des liens avec les
marchés modernes et avec le système politique
de plus en plus démocratique de l’Ouganda. Le
programme est pris en charge par une entreprise
de télécommunications et une banque au service
des PME. L’entreprise de télécommunications
commercialise des téléphones portables auprès
des PME et la banque utilise le programme pour
éduquer les clients sur les pratiques bancaires et
pour obtenir une très utile information en retour
de la part de ces derniers. Le programme a été
rentable pour la station de radio dès la première
diffusion.

McVay, Mary, « An information revolution for small
enterprise in Africa : experience in interactive radio formats
in Africa », programme SEED/OIT, 2002.
Site Web : www.ilo.org/seed

Exemple 30 :
Services payés par
une tierce partie

71 Bissegger, 2000



Comment les services payés par une tierce partie

atteignent-ils les pauvres ?

Les services payés par une tierce partie peuvent
atteindre les pauvres d’il s’agit de clients potentiels
d’entreprises rentables qui essaient de vendre aux
pauvres. Ainsi, le fournisseur et l’entreprise qui
assure le financement sont financièrement motivés
pour offrir des services aux défavorisés.

7.2.5 Appui sur la microfinance

Une stratégie qui fait l’objet d’une attention
croissante est celle qui consiste à diffuser les SDE
par le biais d’une institution de microfinance.

Malgré l’insuffisance des anciens programmes de
services intégrés et le tabou qui s’est appliqué aux
relations entre les SDE et la microfinance, de
nombreuses ONG continuent à proposer des SDE
par le canal des institutions de microfinance.
Certains de ces programmes offrent des services
viables sur le plan financier, et l’activité est durable
pour l’institution. Les programmes les plus réussis
mettent à profit les réunions organisées sur le thème
du crédit pour diffuser des informations sur les SDE,
mais ils offrent ces services comme une activité
distincte, facultative et gratuite. Habituellement, les
personnes en charge des prêts et le personnel des
SDE sont également distincts.
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SEEDS au Sri Lanka

Au Sri Lanka, Sarvodaya Economic Enterprise Development Services (Gte) Ltd. est une ONG qui a pour
double objectif le développement de la petite entreprise et sa viabilité financière. SEEDS est associée
avec le mouvement Sarvodaya et vise à promouvoir les pauvres et à les autonomiser grâce à un appui
financier et une assistance technique du DFID et de l’ITDG, entre autres. En mars 2002, le programme
avait couvert plus de 2 .779 sociétés comptant plus de 495.000 personnes, en majorité en milieu rural. Il
administre trois programmes clés :

� En 2002, la division bancaire avait mobilisé un dépôt d’épargne de 907 millions de roupies et accordé
des prêts d’une valeur de 4,5 milliards de roupies. Sa clientèle d’emprunteurs compte 43 % de
femmes et son taux de recouvrement est de 96 %.

� La division de la formation dessert ses établissements bancaires villageois et en est rétribuée par les
taux d’intérêt des prêts.

� Les Enterprise Development Services (EDS) de la SEEDS fournissent, contre rémunération, un accès à
la technologie et une formation technique sur une base sectorielle, ainsi que des services de conseil
individuel aux entreprises.

� Les EDS conduisent aussi une recherche-action visant à ouvrir des « centres de commercialisation des
SDE » afin de faciliter les liaisons entre les PME et les prestataires de SDE du secteur privé.

Le programme de SDE de la SEEDS a évolué, passant du modèle de services directs, individuels et
gratuits à celui de services plutôt centrés sur la demande et d’une meilleure rentabilité, dispensés contre
rémunération, souvent en groupes et en partenariat avec d’autres prestataires afin de réduire les coûts.
Ces changements ont favorisé l’apparition de services plus appropriés qui aident à la croissance des
entreprises. La dépendance de SEEDS vis-à-vis des bailleurs de fonds a été réduite de 83 % en 1996 à 53
% in 2001 et son plan d’activité ne demande aux bailleurs de fonds qu’un financement à hauteur de 25 %
en 2005.

« SEEDS BDS and microfinance services », présentation effectuée dans le cadre du « State of the art in BDS », réseau SEEP, 2002.
Correspondance par e-mail, 2003

Exemple 31 :
SDE et microfinance



Les avantages de cette approche sont nombreux :

� Les coûts de promotion sont minimisés, car il
existe un public captif qui assiste aux réunions et
peut diffuser l’information sur les services
disponibles.

� Les clients ont accès aux finances et peuvent
donc payer pour les SDE.

� Dans certains cas, les coûts de la formation, à la
fois pour le prestataire et l’entrepreneur, peuvent
être maintenus au minimum, car la formation est
dispensée pendant la réunion d’un comité de prêt
ou grâce à l’utilisation des installations de
microfinance après les heures régulières de
travail.

� Les frais généraux sont minimisés parce que les
coûts sont partagés et généralement pris en
charge par le programme de microfinance, qui
assure un interfinancement.

Cette approche comporte également des avantages
potentiels :

� Les clients peuvent se sentir obligés d’acheter les
services en pensant que leurs demandes de prêts
seront ainsi plus favorablement accueillies.

� Certain éléments indiquent que les premiers
clients de la formation ne sont pas ceux de la
microfinance72.

� Le personnel peut être déconcerté par un trop
grand nombre d’activités et les compétences se
trouver diluées lorsque ce sont les mêmes
personnes qui sont chargées des prêts et de la
formation.

� Il existe un danger lié à l’interfinancement de
services à faible demande avec des services de
microfinance à but lucratif, qui compromettrait la
rentabilité institutionnelle.

� Lorsque les services aux entreprises sont
dispensés par l’institution financière, ils sont
souvent centrés sur le recouvrement des prêts
plutôt que sur le développement de l’entreprise
et risquent donc de ne pas être pertinents.

Des enseignements importants pourraient être tirés
de recherches complémentaires sur cette pratique.
En renforçant ce concept dans une perspective de
développement du marché, un facilitateur de SDE
pourrait faciliter les partenariats commerciaux à
bénéfice mutuel entre les prestataires de SDE et les
institutions de microfinance73.
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8. Quelles stratégies utiliser
pour développer les marchés
de SDE ?

La vision de l’approche du développement du
marché des SDE consiste à développer un marché
vivant et concurrentiel dans lequel de nombreuses
PME puissent utiliser un large éventail de services
aux entreprises pour améliorer et accroître leurs
activités. Elles bénéficient de ces services par le
biais de relations d’entreprise à entreprise avec des
prestataires concurrentiels du secteur privé.
L’approche de développement du marché de SDE
en tant que stratégie explicite de développement est
encore récente et les organisations mettent à l’essai
un certain nombre d’interventions en vue de
développer les marchés des SDE. On s’accorde sur
le fait que l’intervention devrait être « adaptée » au
marché – c’est-à-dire conçue pour répondre aux
problèmes spécifiques de celui-ci ou profiter de ses
perspectives spécifiques. Les intervenants
constatent qu’il existe souvent plusieurs manières
d’examiner un problème spécifique du marché et
qu’il faudrait donc davantage d’expérience et
d’expérimentation avant que le domaine puisse
clairement définir les contours d’interventions
spécifiques visant à remédier aux échecs du
marché. Néanmoins, des enseignements
préliminaires se dégagent.

Un principe clé pour choisir et concevoir des
interventions est qu’une intervention ne doit pas
être plus approfondie que ne l’exige la résolution du
problème. En effet, les interventions ont à la fois la
capacité de distordre et de développer le marché.
L’objectif de l’approche de développement du
marché est de développer celui-ci autant que
possible tout en y introduisant le moins de
distorsions possible. En ciblant un problème
spécifique et en n’intervenant que pour régler le
problème identifié, les programmes sont moins
exposés au risque de distordre le marché.

8.1 Sur quoi
les interventions
doivent-elles
se concentrer ?

La Figure 9 présente les fonctions au sein d’un
marché de SDE74. Traditionnellement, les bailleurs de
fonds ont financé des programmes qui intervenaient
au stade de la fourniture des services, le plus souvent
en les fournissant directement. Toutefois, on introduit
généralement moins de distorsions en intervenant en
aval et en amont de la fourniture. L’intervention au
stade de la fourniture provoque habituellement des
distorsions considérables75, qui s’aggravent encore
lorsque les services financés par les bailleurs de
fonds ou par le gouvernement remplacent ceux du
secteur privé ou qu’ils interviennent entre les
prestataires du secteur privé et leur clientèle de PME,
parce que cette intervention a des incidences sur les
signaux de demande que les PME peuvent envoyer
aux prestataires.
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La différence entre un service
et une intervention

Les entrepreneurs acquièrent un service de
développement de l’entreprise – formation,

TA, technologie, accès au marché, promotion

de politique générale, infrastructures, etc. –

pour améliorer leur activité. Ces services

existent sur un marché composé d’entreprises

et d’organisations qui dispensent les services

et de PME qui les demandent.

Les interventions sont des activités des

programmes de développement –

information, assistance technique aux

prestataires de SDE, etc. – qui renforcent

l’offre et la demande de services spécifiques.

74 Springfield Center, Cours de formation sur les SDE, 2000
75 Springfield Center, Cours de formation sur les SDE, 2000



La distorsion du marché s’atténue lorsque les
intervenants soutiennent les relations entre les
prestataires et les PME acheteuses, par exemple en
fournissant à ces dernières des bons qui leur
permettent de se procurer les services auprès des
prestataires de services du secteur privé. Intervenir
en amont et en aval de la fourniture peut introduire
moins de distorsions tout en offrant la possibilité de
développer le marché. Quel que soit le point
d’intervention, les interventions les moins
dangereuses permettent de maintenir ou de
promouvoir la concurrence au sein du marché, sont
limitées dans le temps et ne nuisent pas aux
relations entre les prestataires commerciaux et les
PME acheteuses.

8.2 Comment les programmes
fonctionnent-ils auprès
des prestataires ?

De nombreuses interventions comportent des
partenariats entre un facilitateur ou un bailleur de
fonds et les prestataires de SDE. Traditionnellement,
les bailleurs de fonds avaient tendance à travailler
avec quelques prestataires soigneusement
sélectionnés. Actuellement, les responsables du
domaine s’accordent pour reconnaître que les
interventions sont plus efficaces lorsque les bailleurs
encouragent la concurrence entre les prestataires du
marché. Cela signifie souvent qu’il faut travailler
avec de nombreux prestataires durant la durée d’un
programme et ouvrir l’accès aux perspectives
offertes par les bailleurs de fonds à une série de

prestataires. Cela n’exclut pas toutefois de travailler
avec un seul prestataire à certains moments du
programme, par exemple pour tester un nouveau
produit. Le Tableau 5 compare les deux types
d’approche : travailler avec un unique prestataire de
services ou encourager la concurrence entre les
divers prestataires.

La réflexion récente a également permis d’arriver à
la conclusion selon laquelle les relations
commerciales entre les facilitateurs et les
prestataires sont plus efficaces pour le
développement du marché que les relations entre
bailleurs de fonds et bénéficiaires. Par exemple76 :

� Les relations entre les bailleurs de
fonds/facilitateurs et les prestataires sont
commerciales et basées sur l’intérêt mutuel. Le
bénéfice du bailleur de fonds consiste en une
portée d’action plus large. Le prestataire, lui,
augmente ses ventes, pénètre de nouveaux
marchés et élargit sa clientèle.

� Les montants à investir et les rôles des deux
parties sont clairement définis et les
non-performances sont sanctionnées. Un contrat
définit clairement ces engagements.

� Les bailleurs de fonds et les facilitateurs mettent
un terme aux relations avec les prestataires dès
que celles-ci ne bénéficient plus à l’une ou l’autre
des parties ou ne sont plus dans leur intérêt. Les
prestataires sont libres de mettre un terme à
leurs relations avec les bailleurs de fonds s’ils
considèrent que le partenariat n’est plus
conforme à leur intérêt.
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Figure 9 : Fonctions au sein d’un marché de SDE

INFORMATION RETOUR ET CHANGEMENTS

76 Correspondance inédite sur les Centres commerciaux de Swisscontact Indonésie ; Springfield Centre, Cours de formation sur
les SDE, 2000



Tableau 5 : Soutien à un seul prestataire
comparé à la promotion de la concurrence entre prestataires77

Problèmes Un seul prestataire
Promotion de la

concurrence

Concurrence au sein
du marché

Le prestataire bénéficie d’un avantage
compétitif injuste, faussant le marché et
éliminant la concurrence.

La concurrence est renforcée au sein
du marché, ou du moins il existe moins
de distorsions.

Administration Simple sur le plan administratif. Complexe sur le plan administratif : un
bailleur de fonds/facilitateur doit fournir
un accès équitable à son offre,
sélectionner les partenaires en utilisant
des critères de sélection transparents
basés sur le marché et, d’une manière
générale, établir et contrôler les
relations avec des prestataires
multiples.

Stratégies pour
atteindre les cibles
du programme

Les objectifs visés, comme le nombre
et le pourcentage de femmes, reposent
sur un seul prestataire, ce qui régit
effectivement la clientèle cible du
prestataire.

Les cibles visées sont réparties entre
plusieurs prestataires, ce qui donne
plus de libertés aux prestataires quant
au choix de leurs clients.

Intensité
d’intervention
par le prestataire

Les interventions du prestataire ont
tendance à être très soutenues,
détournant son attention des
consommateurs au profit du bailleur de
fonds. Cette approche permet
également au bailleur de fonds de
déterminer les services et les
approches.

L’intervention au niveau de chaque
prestataire est moins intensive, ce qui
facilite la concentration sur les
consommateurs. Les prestataires se
sentent plus libres de se conformer à la
demande du consommateur et ignorent
les suggestions du bailleur de fonds qui
ne sont pas appropriées au marché.

Relations du bailleur
avec les prestataires

Le programme réussit ou échoue selon
la réussite ou l’échec du prestataire ;
cela permet le maintien des
subventions du bailleur de fonds même
lorsque les programmes ne sont pas
efficaces.

On peut ajouter ou retrancher des
prestataires au programme, ce qui
permet au facilitateur/bailleur de fonds
d’avoir des relations plus commerciales
avec les prestataires.

Cette approche de relations commerciales présente un certain nombre d’avantages78 :

� Demander que l’essentiel de la majorité d’un investissement pour une initiative provienne des prestataires
du secteur privé signifie que la dimension financière de cette initiative s’adaptera généralement à la
capacité du marché. L’expérience montre que ce type d’initiative sera probablement beaucoup plus durable
que les initiatives fortement subventionnées par les bailleurs de fonds, qui tendent à être disproportionnées
par rapport aux coûts des prestataires et à la capacité de payer des PME.
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77 D’après le Springfield Centre, Cours de formation sur les SDE, 2000
78 Tanburn, inédit, 2000 ; Springfield Centre, Cours de formation sur les SDE, 2000



� Les relations commerciales encouragent les
initiatives, les comportements et les attitudes à
caractère commercial parmi les prestataires et les
facilitateurs.

� Il est possible de lier l’appui aux réalisations des
prestataires à des objectifs définis conjointement.

� L’approche valorise l’appui, ce qui encourage à
une utilisation prudente et efficace des fonds du
programme et de l’assistance technique.

� Le soutien des initiatives des prestataires
renforce leur appropriation des changements au
sein de leurs entreprises. L’assistance technique,
avec ou sans un appui financier modeste, leur
permet de développer leurs propres entreprises
plutôt que d’être submergés par des
financements et conseils extérieurs.

8.3 Comment les programmes
permettent-ils de
promouvoir la demande ?

Parce que les programmes de développement ont
longtemps imposé des services aux PME, il est
apparu certaines réticences à poursuivre des
stratégies agressives de promotion de la demande.
Cependant, les programmes visant le
développement du marché constatent souvent que
la création de la demande représente une part
importante du développement des marchés. En fait,
la promotion de la demande constitue souvent, en
même temps, un aspect clé des stratégies de
commercialisation du secteur privé.
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Swisscontact et les centres commerciaux

Swisscontact, ONG suisse essentiellement financée par la SDC, favorise la création de centres commerciaux
dans plusieurs pays, dont l’Indonésie, les Philippines, la Bangladesh, la Colombie, l’Équateur et le Pérou.
Certains de ces centres prennent en charge un sous-secteur spécifique et fournissent des services – points de
vente au détail, achat d’intrants en gros, installations communes et assistance en marketing – essentiellement
destinés aux PME. D’autres proposent un éventail de services – formation, conseil et services administratifs –
aux PME comme aux entreprises plus importantes.

Swisscontact fournit à ces centres un ensemble de services de premier établissement incluant une assistance
financière et technique. Selon sa philosophie, le développement de centres commercialement durables n’a lieu
que si des pratiques commerciales sont utilisées dès le début. Les centres commerciaux sont choisis selon un
processus d’appel d’offres qui comporte des plans d’activité détaillés et un engagement financier de la part
des soumissionnaires. Toute organisation peut soumissionner, y compris les associations commerciales, les
entreprises privées et les ONG, le but étant de développer les institutions d’appui aux entreprises existantes
plutôt que d’en créer de nouvelles.

Swisscontact signe avec les soumissionnaires retenus un contrat qui stipule que l’assistance financière dépend
de la réalisation d’objectifs financiers approuvés. L’assistance financière inclut généralement certains coûts de
première installation et couvre jusqu’à 50 % des frais de fonctionnement dans les six à douze premiers mois. Si
le centre atteint ses objectifs, l’assistance financière se poursuit sur un mode dégressif pendant un à cinq ans.
Les indicateurs financiers incluent la durabilité financière, la rentabilité et les marges brutes de différents services.
L’assistance technique peut inclure les services de conseil, les enquêtes sur le marché, les nouvelles idées de
produits, le travail en réseau avec d’autres centres commerciaux, les services de vérification et la formation.

L’expérience de Swisscontact lui a démontré l’importance des relations de nature commerciale avec les
fournisseurs. En fait, Swisscontact examine maintenant de près les modèles d’investissement commercial du
secteur privé tels que les sociétés de capital-risque.

