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Les appellations employées dans la présente publication et la présentation des données qui y figurent
n'impliquent, de la part du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies pour le développement indus-
triel, aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs
autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. Les opinions, chiffres et estimations qui y figu-
rent sont ceux de l'auteur et ne doivent pas nécessairement être considérés comme étant ceux de
l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel ou comme impliquant son approba-
tion. Les appellations "pays développés" et "pays en développement" sont employées à des fins statis-
tiques et n'expriment pas nécessairement un jugement quant au niveau de développement de tel ou tel
pays ou telle ou telle zone. La mention dans le texte de la raison sociale ou des produits d'une société
n'implique aucune prise de position en leur faveur de la part de l'Organisation des Nations Unies pour
le développement industriel.

Cette publication n'a pas fait l'objet d'une mise au point rédactionnelle.
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Avant-propos

Les investissements internationaux en général, et les investissements directs étrangers (IDE) en
particulier, sont considérés comme indispensables à la croissance des pays en développement
compte tenu de leurs multiples impacts. Les apports de capitaux étrangers sont censés amélio-
rer les compétences et le savoir-faire, contribuer à une utilisation plus efficace des ressources,
accélérer la croissance par l'accumulation du capital, et promouvoir les échanges. Toutefois, l'in-
tensification de la concurrence entre pays en développement et les obstacles qui entravent leur
intégration aux réseaux mondiaux de production font qu'il leur est devenu particulièrement dif-
ficile d'attirer des investissements directs étrangers.

Alors que l'orthodoxie économique fournit les éléments pour la mise en œuvre de politiques de
croissance saines (attirer les IDE, notamment), l'exemple de nombreux pays montre que les suc-
cès remportés reposent essentiellement sur des solutions — orthodoxes ou non — adaptées à
la situation particulière de chacun. Ainsi, il ne s'agit pas d'appliquer telles quelles des recettes
reposant sur des théories économiques conventionnelles ou simplement de transposer les expé-
riences réussies d'un pays à l'autre, mais bien d'entreprendre pour chaque pays une analyse détail-
lée de la situation au niveau national et à celui du secteur industriel.

Compte tenu du mandat confié à l'ONUDI et des responsabilités qui lui incombent s'agissant de
la promotion des IDE dans les pays en développement en général, et dans les pays africains en
particulier, il paraît donc nécessaire de chercher à déterminer les motivations des sociétés transna-
tionales (STN) et les options qui s'offrent à elles lorsqu'elles envisagent de s'implanter dans un
pays en développement. De même, il est utile d'analyser les imperfections du marché et les erreurs
auxquelles les responsables politiques doivent remédier afin d'attirer les investisseurs, de fournir
les biens publics nécessaires ou d'élaborer les instruments qui stimulent et soutiennent la crois-
sance.

La présente enquête s'inscrit dans le cadre d'une initiative lancée en 2001 pour aider les agences
africaines de promotion des investissements à concevoir leurs stratégies. L'analyse des données
compilées permettra à chaque pays de mieux adapter ses efforts aux motivations et aux critères
de décision des investisseurs. Elle fournira des informations suffisamment détaillées pour éva-
luer les effets de divers types d’IDE et de groupes d'investisseurs sur l'économie de certains pays.

v

Carlos Magariños
Directeur général, ONUDI
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Résumé analytique

Introduction

Les politiques nationales et les accords internationaux relatifs aux investissements définissent
des cadres généraux indispensables à l'accroissement des flux d'investissements vers les pays
en développement et conditionnent l'impact de ces investissements sur l'économie des pays
destinataires. Toutefois, les investissements directs étrangers (IDE) et les bénéfices qui en
découlent ne s'accumulent pas de façon automatique et ne sont pas répartis équitablement
entre les continents et les pays. L'Afrique reçoit moins de 2 % des IDE au niveau mondial,
taux nettement inférieur à ce qu'il devrait être compte tenu de la taille de sa population. Cela
étant, bien qu'anormalement faibles, les IDE en Afrique, et plus particulièrement en Afrique
subsaharienne, restent stables.

Diverses agences internationales de développement s'emploient très activement à fournir des ser-
vices consultatifs et à exécuter divers programmes d'assistance technique en Afrique pour attirer
autant que possible les investissements directs étrangers dans les pays africains. Ces programmes
visent essentiellement à améliorer le climat des investissements (condition sine qua non pour que
des entreprises, tant étrangères que nationales, investissent) et à renforcer les capacités et l'ef-
ficacité des organismes publics en contact avec les investisseurs. Attirés par des exemples de
réussite à l'étranger et par les avantages attendus, la plupart des pays d'Afrique subsaharienne
sont désormais fermement résolus à rendre le climat plus propice aux investissements et à adopter
des politiques transparentes. Dans la majorité des cas, néanmoins, cet engagement ne s'est pas
encore concrétisé par des réformes des structures économiques existantes, l'abrogation des régle-
mentations inutiles et une amélioration de l'efficacité des administrations publiques.

De nombreux pays ont aussi compris qu'ils devaient s'employer davantage à "se vendre" auprès
de la communauté internationale des investisseurs en mettant en place des structures ad hoc de
promotion des investissements. La plupart des pays d'Afrique subsaharienne ont créé des agences
de promotion des investissements (API) en vue d'offrir des services aux investisseurs étrangers
potentiels et existants et de supprimer les obstacles aux IDE (ou de préconiser leur suppression). 

Malgré quelques expériences concluantes, ces mesures n'ont pas eu un impact profond sur les
flux d'IDE.

Compte tenu de leurs ressources, notamment financières, limitées, ces agences ne peuvent appli-
quer les "meilleures pratiques" auxquelles ont recours leurs principaux homologues en Europe
pour l'organisation et l'exécution des activités de promotion des investissements. Elles sont donc
confrontées à un double défi. À court terme, elles doivent mettre en œuvre, dans la limite du
budget et des ressources dont elles disposent, des stratégies peu coûteuses mais néanmoins effi-
caces offrant une rentabilité immédiate et donnant de bons résultats. À moyen terme, elles doivent
avant tout prouver leur utilité aux décideurs afin de se faire allouer, sur les budgets nationaux,
des crédits plus importants leur permettant de renforcer leurs capacités et d'adopter progres-
sivement ces meilleures pratiques.

Si elles y parvenaient, les API africaines pourraient sans aucun doute adopter une démarche plus
professionnelle, et probablement attirer davantage d'IDE. La présente enquête a essentiellement
pour but de les aider à relever ce défi.
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facilitent et favorisent actuellement les IDE dans la
région (ainsi que les obstacles et facteurs dissuasifs)
et de concevoir des stratégies mieux ciblées.

L'objectif principal est de mieux cerner les questions
du côté de l'offre (conditions auxquelles sont soumis
les investissements dans le pays) et de la demande
(motivations et besoins des investisseurs étrangers),
ainsi que le rôle que doivent jouer les pouvoirs publics
et les agences internationales de développement pour
assurer une meilleure adéquation entre les deux.

Plusieurs organisations et universités ont, au fil des
ans, contribué à faire mieux comprendre la situation
des IDE en Afrique. En présentant un portrait très
détaillé des investisseurs étrangers implantés dans 
10 pays de la région, la présente enquête vise à com-
pléter les informations existantes. Certaines conclu-
sions importantes ont d'ores et déjà permis aux
autorités locales et aux API des pays étudiés de tirer
des enseignements et de prendre des mesures.
L'ONUDI analysera plus en détail certains points pré-
cis sur la base des données compilées, et en publiera
les résultats.

L'enquête a été conçue pour aider les API nationales
à accroître leur efficacité et fournir des informations
qui pourraient être utiles à un plus large public. Elle
devrait par ailleurs apporter une contribution directe
aux travaux futurs d'AfrIPANet et de l'ONUDI afin de
renforcer les capacités des API d'Afrique subsaha-
rienne. Il est prévu de la répéter tous les deux ans
dans tous les pays membres, afin d'étoffer les séries
chronologiques et les données intersectorielles.
L’enquête consiste en une série de questions visant à
établir le profil des sociétés étrangères ayant investi
en Afrique subsaharienne et à cerner leurs motiva-
tions et leurs attentes.

En outre, les données obtenues serviront:

� À identifier les secteurs qui présentent un
intérêt croissant pour les investisseurs
étrangers et à définir les caractéristiques de
sous-groupes d'investisseurs potentielle-
ment importants (grandes entreprises
exportatrices, entreprises à fort potentiel de
croissance et susceptibles de réaliser de
nouveaux investissements, opérations avec
apports locaux élevés, etc.);

� À donner une indication sur les tendances
en matière d'IDE;

� À déterminer, parmi les services fournis par
les API et les interventions des autorités,

x
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Contexte et objectifs de l'enquête

L'enquête 2003 a été lancée dans le cadre d'une ini-
tiative visant à assurer la continuité des partenariats
entre l'ONUDI et les API d'Afrique subsaharienne avec
lesquelles l'Organisation a un important programme
d'assistance technique. Cette initiative permet aux API
membres de se rencontrer régulièrement afin d'exami-
ner des questions d'intérêt commun, de réfléchir aux
dispositions à prendre pour améliorer leur efficacité et
de gérer un programme permanent de formation et de
renforcement de leurs capacités. Le Réseau ONUDI-
Afrique des agences de promotion des investissements
(AfrIPANet)1 a été lancé lors de la réunion qui s'est
tenue à Vienne du 20 au 23 novembre 2001.

En préparation de la séance inaugurale, une enquête
pilote avait été réalisée auprès d' investisseurs étran-
gers implantés en Éthiopie, au Nigéria, en Ouganda
et en République-Unie de Tanzanie pour déterminer
le profil des investisseurs en Afrique subsaharienne,
leurs attentes, leurs expériences passées, ainsi que
leurs prévisions quant à l'évolution de leur chiffre d'af-
faires et leurs investissements futurs. Les résultats,
synthétisés dans le document "Foreign Direct Investor
Perceptions in sub-Saharan Africa", ont été présentés
aux membres d'AfrIPANet2, qui ont examiné comment
les exploiter pour développer leurs activités de pro-
motion et ont recommandé à l'unanimité que l'en-
quête soit réalisée périodiquement dans l'ensemble
des pays membres, ce qui leur permettrait d'obtenir
des informations de grande qualité sur les facteurs qui

1 Le réseau regroupe les agences de promotion des investisse-
ments (API) des pays d'Afrique subsaharienne ayant des pro-
grammes intégrés (PI) en cours, les bureaux de promotion des
investissements et de la technologie de l'ONUDI et un comité con-
sultatif issu du secteur privé. Les 14 pays membres actuels sont
les suivants: Burkina Faso, Cameroun, Éthiopie, Ghana, Guinée,
Kenya, Madagascar, Malawi, Mozambique, Namibie, Nigéria,
Ouganda, République-Unie de Tanzanie et Sénégal.
Cette initiative représente un regroupement des composantes
"investissements" des programmes intégrés. La composition du
Réseau s'élargira avec le lancement de nouveaux programmes
intégrés. Le Réseau joue également le rôle de groupe consultatif,
puisqu'il rassemble les API travaillant en collaboration avec
l'ONUDI et pouvant donner des avis sur l'élaboration des pro-
grammes de l'ONUDI à l'échelon national. C'est en outre un lieu
permanent de formation et de renforcement de capacités, et un
lien continu avec le réseau mondial des bureaux de promotion
des investissements de l'ONUDI.

2 Les 11 membres fondateurs d'AfrIPANet sont les suivants:
Burkina Faso, Cameroun, Éthiopie, Ghana, Guinée, Madagascar,
Mozambique, Nigéria, Ouganda, République-Unie de Tanzanie et
Sénégal.  
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RÉSUMÉ ANALYTIQUE

ceux qui sont les plus appréciés des
investisseurs étrangers existants et quels
seraient les appuis et incitations supplé-
mentaires pouvant favoriser de nouveaux
investissements;

� À déterminer quels facteurs locaux (struc-
tures des coûts, débouchés, ressources,
etc.) influent le plus sur les décisions des
investisseurs étrangers;

� À fournir des données empiriques sur les
projets déclarés des investisseurs déjà
implantés indiquant les nouveaux
investissements pouvant découler d'opéra-
tions en cours et à terme, à élaborer un
indicateur prospectif des flux d'investisse-
ments futurs dans la région et cerner les
sous-secteurs les plus intéressants pour les
investissements futurs;

� À établir un classement des pays bénéfi-
ciant de programmes intégrés de l'ONUDI
du point de vue des différents éléments qui
déterminent l'appréciation des investis-
seurs étrangers. 

Réalisée périodiquement, l'enquête fournirait en outre
aux API des informations sur les stratégies et tech-
niques efficaces en Afrique. Elle permettrait égale-
ment d'élaborer des indicateurs de résultat et de
classer les API en fonction de leur efficacité et, par-
tant, d'infléchir le point de vue des gouvernements,
du monde des affaires et des clients. Les données
obtenues contribueraient enfin à cibler l'aide au
développement et les programmes des donateurs.

