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1  Préambule 
 
Les premières et deuxièmes réunions du Comité d’organisation de la « Réunion d’experts de haut 
niveau UA/LEA sur les perspectives d’investissements en Afrique et dans le monde 
arabe » se sont tenues au Caire, au siège de la Ligue des Etats arabes sur le 
thème “Renforcement de l’investissement Afro-Arabe p o u r  l e  d é v e l o p p e m e n t  ”. Les 
réunions du Comité d’organisation ont commandé deux rapports antérieurs, à savoir: (1) un 
rapport technique, qui a passé en revue les conditions entourant l’investissement 
direct étranger, ainsi que les déterminants de celui-ci, en Afrique  et dans le monde 
arabe (2) u n  P a n  d ’ a c t i o n  c o n j o i n t  y  r e l a t i f , visant à identifier des stratégies et 
actions concrètes pour renforcer les échanges dans le domaine de l’investissement Afro-Arabe. 
Ces rapports ont été présentés à la réunion d’experts de haut niveau tenue en avril 2010.  Ils 
sont désignés ci-après Rapport technique UA-LEA (UA-LEA 2009a) et le Plan 
d’action conjoint UA-LEA (UA-LEA 2009b) respectivement. 

La présente étude a été préparée dans le cadre d’un symposium de haut niveau sur la coopération  
Afro-Arabe en matière d’investissement et de commerce, organisé conjointement par l’Union 
africaine (UA),  la Ligue des Etats arabes (LEA), l a  B a n q u e  a r a b e  p o u r  l e  
d é v e l o p p e m e n t  é c o n o mi q u e  e n  A f r i q u e  (BADEA)  et la Jamahiriya libyenne.  Le 
rapport a été commandé par la BADEA. Le symposium s’est tenu les 25 et 26 
septembre 2010 dans la Jamahiriya libyenne.  

Le symposium visait notamment les principaux objectifs suivants: 
 
• délibérer sur les facteurs qui expliquent la faiblesse des flux d'investissement et les échanges 
entre l’Afrique et les pays arabes 
 
• mettre en exergue les opportunités de coopération Afro-Arabe dans les domaines du commerce 
et de l’investissement, susceptibles d’aboutir à la promotion du développement socioéconomique 
dans les deux régions, 
 
• échanger des points de vue sur les politiques et actions souhaitées qui encouragent le secteur 
privé à jouer effectivement son rôle dans la promotion du flux d’investissement et du commerce 
entre pays Africains et arabe, 
 
• contribuer aux résultats du deuxième sommet afro-arabe,  en vue de favoriser la coopération 
afro-arabe dans les domaines des flux d’investissement et du commerce. 
 
Par conséquent, les principaux objectifs de l’étude consistent à examiner l’état des 
lieux en matière de flux d’investissement entre pays Africains et arabes, et à identifier 
des stratégies et actions concrètes permettant de renforcer les flux d’investissement 
entre l’Afrique et le monde arabe. La présente étude relaie les informations plus 
détaillées contenues dans le Rapport technique  et le Plan d’action conjoint, mais elle 
actualise également les rapports antérieurs en y intégrant des données supplémentaires 
et en approfondissant leur contenu analytique. 
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2  Introduction 
 
L’investissement (qu’il provienne de sources internes ou étrangères, privées ou publiques) est le 
fondement de l'accumulation du capital physique, qui à son tour est l'un des déterminants de base 
du taux de croissance économique d'un pays. L'investissement intérieur est réalisé par des 
investisseurs qui sont des résidents de l'économie, tandis que l'investissement étranger est 
l'investissement transfrontalier effectué par un résident d'une économie (investisseur) dans une 
entreprise (entreprise d'investissement) qui réside dans une autre économie. De nombreux pays 
en développement ont un faible taux d'épargne et, par conséquent, sont incapables de générer un 
niveau adéquat d'investissement exclusivement à partir de sources internes. En conséquence, 
l’investissement étranger direct revêt une importance particulière pour les pays en 
développement.    

Selon les définitions du FMI et de l'OCDE, l’investissement étranger directe (IED) se produit 
lorsque la motivation de l'investisseur est le développement d'un «intérêt durable» dans 
l'entreprise d'investissement, a indiqué par l'investisseur détenant au moins 10% des droits de 
vote de l’entreprise d'investissement. Cela diffère de l'investissement étranger de portefeuille 
(IEP), où la motivation de l'investisseur n'est généralement pas d'influencer la gestion de 
l'entreprise. 
L’IED  est généralement perçu comme préférable à l’IEP, étant donné que ce dernier a tendance à 
être moins volatile. 
Cependant, une plus grande proportion d’IED  dans les flux globaux de capitaux étrangers peut 
être également un signe de mauvaise santé économique. Les pays présentant des faiblesses 
institutionnelles et des risques internes élevés ont recours à l’IED comme principale source de 
financement,  qui passe pour être plus difficile à exproprier (voir par exemple,  Razin,  Sadka,  et 
Yuen  1998, Hausmann  et Fernandez-Arias 2001 et Albuquerque  2003).1 Ainsi,  l’IED peut être 
plus stable, une forte dépendance de l’IED par rapport à l’IEP pourrait être considérée comme un 
indicateur de faiblesse économique. 
L'un des avantages de l'IED pour l'investissement domestique est qu'il peut transférer des 
retombées technologiques positives de la source vers le pays d'accueil. Ces retombées 
technologiques améliorent la productivité et stimulent la croissance, et elles peuvent se produire à 
travers plusieurs canaux: 

 

                                                            
1 Notez, cependant, qu'il existe une opinion contraire. Faria et Mauro (2004) font valoir que l'inaliénabilité des IDE 
dépend de la répartition sectorielle des IDE ; ainsi  l'hypothèse de l'inaliénabilité de l'IED s'applique surtout à la haute 
technologie ou à des secteurs à forte intensité de capital humain pour lesquels le pays hôte ne tirerait que de faibles 
bénéfices de l'expropriation des capitaux. Dans la plupart des pays en développement, l'IED est concentré dans des 
secteurs à forte intensité capitalistique et / ou dans le secteur des produits de base où le pays hôte peut facilement 
exproprier les capitaux étrangers. Dans ces conditions, la prédiction d’Albuquerque (2003) échoue, ne menant qu’à une 
relation dans laquelle les faiblesses institutionnelles et les hauts risques internes entraînent une formation de capitaux 
qui tend vers des capitaux étrangers non-IED. Fedderke et Gwenhamo (2009), lorsqu’ils ont testé les deux mécanismes 
dans le cas de l'Afrique du Sud, ont trouver matière à soutenir la position de Faria et Mauro (2004), plutôt que la de 
prédiction d’Albuquerque (2003) marché local, ce qui améliore sa productivité.   
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• Une entreprise locale copie des technologies utilisées par une entreprise multinationale  sur le  
 
• L'entrée d'une multinationale sur le marché local augmente la pression concurrentielle et oblige 
les entreprises locales à devenir plus efficaces. 
 
• Une multinationale s'engage dans le développement des compétences et la formation des 
travailleurs locaux, qui continuent à travailler pour des entreprises locales ou peuvent démarrer 
leur propre entreprise. 
 
• Une multinationale aide ses fournisseurs locaux (i) en leur fournissant l’assistance technique, 
(ii) en assurant la formation et l’assistance en gestion et en organisation (iii) en contribuant à la 
mise en place des installations de production et (iv) en aidant les fournisseurs locaux à trouver 
d'autres clients, y compris les filiales de la multinationale. 
 
Borensztein, De Gregorio et Lee (1998) constatent que pour 69 pays en développement, l’IED 
n’a permis d’accroître la productivité que lorsque le pays hôte a un niveau minimum de stock de 
capital humain. Ainsi, les l’IED ne favorise la croissance économique que si l'économie d'accueil 
est suffisamment capable d'absorber les technologies avancées du pays source.
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Dans le cas de l'Afrique du Sud en particulier, Fedderke et Romm (2006) constatent que l'IED en 
Afrique du Sud a conduit à des retombées positives sur la productivité du capital et du travail. 
Borensztein, De Gregorio et Lee (1998) remarquent également que l'IDE entraîne une 
augmentation de l'investissement intérieur si l'effet n'est pas robuste. En revanche, Fedderke et 
Romm (2006) constatent que, pour l'Afrique du Sud IDE et l'investissement des foules intérieure 
à court terme, mais ne conduisent à une augmentation de l'investissement intérieur dans le long 
terme. Tout évincer l'investissement intérieur est un effet à court terme, tandis que dans le long 
terme d'IDE entraîne une augmentation de l'investissement intérieur. Ces résultats suggèrent que 
l'IDE exerce un impact positif sur la performance de la croissance de long, par directement à 
accroître le stock de capital des pays, indirectement, en augmentant le taux d'investissement 
intérieur dans le long terme, ainsi que par les transferts de technologie de production positif pour 
le pays hôte de la FDI . Ainsi, les résultats n'indiquent pas que les décideurs sont confrontés à un 
compromis entre les investissements étrangers et nationaux, mais une relation symbiotique entre 
les deux à la place. Cela n'est pas surprenant car les facteurs qui attirent les investissements 
étrangers sont également des facteurs qui stimulent l'investissement intérieur - donc des 
politiques qui créent un climat favorable à l'investissement s'applique à tous les investissements 
quel que soit son origine, et sont donc susceptibles de promouvoir les investissements nationaux 
et étrangers. 

Borensztein,  De Gregorio  e t  Lee (1998)  ont également découvert que l’IED  entraîne 
l’accroissement de l’investissement intérieur, bien que son effet ne soit pas    
robuste. A contrario, Fedderke et Romm (2006) constatent que, dans  le cas de l'Afrique du Sud 
que l’IED produit un effet de refoulement sur l'investissement intérieure à court terme, mais 
entraîne un accroissement de l'investissement intérieur dans le long terme. Tout refoulement de 
l'investissement intérieur est un effet à court terme, tandis que dans le long terme l'IDE entraîne 
une augmentation de l'investissement intérieur. Ces résultats suggèrent que l'IDE exerce un impact 
positif sur la performance de la croissance à long terme, directement en augmentant le stock de 
capital des pays, indirectement, en augmentant le taux d'investissement intérieur à long terme et 
générant des transferts de technologie positifs pour le pays destinataire de l’IED . Ainsi, les 
résultats n'indiquent pas que les décideurs sont confrontés à un compromis entre les 
investissements étrangers et nationaux, ils sont plutôt en face d’une relation symbiotique entre les 
deux. Cela n'est pas surprenant car les facteurs qui attirent les investissements étrangers sont 
également des facteurs qui stimulent l'investissement intérieur ; par  conséquent, les politiques qui 
créent un climat favorable à l'investissement s'appliquent à tous les investissements, quel que soit 
leur origine, et sont donc susceptibles de promouvoir les investissements intérieurs et étrangers. 

. 
 
3  Investissement dans les pays africains et arabes 

 
Les taux d'investissement varient considérablement entre les pays Africains et arabes. Les figures 
1 et 2 indiquent les taux d'épargne et d'investissement dans les pays de la Ligue des États arabes 
et dans ceux de l’Union africaine respectivement. Les données montrent une hétérogénéité 
considérable des performances au sein et entre les régions en termes d'investissement et 
d'épargne.  
Pour les pays de la LEA, le taux d'investissement moyen a été de 22,65% du PIB sur la période 
2000 - 2008, tandis que le taux moyen d'épargne a été de 23,15%. Lorsqu’on exclu la Cisjordanie 
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et Gaza, la Jordanie et les Comores de l'échantillon, le taux d'épargne moyen s'élève à 
29,71%. Les pays de la LEA ont donc en moyenne épargné plus qu’ils n’ont investi, ce qui rend 
la dépendance vis-à-vis de l’IED moins grave, et ouvre la voie aux pays de la Ligue des États 
arabes la possibilité d’investir dans d'autres régions - y compris l'Union africaine. Ce n'est que 
dans quelques pays de la Ligue des États arabes (Maroc, Mauritanie, Cisjordanie et Gaza, 
Jordanie, Soudan, Egypte, Djibouti) qu’on retrouve  le modèle standard des pays en 
développement d'un taux d‘investissement beaucoup plus élevé que le taux d'épargne, ce qui 
nécessite des apports en capitaux étrangers pour couvrir les plans d’investissements.  
En revanche, pour les Etats de l'UA, la tendance est nettement différente. Ici, le taux moyen 
d'investissement sur la période 2000 - 2008 est de 20,68% du PIB, tandis que le taux d'épargne 
n'est que de 10,87%, de sorte que le déficit moyen d'épargne (calculé par la différence entre le 
taux d'investissement et le taux d'épargne) pour la région s'élève à 9,8% du PIB. Pour l'UA, 
contrairement à la Ligue des États arabes, il ya donc un besoin important de flux de capitaux 
étrangers. Dans le cas de certains pays (Lesotho, Erythrée, Libéria) l'ampleur du déficit d'épargne 
est particulièrement aigu. Mais même en terme de moyenne régionale, il  y a nécessité de 
combler le manque à gagner de l'épargne à hauteur de 10% du PIB par  le biais de plans 
d'investissement dans la région. En conséquence, l'Union africaine est particulièrement tributaire 
des flux de capitaux étrangers afin de couvrir ce manque à gagner.  
Ces flux de capitaux étrangers peuvent prendre l'une des deux formes que sont  les flux de 
capitaux de portefeuille et les investissements étrangers directs. Nous examinons tour à tour ces 
deux sources de flux de capitaux pour les deux régions.   
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Figure  1: Taux d’investissement et d’épargne dans la Ligue des Etats arabes (en % du PIB). 
 
 
 
 
 

 Déficit moyen d’épargne des pays de la LEA 2000-2008.  
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Figure  2: Taux d’investissement et d’épargne dans les pays de l’Union africaine (en % du PIB). 

Déficit moyen d’épargne des pays de l’UA non LEA 
2000-2008.  
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3.1  Investissement de portefeuille étranger dans les pays Africains et arabes 
 

Les Figures 3 et 4 illustrent  l’investissement de portefeuille étranger moyen 
(excluant les passifs que constituent les réserves des autorités étrangères)  sur la période 
2000 —  2008 dans les pays arabes et Africains,  respectivement. Pour la plupart des 
pays Africains et arabes, les flux d’IPE  son t  inex is tan ts . Seuls l ’Afrique du Sud, l e  
Ghana  et le Liban reçoivent d’importants investissements de portefeuille, tandis que 
quelques pays ont enregistré des désengagements considérables.   Le manque relatif de 
flux d’IPE  vers les pays Africains et arabes n’est guère surprenant vu le caractère 
relativement sous-développé et illiquide de leurs marchés boursiers et obligataires. A 
titre d’exemple, la capitalisation boursière en 2008 était de 491  282 millions de dollars 
en Afrique du Sud, 85 885 millions de dollars en Egypte, 9 641 millions de dollars au 
Liban, 49 803 millions de dollars au Nigeria et 3 394 millions de dollars au Ghana, 
comparativement à 468 595 millions de dollars à Hong Kong, 2 793 610 millions de 
dollars en Chine, 494 631 dollars en Corée du Sud et 645  478 dollars en Inde. La 
liquidité boursière (mesurée par la valeur totale des titres négociés en pourcentage du 
PIB) en 2008 était de 145% en Afrique du Sud, 43% en Egypte, 2% au Liban, 10% au 
Nigeria et 1% au Ghana, comparativement à 289% à Hong Kong, 126% en Chine, 158% 
en Corée du Sud et 91% en Inde.   
Dans le cas des pays de la LEA, l’existence d’importantes sorties de capitaux de 
portefeuille est également la conséquence logique d’un taux d’épargne excédentaire par 
rapport au taux investissement. La supériorité de l’épargne par rapport à l’investissement  
résulte de la recherche d’opportunités  d’investissement  à l’échelle  internationale,  ce 
qui entraîne des sorties de capitaux de portefeuille. 
Toutefois, au regard de l’important déficit d’épargne (10% du PIB)  dans les Etats de 
l’UA, et du besoin en flux de capitaux étrangers qui en résulte, le manque d’apports 
d’IEP  rend les pays de l’UA encore plus dépendants de l’IED pour atteindre le niveau 
d’investissement étranger requis à même de combler le déficit d’épargne. 