Gibson, Alan, et Robert Hitchins, « Swisscontact : business centre approach in Indonesia and the Philippines », Springfield Centre, préparé
pour la Conférence du Comité des bailleurs de fonds sur les services pour le développement des entreprises : Établir un secteur des services
aux entreprises moderne et efficace, Rio de Janeiro, Brésil, avril 1999. Site Web : www.sedonors.org (documents sur les SDE)

Hallberg, Kristen, « A market oriented strategy for small medium scale enterprises », document de discussion de l’IFC, février 2000
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Toutefois, il existe plusieurs stratégies de promotion
de la demande. Certains programmes traditionnels
de SDE ont fourni des services considérés par les
experts comme nécessaires aux PME sans
demander l’avis de ces dernières. Les programmes
de développement du marché essaient de régler les
problèmes spécifiques de la demande de manière à
amener les PME à vouloir acquérir des services. Par
exemple, lorsque les PME ignorent les avantages
d’un service, un programme peut mettre en place
une stratégie de sensibilisation visant à accroître la
compréhension par les PME des possibilités offertes
par ce service. Les PME peuvent alors juger de sa
nécessité. Si elles produisent elles-mêmes un
service, un programme peut subventionner les
initiatives d’un prestataire démontrant pourquoi la
sous-traitance de ce service peut constituer un choix
moins onéreux. De plus, cette stratégie aide les PME
à décider de manière mieux informée de l’éventuelle
acquisition de services.

8.4 Quelles sont les
interventions qui
peuvent développer
les marchés ?

On utilise des interventions variées pour le
développement des marchés, chacune visant à
remédier à une ou plusieurs faiblesses d’un marché
de SDE. Certaines abordent essentiellement les
faiblesses existant du côté de la demande, d’autres
celles qui concernent l’offre, mais la plupart affectent
les deux côtés. Les interventions sont généralement
combinées en une stratégie globale : nous
décrivons ci-dessous, avec des exemples, celles qui
sont le plus couramment utilisées aujourd’hui.

� Les programmes de chèques de formation
répondent aux problèmes liés au manque
d’information des PME sur les services et à leur
réticence à tester un service. Le but est
d’augmenter la demande de SDE en fournissant
des informations et en encourageant les PME à
recourir à des services en subventionnant leurs
acquisitions initiales.

� L’information aux consommateurs répond au
manque d’information des PME sur les services
et les prestataires. Le but est d’élargir la demande
de SDE en sensibilisant les PME aux services
disponibles et à leurs avantages potentiels.

� L’action collective en groupes, réseaux et
associations répond à l’incapacité des PME de
payer les services et au refus (ou à l’incapacité)
des fournisseurs de vendre individuellement aux
PME des services en quantités assez petites. Le
but est d’aider les PME à surmonter les
problèmes de déséconomies d’échelle dans
l’achat de SDE en leur permettant d’effectuer des
achats de services en groupe.

� Les relations commerciales et la promotion des
services intégrés répondent à l’isolement des
PME et à leur incapacité de payer les services à
l’avance. Les relations commerciales permettent
également de remédier au manque de
connaissance des PME de la part des
prestataires. Le but est de créer ou de
développer des SDE intégrés dans les relations
commerciales entre les PME et les autres
entreprises.

� L’assistance technique aux fournisseurs répond
au manque de compétences techniques ou
managériales des prestataires. Le but est de
renforcer est de renforcer la capacité des
prestataires de SDE, nouveaux ou existants, à
servir les PME avec efficacité.

� La mise au point et la commercialisation des
produits répondent au manque de produits de
services appropriés aux PME sur le marché et à
la réticence des fournisseurs à cibler de
nouveaux segments de consommateurs. Le but
est de commercialiser de nouveaux produits par
le canal des prestataires existants en aidant à leur
mise au point, aux essais sur le marché et à la
commercialisation initiale. La commercialisation
des nouveaux produits peut également être
assurée grâce à la promotion de la franchise de
services appropriés ou d’entreprises de services.

� L’entreprise sociale répond à la pénurie de l’offre
sur le marché. Le but est d’accroître l’offre de
services en aidant les prestataires à se
développer ou en aidant de nouveaux
prestataires à entrer sur le marché.

8.4.1 Les programmes de
chèques de formation

Ces programmes sont conçus pour augmenter la
demande de SDE en offrant des chèques de
formation aux PME qualifiées, qui, en retour,
achètent des SDE à prix réduits à des prestataires de
SDE du secteur privé. En apparence, ces stratégies
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ressemblent aux programmes traditionnels de SDE,
car elles subventionnent l’acquisition de services,
mais elles diffèrent au niveau des moyens de
financement du développement du marché des
SDE. Dans le cas des programmes de chèques, la
stratégie consiste à fournir des informations et une
subvention temporaire à des entreprises qui
n’utilisent généralement pas les SDE et à mettre ces
dernières en relation avec des prestataires qui ne
fournissent généralement pas de SDE auprès des
PME. L’information est destinée à accroître la
connaissance et la compréhension des services
disponibles par les PME. La subvention est destinée
à encourager les PME à tester un service qu’elles
n’auraient peut-être pas acquis au prix normal par
peur du risque. L’accroissement de la demande du
côté des PME doit encourager les prestataires à
développer et à améliorer les services offerts sur le
marché des PME. L’idée sous-jacente est que les
deux parties continueront à échanger des SDE sans
subvention complémentaire une fois qu’elles auront
expérimenté des transactions commerciales
positives.

Les financements de contrepartie sont des
précurseurs des programmes de chèques de
formation qui fonctionnent à une échelle beaucoup
plus limitée et ciblent des entreprises plus
importantes. Ils ont été utilisés pendant plus d’une
décennie, d’abord dans le cadre de programmes de
développement des exportations destinés aux
entreprises moyennes. Dans ces programmes, un
petit nombre de PME sélectionnées proposent des
projets à un agent, qui est souvent un facilitateur
agissant au nom d’un bailleur de fonds ou d’une
agence gouvernementale locale. L’agent examine
les propositions de projet, et si la PME n’a pas
sollicité l’assistance d’un prestataire consultant pour
son activité, il lui fournit une liste d’entreprise
qualifiées. Dans le cas où la PME a choisi une
entreprise pour l’aider dans la mise en œuvre de
son projet, l’agent évalue cette dernière et
l’enregistre comme prestataire, à condition qu’elle
ait un statut juridique. La PME paie généralement le
consultant à l’avance, puis elle est remboursée par
l’agent une fois le projet dûment exécuté. Parmi les
exemples de ce type de projets, on peut citer la
construction d’entrepôts réfrigérés pour
l’exportation de fleurs, la conception et la
présentation d’un nouveau produit, ou la mise au
point et l’exécution d’un nouveau plan de
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La Banque mondiale à Maurice

De 1994 à 1998, le gouvernement de l’Ile Maurice a
mis en œuvre un programme de subventions
partagées pour la diffusion de technologies grâce à
un financement de la Banque mondiale. Le
programme visait à promouvoir les services de
consultation pour aider les entreprises privées à
améliorer les domaines suivants : qualité,
conception, technologie et productivité. Toute
entreprise appartenant majoritairement au secteur
privé avait le droit de participer, quelle que fût sa
taille. Le gouvernement a eu recours aux services
d’un agent privé pour gérer le programme. Cet agent
a assuré la promotion du programme auprès des
clients potentiels, les a aidés dans la planification, a
facilité les contacts entre les entreprises et les
consultants privés appropriés, les a aidés à remplir
les demandes de subvention, les a conseillés sur la
manière de maximiser les bénéfices des services de
consultation et a administré les accords de
subvention et le déboursement des fonds. Tous les
projets ont été subventionnés à 50 %.

Après quatre années de fonctionnement, le
programme avait financé 266 projets. Au début, il a
essentiellement attiré les plus grosses entreprises du
secteur des PME, car celles-ci avaient l’expérience
des services de consultation. Toutefois, au fur et à
mesure que le programme avançait, les plus petites
entreprises ont commencé à participer par suite de
l’effet de démonstration et du statut associé au
programme. Au cours de la durée de ce dernier, le
montant moyen des subventions est passé de
15.000 à 9.800 dollars américains. Les coûts de
fonctionnement ont représenté en moyenne 19 %
du montant des subventions. Le rapport entre
l’augmentation des ventes des entreprises financées
et le coût des subventions a atteint 163/1. Toutefois,
on dispose à ce jour de peu d’éléments démontrant
que les programmes de subventions partagées
aient, où que ce soit, provoqué le développement de
marchés de SDE concurrentiels.

Crisafulli, Daniel, « Matching grant schemes », in « Business
development services : a review of international experience »,
sous la direction de Jacob Levitsky, Intermediate Technology
Publications, 2000. Disponible sur le site Web :
www.sedonors.org (documents sur les SDE)

Phillips, David A., « Implementing the market approach to
enterprise support : a comparative evaluation of matching grant
schemes », Banque mondiale, décembre 2000
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commercialisation. La réduction obtenue grâce à ce
programme se situe généralement entre 30 % et
60 %.

Ces programmes tendent à présenter des résultats
coûts-bénéfices importants et des niveaux de
croissance élevés, tant pour la vente de SDE que
pour l’emploi. Cependant, il n’est toujours pas
prouvé que les relations commerciales et les
échanges de SDE continuent après la fin des
programmes79. Certains experts remettent aussi en
question la nécessité de l’intervention, car les PME
ont démontré leur capacité d’acheter des SDE en
payant d’abord le service avant de chercher à en
obtenir le remboursement.

Les programmes de chèques de formation ont
représenté la première tentative pour encourager un
grand nombre de prestataires de SDE du secteur
privé à servir les micro-entreprises en renforçant la
demande de services de formation80. Dans le cadre
de ces initiatives à plus grande échelle, les
micro-entreprises sollicitent un nombre limité de
chèques ou de coupons qu’elles reçoivent après une
sélection minimale. Ces chèques peuvent alors être
utilisés pour accéder aux services de formation
auprès d’un grand nombre de formateurs agréés. La
réduction du coût ainsi obtenue varie de 35 à 80
%81. L’agence chargée de la distribution fournit aux
PME, parallèlement aux chèques, des informations
sur les formateurs disponibles, sur les cours qu’ils
proposent et sur le nombre de PME qui ont déjà
acquis leurs services.

L’expérience a montré que les prestataires
répondent bien à une demande croissante des PME.
Ils ont volontiers modifié leurs services de formation
et créé de nouveaux services pour satisfaire les
micro-entreprises à la suite de ces programmes. Les
nouveaux cours de formation ont mis l’accent sur
l’acquisition de compétences spécifiques
immédiatement utilisables. Ils étaient de courte
durée, modulaires et souvent pratiques, et offraient
des possibilités d’apprentissage par l’action
accessibles aux personnes analphabètes. Les
instructeurs les plus appréciés étaient ceux des
entreprises du secteur privé, souvent des
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BONOPYME au Pérou

Le programme de chèques de formation du Pérou a
démarré en 2000 et est entré dans sa deuxième
phase en 2002. Il cible les micro- et petites
entreprises de 2-20 salariés dans les secteurs de
croissance – tourisme, agro-industries, artisanat et
produits manufacturés – et fonctionne dans neuf
villes du Pérou. Les chèques sont utilisés pour aider
les PME à accéder à une formation managériale et
technique et à une assistance technique ou aux
services de consultants proposés par une série de
prestataires du secteur privé et à but non lucratif.
C’est le gouvernement lui-même qui assure la
promotion et l’administration du système, qui offre
aux primo-utilisateurs des réductions de 20-25 %
sur les services. Les statistiques indiquent les
résultats suivants :

� En deux ans, 27.411 chèques ont été utilisés.
� Les PME ont payé 27 % des coûts de formation.
� Le programme a réussi à attirer des prestataires

du secteur privé sur le marché. Au
commencement du programme, 85 % des
prestataires étaient des ONG ou des institutions
de formation professionnelle, mais en 2002 la
moitié des formateurs étaient des entreprises
du secteur privé ou des associations.

� 79 % des PME interrogées ont déclaré que l’AT
avait résolu plus de 60 % de leur problèmes de
productivité.

� 90-95 % des bénéficiaires d’une formation ont
estimé que son contenu était pertinent, l’ont
utilisé dans leur entreprise, étaient prêts à
recommander cette formation à d’autres et
considéraient que les formateurs maîtrisaient
parfaitement leurs sujets.

� 50 % des entreprises qui avaient reçu des
services dans le cadre de ce programme de
chèques ont amélioré leurs compétences
commerciales et 50 % ont augmenté leurs
ventes, amélioré leur productivité ou réduit
leurs coûts.

Présentation, « Peru vouchers », formation SEEP, « State of the
art in BDS », 2002

Exemple 34 :
Programme de chèques

de formation

79 Gibson, 1999 ; Crissafulli, 2000
80 Les informations sur les chèques de formation proviennent essentiellement de Botelho et Goldmark, 2000 ; Schor et

Goldmark, 1999
81 Goldmark, 1999b



entrepreneurs qui géraient de petites affaires et
offraient une formation spécifique à leur domaine
d’activité82.

Les problèmes liés à la mise en œuvre des
programmes de chèques incluent :

� Une sélection adéquate d’un facilitateur crédible
et impartial, ainsi qu’une supervision adéquate
pour éviter la corruption et la politisation dans la
distribution des chèques et l’enregistrement des
prestataires.

� La garantie d’un programme solide de gestion
afin que les chèques soient disponibles au
moment de la demande et que les prestataires
soient accrédités et payés à temps.

� La définition adéquate de stratégies de
renforcement de la capacité des institutions de
formation et d’attribution de financements aux
formateurs pour appuyer la création et la
diffusion de nouveaux services.

� La conception de stratégies de sortie efficaces
(nombre de programmes de chèques de
formation ne se sont pas achevés à l’échéance
prévue, cela étant dû en partie à leur popularité
au niveau des gouvernements).

Bien que ces programmes aient aidé un grand
nombre de micro-entreprises à établir des relations
avec un nombre équivalent de prestataires de
services de SDE, on se préoccupe de plus en plus
de la durabilité des changements positifs du marché,
à la fois du côté de la demande et de l’offre. Des
recherches récentes au Paraguay ont montré que
certains changements au sein du marché étaient
durables même lorsque les chèques n’étaient plus
disponibles :

� Les services de formation ont commencé à avoir
une plus grande couverture géographique ;

� La satisfaction des utilisateurs de chèques à
l’égard des services de formation était assez
élevée et certaines PME ont continué à acquérir
des cours alors même que les chèques ne leur
étaient plus délivrés ;

� Certains instituts de formation ont continué
d’élargir et de diversifier leurs cours83.
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BIZPRO en Ukraine

En Ukraine, le programme de chèques de
formation BIZPRO avait été conçu à titre
temporaire pour stimuler la demande sur une
période de 6-18 mois, avant d’être retiré du
marché. Les chèques ont été proposés par
l’intermédiaire de centres commerciaux et
d’associations dans quatre oblasts (États). En avril
2002, 8.406 chèques avaient été utilisés. Le
programme BIZPRO a également travaillé avec les
prestataires pour renforcer leurs offres. Les
instructeurs et les clients se sont accordés à
reconnaître que l’aspect le plus important du
programme résidait dans les relations
commerciales et le service d’informations au sein
du marché, plutôt que dans le chèque lui-même.
Lors d’une enquête menée après des tests, les
utilisateurs des chèques ont déclaré qu’ils
auraient payé le coût total de la formation à la
pratique de l’informatique et à la comptabilité
commerciale s’ils avaient su que ces services
étaient disponibles. Les prestataires de services,
quant à eux, ont apprécié leurs nouvelles
relations avec les associations d’entrepreneurs
qui administraient le programme, car elles leur
permettaient de rester informés des besoins de
leurs clients. Sur le marché de l’Ukraine, il
semblerait que le principal problème du côté de
la demande n’ait pas été la réticence à prendre en
charge le coût total des services de formation,
avec les risques que cela implique, mais plutôt le
manque d’informations sur la disponibilité des
services. Quant au prestataire de services, son
manque d’informations sur la demande des PME
constituait son principal problème.

Gibson, Alan, Rob Hitchins et Marshall Bear, « BDS market
development : a guide for agencies », projet USAID des
meilleures pratiques pour la micro-entreprise, géré par
Development Alternatives, Inc. Site Web : www.mip.org.
Étude originelle : « Business services centers in the Ukraine »,
Yoo Mi Lee, 1999

Mike Field et David Knopp, « Kick-starting the market for
business development services », présenté au « State of the art
in business development services », réseau SEEP, juillet 2002.
Séminaire SEEP sur les SDE, Washington, D.C., 30 avril 2001

Exemple 35 :
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82 Goldmark, 1999
83 Botelho et Goldmark, 2000



Cependant, la recherche a noté une baisse
significative de la demande de services des PME
lorsque les chèques n’étaient plus disponibles. Du
côté de l’offre, on a constaté que les différents types
de prestataires impliqués dans le programme
variaient dans les réactions qu’ils maintenaient
concernant les interventions84.

� Les prestataires en voie de diversification ou
d’expansion ont utilisé le programme pour
élargir et diversifier leurs cours de formation et
ont maintenu cette stratégie alors même que les
chèques de formation n’étaient plus disponibles.

� Le diversificateurs peu enclins au risque ont
également élargi et diversifié leurs cours dans le
cadre du programme, mais ils ont réduit leurs
investissements pendant les périodes où le
marché était défavorable.

� Les prestataires à mission sociale dont les tarifs
des cours n’ont pas couvert les coûts ont eu
tendance à moins répondre au programme et à
ne pas appliquer les règles du programme
concernant les PME.

� Les prestataires malhonnêtes ont maximisé les
revenus générés par les chèques tout en
minimisant leurs investissements ; lorsque le
système de chèques a pris fin, ils se sont tournés
vers d’autres mécanismes de création de revenus.

Les experts soulignent qu’une évaluation du marché
doit précéder tout programme de chèques de
formation. Du côté de la demande, les chèques de
formation répondent à la réticence des PME à
prendre des risques en testant des services au prix
fort. Toutefois, si tel n’est pas le problème essentiel
du côté de la demande, les chèque de formation
peuvent provoquer une distorsion excessive du
marché en favorisant la dépendance des PME par
rapport aux subventions.

Les experts soulignent également que les
programmes de chèques ne conviennent pas à tous
les marchés. Si l’offre de formation est assez
élastique – en raison de la concurrence existante sur
le marché –, le programme de chèques va accroître
le volume d’achats, mais l’impact sur le prix des
services restera faible. Dans ce cas, l’essentiel des
bénéfices du programme ira aux consommateurs, à
savoir les PME. A l’inverse, si l’offre de formation est
rigide – parce qu’il existe peu de prestataires de
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La liste ci-dessous indique ce qu’il ne faut PAS faire
dans le cadre d’un programme de chèques :

� Estimer le marché au jugé : au contraire, une
étude de marché rigoureuse est recommandée
afin de comprendre la demande et d’évaluer s’il
existe un potentiel de prestataires.

� Supposer que le programme va se vendre tout
seul : au contraire, le programme devra être
promu auprès des prestataires et des
consommateurs de SDE par un facilitateur
intègre et objectif.