La présente enquête marque par conséquent le début
d'un processus, unique en son genre, de suivi continu
et détaillé des IDE en Afrique subsaharienne. Elle
aidera les pays africains à suivre, évaluer et améliorer
en permanence leur efficacité en matière de promo-
tion des investissements et, partant, à améliorer l'of-
fre en fonction des besoins du secteur privé. Cela
devrait renforcer l'attrait de la région auprès des
investisseurs étrangers et se traduire normalement par
un accroissement des flux d'IDE, aujourd'hui anor-
malement faibles, vers la région. Il appartiendra aux
gouvernements africains d'instaurer un climat favo-
rable aux investissements pour que les entreprises
privées puissent travailler et faire des bénéfices. Les
gouvernements des pays développés devront s'atta-
cher à ce que le commerce et les investissements con-
tribuent à réduire la pauvreté dans les pays en
développement en supprimant les obstacles qui per-
sistent. Les résultats de l'enquête ont été synthétisés

en vue d'être présentés à la deuxième réunion du
Réseau ONUDI-Afrique des agences de promotion des
investissements (AfrIPANet II), qui se tiendra à Vienne
du 2 au 5 décembre 2003.

Résultats de l'enquête 
La fiabilité des résultats d'une enquête de ce type
dépend largement du poste qu'occupe au sein de l'en-
treprise la personne qui remplit le questionnaire et
dont le point de vue est présenté sous forme de
tableau et analysé. Quatre-vingt-dix pour cent des
répondants étaient des cadres supérieurs (46 % des
présidents, des directeurs généraux, des directeurs ou
des propriétaires et 43 % des directeurs financiers et
autres cadres supérieurs).

Au total, les réponses de 758 entreprises avec plus de
30 % de capitaux étrangers ont été retenues.
L'enquête était axée sur les activités manufacturières
des sociétés étrangères3. Des sociétés de divers sous-
secteurs en ont été exclues, en particulier les sociétés
du secteur extractif et les petites entreprises des
secteurs des services et de la distribution.

L'enquête visait d'abord à dresser un portrait précis
des investisseurs étrangers dans les pays étudiés
(secteur, origine, année d'implantation, mode d'im-
plantation, principale activité, taille de l'entreprise,
type de marché, etc.). 

Secteurs

L'enquête fait apparaître que plus de 60 % des
investissements étrangers dans la région sont allés à
huit secteurs clefs, à savoir les produits alimentaires
et les boissons (16 %), les autres produits chimiques
(y compris les peintures, savons et détergents) (10 %),
l'agriculture et le tabac (8 %), les articles d'habille-
ment (6 %), le bois, la pâte à papier et les articles en
papier (5 %), les produits métalliques (5 %), les
machines (5 %) et l'intermédiation financière (5 %).

Comme on pouvait s'y attendre, la très grande
majorité (82 %) de ces investissements concerne les
secteurs fondés sur l'exploitation des ressources ou à
faible intensité technologique.

3 Le terme "société étrangère" fait référence aux entreprises ayant
au moins 30 % de capitaux étrangers.
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Dans cinq des huit secteurs susmentionnés, à savoir,
en premier lieu, le secteur des articles d'habillement,
suivi de l'agroalimentaire, des produits alimentaires et
des boissons, des autres produits chimiques et des
machines, les investissements ont progressé ces
dernières années. L'enquête révèle une accélération
considérable et très soutenue depuis peu de l'arrivée
de gros investisseurs dans le secteur des produits d'ex-
portation. En effet, un tiers de toutes les sociétés
exportatrices se sont établies dans la région après
2000. Le fait que les sociétés étrangères du secteur de
l'habillement mettent à profit la loi sur la croissance
et les potentialités de l'Afrique adoptée par les États-
Unis contribue tout particulièrement à cette tendance:
depuis 2000, le secteur de l'habillement a dépassé
celui des produits alimentaires et boissons et occupe
désormais la première place pour ce qui est des nou-
veaux projets d'investissements dans la région.

Le rapprochement de plusieurs conclusions de l'en-
quête montre que les secteurs de l'habillement et de
l'agroalimentaire sont particulièrement importants
pour l'Afrique subsaharienne: ils attirent un nombre
croissant d'investissements, créent de nombreux
emplois, et contribuent plus que d'autres aux expor-
tations.

Origine des investissements

Les investissements directs étrangers dans les pays
cibles proviennent principalement d'entreprises de
l'Union européenne (40 %). Les entreprises africaines
constituent le deuxième groupe d'investisseurs le plus
important, aussi bien en termes de nombre de 
projets que de capitaux investis, un tiers étant assuré
par des sociétés sud-africaines. Les entreprises
européennes et africaines assurent globalement 75 %
de l'ensemble des investissements étrangers dans la
région. Deux leaders de l'économie mondiale, les
États-Unis et le Japon, sont singulièrement absents,
ce qui est d'autant plus frappant que ces deux pays
figurent parmi les principaux investisseurs dans les
autres régions du monde.

L'observation des tendances montre que la part de
l'Union européenne en tant que source de nouveaux
investissements est en diminution, alors que celle de
l'Asie est en très forte progression. Les investisseurs
asiatiques ont une présence relativement marquée
dans un petit nombre de secteurs bien définis; tels
que l'habillement et les autres produits chimiques (y
compris les articles en caoutchouc et en matières
plastiques). Si les entreprises de l'Union européenne

réalisent moins d'investissements entièrement nou-
veaux, ces derniers, de même que les investissements
destinés à développer les capacités existantes, restent
cependant très importants.

Taille des investisseurs

L'investisseur type en Afrique subsaharienne est
généralement de petite taille. La plupart des secteurs
sont dominés par des PME, à l'exception de l'agro-
alimentaire et du secteur de l'habillement, où on 
trouve une proportion importante d'entreprises comp-
tant plus de 250 salariés.

Globalement, 37 % des répondants ont déclaré que la
valeur de leurs investissements était inférieure à 
1 million de dollars, 25 % ont déclaré qu'elle était
égale ou supérieure à 10 millions de dollars. Il s'agit
en particulier de sociétés du secteur des produits
minéraux non métalliques et des métaux de base.

Mode d'implantation 

Près de 60 % des nouvelles entreprises ont pris pied
dans la région par le biais d'investissements entière-
ment nouveaux. Ce type d'investissements a dominé
tous les secteurs, à l'exception de l'industrie pharma-
ceutique. Avec 25 % du total, les coentreprises
représentent la deuxième forme la plus fréquemment
utilisée.

Type de marchés visés

L'enquête montre que les projets d'investissements
étaient principalement destinés à desservir les marchés
intérieurs et, dans une moindre mesure, les marchés
régionaux et qu'il existe par ailleurs un nombre peu
élevé, mais en augmentation rapide, d'entreprises
investissant dans des projets d'exportation vers
l'ensemble du continent. Pour ce qui est de l'impact
de certains accords commerciaux régionaux, une partie
relativement importante des répondants ont déclaré
soit tirer parti de ces accords, soit les considérer
comme des éléments importants pour leurs activités.

Dans deux secteurs seulement, l'agroalimentaire et
l'habillement, un grand nombre d'entreprises expor-
tent plus de 75 % de leur production annuelle. Ces
exportations sont principalement destinées aux États-
Unis et à l'Europe. D'autres secteurs, moins nettement
axés sur les exportations, cherchent principalement
des débouchés dans d'autres pays d'Afrique. 
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Motivation et perceptions des 
investisseurs

L'enquête a permis non seulement de dresser le profil
type des entreprises investissant en Afrique, mais égale-
ment d'examiner leurs motivations. Le grand nombre
d'investisseurs récents dans la population étudiée a
contribué à la qualité des résultats, c'est-à-dire à l'iden-
tification des motifs et du processus qui a conduit à la
décision d'investir. Les représentants des entreprises
implantées depuis longtemps dans la région ne con-
naissaient pas nécessairement les raisons à l'origine de
cette implantation et la façon dont s'était déroulé le
processus ayant débouché sur cette décision.

Les résultats de l'enquête confirment que la décision
d'investir en Afrique repose principalement sur l'exis-
tence d'un marché et de ressources. Pour ce qui est du
marché, l'existence d'un marché local apparaît, dans
l'ensemble, comme le facteur déterminant, loin devant
celle d'un marché régional. Les possibilités de trouver
des débouchés hors du continent arrivent en dernier.

Cette constatation ne s'applique pas aux nouveaux
investissements motivés par l'existence d'accords com-
merciaux et qui sont concentrés sur des activités expor-
tatrices. En particulier, la loi sur la croissance et les
potentialités de l'Afrique suscite un flux considérable et
croissant d'investissements directs étrangers. Il s'agit
toutefois d'un phénomène trop récent pour se pronon-
cer sur sa pérennité et pour en apprécier les con-
séquences à long terme. Les prochaines enquêtes
accorderont sans aucun doute une attention particulière
au suivi de l'impact de cette loi et de l'initiative "Tout
sauf les armes" de l'Union européenne sur les flux d'in-
vestissements directs étrangers vers la région.

Outre la compréhension des principaux déterminants,
l'enquête a cherché à cerner les autres critères pris en
compte par les investisseurs. Pour les gouvernements
comme pour les API, il importe en effet de bien com-
prendre quels sont les facteurs susceptibles d'attirer
les investisseurs étrangers vers un endroit particulier,
ou qui, au contraire, les en détournent.

Contrairement à ce que l'on peut observer dans les
économies plus développées, comme en Europe, les
entreprises étrangères qui investissent en Afrique sub-
saharienne accordent une très grande importance aux
conditions générales d'activité. Le principal facteur
dont elles tiennent compte est la stabilité politique
et économique. Viennent ensuite le cadre juridique,
la transparence du climat des investissements, la
qualité des infrastructures, le faible coût de la main-
d'œuvre et l'existence d'une main-d'œuvre qualifiée.

Des facteurs tels que les mesures d'incitation locales
et la présence sur place de fournisseurs de matières
premières, l'offre de services d'appui par les orga-
nismes publics et la qualité de vie sont globalement
d'une importance secondaire, même si l'on constate
des différences selon les secteurs et entre les dif-
férents sous-groupes d'investisseurs. D'une manière
générale, les grandes entreprises exportatrices, par
exemple, accordent la priorité à l'existence de
ressources et aux coûts.

L'analyse montre qu'il existe, pour un projet d'in-
vestissement donné, une concurrence particulière-
ment âpre entre pays voisins. Environ 30 % des entre-
prises étrangères ont évalué plus d'un pays et tenu
compte de facteurs clefs avant de retenir un site. Les
grandes sociétés exportatrices ont déclaré que, dans
certains cas, des pays non africains avaient également
fait partie des choix possibles.

L'enquête a par ailleurs confirmé l'une des conclu-
sions clefs de l'enquête pilote, à savoir que les con-
tacts avec des entreprises du secteur privé constituent
le principal moyen de faire connaître aux investisseurs
potentiels les possibilités d'investissements dans un
pays. Ainsi, deux tiers des investisseurs étrangers ont
déclaré avoir pris connaissance de possibilités d'in-
vestissemens à l'occasion de contacts commerciaux,
et un tiers avoir eu pour principale source d'informa-
tion les investisseurs déjà installés dans le pays.

Seuls 10 % de l'ensemble des répondants ont déclaré
avoir pris conscience des opportunités existantes
grâce à des contacts directs établis par les API. Il 
s'agit là d'un résultat important et très utile, l'un des
objectifs de la présente enquête étant d'élaborer des
stratégies efficaces mais peu coûteuses de promotion
des investissements.

Services souhaités par les entreprises et
performance des API

L'enquête a également identifié les services que les
investisseurs aimeraient recevoir des API, que ce soit
avant la décision d'investir ou après, pour faciliter l'in-
vestissement.

L'enregistrement des investisseurs semble être le
service le plus important fourni en Éthiopie, à
Madagascar, en Ouganda et en République-Unie de
Tanzanie. Dans les autres pays, il est beaucoup moins
fréquent.

Autre résultat intéressant de l'enquête, plus de 85 %
des entreprises enregistrées auprès d'une API ont
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également demandé d'autres services, contre seule-
ment 25 % des entreprises non enregistrées. Cela sem-
blerait indiquer que la procédure d'enregistrement
permet au moins à l'API, grâce aux contacts qu'elle
crée avec l'investisseur, d'accroître son offre de servi-
ces. Tant que des structures plus satisfaisantes n'au-
ront pas été mises en place, cela peut être considéré
comme une solution appropriée.

D'une manière générale, plus de 90 % des entreprises
qui se sont fait enregistrer ont jugé le processus bon,
voire excellent. Près de la moitié ont estimé que le
fait d'être enregistré était extrêmement utile pour
obtenir des avantages fiscaux et autres.

Ce résultat a d'importantes conséquences: il prouve
que lorsque l'API joue un rôle limité dans le proces-
sus d'enregistrement, les autres avantages et l'appui
reçus du pays hôte seront probablement également
plus limités.

Un autre résultat intéressant de l'enquête est que sur
les 10 % d'investisseurs qui ont pris conscience des
opportunités existantes par l'intermédiaire de l'API,
plus de 90 % lui ont demandé des services complé-
mentaires, aussi bien lors de la phase de prise de
décision que par la suite. Ces deux résultats semblent
suggérer que les investisseurs sont disposés à tra-
vailler avec l'API et à utiliser ses services, mais en
ignorent fréquemment l'existence.