 
 
3.2 Investissements directs étrangers dans les pays africains et arabes  

 
En 2008 et au début de 2009, les flux mondiaux d’IED ont chuté après une période de 
croissance continuelle de 2003 à 2007. En revanche, la part des flux mondiaux destinée 
aux pays en développement a enregistré une hausse sans précédent de 37% en 2008. Les 
flux d’IED vers l’Afrique ont connu une augmentation considérable de 27%, contre 16% 
en Asie occidentale.  Toutefois, les flux d’IED dans les pays en développement ont 
amorcé une baisse vers la fin de 2008, presqu’un an après le début de la récession dans 
les pays développés. (CNUCED  2009b) 
La Figure  5 illustre les investissements étrangers effectués dans les sous-régions  
d’Afrique et d’Asie occidentale depuis 2000. Au cours des dernières années,  les 
investissements étrangers  dans les pays de l’Asie occidentale ont dépassés ceux de 
l’Afrique. A l’intérieur de l’Afrique,  le Nord et l’Ouest ont attiré la plus grande part des 
investissements étrangers effectués sur le continent.   L’Afrique de l’Est et l’Afrique 
australe ont eu une bonne performance en termes d’attrait d’investissements étrangers.   
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Les Figures  6 et 7 donnent une répartition plus détaillée des apports d’IED, en vue de 
montrer les flux moyens vers des pays africains et arabes spécifiques au cours de la 
période 2000 —  2008.Les flux d’IED à destination du Nigeria et de l’Angola étaient 
nettement supérieurs à ceux des autres pays africains, en raison essentiellement de 
l’attrait par des projets dans le secteur pétrolier. Les 10 premiers pays destinataires 
d’investissements étrangers en Afrique (hors membres de la LEA) ont représenté 83% de 
tous les apports dans la région, tandis que les 5 premiers pays destinataires d’IED  de la 
Ligue arabe ont compté pour 69% des flux d’investissements étrangers vers région. 
La Figure 8 compare les flux d’IED vers les 10 premiers pays destinataires arabes et 
africains aux 10 premières économies en développement ou en transition à l’échelle 
mondiale. En moyenne, même les pays africains et arabes les plus performants n’attirent 
pas au tant de flux d’IED que les 10 premières économies en développement et en 
transition. L’Arabie saoudite et les Emirats arabes unis constituent les exceptions où les 
IED interviennent principalement dans la pétrochimie, la  raffinerie,  l’immobilier et la 
construction. 
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Figure  3: Flux des capitaux de portefeuille vers la Ligue des Etats arabes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Investissements de portefeuille moyens pour les pays de la LEA 
2000-2008.  
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Figure  4: Flux des capitaux de portefeuille vers l’Union africaine 
 
 
 
 
 

investissements de portefeuille moyens pour les 
pays UA non LEA 2000-2008  
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Figure  5: Flux d’IED vers les régions UA et LEA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

flux d'IED vers l'UA et la LEA 2000-2008.
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Figure  6: Flux moyens d’IED à destination des pays de la LEA, 2000 ‐ 2008. 
 
 
 
 
 
 

Flux moyen d'IED vers les pays de la LEA 2000-2008.
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Figure  7: Flux moyens d’IED à destination des pays de l’UA, 2000 ‐ 2008. 
 
 
 
 

Flux moyen d'IED vers pays de l’UA non-LEA.
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Etant donné que les flux d’IED peuvent changer de manière significative d’une année à l’autre en 
fonction des cycles économiques, il est important de considérer les stocks d’IED des pays, ce qui 
donne une meilleure illustration des performances moyennes en matière IED,  notamment sur le 
long terme.   Les Figures  9 et 10 illustrent respectivement les stocks d’IED pour les pays arabes 
et africains. 
L’Afrique du Sud compte pour 36% des stocks d’IED en Afrique,23  et l’Arabie Saoudite compte 
pour 24% dans le stock  d’IED pour la Ligue arabe.  La Figure 11 compare les 10 premiers pays 
africains et arabes aux 10 premières en développement et en transition selon leurs stocks d’IED. 
Encore une fois, même les pays africains et arabes les plus performants n'ont pas été en mesure 
d'attirer l'IED à un niveau comparable à celui des 10 premières économies en développement et 
en transition. Deux exceptions sont l'Afrique du Sud, qui s’est classée huitième parmi les 
meilleures économies en développement et en transition destinataires (en termes de stock d’IED) 
en 2008, et l'Arabie saoudite, qui a occupé la neuvième meilleure place. Les pays d'Afrique et de 
la Ligue arabe devraient donc s’atteler à améliorer leurs performances en vue d’attirer les l'IED. 
La composition sectorielle de l’IED varie d’un pays à l’autre.   Dans les pays africains non-
arabes, l’IED se concentre dans les secteurs primaires et les services, et demeure marginal dans le 
secteur manufacturier. Dans les pays arabes non-africains,  l’ÎED se concentre dans le secteur des 
services et dans les industries manufacturières liées au pétrole et au gaz, comme  la pétrochimie,  le 
raffinage et  le gaz naturel  liquéfié  (GNL).  L’IED  est relativement limité dans le secteur primaire,  
étant donné que d’importantes restrictions à la participation étrangère sont imposées en amont 
aux secteurs pétrolier et gazier. Dans les pays arabes africains, l’IED est plus diversifié entre les 
activités des secteurs primaire, manufacturier et des services, avec certaines entrées d’IED à la 
recherche d’efficacité dans les activités manufacturières.  (CNUCED  2009a) Ainsi,  bien que des 
signes encourageants apparaissent en terme de diversification dans la distribution sectorielle de 
l’IED au sein des deux régions,  il n’en demeure pas moins vrai que la concentration de l’IED se 
manifeste essentiellement dans les produits de base. 

 
 
3.3 Flux d’IED entre pays africains et arabes 

 

Il est difficile d’analyser les flux d’investissement  entre pays africains et arabes en raison de la 
limitation des données disponibles.  Néanmoins, les quelques données existantes révèlent: (1) 
d’importants flux d’IED des pays arabes non-africains  vers l’Afrique du Nord, bien que les flux 
d’IED dans le sens inverse soient négligeables, (2) des volumes relativement importants 
d’apports d’IED dans pays uniquement UA et pays uniquement LEA, (3) faibles flux d’IED entre 
pays arabes (y compris l’Afrique du Nord) and Afrique sub-saharienne (CNUCED  2009a) 
                                                            
2 Le  stock  d'IED  de  l'Afrique  du  Sud  est  nettement  surévalué  à  cause  de  la  réinscription  des  sociétés  de 
Johannesburg à la Bourse de Londres. Anglo‐américain, Old Mutual, et South African Breweries ont transféré leurs 
titres de la Bourse de Johannesburg à celle de Londres en 1999, Didata leur a emboîté le pas en 2000 et Investec en 
2002. Ce changement de lieu de cotation boursière a eut pour effet la prise en compte des usines sud-africaines de 
ces formes dans les stocks d’IED de l’Afrique du Sud. Ainsi, une partie du stock d’IED de l'Afrique du Sud reflète un 
changement dans  la tenue des livres comptables plutôt que des changements réels de concentration d’IED dans le 
pays 
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Les Tableaux 1 et 2 illustrent les fusions et acquisitions transfrontalières en Asie occidentale  et les projets IED de 
création de nouvelles capacités de production en Afrique (projets greenfield),  respectivement. La majeure partie des 
IED de l’Asie occidentale  en Afrique  se localise en Afrique du Nord,  particulièrement en Egypte, à travers des 
investissements dans le secteur financier, la  construction  et l’immobilier, le  tourisme,  l’énergie, l’assurance,  les 
activités industrielles, les engrais 
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Figure 8: Comparaison des pays UA et LEA attirant le plus d’IED, avec les pays de référence 
internationale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flux moyen d'IED vers les économies en développement et économies 
en transition 2000-2008.  
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 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2005-2009
Afrique du Nord 
Egypt 
Afrique 
sub.saharienne 

39 
39 
0 

25 
0 
0 

0 
0 
2 

0 
0 
0 

103 
103 
0 

4285 
640 
0 

2375 
2372 
495 

1145 
837 
0 

337 
0 
0 

8305 
3991 
497 

 

Tableau   1: Asie occidentale: fusions-acquisitions et prises de participation transfrontalières 
nettes en Afrique, 2001 -2009 (en millions de dollars) 
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Figure  9: Stocks d’IED dans les pays de la LEA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stocks d’IED vers les pays de la LEA 2008.
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 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2003-2008 
Total Afrique 
L’Afrique du 
Nord Egypt 
Afrique sub-

h i

21 
17 
8 
4 

16 
13 
9 
3 

40 
36 
13 
4 

72 
55 
18 
17 

36 
18 
12 
18 

93 
67 
23 
26 

278 
206 
83 
72 

 

Tableau  2: Asie occidentale: IED dans des projets « greenfield » de nouvelles capacités de 
production,   2003 ‐ 2008 (nombre d’accords conclus) 
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Figure  10: Stocks d’IED des pays de l’UA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stocks d’IED des pays de l'UA non-LEA.
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Figure  11: Stocks IED dans les premières économies en développement et économies en transition. 

 
 
 
 
 

Stocks d’IED des économies en développement et économies en transition 
2008.  
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et les télécommunications. L’investissement dans d'autres pays arabes d'Afrique du Nord se fait 
principalement dans les télécommunications ; les ports, l'immobilier et le tourisme en sont 
également des secteurs bénéficiaires. Les Etats du Golfe ont également fait des investissements 
dans l'agriculture en Afrique pour assurer la sécurité alimentaire. La destination de ces IED liés à 
la sécurité alimentaire en Afrique est déterminée par la disponibilité tant des terres et que des 
ressources en eau pour les irriguer. Quelques exemples de tels investissements comprennent: 
l'achat de terres agricoles au Soudan par les Emirats arabes unis, l'acquisition par l'Arabie 
saoudite  de terres en ‘République-Unie de Tanzanie et les projets saoudiens d'investissement en 
Ethiopie et au Soudan ;  l'intérêt manifesté par le Qatar dans le bail de terres au 
Kenya. (CNUCED 2010a) 

 

3.4 Impact de la crise financière sur l'IED dans les pays africains et arabes  
 
La crise financière et économique mondiale a eu un effet significatif sur l'investissement étranger 
direct. En 2008 et au début de 2009, les flux mondiaux d'IED ont chuté après une période de 
croissance ininterrompue de 2003 à 2007. En revanche, la part des flux mondiaux d'IED vers les 
pays en développement a atteint un niveau record de 37% en 2008. Les entrées d'IED en Afrique 
ont considérablement augmenté de 27%, et les flux d'IED vers l’Asie occidentale se sont accrus  
de 16%. Toutefois, les apports d'IED aux pays en développement ont amorcé une baisse à la fin 
2008, près d'un an après le début de la récession dans les pays développés. (CNUCED 2009b) 
Cela peut être attribuable à l’émoussement de la confiance et à la détérioration rapide des 
perspectives de marché. En outre, en raison de la crise financière,  les entreprises ont été 
confrontées à la réduction de l'accès au crédit et ont eu des difficultés à financer leurs projets 
d'investissement.  
La crise a eu un impact sur la répartition sectorielle des IED: les fusions et acquisitions ont 
augmenté de 17% dans le secteur primaire, mais ont baissé de 10% et 54% dans les secteurs 
manufacturier et des services, respectivement. (CNUCED 2009b). L'aggravation de la situation 
économique a également changé la motivation première des STN de leur désir d'expansion à 
l’échelle internationale, motivation qui est passée de la volonté d’accéder à de nouveaux marchés 
ou des marchés en expansion, à celle visant à limiter et à réduire leurs coûts (IBM Global 
Business Services 2009). L’Afrique, en particulier les pays d'Afrique du Nord, a bénéficié du 
désire de certaines entreprises de trouver des alternatives moins coûteuses à leurs implantations 
européennes. En effet celles-ci ces entreprises se sont de plus en plus tournées vers certains pays 
certains pays africains comme alternatifs possibles à leurs implantations en Europe de l’Est et en 
Asie (IBM Global Business Services 2009). Certains endroits d'Afrique affichent désormais des 
compromis attrayants en termes d’avantages coût-qualité pour certains projets d'investissement 
par rapport aux sites concurrents d’Europe de l'Est, ces destinations africaines étant perçues 
comme ayant un environnement plus favorable et des coûts compétitifs pour les affaires (IBM 
Global Business Services 2009). 
La reprise des flux d'IED serait lente en 2010, selon les estimations, mais elle devrait s'accélérer 
en 2011, sous réserve d’une relance de l'économie mondiale (CNUCED 2009b). Les secteurs qui 
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ont été durement touchés par les changements cycliques de l'économie, par exemple, les services 
aux entreprises, l'électronique et les TIC, pourraient enregistrer une reprise relativement rapide 
des activités d'investissement au fur et à mesure que l'économie mondiale tend vers une reprise de 
la croissance. Les secteurs qui ont été les moins sensibles, voire contre-cycliques, en ce qui 
concerne les investissements étrangers, comme les minéraux, sont moins susceptibles de voir une 
augmentation importante des activités d'investissement dans qui résulterait d'une future relance 
de l'économie mondiale. En outre, les secteurs qui connaissent un déclin structurel de l'activité 
d'investissement, tels que le bois et le papier, sont peu susceptibles de bénéficier aussi bien de la 
reprise économique. (IBM Global Business Services 2009) 
La promotion de l'échange d'investissements entre pays africains et arabes pourraient aider les 
pays à contrecarrer le ralentissement attendu de l'IED dans le sillage de la crise financière, en 
particulier pour les petits pays africains structurellement faibles. 
La crise financière a également poussé de nombreux gouvernements à introduire diverses 
initiatives visant à renforcer la régulation financière et à procéder à la réforme des cadres 
réglementaires financiers.  Une régulation financière accrue pourrait permettre d’améliorer la 
santé des systèmes financiers aux niveaux national et international, de renforcer le suivi et le 
contrôle des risques financiers et de consolider la stabilité macroéconomique, ce qui favorisera la 
croissance à long terme de l'IED mondial. Toutefois, les effets à court et à moyen terme d’une 
régulation financière accrue sur les flux d'IED pourraient varier.  Une crédibilité plus affirmée et 
une confiance renouvelée au système financier rendront les STN plus désireuses et capables 
d'investir à l'étranger, par contre, des mesures plus restrictives pourraient augmenter la 
complexité de l'investissement international et le fonctionnement des institutions financières. En 
outre, les IED pourraient être canalisés vers des pays ayant des niveaux relativement faibles de 
réglementation financière, à moins que la réforme financière internationale soit bien coordonnée.  
(CNUCED  2010b) 
Essentiellement, donc, bien que la crise financière ait entrainé une baisse du volume absolu des 
flux d'IED au niveau international, elle a également aiguillonné les flux d'IED vers les marchés 
émergents et en développement en termes relatifs. Pour les pays membres de l'UA et de la LEA la 
crise a donc eu un effet mitigé en termes d'IED, et a certainement servi de commutateur de flux 
vers les marchés en développement et émergeants d’Afrique a rendu l'impact de la crise moins 
grave qu'on aurait pu le craindre à ses débuts.  