� Laisser les prestataires distribuer les chèques :
au contraire, pour éviter les fraudes, les chèques
devraient être distribués par une tierce partie dont
le rôle principal sera de faire circuler l’information
concernant une gamme variée de prestataires.

� Abandonner le paiement conjoint : les PME
devraient être toujours prêtes à payer un prix,
même partiel, afin que se manifestent des signaux
de demande et que s’instaure une culture de
paiement des services. Elles devraient connaître le
prix réel du service et savoir que les réductions
correspondent à une offre ponctuelle d’essai.

� Internaliser la fonction d’audit : les programmes
de chèques courent le risque de fraude s’ils ne
sont pas soigneusement contrôlés par un
vérificateur externe.

� Essayer de contrôler la participation des
prestataires : au contraire, l’équipe de
prestataires devrait être aussi large que possible,
afin que les consommateurs puissent choisir ceux
qui répondent le mieux à leurs besoins. Le rôle du
programme est de fournir toutes les informations
possibles sur les prestataires, y compris les
données relatives à la satisfaction des clients.

� Se préoccuper ultérieurement de la stratégie de
sortie : la plupart des programmes de chèques
doivent encore élaborer des stratégies de sortie,
même si ces programmes sont en principe
temporaires. Certains experts recommandent
d’éliminer peu à peu les programmes de
chèques en en réduisant progressivement la
valeur. D’autres recommandent des programmes
de courte durée (de 3 à 18 mois).

D’après Goldmark, Lara, « The voucher experience : the moral of
the story », présentation effectuée lors du séminaire
MBP-IDB-SEEP sur les SDE, Washington, D.C., 30 avril 2001

Exemple 36 :
Les « sept péchés capitaux »
des programmes de chèques

84 Botelho et Goldmark, 2000



services de formation sur le marché –, alors le
programme de chèques va favoriser l’augmentation
du prix des cours de formation et l’impact sur le
nombre de cours achetés sera faible. Dans ce
deuxième cas, le programme de chèques n’aura pas
atteint ses objectifs et bénéficiera principalement
aux prestataires. A long terme, un programme de
chèques pourrait stimuler l’offre de formation, mais
sa réussite dépendra d’autres facteurs du marché,
tels que la facilité d’accès et la disponibilité des
instructeurs potentiels85.

8.4.2 Fournir des informations
aux consommateurs

De nombreux marchés de SDE des pays en
développement souffrent du manque d’informations
des PME sur les services et leurs avantages
potentiels. Pour certains marchés, cela constitue la
faiblesse unique ou essentielle. Les facilitateurs
réagissent à ce problème en organisant des
campagnes de sensibilisation sur les prestataires de
SDE existants et sur leurs produits. Voici des
exemples de ces types d’intervention :

� Le lancement de revues « d’entreprise à
entreprise » ;

� L’élaboration d’annuaires – pages jaunes –
donnant la liste des prestataires de services ;

� L’utilisation de médias tels que la radio ou les
journaux pour assurer la promotion des
services ;

� L’introduction de campagnes de marketing social
expliquant les avantages des services ;

� L’organisation de rencontres pour mettre en
relations les PME et les prestataires de services ;

� La facilitation de l’échange d’informations dans le
cadre des programmes de chèques et de
cofinancements ;

� La facilitation des relations commerciales qui
fournissent des informations ;

� La production de programmes de radio sur les
petites entreprises ;

� L’aide aux associations de petites entreprises
pour la diffusion de leurs bulletins d’information,
l’organisation de conférences et l’accueil de
rencontres de réseaux.
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FIT Zimbabwe et la revue « Business Connect »

Le projet FIT financé par l’OIT a été en mesure de faire d’une pierre deux coups avec la revue « Business
Connect » : commercialiser les services de publicité pour les PME et leur fournir des informations sur les
SDE émanant des prestataires existants. A l’occasion d’EPR et au cours de discussions avec le personnel
du FIT, les PME ont exprimé le désir de promouvoir leurs produits au-delà des marchés locaux. Le
personnel du FIT a ensuite interviewé les grandes entreprises et les prestataires de SDE et a découvert
qu’ils étaient intéressés à faire directement de la publicité auprès des PME. Sur la base de la réussite de
revues destinées aux PME en Grande-Bretagne, le projet FIT a créé la revue « Business Connect ». Celle-ci
permet aux PME de faire de la publicité sur leurs produits au-delà des marchés locaux et offre aux
grandes entreprises ainsi qu’aux prestataires de SDE de l’espace publicitaire pour leurs produits et
services aux PME. La revue a réussi à établir une liaison entre les prestataires de SDE – sociétés de
surveillance, courtiers d’assurances – et les PME. En 2002, la diffusion de la revue a touché environ
10.000 entreprises et le nombre des annonceurs a été d’environ 320 entreprises, grandes et petites, avec
un nombre important de clients réguliers. Conçue au début de 1999, la revue a été rentable dès le sixième
mois et depuis la fin de l’an 2000, elle prend en charge environ 75 % des coûts totaux du FIT Zimbabwe.

Hileman, Milena et Jim Tanburn, « Wheels of trade », Intermediate Technology Publications, 2000, disponible auprès d’IT ou d’
Amazon.com. Shorebank Advisory Services, « BDS research in market access and workforce development services for small
businesses – FIT Zimbabwe : ‘Business Connect’ magazine », avant-projet d’étude de cas, mars 2001.
Site Web d’ILO-FIT : www.ilo.org/seed ; site Web de « Business Connect » : www.businessconnect.co.zw

Exemple 37 :
Services d’information
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Lorsque des SDE utiles et accessibles existent sur le
marché, les interventions relatives à la diffusion de
l’information sont en principe rentables. Certains
programmes ont commercialisé le rôle de diffusion
de l’information, ce qui a permis d’accroître le
potentiel de durabilité. Cette stratégie à elle seule
n’est toutefois pas viable si les prestataires n’offrent
pas aux PME des SDE à prix abordables.

8.4.3 L’action collective : constituer
des groupes, des réseaux et
des associations d’entreprises

Pour certains services, il est difficile de concevoir
des produits qui soient à la portée d’une petite
entreprise individuelle ou de créer des liaisons
commerciales appropriées aux très petites
entreprises. Souvent, la quantité de SDE dont les
PME ont besoin est si minime que les prestataires ne
trouvent pas d’intérêt à la mise au point de produits.
La conséquence en est que les PME ne peuvent pas
se permettre d’acheter les produits disponibles. Une
stratégie destinée à surmonter ce problème s’est
inspirée du mouvement coopératif. Dans le cadre de
ces programmes, un facilitateur aide les PME à
former des groupes ou réseaux qui achètent
conjointement des SDE. Les réseaux de PME
peuvent souvent accéder à des services tels que
ceux de la consultation, de la technologie, du
transport, de l’intermédiation commerciale ou de la
formation auxquels elles n’auraient pu accéder
individuellement.

Traditionnellement, les prestataires de SDE à but
non lucratif n’organisaient pas seulement les
groupes : ils fournissaient également des SDE
subventionnés. Par opposition, le rôle d’un
facilitateur de développement du marché consiste à
aider les PME à se regrouper et à accéder aux SDE
du secteur privé.

L’avantage de cette approche est qu’elle aide les
entrepreneurs à franchir un obstacle évident à
l’accès au marché tout en soutenant les prestataires
de SDE du secteur privé. En plus de créer une
relation entre les groupes de PME et les prestataires
de services, cette approche permet de développer et
d’intensifier les services intégrés aux relations

commerciales. Par exemple, il est beaucoup plus
rentable pour une grande entreprise d’acheter des
biens ou de fournir des intrants à un groupe de PME
plutôt qu’à des PME individuelles. Les groupes de
PME bien organisés sont souvent plus efficaces que
les PME individuelles pour attirer les prestataires et
acheteurs importants, tels que les importateurs et
exportateurs qui offrent des services intégrés.

Un défi majeur que doit relever cette approche
réside dans la quantité de travail nécessaire à la
formation des groupes et à l’identification des
services communs aux entrepreneurs.
Généralement, les PME ne perçoivent pas
l’organisation de groupes ou de réseaux comme un
service et ne sont pas prêts à payer pour cela. Les
tenants de l’idée selon laquelle la coopération entre
PME est une initiative des donateurs soutiennent
que promouvoir la coopération et l’action conjointe
au sein des PME constitue un bien public, car les
avantages en sont indivisibles et restent, une fois
acquis, à la disposition de tous. Par conséquent,
l’intervention doit forcément reposer sur des fonds
publics86. Cependant, il existe au moins un exemple
de prestataire de SDE à but lucratif qui a pu
regrouper des PME pour leur vendre une
combinaison de services. Le prestataire a considéré
l’organisation des PME en groupes comme une
stratégie de développement du marché, parce que
les groupes revendaient par la suite les services à
leurs membres et étaient en mesure de payer les
services fournis87. De tels cas, ainsi que des
recherches récentes, donnent à penser que lorsqu’il
existe des entreprises privées et/ou des prestataires
de services innovants qui ont un intérêt commun
dans les réseaux de PME, le secteur privé peut
contribuer de manière décisive à la formation et au
développement de ces réseaux. Et lorsqu’ils
n’existent pas, le financement public devra
initialement jouer un rôle plus important, à la fois
dans la formation des groupes et dans
l’établissement de relations avec les prestataires et
avec d’autres entreprises88.
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86 Clara, Russo, et Gulati, 2000
87 Field, Hitchins, et Bear, 2000
88 Sandee et van Hulsen, 2000
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La NASFAM au Malawi

L’Association nationale des petits exploitants agricoles du Malawi (NASFAM) a émergé d’un projet de
développement qui a aidé plus de 60.000 agriculteurs du Malawi à organiser des associations agricoles
qui, à leur tour, ont aidé à la commercialisation du tabac et d’autres produits agricoles. Le projet, et plus
tard la NASFAM elle-même, propose des formations organisationnelles et techniques aux associations
agricoles. Celles-ci ne reçoivent pas de subventions mais fonctionnent comme des entreprises qui
assurent la liaison entre les sources de SDE du secteur privé existantes, vendent des intrants et des
conseils et commercialisent des produits agricoles. Une activité majeure consiste à dispenser aux
associations des conseils sur les processus d’établissement des contrats en cas d’engagement de
transporteurs privés pour amener le tabac sur le marché. Ils fournissent également des services
d’information et de vulgarisation aux associations agricoles lorsqu’elles diversifient leur production en
passant du tabac à d’autres cultures orientées vers l’exportation.

Résultats :

� 93.000 agriculteurs bénéficiaires, dont 38 % de femmes.
� Coût par bénéficiaire : 118 dollars EU.
� Contrats de transport réduisant les coûts de moitié, éliminant les pots-de-vin et raccourcissant les

délais de livraison de plus de 60 %. La valeur de ces contrats a dépassé les 800.000 dollars en 2001,
les commissions des associations s’élevant à 117.000 dollars.

� Achats en gros de plus de 5.400 tonnes d’engrais en 2001, pour une valeur de 1,7 million, ce qui a
provoqué une baisse des prix et assuré des livraisons gratuites aux petits exploitants agricoles.

� Les associations ont commercialisé 1.251 tonnes de produits agricoles de valeur élevée, ce qui a
engendré des revenus bruts de 83.700 dollars par association.

� L’ensemble des 34 associations réalise des bénéfices, avec des revenus suffisants pour engager des
gestionnaires à temps plein et développer un encadrement d’agents techniques.

La NASFAM perçoit des cotisations pour les services qu’elle apporte aux associations, mais ces
cotisations ne couvrent pas le coût de fonctionnement intégral, qui inclut les promotions importantes,
l’information et l’organisation d’activités pour lesquelles il est difficile de prélever une rémunération. Au
lieu de cela, la NASFAM a recommandé la distribution d’une allocation, d’un prélèvement sur le tabac
collecté sur les ventes aux enchères, ce qui est devenu l’une des principales sources de financement de la
NASFAM, en complément des cotisations des adhérents. Bien que les SDE soient dépendants d’un
« impôt », celui-ci est généré par l’activité qui est assistée, et la NASFAM l’utilise au service d’un grand
nombre d’agriculteurs à travers le Malawi.

McVay, Mary, « Microenterprise marketing : trends, lessons learned and challenges », SEEP, 1999.
Site Web : www.seepnetwork.org et www.seepnetwork.org/bdsguide.html

Exemple 38 :
Développement des associations



8.4.4 Promouvoir les relations
commerciales et les services
intégrés

Les services intégrés constituent une source
essentielle de SDE pour les PME. Les relations
interentreprises représentent également une source
de croissance et de transfert de compétences pour
les PME. La promotion des liens interentreprises est
un moyen pour celles-ci d’obtenir un meilleur accès
aux SDE, ainsi que les autres avantages inhérents à
des relations commerciales meilleures et plus
nombreuses. La facilitation du développement de

ces rapports se focalise sur la diffusion de
l’information sur les acteurs du marché, qui leur
permet de nouer davantage de contacts. Voici des
exemples de ce type d’interventions :

� L’identification des potentialités de relations
commerciales profitables, généralement entre
grandes entreprises et PME, mais également tout
autre relation bénéfique pour les PME

� La promotion de la sous-traitance des grandes
sociétés aux PME

� La création de perspectives et d’événements
propices à une interaction entre les grandes
entreprises et les PME

� L’appui à la participation des PME aux
expositions et aux associations commerciales.

� La mise en place ou l’expansion d’associations
d’entreprises, particulièrement celles qui
réunissent des PME et de grandes entreprises

� Le renforcement des capacités des prestataires
qui fournissent des services intégrés à un grand
nombre de PME.

Un avantage majeur de cette approche est qu’elle
encourage les relations à « bénéfices mutuels » dans
le secteur privé. Les PME bénéficient des relations
avec des entreprises plus importantes et/ou ont ainsi
accès à des services qu’elles n’obtiendraient
peut-être pas autrement. Les grandes entreprises
bénéficient de l’établissement d’une clientèle (dans
le cas des prestataires) ou d’une production flexible
et à moindres coûts (dans le cas des sociétés qui
achètent la production des PME). Un autre avantage
est que le développement des services intégrés
permet d’éviter une limitation du marché qui est
courante dans de nombreux marchés de SDE : la
volonté et la capacité des PME de payer à l’avance
pour les services. Dans le cas des services intégrés,
les coûts sont soit intégrés dans d’autres
transactions avec les PME, soit pris en charge par
d’autres acteurs commerciaux – les deux
éventualités étant parfois réunies.

DÉVELOPPER LES DÉBOUCHÉS COMMERCIAUX DES SDE SDE 2003

DOCUMENT DE BASE SDE 75

En Indonésie, un négociant a établi une société
commerciale inscrite au registre du commerce
spécialisée dans l’ « art fonctionnel ». Cette
société travaille à l’exportation et achète à plus
de 5.000 producteurs réunis en groupements
d’activité sélectionnés dans les zones rurales de
Java, à Bali et à Lombok. Elle assure la
conception des produits et le choix des
matières premières conformément aux goûts
internationaux. Afin de permettre aux
groupements de répondre aux spécifications
des produits pour les commandes à
l’exportation, la société commerciale invite
leurs représentants à visiter sa salle
d’exposition et à appréhender l’organisation de
l’exportation. Elle emploie quarante salariés qui
assurent la formation professionnelle et la
supervision des groupements. Avec son
accord, les producteurs utilisent également ses
conceptions de produits pour la vente directe
aux consommateurs. Non seulement ces SDE
ont été utiles aux membres des groupements,
mais la société commerciale a également joué
un rôle dans la mise en place des groupements.

Sandee, Henry, et Sandra C. van Hulsen, « BDS for small
and cottage industry clusters in Indonesia : a review of case
studies from central Java », Conférence du Comité des
bailleurs de fonds sur les services pour le développement
des petites entreprises en Asie : développer les marchés et
mesurer les performances, Hanoi, Vietnam, avril 2000. Site
Web : www.sedonors.org (documents sur les SDE)

Exemple 39 : Regroupements
de petites industries orientées
vers le marché en Indonésie
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Le projet JOBS de l’USAID au Bangladesh

Le programme Job Opportunities and Business Support (JOBS) de l’USAID, mis en œuvre par le
programme IRIS de l’Université du Maryland, a prouvé son efficacité en aidant les micro-entreprises à
atteindre des marchés grâce au renforcement de leurs liaisons commerciales. Il prévoit également le
développement d’un marché durable des services de liaison des entreprises.

L’initiative du groupement de la chaussure vise à accroître les ventes et l’emploi parmi les producteurs de
chaussures en micro-entreprise en les aidant à accéder aux marchés internationaux en développement.
Le secteur de la chaussure est l’un des domaines d’activité qui possèdent le potentiel le plus élevé au
Bangladesh, car il existe une source naturelle de matières premières, un faible coût du travail, une forte
valeur ajoutée et une tendance mondiale au déplacement de l’industrie de la chaussure du Nord vers le
Sud. Avant ce programme, les exportateurs de taille moyenne devaient faire face à une très forte
demande de chaussures faites à la main, mais ils ne disposaient pas de fournisseurs de qualité faute de
relations industrielles verticales solides. Les PME, quant à elles, n’avaient pas accès aux marchés
internationaux, produisaient des chaussures de qualité médiocre et étaient prisonnières de systèmes de
production basés sur le crédit qui présentaient à la fois des risques et une faible rentabilité. JOBS a établi
des liaisons entre les PME productrices et les grandes usines exportatrices en utilisant une série de
stratégies. Ainsi, à Mirpur, une grande entreprise, Apex, a testé les capacités des PME et identifié un petit
groupe avec lequel elle pouvait travailler. Elle a ensuite acquis des services de formation technique pour
ses nouveaux sous-traitants, après quoi elle a abordé les affaires sérieusement en passant des
commandes importantes, en proposant un paiement anticipé et en payant comptant dans les deux jours
suivant la livraison. Grâce à ces relations commerciales, les ventes des PME ont plus que doublé sur une
période de trois ans et 86 emplois on été créés. Entre-temps, JOBS a formé les entrepreneurs à
l’estimation des coûts et à la comptabilité et les a aidés à acquérir des ressources en commun afin
d’améliorer la rentabilité de leurs entreprises. Depuis la conclusion du contrat avec Apex, le groupement
de PME productrices de chaussures a pu vendre sa production à d’autres grands exportateurs dans ce
secteur.