Les investisseurs cherchent normalement à obtenir
des API une assistance sur des questions autres que
l'obtention d'un certificat d'enregistrement. L'enquête

a permis de poser une grande diversité de questions
à ce sujet et a encouragé les investisseurs à préciser
quels étaient les services qu'ils requéraient des API.

Au cours de la phase de préinvestissement, il s'agit,
dans plus de 75 % des cas, d'informations sur:

� La fiscalité et les mesures d'incitation;

� Les conditions d'activité dans le pays (permis
nécessaires, procédures, législation du travail,
etc.);

� Le climat général d'investissement (stabilité
politique et économique, cadre juridique, etc.);

� Les coûts de production (main-d'œuvre, biens
immobiliers, services publics, etc.);

� La réglementation en matière d'importation
et d'exportation et les droits de douane.

Dans l'ensemble, l'organisation d'une mission de
prospection et la mise en contact avec des partenaires
potentiels sont considérées comme les prestations les
moins importantes.

Après la réalisation de l'investissement, les services
considérés comme importants par plus de 75 % des
investisseurs étrangers étaient notamment:

� L'enregistrement de la société et la
délivrance de licences;

� L'obtention de permis;

� Les demandes pour pouvoir bénéficier de
mesures d'incitation.
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Figure A. Évaluation comparative de l'importance et de la qualité des services demandés aux API par les 
investisseurs ou effectivement utilisés pendant la phase de préinvestissement                                
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L'enquête montre que les API sont les plus aptes à
offrir les services que les investisseurs étrangers
jugent les plus importants, que ce soit avant ou après
la phase d'investissement proprement dite. Toutefois,
de nombreuses sociétés étrangères ont déclaré que
ces agences ne leur fournissaient pas les services
demandés, ou bien que ces derniers n'étaient pas 
satisfaisants. Il faut donc accroître l'offre et en
améliorer la qualité.

L'enquête montre que les incitations les plus recher-
chées — exemptions de droits et abattements fiscaux
— sont les plus difficiles à obtenir. Environ la moitié
des investisseurs considèrent pourtant qu'elles sont
un facteur important de leur choix.

Les investisseurs étrangers ont estimé très positive
l'évolution de divers aspects importants de l'environ-
nement commercial général depuis leur implantation
dans un pays. Globalement, ils considèrent que les
facteurs importants pour leurs activités ont, pour
l'essentiel, évolué dans le bon sens. C'est en particu-
lier le cas de la stabilité politique, de l'existence de
fournisseurs locaux, de la qualification de la main-
d'œuvre et de la situation générale du marché. Parmi
les conditions qui se sont en revanche détériorées,
c'est la stabilité économique — un des principaux
critères de choix d'un lieu d'investissement — qui est
le plus fréquemment citée.

Pour ce qui est des résultats obtenus par rapport aux
prévisions, indicateur important des investissements
futurs, près de 60 % des investisseurs considèrent
qu'ils ont été conformes à leurs attentes, voire
supérieurs. Une analyse par pays montre que c'est
notamment le cas des sociétés ayant choisi d'investir
au Burkina Faso et au Sénégal.

Pour les investisseurs, le principal facteur de résultats
est la situation du marché, ce qui n'est pas sur-
prenant, étant donné que, comme on l'a vu précédem-
ment, la recherche de débouchés locaux constitue
pour la majorité le principal motif d'investissement.
Des coûts de main-d'œuvre inférieurs aux prévisions
sont également considérés comme positifs. Parmi les
facteurs négatifs, on trouve l'évolution du marché, l'in-
stabilité politique et économique, les problèmes de
transport et d'infrastructure et la fiscalité.

Les secteurs dans lesquels plus de 50 % des inves-
tissements n'ont pas produit les résultats escomptés
sont le textile, l'habillement, l'industrie pharmaceu-
tique et le matériel de transport. Ce point est très
important étant donné que ces secteurs sont parmi
les plus fortement orientés vers l' exportation, les plus
créateurs d'emplois ou à plus forte intensité techno-

logique. Il importe donc que les pays d'Afrique sub-
saharienne identifient les problèmes à l'origine de ces
mauvais résultats et cherchent à y remédier. Les sec-
teurs où la rentabilité des investissements est parti-
culièrement élevée sont l'agriculture, les métaux de
base, les produits chimiques de base et l'intermédia-
tion financière.

Impact économique et 
perspectives 

Il importe non seulement que les pays attirent les
investissements directs étrangers, mais également
qu'ils fassent en sorte que les externalités positives
potentielles liées à ces investissements se concré-
tisent. Dans cette perspective, l'enquête s'est notam-
ment intéressée à la part des intrants locaux dans la
production. Dans l'ensemble, celle-ci est relativement
faible, puisque 30 % des investisseurs ont déclaré
qu'elle représentait moins de 10 % de la valeur totale
des produits finals, et que les deux tiers ont déclaré
qu'elle représentait moins de 50 %.

La production locale représente plus de 75 % de la
valeur des produits finals d'une part relativement
importante des grandes entreprises exportatrices, en
particulier des entreprises agricoles (à l'évidence) et
des entreprises du secteur de l'alimentation et des
boissons. En revanche, celles du secteur de l'habille-
ment continuent d'importer l'essentiel de leurs
intrants. Les investissements directs étrangers dans
ce secteur étant en augmentation rapide, les API pour-
raient chercher à mettre ces entreprises en contact
avec des fournisseurs locaux. Les conclusions de l'en-
quête ainsi que d'autres études suggèrent qu'avec le
temps les entreprises ont tendance à faire de plus en
plus appel aux producteurs locaux.

Les autres contacts des investisseurs étrangers s'éta-
blissent principalement avec les chambres de com-
merce et les organisations professionnelles ou indus-
trielles locales. Les contacts avec les universités, les
instituts de recherche et les instituts d'enseignement
sont en majeure partie le fait d'entreprises dont l'ac-
tivité est fondée sur l'exploitation des ressources,
telles que les entreprises du secteur agricole.

Les conclusions de l'enquête dans ce domaine
aideront les API à définir les objectifs à atteindre et
les liens à établir entre différentes catégories de nou-
veaux investisseurs et le pays hôte.

En moyenne, les répondants sont plutôt optimistes
quant aux perspectives de croissance future. Environ
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80 % anticipent une augmentation de leur chiffre d'af-
faires, et plus de 50 % prévoient d'embaucher du per-
sonnel supplémentaire au cours des trois prochaines
années. Une part relativement importante des grandes
sociétés exportatrices prévoit une croissance de plus
de 20 % par an de leur chiffre d'affaires. Il semblerait
par conséquent que, bien qu'ils n'aient pas obtenu les
résultats escomptés, de nombreux exportateurs se
montrent néanmoins optimistes quant aux perspec-
tives de croissance future. Parmi les secteurs clefs, c'est
l'agriculture qui créera le plus grand nombre d'emplois.

Pour évaluer les investissements futurs, on a demandé
à chaque entreprise dans quel pays elle prévoyait d'ef-
fectuer de nouveaux investissements. Seulement la
moitié a déclaré être satisfaite de son choix actuel,
l'autre moitié déclarant qu'elle préférerait investir
dans un autre pays. Celui qui a recueilli le plus grand
nombre de suffrages est le Mozambique, tandis qu'au
bas de la liste se trouve Madagascar. Dans la plupart
des cas, les autres pays mentionnés sont des pays
voisins de ceux où la société est actuellement implan-
tée. Dans l'ensemble, l'Afrique du Sud est de loin le
plus souvent cité comme autre pays possible.

Ce résultat est extrêmement important, car, comme
on peut le lire dans le rapport, les investisseurs déjà
implantés influencent de façon déterminante les déci-
sions des investisseurs potentiels.

On a également demandé aux entreprises d'indiquer
le niveau des investissements qu'elles comptaient
réaliser au cours des trois prochaines années (en sus
des investissements pour amortissement ou rem-
placement du matériel). Plus de 75 % prévoient d'ef-
fectuer de nouveaux investissements, compris au total
entre 1,6 et 3,1 milliards de dollars des États-Unis
pour l'ensemble des 10 pays considérés. Ce montant
correspond à la moyenne annuelle des IDE pour ces
10 pays si on se fonde sur les statistiques officielles.
Il pourrait cependant être sensiblement plus élevé,
étant donné que cette estimation ne tient pas compte
des investissements éventuels d'autres entreprises
présentes mais non couvertes par l'enquête, ni de
ceux de nouveaux arrivants.

Les résultats passés sont un bon indicateur des
investissements futurs et des anticipations de crois-
sance. Les répondants dont les investissements
offrent une rentabilité supérieure à leurs prévisions
sont davantage susceptibles d'investir à nouveau et
de créer de nouveaux emplois que ceux qui se mon-
trent moins satisfaits. Ce résultat est très important:
non seulement les sociétés implantées présentent un
grand intérêt pour le pays en termes de nouveaux

investissements et de création d'emplois, mais,
comme on l'a vu, un investisseur heureux contribue à
promouvoir les opportunités qu'offre le pays, ce qui a
d'importantes conséquences sur les priorités des API
et la qualité des relations qu'elles doivent établir avec
ces investisseurs.

L'un des intérêts de l'enquête est de fournir des infor-
mations sur les intentions de chaque investisseur. Ces
informations sont importantes pour les API, car,
comme on le verra plus loin, elles leur permettent de
concentrer leurs efforts sur les entreprises et les sous-
secteurs les plus prometteurs. Il s'agit donc d'un
moyen relativement peu coûteux mais hautement effi-
cace d'utiliser au mieux les ressources disponibles
pour les activités de promotion.

Signification des principales 
conclusions de l'enquête pour les
diverses parties concernées 
Agences de promotion des investissements
(API)

L'enquête fournit des données empiriques qui per-
mettent aux conseils d'administration et aux respon-
sables des API de convaincre plus facilement les
décideurs qu'il est indispensable d'accorder une plus
grande attention aux besoins des investisseurs
étrangers et de consacrer davantage de ressources à
satisfaire ces besoins. Les API doivent élaborer les
stratégies et mettre en place les structures nécessaires
pour établir et développer des relations excellentes
avec les investisseurs étrangers implantés et les
organismes avec lesquels ils sont en contact, tels que
les chambres de commerce, les organismes profes-
sionnels, les universités et centres de formation. Tous
les indicateurs qui ressortent de l'enquête montrent
qu'elles seraient ainsi beaucoup plus efficaces.

Les données concernant les intentions d'investisse-
ments des entreprises implantées dans les différents
pays constituent un point de départ idéal à cet égard.
Apporter aux entreprises étrangères toute l'assistance
possible dans le cadre de leur mandat serait, pour les
API, le meilleur moyen d'établir avec elles des relations
mutuellement bénéfiques et de les inciter à concrétiser
leurs intentions d'investissements. Les API pourraient
également utiliser ces informations pour montrer aux
décideurs l'importance des nouveaux investissements
envisagés, et ce qu'il convient de faire pour que ces
intentions se matérialisent. C'est un bon moyen de
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présenter aux autorités ce qu'elles doivent faire pour
attirer les investissements directs étrangers sur lesquels
reposent en partie leurs plans et projections.

Cette approche a également des incidences sur la
façon dont les API devraient être structurées et gérées
pour accorder la priorité aux investisseurs déjà dans
le pays. Il convient de mettre en place des structures
appropriées et des programmes de gestion des rela-
tions qui facilitent et encouragent ce processus.

Une deuxième conclusion importante est que les API
ont un rôle important d'observateur vigilant du climat
général des investissements: la stabilité politique et
économique, la transparence et le cadre juridique, par
exemple, figurent parmi les principaux facteurs dont
tiennent compte les sociétés étrangères au moment
de prendre la décision d'investir dans tel ou tel pays
d'Afrique subsaharienne. En conséquence, ce sont
ceux dont les "conditions de base" sont satisfaisantes
qui présenteront le plus grand attrait. La capacité des
API à défendre ce point de vue auprès des autorités
est donc essentielle et devrait être une de leurs fonc-
tions clefs. Les résultats de cette enquête et les con-
tacts étroits qui devront être établis (comme indiqué
au paragraphe ci-dessus) avec les investisseurs
étrangers devraient fournir aux API de chacun des pays
considérés suffisamment d'informations pour définir
les améliorations à réaliser en priorité.

Une autre conclusion importante de l'enquête porte
sur la nécessité pour les API de prendre contact avec
les investisseurs dès le début de leurs projets, car
l'éventail des offres de services est alors plus large et
la proportion d'investisseurs satisfaits en sera d'au-
tant plus grande. Pratiquement tous les investisseurs
qui ont été informés de possibilités d'investissement
par l'API et/ou qui ont pris contact avec elle au
moment de leur enregistrement et certification esti-
ment que ce contact initial leur a, dans une très large
mesure, permis de faire appel à d'autres services et
d'obtenir des incitations et autres avantages.

L'enquête montre en outre que les séminaires et les
missions d'investissement constituent un moyen de
promotion relativement peu coûteux qui permet
d'obtenir des résultats significatifs mais qui n'est pas
pleinement exploité par de nombreuses API.