 
 
3.5 Impact de la crise alimentaire sur l'IED dans les pays africains et arabes 

 

Comme indiqué précédemment, de nombreux pays arabes ont investi dans la production agricole 
dans les pays africains pour assurer la sécurité alimentaire de leurs populations. Les 
investissements étrangers dans l'agriculture présentent aussi des opportunités pour renforcer la 
sécurité alimentaire locale et avoir un impact bénéfique sur le développement local. 

 
 
3.6 Incidence des changements climatiques sur l'IED dans les pays africains et arabes  

 

Les STN ont un rôle important à jouer dans la lutte contre le changement climatique. Elles 
peuvent réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre grâce à des investissements 
étrangers qui contribuent à l'amélioration des technologies et des processus dans leurs opérations 
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et les chaînes de valeur. Elles peuvent également fournir des produits et des services à faible 
intensité de carbone. Les secteurs clés pour lesquels une réduction des émissions s’impose sont 
des secteurs où les STN sont des émetteurs importants (à savoir les secteurs énergétique et 
industriel), les secteurs dans lesquels les émissions proviennent pour la plupart de la 
consommation et de l'usage publics (à savoir les transports, les bâtiments et la gestion des 
déchets) et les secteurs où les émissions sont causé par des changements dans l'utilisation des 
terres comme la déforestation et la dégradation des terres (sylviculture et agriculture). (CNUCED  
2010b). 
 
Quelques exemples d’IED dans des projets à faible intensité carbonique IED dans les pays 
africains et arabes sont présentés ci-dessous: 

 
 
. Au Nigeria, l’entreprise chinoise de génie civil (China  Civil Engineering  Construction 
Company Construction Company - CCECC) a commencé à travailler sur le projet LagosRail 
Mass Transit. Il s’agit d’un projet qui vise à promouvoir les systèmes de transport collectif de 
masse et donc de réduire les émissions dans ce secteur. 
 
. Au Lesotho, Philips (Pays-Bas) a construit une usine de fabrication de lampes fluorescentes 
compactes (CFL) à économie d’énergie, ainsi que la première usine de recyclage d’ampoules 
CFL en Afrique. La majeure partie de la production de cette usine est destinée à l’exportation en 
Afrique australe, pour satisfaire la demande croissante de la région en lampes de basse 
consommation. Cela devrait réduire les émissions indirectes émanant de la consommation 
d'électricité dans le secteur du bâtiment 
 
. En Ethiopie, le Groupe Anmol (Inde) a récemment investi dans une grande usine de fabrication 
de papier en Éthiopie à partir de détritus de papier qui devraient normalement être incinérés. Cela 
représente un investissement étranger à la fois dans un processus à faible émission de carbone et 
dans la fabrication de produits qui réduiront les émissions dans le secteur de la gestion des 
déchets. 
 
. Le Maroc, l’Afrique du Sud, la Tunisie et la Zambie ont bénéficié d’investissements dans de 
nouvelles capacités de production  ou investissements « reenfield » pour la production d'énergie 
alternative ou renouvelable. 
 
. L’Algérie, la Jamahiriya arabe libyenne, le Mozambique, l'Afrique du Sud et la Tanzanie 
figurent parmi les principaux pays en développement bénéficiaires des investissements dans de 
nouvelles capacités de production,  dits « greenfield » pour la fabrication de produits de 
technologie environnementale, telle que les éoliennes, les panneaux solaires et les usines de 
biodiesel ainsi que des pièces de rechange pour celles-ci. 

 
Les déterminants généraux de l'IED (politiques gouvernementales, les conditions du marché, les 
coûts de production et l’environnement des affaires) sont également les déterminants de la faible 
intensité de carbone des IED. Il existe également d’autres facteurs spécifiques au changement 
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climatique, telles que les stratégies d’étiquetage vert ou écologique, la règlementation et les 
pressions exercées par les consommateurs et les investisseurs. Les pays en développement sont 
confrontés à  deux principaux défis à relever lors de leur mutation vers une économie à faible 
intensité de carbone: (1) le financement et l’investissement dans des activités appropriées, (2) la 
création et la vulgarisation des technologies appropriées.  La coopération afro-arabe présente 
donc d’immenses possibilités pour promouvoir l'IED à faible intensité de carbone tout en 
réduisant au minimum les risques potentiels de ces investissements. 
 
 3.7 Aperçu général  

 
 
De manière générale, il ressort des données que les performances en matière d'IED en Afrique et 
dans le monde arabe ont été inférieures à celles d'autres pays en développement, mais elles ont 
également varié considérablement entre les différents pays africains et arabes. Par exemple, 
l'Arabie saoudite et l'Afrique du Sud sont des exceptions notables, ces deux pays figurant parmi 
les 10 premières économies en développement et économies en transition d'accueil d'IED en 
termes de stock d'IED. Il est donc tout à fait possible pour les pays africains et arabes d’attirer un 
volume important d'investissements étrangers directs. Il est donc essentiel que nous comprenions 
les forces motrices de l'investissement étranger afin que les pays arabes et africains puissent 
attirer, de manière constante, un plus grand volume d'IED. Dans la section suivante,  nous 
examinerons de plus près les déterminants de l’investissement étranger direct. 

 
 
4  Déterminants de l'investissement étranger direct  

 
Les choix d'investissement privé, tant par les investisseurs privés nationaux qu’étrangers, 
s’opèrent en fonction des taux relatifs de retour sur investissement et des niveaux de risque que 
présentent différentes opportunités d'investissement. 
Un investissement qui offre un taux de rendement élevé et un faible niveau de risque est 
préférable à un investissement qui offre un faible taux de rendement et un niveau élevé de 
risque.3 On peut distinguer deux grandes motivations de l'IED: accéder aux marchés locaux, et / 
ou  accéder aux intrants à moindre coût.  
L’IED horizontal, ou IED axé sur la recherche de marchés, consiste en la création d’un doublon 
de l’unité de production dans le pays étranger pour y desservir le marché. L’IED horizontal est 
souvent effectué pour contourner les restrictions commerciales qui rendent l'exportation trop 
coûteuse. Une STN ne mettra en place une unité de production dans un nouvel emplacement que 
si elle est plus rentable et moins risquée que l'exportation. L’un des facteurs qui augmentent 
considérablement le retour sur investissement de l’IED horizontal est l’existence d’un marché 
important et en croissance rapide, mais les autres facteurs qui influent sur le risque et le 
rendement d'un investissement (infrastructures, stabilité politique et macroéconomique, 
institutions, etc) sont également importants pour attirer l’IED horizontal. La libéralisation du 
commerce a deux effets opposés sur l’IED horizontal - une plus grande ouverture favorise la 
croissance qui conduit à une plus grande taille du marché, attire l’IED horizontal, mais elle rend 
également d’exportation plus rentable car les obstacles au commerce sont plus faibles, réduisant 
ainsi la nécessité pour un IED horizontal. 
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L’IED vertical, ou IED en quête de ressources, consiste à localiser une partie du processus de 
production dans un pays étranger pour réduire les coûts de production. Contrairement à l’IED 
horizontal, où la préoccupation est la meilleure façon de servir le marché d'accueil, l’IED vertical 
recherche plutôt la meilleure façon de servir le marché intérieur.4 L’IED vertical est attiré par les 
caractéristiques particulières du pays d'accueil qui permettront de réduire les coûts de production, 
telles que le coût de la main-d'œuvre, les compétences de la main-d'œuvre, l'abondance des 
ressources naturelles, ainsi que la qualité et l'efficience des infrastructures. L’IED vertical ne se 
manifeste que si les économies de coûts de production réalisées à l'étranger l'emportent sur les 
coûts commerciaux encourus pour le transport des marchandises entre le pays d’accueil et le pays 
d'origine. 
Le retour sur investissement escompté est déterminé par le revenu généré par l'investissement par 
rapport à son coût. Le risque d'un investissement reflète le degré d'incertitude qui entoure le flux 
de recettes futures qui seront générées par l'investissement.  
Tout d'abord, nous présentons les différents facteurs qui influent sur l'IED, puis nous passons en 
revue le climat de l’investissement dans les pays africains et arabes. L'accent est mis sur les 
facteurs extérieurs qui déterminent l’envergure et l’emplacement des IED d'une multinationale 
(STN).5  Même si nous insistons sur l'IED, les facteurs qui favorisent l'IED favoriseront 
également les investissements intérieurs, car tous les types de choix d'investissement sont 
influencés par le risque et la rentabilité de l'opportunité d'investir. Les mêmes facteurs qui 
augmentent le rendement de l'IED permettront également d'accroitre les retours sur 
l'investissement intérieur, et les mêmes facteurs qui réduisent le risque de l'IED permettront 
également de réduire le risque de l'investissement intérieur. Par conséquent, les décideurs ne sont 
pas confrontés à un choix entre l'investissement national ou la stimulation de l’investissement 
étranger. Les mêmes politiques qui favorisent l'investissement étranger peuvent promouvoir les 
investissements nationaux. Les facteurs suivants augmentent le taux de rendement en augmentant 
la rentabilité d'un investissement (voir Rapport technique antérieur UA-LEA pour plus de détails 
sur ces mécanismes, en particulier quant à la preuve empirique qui les étaie): 
 
 
 
 
 
 

 
3 Les choix de l’investissement public s’appuient sur des motivations différentes des décisions d'investissement 

privé. L'investissement public se fait souvent dans l'infrastructure et est motivé par la fourniture de biens publics qui 
augmentera la productivité de l'économie, à la fois directement et indirectement, en augmentant la productivité des 
facteurs de production. Les décisions d'investissement public peuvent avoir aussi des motivations. 

4  Le pays d’origine (ou pays source) est le pays de provenance de l'IED, tandis que le pays d'accueil (pays de 
destination) est le pays dans lequel l'IED s’implante. 
5 Voir Blonigen (2005) pour une brève revue de la littérature portant sur les facteurs qui motivent une entreprise 

à effectuer un IED dans un premier temps. 
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• Haute qualité institutionnelle. L’existence de bonnes institutions constitue un important 
déterminant de l’IED, car celles-ci peuvent réduire les coûts d'investissement, en augmentant la 
prévisibilité de l'environnement de l'investissement, ce qui en réduit le risque, ainsi qu’en 
abaissant les coûts des transactions de change et d’établissement de contrats. Des droits de 
propriété bien affirmés sont particulièrement importants pour l’IED, car ils réduisent le risque 
d'expropriation de l'investissement. Les bonnes institutions permettent de réduire les coûts de 
production, attirant ainsi l’IED vertical ; elles permettent d'accroître la croissance économique et 
attirent ainsi l’IED horizontal. Les institutions politiques (y compris le type de gouvernement en 
place) et la répartition des ressources affectent le partage du pouvoir politique et la manière dont 
les institutions économiques sont choisies. Les droits de propriété crédibles les et l’absence de 
corruption font partie des bonnes institutions économiques. En outre, Easterly et Levine (1998) 
soutiennent que les effets de voisinage sont un déterminant important de la performance 
économique – le taux de croissance d'un pays est affecté par les performances de croissance de 
son voisin, et les pays voisins copient les politiques économiques les uns des autres. Gwenhamo 
et Fedderke (2009) élargissent la réflexion à l'examen de l'impact des institutions des pays 
voisins, en particulier les droits de propriété, sur les entrées d'IED dans pays. Les effets du 
voisinage augmentent l'incertitude pour les investisseurs parce que la qualité et la stabilité des 
institutions dans le pays d'origine n'existent pas de manière isolée, mais est influencée par 
l'environnement institutionnel des pays voisins. La faiblesse institutionnelle du pays voisin peut 
être transmise au pays d'origine, provoquant ainsi une diminution de l'IED. Enfin, la distance 
institutionnelle entre les pays d'origine et d'accueil peut avoir un effet négatif sur l'IED, étant 
donné que plus grande est la distance institutionnelle, plus grande sera la perception de 
l'incertitude ou des frais de formation pour le pays d'origine ; par ailleurs, si les institutions sont 
ancrées dans une certaine histoire économique et sociale, nous observons une plus grande 
concentration d'IED, ceteris paribus, dans les pays ayant des institutions similaires (Bénassy-
Quéré, Coupet, et Mayer, 2007).. 

 
• U n  marché plus vaste. La taille du marché est un déterminant très important de l’IED 

horizontal. Plus le marché est vaste, plus grande est la rentabilité de la mise en place d'une 
unité de production, susceptible d’attirer les IED. Les pays en développement ont 
généralement de très petits marchés intérieurs, ce qui milite en faveur de l'ouverture 
commerciale et du développement des marchés régionaux. Le développement des marchés 
régionaux supprime les obstacles au commerce entre pays voisins, en permettant aux 
producteurs d'accéder à un marché plus vaste à moindre coût. Cela accroît a rentabilité de 
l'établissement d'une usine de production dans le pays d'accueil et attire l’IED horizontal. 

 
• Une forte croissance économique. La taille actuelle et future du marché visé est un 

déterminant important de l'IED horizontal. La croissance économique ouvre de meilleures 
perspectives pour la taille du marché futur et attirera l'IED. En outre, les conditions 
nécessaires à la croissance économique sont les mêmes conditions requises pour attirer des 
IED. Un pays qui a réalisé un taux de croissance soutenue est très susceptible d'être 
caractérisé par des institutions fortes, la stabilité politique et macroéconomique, l’ouverture 
au commerce, une bonne infrastructure, des taux d'imposition faibles, le faible coût de la 
main-d'œuvre, une main-d'œuvre qualifiée et un marché du travail flexible. Ainsi, un taux 



33 

 

élevé de croissance soutenue pourrait agir comme un signal pour les investisseurs potentiels 
qui percevraient le pays comme une bonne destination pour les investissements. 

 

 
• Une plus grande ouverture des échanges. Une ouverture commerciale accrue constitue un 

moyen pour les pays en développement, ayant des marchés intérieurs exigus, d’élargir leur 
marché. La réduction des obstacles au commerce entre pays voisins permet de réduire les coûts 
de transport de marchandises à l’intérieur comme à l’extérieur du pays. Cela ouvre aux 
producteurs l'accès à un plus grand marché à faible coût. La libéralisation du commerce 
favorise la croissance mue par les exportations (Sachs et Warner, 1995), ce qui, par ricochet,  
améliore les perspectives d’un marché de bonne envergure capable d’attirer l'IED. Une plus 
grande ouverture commerciale favorise également la libre circulation des intrants et biens 
intermédiaires à l'intérieur et à l'extérieur du pays. L'augmentation de la concurrence résultant 
de la libéralisation des échanges se traduit par une plus grande efficacité des entreprises qui 
innovent pour rester compétitives face aux nouveaux concurrents. (Aghion, Fedderke, Howitt, 
Kularatne et Viegi 2008). L'amélioration de l'efficacité de l'économie nationale accroît son 
attrait auprès des producteurs et stimule l'IED. Toutefois, une plus grande ouverture pourrait 
décourager tout IED horizontal motivé par le « saut tarifaire » (c.-à surmonter les obstacles 
tarifaires au commerce). L'impact net de la libéralisation du commerce sur l'IED est donc 
incertain. Cependant, dans l'ensemble, les preuves empiriques existantes suggèrent que une 
ouverture accrue du commerce tend à attirer les IED.. 