En 2002, l’initiative JOBS avait augmenté les ventes ciblées de 20-200 % et créé au moins 500 emplois. Le
programme expérimente maintenant des stratégies de développement des marchés pour les services
clés qu’il propose, sous la forme de liaisons commerciales (qu’il appelle « clustering »). La première
approche de JOBS avait consisté à créer des liaisons commerciales et à fournir une formation aux PME.
Les grandes entreprises, de leur côté, achetaient les services de formation, qu’elles fournissaient aux PME
dans le cadre de leurs accords commerciaux (en tant que services intégrés). Selon sa nouvelle stratégie,
JOBS développe la capacité des organisations de faciliter les liaisons commerciales, et ces organisations
vendent leurs compétences aux grandes entreprises. JOBS a également assuré la formation de
formateurs techniques, qui vendent leurs services à ces dernières.

Asif Ahmed, présentation effectuée au « State of the art in BDS », formation du réseau SEEP, juillet 2002. Voir aussi Knopp, 2002
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Cette approche connaît toutefois une limite : si une
entreprise prestataire ne fournit ses services qu’à
quelques PME, la création de liens commerciaux
peut ne pas être rentable pour le programme. Les
programmes tendent donc à se concentrer sur les
grandes entreprises susceptibles d’interagir avec un
grand nombre de PME. Ils comptent également sur
l’astuce des facilitateurs pour l’identification des
perspectives commerciales là où il existe un
potentiel de relations interentreprises profitables.
L’inconvénient potentiel de cette stratégie est que
les grandes entreprises exploitent parfois les PME
dans le cadre de leurs relations commerciales. L’une
des tâches de ces programmes consiste donc à
mettre au point des méthodes permettant de réduire
ce risque et de promouvoir des relations équilibrées.

8.4.5 Renforcer les capacités
des prestataires

Parmi les stratégies évoquées ci-dessus,
nombreuses sont celles qui mettent l’accent sur la
relation entre les PME et l’offre existante de SDE, et
qui ne sont efficaces que s’il existe une offre de
services suffisante au sein du marché. Que se
passe-t-il donc lorsque l’offre est insuffisante,
comme c’est le cas dans de nombreux marchés de
SDE ? Fournir une assistance technique aux
prestataires peut permettre de lever toute une série
de contraintes du côté de l’offre, qui constituent une
limitation de la capacité de se développer et de
servir avec profit les PME. L’assistance technique
peut revêtir plusieurs formes, notamment la
formation, les conseils et l’information. Elle est
souvent fournie aux prestataires pour les aider à
développer de nouveaux produits destinés au
marché des PME. Cette stratégie recoupe la mise au
point et la commercialisation de produits (décrites
dans la section suivante). Fournir une assistance
technique pour aider les entrepreneurs potentiels à
créer de nouvelles activités de SDE est un moyen de
créer de nouveaux prestataires et d’augmenter
l’offre. Alors que certains programmes fournissent
une assistance technique aux prestataires sans leur
apporter de soutien financier, d’autres combinent les
deux.
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Le Projet de relations commerciales
du Manicaland (MBLP)

Le Projet de relations commerciales du
Manicaland a été mis en place en 1996 afin de
développer l’économie locale dans une zone
rurale du Zimbabwe dominée par l’industrie du
bois. La stratégie du projet consiste à aider à
développer la compétitivité en : a) promouvant
l’efficacité des grandes entreprises grâce à la
délocalisation du travail auprès de petites
entreprises plus efficaces ; b) aidant les petites
entreprises à accéder aux marchés mondiaux
grâce aux sociétés locales. Le projet est géré par
une association d’entreprises locales
comprenant principalement de grandes
entreprises dont la demande de prestations de
petites entreprises oriente le programme.
L’objectif principal du projet est de :

� Sensibiliser aux avantages de la délocalisation.
� Aider les grandes entreprises à identifier

et à faire connaître les possibilités de
délocalisation.

� S’assurer que les petites entreprises
bénéficient de ces relations commerciales.

Tout renforcement des capacités – en matière de
formation, de matières premières, d’accès à la
technologie, etc. – dont les PME ont besoin est
assuré par les grandes entreprises acheteuses. Au
cours des cinq premières années, le MBLP a
facilité 110 relations commerciales entre petites et
grandes entreprises. Toutes ces relations se
poursuivent et aucune des petites entreprises n’a
disparu, malgré la gravité de la crise économique
et politique au Zimbabwe. Le projet a permis la
création d’environ 1.000 emplois nouveaux et rien
n’indique que la qualité des emplois ait diminué.
Aucun service n’a été payé et, avec le temps, les
grandes entreprises prennent de plus en plus en
charge la responsabilité des coûts de facilitation
de leurs propres relations commerciales. Un
nombre croissant d’entreprises s’engagent dans
la délocalisation, et la pratique est devenue
courante dans la région.

Carpenter, Janney, et al., « Helping SEs grow and create
jobs, brief case studies », Shorebank Advisory Service, 2002.
Site Web : www.shorebankadvisory.com
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Les programmes d’assistance technique sont
conçus pour répondre aux problèmes spécifiques
rencontrés chez les prestataires89 :

� Le manque de compétences techniques dont les
prestataires ont besoin pour fournir aux PME des
services de qualité.

� Le défaut de compétences commerciales telles
que le marketing, la fixation des prix et la gestion.

� L’information limitée sur les avantages et
caractéristiques des services souhaités par les
PME.

� La capacité ou l’expérience limitées en matière
de conception de services pour les PME.

Dans de nombreux cas, l’assistance technique n’est
pas seulement destinée à résoudre ces problèmes :
elle permet également de diminuer les risques de la
diversification sur les marchés de PME en absorbant
une partie des coûts des innovations et des
changements commerciaux nécessaires.

De nombreux programmes de développement du
marché ont constaté que l’assistance technique aux
prestataires est une part importante de la
quasi-totalité des stratégies de développement du
marché. Même lorsque la faiblesse de la demande
constitue le problème majeur du marché, les
prestataires ont besoin d’assistance pour savoir
comment répondre de manière profitable aux
demandes de services. Par exemple, le programme
de chèques du Paraguay a commencé par fournir
une formation aux prestataires afin de les aider à
répondre à l’augmentation de la demande des PME
par des cours appropriés90. Les bailleurs signalent
que l’augmentation du volume de l’assistance
technique requise dans le cadre de l’approche de
développement du marché constitue un
changement important par rapport aux programmes
précédents, qui se concentraient davantage sur
l’assistance financière91.

Un avantage majeur de l’assistance technique est
qu’il permet aux facilitateurs de cibler les problèmes
spécifiques de l’offre. Cependant, un inconvénient
de l’approche réside dans un potentiel de distorsion
du marché due au fait de ne travailler qu’avec
quelques prestataires. Dans les marchés où les
prestataires sont nombreux, il peut se révéler
difficile pour un facilitateur d’offrir à tous un accès
égal à l’assistance technique, alors que le fait de la
fournir à quelques-uns seulement risque de favoriser
injustement ces derniers. Cependant, les partisans
de l’approche de développement du marché
soutiennent que même dans ce cas, le
développement du marché peut être obtenu si les
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FIRMA 2000 en Pologne

De 1996 à 2000, l’ACDI/VOCA a proposé des
services de formation et d’assistance technique
aux organisations d’appui aux entreprises (OAE)
de Pologne. Ce programme a renforcé l’offre et la
demande de services de conseil et de formation à
la gestion d’entreprise et a mobilisé des
bénévoles et des consultants internationaux et
locaux pour guider les OAE à travers un
processus de transformation des fournisseurs de
services génériques subventionnés en
prestataires de services commerciaux aux
entreprises réactifs aux besoins du marché. Le
développement des capacités s’est focalisé sur la
compréhension des demandes du marché en
matière de services, le développement des
services appropriés, leur promotion et la direction
d’une entreprise rentable. Les compétences
nécessaires au fonctionnement d’une entreprise à
caractère commercial étant semblables à celles
qu’exige le fonctionnement d’une OAE, le
mentorat exercé par le programme a développé
la capacité des organisations de diriger leurs
propres entreprises et d’en former d’autres à les
imiter. Le programme a formé 38 OAE, 131
consultants et 223 PME, et il a servi plus de
30.000 clients sur une base commerciale. Au
terme du projet, 85 % des OAE avaient acquis
une durabilité et les 15 % restantes couvraient au
moins 80 % de leurs dépenses.

Carter, Gail, et June Lavelle, « FIRMA 2000 », ACDI/VOCA 2001

Exemple 42 :
Développer les capacités

des prestataires
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90 Botelho et Goldmark, 2000
91 Tomecko, 2000



autres prestataires s’inspirent des stratégies
commerciales mises au point par les bénéficiaires
de l’assistance.

Un problème spécifique à cette approche est
d’assurer sa rentabilité. Apporter une assistance
technique individualisée aux petits prestataires qui
atteignent seulement un nombre limité de PME a
peu de chances d’être rentable, si bien que les
programmes peuvent suivre l’une des deux voies
suivantes :

� Trouver les moyens de fournir l’assistance
technique ou la formation à de nombreux
prestataires à la fois. Cela fonctionne lorsque de
nombreux prestataires intervenant sur un marché
ont les mêmes problèmes et les mêmes besoins.

� Cibler les prestataires importants qui peuvent
atteindre de nombreuses PME. Cette stratégie,
bien que rentable, discrimine les petits prestataires
de SDE et entraîne une distorsion du marché.

A long terme, la solution pourrait être de renforcer la
capacité du secteur privé de fournir une assistance
technique aux prestataires. Quand les programmes
comprendront que les prestataires de SDE peuvent
aussi être des consommateurs de SDE, ils pourront
développer les marchés capables de fournir à ces
prestataires les services dont ils ont besoin.

8.4.6 Mise au point et
commercialisation des produits

La stratégie de mise au point et commercialisation
des produits, dont la popularité se confirme, répond
au manque de produits appropriés pour les PME sur
le marché et à l’insuffisance des innovations de la
part des prestataires. Elle a d’abord été utilisée dans
le domaine de la technologie appropriée (TA), et les
agences l’expérimentent à présent pour d’autres
services : formation, information et communication,
publicité et conseils financiers.

Le mouvement de développement de la technologie
appropriée est destiné à aider les populations à
faibles revenus des pays en développement à
adopter des technologies qui leur permettront
d’améliorer leur qualité de vie. En recherchant les
moyens d’élargir l’échelle de leurs programmes, les

organisations appartenant à ce mouvement ont
commencé à assurer la distribution de la technologie
appropriée grâce au secteur privé. Elles sont très vite
passées de la fourniture directe de technologie à la
recherche & développement, à l’identification et à la
formation des fabricants et des distributeurs, à la
promotion, au suivi et à l’évaluation. En bref, elle sont
devenues des « facilitateurs » pour les prestataires de
technologie du secteur privé.

Les facilitateurs des autres services du marché ont
pris cette approche comme modèle en jouant des
rôles que les entreprises du secteur privé sont
réticentes ou inaptes à assumer : recherche &
développement, publicité de nouveaux services ou
contrôle de la qualité des services. Les entreprises
privées refusent fréquemment ces rôles, car les
bénéfices reviennent à plusieurs entreprises et non à
une seule – particulièrement sur les marchés où les
droits à la propriété intellectuelle sont inexistants ou
ne sont pas respectés. Par ailleurs, les prestataires
intervenant sur certains marchés n’ont pas les
moyens d’innover, ne disposant ni de la
connaissance ni de l’expérience nécessaires pour
mettre au point des produits de services nouveaux
et attractifs.

Il existe aujourd’hui plusieurs types d’interventions
pour la mise au point de produits92 :

� Le transfert de produits uniformisés (type
franchise), par exemple les cours de formation du
BIT « Comment lancer et améliorer votre
entreprise » et ceux de la GTZ-CEFE. Un
facilitateur assure la formation des prestataires
pour la fourniture de ces cours, les accrédite et
assure le suivi de la formation pour en garantir la
qualité.

� Une étude de marché pour identifier et fournir
aux prestataires de services des informations sur
les niches du marché et les perspectives de
production. Elle peut comporter une étude
générale sur le marché qui est ensuite livrée aux
prestataires, afin de promouvoir l’innovation ou
l’étude de marché spécifique pour une nouvelle
idée de produit.

� La présence permanente ou à long terme de
facilitateurs pour identifier, mettre au point et
vendre de nouveaux produits aux prestataires de
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services. Cette stratégie a été utilisée dans le
cadre des services de formation et a permis
d’atteindre des prestataires qui sont souvent
ignorés par les programmes traditionnels de SDE
à cause de leur petite taille et/ou de leur présence
dans le secteur informel. L’expérience a montré
que les formateurs veulent être formés à de
cours destinés aux PME, ainsi qu’à des cours
consacrés aux compétences et méthodologies de
formation les plus récentes. Afin de rendre les
cours de formation des formateurs attractifs pour
les prestataires, les facilitateurs mettent au point
et testent les cours pour s’assurer qu’ils peuvent
être commercialisés.

� La promotion de la franchise de produits
appropriés en introduisant les prestataires
étrangers dans un pays et en les mettant en
contact avec les prestataires locaux. Le
facilitateur aide ensuite ces prestataires à adapter
les services aux conditions locales et à les tester
sur le marché.

Les responsables chargés de la mise en œuvre des
stratégies de mise au point des produits constatent
que le facilitateur doit généralement jouer un rôle clé
concernant :

� La définition du concept de produit
� La collecte d’informations sur le marché

(générales ou portant sur des idées de produits
spécifiques)

� Le renforcement des capacités des prestataires
pour la recherche et la fourniture des nouveaux
produits

� La création de la sensibilité et de la
compréhension des consommateurs à l’égard
d’un nouveau produit

� La réalisation d’essais sur le marché93.

Un avantage majeur de cette approche est qu’elle
remédie à une faiblesse commune à tous les SDE :
le manque de produits appropriés pour les PME.
L’approche encourage la flexibilité et l’innovation au
niveau des prestataires et renforce la capacité du
marché de satisfaire la demande des PME.
Cependant, les programmes ont rencontré un
certain nombre d’obstacles : les coûts de mise au
point des produits peuvent être élevés, les

prestataires peuvent ne pas être intéressés, dans un
premier temps, par la recherche de nouveaux
marchés, particulièrement si leurs marchés actuels
sont rentables ; enfin, il est souvent essentiel de
promouvoir la demande pour réussir, et cette
promotion doit généralement être subventionnée
pour réduire les risques et parce que les bénéfices
reviennent souvent à plus d’un prestataire.

La durabilité constitue également un problème clé
pour ces programmes. Il est souvent difficile de
décider à quel moment et comment transférer les
activités de mise au point des produits au secteur
privé. Certains programmes de mise au point et de
commercialisation de produits ont constaté que,
pour réussir, il fallait non seulement mettre au point
de nouveaux produits, mais aussi assurer une
gamme de services d’appui continu, comme par
exemple la publicité et la politique de marque, le
contrôle de la qualité, l’appui aux services correctifs
et la modernisation94.

Les bailleurs de fonds testent les moyens d’aider les
facilitateurs à devenir également des acteurs du
secteur privé, ainsi qu’à vendre leurs produits à de
nombreux prestataires. Quelques programmes ont
réussi à mettre en place des facilitateurs
commerciaux qui vendent de nouveaux produits et
d’autres services aux prestataires.

8.4.7 L’entreprise sociale

Dans les marchés particulièrement éloignés ou à
faibles revenus se pose le problème d’un manque
apparent de prestataires de services, et de
nombreuses entreprises rurales s’abstiennent
généralement d’acquérir des services, préférant
s’appuyer sur quelques fournisseurs ou acheteurs
limités extérieurs au secteur. Développer les
marchés des services aux entreprises quand « il n’y
a pas de marché » constitue un véritable défi.

L’une des stratégies persistantes de développement
de l’entreprise est celle de l’entreprise sociale, dont
l’apport répond à un double objectif : la rentabilité
financière et le service social. Il existe deux types
d’initiatives de cette nature dans le domaine des
SDE :
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Technologie de l’irrigation ApproTEC et IDE : la pompe à eau manuelle

Un modèle de pompe à peau manuelle adaptée à
différents contextes locaux par les organisations
technologiques compétentes a maintenant été
diffusé dans un certain nombre de pays d’Afrique
et d’Asie : le Bangladesh, l’Inde de l’Est, le Népal,
le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda. Ces pompes
portables actionnées par un mécanisme manuel
sont généralement fabriquées dans des ateliers
de taille moyenne. Elle ont été appelées
« MoneyMaker » par ApproTEC en Afrique de
l’Est, car leur emploi pour l’irrigation permet
facilement aux agriculteurs de quadrupler au
moins leurs revenus.

L’IDE a mis au point et diffusé cette pompe au
Bangladesh et, en 2002, on comptait plus d’un
million de ses utilisateurs dans ce pays, avec un
rapport coûts-avantages de 33/1. ApproTEC a
également diffusé ce matériel, dont environ 6.000
exemplaires avaient été vendus au Kenya, en
Tanzanie et en Ouganda en 2001, ce qui a généré
des revenus estimés à 14 millions de dollars et
créé quelque 8.000 emplois. Le rapport
coûts-avantages d’un récent projet de diffusion
de pompes conçu par ApproTEC a été d’environ
27/1 (sans compter les coûts de R&D). Les deux
organisations fabriquent les pompes, assurent
leur promotion et les distribuent dans le secteur
privé. En 2000, leur réseau de distribution se
composait de 65 fabricants, 700 agents
commerciaux et 5.000 installateurs.

ApproTEC a constaté que les entreprises du
secteur privé étaient disposées à fabriquer et à
vendre ces pompes, mais à la condition d’être
assurées d’un volume de ventes suffisant. De
même, les distributeurs étaient disposés à les
vendre, mais ils acceptaient moins volontiers de
prendre des risques en investissant dans la

commercialisation et la promotion d’un nouveau
produit et avaient souvent besoin de crédit pour
entreprendre de le vendre. On a également
constaté que le marché se développait plus
efficacement et atteignait des agriculteurs aux
revenus plus faibles avec une technologie
accessible quand ApproTEC subventionnait et
conduisait le marketing, la promotion, le contrôle
de la qualité et des prix, et les activités de
distribution.

La vision à long terme d’ApproTEC – un marché
arrivé à maturité dans lequel l’entreprise privée
prend la relève de ses activités, assurant la
durabilité à grande échelle d’une technologie
abordable – ne s’est pas encore matérialisée. En
dépit de leur nombre impressionnant, les
pompes n’atteignent encore qu’un faible
pourcentage des utilisateurs potentiels et les
experts craignent que les réseaux de diffusion ne
soient pas assez dynamiques et rentables pour
parvenir à une forte pénétration du marché.
Traiter ce problème demeure l’une des tâches
majeures de ces programmes.