L'enquête montre aussi que l'utilisation d'Internet n'a
pas de retombées significatives, peut-être parce que
la plupart des API africaines n'ont pas encore intégré
ce média dans leurs programmes. Il s'agit toutefois
d'un outil promotionnel peu coûteux qui pourrait se
révéler efficace, et dont il faudrait par conséquent
étudier les possibilités.

Globalement, l'enquête ne conclut pas à l'abandon des
campagnes de promotion sur les marchés étrangers. Il
faudrait développer chaque fois que possible les
moyens d'action des API, mais ces dernières devraient
axer leurs efforts en priorité sur les investisseurs déjà
présents dans le pays et s'appuyer sur l'expérience
ainsi acquise pour aborder la tâche plus difficile qui
consiste à démarcher les entreprises à l'étranger en
s'appuyant sur certains des indicateurs qui ressortent
de l'enquête au sujet du pays d'origine, des motiva-
tions, de la taille de l'entreprise, des marchés, etc.

Les investisseurs sont très intéressés par les services
que peuvent offrir les agences de promotion, mais un
grand nombre d'entre eux ignorent tout simplement
que de tels services sont disponibles. Les API
devraient par conséquent chercher à informer les
investisseurs potentiels de leur existence et de leurs
activités en établissant des contacts avec d'autres
organismes nationaux intervenant dans les divers
aspects de la promotion, de la facilitation et de l'ad-
ministration des investissements.

L'enquête montre que pour encourager les investis-
seurs déjà présents dans le pays à développer leurs
activités, il importe surtout de leur accorder diverses
mesures d'incitation, telles que des exemptions de
droits et autres allégements fiscaux, ainsi que de leur
fournir des informations exactes sur certaines activités
ou certains secteurs d'activités.

En étudiant, pour chacun des pays, les besoins spé-
cifiques des investisseurs qui ont fait part des condi-
tions qui les conduiraient à accroître sensiblement
leurs investissements, les API pourraient non seule-
ment susciter effectivement ces investissements mais
également déterminer les améliorations qu'elles
doivent apporter à leur offre de services et aux
mesures de facilitation afin d'influencer de façon posi-
tive la décision de vastes catégories d'investisseurs.

Gouvernements

D'une manière générale, les conclusions que les
décideurs nationaux peuvent tirer des résultats de
l'enquête sont plutôt positives. Une bonne partie des
investisseurs se déclarent raisonnablement satisfaits
de la rentabilité de leurs investissements. Une
majorité estime que les conditions économiques
générales se sont améliorées et envisage de procéder
à de nouveaux investissements à l'avenir.

L'enquête montre clairement que, dans chaque pays,
c'est principalement l'existence d'un marché intérieur,
par opposition aux possibilités d'exportation, qui a
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attiré les investisseurs. Toutefois, elle montre égale-
ment qu'un nombre peu important mais en augmenta-
tion rapide de sociétés exportatrices investissent dans
la région. Les accords commerciaux conclus récemment,
et en particulier la loi sur la croissance et les poten-
tialités de l'Afrique, attirent de nouveaux investisseurs
qui souhaitent exporter vers les États-Unis.

Un environnement favorable et stable figure parmi les
principaux facteurs qui déterminent la décision d'inves-
tir dans un pays donné. Par conséquent, ce sont les
pays qui s'attachent le plus à l'amélioration de la 
situation politique générale comme du cadre
économique et juridique qui attireront le plus les
investisseurs étrangers. L'enquête confirme l'impor-
tance des efforts déjà accomplis par la plupart des pays
et devrait motiver fortement ces derniers à continuer à
améliorer les conditions d'investissement de base.

Il est clair, cependant, qu'il reste encore beaucoup à
faire. L'enquête montre notamment que les gou-
vernements doivent continuer d'accorder l'attention
nécessaire à plusieurs éléments clefs, comme indiqué
ci-après:

� Ils doivent poursuivre leurs efforts visant à
améliorer les conditions générales d'in-
vestissement, et notamment améliorer le
cadre juridique, assurer effectivement la pro-
tection de la vie et des biens, adopter une
législation du travail souple ainsi que des
dispositions juridiques permettant des liqui-
dations rapides et le recouvrement des
créances; 

� Ils doivent poursuivre avec détermination le
processus d'intégration économique, au
niveau régional comme au niveau mondial,
car les accords commerciaux, régionaux et
mondiaux sont considérés comme des fac-
teurs importants par les investisseurs déjà
présents et devraient attirer de nouveaux
investissements directs étrangers;

� Ils doivent s'attacher à élaborer des poli-
tiques compétitives et mutuellement béné-
fiques, car, si les conditions du marché cons-
tituent le principal facteur de décision, les
diverses incitations jouent un rôle important
dans les plans d'investissement futurs des
sociétés déjà présentes, en particulier des
sociétés exportatrices, dont le nombre est en
augmentation rapide;

� Ils doivent allouer aux API des ressources
suffisantes pour leur permettre d'offrir au

minimum les services considérés comme les
plus importants par les investisseurs actuels
et potentiels. Sans le plein appui de leur
gouvernement, les API ne seront pas en
mesure d'identifier les opportunités qu'offre
le marché ni de répondre aux demandes et
aux attentes des investisseurs en matière de
services.

Les conclusions de l'enquête permettent aux divers
gouvernements de faire le point sur différents facteurs
et éléments pris en compte par les investisseurs et de
faire des comparaisons avec la situation dans les
autres pays. Elles les aident également à évaluer l'im-
portance de l'investissement à réaliser dans le proces-
sus de promotion. Elles montrent en outre que les
investisseurs étrangers attachent de l'importance aux
services offerts par les API et qu'ils sont généralement
prêts à travailler avec elles si elles leur apportent des
services à valeur ajoutée.

Enfin, les données concernant les prévisions d'in-
vestissement doivent être considérées comme
extrêmement précieuses par les gouvernements. Dans
la plupart des pays en développement, ces données
sont inexistantes en raison des problèmes que con-
naissent les services nationaux de statistique et du
manque de ressources (ou de visibilité) des API pour
réaliser des études aussi importantes. 

Institutions internationales de 
développement

La plupart des institutions de développement
attachent une très grande importance au rôle des
investissements directs étrangers en tant que facteur
de croissance et de prospérité. Pourtant, l'Afrique sub-
saharienne est la région du monde qui attire le moins
ces investissements. L'étude, pour chaque pays, des
motivations des investisseurs et leurs plans d'in-
vestissement futurs ainsi que des services qu'ils
attendent des API permettra aux institutions de
développement de planifier et d'élaborer plus facile-
ment leurs futurs programmes d'assistance. 

Une grande partie de l'aide internationale au
développement a été consacrée à encourager une
croissance durable par le biais d'initiatives privées.
Les résultats de l'enquête et leur analyse permettront
de concevoir des interventions ciblées d'une efficience
potentielle maximale.

La comparaison de la rentabilité des investissements
étrangers dans différents pays et différents secteurs
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ainsi que des attentes en la matière donne une nou-
velle dimension aux variables utilisées par les dona-
teurs et les institutions de développement pour
affecter les fonds et sélectionner les programmes.
Enfin, l'analyse des tendances et des séries tem-
porelles permettra de déterminer les pays et secteurs

où des progrès sont enregistrés, et ceux où des
améliorations sont nécessaires. Tout cela devrait
également permettre de déterminer si les programmes
d'assistance sont des réussites ou des échecs, et de
dégager des indications quant aux mesures correctri-
ces éventuellement nécessaires à un moment donné.



Introduction

Les vingt dernières années ont été marquées par d’importantes transformations économiques
accompagnées par une innovation technologique, une libéralisation des échanges et une glo-
balisation de l’économie mondiale sans précédent. Les gouvernements et les entreprises des
pays industrialisés investissent massivement dans les activités de recherche-développement
pour découvrir de nouveaux procédés, créer de nouveaux produits et offrir de nouveaux ser-
vices, de façon à surmonter les pressions concurrentielles, à créer de la richesse et à assurer
la poursuite de la croissance. Toutefois, à quelques exceptions près, les pays en développe-
ment n’ont ni les ressources financières ni les connaissances qui leur permettraient de met-
tre au point des technologies compétitives et d’occuper une juste place dans le commerce
mondial afin d’atténuer la pauvreté de leurs populations. Cette réalité est encore plus frap-
pante dans le cas des pays d’Afrique et des pays les moins avancés (PMA). Les investisse-
ments directs étrangers sont considérés comme indispensables à la croissance des pays en
développement, compte tenu de leurs multiples impacts: on attend d’eux qu’ils se traduisent
par un développement des compétences et des savoir-faire débouchant sur des utilisations
plus efficaces des ressources. Le tableau ci-dessous présente les flux nets d’investissements
directs étrangers.

1

Montants en millions de dollars des États-Unis.

SOURCE: Statistiques de l’ONUDI établies à partir des statistiques financières internationales du Fonds monétaire international et conformément à la liste des
pays et des régions formant les groupes retenus dans l’International Yearbook of Industrial Statistics 2002.

a La base de données des statistiques financières internationales ne comporte pas de données pour l’Ouzbékistan, la République fédérale de Yougoslavie et
le Tadjikistan.

b La base de données des statistiques financières internationales ne comporte pas de données pour la République démocratique du Congo et Sao Tomé-et-
Principe.

c La base de données des statistiques financières internationales ne comporte pas de données pour la Guinée-Bissau.
d La base de données des statistiques financières internationales ne comporte pas de données pour la Réunion.
e La base de données des statistiques financières internationales ne comporte pas de données pour les Bermudes, les îles Vierges britanniques, Cuba, la

Guyane française, la Guadeloupe, la Martinique et Porto Rico.
f La base de données des statistiques financières internationales ne comporte pas de données pour les Émirats arabes unis, l’Iraq, le Liban et le Qatar.
g La base de données des statistiques financières internationales ne comporte pas de données pour le Bhoutan, le Brunéi Darussalam, la Nouvelle-Calédonie

et la Polynésie française.

* ND: non disponible.

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Pays industrialisésa 117 382,93 122 015,46 151 617,85 150 001,48 223 928,91 243 524,51 297 754,99 510 904,07 887 187,17 1 231 475,60 588 323,13

Afrique du Nord 799,46 1 505,22 1 604,37 2 160,08 847,85 816,21 1 249,08 1 956,47 1 669,65 2 388,98 574,00

Afrique centraleb 641,58 444,20 227,31 109,37 296,30 69,85 103,01 1 267,76 2 316,77 25,95 ND*

Afrique de l’Ouestc 945,24 850,02 1 542,76 2 383,66 1 627,08 2190,99 2 342,01 1 652,79 1 694,44 216,20 ND*

Afrique de l’Est et  
Afrique australed 334,45 314,15 42,17 434,25 941,95 942,00 1 191,96 1 510,04 1 420,17 987,91 ND*

Amérique latinee 12 930,77 15 073,16 13 773,63 28 625,18 30 039,29 43 724,19 65 610,72 73 439,63 87 843,3 74 813,40 52 981,90

Asie occidentale et  
Europef 2 154,29 2 754,58 3 236,51 1 984,01 204,51 3 050,83 5 565,23 7 366,45 3 316,57 1 674,09 5 661,23

Asie du Sud et  
de l’Estg 19 266,70 24 600,07 44 357,25 54 555,74 62 521,31 74 866,21 82 873,44 87 607,06 93 042,73 124 607,38 31 643,67

Total 154 455,42 167 556,85 216 401,85 240 253,78 319 998,17 369 184,81 456 680,44 685 704,27 1 078 490,82 1 436 189,51 679 183,93



examiner minutieusement. L’investisseur, pour sa part,
évalue si les bénéfices attendus sont supérieurs aux
risques perçus, ce qui veut dire que le pays retenu devra
présenter des conditions d’activités satisfaisantes.

Par le passé, les institutions multilatérales de déve-
loppement et les donateurs ont conseillé aux pays
d’Afrique, comme aux pays d’autres régions en déve-
loppement, d’améliorer la qualité de leur "produit".
Concrètement, cela signifie qu’ils devaient assurer la
stabilité macroéconomique, libéraliser les échanges
et, d’une manière générale, éliminer les obstacles éco-
nomiques, politiques et administratifs qui découra-
geaient les investissements directs étrangers.

Ils les ont également encouragés à créer des agences
de promotion des investissements (API) dotées de
ressources suffisantes pour "vendre" leurs points forts
et faciliter l’installation de nouveaux investisseurs et
leur ont fourni un appui à cet égard. Toutefois, ces
initiatives n’ont pas suffi pour accroître sensiblement
la compétitivité des pays d’Afrique quand il s’agissait
d’attirer les investissements étrangers. Les institu-
tions multilatérales de développement en ont pris
acte et suggèrent désormais aux pays en développe-
ment d’accorder, dans leurs activités de promotion,
une plus grande place au marché. C’est ce que l’on
appelle souvent les "politiques de promotion de troi-
sième génération". 

