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Moustapha Kassé

Le secteur privé, jambe faible de l’Émergence,
entre entreprenants et entrepreneurs

Les analystes et les praticiens s’accordent sur le lien entre le secteur
privé, la prospérité des économies nationales et sa capacité à créer
de l’emploi. Contraintes pendant des décades par un environnement
paralysant et la lourdeur des politiques publiques, les entreprises
deviennent, présentement, un pivot essentiel de toutes les stratégies
inclusives de développement. Elles doivent désormais assumer un rôle
moteur dans la croissance économique. Leurs succès, comme leurs
défaillances entrainent de lourdes conséquences aussi bien pour les
entrepreneurs que pour la société tout entière.
Cet ouvrage n’est pas un livre d’économie d’entreprise et ne prétend
pas examiner les planètes de cette discipline. Plus modestement,
il cherche à répondre, à la lumière des instruments de la science
économique et de la gestion, à un ensemble de questions : quelle est
la structure entrepreneuriale et la forme d’entreprise la mieux à même
d’exploiter toutes les opportunités d’investissement ? Dans quel secteur et
à quel rythme se construisent les entreprises et les fortunes ? Quelles sont
les contraintes majeures qui bloquent leur performance ? Quels sont les
meilleurs instruments institutionnels de soutien au développement des
PME, moteur mondial de la croissance ?
Cette réflexion s’adresse aux responsables politiques, aux chercheurs,
aux étudiants, et aux bailleurs de fonds. Elle aborde en profondeur
l’environnement de l’entreprise à partir d’une analyse à la fois complète,
pratique et documentée qui s’efforce de proposer des solutions
innovantes au fonctionnement du binôme État stratège/secteur privé
diligent, pour résoudre les défis de l’édification de l’Émergence qui doit
prendre appui sur une politique industrielle incontournable portée par
des champions nationaux et des PME/PMI organisées en clusters.
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