Wright, David, « ApproTEC : developing technology based
business opportunities », Conférence du Comité des bailleurs
de fonds sur la durabilité réelle des SDE, Harare, Zimbabwe,
mars 1998. Site Web : www.sedonors.org (documents sur les
SDE)

McVay, Mary, « Feasibility assessment of ApproTEC
‘Moneymaker’ irrigation technology in Uganda », août 1999,
DFID.

Downing, Jeanne et Paul Polak, « The development and
commercialization of the treadle pump in Bangladesh : a case
of product marketing on a mass scale », Conférence du
Comité des bailleurs de fonds, Hanoi, Vietnam, avril 2000.
Site Web : www.sedonors.org (documents sur les SDE)

Rapport annuel d’ApproTEC, 1999-2000 : www.approtec.org
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La GTZ dans de nombreux marchés de SDE au Népal

Au Népal, la GTZ met l’accent sur la mise au
point et la commercialisation de produits dans de
nombreux marchés de services aux entreprises.
La stratégie combine la mise au point de
nouveaux produits, l’assistance technique au
prestataire et la promotion de la demande afin de
mettre sur le marché autant de produits
commercialement viables au moindre coût. La
GTZ se concentre sur un grand nombre de
produits et de prestataires. L’accent est mis sur la
« viabilité du produit » plutôt que sur la durabilité
du prestataire.

L’une des premières initiatives de la GTZ a
consisté à apporter son aide à un établissement
de formation technique. L’école s’était
rapprochée de la GTZ pour obtenir une
subvention afin de prolonger d’une année
supplémentaire son cours de mécanique auto à
long terme. La GTZ lui suggéra plutôt d’imaginer
des moyens profitables d’utiliser leurs
compétences de base. L’école revint avec l’idée
de vendre aux propriétaires et aux conducteurs
de véhicules une formation sur l’entretien de
base des automobiles, et la GTZ organisa pour le
personnel de l’école un cours d’orientation sur la
manière de conduire une étude de marché.
L’école organisa ensuite cette étude, puis elle
élabora un cours pilote. Afin de diminuer les
risques encourus par l’école, la GTZ prit en
charge la publicité initiale pour le cours. En 2001,
l’école en était à son cinquième cours de
formation. Cette activité est rentable, et l’école a
entrepris de cibler de nouveaux marchés.

Les nouveaux produits offerts par la suite avec
l’aide de la GTZ incluent :

� Les compétences en matière de présentation ;
� Les services de taxation sur la valeur ajoutée

dans le secteur de la construction ;

� Les opérations bancaires de base pour les
industries du vêtement ou du tapis ;

� L’arbitrage dans le secteur touristique ;
� L’utilisation des études de marché pour

accroître les ventes et les bénéfices.

Les initiatives visant à promouvoir l’innovation au
niveau des prestataires comprennent :

� La conduite d’une formation partiellement
subventionnée à l’intention des prestataires
sur l’utilisation des outils d’étude de marché,
pour identifier les nouveaux marchés de
produits profitables et développer et tester de
nouveaux produits ;

� L’offre d’une assistance technique aux
prestataires pour l’application des outils
d’étude de marché et la mise au point de
nouveaux produits ;

� La fourniture aux prestataires d’informations
sur le marché, sur la base de l’évaluation du
marché des SDE par la GTZ et d’autres études
de marché identifiant les niches du marché
potentiellement rentables et décrivant les
services souhaités par les consommateurs,
ainsi que leurs caractéristiques.

Tomecko, Jim, « The application of market led tools in the
design of BDS interventions », GTZ, pour la Conférence du
Comité des bailleurs de fonds sur les SDE, Hanoi, 2000. Site
Web : www.sedonors.org (documents sur les SDE)

Correspondance inédite avec la GTZ Népal ; Tomecko, Jim,
présentation en PowerPoint sur la mise au point et la
commercialisation des produits à l’intention de la GTZ,
accessible sur le site Web : http://ww.gtz.de/cefe

Rana, Prashant, « Joint ventures with commercial suppliers :
the Nepal experience », présentation à l’occasion du 2e

Séminaire annuel sur les SDE à Turin, 2001.
Site Web : http://training.itcilo.it/bdsseminar
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1) Les prestataires de services à but non lucratif,
qui visent à dispenser des services centrés sur la
demande sur une base financièrement durable. Il
peut s’agir d’associations d’entreprises, de
centres commerciaux ou d’ONG traditionnelles.
Ils agissent comme des prestataires de services
à but lucratif mais sont davantage disposés à
accepter des opérations moins rentables afin de
servir les populations et les régions
défavorisées.

2) Les sociétés de commercialisation appartenant
à des firmes, coopératives ou membres de la
communauté à but non lucratif. Le but essentiel
de ces entreprises est d’aider les PME à faibles
revenus ou isolées à accéder aux marchés. Elles
sont souvent lancées quand il n’existe pas
d’activité évidente dans le secteur privé, par
exemple dans le marché d’un nouveau produit,
ou quand les opérateurs du secteur privé créent
un monopole et imposent aux PME des termes
de l’échange désavantageux. De plus,
nombreuses sont les sociétés de ce type qui
servent à l’interfinancement d’autres activités
sociales. C’est ainsi, par exemple, que Goodwill
Industries International recycle les vêtements et
les objets domestiques pour les revendre, et
utilise les profits ainsi réalisés pour offrir des
formations professionnelles à des personnes
handicapées ou écartées de l’accès à l’emploi
pour d’autres raisons. Les vêtements qui ne se
vendent pas aux États-Unis sont écoulés au
niveau international et fournissent la possibilité
de se vêtir à moindre coût et de créer des
entreprises dans le monde entier.

Généralement, l’approche de développement du
marché encourage les ONG et autres institutions à
but non lucratif à comprendre et renforcer la
capacité du marché du secteur privé existante plutôt
que de lancer de nouvelles entreprises. Elle jette
également un doute sur l’efficacité des initiatives à
but non lucratif, mais la persistance des entreprises
sociales indique bien qu’elles sont appropriées aux
marchés particulièrement faibles, étant donné le
manque de modèles de remplacement proposés par
l’approche de développement du marché dans ce
contexte.

Certains éléments indiquent que les entreprises
sociales possèdent le potentiel de contribuer au
développement d’un marché de SDE concurrentiel
et vivant. Une société de commercialisation
coopérative peut apporter la preuve que des
marchés particuliers sont viables et convaincre les
entreprises du secteur privé d’entrer sur ces
marchés. Tell a été le cas des « artisans du monde ».
Le marché mondial de l’artisanat a été lancé par des
individus décidés à aider les communautés qu’ils
visitaient ou dont ils étaient originaires. Il s’est
développé lorsque des organisations à but non
lucratif ayant des attaches religieuses ou des
objectifs de préservation culturelle et de prix
équitables ont développé le marché du « commerce
équitable ».

Aujourd’hui, ce marché représente un petit
pourcentage de celui des produits faits à la main, car
le marché mondial dominant a perçu la demande
d’articles faits à la main et en a compris la valeur95.
Dans d’autres situations, les prestataires choisissent
de dispenser leurs services sur une base de masse

DÉVELOPPER LES DÉBOUCHÉS COMMERCIAUX DES SDE SDE 2003

DOCUMENT DE BASE SDE 83

La commercialisation du haricot
par l’ASOMEX en Bolivie

L’ASOMEX, une coopérative bolivienne de
commercialisation du haricot appartenant à des
producteurs de haricots et dans laquelle la
MEDA avait investi à l’origine, a été la première
société de commercialisation à proposer des
prix rentables aux producteurs. Cependant,
cinq ans plus tard, il existait plusieurs autres
sociétés qui avaient suivi la même voie et
concurrençaient efficacement l’ASOMEX. La
MEDA avait été un co-investisseur dans la
coopérative agricole et avait vendu ses parts
aux agriculteurs, laissant derrière elle un
marché concurrentiel dans ce secteur de
production.

Présentation effectuée lors de l’Assemblée
générale annuelle du SEEP, 2001

Exemple 45 :
L’entreprise sociale

95 Littrell et Dickson, 1999



tellement rentable que la concurrence semble être
une question mineure, par exemple les services de
microfinance ou le service de téléphonie cellulaire
vendu par les sociétés du groupe Grameen96. Enfin,
quelques entreprises sociales développent
elles-mêmes les marchés de SDE. Par exemple, FIT
Zimbabwe facilite les marchés des PME et des SDE
grâce à son magazine « Business Connect ». Ainsi se
dégagent plusieurs modèles dans lesquels
l’entreprise sociale contribue au développement de
marchés de SDE vibrants et concurrentiels.

Les organisations qui visent la réalisation d’un
modèle d’entreprise sociale mais perçoivent les
promesses de l’approche de développement des
SDE pourront examiner les questions suivantes :

� Vision de l’avenir : Comment une entreprise
sociale peut-elle conduire au développement
d’un marché concurrentiel dans lequel les PME
ciblées pourront choisir prestataires et marchés ?

� Subventions : Comment les subventions
peuvent-elles appuyer l’entreprise sociale d’une
manière qui incite l’entreprise à devenir rentable ?

� Mise à l’écart du secteur privé : Comment le
programme d’entreprise sociale peut-il s’assurer
qu’il a invité les acteurs possibles du secteur privé
à participer et qu’il s’agit là de la meilleure option ?

� Coentreprises : Envisager des coentreprises avec
des activités existantes afin de mobiliser leurs
compétences.

� Capital-risque : Envisager de former une
entreprise de capital-risque qui investisse dans
des opérations sociales puis s’en retire, prélevant
un profit sur l’investissement afin de réinvestir
dans d’autres projets.

Ces stratégies peuvent aider à renforcer et à
développer le secteur des services aux entreprises
privées dans les marchés les plus faibles.

Dans certains marchés des services aux entreprises,
les prestataires de SDE souhaitent accroître et/ou
développer les services aux PME mais ne disposent
pas du financement permettant d’investir dans
l’expansion des services. Alors que les prestataires
pourraient être en mesure d’accéder à des capitaux
de sources privées dans un marché financier
fonctionnant correctement, il est difficile aux petits
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Conservation International, ECOMAYA
et l’Asociación Alianza Verde (AAV)

au Guatemala

Conservation International a entrepris de développer
un marché plus vivant et concurrentiel de
l’écotourisme dans le nord du Guatemala. Ce
programme vise à protéger la deuxième forêt
tropicale humide de l’hémisphère Nord tout en
aidant les communautés locales à assurer leur
subsistance en préservant la forêt et ses espèces
menacées plutôt que de les détruire. L’industrie du
tourisme au Guatemala est de plus en plus dominée
par de grandes entreprises qui attirent les touristes
internationaux vers un nombre de sites limité, et les
petits organisateurs de voyages, qui proposent des
expériences diverses, ne peuvent rivaliser avec leurs
programmes de commercialisation.

In 1998, CI et cinq communautés de la Réserve de la
biosphère maya ont constitué ECOMAYA, société de
commercialisation qui attire les touristes vers des
expériences vécues dans leur région. La société est
la propriété commune de ces entreprises à base
communautaire et fonctionne en percevant des
commissions sur les ventes, qui financent ses
activités commerciales. En 2001, ECOMAYA a connu
une expansion importante à la suite de son rachat
par l’Asociación Alianza Verde (AAV), association de
petits organisateurs de voyages également facilitée
par CI. ECOMAYA sert maintenant 18 communautés
qui génèrent des revenus grâce aux activités
d’écotourisme en proposant aux touristes des
services complets incluant les transports aériens et
terrestres, l’hébergement et l’accueil familial, et
l’apprentissage de l’espagnol. En 2002, la société a
commencé de fournir des services commerciaux à
environ 24 PME et entreprises communautaires du
Petén, et 65 % des attractions touristiques du Petén
sont maintenant représentées par ECOMAYA, ce qui
assure la diversification du marché touristique et
atténue les risques pour la forêt guatémaltèque.

Straghalis, Jennifer, « Facilitating the supply of BDS in the tourism
sub-sector in Guatemala », Conservation International, 2002
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fournisseurs ou aux « start-up » disposant d’avoirs
minimaux d’obtenir des prêts ou d’attirer des
investisseurs dans de nombreux pays en
développement. Dans ce cas, un bailleur de fonds
ou un facilitateur dispose de plusieurs options :

� Aider à la liaison des prestataires avec les
institutions financières.

� Proposer des services de prêt.
� Investir dans les prestataires en tant que

partenaires.
� Fournir aux prestataires des fonds de

financement ciblés appuyant la mise au point de
produits, les frais de premier établissement sur
des sites nouveaux, les services de consultants,
les investissements en capital importants, etc.,
mais ne finançant pas directement les
transactions.

Dans de telles situations, les capitaux sont
généralement fournis pour permettre aux
prestataires d’accroître leurs propres capacités ou
de mettre au point et de tester de nouveaux produits
pour les PME ; ils ne sont pas censés subventionner
la vente de services aux PME qui est en cours.

Aider les prestataires à accéder à des capitaux est
une réponse potentielle à une contrainte manifeste
et spécifique imposée à l’expansion de l’offre.
Toutefois, cette approche possède également un
potentiel considérable de distorsion du marché.
Infuser des capitaux dans l’offre de services a pour
effet presque inévitable de détourner l’attention des
prestataires des consommateurs au profit des
bailleurs de fonds. Cela ne vaut pas seulement pour
les prestataires partenaires, mais aussi bien pour les
autres. La tâche qui incombe aux programmes est
de veiller à ce que l’impact de l’accès au
financement sur le développement du marché
l’emporte sur celui de la distorsion du marché.

8.4.8 Développement sous-sectoriel et
développement du marché des SDE

Avant l’introduction de l’approche de
développement du marché, de nombreux experts se
sont attachés au développement sous-sectoriel en
tant que moyen permettant de réaliser les projets à
grande échelle et d’exercer un impact notable sur
les PME. En utilisant cette méthodologie, les
organisations pour le développement ciblent les

PME qui opèrent dans les marchés à potentiel élevé
– articles en cuir, horticulture ou industrie laitière –
puis analysent la chaîne de production depuis le
fournisseur d’intrants jusqu’au producteur, au
grossiste et au détaillant. Elles recherchent les
possibilités d’augmentation des revenus des PME,
identifient les contraintes que rencontrent les PME
dans le secteur, et conçoivent des « interventions à
effet de levier » de nature à aider un grand nombre
de PME à surmonter les contraintes majeures et à
réaliser leur potentiel sur le marché. Les exemples
présentés dans ce manuel incluent le travail
d’exportation d’artisanat d’Action for Enterprises au
Mali, l’activité menée par ACDI/VOCA pour le
développement des associations de petits
agriculteurs au Malawi, et le programme
d’Enterprise Works Worldwide dans la filière du
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Conception du programme de
Swisscontact au Vietnam

En 2002, Swisscontact a conçu un programme
utilisant une approche de développement du
marché de SDE pour encourager le sous-secteur
des plastiques au Vietnam en aidant les PME à
accéder aux marchés, à la formation et à
l’assistance technique, à la technologie et à la
mise au point des produits, et à l’amélioration de
l’offre d’intrants. Ces marchés des services ont
été choisis grâce à une combinaison d’analyse de
la demande (conduite conjointement avec la GTZ)
et d’analyse sous-sectorielle. Cette dernière s’est
appliquée aux perspectives spécifiques et aux
contraintes imposées à la croissance des PME
spécialisées dans les plastiques aussi bien qu’aux
préoccupations en matière d’environnement et
d’égalité entre les genres. Lorsqu’il choisit des
interventions, le projet cible avec souplesse les
perspectives de marché dans le secteur des
plastiques, se concentre sur le renforcement des
services intégrés, sélectionne les services dont la
demande est importante et l’offre insuffisante, et
se concentre sur l’offre de SDE.

Swisscontact, « Draft program design : SME promotion »,
Vietnam, 2002. Site Web : www.swisscontact.org.vn/main.htm

Exemple 47 :
SDE et développement

sous-sectoriel combinés



café au Salvador. Les programmes de
développement sous-sectoriel traditionnels ont été
centrés sur le renforcement de la chaîne du marché
pour les produits et les services des PME, souvent en
dispensant des services directement aux PME, mais
aussi en renforçant les fournisseurs d’intrants aux
PME et les acheteurs de produits et de services des
PME. La « durabilité » a été considérée comme étant
celle des nouveaux canaux commerciaux auxquels le
programme pourrait faire accéder les PME97.

Depuis l’avènement de l’approche de
développement du marché des SDE, un nombre
croissant d’organisations combinent les stratégies
de développement du sous-secteur visant à
renforcer les chaînes d’approvisionnement des PME
et les approches de développement du marché des
SDE. Dans ces programmes, deux marchés sont à
l’œuvre :

1) La filière : le marché des produits des PME et
les chaînes d’approvisionnement qui fournissent
des intrants aux PME et les aident à vendre à la
clientèle finale.

2) Le marché des SDE : Le marché des services qui
aide les PME à tirer parti des possibilités de
croissance et à surmonter les contraintes
opposées à la croissance sur les marchés de
leur production.

Les programmes de développement sous-sectoriels
visent souvent à renforcer les relations industrielles
verticales sur le marché de la production des PME
afin de les aider à accéder à des marchés lucratifs ou
à des intrants à faible coût. Ils s’efforcent
d’ « intégrer » les services non durables, comme la
conception des produits et l’information sur le
marché, dans les transactions sur le marché durable
d’achat et de vente de produits. De plus, ces
programmes reconnaissent et développent les
marchés gratuits de services destinés à des acteurs
plus importants, qui transmettent ensuite les
services ou l’information aux PME sous une forme
« intégrée ». La « durabilité » de ces programmes est
considérée à la fois en termes de renforcement de la
chaîne du marché pour la production des PME et de
développement de marchés durables pour la
prestation des services continus à la chaîne du
marché et à l’intérieur de celle-ci. Action for
Enterprise et l’USAID ont produit un manuel
consacré à la combinaison des programmes de
développement sous-sectoriel et de développement
du marché des SDE98.

L’intégration de ces deux approches pose bien des
problèmes et de nombreux débats portent sur la
question de savoir quelle approche –
sous-sectorielle ou intersectorielle – possède le plus
fort potentiel de diffusion et d’impact. Ces débats et
ces problèmes sont examinés de manière
approfondie dans L’Actualité des SDE.

La Figure 10 décrit un programme consacré aussi
bien au développement d’une filière qu’à celui du
marché des SDE.
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Figure10 : Combiner le développement sous-sectoriel et celui du marché des SDE
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9. Comment mesurer
la performance d’un
programme de SDE ?