Ces politiques de troisième génération ciblent les
investisseurs étrangers au niveau des secteurs d’acti-
vités et des entreprises de façon à répondre à des
besoins précis (de l’entreprise individuelle comme de
l’ensemble du secteur) compte tenu des priorités de
développement économique du pays. L’un des élé-
ments clefs de ces politiques consiste à accroître l’at-
trait de certains sites et à les "vendre" à des inves-
tisseurs potentiels dans certains domaines d’activités.
Toutefois, une telle politique est difficile à mettre en
œuvre, car, outre des moyens institutionnels bien
développés, elle nécessite des moyens financiers et
humains considérables et prend du temps, en parti-
culier lorsqu’il s’agit de donner à un certain site une
reconnaissance internationale.

Il est conseillé aux API de revoir en profondeur leur
approche stratégique du marché des investissements
directs étrangers et d’adopter les "meilleures pra-
tiques" qui ont permis à leurs homologues des pays
développés disposant de davantage de ressources,
notamment en Europe, d’obtenir des résultats satis-
faisants. Pour cela, elles devront approfondir leur
connaissance de leur "produit", c’est-à-dire des condi-
tions d’activités dans leur pays. Cela suppose de bien
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La figure 1 ci-dessous montre que les flux d’investis-
sements directs étrangers4 à destination des pays
d’Afrique subsaharienne couverts par l’enquête sont à
peu près stables en montant (2,4 milliards de dollars
des États-Unis par an en moyenne) et, surtout, en part
du total mondial (0,3-0,4 %).

2000

2100

2200

2300

2400

2500

2600

1997 1998 1999 2000 2001 2002
0,0%

0,1%

0,2%

0,3%

0,4%

0,5%

0,6%

Figure 1. Investissements directs étrangers en 
Afrique et les 10 pays de l'enquête

E
n 

m
ill

io
ns

 d
e 

do
lla

rs
 d

es
 É

ta
ts

-U
ni

s

Montant total des 
investissements directs 
étrangers dans les pays 
couverts par l'enquête

Part des pays couverts par 
l'enquête dans le montant total 
des investissements 
directs étrangers

Les avantages potentiels des investissements directs
étrangers pour le développement économique ont fait
l’objet de nombreuses études et publications. Ils
concernent principalement l’emploi et la création de
revenu, les exportations, les liens en amont et en aval
avec les entreprises locales, le transfert de nouvelles
compétences et de technologies, etc. Le fait que
l’Afrique n’ait pas réussi à attirer une part plus impor-
tante de ces investissements signifie qu’elle n’a pas
été en mesure de tirer pleinement parti de leur poten-
tiel pour atteindre des objectifs de base en matière
de développement tels qu’un accroissement de la pro-
ductivité, une croissance durable et une réduction de
la pauvreté.

La promotion des investissements directs étrangers
représente un défi considérable pour les pays en déve-
loppement et leurs dirigeants. Différentes formes d’in-
vestissement ont des impacts différents dans des
domaines tels que le marché de l’emploi (et ses dif-
férentes composantes), la productivité, les échanges,
l’éducation, l’innovation technologique, etc.

Les pays en développement ont besoin d’attirer des
investissements directs et se livrent une concurrence à
cet égard. Ces investissements s’accompagnent de
coûts et de conséquences que les autorités doivent

4 Les chiffres sont tirés du Rapport sur l’investissement dans le
monde 2003, publié par la CNUCED.
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connaître les investisseurs déjà présents, de détermi-
ner dans quelle mesure ils sont satisfaits de leur
choix, quels sont les services dont ils ont besoin,
quels sont leurs futurs plans d’investissement et quels
sont, selon eux, les avantages comparatifs du pays.
En outre, les API doivent bien comprendre quel doit
être leur rôle dans le processus de promotion et com-
ment mieux répondre aux besoins des investisseurs
déjà présents ou potentiels.

Les études réalisées quant à l’expérience de telle ou
telle entreprise ou quant au rapport entre investisseurs
et agences de promotion de pays africains sont insuf-
fisantes pour apporter des réponses aux questions ci-
dessus. De ce fait, il existe une profonde méconnais-
sance de la situation dans laquelle se trouvent les
investisseurs et de ce qu’il convient exactement de faire
pour améliorer le climat général dans tel ou tel pays.
Ces informations sont essentielles pour que les gou-
vernements, les institutions internationales de déve-
loppement et les agences nationales de promotion des
investissements élaborent des politiques qui permet-
tent effectivement d’encourager les investissements
directs étrangers. La présente enquête contribue à
combler ce vide en apportant certaines réponses.

Depuis toujours, les API comme les gouvernements
africains souffrent d’un manque de ressources pour
promouvoir les investissements directs étrangers.
Contrairement à leurs homologues des pays européens
développés, les API n’ont pas les moyens de présen-
ter leur "produit" sous une forme attrayante à la com-
munauté des investisseurs. Surtout, elles doivent
acquérir une influence sur le processus de prise de
décisions, de façon à corriger les politiques gouverne-
mentales et les conditions du marché qui font que leur
"produit" ne figure pas dans les réseaux internationaux
de production et n’attire pas de capitaux.

Le modèle mis au point en Europe, qui sert fré-
quemment de référence, s’accompagne d’un coût
élevé et est par conséquent au-delà des moyens des
pays en développement, en particulier des pays les
moins avancés. Cela ne veut toutefois pas dire que
ces agences "riches et développées" ne présentent
pas d’intérêt, au contraire: nombre de techniques
qu’elles ont mises au point sont valables et doivent
constituer un objectif à atteindre par l’ensemble des
API. Ces techniques doivent toutefois être modifiées
et adaptées aux réalités auxquelles doivent faire face
les API d’Afrique.

Afin d’utiliser plus efficacement leurs ressources limi-
tées, les agences africaines de promotion des inves-
tissements doivent mieux comprendre l’impact éco-

nomique des investissements directs étrangers, ainsi
que les perspectives de croissance et les besoins de
groupes spécifiques d’investisseurs une fois installées
dans le pays. Pour cela, elles doivent analyser diffé-
rentes catégories d’investisseurs de façon à assurer
l’adéquation entre les priorités et l’allocation des res-
sources, d’une part, et les objectifs nationaux de déve-
loppement, d’autre part.

L’ONUDI est en mesure de jouer un rôle clef dans la
recherche de réponses à ces questions et à d’autres
questions connexes. Du fait de l’étroite coopération
qu’elle entretient avec les API en Afrique et de sa pré-
sence intersectorielle dans le cadre de programmes
intégrés de pays, elle a les moyens d’élaborer et de
tester de nouvelles approches ainsi que des initiati-
ves efficaces par rapport à leur coût qui élargiraient
le champ des possibilités offertes aux API.

La présente enquête, qui couvre 10 pays d’Afrique, fait
suite à l’enquête pilote réalisée en 2001 en Éthiopie,
au Nigéria, en Ouganda et en République-Unie de
Tanzanie. Elle doit être placée dans le cadre beaucoup
plus large des programmes mis en œuvre par
l’Organisation pour contribuer au développement 
économique et social de l’Afrique subsaharienne. Il
existe actuellement dans la région 18 programmes de
développement industriel intégrés qui couvrent une
vaste gamme de questions de développement, et dont
la très grande majorité comporte une composante très
importante en rapport avec les investissements directs
étrangers et le développement des capacités des insti-
tutions intermédiaires locales.

Objectifs de l’enquête
En permettant d’obtenir des informations sur des ques-
tions aussi importantes que la motivation des inves-
tisseurs étrangers, leur degré de satisfaction quant aux
résultats de leurs investissements, les services qu’ils
attendent des API à divers stades du processus, la com-
préhension des problèmes qui font que les investis-
seurs actuels sont réticents à investir davantage, à
maintenir ou à développer leur présence et à élaborer
de futurs plans d’investissement, l’enquête contribue-
ra à mieux comprendre quelles sont les politiques sus-
ceptibles d’encourager de nouveaux investissements
directs étrangers dans chacun des pays considérés.
L’étude du rôle des API de chacun des pays doit per-
mettre de mieux évaluer leurs performances et de
contribuer au processus dans son ensemble.

À terme, l’objectif est de réaliser une telle enquête
tous les deux ans, de façon à disposer d’informations
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de haute qualité sur les facteurs qui facilitent et
encouragent actuellement les investissements directs
étrangers dans les pays d’Afrique subsaharienne et
d’étudier les effets de ces investissements sur la réali-
sation des objectifs de développement. L’enquête doit
également fournir des informations précises sur le
rôle joué par les agences nationales de promotion
dans le cadre de ce processus et acquérir progressi-
vement une meilleure compréhension des stratégies
et techniques adaptées à l’Afrique subsaharienne.

Les objectifs de l’enquête peuvent être regroupés en
fonction des trois principaux acteurs intervenant dans
la promotion des investissements en Afrique, comme
indiqué ci-après.

En ce qui concerne les investisseurs étrangers déjà
présents, l’enquête a pour objectif de permettre une
meilleure compréhension:

� Des investisseurs types en Afrique subsaha-
rienne (secteur d’activité, taille de l’entreprise,
origine, opérations, mode d’entrée, etc.);

� Des raisons pour lesquelles ils ont investi;

� Des services et de l’appui dont ils ont besoin
de la part du pays hôte à divers stades du
processus d’investissement;

� De ce que sont leurs rapports avec les API et
de la qualité des services fournis par ces der-
nières;

� De leur impact économique sur le pays et de
la façon dont cet impact varie selon la caté-
gorie d’investisseurs;

� De leur appréciation quant à la rentabilité de
leurs investissements et de leur intention de
procéder ou non à de nouveaux investisse-
ments à court ou moyen terme dans la région
(perspectives en matière d’investissements
étrangers).

Pour ce qui concerne les API, les objectifs sont:

� De déterminer comment faire pour qu’elles
obtiennent rapidement de meilleurs résultats
pour ce qui est d’attirer de nouveaux inves-
tissements et de faire en sorte que les inves-
tisseurs déjà présents restent dans le pays;

� De déterminer quels sont, pour les investis-
seurs, les avantages offerts par les API ainsi

que leur efficacité et d’identifier les grands
domaines dans lesquels l’offre de services
peut être améliorée;

� De déterminer l’appui dont ont besoin les
investisseurs pour entreprendre de nouveaux
investissements;

� De faciliter les comparaisons quant au type
et à la qualité des services fournis et aux pro-
grès réalisés en matière de renforcement des
capacités à cet égard;

� De permettre aux API d’identifier les méca-
nismes qui ont exercé une influence positive
sur les décisions d’investissements et ceux
qui ont, au contraire, découragé ces inves-
tissements;

� D’appuyer l’élaboration de stratégies globa-
les et de programmes de promotion bien
ciblés afin de maximiser l’impact des API sur
le développement économique.

En ce qui concerne les gouvernements, les institutions
internationales de développement et les autres dona-
teurs, les objectifs sont:

� D’identifier les erreurs de politique écono-
mique générale et les échecs du marché ainsi
que la façon dont les résultats de l’enquête
pourraient être utilisés par les autorités pour
élaborer une politique en matière d’investis-
sements directs étrangers et organiser la pro-
motion de ces investissements;

� De comprendre l’impact économique des
investissements directs étrangers et de quelle
façon tirer parti des investissements déjà réali-
sés pour contribuer au développement du sec-
teur privé et de l’économie en général;

� De présenter aux donateurs et aux institu-
tions de développement la valeur ajoutée
des programmes d’assistance destinés à
accroître les flux d’investissements directs
étrangers en Afrique

L’enquête a été réalisée dans les 10 pays concernés
entre juin et septembre 2003. Les résultats finals et
les analyses auxquelles ils ont donné lieu ont été pré-
sentés lors de la Conférence annuelle du Réseau
ONUDI-Afrique des API tenue du 2 au 4 décembre
2003 à Vienne.



Méthodologie de l’enquête

1

Méthode de collecte des données et calendrier

Cette première enquête à grande échelle réalisée dans les 10 pays d’Afrique subsaharienne
membres du réseau AfrIPANet a largement bénéficié de l’expérience et des enseignements tirés
de l’enquête pilote effectuée dans 4 pays en 2001. Celle-ci s’est révélée une base solide, tant
pour ce qui est de sa conception que de son organisation, et a apporté une expérience pré-
cieuse pour mener à bien la présente enquête dans les 10 pays.

L’enquête a été organisée par l’intermédiaire des bureaux de l’ONUDI dans les divers pays et a
tiré parti des réseaux établis pour l’exécution des programmes intégrés (PI). Les consultants natio-
naux recrutés par l’intermédiaire du bureau du Représentant de l’ONUDI ont distribué les ques-
tionnaires. Ils ont été chargés d’informer les répondants des objectifs de l’enquête, d’examiner
avec eux les questions pour s’assurer qu’elles étaient bien comprises et de revenir à une date
convenue pour récupérer le questionnaire dûment rempli. Les répondants ont eu plusieurs jours
pour y répondre. Le questionnaire a été conçu pour être rempli en vingt minutes seulement, pour
autant que les données (effectifs, chiffre d’affaires et valeur ajoutée manufacturière) soient aisé-
ment accessibles. Dans certains pays, lorsqu’il n’était pas possible de se rendre sur place pour
distribuer et récupérer le questionnaire, ce dernier a été envoyé par courrier et les explications
ont été données par téléphone. Cette approche méthodologique a permis de récupérer un nom-
bre élevé de questionnaires.