 
• Proximité des marchés et accès aux ports. Les coûts des transports sont déterminés par 

l'éloignement géographique entre les marchés, et le fait que le pays dispose ou non d’un 
littoral. Plus la distance géographique entre les marchés est grande, plus les frais de transport 
sont élevés. Les pays ayant accès à la côte,  en raison de leur proximité des ports, ont des coûts 
de transport plus bas que les pays sans littoral. Par conséquent, une plus grande proximité des 
marchés et des zones côtières permettra de réduire les coûts de transport. Les coûts de transport 
relativement faibles auront tendance à réduire la concentration de l’IED horizontal mais 
augmenteront celle de l’IED vertical.  

 
•.  De bonnes infrastructures. La disponibilité et la qualité des infrastructures (eau, transports, 

télécommunications et approvisionnement en énergie) ont un effet positif sur les IED 
horizontaux et verticaux. Une bonne infrastructure réduit le coût de l’implantation de la 
production dans un pays. L'infrastructure de haute qualité permet l'importation d'intrants 
intermédiaires et l'exportation du produit final dans le pays étranger, d'encourager l'IED 
vertical. Les principaux éléments des services commercialisés (voyage, transports, 
communications, services bancaires et d'affaires) dépendront essentiellement de l'existence 
d’infrastructures de haute capacité et efficaces, tant dans le pays importateur et que dans le 
pays exportateur (Nicoletti, Golub, Hajkova, Mirza, et Yoo, 2003). La disponibilité de réseaux 
de transport de haute qualité facilite le transport efficace des marchandises entre les pays, et 
cela est particulièrement important pour compenser tout effet négatif découlant de la situation 
géographique. Cela est particulièrement important pour l'Afrique, continent où la plupart des 
pays sont éloignés des marchés clés et qui a la plus forte proportion des pays sans littoral de 
toutes les régions du monde. Ces facteurs géographiques augmentent les coûts de transport de 
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marchandises à destination et en provenance des pays africains, ce qui affecte négativement 
l'IED. L'amélioration des infrastructures, notamment les infrastructures de transport, permettra 
de réduire les frais de transport auxquels sont confrontés les producteurs. Il est crucial d'avoir 
les bonnes institutions pour veiller à ce que les gouvernements soient encouragés à fournir des 
infrastructures, soit par le biais de l'investissement public, soit à travers des partenariats public-
privé, ou en autorisant la privatisation des activités de développement des infrastructures. 

 
• Les effets d'agglomération : Ceux-ci peuvent favoriser le regroupement - la concentration des 

entreprises dans certains secteurs afin qu’elles bénéficient d'un réseau de concurrents, 
d’acheteurs et de fournisseurs - et, partant, stimuler les IED horizontaux et verticaux. Yehoue 
(2009) montre que des actions menées de manière simultanée par des entreprises 
complémentaires (nationales ou étrangères) créeront des retombées positives pour les 
entreprises impliquées, à travers des liens tissés en amont et en aval, ce qui augmentera le 
retour sur investissement et attira d'autres investissements. 

 
• Faible niveau d’imposition : Un niveau élevé d'imposition appliqué par le pays d'accueil est 
susceptibles de diminuer la rentabilité des investissements et réduirait l’attrait des IED 
horizontaux et verticaux. Cependant, la relation entre les impôts et l'IED est d’autant plus 
complexe que les STN sont confrontées à la double imposition, dans le pays du siège de la 
société mère et dans le pays d'accueil des filiales, et les pays ont des méthodes différentes pour 
traiter ce problème de double imposition. La coordination de la politique économique en 
générale, et la politique fiscale en particulier, sont d’importants facteurs à considérer pour les 
IED. 

 
• Marchés du travail flexibles. Un niveau relativement faible du coût de la main-d’œuvre entraîne 
la réduction des coûts de production et devrait encourager à la fois les IED verticaux et 
horizontaux. La qualité du travail a un effet positif sur l’IED vertical et horizontal, vu qu’une 
main-d'œuvre instruite peut apprendre et adopter de nouvelles technologies plus rapidement, ce 
qui réduit le coût de la formation des travailleurs locaux. Une législation stricte sur la protection 
de l'emploi réduit la rentabilité de l'IED et fait qu’il est plus difficile pour les STN de réagir face 
aux chocs de l'offre et de la demande. 

 
• Une abondance de  ressources naturelles. L’abondance des ressources naturelles attire l’IED 
vertical, vu que les STN cherchent à s’implanter près des ressources disponibles. Toutefois, les 
pays disposant d'abondantes ressources naturelles sont plus sujettes à des conflits violents, et 
l'instabilité politique qui en résulte accroît les risques pour l'investissement, réduisant ainsi 
l’attrait des IED horizontaux et verticaux. Bien que l'abondance des ressources naturelles peut 
suffire à attirer l'IED au départ, les apports d’IED ne peuvent être maintenus à terme que si le 
pays parvient à maîtriser les autres facteurs déterminants (tels que les institutions, la stabilité 
politique et macroéconomique, les infrastructures et l’ouverture au commerce). Les pays qui sont 
actuellement fortement tributaires des ressources naturelles pour attirer l'IED doivent réinjecter 
les retombées de l'exploitation des ressources naturelles dans l'amélioration des infrastructures et 
des institutions, la valorisation du capital humain et la promotion de la diversification dans 
d'autres secteurs comme le manufacturier pour assurer la poursuite des flux d'IED à long terme. 
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• Harmonisation des politiques. Un accord multinational sur les politiques pourrait attirer l'IED, 
s’il constitue un mécanisme permettant de s'assurer que les gouvernements restent attachés aux 
politiques convenues et sont disposés à supprimer, pour les investisseurs potentiels, les coûts de 
transaction découlant des différences entre réglementations nationales. L'harmonisation pourrait 
être particulièrement bénéfique aux Etats membres de l'Union africaine et de la Ligue des Etats 
arabes, car elle permettra d'éviter la concurrence entre les gouvernements (par exemple, 
avantages fiscaux et subventions) pour s’attirer l'IED au détriment des autres pays, et peut 
stimuler l'investissement de pays membres à pays membres en résolvant les principales 
préoccupations des pays sources et des pays d'accueil. (Hoekman et Saggi 2000) 

 
• Harmonisation du droit des affaires. L’harmonisation des règles juridiques réduit les coûts de 
transaction pour les investisseurs potentiels et attire donc les IED. Elle permettra également 
d'éviter aux pays de l'UA et de la LEA de recourir, pour attirer les IED,  à des règles laxistes dans 
les domaines pertinents du droit, notamment en matière de fiscalité, de protection de 
l'environnement, et de régulation des marchés financiers. (Pistor 2002) 

 
Les facteurs ci-après permettront de réduire le niveau de risque associé à un investissement, en 
réduisant l'incertitude sur les revenus escomptés de l'investissement (voir Rapport technique 
antérieur pour plus de détails sur ces mécanismes): 

 
• Haute qualité institutionnelle. Les institutions juridiques - les lois et la qualité de leur 
application - qui protègent les investisseurs, constituent une dimension importante des institutions 
économiques, car elles réduisent les risques de l'investissement. Des droits de propriété forts sont 
particulièrement importants pour l’IED, car ils réduisent le risque d'expropriation de 
l'investissement 

 
• Stabilité politique. Une plus grande stabilité politique réduit l'incertitude associée à 
l'investissement. Le conflit est une forme d'instabilité politique, dont la durée et la probabilité 
augmentent en fonction de l'abondance des ressources naturelles (Collier et Hoeffier 1998). La 
plupart des pays africains et arabes sont riches en ressources naturelles, et donc particulièrement 
vulnérables aux conflits ; par conséquent, ils doivent accorder une attention particulière à la 
préservation de la stabilité politique. En outre, Svensson (1998) montre que les gouvernements 
dans les pays instables et polarisés ne sont pas motivés à entreprendre des réformes juridiques 
afin de renforcer les droits de propriété. L'instabilité politique entrave les réformes 
institutionnelles requises pour attirer les IED. 

 
• Stabilité macroéconomique. Les principales sources d'instabilité macroéconomique sont 
l'inflation, les fluctuations des taux de change réels et les changements dans les termes de 
l'échange. Le niveau et la volatilité de ces variables macroéconomique ont un impact sur les 
IED. L'impact négatif de l'instabilité macroéconomique sur les IED met en évidence l'importance 
de la crédibilité de la politique macroéconomique. Une bonne politique macroéconomique ne 
devrait pas être remise en cause au gré du décideur, et les investisseurs doivent être convaincus 
de la stabilité des bonnes politiques. Les institutions compétentes empêchent les décideurs de 
revenir sur des choix de bonnes politiques, et jouent donc un rôle crucial pour la stabilité 
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macroéconomique. Les bonnes politiques ne suffisent pas en soi : par conséquent, les pays qui 
souhaitent attirer l'IED doivent avoir une bonne politique qui soit crédible – c’est-dire, une 
politique qui ne subira pas de modifications soudaines dans l'avenir. Dans le contexte de 
l'investissement, qui est généralement effectué dans une perspective à très long terme, cet aspect 
revêt une importance particulière. Dans le cas d’un IED où l'investisseur s’engage à investir dans 
un pays étranger dont il a une connaissance limitée et dans lequel il dispose d’une capacité de 
lobbying limitée pour exercer une quelconque influence, la nécessité d’une politique, certaine 
bonne, mais également crédible, devient absolument essentielle  

 
 
4.1 Climat de l'investissement dans les pays africains et arabes  

 

In Afin d'étudier la relation entre les déterminants ci-dessus et l’IED pour les pays africains et 
arabes, nous avons réparti les pays en trois tiers en fonction du niveau du stock d'IED, comme 
indiqué dans le tableau 3. Le tiers supérieur des pays d'accueil d'IED en Afrique et dans le monde 
arabe a représenté 91% de tous les flux d’IED vers les pays africains et arabes, tandis que le tiers 
médian représentait 8% et le tiers inférieur représentaient moins de 2%. Etant donné que l'IED 
dans les régions africaine et arabe est concentré dans un nombre relativement restreint de pays, il 
est important de comprendre les différences entre ces principaux pays d'accueil et les autres. En 
effet, vu que le tiers supérieur des pays africains et arabes accueille plus de 90% de l'IED investi 
dans la région, la question importante est de savoir comment cet ensemble de pays est différent 
du reste, pour comprendre les raisons de l’attrait de l'IED cet ensemble. En outre, étant donné que 
même le tiers supérieur des Etats africains et arabes n’est pas aussi performant que les principaux 
pays d’accueil d'IED sur la scène mondiale, nous souhaitons également savoir dans quelle mesure 
les pays les plus performants dans nos régions pourraient faire mieux, de manière à attirer 
davantage d'IED que par le passé. Pour ce faire, nous comparons également les performances des 
pays africains et arabes à celles des dix premières économies en développement et en transition 
ayant le plus grand stock d'IED, appelées ici le groupe de  « référence ».6 
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Tiers inférieur Tiers médian  Tiers supérieur Référence 
Pays S t o c k d’IED Pays S t o c k d’IED Pays S t o c k d’IED  Pays S t o c k d’IED

K u w a i t C a p e  Ve r d e L 

e s o t h o To g o D j i b o u t i 

B o t s w a n a 

B u r k i n a  Fa s o 
 

B e n i n M a l a w i S w a z i l 

a n d G a m b i a N i g e r 

S i e r r a  L e o n e C e n t .  A f .  R 

e p . E r i t r e a 

S o m a l i a 
 

R w a n d a 
 

S a o  To m e  &  P r i n c i p e G u i n e a - B 

i s s a u B u r u n d i 

C o m o r o s 

9 9 1 
 

9 7 4 
 

9 3 4 
 

9 0 8 
 

7 5 2 
 

6 9 9 
 

6 9 7 
 

6 7 7 
 

6 2 7 
 

6 1 9 
 

5 8 3 
 

4 2 4 
 

4 2 3 
 

4 1 1 
 

3 8 3 
 

3 4 6 
 

2 7 4 
 

1 4 6 
 

1 0 8 
 

4 8 
 

4 0 

G h a n a C 

h a d U g a n 

d a L i b e r i 

a C a m e r o 

o n 

M o z a m b i q u 

e E t h i o p i a N 

a m i b i a M a g 

a g a s c a r Ye m 

e n 

D e m .  R e p .  o f  C o n g o 
 

G u i n e a I r a 

q M a u r i t a 

n i a K e n y a 

M a u r i t i u s 

S e n e g a l Z i 

m b a b w e S e 

y c h e l l e s P a 

l e s t i n e M a l 

i 

G a b o n 

5 , 7 5 5 
 

5 , 2 4 7 
 

4 , 1 8 9 
 

4 , 1 7 1 
 

4 , 0 5 5 
 

3 , 8 0 3 
 

3 , 6 8 1 
 

3 , 4 7 2 
 

3 , 3 0 6 
 

3 , 3 0 5 
 

2 , 5 2 1 
 

2 , 4 4 1 
 

2 , 1 3 5 
 

2 , 0 0 8 
 

1 , 9 8 8 
 

1 , 6 3 2 
 

1 , 5 4 4 
 

1 , 5 4 4 
 

1 , 5 0 8 
 

1 , 1 5 0 
 

1 , 0 9 3 
 

1 , 0 4 6 

S o u t h  A f r i c a S a u d i 

A r a b i a N i g e r i a 

U n i t e d  A r a b  E m i r a t e s 
 

E g y p t M o r o c 

c o Tu n i s i a A 

n g o l a L e b a n 

o n Q a t a r J o r 

d a n S u d a n B 

a h r a i n A l g e r 

i a L i b i y a 

E q u a t o r i a l G u i n e a 
 

O m a n 
 

S y r i a n  A r a b  R e p . C o 

n g o 

Z a m b i a 
 

Ta n z a n i a 
 

C ô t e  d ’ I v o i r e 

1 1 9 , 3 9 2 
 

1 1 4 , 2 7 7 
 

8 3 , 0 6 9 
 

6 9 , 4 2 0 
 

5 9 , 9 9 8 
 

4 1 , 0 0 1 
 

2 9 , 0 8 3 
 

2 6 , 7 5 0 
 

2 4 , 1 7 0 
 

2 2 , 0 5 5 
 

1 8 , 0 1 2 
 

1 6 , 2 6 2 
 

1 4 , 8 4 4 
 

1 4 , 4 5 8 
 

1 2 , 8 3 4 
 

1 2 , 0 3 5 
 

1 1 , 9 9 3 
 

1 0 , 3 3 7 
 

9 , 2 7 0 
 

8 , 5 4 5 
 

6 , 6 8 6 
 

6 , 0 5 4 

H o n g  K o n g 

C h i n a S i n g 

a p o r e M e x i 

c o B r a z i l R 

u s s i a 

I n d i a T h 

a i l a n d C 

h i l e 

K o r e a  ( S o u t h ) 

8 3 5 , 7 6 4 
 

3 7 8 , 0 8 3 
 

3 2 6 , 1 4 2 
 

2 9 4 , 6 8 0 
 

2 8 7 , 6 9 7 
 

2 1 3 , 7 3 4 
 

1 2 3 , 2 8 8 
 

1 0 4 , 8 5 0 
 

1 0 0 , 9 8 9 
 

9 0 , 6 9 3 

 

Tableau 3: Classification des pays destinataires d’IED: Stock d’IED en millions de dollars 
E.-U. en 2008, aux prix et taux de change courants  

 
 
4.1.1  Institutions dans les pays africains et arabes  

 
Nous commençons par examiner les liens entre les institutions et les performances en matière 
d’investissement. 
Tout d'abord, les pays africains et arabes ayant un meilleur environnement des affaires attirent 
mieux les IED. Comme le montrent clairement les données des figures 12 à 16, cela est 
perceptible sur plusieurs plans. S’agissant des démarches préliminaires pour inscrire une société 
au registre du commerce, le temps nécessaire pour créer une entreprise et le coût des procédures 
nécessaires à cet effet, le tiers supérieur  des pays de  l'UA et de la LEA a une performance 
nettement supérieure à celle des pays du tiers médian et du tiers inférieur. De même, en termes du 
temps nécessaire pour enregistrer une propriété, et la facilité avec laquelle les informations 
peuvent être obtenues sur des entreprises commerciales (indice de la divulgation d'affaires), et 
dans une moindre mesure la facilité avec laquelle un investisseur peut se retirer d'une entreprise 
vouée à l’échec (le temps de résoudre l'insolvabilité), les Etats africains et arabes du tiers 
supérieur sont plus performants que ceux des tiers médian et inférieur. Toutefois, sur certains 
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plans, il ne semble pas y avoir de différences importantes dans la région. En effet,  en ce qui 
concerne le nombre de procédures et le temps nécessaire pour construire un entrepôt, le nombre 
de procédures et le temps requis pour exécuter un contrat, aucune différence majeure n’est 
constatée entre les pays africains et arabes, quelle que soit leur performance en matière d’IED. 

