Pour les pays d’Afrique, l’accession à l’indépendance a sans nul doute
constitué le point de départ de l’essor des entreprises, car il fallait
répondre aux besoins des populations en biens et services. Ce fut la
grande période marquée par la culture de l’interventionnisme de l’Etat et
l’essor des « sociétés nationales », le plus souvent avec le statut de société
d’économie mixte dans lesquelles l’Etat, majoritaire ou pas, s’associait à
l’ancien propriétaire ou à de nouveaux partenaires privés. Ainsi des pays
de libéralisme affiché comme le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Gabon ou le
Togo appliqueront les mêmes méthodes et les mêmes stratégies que des
pays à économie planifiée déclarée comme la Guinée, le Congo, Madagascar
ou le Mali. Malheureusement, les années 80 seront marquées par des taux
de croissance économique généralement inférieurs aux taux de croissance
démographique, une dégradation du pouvoir d’achat des populations ou
par un fort déficit des entreprises publiques consécutif à leur mauvaise
gestion. Cette conjoncture généra une nouvelle donne qui fut l’occasion
non seulement de réduire le fardeau financier et administratif qu’impose
la gestion par l’Etat des entreprises publiques, mais aussi de stimuler le
développement du secteur privé, des partenariats public-privé et d’amener
les pouvoirs publics à mieux justifier et à garantir l’efficience de leurs actions
et leur contribution à la lutte pour la création des richesses et l’amélioration
du pouvoir d’achat des populations. Dans le présent ouvrage, dont les cas
d’école retenus font sens pour l’ensemble des pays d’Afrique subsaharienne,
nous nous sommes appesantis sur des secteurs importants pour le bienêtre des populations mais tout aussi déterminants pour l’accroissement de
la compétitivité des entreprises.
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