Les API ont été écartées autant que possible du processus d’enquête pour garantir la confiden-
tialité (à l’exception d’un pays dans lequel il n’y avait pas de bureau de l’ONUDI et où l’API a
participé à la sélection et à la formation des consultants). Dans la plupart des pays, les bureaux
de l’ONUDI ont été chargés de la sélection de la formation et de la supervision des consultants
nationaux. 

La collecte de données a duré quatre mois, de juin à septembre 2003. Les questionnaires devaient
être retournés et analysés avant octobre pour que le rapport final et les résultats puissent être
présentés à la réunion du réseau ONUDI-Afrique des API qui devait se tenir à Vienne en décem-
bre 2003.

Sélection de l’échantillon
L’échantillon a été sélectionné selon la même méthode que pour l’enquête pilote. Il a été décidé
de ne pas procéder à une désagrégation des échantillons par secteur et par taille de l’entreprise
(en fonction des effectifs ou du chiffre d’affaires) pour conserver un échantillon d’une taille rai-
sonnable. Il a toutefois été décidé que les questionnaires chercheraient à obtenir des informations
auprès de chaque entreprise sur leur secteur d’activité, le nombre de personnes qu’elles emploient
et leur chiffre d’affaires et que l’analyse des résultats fournirait des indications générales pour éta-
blir une classification. De plus, on ne disposait pas de données fiables et complètes sur la popu-
lation totale des investisseurs étrangers dans chaque pays (secteur et taille, notamment).
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Population et répondants cibles
Comme indiqué plus haut, l’enquête visait essentiel-
lement à cerner dans le détail les perceptions des
investisseurs étrangers et les raisons qui les ont
conduit à investir dans les pays d’Afrique subsaha-
rienne, leur expérience dans le pays hôte, l’impact de
leurs investissements sur l’économie et leurs projets
d’investissements futurs. Les résultats obtenus per-
mettront d’évaluer comment améliorer les services
proposés par les API dans les pays couverts par l’en-
quête aux fins de l’élaboration de stratégies efficaces.

La liste initiale des entreprises retenues a été établie
à partir de diverses sources, essentiellement les API
(liste des entreprises étrangères enregistrées), les
chambres de commerce locales et internationales, les
ambassades des principaux pays sources (connus ou
présumés) d’IDE dans le pays, les associations de
fabricants et autres associations professionnelles, le
registre des entreprises et autres sources nationales.
On en a ensuite éliminé les compagnies minières
pures, les petits commerces de détail et les petites
entreprises d’hôtellerie et de restauration pour rete-
nir les entreprises manufacturières situées dans des
régions faciles d’accès. On a préféré ce type de sélec-
tion à une sélection aléatoire pour que l’analyse ne
soit pas entachée par les préoccupations et les moti-
vations d’investisseurs dans des secteurs ayant des
problèmes particuliers, qui diffèrent des préoccupa-
tions et des motivations des investisseurs dans le sec-
teur manufacturier.

Sur les 2 195 questionnaires distribués, 818 ques-
tionnaires ont été retournés, ce qui représente un taux
de réponse global de 37 %. Le taux de réponse moyen
par pays est considéré comme excellent pour ce type
d’enquête.

Si le taux de réponse global est excellent, certains
répondants n’ont cependant pas répondu à toutes 
les questions. L’analyse n’a pas tenu compte de l’ab-
sence de réponse à certaines questions et les non-
réponses ne sont pas indiquées dans les graphiques
ou tableaux figurant dans le présent rapport. Ainsi,
758 questionnaires utilisables ont été retournés, ce
qui représente un taux de réponse de 35 %, taux supé-
rieur à celui de la plupart des autres enquêtes empi-
riques de ce type. 

Comme il s’agissait essentiellement d’enquêter sur les
perceptions des investisseurs étrangers, on a estimé
qu’il était capital de veiller à obtenir des données de
la meilleure qualité possible. Il fallait donc que les
questionnaires soient remplis par les personnes occu-

pant le plus haut poste possible au sein de chaque
société. Il était primordial de connaître les opinions
et expériences des principaux responsables. De ce
point de vue, l’enquête est un véritable succès: plus
de 90 % des répondants sont des cadres supérieurs
ou dirigeants (directeur général, directeur commercial
ou contrôleur financier). Le tableau 1.1 ci-dessous
présente la répartition des postes occupés par les per-
sonnes interrogées dans le cadre de l’enquête pilote.

Taille de l’échantillon
La statistique n’exige pas que la taille d’un échan-
tillon représente une proportion fixe de la population
totale. Dans ce cas, la taille de l’échantillon d’une
enquête portant sur une population importante est
donnée par l’équation suivante: 

Nombre de répondants requis = 1 / marge d’erreur
acceptable2 (formule 1)

Dans le cas de populations moins importantes, un
autre facteur peut être utilisé pour réduire davantage
la taille de l’échantillon. Ainsi, pour une marge d’er-
reur acceptable de ± 10 %, le nombre de répondants
requis = 1 / 0,12 = 100. De même, pour un taux accep-
table d’erreur de ± 5 % et ± 3 %, le nombre de répon-
dants requis est respectivement de 400 et d’un peu
plus de 1 100.

À l’issue de consultations, il a été décidé d’opter pour
une marge d’erreur de ± 3 à 4 %. Dans le cas d’une

Tableau 1.1. Répartition des répondants par poste
occupé au sein de la société

Pourcentage

Président, directeur général ou propriétaire 35

Administrateur, secrétaire général 11

Cadre supérieur 
(à l’exception des responsables financiers) 26

Directeur financier 17

Assistant, analyste, secrétaire de direction, 
secrétaire, etc. 5

Consultant, expert-conseil, etc. 2

Comptable 5

Total 100



population importante, en appliquant la formule men-
tionnée plus haut, il aurait fallu entre 1 111 et 625
questionnaires retournés. Toutefois, sur la base des
résultats de la collecte d’un très grand nombre de
données dans chaque pays, on a estimé à moins de
1 000 la population des investisseurs étrangers dans
les pays couverts par l’enquête.

La taille de l’échantillon corrigé est donnée par 
Nc = No /(1+ No /P), où No est l’échantillon déter-
miné en appliquant la formule 1 mentionnée plus
haut et P la population des investisseurs étrangers,
telle qu’indiquée par l’Agence nationale de promotion
des investissements (formule 2). 

Le tableau 1.2 ci-dessous décrit la taille de l’échan-
tillon souhaité, le nombre réel de sociétés de chacun
des pays couverts par l’enquête et le taux de préci-
sion obtenu en appliquant les formules 1 et 2.

L’étude pilote a souligné qu’il était important que les
API veillent à ce que la liste d’investisseurs dont elles
disposent soit parfaitement à jour et comporte des
coordonnées correctes. Les listes initialement four-
nies contenaient certaines données incomplètes ou
périmées, ce qui a donné un surcroît de travail au
bureau local de l’ONUDI, à l’API et aux consultants
locaux pour obtenir un échantillon qui soit finalement
représentatif. Malgré ces difficultés, des taux de pré-
cision finals acceptables ont été atteints.
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Procédure de sélection des entre-
prises à des fins d’échantillonnage

Chaque agence nationale de promotion des investis-
sements a fourni à l’ONUDI une liste alphabétique des
investisseurs étrangers qui ont fait appel à ses servi-
ces pour qu’elle puisse établir la liste de l’échantillon.
L’Organisation a ensuite remis aux consultants sélec-
tionnés la liste finale établie à partir des diverses 
autres sources comprenant les coordonnées des per-
sonnes à contacter.

On a identifié autant d’entreprises que possible afin
d’obtenir une couverture maximale. On a privilégié les
sociétés à capitaux étrangers (plus de 30 % de capi-
taux étrangers) du secteur manufacturier.

L’une des conditions requises pour la sélection des
consultants locaux était que des candidats aient une
expérience de la réalisation d’enquêtes dans le pays
concerné (acquise en particulier dans le cadre de l’en-
quête pilote). 

Questions et structure du 
questionnaire

Choix des questions

Le choix des questions a été effectué en veillant à ce
que les objectifs fixés pour l’enquête puissent être
entièrement atteints. Le questionnaire de l’enquête
pilote a servi de point de départ, mais des modifica-
tions y ont été apportées selon qu’il convenait. La
série de questions figure à l’annexe I.

Les principaux critères utilisés pour la mise au point
du questionnaire étaient que ce dernier soit bref, 
facile à remplir et fournisse des données valides et 
fiables. Le questionnaire visait à obtenir des infor-
mations sur les perceptions des investisseurs concer-
nant le pays hôte et l’Agence nationale de promotion
des investissements, ainsi que sur leurs motivations,
leur processus de décision, la performance de leurs
investissements, leur impact économique, leurs pro-
jets d’investissement futurs et l’évolution prévue de
leur chiffre d’affaires.  

Structure du questionnairee

Les questions ont été réparties en huit petites sec-
tions, comme suit: 

� Profil de la société et activités dans le pays
hôte;

Tableau 1.2. Réponses à l’enquête 

Nombre de Nombre de Taux de

questionnaires questionnaires réponses

Pays distribués récupérés (%)

Kenya 304 92 30,2

Rép.-Unie 
de Tanzanie 226 101 44,7

Madagascar 229 89 38,9

Nigéria 300 88 29,3

Éthiopie 90 70 77,8

Burkina Faso 183 59 32,2

Mozambique 228 99 43,4

Cameroun 165 60 36,4

Ouganda 166 95 57,2

Sénégal 304 65 21,4

Total 2195 818 37,3
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� Raisons de l’implantation initiale ou de la
réalisation récente de nouveaux investisse-
ments importants.

� Investissements et activités: expérience de la
société dans le pays hôte et avec l’API;

� Impact économique sur le pays hôte;

� Perspectives;

� Questions supplémentaires (Si vous aviez la
liberté de choisir le lieu d’implantation de
vos activités, quels seraient vos critères de
décision?);

� Suites à donner (Autorisez-vous la commu-
nication des informations fournies dans le
questionnaire à l’API et souhaiteriez-vous
que cette dernière prenne contact avec
vous?);

� Coordonnées.

Le questionnaire a été distribué en anglais et en fran-
çais, les deux langues utilisées dans les 12 pays
concernés. 

La plupart des informations pouvaient être fournies
en cochant tout simplement une case pour indiquer
un point sur une échelle de Likert. Par exemple: 

Quel est le montant des nouveaux investissements (à
savoir, en plus des investissements de remplacement)
que vous prévoyez de réaliser au cours des trois pro-
chaines années en (à/au) [pays]? (montant en dollars
des États-Unis.

<100k  100–500k  500k-1m  1m-5m  5m-10m  10m-25m  25-50m  >50m

Outre l’utilisation d’échelles de Likert, certaines ques-
tions étaient présentées sous la forme d’un choix
multiple et d’autres étaient ouvertes et prévoyaient
un espace pour la rédaction d’un texte de 100 carac-
tères maximum.

On a recouru à des questions à choix multiple lorsque
plusieurs réponses étaient possibles, par exemple à
la question 34: "Avec quelles organisations locales ci-après
en (à/au) [pays] votre société a-t-elle eu ou maintient-elle des
relations?"

Le répondant pouvait alors cocher plusieurs réponses
parmi toute une série de possibilités.

Plusieurs questions importantes étaient rédigées sous
forme de questions fermées à choix multiple et
chaque option devait être cochée, comme c’est par
exemple le cas de la question 17: "Pourquoi avez-vous
choisi d’investir en (à/au) [pays]? (Veuillez indiquer l’impor-
tance que chaque facteur a eue dans votre choix du lieu d’im-
plantation et si les facteurs que vous considérez comme "impor-
tants" ou "cruciaux" ont évolué depuis en cochant la case
appropriée.) Ainsi, même si un facteur avait peu d’im-
portance dans le choix, les répondants devaient l’in-
diquer en cochant la case "pas important".

Les questions ouvertes ont été utilisées dans certains
cas:

� En premier lieu, lorsqu’il n’était pas possi-
ble de prédéfinir des catégories permettant
l’utilisation de cases à cocher, par exemple,
on a généralement recouru à des questions
du type: "Quelles sont les trois principales
améliorations que l’API devrait, selon vous,
apporter à ses services? (Question 25). Les
réponses à ces questions ont été regroupées
en catégories lors de l’analyse finale;

� En second lieu, lorsqu’il fallait indiquer les
coordonnées des personnes à contacter.

Ce type de structure a permis de simplifier les opé-
rations ultérieures de saisie, de vérification et d’ana-
lyse des données. Une base de données a été élabo-
rée à partir du logiciel Microsoft Access pour accélérer
le processus de saisie et garantir une saisie de don-
nées cohérente et d’excellente qualité.

Encodage, saisie des données 
et vérification de la saisie 
des données

Les données figurant sur les questionnaires ont été
compilées par pays, encodées selon que de besoin et
saisies dans une base de données utilisant le logiciel
SPSS 11.5. Les séries de données saisies ont été véri-
fiées pour éviter des lacunes et autres incohérences,
puis ont été vérifiées par comparaison avec les ques-
tionnaires originaux.