 

6 L’Afrique du Sud enregistre en fait la huitième plus grande concentration, et l'Arabie saoudite 
la neuvième, du stock d'IED de toutes les économies en développement et en transition. 
Toutefois, aux fins de la présente analyse, nous excluons l'Afrique du Sud et l'Arabie saoudite 
(parce qu'ils sont respectivement un pays africain et un pays arabe,) des dix premiers, et incluons 
à leur place les deux pays suivants sur la liste, le Chili et la Corée du Sud. 

 
Il a été également constaté, cependant, que les pays les plus performants au monde en termes 
d'attraction des IED ont une performance supérieure à celle des pays africains et arabes du tiers 
supérieur, à plusieurs égards. Dans les pays du groupe de référence, le coût du démarrage d'une 
entreprise est plus faible, les procédures y sont moins nombreuses et il le temps requis pour y 
enregistrer une propriété ou exécuter un contrat est mois long, la divulgation des affaires y est 
plus répandue et le temps qu'il faut pour régler l'insolvabilité est inférieur à celui des pays UA-
LEA du tiers supérieur. En termes de coûts de démarrage d'une entreprise, ainsi que la 
transparence dans les pratiques de déclaration des entreprises, les marges sont importantes. 
Ainsi, l'environnement institutionnel dans lequel les affaires sont menées est important. Les Etats 
africains et arabes les plus performants ont un environnement des affaires meilleur que ceux qui 
parviennent moins à attirer des IED. Qui plus est, les pays de référence internationale, les plus 
aptes à attirer des IED dans le monde, dépassent encore en performance le peloton de tête de la 
région afro-arabe, ce qui indique qu'il ya encore des possibilités considérables d'améliorer 
davantage la un environnement des affaires favorable à l'IED. Afin de relever le faible niveau 
d’IED investi dans les pays africains et arabes, l’environnement des affaires (notamment le 
démarche d’une entreprise, l’enregistrement d’une propriété, l’application des contrats, la 
divulgation des informations d’affaires et la liquidation d’une entreprise) doit être amélioré 
La Figure 17 compare la performance moyenne des quatre groupes de pays selon toute une série 
d'indicateurs de gouvernance. Les six indicateurs de gouvernance de la Banque mondiale vont de 
-2,5 à 2,5, les valeurs les plus élevées indiquant les meilleurs résultats de bonne 
gouvernance. L’indice de la liberté économique dans le monde (EFW) a une échelle de 0 à 10, les 
cotes plus élevées reflétant les droits de propriété plus affirmés et les institutions juridiques les 
plus solides. 
Les pays du tiers supérieur, ont,  à nouveau, clairement de meilleurs résultats que ceux des tiers 
médian et inférieur, mesurés au moyen des indicateurs Efficacité des pouvoirs publics, Qualité de 
la réglementation, Etat de droit, Maîtrise de la corruption, Structure juridique et Sécurité des 
droits de propriété, ce qui tend à indiquer que ces facteurs sont importants pour déterminer quels 
sont les pays africains et arabes à même de recevoir l'IED. En revanche, il ne semble pas y avoir 
de lien entre la mesure Voix citoyenne et responsabilité et les flux d’IED vers les pays africains et 
arabes. Tout comme pour l'environnement des affaires, cependant, les pays africains et arabes, en 
moyenne, sont de loin devancés par les pays du groupe de référence pour chacune des mesures, et 
généralement par une marge considérable. 
La faiblesse des institutions de gouvernance et des droits de propriété sont donc des facteurs 
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significatifs qui expliquent le niveau relativement faible de l'IED injecté dans les pays africains et 
arabes par rapport aux pays de référence. Les institutions revêtent une importance fondamentale 
dans l’encouragement des pouvoirs publics à poursuivre les politiques de promotion de 
l’investissement. Il est essentiel que les pays africains et arabes développent leurs institutions de 
gouvernance et renforcent leurs droits de propriété afin d'attirer une plus grande part des flux 
d'IED dans le monde. 

 

 

Figure  13: Enregistrer une propriété       
 

Procédures de démarrage en vue 
d'enregistrer une entreprise 
(nombre).

Temps requis pour 
démarrer une entreprise 

 Coût des procédures de démarrage d’une 
entreprise (en% du RNB / habitant)  

Procédures d'enregistrement 
d’une propriété (nombre)  

Temps requis pour l'enregistrement 
d’une propriété (en jours)  
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Figure  14: Démarches en vue d’obtenir des licences 

 

Figure  15: Exécuter des contrats  
 

 

Figure  16: Transparence et liquidation 

 Procédures pour construire 
un entrepôt (nombre).  
 

Temps requis pour 
construire un entrepôt 
(jours).  

Procédures d'exécution d'un 
contrat (nombre).  

 Temps nécessaire pour faire 
respecter un contrat (jours).  
 

Indice de protection des 
investisseurs et divulgation 
d'affaires (0 = moins de divulgation 
à 10 = plus de divulgation).  
 

Temps de traitement de 
l'insolvabilité (années).  
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Cette simple analyse montre que  l’environnement des affaires,  la gouvernance,  les  institutions 
juridiques et  les droits de propriété peuvent être d'importants déterminants de  l'IED vers  les 
pays arabes et africains dans  leur ensemble, et  la  répartition  IED entre  ces pays. Les pays en 
développement  ont  tenté  de  stimuler  l'IED  en  adhérant  à  un  nombre  croissant  de  traités 
bilatéraux  d'investissement  comme  une  alternative  à  des  institutions  fortes  et  des  droits  de 
propriété  bien  affirmés  (Hallward‐Driemeier  2003). Toutefois,  Hallward‐Driemeier  (2003) 
montre que  les  traités bilatéraux d'investissement n'ont pas  abouti  à  volume plus  important 
d’IED,  et  ont  plutôt  agi  comme  des  compléments  à  des  institutions  fortes  et  des  droits  de 
propriété bien affirmés.  Afin d'attirer plus d’IED, il est essentiel que les pays africains et arabes 
améliorent  leurs  institutions. Il  n'existe  pas  de  simples  substituts  à  des  institutions  de 
gouvernance et des droits de propriété solides. 
Il semble que certains pays africains et arabes soient sur la bonne voie et ont cherché à améliorer 
leurs institutions. La Figure 18 compare les indices des droits politiques et des libertés civiles de 
Freedom House au fil du temps. Ces indices sont mesurés sur une échelle de un à sept, le score 
un représentant le degré le plus élevé de liberté et sept le plus faible, de sorte qu’une baisse de 
l'indice représente une amélioration. Au cours de la période allant de 1972 à 2008, les pays 
africains et arabes ont amélioré leurs droits politiques et libertés civiles. Toutefois, en général, ces 
améliorations ont été moindres que celles du groupe de référence. 
La plupart des pays ont également introduit des changements aux lois et législations nationales 
pour encourager l'IED, bien qu'il existe encore des pays qui font le contraire. En 2009, le Qatar et 
la République arabe syrienne ont libéralisé l’investissement étranger dans certains secteurs ; la 
Jamahiriya arabe libyenne a adopté une loi de promotion des investissements, et le Rwanda a 
introduit des changements positifs dans l'environnement des affaires et le cadre juridique. En 
revanche, l'Algérie a imposé des règles plus strictes aux investissements étrangers, et le Nigeria a 
instauré l'obligation de contenu local pour les investissements étrangers dans l'industrie pétrolière 
et gazière (CNUCED  2010b). Bien que de nombreux pays africains et arabes prennent des 
mesures visant à améliorer leur cadre institutionnel, des améliorations substantielles s’imposent 
dans beaucoup de domaines. 
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Figure  17: Indicateurs de gouvernance de la Banque mondiale 

 Index Voix citoyenne et 
responsabilité de Banque 
mondiale (WB).

 Index WB efficacité du 
gouvernement.  

Index BM Etat de 
droit.  

 Index WB qualité de la 
réglementation.  

Index BM Contrôle de la 
corruption.  

Index EFW structure 
juridique et sécurité des 
droits de propriété.
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Figure 18: Changement dans l’environnement institutionnel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Changements de 
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Figure  19: Instabilité politique 

 
4.1.2  Stabilité politique et macroéconomique dans les pays africains et arabes 

 
L’indicateur Stabilité politique et Absence de violence / terrorisme de la Banque 

mondiale illustré dans la Figure 19 est une mesure de la stabilité politique qui va de -2,5 
à 2,5, la valeur la plus élevée indiquant le meilleur résultat. Selon cette mesure, il n'existe 
pas de variation systématique considérable dans la stabilité politique au sein des pays 
africains et arabes, du moins en ce qui concerne leurs performances en matière 
d'IED. Une raison de cette faiblesse du lien entre la stabilité politique et d'IED dans les 
pays africains et arabes peut être expliquée par la prédominance des IED en quête de 
ressources naturelles dans ces pays. Non seulement l'IED s’intéresse aux destinations 
riches en ressources, en dépit de l'effet dissuasif de l'incertitude politique, mais des 
études internationales ont montré que la dépendance des ressources naturelles d'une 
économie peut avoir une corrélation certaine avec les niveaux élevés d'instabilité 
politique et de conflits. 

Il est donc possible de constater que le groupe de référence mondiale des pays les 
plus performants en attraction d’IED est beaucoup plus stable politiquement (en 
moyenne) que la région afro-arabe. Il en est de même des deux pays de la région les plus 
performants pour l’accueil des IED (l'Arabie saoudite et l'Afrique du Sud). Ainsi, en 
dépit de l'absence d’écarts entre les pays de la région afro-arabe, en moyenne, selon le 
critère de stabilité politique, il n’en demeure pas moins vrai que la stabilité politique est 
un facteur significatif susceptible d’améliorer les performances dans l’attraction des flux 
de capitaux internationaux. Plus précisément, le degré élevé d'instabilité politique est un 
facteur important qui explique le niveau relativement faible d’IED que les pays africains 
et arabes parviennent à attiré, comparativement aux pays de référence. 

À cet égard, certaines raisons poussent toutefois à l’optimisme. L'instabilité politique 
sous la forme de coups d'État a diminué en Afrique - depuis janvier 1990, plus de la 
moitié des pays d'Afrique subsaharienne n'a connu aucune tentative de coup d'État. Pour 
certains pays, cela est dû au fait qu'ils se sont trouvés pris dans des formes plus extrêmes 

 Indicateur BM Stabilité politique et absence de 
violence/terrorisme.
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de conflit: guerres civiles en Angola, au Congo, au Rwanda en Ouganda, règne des 
seigneurs de guerre en Somalie, guerre inter-pays entre l’Erythrée et l’Ethiopie. Par 
contre, d'autres pays sont parvenus à développer des institutions démocratiques plus 
solides: Botswana, Maurice, Namibie, Sénégal, Burkina Faso, Cap-Vert, Ghana, Malawi, 
Mozambique, Seychelles, Afrique du Sud et Tanzanie (McGowan, 2003). Cela souligne à 
nouveau l'importance des institutions de promotion de l’investissement. Les bonnes 
institutions, lorsqu’elles sont solides, supprime tout intérêt à s’engager dans des conflits.. 

 
 
La Figure 20 compare les performances de quatre groupes de pays selon trois indicateurs 
de stabilité macroéconomique: le niveau et l'écart-type de l'inflation et le taux de change 
effectif réel (TCER). Les pays du tiers supérieur ont un taux d'inflation plus faible que 
ceux des tiers médian et inférieur, mais encore une fois les pays du groupe de référence 
ont des taux d'inflation beaucoup plus faible. L’écart-type de l'inflation de l’EFW classe 
les pays selon la variation de leurs taux d'inflation ; le score 10 indique l’absence de 
variation au cours des 5 dernières années et le score un zéro indique que l'écart-type de 
l'inflation est d'environ 25% par an. Selon cette mesure, la stabilité de l'inflation ne 
diffère pas beaucoup entre les quatre groupes de pays, et, en moyenne, les pays africains 
et arabes ont eu des taux d'inflation relativement stables, bien que le pays de référence 
internationale aient un meilleur score que la région afro-arabe en matière de stabilité des 
taux d'inflation . 
 

 
Figure  20: stabilité macroéconomique 

 
 
Le TCER est une moyenne pondérée de la monnaie d'un pays par rapport à un panier 
d'autres grandes monnaies corrigée des effets de l'inflation, et une augmentation de 
l'indice par rapport à l'année de base (2000) indique que le pays est devenu moins 

Inflation des prix à la 
consommation  (% 
annuel).  

Index EFW écart-type 
de l'inflation.  