Les débats se poursuivent concernant la manière de
mesurer la performance des programmes de SDE,
qu’ils soient traditionnels ou s’appliquent au
développement du marché. Mais des
enseignements se dégagent plus clairement sur la
manière dont la mesure des performances peut
différer lorsqu’on utilise l’approche de
développement du marché. Un consensus émerge
concernant certains des éléments à mesurer aux
différents niveaux et un cadre préliminaire commun
de mesure des performances a été établi. On
s’accorde également sur le type de recherche à
mener afin d’améliorer la mesure de la performance
des SDE sur le terrain.

Au moment où les bailleurs et les organisations
essaient d’appliquer l’approche de développement du
marché aux SDE, la manière de mesurer la
performance évolue également. Si certains aspects
de la mesure de la performance, comme l’intérêt
porté à l’impact sur les PME, n’ont pas changé, il n’en
va pas de même pour d’autres : tel est le cas, par
exemple, de la manière de mesurer le
développement du marché ou de l’aide apportée aux
prestataires pour obtenir des informations facilitant
l’amélioration des services et de la durabilité. On se
préoccupe également de savoir qui devrait mesurer
quel type de performance et pour quelles raisons, et
comment mesurer cette performance.

9.1 Pourquoi mesurer
la performance?

Les programmes de SDE évaluent les performances
pour plusieurs raisons :

� Évaluer l’impact du programme et le coût que
représente la réalisation d’un impact spécifique ;

� Identifier les programmes les plus performants
afin de documenter et de diffuser les meilleures
pratiques.

� Recueillir des données qui puissent informer la
conception et la prestation de meilleurs services
et améliorer les stratégies utilisées pour
développer les marchés de SDE.

Des acteurs différents des programmes de SDE
peuvent mettre l’accent sur des aspects différents de
l’évaluation des performances.

Habituellement, les programmes de développement
mesurent essentiellement les performances du point
de vue des bailleurs de fonds, l’objectif étant de faire
en sorte que les programmes exercent l’impact
attendu et que les fonds soient utilisés selon la
destination prévue. Selon le programme, différents
niveaux de résultats intermédiaires sont également
évalués, les plus courants étant la diffusion (nombre
de personnes servies et identité de celles-ci) et les
extrants (services dispensés). Les données d’impact
étant difficiles à recueillir et de qualité généralement
douteuse, la plupart des programmes de SDE restent
focalisés sur les sommes dépensées et le nombre de
services dispensés99. Les deux séries d’éléments
essentiels qui font habituellement défaut dans les
évaluations de performances des programmes de
SDE sont les informations utiles à l’amélioration :

1) des services aux PME

2) de la rentabilité et de l’efficience de la prestation
de services.

Avec l’évolution du modèle de développement du
marché des SDE et la focalisation accrue des
prestataires de SDE sur la vente de services centrés
sur la demande et sur l’accès à la durabilité, les
programmes mesurent de plus en plus les
performances – essentiellement afin d’améliorer les
services et de fonctionner plus efficacement – et les
données tendent à se focaliser de plus en plus
nettement sur :
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� L’amélioration des services : suivre le degré de
satisfaction des PME concernant les services, la
manière dont elles utilisent ces services pour
changer de pratiques commerciales, et dont ces
changements sont ou non bénéfiques aux
entreprises dans des domaines spécifiques –
atteindre de nouveaux marchés, réduire les coûts
de production, accroître la productivité dans
l’exécution de certaines tâches, etc.

Ce type d’information aide les prestataires à
ajuster leurs services pour répondre à la
demande de clients spécifiques et pour vendre
davantage de services. Ce processus doit
vraisemblablement avoir pour conséquence une
amélioration de la pertinence et de l’impact des
services et peut même conduire à améliorer le
mode d’attribution des changements intervenant
dans les ventes et les profits à des services
spécifiques100.

� L’amélioration de l’efficience : outre
l’observation des profits bruts de services
spécifiques, les secteurs de services, ainsi que
les centres de services et la productivité du
personnel, contribuent à créer des incitations
basées sur les performances.

Cette information aide les prestataires à gérer
l’exécution de ces services et contribue à motiver le
personnel à les exécuter avec profit. Ce processus
doit vraisemblablement favoriser une meilleure
efficacité des coûts, car les prestataires sont amenés
à atteindre davantage de personnes pour un coût
inférieur et à se concentrer sur les services qui se
vendent bien, qui seront sans doute ceux que les
PME apprécieront le plus et qui auront l’impact le
plus marqué101.

La question : « Pourquoi mesurer la performance? »

conduit donc directement à se demander : « Que

doit-on mesurer ? »

9.2 Que doit-on mesurer ?

Dans le monde entier, les programmes de SDE
servant à mesurer les performances entrent
généralement dans les catégories suivantes :

� Impact sur les PME et l’environnement
économique/social général

� Diffusion, qui s’applique aussi bien au nombre de
PME atteintes (échelle) qu’aux efforts pour
dispenser des services à des personnes qui ne
sont pas desservies par les marchés existants
(accès)

� Durabilité de la prestation de services aux
entreprises et des institutions prestataires

� Rentabilité des activités des programmes.

La plupart des programmes ont un modèle logique
qui ordonne ces objectifs et décrit la stratégie
globale de développement des PME – les rapports
de causalité existant entre les intrants, activités,
extrants, résultats et impacts ultimes des
programmes. Des travaux sont en cours sur un
modèle logique standard incorporant le
développement du marché des SDE comme
stratégie et comme résultat.
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INSOTEC en Équateur

« INSOTEC a utilisé les rapports de rentabilité
divisionnaire pour déterminer les services et les
produits à fournir sur un marché donné,
démontrant qu’il peut allier avec succès sa
mission envers les ouvriers du vêtement privés
de leurs droits et les petits entrepreneurs aux
performances financières autonomes. INSOTEC
a également établi des objectifs de
performance – ventes, prêts, clientèle ciblée –
pour chaque salarié, suivi la performance de
chaque spécialiste du développement des
entreprises par rapport à ces objectifs et
attribué au personnel une récompense
financière pour avoir atteint ou dépassé les
objectifs. »

Carpenter, Janney, et al., « Helping small businesses grow
and create jobs : good practices from global
experiences », Shorebank Advisory Services, 2002.
Site Web : www.shorebankadvisory.com

Exemple 48 : Utilisation de
l’évaluation de la performance

pour améliorer la durabilité

100 McVay et al., PMF 2001; Carpenter et al, 2002
101 Ibid.



La Figure 11 présente un modèle logique élaboré
par Oldsman et Hallberg pour les initiatives des
petites entreprises102. Ce modèle montre comment
les fonds des bailleurs sont fournis aux facilitateurs,
qui à leur tour apportent une assistance technique et
un financement aux prestataires de SDE et aux
intermédiaires financiers. Ces organisations
dispensent ensuite des services et un financement
aux PME, lesquelles sont amenées à modifier en
conséquence leurs pratiques d’entreprise. Ces
changements conduisent à une augmentation des
ventes et des profits, ce qui a pour effet
d’augmenter les revenus et l’emploi dans les PME
ciblées. Ces augmentations des revenus et de
l’emploi suscitent alors une croissance économique
et une atténuation de la pauvreté dans les

communautés ciblées. Ce document esquisse des
ensembles d’indicateurs de performances dans
chacun de ces secteurs et suggère des méthodes de
collecte de données et d’établissement de rapports.

Par ailleurs, une initiative commune à l’échelle
mondiale a abouti à la mise au point d’un cadre
commun d’évaluation des performances (PMF) pour
les programmes de SDE dans le contexte du
développement du marché des SDE. Trois années
de recherches, de dialogue à l’échelle mondiale et
d’essais sur le terrain ont abouti à l’établissement
d’un cadre préliminaire, le PMF 2001, qui est en
cours d’adaptation et de mise à l’épreuve à travers le
monde. Le PMF 2001 présente un avant-projet de
modèle logique qui s’efforce d’inclure les objectifs
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Figure 11 : Modèle logique de référence pour les initiatives des petites entreprises

Croissance économique et réduction de la pauvreté
dans les régions ciblées

Organisation facilitatrice

Appui des
bailleurs
de fonds

Petites entreprises ciblées

Augmentation des revenus
et de l’emploi

Intermédiaires ciblés

Institutions financièresPrestataires de SDE

Changements dans les
pratiques d’entreprise

Croissance des ventes et
des profits

Services Financement

Assistance technique/financement

102 D’après Oldsman et Hallberg, 2000, accessible sur le site Web : http://www.wiram.de/dokumente/EvaluationPaper.PDF
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Stratégie de mesure

Figure 12 : Modèle causal de PMF
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de développement du marché des SDE – le
renforcement de la demande et de l’offre de services
conduit à un marché de SDE vivante et
concurrentiel, et le développement du marché
conduit à l’utilisation et à l’application des services
aux entreprises par un grand nombre de PME afin
d’améliorer leurs pratiques d’entreprise. Cette
amélioration contribue à la croissance et à la
rentabilité des PME et a en définitive provoqué une
augmentation de l’emploi et des revenus.

Le PMF 2001 est centré sur l’évaluation des
changements dans l’offre et la demande de services,
le développement des marchés de SDE et la manière
dont les PME utilisent les services pour changer leurs
pratiques d’entreprise. Il est conçu pour être utilisé
conjointement avec des évaluations d’impact
occasionnelles et des observations plus fréquentes
des indicateurs d’efficience par les prestataires103.

La compréhension et la mesure de l’impact exercé
sur les PME et sur l’environnement économique et
social en général continuent de susciter beaucoup
d’intérêt. Toutefois, on réalise dans ce domaine que
cet impact ne peut être mesuré régulièrement que
sur une base limitée. Une compréhension
approfondie de l’impact des programmes sur les
PME et sur l’environnement général exige des
études coûteuses et rigoureuses qui ne peuvent être
effectuées que rarement. Pour un suivi régulier, les
experts examinent actuellement l’utilisation
d’indicateurs supplétifs plus faciles à mesurer que
l’impact final, mais liés à celui-ci. Ces indicateurs
supplétifs s’appuient souvent sur la perception
qu’ont les PME elles-mêmes des services qu’elles
reçoivent en regard de leur satisfaction ou de leur
disposition à les acquérir104.

Les programmes de développement du marché
commencent aussi à s’appuyer sur des indicateurs du
changement sur le marché qui sont en rapport avec
les questions spécifiques que le programme s’efforce
de traiter. Par exemple, si le problème du marché est
le manque d’information des PME sur les services et
les prestataires, un bon indicateur de ce service
pourra être le changement du nombre des PME qui

connaissent ce service et ses prestataires105. Si le
problème du marché est le manque de produits
appropriés aux PME, des indicateurs utiles pourront
être le changement du nombre des PME qui

acquièrent des services et le changement du nombre

de PME clientes qui sont satisfaites de ces services.

9.3 Comment mesurer
la performance ?

Si la question relative aux méthodes de mesure de
la performance reste ouverte, les experts et
intervenants s’emploient à l’examiner sous l’angle
de programmes de développement du marché. On
s’accorde toujours sur le fait que des outils sont
nécessaires d’un point de vue tant quantitatif que
qualitatif. On s’accorde également sur l’importance
d’utiliser des approches participatives qui tiennent
compte des points de vue des différentes parties
prenantes du programme106. Cependant, les experts
et les intervenants travaillent sur des moyens plus
efficaces et plus pertinents de mesure de la
performance107, et un intérêt croissant se manifeste
pour l’utilisation des outils du secteur privé pour
mesurer les performances, comme les études de
marché sur les consommateurs destinées à mesurer
les changements sur les marchés ou encore les
outils utilisés par les entreprises du secteur privé
pour évaluer la performance des prestataires.
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Un intérêt croissant se manifeste

pour l’utilisation des outils du

secteur privé pour mesurer les

performances, comme les études

de marché sur les consommateurs

destinées à mesurer les

changements sur les marchés ou

encore les outils utilisés par les

entreprises du secteur privé pour

évaluer la performance des

prestataires.

103 McVay et al., PMF 2001
104 Gibson, 2001 ; Candeo, 2000 ; Miehlbradt, 2001b ; McVay 2001
105 Gibson, Hitchins, Bear, 2001
106 DFID, 2001
107 Gibson, Hitchins, Bear, 2001



Les experts encouragent également les intervenants
à élaborer des cadres logiques beaucoup plus
rigoureux pour les programmes – des séries
logiques d’événements permettant aux stratégies
des programmes de produire des résultats – et à
définir des indicateurs et des systèmes de suivi de la
performance basés sur la stratégie du
programme108.

9.4 Établir un cadre
commun de mesure
de la performance

L’initiative conjointe d’élaboration d’un cadre
commun de mesure de la performance qui a débuté
en 1998 a abouti au PMF 2001, cadre préliminaire
qui fait l’objet de recherches et d’essais sur le terrain
complémentaires109. Le PMF 2001 est une tentative
d’organisation d’un ensemble d’indicateurs valables,
pratiques et utiles destinés à évaluer les
performances de toutes les initiatives de SDE. A
long terme, il devrait :

� Permettre une comparaison des performances
des différents programmes.

� Aider à identifier et à synthétiser les meilleures
pratiques.

� Fournir des informations pour améliorer les
services aux PME et les stratégies de
développement du marché.

� Contribuer à la mise au point de décisions
d’allocation de financements équitables et de
normes de performances équitables.

Le PMF est structuré de manière à refléter le
paradigme de développement du marché et à
mesurer trois objectifs communs aux programmes
destinés aux PME. Chacun de ces objectifs a été

identifié à une progression réalisée à trois niveaux :
l’impact, avec les changements introduits dans les
PME ; la portée, avec le développement du marché ;
la durabilité et la rentabilité, avec le développement
des prestataires et les performances des
facilitateurs, respectivement. Au sein de ces trois
grandes catégories, le PMF propose des objectifs
qu’un programme de SDE pourrait essayer de
réaliser :

� Impact
- Accroître l’achat de SDE par les clients
- Augmenter l’utilisation de SDE par les clients
- Augmenter les avantages apportés par les SDE
aux entreprises

� Portée
- Développer le marché des SDE
- Développer un marché de haute qualité,
diversifié et concurrentiel

- Accroître l’accès des groupes insuffisamment
servis aux SDE

� Durabilité et rentabilité
- Promouvoir un accès durable aux services
- Maximiser la rentabilité du programme

Le PMF 2001 contient l’orientation générale et la
justification de ces objectifs, des indicateurs
spécifiques permettant leur évaluation, et des outils
et méthodologies pour la collecte et l’analyse des
données. Le développement du PMF est censé
constituer un entreprise de longue haleine et le
cadre devrait évoluer avec la poursuite de
l’évolution dans ce domaine110. Les indicateurs du
PMF 2001 sont présentés dans le Tableau 6.
L’Exemple 49 montre comment Swisscontact
Philippines a utilisé le PMF 2001 pour l’évaluation
des performances111.
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Tableau 6 : Cadre logique de mesure de la performance des SDE, PMF 2001

But 1 : Accroître l’impact

Évaluer les PME clientes de SDE

Objectif Indicateurs

Accroître l’achat des
SDE par les clients

La satisfaction du client par rapport à un service de développement des
entreprises (pourcentage de satisfaits)

Client fidélisés (pourcentage de clients qui achètent plus d’une fois)

Raisons de satisfaction et de fidélisation (en supplément)

Accroître la demande de
SDE par les clients

Pourcentage de clients qui ont appliqué les services – selon les définitions du
programme et les rapports des clients

Augmenter les
bénéfices tirés des SDE
par les clients

Pourcentage de clients qui ont réalisé des bénéfices commerciaux à la suite
du recours à un service – selon les définitions du programme et les rapports
des clients

But 2 : Accroître la portée (échelle et accès)

Évaluer les marchés de SDE

Objectif Indicateurs (Rapport sur le marché global et sur le programme de SDE)

Élargir le marché
des SDE

Nombre de PME qui obtiennent un service par quelque méthode que ce soit
ou l’acquièrent grâce à des transactions commerciales

Quantité des ventes réalisées par les prestataires de SDE (programme

seulement)

Pénétration du marché : pourcentage du marché potentiel des PME obtenant
un service par tout moyen ou l’acquérant

Part de marché d’un programme pour l’ensemble des services obtenus par
quelque méthode que ce soit et des services acquis (programme seulement)

Sensibilisation : pourcentage de PME sensibilisées à un service

Portée : pourcentage de PME ayant connaissance d’un service et l’ayant
acquis au moins une fois
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But 2 : Accroître la portée (échelle et accès)

Évaluer les marchés de SDE

Objectif Indicateurs (Rapport sur le marché global et sur le programme de SDE)

Développer un marché
de haute qualité,
diversifié et
concurrentiel

Part de marché détenue par les trois principaux fournisseurs

Nombre de prestataires de SDE (programme seulement)

Nombre de produits de SDE (programme seulement)

Fidélité : pourcentage d’acheteurs multiples par rapport au nombre total
d’acheteurs (ne convient pas pour certains programmes)

Satisfaction par rapport au dernier service acquis (en supplément)

Raisons de l’achat, du non-achat et du choix du prestataire (en supplément)

Accroître l’accès des
groupes insuffisamment
desservis aux SDE

Mesure de l’accès : pourcentage de clients de SDE acheteurs de services
représentant des populations cibles (femmes, micro-entreprises,

exportateurs…)

Objectif de pénétration du marché : pourcentage des marchés cibles
potentiels de PME (femmes, micro-entreprises, exportateurs…) qui
obtiennent un service par quelque méthode ou qui l’achètent

But 3 : Assurer la durabilité et le rentabilité

Évaluer les prestataires et les facilitateurs de SDE

Objectif Indicateurs

Assurer la durabilité des
prestataires

Pourcentage du revenu des prestataires provenant de PME

Répartition des sources de revenus des prestataires (en supplément)

Durabilité financière des prestataires de SDE (revenus non fournis par les

bailleurs /total des dépenses) (en supplément)

Marge de contribution des SDE (revenus des PME provenant des dépenses

directes consacrées à un service/total des dépenses) (en supplément)

Viabilité des SDE (revenus des PME provenant d’un service/dépenses

directes consacrées à ce service) (en supplément)

Améliorer la rentabilité
des programmes

Rapport des dépenses annuelles du programme aux ventes annuelles du
programme aux PME

Dépenses annuelles du programme par client servi
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Swisscontact Philippines a appuyé l’Oro (« entreprise »)
Service Center dans son développement, dans la prestation de formations et

dans une participation commerciale équitable

But 1 : Exercer un impact sur l’Oro Service Center

Objectif Indicateur 2001

Favoriser l’acquisition de services pour le
développement des entreprises par les clients
(accroître les ventes)

Pourcentage de clients dont la satisfaction a dépassé
les attentes

80 %

Clients fidélisés 45 %

Augmenter l’application des services par les
clients et les avantages des services pour le
développement des entreprises

Pourcentage de clients qui changent de pratique
d’entreprise conformément aux intentions du
programme

90 %

But 2 : Accroître la portée – Formation au développement des entreprises

Objectif Indicateur Marché Programme

État annuel Cumul

Élargir

le marché

des SDE

Estimation de la dimension du marché potentiel 2.500 N.d.

