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Économie et employ

Développement du secteur privé

L’enjeu

Nos prestations

L’existence d’un secteur privé dynamique est l’une des
conditions d’un développement économique endogène. Les
entreprises productives créent des emplois et des revenus et,
par leurs impôts, renforcent la capacité opérationnelle des
pouvoirs publics. En plus, elles participent à la maîtrise des
défis sociaux et écologiques dans des domaines importants
pour le développement.
Cependant, il est fréquent que les entreprises ne puissent
exercer que de manière insuffisante le rôle qui leur incombe
dans la société et l’économie nationale. L’environnement
défavorable entrave la création d’entreprises, les investissements et la croissance, et les compétences entrepreneuriales
font souvent défaut. Les programmes d’appui de l’État, des
chambres consulaires ou des organisations professionnelles
ne tiennent souvent pas assez compte des besoins des
entreprises.

Nous proposons des prestations adaptées au contexte et
reposant sur notre longue expérience pratique. Nous tenons
également compte des approches et des instruments qui
sont à la base de la capacité de performance des entreprises
allemandes, surtout des PME.
Environnement juridique, administratif et
réglementaire : afin de promouvoir l’instauration d’un
environnement propice aux investissements, le commerce et
la croissance économique, la GIZ appuie les acteurs publics
afin qu’ils puissent, en coopération avec le secteur privé,
hiérarchiser les réformes en fonction des besoins prioritaires
et améliorer la législation, la réglementation et les
procédures bureaucratiques auxquelles sont soumises les
entreprises. Nous contribuons à renforcer les capacités
d’analyse, de mise en œuvre et de suivi des services de l’État
et à améliorer la conception des politiques, par exemple en
instaurant des mécanismes de dialogue.

Notre approche

Le secteur privé agit au niveau national et international au
confluent de tensions marqué par des synergies et des conflits d’intérêts et les exigences du développement durable de
l’autre côté. Lors de la réforme du cadre réglementaire, la
GIZ mise donc sur une réglementation tenant également
compte des valeurs et des normes sociales et écologiques.

La Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GIZ GmbH aide ses partenaires publics et non publics
à améliorer durablement le développement du secteur privé.
Notre approche systémique, propice au développement
structurel, vise à établir un modèle économique durable au
plan social et économique. En fonction du contexte, nous
combinons les interventions destinées à renforcer les entreprises et les institutions d’appui avec un conseil politique et
des actions intensifiant la mise en réseau des acteurs
concernés.

Outre son appui aux réformes nationales, la GIZ renforce
également les acteurs régionaux et locaux à améliorer le
climat d’affaires et d’investissement.
Création et renforcement des entreprises et des
structures d’appui (promotion des TPE-PME) : afin de
centrer le conseil et le soutien sur les besoins, la GIZ
distingue les entreprises ayant pour mission d’assurer l’existence financière et sociale de leurs exploitants de celles qui
ont pour objectif la croissance et qui sont exposées à la
concurrence.

Notre action cible les très petites, petites et moyennes
entreprises (TPE-PME) du secteur formel et informel.
Nous appuyons la coopération avec de grandes entreprises
internationales quand elle permet d’escompter des effets
positifs à grande échelle.
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Nous soutenons les entreprises tout au long de leur cycle de
vie. Ce soutien comprend notamment la promotion des
créations d’entreprises, le renforcement des compétences
entrepreneuriales et l’accès aux ressources financières. Nous
aidons les entreprises à faire de la durabilité un levier au
service de l’innovation et de la croissance. Les femmes sont
des agents cruciaux pour le développement que nous amène
à offrir des appuis spécifiques aux femmes chefs
d’entreprise et les salariées.
Afin de stabiliser les entreprises dans leurs secteurs
économiques, nous appuyons leur intégration au sein des
chaînes de valeur locales, régionales et internationales. Nous
encourageons également la coopération entre des
entreprises de nos pays partenaires et le secteur privé
allemand. Tout particulièrement nous veillons à la
promotion des modèles d’entreprises inclusifs.
Développement de l’innovation et des technologies :
l’Allemagne a un système et des politiques de promotion de
l’innovation reconnus au plan international et qui ont valeur
de modèle pour de nombreux pays. La GIZ mène sur cette
base une approche systémique triple passant par :
1. le renforcement de l’entrepreneuriat innovant ;
2. le renforcement de la coopération entre les entreprises et
les institutions du secteur de l’éducation, de la formation
et de la recherche, afin de diffuser les connaissances
innovantes (transferts de technologie, spin-offs, clusters
et réseaux d’innovations);
3. la conception d’un environnement propice à
l’innovation, par exemple pour des infrastructures de
qualité, les technologies de l’information et de la
communication ou les services financiers.
L’avantage pour vous
La survie et la croissance économique des entreprises sont la
base de l’emploi et d’une croissance à large impact et
durable au plan écologique. Dans les pays fragiles et en
situation de conflit, notre soutien contribue à la paix et à la
stabilité à travers le développement économique. La GIZ
appuie en outre le développement du secteur privé financé
par l’UE, en Europe et ailleurs.
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Un exemple tiré de la pratique
En Inde, la GIZ mène depuis 2010, pour le compte du
ministère fédéral de la coopération économique et du
développement (BMZ) et en coopération avec le ministère
indien des PME et la banque de développement indienne,
un programme de promotion du secteur des TPE-PME.
L’Inde entend créer au moins 180 millions d’emplois d’ici
2025, la plupart dans les quelque 26 millions de TPE-PME
que compte le pays.
Afin d’assurer une promotion des modèles d’entreprises
inclusifs, le programme identifie et soutient les idées
d’activités novatrices. Il a appuyé le centre d’excellence du
développement durable (Confederation of Indian Industry) à
proposer sur l'ensemble du territoire national une offre qui
permet aux entrepreneurs sociaux d’améliorer leurs
capacités d’innovation et de perfectionner leurs modèles
d’entreprises.
En collaboration avec trois banques, des produits financiers
ont été spécialement conçus pour les PME axées sur la
croissance. L’un de ces produits, qui vise une amélioration
de l’efficacité énergétique des entreprises, a été proposé
dans 15 000 agences et cible plus d’un demi-million de
PME.
Un portail Internet national donne accès à vingt
programmes de financement pour les TPE-PME et
simplifie la procédure de demande.
Afin d’institutionnaliser les échanges entre les entreprises et
institutions de promotion économique indiennes et
allemandes, la première édition du Forum germano-indien
des PME, organisé par la GIZ en collaboration avec l’union
des chambres de commerce et d’industrie allemandes à
l’étranger et des partenaires indiens, a eu lieu en 2013.
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