Index du taux de 
change effectif réel 
(2000 = 100)  
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compétitif au niveau international au fil du temps . Les données de la Figure 16 montrent 
que de 2000 à 2008, le TCER s'est apprécié dans toutes les groupes de pays 
susmentionnés, mais un peu plus dans le cas du groupe de référence que dans les pays 
africains et arabes. Pour les pays de référence, l'appréciation du taux de change est 
probablement attribuable à leur réussite économique tandis que pour les pays africains et 
arabes, elle est probable due au boom des matières premières. Bien qu’une appréciation 
du TCER pourrait vraisemblablement expliquer les mauvaises performances dans l’attrait 
des IED, cela ne s’avère pas être le cas. Les fortes appréciations du taux de change réel 
sont pas la cause de la faiblesse des IED en Afrique et dans le monde arabe. Cependant, 
l'instabilité monétaire (mesurée par de fréquents effondrements monétaires) en Afrique (à 
l'exclusion de l'Afrique du Nord et de la zone CFA) est pire que celle de l'Asie (Roghoff 
et Reinhart 2003), et peut être considérée comme le déterminant plus important de l'IED 
dans la région. 
Il existe donc peu de preuves pour étayer que l’appréciation du taux de change réel est la 
cause de la mauvaise performance dans l’attrait de l'IED. Au contraire,  les conditions de 
la promotion des investissements sont déterminées par des facteurs qui relèvent de 
l'économie nationale, notamment l'instabilité politique et une faible inflation. 
 
4.1.3   Taille des marchés des pays africains et arabes  

Les marchés intérieurs en Afrique et dans le monde arabe sont de petite taille - en 2008, le PIB 
total de l'Afrique subsaharienne était inférieur à celui de l'Australie (quatorzième puissance 
économique mondiale) et le PIB total du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord était inférieure à 
celui de l'Inde (douzième plus grandes  économie du monde).  

                              Figure  21: T a i l l e  d e s  m a r c h é s  
 
La Figure 21 montre le PIB des différents groupes de pays de la région afro-arabe, en 
comparaison avec celui des pays du groupe de référence. Non seulement les pays afro-
arabes ayant la plus grande concentration d’IED ont des marchés de plus grande 
dimension que ceux du reste de la région, mais la marge de grandeur est encore plus 
considérable lorsqu’on compare la dimension des marchés des pays du groupe de 

PIB (en millions de dollars courants).
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référence à celle des marchés de la région afro-arabe. Les marchés exigus des pays 
africains et arabes sont éclipsés par les grands marchés du groupe de référence. Cela 
constitue une preuve qui explique à la fois l’existence d’une corrélation entre l'IED et la 
taille du marché, mais souligne surtout la force de cette corrélation. 
L’exiguïté des marchés explique donc, du moins en partie, le faible niveau d'IED vers les 
pays africains et arabes par rapport aux pays de référence. À cet égard, le manque 
d'ouverture aux échanges entre les pays africains et arabes contribue en outre à réduire la 
taille des marchés et, partant, l'attrait des IED horizontaux à la recherche de marchés. 
Cela souligne l'importance pour les pays africains et arabes de développer les marchés 
régionaux, ce qui permet de supprimer les barrières commerciales entre pays voisins, en 
ouvrant aux producteurs l’accès à un marché plus vaste à moindre coût. 
 

La Figure 22 illustre les gains en taille du marché qu’enregistreraient l'Asie occidentale, 
l'Afrique du Nord et l’Afrique de l'Ouest si les pays de ces régions développaient des 
marchés régionaux. Le marché de l'Asie occidentale serait presque de la taille du marché 
néerlandais, le marché de l'Afrique du Nord serait d'une taille comparable à la Turquie, et 
la taille du marché de  l’Afrique de l'Ouest pourrait rivaliser avec celle du Venezuela. La 
Figure 23 illustre le gain en taille du marché si les pays de l’Afrique centrale, de l'Afrique 
de l'Est et de l’Afrique centrale développaient des marchés intégrés d’envergure régionale.  
Le marché régional de l'Afrique australe aurait une taille similaire à celle du Venezuela,  la 
taille du marché de l’Afrique centrale rivaliserait avec celle de l'Ukraine, et la dimension 
du marché de l’Afrique de l'Est serait comparable à celle du Pérou. Ces deux graphiques 
illustrent la taille relativement modeste des marchés intérieurs des pays africains et arabes 
et mettent en évidence les gains importants en taille du marché que l'intégration régionale 
permet de réaliser. 
 

 
 

 
Figure  22: Taille des marchés par région 
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Taille des marches des regions 
 

Figure  23: Taille des marchés par région 
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Figure  24: Groissance 
 
4.1.4 Croissance économique dans les pays africains et arabes 

 
La Figure 24 illustre le taux de croissance moyen des pays dans les quatre groupes. Il 
existe manifestement un lien entre croissance économique et IED. Pour les pays africains 
et arabes, le groupe du tiers supérieur avait le taux de croissance le plus élevé, et le tiers 
inférieur avait  le taux de croissance le plus faible. Il est également intéressant de noter 
que les pays africains et arabes ont connu une croissance légèrement plus rapide que le 
groupe de référence, ce qui pourrait expliquer les flux d’IED qu’ils ont pu attirer, malgré 
des résultats relativement médiocres dans d’autres aspects liés aux apports d’IED.7 

 
 

 

4.1.5 Ouverture au commerce dans les pays africains et arabes 
 
Etant donné que la taille du marché a un effet positif significatif sur l'IED, il est essentiel 
que les pays africains et arabes (qui ont généralement de petits marchés intérieurs) 
s'ouvrent au commerce pour permettre aux entreprises l'accès à un marché plus vaste. La 
Figure 25 compare les performances des pays selon l’indice « EFW - Liberté dans le 
monde » de la liberté du commerce international. Il s’agit d’un indice composite se 
rapportant aux taxes sur le commerce international, aux obstacles réglementaires au 
commerce, à la taille effective du secteur commercial par rapport à sa taille potentielle, 
aux taux de change au marché noir et au contrôle du marché international des 
capitaux. Le groupe du tiers supérieur dans les pays arabes et africains a le score le plus 
élevé de liberté du commerce international, mais reste encore à la traîne par rapport au 
groupe de référence. 

 
7  Il existe une crainte en ce qui concerne la causalité inverse ici: l’investissement est 
important pour la croissance, qui à son tour accroît l’IED. Il est donc difficile de 
déterminer si ces pays ont eu une croissance plus rapidement en raison de l’important 
volume d’IED, ou bien  ont-ils reçu plus d’IED à cause de leur croissance rapide. 

 
 
 
 

 Croissance du PIB (% annuel).
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Figure  25: Liberté du commerce 

 
 

Les accords commerciaux régionaux (ACR) sont potentiellement importants pour 
l'Afrique et les pays arabes dans la mesure où ils contribuent à abaisser les barrières 
commerciales entre pays voisins, ce qui réduit les coûts de transport de marchandises à 
l’intérieur et hors du pays (même si d’autres coûts réels existent par ailleurs, sous la 
forme, par exemple, de détournement du commerce).Toutefois, Elbadawi et Mwega 
(1998) constatent qu’à l'exception de la Conférence pour la coordination du 
développement de l'Afrique australe (SADCC), les programmes d'intégration régionale 
en Afrique n'ont pas augmenté de façon significative l'IED. Ceci est en contraste avec 
d'autres régions en développement, pour lesquelles l’accroissement des flux d’IED est 
associé à l’existence de l’Association latino-américaine de libre-échange (ALALE), de 
l'Association des nations du Sud-est asiatique (ASEAN) et du Marché commun 
centraméricain (MCCA). L'échec des mécanismes d'intégration régionale de l'Afrique 
peut être attribuable à la faiblesse des institutions (non-mise en œuvre des traités signés 
par les Etats), la faiblesse de la croissance au sein du bloc régional, au manque de 
diversification, et à l’absence d'infrastructures régionales (Geda et Kebret 2007). 

L’une des principales difficultés de la libéralisation du commerce en Afrique a été la 
forte dépendance des gouvernements africains vis-à-vis des recettes tirées des tarifs 
douaniers. Le renforcement des institutions recouvrement de l'impôt réduira la 
dépendance des pouvoirs publics à l’égard des recettes douanières, ce qui diminuera les 
coûts de la libéralisation du commerce.  

Une deuxième difficulté est que les investisseurs étrangers considèrent la 
libéralisation du commerce en Afrique comme transitoire et sujette à une inversion 
(Asiedu 2002). Ce manque de crédibilité de la réforme commerciale en Afrique se pose 
pour deux raisons. Premièrement, les gouvernements africains ont traditionnellement 
utilisé la politique commerciale comme un instrument de gestion de leur balance des 
paiements: lorsque les termes de l'échange se détériorent,  les restrictions commerciales 

 Index EFW Liberté du commerce 
international.
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augmentent, et se relâchent à nouveau dès leur amélioration. Deuxièmement, un certain 
nombre de pays africains s’est lancé dans la réforme conditionnée par l'aide étrangère, 
mais une fois que cette aide arrive à expiration, le processus de réforme est abandonné.  

 
 
Les décideurs africains doivent améliorer la crédibilité de leurs réformes pour attirer les 
IED. L’existence de bonnes institutions est essentielle pour mettre en place les mesures 
incitatives susceptibles de contraindre les décideurs à ne pas inverser les politiques de 
libéralisation des échanges. Les accords commerciaux régionaux peuvent également 
améliorer la crédibilité des politiques, si les membres des ACR font une offre réciproque 
de libre-échange à un important partenaire commercial extérieur. Le risque de perdre un 
accès privilégié à un marché important,  des IED et des transferts de technologie devrait 
dissuader tout revirement de politique et accroître ainsi la crédibilité des politiques 
(Collier et Gunning, 1993). 

 
 

Figure  26: Distance par rapport aux principaux marchés 
 
 
4.1.6  Géographie des  p ays africains et 
arabes 

 
Un indicateur de la distance par rapport aux principaux marchés est la distance 
orthodromique minimale (correspondant à l’arc de grand cercle)  en kilomètres qui sépare 
la capitale du pays de New York, Rotterdam ou Tokyo. La Figure 26 compare cette 
distance à vol d’oiseau pour nos groupes de pays - et la preuve ne semblent en effet 
confirmer une relation négative entre la distance des grands marchés et les entrées d'IED, 
vu que le groupe de référence ainsi que les pays afro-arabes du tiers supérieur les plus 
performants en attraction d’IED, sont en moyenne, plus proches des principaux marchés 
que les autres pays africains et arabes.  

Peut-être encore plus significatif, est le fait que plus d'un quart de la population de 
l'Afrique subsaharienne vit dans des pays sans littoral, contre seulement 2% en Asie du 
Sud (Gallup, Sachs et Mellinger, 1999). Les pays africains suivants sont enclavés: le 

 Distance orthodromique (Km).
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Burkina Faso, la République  centrafricaine, le Tchad, le Mali, le Niger, le Botswana, le 
Malawi, la Zambie, le Zimbabwe, le Burundi, le Rwanda, l’Ouganda, l’Ethiopie, le 
Lesotho, le Swaziland. Seuls deux des pays du tiers supérieur sont enclavés (Tchad et 
Zambie), alors qu'aucun des pays de référence n’est sans littoral.  

Etant donné qu’un grand nombre de pays africains sont enclavés, ce qui grève le coût 
du transport des marchandises à destination et en provenance de ces pays, la mise en de  
bonnes infrastructures s’impose davantage dans le contexte africain comme une 
nécessité. Des réseaux routiers et ferroviaires efficaces reliant les principales zones 
industrielles des pays sans littoral aux ports permettraient de réduire les coûts de 
transport des biens intermédiaires de production vers ces pays ainsi que les coûts de 
transport de produits finis en provenance desdits pays et destinés l'exportation. Ces coûts 
réduits de transport entraînent la diminution du coût de production dans le pays d’accueil 
de l’IED et les coûts de réexportation des produits finis vers le pays d'origine, ce qui 
stimule l'EID vertical. Ce constat souligne l'importance pour les pays en développement 
sans littoral de bâtir des infrastructures de transport afin de réduire les frais de transport 
auxquels sont confrontés les producteurs.  

 

4.1.7  Infrastructures dans les pays africains et arabes 
 
Les Figures 27 et 28 illustrent les différences entre nos groupes de pays à travers les 
mesures d'approvisionnement en énergie et en eau, les infrastructures de 
télécommunications et de transport.  La consommation d'électricité par habitant est un 
indicateur de la quantité des infrastructures d'approvisionnement énergétique, alors que la 
transmission d'énergie électrique et les pertes de distribution reflètent la qualité des 
infrastructures d'approvisionnement en énergie. Le nombre de lignes téléphoniques 
indique la quantité des infrastructures de télécommunications. La quantité des 
infrastructures de transport est mesurée par le nombre total de kilomètres de réseau 
routier et ferroviaire par kilomètre carré de superficie, tandis que la proportion de routes 
bitumées est une mesure de la qualité de l'infrastructure. 
Il est évident qu'il existe une relation positive entre l'infrastructure et les flux d'IED. Le 
groupe de pays afro-arabes du tiers supérieur a une plus grande quantité et une meilleure 
qualité d’approvisionnement en énergie et en eau ainsi que de l’infrastructure des 
télécommunications, comparativement aux autres pays africains et arabes.8    La qualité 
du réseau routier, plutôt que la quantité, semble être un déterminant plus important de 
l'IED pour les pays africains et arabes.9    Les pays du groupe du tiers supérieur disposent 
d'un réseau ferroviaire proportionnellement plus étendu que les autres pays africains et 
arabes. Cependant, tous les pays africains et arabes sont à la traîne comparativement au 
groupe de référence par rapport à toutes les mesures de développement des 
infrastructures. Le manque d'infrastructure est donc potentiellement un facteur clé de  
affectant le faible niveau d'IED vers les pays africains et arabes par rapport aux pays de 
référence. 
L'infrastructure est particulièrement importante pour les pays africains en raison de leur 
emplacement géographique défavorable. La plupart des pays africains sont à une grande 
distance des marchés clés et le continent compte la plus forte proportion de pays sans 
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littoral de toutes les régions du monde. Ces facteurs géographiques augmentent les coûts 
de transport de marchandises à destination et en provenance des pays africains, ce qui 
affecte négativement l'IED. L'amélioration des infrastructures, notamment les 
infrastructures de transport, permettra de réduire les frais de transport auxquels sont 
confrontés les producteurs. Il est crucial d'avoir de bonnes institutions pour veiller à ce 
que les pouvoirs publics soient motivés à fournir des infrastructures, soit à travers 
l'investissement public, soit par le canal des partenariats public-privé, ou en autorisant la 
privatisation de la fourniture d'infrastructures. 
Quelques pas ont été franchis vers l'amélioration des infrastructures. En 2006, la 
Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC) a approuvé un 
projet de développement des corridors routiers Douala-Bangui et Douala-Ndjamena, 
reliant le Cameroun, la République centrafricaine et le Tchad. Antérieurement à ce projet 
CEMAC, le transport de marchandises de Douala au Cameroun, principal port et plaque 
tournante régionale, prenait 15 jours pour atteindre N'Djamena au Tchad et 10 jours pour 
arriver à Bangui, en République centrafricaine, auxquels pouvaient s’ajouter jusqu'à 28 
jours supplémentaire de retards dans le port ( ICA2007). Bien que cela représente un pas 
dans la bonne direction, il reste encore beaucoup à faire pour améliorer les infrastructures 
dans les pays africains et arabes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure  27: Infrastructure 

Electricité

 Consommation d'énergie 
électrique (kWh par 
habitant).  

Transmission et distribution 
de l’énergie électrique et 
pertes de production.  

Source d'eau améliorée 
(%de la population ayant 
accès).  