Nombre de PME acheteuses N.d. 199 342

Dimension du marché, ventes annuelles N.d. 3.269 $ 34.388 $

Sensibilisation aux services 69 % 37 % N.d.

Portée : pourcentage de PME sensibilisées qui
ont acquis des services au moins une fois

20 % 39 % N.d.

Pénétration du marché – acquisition 25 % 16 N.d.

Part de marché N.d. 44 % N.d.

Développer un

marché de

haute qualité,

diversifié et

concurrentiel

Nombre de prestataires de SDE N.d. 1

Nombre de produits des services N.d. 12 18

Fidélité : acheteurs multiples 87 % 75 % N.d.

Satisfaction de la dernière acquisition de service 2,6
(satisfaits)

3
(très satisfaits)

N.d.

Approfondir

le marché :

atteindre les

groupes

insuffisamment

servis

Pourcentage de PME appartenant à des femmes
sur le marché

20 % N.d.

Pourcentage d’acheteurs qui sont des femmes 8 % 44 % 45 %

Pourcentage de micro-entreprises sur le marché
potentiel de PME

49 % N.d.

Pourcentage d’acheteurs qui sont des
micro-entreprises

15 % 43 % N.d.

Exemple 49 :
Données récapitulatives du PMF 2001 – Swisscontact Philippines



9.5 Les problèmes de mesure
de la performance et
l’agenda de la recherche

La mesure de la performance des programmes de
SDE est confrontée aux difficultés inhérentes à ce
domaine et à d’autres difficultés qui, elles, sont
spécifiques aux programmes de SDE :

� Collecter des données d’impact auprès des
entreprises du secteur informel ;

� Attribuer des changements à un service ou une
intervention spécifiques (à supposer que les
données soient collectées) ;

� Déterminer les impacts négatifs, tel que
l’avantage obtenu par une PME aux dépens d’une
autre PME non assistée ;

� Élaborer des définitions standard pour des
données comme la taille de l’entreprise et sa
localisation (rurale, urbaine, périurbaine), et les
clientèles « pauvres » ;

� Éviter la partialité grâce à la technique
d’évaluation de l’impact utilisée ;

� Calculer de manière adéquate le ratio coût/
bénéfice à l’aide de données d’impact peu fiables ;

� Identifier les indicateurs les plus rentables et
l’équilibre entre le coût de la collecte des
données et leur qualité ;
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But 3 : Durabilité financière – Oro Service Center

Indicateur 1999 2000

Pourcentage des revenus générés par des PME No disponible 26 %

Durabilité financière des prestataires de SDE
(revenus non fournis par les bailleurs/dépenses totales du programme)

90,6 % 88,0 %

Viabilité des SDE
(revenus des SDE non fournis par les bailleurs/dépenses directes

pour les SDE)
Total des dépenses

5,5 % 21,4 %

Viabilité des SDE
(revenus des SDE non fournis par les bailleurs/dépenses directes

pour les SDE)
Service 1 : formation au développement de l’entrepreneuriat

270,4 % 431,2 %

But 3 : Rentabilité – Oro Service Center (en dollars EU)

Indicateur 1999 2000

Rapport des dépenses annuelles du programme aux ventes annuelles
aux PME

58 % 35 %

Dépenses annuelles du programme par client servi 57 $ 33 $

� Impact : Dans l’ensemble, les clients sont satisfaits des services et utilisent ces derniers pour améliorer leurs
entreprises.

� Portée/développement du marché : L’Oro Center est un gros poisson dans une petite mare qui contribue à la
diversification de l’offre de produits et à l’extension de la diffusion en direction des femmes et des
micro-entreprises, mais qui n’apporte pas aux PME un éventail varié de prestataires.

� Durabilité et rentabilité : L’Oro Center est subventionné, et sa durabilité diminue en dépit de la part élevée des
contributions des services. Cela peut indiquer qu’une certaine distorsion du marché se produit, ou encore que le
centre supporte des frais généraux très élevés qui influent sur sa durabilité et sa rentabilité.



� Interpréter des résultats issus de contextes
économiques, politiques et culturels très
différents.

Par ailleurs, le domaine des SDE connaît des
problèmes spécifiques :

� Comment définir les marchés de SDE ?
� Comment estimer les prestataires de SDE, alors

que beaucoup d’entre eux appartiennent au
secteur informel et que la plupart des SDE ne
sont pas transactionnels ?

� Comment définir un SDE afin d’identifier et
d’analyser le marché ?

� Comment collecter des données comparables à
travers la gamme étendue de services qui
constituent les SDE ?

� Comment collecter des données fiables auprès
d’acteurs du marché qui ne sont pas affiliés aux
programmes de SDE – lesquels mettent davantage
l’accent sur le développement global du marché ?

� Comment allouer les coûts de manière
uniformisée afin d’assurer des mesures de
durabilité et de rentabilité valables, eu égard à la
multiplicité des dispositions institutionnelles des
programmes de SDE ?

� Comment mesurer au mieux l’impact final de la
performance des PME ?

Les bailleurs de fonds et les opérateurs reconnaissent
que le domaine des SDE a besoin d’en savoir
beaucoup plus sur l’impact des programmes, et un
agenda de la recherche visant à traiter quelques-uns
des problèmes majeurs se dessine112 :

� Identifier des indicateurs de performances.
Considérant le coût et les difficultés liés à la
mesure de l’impact aux niveaux du client ou du
marché, les bailleurs et les opérateurs
recherchent des indicateurs plus faciles à
mesurer et à mettre en corrélation avec l’impact.
Avant l’utilisation à grande échelle de ces
indicateurs, la corrélation avec l’impact devrait
être testée dans des circonstances diverses.

� Confirmer l’impact des SDE. La plupart des
bailleurs et des opérateurs mettent en œuvre des
programmes de SDE afin d’affecter positivement
les populations défavorisées, particulièrement
dans le cadre de programmes d’allégement de la
pauvreté et de création d’emplois. Il manque
toujours des données concrètes issues d’études
rigoureuses sur l’impact des SDE à ce niveau.

� Comprendre l’impact des SDE et de la
promotion des PME. Comment les SDE et la
promotion des PME contribuent-ils à l’allégement
de la pauvreté ? Par exemple, les PME
créent-elles des emplois pour les personnes
pauvres ou faiblement qualifiées ?

� Comprendre les marchés de SDE. Pour mesurer
les progrès réalisés dans le sens du
« développement » des marchés de SDE, les
organisations ont besoin de mieux comprendre
la manière dont les marchés de SDE se
comportent et évoluent. Cela aiderait le domaine
des SDE à identifier les indicateurs appropriés
pour le développement des marchés.

� Comprendre l’effet de développement des
marchés pour les PME. Si l’on s’accorde
généralement à reconnaître que le
développement des marchés de SDE est
bénéfique pour les PME, aucune étude
rigoureuse ne vient confirmer cette supposition.
Il est donc important, du point de vue de
l’obligation redditionnelle envers les bailleurs, de
comprendre si le développement des marchés de
SDE aide les PME, et de quelle manière.
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10. Quel avenir pour les SDE ?

Le domaine des SDE a connu une évolution

considérable. En 1993, les services aux entreprises

étaient appelés services non financiers et leur

pertinence pour les petites entreprises suscitait un

scepticisme considérable. Quelques opérateurs et

bailleurs de fonds travaillant dans l’isolement ont dû

faire face aux problèmes posés par une échelle

réduite, le manque de durabilité, la nécessité de

mobiliser des ressources dans un climat incertain et

parfois hostile, et l’impossibilité d’exercer un impact

avéré. Sous la dénomination nouvelle de services

pour le développement des entreprises (SDE), ce

secteur a connu de nombreuses innovations qui ont

été synthétisées sous la forme de larges principes

directeurs. De nombreux cas ont été documentés et

diffusés, et les bailleurs de fonds et les opérateurs

ont élaboré des outils, des événements en matière

de formation et des sites Web qui contribuent à

améliorer leurs compétences, à appuyer leur travail

et à rester en contact les uns avec les autres. Ce

secteur travaille avec optimisme à accroître l’impact

des services en appuyant les services appropriés,

centrés sur la demande, dispensés de manière

durable et à grande échelle grâce à des marchés de

SDE vivants et concurrentiels.

Néanmoins, des problèmes considérables subsistent

et ce secteur s’efforce encore de documenter et de

démontrer l’importance de son impact, notamment

en matière d’atténuation de la pauvreté. Les

nouveaux principes sont mis à l’épreuve dans des

projets élaborés à travers le monde et ces essais sur

le terrain viennent souvent les confirmer, mais ils

posent également des interrogations sur leur

interprétation stricte dans chaque environnement.

Ces principes s’intègrent aussi dans un large

éventail d’initiatives pour le développement, du

développement agricole à l’aide aux réfugiés, et leur

pertinence dans ces différents contextes vient les

confirmer, tout en mettant en question

l’enchaînement et l’échelonnement selon lesquels ils

sont appliqués.

Les changements rapides qui interviennent dans cet

environnement des SDE ont incité à diviser le

Manuel des SDE 2003 en deux parties : le

« Document de base SDE » couvre les principes et

stratégies qui sont aujourd’hui utilisés dans ce

domaine, alors que la « Mise à jour 2003 SDE »

évoque les tendances, innovations, problèmes et

débats les plus récents qui se font jour dans ce

secteur. Les auteurs vous invitent à poursuivre votre

apprentissage avec la « Mise à jour 2003 SDE »

proposée par l’OIT.
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Annexe A : Définitions

Bailleur de fonds
ou donateur :

l’agence de financement qui paie pour les activités de développement.

Biens publics : un bien (ou service) est appelé public lorsque la quantité consommée par un
individu ou une entreprise ne réduit pas la quantité disponible pour la
consommation des autres.

Consommateur : l’utilisateur ou l’acheteur d’ « offres » présentées par les prestataires de SDE.

Demande : la quantité et le type de biens et services que les acheteurs souhaiteraient
acheter à un prix convenable. (Décrit le comportement du consommateur.)

Développement axé
ou orienté sur le marché :

des activités qui essaient de rendre plus efficace l’interaction entre l’offre et la
demande.

Durabilité (financière) : un SDE est « durable » s’il est constamment disponible pour les PME par des
voies commerciales non subventionnées au-delà de la durée d’un projet. La
durabilité des SDE est appréciée au niveau de l’impact sur les entreprises, des
types de services spécifiques, des prestataires de SDE et des marchés de SDE.
La durabilité financière est un élément crucial de la durabilité globale et un
prestataire, fournisseur ou service particulier de SDE est considéré comme
durable si les revenus commerciaux sont au moins aussi importants que les
coûts totaux de prestation de services (coûts directs et indirects, coûts fixes et
variables). Les revenus reçus du secteur public (bailleurs ou gouvernements) ne
sont pas compris. De la même manière, les revenus perçus pour des
motivations philanthropiques ou politiques ne sont pas inclus.

Facilitateur : les institutions internationales ou locales qui sont généralement financées par
les gouvernements, les fondations ou les bailleurs afin de développer ou
d’améliorer un marché de SDE, en accroissant la demande ou en soutenant les
prestataires de services de SDE dans la mise au point de nouveaux produits, la
promotion de bonnes pratiques et l’évaluation et le suivi de la performance.

Fournisseur : un individu du secteur privé, une organisation ou un mécanisme à but lucratif
qui fournit des SDE directement aux PME (à distinguer du prestataire).

Impact
(parfois appelé efficacité) :

l’effet du service sur la performance des PME clientes (c’est-à-dire ce qu’on
peut attribuer au service lui-même et non à des facteurs extérieurs) ou l’effet
économique et/ou social général de l’intervention.

Intervention : le mécanisme temporaire facilitateur par lequel les bailleurs et les facilitateurs
essaient d’effectuer un changement (généralement un projet ou un

programme).
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Marché : un ensemble de dispositions par lesquelles les vendeurs et les acheteurs sont
en contact pour échanger des biens et des services – l’interaction entre l’offre et
la demande.

Offre : la quantité et le type de biens et services que les commerçants désirent vendre
à un prix convenable (décrit le comportement des prestataires).

Opérateur ou intervenant : une organisation à but non lucratif ou une institution gouvernementale qui offre
des services de SDE aux PME ou les facilite. A distinguer des bailleurs qui
financent ces activités.

Petites et moyennes
entreprises (PME) :

inclut les micro-entreprises aussi bien que les petites et moyennes entreprises.
Cette catégorisation par la taille est normalement fonction du nombre
d’employés ou des capitaux investis. Mais ces définitions varient d’un pays à un
autre ou d’une institution à une autre. Aucune définition précise n’a été adoptée
dans cet ouvrage.

Portée (qu’on appelle

parfois « couverture »

ou « échelle ») :

le nombre de la population cible qui utilise le service. Noter que dans le cadre
du PMF, la notion de portée inclut une indication de la couverture de groupes
défavorisés comme les pauvres ou les femmes.

Prestataire : une entreprise ou une institution qui fournit directement des SDE aux PME. Elle
peut être une entreprise privée commerciale, privée à but non lucratif, une
ONG, une société para-étatique, une agence nationale ou sub-nationale, une
association industrielle, etc. Terme utilisé le plus souvent dans cet ouvrage par
référence à des organisations à but non lucratif.

Rentabilité : l’impact d’un programme d’intervention par rapport à son coût. Un programme
est considéré comme rentable lorsque le ratio bénéfice/coût est élevé.

Service : le produit consommé par les PME (par exemple un fax, une formation
technique, une consultation, un conseil en marketing, une information).

Service pour le
développement des
entreprises (SDE) :

tout service non financier fourni aux entreprises, que ce soit de manière
formelle ou informelle.

Transaction commerciale : l’échange entre l’offre et la demande au prix du marché (le prix auquel les
prestataires sont prêts à vendre et les consommateurs à acheter en l’absence
de subventions).
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Annexe B : Sigles

AFE: Action for Enterprise

ApproTEC: Appropriate Technology for Enterprise Creation

AT : Assistance technique

BID : Banque interaméricaine de développement

BRAC : Bangladeshi Rural Advancement Committee

CARE : Cooperative Assistance and Relief Everywhere

CDE : Centre de développement des entreprises

CEFE : Competency-based Economies Formation of Enterprise

CI : Conservation International

DFID : Department for International Development (Royaume-Uni)

ERP : Évaluation rurale participative

FIT : Programme de l’OIT pour le développement des petites entreprises qui recherche des
méthodes novatrices de travail avec des prestataires de services commerciaux

GAMA : Grupo de Assesoria Multidisciplinaria

GEMINI : projet de recherche de l’USAID précédant le projet MBP (meilleures pratiques pour les
micro-entreprises)

GTZ : Agence allemande de coopération technique

IDE : International Development Enterprise

IFC : International Finance Committee

IMF : Institution de microfinance

JOBS : Job Opportunities and Business Support Program (USAID)

MBLP : Manicaland Business Linkage Project

MPDF : Mekong Project Development Facility

NASFAM : National Association of Small Scale Farmers of Malawi
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OAE : Organisation d’appui aux entreprises

OIT : Organisation internationale du Travail

ONG : Organisation non gouvernementale

ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel

PME : Petites et moyennes entreprises

PMF : Performance Measurement Framework

PNUD : Programme des Nations Unies pour le développement

PROARTE : Société nicaraguayenne privée, à but lucratif, de commercialisation et d’exportation
d’artisanat lancée avec l’appui de la MEDA et définie par la BID et le Comité des bailleurs de
fonds

SDC : Swiss Development Corporation

SDE : Service pour le développement des entreprises

SEEP : Small Enterprise Education and Promotion (réseau)

SEWA : Self-Employed Women’s Association

TA : Technologie appropriée

TIC : Technologie de l’information et de la communication

UAI : étude de marché « Usage, Attitude, Image »

USAID : United States Agency for International Development
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Annexe C : Liste des exemples

Exemple 1 : Stratégie de développement à impact élevé –

Projet d’irrigation ApproTEC au Kenya ........................................................................6

Exemple 2 : Stratégie de développement à impact élevé –

Programme d’AFE (Action for Enterprise) dans le secteur artisanal au Mali .............7

Exemple 3 : Contribuer à la protection de l’environnement –

Conservation International et le café au Mexique........................................................9

Exemple 4 : Contribuer à l’autonomisation et à la sécurité des moyens d’existence –

La SEWA et les travailleurs de l’industrie du bidi en Inde.........................................10

Exemple 5 : Programme avancé de développement des marchés –

BRAC : le développement de l’aviculture au Bangladesh .........................................13

Exemple 6 : Le marché « caché » des SDE au Vietnam et en Thaïlande.......................................16

Exemple 7 : Échecs des marchés de SDE au Vietnam, en Indonésie et en Malaisie ...................18

Exemple 8 : Formes surprenantes que peut revêtir le marché des SDE –

L’accès au marché et les services de conditionnement de pièces détachées

de bicyclettes fabriquées au Vietnam.........................................................................19

Exemple 9 : Prestataires de SDE du secteur privé –

Un formateur à but lucratif en Ouganda.....................................................................20

Exemple 10 : Stratégie sectorielle –

Le Projet de relations commerciales du Manicaland au Zimbabwe .........................27

Exemple 11 : Stratégie de marché de masse –

Les programmes OIT-FIT de radio pour les PME en Afrique ....................................27

Exemple 12 : Les services intégrés peuvent aussi être orientés vers la demande –

Fabrication de meubles au Vietnam ...........................................................................28

Exemple 13 : Séquencer et aligner les services –

Action mondiale d’Aid to Artisans..............................................................................31

Exemple 14 : Analyses sous-sectorielles et conception de programmes –

Enterprise Works Worldwide et le secteur du café au Salvador...............................32

Exemple 15 : Conception d’un programme de recherche-action –

OIT-FIT en Afrique .......................................................................................................33

Exemple 16 : Enquête statistique sur les PME –

La GTZ au Salvador .....................................................................................................34

Exemple 17 : Techniques de conception de l’ERP –

La SEWA en Inde : le Programme de développement sous-sectoriel

pour les femmes..........................................................................................................35
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Exemple 18 : Analyse de l’information pour l’évaluation du marché des SDE –

La GTZ au Népal ..........................................................................................................40

Exemple 19 : Enquête générale sur le marché –

La GTZ aux Philippines................................................................................................44

Exemple 20 : Enquêtes auprès des consommateurs et discussions de groupe –

Évaluation du marché au Vietnam pour la GTZ et Swisscontact ..............................45

Exemple 21 : Enquête sur les prestataires –

Évaluation du marché par l’OIT à Lima ......................................................................46

Exemple 22 : Tests sur les concepts de produits et la sensibilité aux prix –

Étude USAID de services de TIC pour les PME aux Philippines ...............................47

Exemple 23 : Analyse par filière et évaluation du marché de SDE –

Étude d’Action for Enterprise sur les légumes frais à exporter au Kenya ................49

Exemple 24 : Prestataires de services aux PME –
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Annexe F : Liste de lectures
utiles, de sites Web
et de perspectives
de formation

On trouvera ci-après une liste de matériel de lecture, de sites Internet et de possibilités de formation sur les
SDE. Les documents, les sites et les programmes de formation ont été choisis de manière à mettre l’accent sur
les résumés analytiques se rapportant au domaine des SDE, en donnant l’information la plus récente sur les
SDE en général et en orientant les lecteurs vers des ressources contenant des informations supplémentaires.
Les communications concernant des services, des stratégies, des pays ou des programmes particuliers
figurent sur la liste bibliographique et peuvent être trouvées dans plusieurs des sites Internet listés ci-dessous.
De nombreuses organisations mentionnées dans l’étude disposent de leurs propres sites Internet, que l’on
peut trouver à l’aide d’un moteur de recherche.