Analyse des répondants à l’enquête: 
profil des investisseurs en Afrique 
subsaharienne

2

Le présent chapitre examine quelles sont les entreprises qui investissent dans les pays cou-
verts par l’enquête, dans quel secteur, quelle est leur origine et quelles sont les tendances que
l’on peut dégager. 

L’objectif est de comprendre la dynamique en termes de secteurs, d’origine des investisseurs, de
domaines d’activités, de taille, de mode d’implantation, de degré de participation au capital et
de marchés desservis. Plusieurs projets de recherche et publications théoriques ont déjà contri-
bué à faire mieux comprendre certains de ces éléments, en particulier s’agissant de certains des
pays d’Afrique subsaharienne concernés. La présente étude est destinée à les compléter en se
fondant sur des données empiriques, sur les enquêtes réalisées auprès des API et des sociétés
multinationales, ainsi que sur de nombreuses études sectorielles détaillées de la compétitivité
des divers pays. Ces données devraient permettre d’établir un certain nombre de critères de réfé-
rence et de parvenir à une meilleure compréhension des flux d’IDE dans la région.

L’analyse des répondants porte sur les éléments ci-après: 

� Nombre de répondants par pays d’investissement;
� Principaux secteurs commerciaux représentés;
� Pays d’origine des répondants;
� Année de lancement de l’activité;
� Principaux domaines d’activité économique;
� Mode d’implantation;
� Taille de la société (montant des investissements et nombre de personnes employées);
� Marché desservi.

Dans l’ensemble, les sociétés ont réagi favorablement à l’enquête et leurs réponses sont considé-
rées comme très constructives et positives. Le taux global de réponses est de 40 %, et près de 60 %
des entreprises ayant répondu ont exprimé le souhait que l’API prenne contact avec elles pour dis-
cuter de leurs projets futurs d’investissement. Elles se sont montrées tout à fait prêtes à com-
muniquer des informations afin de contribuer à l’amélioration des services offerts par les API et
du climat des investissements. Cinquante-huit pour cent d’entre elles ont autorisé la communica-
tion des informations fournies dans le questionnaire à l’API concernée. 

Par ailleurs, 60 % ont déclaré que leurs investissements avaient été conformes à leurs attentes
ou au-delà au cours des trois dernières années. Par contre, seuls 51 % ont déclaré qu’elles envi-
sageaient de réinvestir dans leur pays d’implantation.  

Nombre de répondants par pays

L’enquête portait sur 10 pays d’Afrique subsaharienne, comme l’illustre la figure 2.1. Au total, 758
questionnaires valides ont été retenus sur un total de 818 reçus. La qualité de la sélection et du
ciblage des sociétés par les consultants nationaux varie d’un pays à l’autre, et le nombre de répon-
ses ne reflète donc pas nécessairement la proportion ou le nombre de sociétés étrangères dans

9
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chaque pays. Compte tenu des perturbations ayant
affecté le déroulement de l’enquête, les données
recueillies au Nigéria et au Sénégal sont plus limitées
que prévu.

Informations sur les secteurs

La figure 2.2 fournit des informations sur la ventila-
tion des répondants par secteur. Il est important de
noter que les pourcentages indiqués ne représentent
pas la ventilation des IDE entre les différents sous-
secteurs qui résulterait d’un échantillonnage aléatoire
des entreprises. Comme indiqué plus haut, les entre-
prises sélectionnées appartiennent au secteur manu-
facturier, et les sociétés minières, ainsi que les 
petites entreprises du commerce de détail, de la 
distribution et des services ont été exclues de 
l’échantillon. 

Lors de l’analyse, les secteurs ont été répartis en plu-
sieurs catégories dans les cas où c’était possible.
Ainsi, les secteurs d’activités "véhicules automobiles"
et "autres matériels de transport" ont été regroupés
en une seule catégorie. Plusieurs secteurs cibles
essentiels pour de nombreuses agences africaines de

promotion des investissements ont été analysés indi-
viduellement et n’ont pas été regroupés dans des
catégories plus importantes (articles d’habillement,
textiles, etc.).

La figure 2.3 montre qu’à un niveau d’agrégation plus
élevé, huit sous-secteurs représentent 60 % de l’en-
semble des investissements dans la région, à savoir:

� Produits alimentaires et boissons;
� Autres produits chimiques;
� Agriculture et tabac;
� Articles d’habillement;
� Bois, pâte à papier et articles en papier;
� Ouvrages en métaux;
� Machines;
� Intermédiation financière.

Une description détaillée des secteurs considérés
figure à l’annexe II.

La figure 2.4 présente la ventilation des investisseurs
étrangers par pays et par secteur principal.

Dans l’ensemble, les produits alimentaires et les 
boissons constituent un secteur important dans la
plupart des pays. Au Cameroun, en Ouganda et en

Figure 2.1.  Nombre de répondants par pays d’investissement
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Ventilation des répondants 
par secteur

Figure 2.2.
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et fourrures    

Articles en cuir 
et chaussures    

Articles en bois et en liège 
(autres que les meubles)    

Pâte à papier, papier et 
articles en papier    

Édition, imprimerie et reproduc-
tion de supports enregistrés    

Coke et produits pétroliers 
raffinés 

Produits chimiques de base 
    

Produits pharmaceutiques 
   

Autres produits chimiques 

Articles en caoutchouc et 
en matières plastiques    

Produits minéraux non métalliques 
(pierre, argile et verre)    

Produits métallurgiques 
de base    

Ouvrages en métaux 
(sauf machines et matériel) 

   
Machines n.c.a.    

Machines de bureau, machines 
comptables et matériel de 
traitement de l'information    

Machines électriques 
   

Matériel électronique (radio, 
télévision et communications)    

Composants électroniques 
(y compris les semi-conducteurs) 
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Production et distribution 
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Construction    

Commerce de gros et de détail: 
réparation de véhicules 

automobiles, etc.       
Hôtels et restaurants 

   
Transports et entreposage 

   
Postes et télécommunications 
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(y compris les activités d'assurance)    

Logiciels et activités rattachées 
à l'informatique 

Recherche-développement 
   

Autres services 

Ventilation des investisseurs étrangers 
par secteur

Figure 2.3.
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République-Unie de Tanzanie, la part des investisse-
ments étrangers dans ce secteur est supérieure à la
moyenne et représente plus de 20 % du total. Il est
le principal secteur d’activités des répondants dans
tous les pays étudiés, à l’exception du Kenya et de
Madagascar. Cette situation s’explique en partie par
le fait qu’à Madagascar les IDE sont en grande partie
axés sur l’exportation et qu’au Kenya d’importants
investissements ont été réalisés dans le domaine 
des plantations agricoles (principalement pour l’ex-
portation de tabac, de thé et de café) et celui des
industries de base établies bien avant l’arrivée de la
plupart des IDE dans les autres pays.
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Le deuxième groupe en importance parmi les répon-
dants est constitué de sociétés opérant dans le sec-
teur des produits chimiques et des articles en caout-
chouc et en matières plastiques, qui comprend des
produits comme la peinture, le savon et les déter-
gents. L’Éthiopie, le Nigéria et le Burkina Faso sont
tout particulièrement parvenus à attirer des investis-
seurs dans ce secteur, environ 14 % des répondants
de chacun de ces pays y exerçant leurs activités.

L’Éthiopie, le Kenya, le Mozambique et l’Ouganda atti-
rent davantage les investisseurs dans le secteur de 
l’agriculture et du tabac (café, thé, agro-industrie),
avec entre 11 % (Mozambique et Kenya) et 15 %
(Éthiopie) des répondants.

Le secteur des articles d’habillement occupe la pre-
mière place à Madagascar (28 % des répondants) et
la troisième au Kenya, après l’agriculture et le tabac
et les autres produits chimiques.

On verra plus loin qu’il existe une étroite corrélation
entre les principaux secteurs d’un pays et le moment
où ont été effectués les investissements. Dans la plu-
part des cas, les investissements récents ont été réali-
sés dans les secteurs orientés vers l’exportation,
notamment dans le secteur des articles d’habillement.

La part des "autres services" et "autres secteurs" est
également importante. Les principales composantes
des "autres services" sont le commerce de gros et de
détail (26 %), les hôtels et restaurants (21 %) et les
postes et télécommunications (11 %).

Parmi les "autres secteurs", le plus important est celui
de la construction (35 %), principalement du fait de 
l’Éthiopie, où on compte 15 % de l’ensemble des
répondants. Les autres composantes importantes sont:
la distribution d’électricité, de gaz et d’eau (23 %), et
l’édition et l’imprimerie (15 %). 

De plus amples informations sur l’ensemble des sec-
teurs par pays figurent à l’annexe IV.

Origine des répondants
L’enquête visait les investisseurs étrangers en Afrique
subsaharienne. L’investissement étranger est défini
comme un investissement représentant au moins 30 %
du capital de l’entreprise. Soixante-neuf pour cent des
répondants ont indiqué l’origine de la maison mère.
Les groupes les plus importants sont constitués par les
entreprises européennes (40 %) et africaines (34 %).

Toutefois, la moitié seulement des investisseurs afri-
cains ont indiqué un pays d’origine différent du pays
d’investissement. 

Sur le total des investissements d’origine africaine, un
tiers est assuré par des sociétés sud-africaines. Cette
observation est très intéressante, et ses implications
seront examinées plus avant au chapitre 4.

Il est frappant de constater que si les sociétés améri-
caines et japonaises sont en général les principales
sources d’investissements étrangers dans les autres
parties du monde, elles brillent par leur absence dans
la population étudiée en Afrique subsaharienne.

La figure 2.5 présente un aperçu des principales ori-
gines géographiques des investissements dans les
huit grands secteurs identifiés. Un tableau plus
détaillé de l’ensemble des secteurs figure à l’an-
nexe II. Les pourcentages reposent sur le nombre 
de répondants ayant indiqué le pays d’origine de la
société mère. Une part relativement importante des
238 répondants n’a pas répondu à cette question. 

L’analyse détaillée de l’origine des investisseurs par
secteur révèle que:

� Les entreprises européennes sont les princi-
paux investisseurs dans les secteurs comme
l’agriculture, les produits chimiques de base,
les produits pharmaceutiques, les produits
minéraux non métalliques et l’intermédiation
financière et sont généralement absentes du
secteur des articles d’habillement;

� Les entreprises africaines ont une présence
marquée dans les secteurs des textiles, des
articles d’habillement, des ouvrages en
métaux et d’autres secteurs manufacturiers.
L’Afrique du Sud est le principal investisseur
dans la région couverte par l’enquête;

� Les entreprises asiatiques sont particulière-
ment présentes dans le secteur des articles
d’habillement;

� Les entreprises américaines sont dans l’en-
semble peu présentes, mais leurs principaux
secteurs d’activités sont les services finan-
ciers et autres produits chimiques.

Là encore, il existe une forte corrélation entre le pays
d’origine, le secteur d’activités et le moment où ont
été effectués les investissements. Les premiers ont été
réalisés par les entreprises européennes, essentielle-
ment dans les secteurs d’activités fondés sur l’exploi-
tation des ressources naturelles (principalement 
l’agriculture et la sylviculture).  



14

INVESTISSEURS ÉTRANGERS EN AFRIQUE

Les sources d’investissements varient considérable-
ment en fonction du pays de destination. Ainsi:

� Les investisseurs européens sont prédomi-
nants au Cameroun (exploitation des res-
sources naturelles);

� Plus de 60 % des investisseurs en
République-Unie de Tanzanie sont d’origine
africaine (recherche de débouchés);

� Les sociétés américaines se trouvent princi-
palement au Kenya et en Ouganda;

� Quelque 25 % des projets d’investissement
à Madagascar proviennent d’Asie, principa-
lement en raison de l’importance des IDE
dans le secteur des articles d’habillement
dans ce pays. Comme indiqué plus haut, les
investisseurs asiatiques occupent une place
prédominante dans les flux des investisse-
ments étrangers dans le secteur des articles
d’habillement en Afrique.

Répondants par année 
de lancement de l’activité

Plus de 50 % des sociétés répondantes se sont éta-
blies après 1995. Environ 35 % d’entre elles étaient
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Figure 2.6.

déjà présentes dans la région avant 1995, mais ont
réalisé un nouvel investissement important depuis.

Le grand nombre d’investisseurs arrivés récemment
conforte la validité des résultats de l’enquête s’agis-
sant de la motivation des investisseurs, de leur expé-
rience avec les API pendant la phase de prise de déci-
sions ou par la suite et des services qu’ils aimeraient
recevoir de la part de ces agences.

Figure 2.5.    Ventilation des principaux secteurs d'activités par origine géographique
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Il faut toutefois tenir compte du fait que le processus
de sélection de l’échantillon a probablement introduit
un biais en faveur des investisseurs les plus récents,
car la plupart des organismes auxquels des rensei-
gnements ont été demandés, en particulier les API,
connaissent mal les entreprises qui ont été établies
avant leur propre création.

Il est en outre intéressant de noter le montant élevé
des nouveaux investissements réalisés par de nom-
breuses sociétés établies avant 1995. Si l’enquête ne
révèle pas toujours les motifs à l’origine de leur déci-
sion initiale d’investir, elle permet cependant de 
préciser les raisons pour lesquelles ces sociétés ont
réalisé de nouveaux investissements.