Lignes téléphoniques 
pour 100 habitants.  
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Figure  28: Infrastructure 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 La moyenne élevée de consommation d'énergie électrique dans le groupe de pays du  tiers inférieur est attribuable au Koweït, qui a 
une consommation en  électricité 11 fois plus élevée que le pays du groupe occupant le deuxième rang en consommation d’électricité. 
9 Cependant, une absence relative de données sur la densité routière ferroviaire est à signaler. 

 Densité du réseau routier 
(km de route par kilomètre 
carré de superficie).  

Densité réelle (Km de chemin 
de fer par kilomètre carré de 
superficie).  

Routes bitumées (% du 
réseau routier total)  
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4.1.8  Effet d’agglomération dans les pays africains et arabes 
 
Yehoue (2009) présente les zones franches industrielles (ZFI) à vocation d’exportation à Maurice 
comme un exemple de réussite modulaire. Maurice est passée d'une économie fortement 
dépendante de l'exportation d'une seule culture (sucre) à une économie diversifiée fondée sur les 
secteurs manufacturier et touristique. Le développement du secteur manufacturier est largement du 
aux zones franches. La politique du gouvernement (amélioration des institutions et mesures 
d’incitation), ainsi que des externalités positives fournies par les entrepreneurs nationaux ont attiré 
d'importants flux d'IED et a conduit à la réussite des zones franches à Maurice. 
Le gouvernement camerounais a cherché à attirer l'IED en créant une ZFI dans le cadre du Code 
des investissements de 1990. Toutefois, la zone franche n'a pas réussi à attirer d'importants 
investissements étrangers directs en raison des longues et contraignantes procédures 
bureaucratiques, des pouvoirs limités de l'organisme créé pour développer et exploiter la zone, et 
l'incapacité du gouvernement à offrir les mesures incitatives promises (Khan et Bamou 2006). 
En 1995, un programme a été créé en vue de développer des zones franches au Ghana, assorti de 
mesures incitatives telles que les exonérations fiscales et des garanties de rapatriement des 
bénéfices et des actifs ainsi que leur protection contre les nationalisations. La création des zones 
franches a été, en partie, à la base de responsable de la croissance des exportations non-
traditionnelles, en particulier celle du thon en conserve et des produits du cacao (Asante2006). 
La plupart des STN situées dans les zones franches d'exportation du Kenya sont originaires de 
l'Inde et de Sri Lanka et proviennent de l'industrie du vêtement. Elles ont été attirées par le faible 
coût de la main-d’œuvre et les possibilités offertes en vertu de l'AGOA, en particulier l'accès facile 
au marché américain (Mwega et Ngugi, 2006). 
Ces exemples indiquent que les zones franches industrielles à vocation d'exportation peuvent être 
utiles pour attirer l'IED, mais il est essentiel que le gouvernement ne supprime pas les mesures 
incitatives promises, et qu’il soit proactif dans l'élimination des obstacles rencontrés par les 
investisseurs. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure  29: Imposition 
 
 

 Recettes fiscales (en% du PIB).  
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4.1.9  Impôts dans les pays africains et arabes  
 
La Figure 29 indique la charge fiscale relative (recettes fiscales du gouvernement en pourcentage 
du PIB) dans les groupes de pays différents considérés. Les données indiquent que la charge fiscale 
n'est pas susceptible d'être un facteur important dans la détermination de la destination des flux 
d'IED dans les pays africains et arabes. Toutefois, le groupe de référence présente une charge 
fiscale moindre que la moyenne des pays africains et arabes, ce qui suggère que le fardeau fiscal 
relativement élevé est peut-être assez importante pour expliquer les faibles niveaux d'IED vers les 
pays africains et arabes.. 

Il convient de garder à l'esprit que la simple réduction des impôts des entreprises de manière 
isolée ne suffit pas pour augmenter de manière significative l'IED. L'abaissement des impôts des 
entreprises doit faire partie d'un vaste programme de réforme qui améliore également les autres 
facteurs influant sur l'IED, en particulier l'efficacité des institutions de gouvernance. Une autre 
dimension importante du processus de réforme consiste à améliorer la capacité institutionnelle de 
recouvrement des impôts. Une plus grande efficacité dans la collecte des recettes fiscales permettra 
de baisser le taux d'imposition sans perte significative de revenus pour le gouvernement. Cela a 
également l'avantage de favoriser l'ouverture de l'économie, vu que  les recettes publiques ne 
dépendront plus fortement des des taxes à l'importation, comme c'est actuellement le cas pour de 
nombreuses économies en développement. 

 
4.1.10  Marchés du travail dans les pays africains et arabes   

 
La Figure 30 compare les performances des pays à travers deux indicateurs de conditions du 
marché du travail. Il n'existe pas de grande différence en matière de rigidité des conditions 
d'emploi dans les pays africains et arabes, par contre, celles-ci sont en moyenne beaucoup plus 
rigides que les conditions d'emploi dans le groupe de référence. L’indice EFW de la réglementation 
du marché du travail comporte les sous-composantes suivantes: Salaire minimum, Réglementations 
sur l'embauche et le licenciement, Négociations collectives centralisées, Coût obligatoire 
d’embauche, Coût obligatoire de licenciement, Conscription. Un haut score dans ces composantes 
indique que le marché du travail est plus flexible. Le groupe du tiers inférieur a la plus mauvaise 
performance pour cet indice, qui résulte de réglementations onéreuses du marché du travail en 
vigueur dans ces pays. Toutefois, pour cet indice, l’écart n’est pas très important entre pays 
africains et arabes. Cependant, les pays de référence ont une performance supérieure à celle des 
pays africains et arabes, si l’on se fonde sur l'indice EFW de réglementation du marché du 
travail. Ainsi, il existe des preuves pour suggérer que les conditions du marché du travail 
expliquent la répartition des IED dans les pays africains et arabes, et la proportion des flux d'IED 
dans le monde reçue par les pays africains et arabes, comparativement aux pays de référence. 

 
 
4.1.11  Les ressources naturelles dans les pays africains et arabes  

 
Les flux d'IED vers Afrique ont tendance à favoriser les industries extractives à base de ressources 
naturelles. En 2008, le secteur primaire a reçu une part importante de l'IED en Afrique. Ce 
phénomène était principalement dû à la hausse des investissements dans de nouvelles capacités de 
production ou de prise de participation dans des projets d'expansion dans la première moitié de 
2008, en raison des prix élevés des matières premières et des perspectives économiques mondiales 
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positives. Toutefois, les prix des produits de base a chuté à la fin de 2008, les fusions et 
acquisitions transfrontalières dans le secteur a diminué rapidement: en effet le nombre de cessions 
a dépassé celui des nouvelles acquisitions. Les pays arabes reçoivent également d’importants IED 
dans le secteur primaire, en dépit des restrictions sur les investissements étrangers dans les secteurs 
en amont de l'industrie pétrolière et du gaz naturel. Les STN sont restées actives dans ces pays, 
même après la baisse des prix du pétrole à la fin de 2008.   (CNUCED  2009b) 

 

 
4.1.12  Harmonisation des politiques et des lois dans les pays africains et arabes  

 
L'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a été créée par un 
traité de 1993 établissant un régime unique, transfrontalier et uniforme du droit des affaires. Seize 
pays en sont membres: Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Comores, Congo, Côte 
d'Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Mali, Niger, Sénégal, Tchad et 
Togo. Les lois OHADA se rapportent exclusivement aux entreprises et sont en grande partie 
fondées sur le système juridique français. Les professionnels du droit ainsi que les entrepreneurs 
dans les pays membres ont salué l’instrument juridique pour sa clarté ; ils appuient et place 
beaucoup d'espoir en ce système OHADA. Toutefois, Dickerson (2005) constate que l'OHADA 
n'est pas particulièrement parvenu à améliorer la protection de la propriété privée dans les pays 
membres, et que les investisseurs américains ont une opinion globalement défavorable à l’égard de 
l'OHADA. Il convient de rappeler que les lois OHADA ne sont entrées en vigueur qu’en 1998, ce 
qui ne permet pas pour l’instant de se rendre compte de ses avantages à long terme. La réussite de 
l'OHADA dépendra de la diffusion aux juristes et entrepreneurs locaux, ainsi qu’aux investisseurs 
étrangers potentiels, toutes les informations complètes et à jour sur l'OHADA (Dickerson, 2005). 

A partir du milieu des années 1980, presque tous les pays africains ont adopté des programmes 
d'ajustement structurel (PAS), en divers points. Le caractère identique des prescriptions de 
politiques des institutions financières internationales (IFI) dans les pays d'Afrique implique une 
harmonisation defacto des politiques macroéconomiques, du moins sous une forme naissante, ce 
qui suggère peut-être que la base d'une harmonisation formelle des politiques existe déjà.  
Alemayehu (2001) montre qu'il existe des écarts considérables entre les communautés 
économiques régionales africaines (CER) et leurs pays membres en matière d’environnement 
macroéconomique, de politique budgétaire, d'asymétrie des chocs et de réponse politique aux 
chocs. Cela souligne l'importance de procéder à une harmonisation des politiques fiscales qui 
s'adapte aux conditions spécifiques de chaque CER. 

Deux unions économiques et monétaires existent en Afrique. La Communauté économique et 
monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC) comprend les six pays utilisant le franc CFA de 
l’Afrique centrale: Cameroun, République centrafricaine, Tchad, République du Congo, Guinée 
équatoriale et Gabon. L’Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest (UEMOA) est une 
organisation des huit pays utilisant le franc CFA de l’Afrique de l'Ouest: Bénin, Burkina Faso, 
Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo. 
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Quelques tentatives d'harmonisation des politiques et des lois ont vu le jour dans les pays 
africains et arabes, mais ces projets sont relativement jeunes et le chemin à parcourir demeure long 
avant que les bénéfices de l'harmonisation puissent être réalisés. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.2  Analyse de régression  
 

Comme dernière étape, nous étudions l'impact collectif de l'éventail des déterminants possibles 
de l'IED, que nous avons introduits ci-dessus. Nous le faisons au moyen d’une analyse de 
régression en panel, ce qui nous permet d'étudier les déterminants de l'IED dans les pays africains 
et les pays arabes au fil du temps, et de prévoir la présence d'hétérogénéité entre les pays par le 
biais d'un effet pays, qui est invariable dans le temps (qui peut être contrôlé en fonction de facteurs 
comme la géographie, le climat, etc.) 

La disponibilité limitée des données, tant en termes de nombre de pays que de nombre 
d'années, limite l'analyse de régression, ce qui invite à une certaine prudence dans l’interprétation 
des résultats. 
Néanmoins, le modèle suivant est la base de l’estimation: 

 
 
log (F DI )it  =  ai + /1 log (GDP )it + /2 taxit + /3 inflationit  + /4 exportationsit + /5 

importationsit 

+/6 entrepôtit  + /7 corruptionit + /8 f reedomhouseit  + /9 téléphoneit  + uit 

 
où, pour le pays i, à la période t, on note:: 

 
• IED : Quatre mesures de la performance d’IED sont examinées: stock d’apports d'IED 

(modèle 1), flux d’apports d’IED (modèle 2), stock d’apports d'IED en pourcentage du PIB 
(modèle 3), et flux d’apports d’IED en pourcentage du PIB (modèle 4).  

 
• PIB: PIB réel. Le PIB réel est omis des modèles (3) et (4), car les variables dépendantes 

dans ces modèles sont mesurées en pourcentage du PIB.    
 

• taxes  recettes fiscales (en% du PIB) 

 Index de rigidité de l'emploi (0 
= moins rigide 100 = plus 
rigide)  

Index EFW de la 
réglementation du marché 
du travail.
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• inflation: inflation, déflateur du PIB (% annuel)  

 
• exportations: exportations de biens et services (% du PIB)  

 
•  importations: importations de biens et services (% du PIB) 

 
• Entrepôt: Nombre de procédures pour construire un entrepôt. Étant donné que les 

différentes mesures de l'environnement des affaires discutées plus haut sont susceptibles 
d'être fortement corrélées entre eux, nous utilisons un seul nombre  - de procédures pour 
construire un entrepôt - comme un indicateur de l'environnement des affaires..10 

 
• corruption :Indice de la Banque mondiale de maîtrise de la corruption. Encore une fois, 

nous utilisons un seul indicateur vu que les six indicateurs de gouvernance sont 
susceptibles d'être fortement corrélés. 

 
• freedomhouse: somme des indices de droits politiques et de libertés civiles de Freedom  
House. 

 
1 0 Cette variable a dû être retirée des régressions comportant le sous-échantillon des pays arabe en raison 

d'observations insuffisantes. 
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• téléphone : lignes téléphoniques (par 100 habitants). Les diverses mesures d’infrastructure 
sont très susceptibles d'être mises en corrélation, par conséquent nous n’en utiliserons 
qu’une seule. 

 
La discussion des sections précédentes nous amène à prédire /1  > 0 (une plus grande taille 

du marché a un effet positif sur l’IED), /2  < 0 (l’augmentation de la fiscalité a un effet négatif 
sur l’IED), /3  < 0 (une inflation élevée correspond à un faible niveau d’IED), /6  < 0 (un 
mauvais environnement d'affaires réduit l’IED), /7  > 0 (des institutions de gouvernance plus 
solides ont un effet positif sur l’IED), /8  < 0 (l’existence de meilleures institutions politiques est 
associée à davantage d'IED, vu que les variables de Freedom House sont sur une échelle 
inversée)  et /9   > 0 (des infrastructures adéquates attirent l’IED). Si /4   >  0, cela suggère 
que les IED dans les pays africains et arabes a une composante verticale importante. En revanche, 
lorsque, l’on en déduit qu'il existe une opportunité importante pour l'IED horizontal /5  > 0,   
tandis que /5   < 0  implique que les marchés régionaux peuvent être facilement accessibles aux  
bases de production à l'étranger. 

Les résultats du modèle décrit ci-dessus sont présentés dans le Tableau 4, en utilisant les 
données disponibles de 2003 - 2008. 

Le coefficient positif et significatif sur les exportations dans les modèles (3) et (4) indique 
une prépondérance d’IED vertical par rapport à l’IED 'horizontal dans les pays africains.  Au 
regard de la taille très réduite des marchés de la plupart des pays de la région afro-arabe, de telle 
sorte que les marchés intérieurs offrent peu de mesures incitatives aux investisseurs, constat qui 
n'est pas invraisemblable. Toutefois, cela implique que pour attirer l'IED vertical, les conditions 
de marché compétitives pour la production, permettant aux investisseurs d'exporter à nouveau, 
sont essentielles pour la région afro-arabe, si elle veut attirer l'IED sur une base durable. Notez 
cependant que l'IED horizontal, en quête de marchés joue également un rôle, comme le 
démontrent  les résultats de la variable 'importation et taille du marché de taille présentée ci-
dessous. 

Pour les pays arabes, l’important coefficient négatif relatif aux importations dans le modèle 
(1) suggère que le marché intérieur dans les pays arabes peut être suffisamment accessible à partir 
de bases de production à l'étranger, ce qui obvie à la nécessité d’IED horizontal. Toutefois, les 
modèles (3) et (4) impliquent qu’il existe un rapport entre la grandeur des importations et des flux 
plus importants d’IED dans les pays africains, ce qui suggère que la région africaine présente 
quelques opportunités  pour des IED horizontaux en quête de marché, plutôt que de desservir les 
marchés africains à partir de bases de production situées à l’étrangères.  