I. Livres et documents

� A guide for agencies on the emerging market development approach to BDS par A. Gibson, R.
Hitchins et M. Bear. Projet USAID sur les meilleures pratiques pour les micro-entreprises (MBP),
dirigé par Development Alternatives, Inc. 2001. Site Web : www.usaidmicro.org (partage de
connaissances, publications sur les MBP)

Ce document résume la manière de mettre en œuvre l’approche de développement du marché
des SDE. Il comporte les principes de base des SDE en général et de l’approche de
développement du marché en particulier, ainsi que les principes de base de la conception qui
sous-tendent cette approche. On y trouve également des sections consacrées au choix des
interventions, à l’établissement d’un tableau de durabilité, aux difficultés fondamentales de mise
en œuvre, et au suivi et à l’évaluation des interventions de SDE..

� Business development services – A review of international experience dirigé par Jacob
Levitsky, Intermediate Technology Publications, 2000. Disponible auprès d’Intermediate
Technology Publications.

Ce livre contient 23 des 32 documents présentés à la Conférence du Comité des bailleurs de
fonds sur la construction d’un secteur des services pour le développement des entreprises
moderne et efficace organisée au Brésil en 1999. La partie introductive contient des résumés des
conclusions de l’ensemble des 32 documents.

� Business development services for small enterprises : guiding principles for donor intervention
2001 edition (The Blue Book) par le Comité des agences de bailleurs de fonds pour le
développement des petites entreprises, février 2001. Site Web : www.sedonors.org

Ce document contient les recommandations du Comité des bailleurs de fonds à l’intention de ses
membres et d’autres bailleurs sur la manière de mettre en œuvre les programmes de SDE pour
les PME. Il propose une description concise de l’approche de développement du marché et des
principes que le comité recommande de suivre dans les programmes de SDE.
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� Designing BDS interventions as if markets matter par Michael Field, Rob Hitchins et Marshall
Bear. Projet USAID sur les meilleures pratiques pour les micro-entreprises (MBP) dirigé par
Development Alternatives, Inc., juillet 2000. Site Web : www.usaidmicro.org (partage de
connaissances, publications sur les MBP)

Cette communication est un document de discussion sur les concepts essentiels de l’approche
de développement du marché et sur les principes de base de la conception d’un marché de SDE.
Elle décrit le fonctionnement d’un marché et montre les liens existant entre celui-ci et un
programme de développement du marché des SDE.

� Developing markets for business development services : designing and implementing more
effective interventions par Rob Hitchins, Agence suisse pour le développement et la
coopération, document thématique SED n° 5, juin 2000.
Site Web : http://www.intercoop.ch/sed/main/ (produits, documents thématiques)

Ce document résume l’approche de développement du marché des SDE, notamment les raisons
de cette approche, les principes et la conception des interventions, ainsi que les questions de
durabilité et la manière d’intervenir. Il comprend des résumés de diverses interventions de
développement du marché.

� The development of markets for business development services : where we are now and how
to go further – A summary of issues emerging from the real and virtual conferences on BDS for
small enterprises par Alan Gibson, Springfield Centre for Business in Development, pour
l’Organisation internationale du Travail, mars 2000. Site Web : www.sedonors.org (documents
sur les SDE)

Cette communication a été présentée au début de la Conférence du Comité des bailleurs de
fonds sur les services aux entreprises pour les petites entreprises en Asie : Développer les
marchés et mesurer la performance, qui s’est tenue à Hanoi. Elle résume l’approche de
développement du marché : sa signification, ses principes, la manière d’entreprendre le
développement du marché et de mesurer la performance. Elle comprend également une liste des
principaux problèmes qui se posent dans le domaine des SDE.

� Good practices in business services : helping small enterprises grow and create jobs par
Janney Bretz Carpenter, Julie Gerschick, Lynn Pikholz et Mary McVay, Shorebank Advisory
Services, septembre 2002. Site Web : www.shorebankadvisory.com (informations, publications)

Cette série de publications contient des conclusions, de brèves études de cas, des études de cas
approfondies et des recommandations provenant d’un examen global des programmes de SDE
qui aident les petites entreprises à conquérir des marchés et à créer des emplois. Cet examen
des programmes qui exercent un impact élevé confirme l’approche du développement du
marché, tout en tirant des enseignements de l’établissement de relations entre les services pour
le développement des entreprises et l’impact, qui réalise une connexion très nécessaire entre
l’approche de développement du marché des SDE et l’impact. Le fait qu’il comporte des cas
situés en Europe et aux États-Unis et qu’il cible un public d’opérateurs américains éclaire le débat
persistant sur les approches appropriées dans des environnements divers.
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� SEEP guide to business development services and resources par le réseau SEEP.
Site Web : www.seepentwork.org/bdsguide.html

Ce guide résume les toutes dernières stratégies mises en œuvre dans le domaine des SDE, y
compris les meilleures pratiques et les débats sur la question. Il examine les types de SDE, le
choix des canaux de distribution des services et la mesure de la performance. Il comprend
également des informations sur les bailleurs de fonds, les ressources de SDE et les principes
directeurs du Comité des bailleurs de fonds. Il contient aussi de nombreuses informations sur la
diversité des types de SDE, avec des exemples de programmes et des références à d’autres
ressources.

� Small business services in Asian countries – Market development and performance
measurement dirigé par Jacob Levitsky, Intermediate Technology Publications, 2001.
Disponible auprès d’Intermediate Technology Publications.

Ce livre contient quelques-unes des communications présentées à l’occasion de la Conférence
du Comité des bailleurs de fonds sur le développement du marché et la mesure de la
performance tenue à Hanoi en 2000.

� The UN inter-agency resource guide for small enterprise development par le PNUD, en
collaboration avec d’autres agences des Nations Unies.
Site Web : http://www.undp.org/edu/guide/frames1introduction.html

Ce guide résume les meilleures pratiques en matière de développement des PME et met l’accent
sur l’environnement favorable, les services pour le développement des entreprises, les difficultés
auxquelles sont confrontées les petites entreprises, ainsi que la conception de programmes pour
les PME. Il présente de nombreux exemples de programmes d’agences des Nations Unies qui
montrent comment promouvoir des types différents de SDE. Les exemples indiquent les
personnes à contacter pour obtenir davantage d’informations.

� The wheels of trade – Developing markets for business services, par Milena Hileman et Jim
Tanburn, Intermediate Technology Publications, 2000. Disponible auprès d’IT Publications et sur
www.amazon.com

Cet ouvrage explore les réalité pratiques de la mise en œuvre des programmes financés par les
bailleurs pour le développement des SDE. S’il met l’accent sur l’expérience du projet FIT de l’OIT
en Afrique, il présente également des exemples provenant du monde entier. Les thèmes
examinés comprennent la structure et les activités des facilitateurs, la mise au point et la
commercialisation des produits, l’amélioration des services existants et l’évaluation de l’impact.
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II. Sites Web113

Action for Enterprise

� www.actionforenterprise.org

Ce site, proposé par un des leaders mondiaux en matière de combinaison de l’approche
sous-sectorielle et de l’approche de développement du marché de SDE, offre des instruments
pratiques pour la conception de programmes utilisant une méthode synergique.

Annuaire des organisations de développement

� www.devdir.org

« Cet annuaire est une compilation des informations relatives aux principales sources
d’assistance disponibles sur le développement du secteur privé et l’allégement de la pauvreté
dans les pays en développement, avec une attention particulière au développement des marchés
(non) financiers pour les micro et petites entreprises. L’annuaire fournit une liste de plus de
18.500 contacts individuels avec des organisations et comprend les institutions de microfinance,
les organisations de développement des petites entreprises, les ONG/ODP, les agences de
développement, les organisations internationales, les institutions du secteur privé, les
organisations de promotion du commerce, les banques, les ministères gouvernementaux, les
bureaux d’études pour le développement et les institutions de recherche et de formation. »114.
L’annuaire est organisé par région, pays et type d’organisation.

Banque interaméricaine de développement (BID) / Département du développement durable

� www.iabd.org/sds

Les pages de ce site sont disponibles en anglais et en espagnol. Sélectionner « Micro, Small and
Medium Enterprise Division » pour trouver les informations sur les programmes de SDE. On y
trouve aussi une section sur les publications.

Center for International Private Enterprise (CIPE)

� www.cipe.org

Le CIPE, qui fait partie de la Chambre de commerce des États-Unis, travaille à construire la
démocratie et les économies de marché à travers le monde. La stratégie du CIPE est centrée sur
des questions telles que le combat contre la corruption et la promotion de mesures judicieuses
de gouvernance d’entreprise.
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Comité des bailleurs de fonds pour le développement des petites entreprises

� www.sedonors.org

Ce site fournit des informations sur le Comité des bailleurs de fonds, dont ses objectifs et ses
activités. Il héberge aussi les actes et les communications des conférences du comité sur les
services pour le développement des entreprises (cliquer sur « BDS materials »)

Enterprise Development Impact Assessment Information Service (EDIAIS)

� http://www.enterprise-impact.org.uk/

Ce site, géré par le département du développement des entreprises du DFID, propose une série
d’informations sur la manière d’évaluer l’impact des programmes pour le développement des
entreprises. Il comporte des documents, études de cas et outils divers, un bureau de
renseignements et une liste de liens très complète.

EnterWeb : le site Web du développement des entreprises

� www.enterweb.org

Un excellent portail proposé par Jean-Claude Lorin, dans lesquels les sites Web sur les petites
entreprises, la finance, le commerce international, l’entrepreneuriat, le développement des
entreprises et l’économie sont classés par thème et par zone géographique. Chaque site est
évalué par EnterWeb.

ICT for Economic Development

� http://www.gtz.de/sme-portals/

Une nouvelle source d’information sur la réduction de la fracture numérique, particulièrement
appropriée à la situation des petites entreprises dans les pays en développement. Ce site est
centré sur la diffusion d’informations sur les portails consacrés aux SDE et sur la manière de
dispenser aux PME des services d’information sur Internet.

Intermediate Technology Publications

� www.oneworld.org/itdg/publications.html

IT publie un grand nombre d’ouvrages et de documents sur le développement, notamment celui
des petites entreprises. Ce site comporte une librairie avec possibilité d’utiliser un chariot pour
les achats. Consulter la catégorie « Business-enterprise development ».

DÉVELOPPER LES DÉBOUCHÉS COMMERCIAUX DES SDESDE 2003

DOCUMENT DE BASE SDE120



Organisation internationale du Travail / Programme SEED

� www.ilo.org/seed

Il s’agit du site Internet du programme SEED de l’OIT : « Encourager l’emploi grâce au
développement des petites entreprises. » Il donne des informations sur les services pour le
développement des entreprises, la politique de l’environnement, les perspectives du marché, la
création d’associations, le secteur informel, les meilleures pratiques, la qualité de l’emploi et
l’égalité entre les genres. Un certain nombre de publications liées aux SDE sont disponibles
(cliquer sur « Publications ».)

Pact Publications

� www.pactpub.com

Pact publie de nombreux livres et documents en rapport avec le développement, et ce site
comporte un catalogue de ses publications. On fera une recherche dans la catégorie
« Microenterprise » pour consulter une liste de livres sur ce thème. Les enquêtes du projet
GEMINI financées par l’USAID sont disponibles par le canal de Pact.

Site Web de la SDC pour le développement des petites entreprises

� www.intercoop.ch/sed/main

Ce site d’utilisation aisée, dirigé par Intercooperation, comporte des informations, des
documents et des liens sur le développement des petites entreprises. Parmi les informations
figurent les conférences à venir et les publications nouvelles. Figurent également sur ce site le
calendrier des cours de formation en développement des petites entreprises, une liste de 400
documents et 17 bulletins disponibles auprès de la SDC. La page « Links » propose des
descriptions de 25 autres sites Web consacrés au développement des petites entreprises,
accompagnées de liens vers ces derniers.

Guide des services et ressources pour le développement des entreprises du SEEP

� www.seepnetwork.org/bdsguide.html

Ce guide résume les stratégies les plus récentes en matière de SDE, y compris les meilleures
pratiques et des débats sur la question. Il examine les types de SDE, le choix des services, les
canaux de transmission et l’évaluation des performances, les ressources en SDE et les principes
directeurs du Comité des bailleurs de fonds. Il contient aussi des informations approfondies sur
tout un éventail de SDE, avec des exemples de programmes et des références à d’autres
ressources.

Séminaire sur les SDE à Turin

� http://training,itcilo.it/bdsseminar

Ce site est celui du séminaire annuel de Turin (Italie) sur les SDE. Il comporte une description du
séminaire et l’ensemble des présentations effectuées l’année précédente au format PDF.
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Servicios de Desarrollo Empresarial Para la Pequeña Empresa

� http://sde.microempresa.org/

Ce site en espagnol documente le IV Encuentro Latinoamericano, « Mercado de los servicios de
desarrollo empresarial para la pequeña subsidio ? o rentabilidad ? », séminaire international
organisé au Guatemala en décembre 2001. Il comporte une description du séminaire ainsi que
des documents et présentations sur les SDE en espagnol.

USAID Microenterprise

� www.usaidmicro.org (comporte des documents provenant de l’ancien site www.mbp.org).

Ce site contient de nombreuses publications en rapport avec des projets antérieurs de recherche
de l’USAID sur le développement des micro-entreprises, tels que le projet MBP, et l’on y trouvera
des publications relatives à son futur programme de recherche AMAP (« Accelerated
Microenterprise Assistance Project »).

III. Programmes de formation

� Organisation internationale du Travail. « Services pour le développement des entreprises :
développer les débouchés commerciaux des SDE. » Cet événement est organisé chaque année
en septembre à Turin (Italie). Les agences de développement ont travaillé pendant des années
pour aider les petites entreprises en fournissant toute une série de SDE comme la formation et
l’information. Désormais, elles expérimentent de plus en plus la prestation de SDE par le canal
des marchés de services du secteur privé, afin de favoriser à la fois la durabilité et le changement
d’échelle. Que savons-nous de cette nouvelle approche ? Pour plus d’informations, consulter :
http://training.itcilo.it/bdsseminar

� Organisation internationale du Travail : « Les services de développement des petites
entreprises centrés sur le marché (diplôme MOSBDS) ». Un cours en ligne, destiné
essentiellement aux prestataires, avec possibilité de s’inscrire deux fois par an – en juillet et
février. http://learning.itcilo.it/bds

� SEEP : assemblée générale annuelle en octobre à Washington, DC. L’assemblée et conférence
annuelle propose un atelier d’une journée et plusieurs sessions de 1 h 30 sur des thèmes
spécifiques aux SDE et au développement des micro-entreprises. Pour plus de détails, consulter
www.seepnetwork.org

� SEEP : formation sur les SDE à Washington, DC. « The state of the art in business
development services for micro, small and medium enterprises : principles, tools and
practices. » Une formation d’une semaine proposée annuellement en juillet. Cette formation aide
les participants à apprendre à concevoir des initiatives de SDE conformes aux meilleures
pratiques et à améliorer la portée, la rentabilité, la durabilité et l’impact de leurs offres de SDE
aux micro- et petites entreprises. Le cours présente les principes essentiels de l’état de la
technique dans le domaine des SDE et un processus de conception des programmes étape par
étape. Le SEEP combine dans cette formation remarquable les approches les plus récentes du
marché des SDE et le développement sous-sectoriel. www.seepnetwork.org/bdsguide.html
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� Southern New Hampshire University : Manchester, NH. Evénement annuel en juin-juillet.
L’Institut de développement de la micro-entreprise de la SNHU propose des cours qui portent sur
les SDE ciblés sur les institutions de microfinance. Cet institut propose également des cours
généraux sur le développement de la micro-entreprise et la microfinance dispensés par des
acteurs de premier plan dans leur domaine. Les participants peuvent s’inscrire à deux cours
hebdomadaires pour des périodes d’une à trois semaines. Pour plus d’informations, consulter :
http://www.snhu.edu/Southern_New_Hampshire_University/Academics/MDI_Home/MDI_About_t
he_Institute.html

� Springfield Centre : programme de formation sur les SDE. Cours de trois semaines proposé
chaque année en juillet à Glasgow, RU. Ce programme annuel s’adresse aux cadres des
organisations chargées de financer, promouvoir et mettre en œuvre les SDE. Il couvre les
principes essentiels, les compétences de base et les idées émergentes relatives aux meilleures
pratiques en matière de SDE, et les met en liaison avec ce que devraient faire les organisations et
la manière dont elles devraient le faire. Le programme, qui s’inspire de l’expérience d’une série
de responsables, offre également aux participants le choix entre différentes matières à option,
telles que les services de commercialisation, les outils de recherche sur le marché, les
programmes de chèques de formation et les réseaux et liaisons commerciales. Pour plus de
détails, contacter :

The Springfield Centre for Business in Development
Mountjoy Research Centre
Durham DH1 3UZ
Royaume-Uni
Téléphone : +44 191 383 1212 ; fax : +ff 191 383 1616 ;

e-mail : bds@springfieldcentre.com

ou télécharger les informations figurant sur le site Web : www.springfieldcentre.com

Les événements qui sont organisés à travers le monde dans le domaine de la formation peuvent être
annoncés et retrouvés sur : www.seepnetwork.org/bdsguide.html et www.intercoop.ch/sed/index.htm
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