Ces résultats suggèrent en outre que la taille du marché, l'environnement des affaires et le 
cadre institutionnel figurent parmi les déterminants les plus importants de l'IED dans les pays 
africains et arabes. La taille du marché, mesurée par rapport au PIB réel, est un déterminant très 
important de l'IED - une augmentation de 1% du PIB réel est associée à une augmentation de 4% 
du stock des entrées d'IED dans les pays de l'UA et de la Ligue, une augmentation de 7% du flux 
d'IED vers les  pays de l'UA, et aucun effet significatif sur les flux d'IED entrant dans les pays de 
la LEA.  

L’environnement des affaires est important dans la plupart des modèles, de telle sorte qu’une 
démarche supplémentaire pour la construction d’un entrepôt, par exemple,  est associée à une 
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baisse de 106% de flux entrant d'IED. Pour mesurer l'effet des institutions nous utilisons 
l'indicateur de la Banque mondiale de maîtrise de la corruption et la somme des indices Freedom 
House des droits politiques et des libertés civiles. Les résultats confirment que des institutions 
fortes ont un impact positif sur l'IED - une amélioration d'un point sur l'indicateur maîtrise de la 
corruption est associée à une augmentation de 123% des  flux d’IED entrant, bien que les indices 
Freedom House soient généralement insignifiants statistiquement. Bien que l'ampleur de cet effet 
peut sembler énorme, il convient de rappeler que l'amélioration d'un point sur ces indices 
constitue un changement important – l'indice maîtrise de la corruption de la Banque mondiale est 
notée sur une échelle allant de -2.5 à 2.5. 
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Figure  31: Résultats de la régression 
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Il est certes prouvé que les autres variables influent sur l'IED, mais ces effets ne sont pas aussi  
affirmés que dans le cas des variables relatives à la taille du marché, l’environnement des affaires 
et des institutions. Une augmentation des recettes fiscales est associée à une augmentation de 
l'IED dans les pays africains dans les modèles (3) et (4). Cela est contraire aux attentes, mais des 
recettes fiscales plus élevées peuvent être dues à un système plus efficace de recouvrement 
d’'impôts, ce qui pourrait être le reflet de l’existence de meilleures institutions gouvernementales 
dans ces pays. La charge fiscale n'a pas un effet significatif sur l'IED dans les pays arabes. Le 
modèle (2) indique qu'une augmentation de 1% de l'inflation est associée à une baisse de 4% de 
flux d'IED entrant dans les pays africains. Inversement, le modèle (3) suggère le contraire, mais 
l'effet n'est pas économiquement significatif. L'inflation n'a pas un effet significatif sur l'IED vers 
les pays de la LEA. Il n'ya pas de preuves solides montrant l’importance de l'infrastructure – un 
plus grand nombre de lignes téléphoniques a un effet positif sur les IED dans les pays arabes, 
dans le modèle (1), mais un effet négatif sur tous les pays dans le modèle (4), et aucun effet 
significatif sur les pays africains dans tous les  modèles. 

En raison de l'absence de données, et la brièveté de la période couverte dans l'estimation, 
l'ensemble de ces résultats doivent être interprétés avec prudence. Néanmoins, elles confirment 
que la taille du marché, l'environnement des affaires et le cadre institutionnel comptent dans 
l’attrait des IED vers les pays africains et arabes. 

 
 

5  Priorités politiques pour la promotion de l'IED entre les pays africains et 
arabes  

 
Les sections précédentes ont identifié les facteurs suivants comme essentiels pour expliquer les 
niveaux très bas des entrées d'IED dans les pays africains et arabes par rapport aux  dix premiers 
pays en développement et en transition accueillant les plus grands volumes d’IED: 

 
• Facilité de faire des affaires 
 
•Institutions de gouvernance 
 
• Structure juridique et droits de propriété 
 
• Inflation 
 
• Taille du marché 
 
• Ouverture au commerce 
 
• Infrastructure (quantité et qualité) 
 
• Charge fiscale 
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• Flexibilité du marché du travail 
 

Les facteurs suivants déterminent la proportion des entrées d'IED vers les régions africaine et 
arabe qu'un pays donné attirera: 

 
• Facilité de faire des affaires 
 
•Institutions de gouvernance 
 
• Structure juridique et droits de propriété 
 
• Inflation 
 
• Taille du marché 
 
• Ouverture au commerce 
 
• Infrastructure (quantité et qualité) 
 
• Charge fiscale 

 
 

Bien que de nombreux pays africains et arabes aient pris des mesures visant à améliorer 
l'environnement d'investissement,  d’énormes possibilités d'amélioration  existent encore et le 
programme de réforme devrait  clairement porter sur les aspects suivants: 

 
• Améliorer l’environnement des affaires 
 
• Renforcer les institutions juridiques et de gouvernance ainsi que les droits de propriété 
 
• maintenir l'inflation à un niveau bas et stable 
 
• Augmenter la taille du marché à travers le développement de marchés régionaux et la  
stimulation de la croissance 
 
• Accroître l'ouverture aux échanges 
 
• Améliorer la quantité et la qualité des infrastructures (approvisionnement en énergie et en 
eau, télécommunications et transport) 
 
• Réduire le fardeau fiscal 
 
• Accroître la flexibilité des marchés du travail. 
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6  Actions concrètes pour des interventions politiques appropriées  

 
Nous avons identifié les grands domaines de la réforme que devront nécessairement mener les 
pays africains et arabes pour améliorer leur capacité à attirer les IED. Les actions spécifiques qui 
peuvent être entreprises en vue de promouvoir l'échange d'investissement afro-arabe sont (pour 
de plus amples détails sur ces actions,  voir le Plan d'action conjoint mentionné tan tôt): 
 

• dispositions communes pour coordonner les politiques entre les deux régions 
 
• Production et diffusion de données et d’informations coordonnées sur les investissements 
dans les deux régions, y compris les résultats de  recherche actualisés sur l'état de 
l'environnement de l'investissement dans la région, et les opportunités d'investissement qui se 
présentent dans la région 
 
• Mise en place des arrangements conjoints afro-arabe de garantie des investissements  
 
• Création de mécanismes conjoints permettant de faciliter le financement des investissements 
 
Nous discutons de chacune de ces actions de façon plus détaillée ci-dessous. 
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6.1   Coordination des politiques  
 

La base pour la coordination des politiques existe déjà sous la forme des différentes unions 
douanières, des marchés communs et des unions économiques et monétaires au sein de l'UA et de 
la LEA. L'intégration économique de ces unions régionales pourrait être élargie pour aboutir  à 
une union monétaire et une l'harmonisation complètes de la politique fiscale. 

Une fédération des intermédiaires de promotion des investissements (IPI) arabes et africains 
pourrait être formée, dont l une des tâches consisterait à coordonner des politiques de promotion 
des investissements entre les pays, et entre les IPI des pays spécifiques. 

 
 
6.2   Fourniture d'informations aux investisseurs potentiels  

 

L'objectif est de fournir des informations fiables, détaillées et mises à jour dont les investisseurs 
potentiels ont besoin en vue de:11 

 
• procéder à une évaluation rationnelle des lieux d'investissement possibles, et 
 
• identifier les opportunités d'investissement rentables qui génèrent un taux plus élevés de retour 
sur investissement que les placements dans des endroits concurrents 
 
Cela exigerait la surveillance de l'environnement de l'investissement (y compris la facilité de 

faire des affaires, les marchés du travail, la fiscalité, la stabilité politique et macroéconomique, et 
les institutions) pays membres de l'UA et de la LEA, afin de fournir des données complètes, 
exactes et fiables sur l'environnement de l'investissement  aux gouvernements, aux IPI et aux 
investisseurs potentiels. Il peut s'agir de classement des pays, par rapport à des repères appropriés, 
selon leurs performances au regard de différents facteurs d’attraction de l'investissement. Les 
données recueillies aideront les IPI et les gouvernements à identifier les contraintes rencontrées par 
les investisseurs potentiels. 

La fourniture d'informations pertinentes aux investisseurs potentiels peut se faire à travers: 
 

• le développement d’intermédiaires de promotion des investissements, ainsi que d'une 
fédération afro-arabe des intermédiaires de promotion des investissements, qui pourront: 

 
- répondre effectivement et efficacement aux demandes de renseignements émanant des 

investisseurs potentiels et de leurs conseillers. 
 

- fournir des informations d’excellente qualité et fort utiles aux investisseurs potentiels par 
le biais de sites Internet. 
 
- réduire au minimum les imprécisions sur les lieux d'investissement et présenter de la 
meilleure façon possible les avantages de ces lieux. 

 
- fournir des informations sur les sites Internet en réponse aux demandes de 
renseignements, de manière à faire preuve d’une bonne compréhension des facteurs les 
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plus importants dans divers secteurs et sous-secteurs et pour certains types de projets. 
 

- aider les investisseurs potentiels en identifiant les problèmes potentiels qu'ils pourraient 
rencontrer et développer des solutions à ces problèmes. 

 
- identifier, réduire, ou, idéalement, éliminer les contraintes existantes pour des 
investissements potentiels. Cela peut être particulièrement important pour les pays 
africains et arabes, vu qu’un grand nombre d’entre ont de mauvais résultats sur divers 
facteurs d’attraction de l'IED (comme indiqué tantôt). Ces pays bénéficieront 
considérablement d'une amélioration de leurs performances sur les principaux moteurs 
de l'IED. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 1 pour de plus amples détails sur cette action, voir le Plan d'action conjoint. 
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• Organisation de foires annuelles d'investissement pour: 

 
—  fournir des informations de haute qualité, précises et fiables qui sont utiles aux 

investisseurs potentiels présents à la foire de l'investissement. 
 

—  réduire au minimum les imprécisions sur les lieux d'investissement et présenter de la 
meilleure façon possible les avantages de ces lieux, lors des interactions avec  
investisseurs potentiels à la foire de l'investissement. 

 

—  informer honnêtement les investisseurs potentiels sur les risques, les coûts et les 
obstacles liés à leur emplacement, et présenter des solutions à ces problèmes. 

 

—  échanger des d'expériences et des leçons apprises entre les organismes de promotion 
des investissements. 

 
Ces actions peuvent être entreprises par les IPI existants, ou une nouvelle fédération d’IPI 

nationaux l'IPI peut être mise sur pied et chargée de coordonner la fourniture d'informations aux 
investisseurs potentiels. 

Afin de s'assurer que les données et informations pertinentes sont disponibles, il convient de: 
 

• développer les aptitudes à identifier les opportunités d'investissement permettant: 
 

—   l’identification des opportunités d'investissement dans des secteurs particuliers des 
pays de l’UA et de la LEA 

 

—   la conduite de travaux de recherche pour développer une compréhension des facteurs 
les plus importants qui affectant le rendement et les risques d'un investissement dans 
divers secteurs et sous-secteurs et pour certains types spécifiques de projets. 

 

—   la conduite de travaux de recherche afin de fournir des informations détaillées sur les 
secteurs, industries ou entreprises dans lesquels les économies sont compétitives. 

 
• assurer le Suivi de l'environnement de l'investissement (y compris la facilité de faire des 

affaires, les marchés du travail, la fiscalité, la stabilité politique et macroéconomique, les 
institutions), dans le but de réaliser : 

 
— la fourniture de données complètes, précises et fiables sur l'environnement de 

l'investissement aux gouvernements, aux intermédiaires de promotion des 
investissements (IPI) et aux investisseurs potentiels.. 

 

—   l’évaluation/notation des performances des pays sur les différents facteurs d’attraction 
de l'investissement par rapport à des repères appropriés. 

 

—   la fourniture d’assistance aux IPI et aux gouvernements afin qu’ils identifient les 
contraintes auxquelles les investisseurs potentiels peuvent être confrontés. 

 
 

L'identification des opportunités d'investissement pourrait faire partie des attributions d'un 
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département de la Fédération de l'IPI, ou pourrait être la responsabilité d'un organisme distinct, 
nouvellement créé, ou pourrait être confiée, en sous-traitance, à des unités de recherche 
existantes. Le suivi et la collecte des données pourraient être réalisés en créant une nouvelle 
agence UA-LEA chargée de le faire, en achetant des données sur l'environnement de 
l'investissement auprès de fournisseurs existants du secteur privé, tels que la Business 
Environment Risk Intelligence (BERI) ou Transparency International, ou en sous-traitance par 
des unités de recherche existantes.. 

 
 
6.3  Dispositions de garantie des investissements  

 

Il est important d’assurer les projets remplissant certaines conditions contre les pertes liées aux 
risques de tous types, ce qui permettra de:12 

 
• rassurer les investisseurs que les pertes seront compensées, sous réserve de l’acquittement 

d'une partie dont l'investisseur est responsable. 
 

• prévenir des actions nuisibles en établissant des relations avec les gouvernements 
actionnaires. 

 
• résoudre les différends potentiels au sujet des investissements avant qu'ils n'atteignent le 

stade des réclamations, contribuant ainsi à maintenir les investissements et préserver les 
revenus qui en découlent. 

 
• fournir aux investisseurs potentiels un accès amélioré au financement de projets auprès des 
banques. 

 
• baisser potentiellement les coûts d'emprunt pour les investisseurs, vu qu’ils ont des prêts 
garantis. 

 
• fournir une couverture d'assurance de longue durée, ce qui augmente l’échéance des crédits 

disponibles aux investisseurs. 
 

Il existe deux autres possibilités de s'assurer que les investissements sont garantis contre les 
risques: l'adhésion à l'Agence multilatérale de garantie des investissements (AMGI) du Groupe de 
la Banque mondiale et la création d'une nouvelle agence UA-LEA de garantie des 
investissements.. 

 
 
6.4  Faciliter le financement des investissements  

 

Les pays africains et arabes doivent veiller à ce que les investisseurs potentiels aient un accès 
amélioré au crédit pour financer l'investissement. Cela est particulièrement important en raison de 
la crise financière mondiale actuelle. Les objectifs visée sont:13 

 
• amélioration de l'accès à des intermédiaires financiers. 

 
• augmentation du financement disponible pour les projets 
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d'investissement étranger. Ceci peut être réalisé en: 

• renforçant le fonctionnement et les capacités des systèmes financiers dans les pays 
membres de l'UA et de la LEA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1 2 pour de plus amples détails sur cette action, voir le Plan d'action conjoint antérieur. 
1 3 pour de plus amples détails sur cette action, voir le Plan d'action conjoint antérieur. 
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• développant les pôles financiers régionaux qui se spécialisent en financement des 

investissements dans des régions particulières, telles que Johannesburg (Afrique du Sud), 
Maurice et le Centre financier du Qatar à Doha. 

 
• établissant des liens entre les IPI et les intermédiaires financiers de manière à: 

 
—    informer les investisseurs potentiels sur les options de financement, et  

 

—   fournir aux intermédiaires financiers des informations complètes sur les projets 
d'investissement, leur permettant ainsi d'allouer efficacement les fonds. 

 
• Promouvoir les relations entre les intermédiaires financiers et l'agence de garantie des 

investissements afin que les intermédiaires financiers aient des connaissances précises sur les 
risques et la couverture d'assurance des projets d'investissement. 

 
• Inviter les intermédiaires financiers à tenir des expositions aux foires de l’investissement, afin 

d'offrir aux investisseurs des informations sur les possibilités de financement. Ceci permettra 
également aux intermédiaires financiers d’être au courant des projets qui nécessitent un 
financement. 
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