La figure 2.7 illustre certains résultats intéressants sur
l’évaluation par secteur. Les secteurs dont la part a
augmenté dans le temps sont, par ordre d’importance,
les suivants:

1. Articles d’habillement
2. Meubles
3. Textiles
4. Machines
5. Agriculture

Un tiers des plus gros exportateurs couverts par la
présente enquête n’ont commencé leurs activités que
très récemment. Cela tient au fait que l’agriculture et
les articles d’habillement comptent parmi les secteurs
les plus orientés vers l’exportation et qu’ils figurent
en outre parmi ceux qui se développent le plus rapi-
dement dans la région depuis 2000.

Il va de soi que les investissements d’expansion des
capacités représentent une part importante des inves-
tissements dans l’ensemble des secteurs. Dans les
secteurs des matériels de transport, du transport et
de l’entreposage, des produits minéraux non métal-
liques, des autres produits chimiques et de l’agricul-
ture notamment, de nombreuses sociétés étaient déjà
établies avant 1995 mais ont réalisé un investisse-
ment important depuis.

Certaines conclusions intéressantes se dégagent de
l’analyse des données relatives à l’année de lance-
ment des activités dans ces secteurs. Premièrement,
environ 80 % des répondants opérant dans les sec-
teurs "matériels de transport" et "services de
transport" étaient déjà installés dans la région avant
1995. Les entreprises pharmaceutiques se sont éta-
blies principalement entre 1995 et 1999.

Les investissements dans le secteur des articles d’ha-
billement sont plus récents: 43 % des répondants s’y

sont installés au cours des trois dernières années.
Depuis 2000, ce secteur occupe la première place,
devant celui des produits alimentaires et boissons. Ce
dernier est toutefois le plus stable depuis 2000 et
demeure très important pour ce qui est du nombre de
nouveaux projets d’investissement.

La figure 2.8 analyse la période d’investissement par
pays. L’Éthiopie, l’Ouganda et le Mozambique sem-
blent faire partie des "marchés émergents" pour les

Ventilation des secteurs par année de 
lancement des activités
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Figure 2.7.

Autres produits chimiques (y compris articles en caoutchouc et 
produits en matières plastiques)
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produits finis. Le tiers restant a pour principal sec-
teur d’activités les services, le transport et la distri-
bution, les ventes et le marketing ou la construction.
Seul un pourcentage marginal a pour activité princi-
pale la recherche-développement ou la fonction de
siège.

Une analyse plus détaillée des activités a permis de
dégager certaines conclusions intéressantes s’agis-
sant de la fabrication, de l’exportation et de l’inten-
sité technologique. 

Activités manufacturières

Environ 33 % de l’ensemble des investisseurs étran-
gers couverts par l’enquête se consacrent à des acti-
vités extérieures à la production. Au Kenya, au
Cameroun, au Sénégal, au Burkina Faso et au
Mozambique, entre 44 et 46 % des répondants exer-
cent des activités non manufacturières. À l’autre
extrémité, c’est en République-Unie de Tanzanie que
l’on observe le pourcentage le plus élevé de répon-
dants exerçant des activités manufacturières (85 %).

Les activités non manufacturières se concentrent prin-
cipalement dans les secteurs des services, des ventes
et du marketing, du transport et de la distribution,
ainsi que dans les secteurs des machines (60 %), des
produits pharmaceutiques (38 %), des matériels de
transport (38 %) et les autres secteurs (55 %) 

Activités axées sur l’exportation

La présente étude pourrait contribuer à faire mieux
connaître l’impact des IDE sur les exportations et le
commerce régional: quels sont les facteurs qui favo-
risent les IDE axés sur l’exportation; les pays de des-
tination et les résultats obtenus dans les secteurs qui
en bénéficient le plus, etc.

La figure 2.11 montre que 16 % seulement des inves-
tisseurs étrangers en Afrique subsaharienne peuvent
être classés dans la catégorie des sociétés exportatri-
ces. Les résultats de l’enquête semblent indiquer que
la catégorie "pas de réponse" est constituée principa-
lement de sociétés sans activités exportatrices, ce qui
porte à près de 60 % la part des investisseurs étran-
gers dans la région qui n’ont pas d’activités exporta-
trices. Un tableau figurant à l’annexe IV (tableau D)
fournit de plus amples informations sur la part des
grandes sociétés exportatrices (plus de 75 % du chif-
fre d’affaires) par pays et par secteur.

IDE en Afrique subsaharienne. Ces derniers temps, ils
ont bénéficié d’un afflux d’investisseurs, en particulier
dans les secteurs de l’agriculture, des produits ali-
mentaires et boissons et/ou des autres produits chi-
miques. Le Kenya, le Nigéria, le Cameroun et le
Sénégal, quant à eux, semblent faire partie des mar-
chés plus établis. Un aspect intéressant est que plus
de 60 % de l’ensemble des investissements réalisés
récemment au Kenya l’ont été dans le seul secteur
des articles d’habillement.

Les investisseurs africains et surtout asiatiques ont
pris de l’importance ces dernières années, au détri-
ment des investisseurs européens: depuis 2000, les
investisseurs asiatiques sont devenus presque aussi
importants que les investisseurs européens, tandis
que les investisseurs africains sont devenus la princi-
pale source d’IDE.

Si les investisseurs européens sont à présent moins
importants en termes de nouveaux IDE, ils continuent
cependant de développer activement leurs activités:
près de 50 % de ceux qui se sont établis avant 1995
ont réalisé de nouveaux investissements importants
depuis.

Ventilation des répondants par
principal secteur d’activités
Plus de deux tiers des répondants ont pour principal
secteur d’activités l’industrie manufacturière (comme
indiqué plus haut, cela résulte du processus de sélec-
tion), dont plus de 90 % fabriquent ou assemblent des

Fonction de siège 
0,4%

Services
13%

Transports 
et distribution 

9%

Ventes et marketing
8% Construction

2%

Recherche-développement 
1%

Production et fabrication 
67%

Ventilation des répondants par 
secteur d'activités

Figure 2.10.



18

INVESTISSEURS ÉTRANGERS EN AFRIQUE

Les secteurs dont la part des activités exportatrices
est particulièrement importante sont l’agriculture et
les articles d’habillement, suivis de loin par les texti-
les et les articles en cuir et les chaussures. Tous les
autres secteurs sont très fortement axés sur les mar-
chés locaux ou régionaux. 

Le biais introduit en faveur de l’industrie manufactu-
rière fausse toutefois les résultats, car la présence de
sociétés minières aurait gonflé la part des sociétés
exportatrices.

Les pays qui attirent davantage d’entreprises expor-
tatrices sont Madagascar et, de façon beaucoup moins
importante, le Kenya, le Cameroun et l’Éthiopie.
Comme indiqué plus haut, Madagascar attire de nom-
breuses sociétés dans le secteur des articles d’ha-
billement, qui est le plus fortement axé sur l’expor-
tation parmi les secteurs de destination des
investissements étrangers en Afrique subsaharienne.
Au Kenya, les principales activités exportatrices sont
l’agriculture et les articles d’habillement. En Éthiopie,
les activités exportatrices concernent essentiellement
l’agriculture, compte tenu de la place importante
occupée par les sociétés étrangères dans ce secteur.  
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Autres produits chimiques (y compris les articles en 
caoutchouc et en matières plastiques)
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L’analyse de l’année d’implantation a montré qu’un
tiers des gros exportateurs ne s’est établi dans la
région que très récemment (depuis 2000). Il s’agit
donc d’un phénomène relativement récent et qui pré-
sente en outre une claire tendance à l’accélération: 
17 % des répondants de cette catégorie se sont instal-
lés entre 1990 et 1995, 26 % entre 1996 et 2000 et 
33 % depuis 2000.

Intensité technologique des activités5

Le dernier Rapport sur le développement industriel6 conclut
que l’intensité technologique de la production manu-
facturière et des exportations est plus faible dans les
pays en développement que dans les pays industria-
lisés, mais que l’écart se réduit. Les structures de pro-
duction et d’exportation technologiquement sophisti-
quées des sociétés étrangères sont importantes pour

5 Pour de plus amples informations sur la classification en fonc-
tion de l’intensité technologique, voir l’annexe III.
6 ONUDI, Rapport sur le développement industriel 2002/2003.
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les pays en développement, car elles pourraient
contribuer au transfert des technologies et, partant,
améliorer le niveau technologique des industries loca-
les et l’infrastructure industrielle.

Environ 17 % de l’ensemble des répondants exerçant
des activités de production en Afrique subsaharienne
se trouvent dans la catégorie des entreprises à inten-
sité technologique moyenne à élevée. La majeure par-
tie (83 %) exerce des activités tournées vers l’exploi-
tation des ressources naturelles ou à faible intensité
technologique. Le Burkina Faso, l’Éthiopie, le Nigéria
et le Sénégal ont une part relativement plus élevée
d’investisseurs étrangers exerçant des activités à forte
et moyenne intensité technologique, principalement
dans le secteur des produits pharmaceutiques et
médicaux.

Il est intéressant de noter que ces quatre pays sont
également ceux où les IDE sont les moins orientés
vers l’exportation, comme on peut le voir sur la fi-
gure 2.13. Une analyse plus fine des données et peut-
être le recours à des questionnaires spécialisés seront
nécessaires avant de pouvoir établir un éventuel lien
de causalité entre l’intensité technologique des IDE
et leur faible orientation vers l’exportation.
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Au Cameroun et à Madagascar, la représentation des
sociétés dans les secteurs axés sur l’exploitation des
ressources naturelles et à faible intensité technolo-
gique est supérieure à la moyenne. Cela tient, comme
on l’a vu plus haut, au fait que les IDE sont particu-
lièrement concentrés dans les secteurs des articles
d’habillement, des produits alimentaires et boissons
et des textiles à Madagascar et les secteurs des pro-
duits alimentaires et boissons et de l’agriculture au
Cameroun. 

Mode d’implantation

Les sociétés multinationales qui étendent leurs acti-
vités sur les marchés émergents ont le choix entre dif-
férents modes d’implantation: création d’entreprise,
coentreprise ou acquisition d’une entreprise locale.
En Afrique, la mise en contact d’entreprises constitue
l’une des principales tâches des API: il s’agit de pro-
mouvoir les entreprises locales ou les propositions et
projets d’investissements des entreprises locales
auprès de sociétés étrangères afin de tirer parti de
leurs moyens financiers et de leurs compétences en
matière de gestion. La présente section examine les

Ventilation des investisseurs 
étrangers par mode d’implantation 

Création d'entreprises 
59%

Coentreprises 
25%

Fusions ou acquisitions 
16%

Figure 2.15.
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décisions stratégiques prises par les investisseurs
étrangers en Afrique subsaharienne s’agissant du
mode d’implantation sur le marché. 

La création d’entreprises est le mode d’implantation
privilégié des sociétés étrangères dans les pays
d’Afrique subsaharienne. Il représente en moyenne
près de 60 % de l’ensemble des investissements réali-
sés dans la région, contre environ 25 % pour la cons-
titution de coentreprises.

Il existe de grandes variations entre les différents
pays. Le pourcentage de création d’entreprises est
relativement élevé (supérieur à 75 %) au Burkina Faso,
au Cameroun, à Madagascar et au Sénégal, mais fai-
ble en Éthiopie et au Nigéria, où dominent les coen-
treprises, notamment, en Éthiopie, dans les secteurs
de l’agriculture, des autres produits chimiques et pro-
duits pharmaceutiques, des produits métallurgiques
de base et des ouvrages en métaux, et, au Nigéria,
dans les secteurs des produits alimentaires et bois-
sons, des textiles et des autres produits chimiques.

Il est intéressant de noter que ces deux pays sont pré-
cisément ceux où les IDE sont les moins orientés vers
l’exportation et concernent les secteurs à plus forte
intensité technologique. On pourrait étudier cette cor-
rélation plus en détail, bien que la priorité accordée
aux coentreprises dans ces deux pays tienne proba-
blement davantage au climat des investissements et

au fait que les investisseurs estiment que le régime
réglementaire est plus particulièrement favorable à ce
mode d’implantation.

La création d’entreprises est le mode d’implantation
dominant dans tous les secteurs, à l’exception des
produits pharmaceutiques. Les autres modes d’im-
plantation sont également relativement importants
dans les secteurs des produits minéraux non métal-
liques et des textiles. Le tableau 2.1 présente les sec-

Coentreprises Fusions-acquisitions

1. Produits 1. Textiles
pharmaceutiques

2. Produits métallur- 2. Produits minéraux
giques de base non métalliques

3. Produits minéraux 3. Produits 
non métalliques pharmaceutiques

4. Produits alimentaires 4. Machines
et boissons

5. Agriculture 5. Transports et 
entreposage

6. Autres produits 
chimiques

Tableau 2.1. Secteurs ayant une part élevée
d’investisseurs étrangers sous
forme de coentreprises ou de
fusions-acquisitions
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concernent des sociétés de plus de 250 salariés et que
près de 24 % ont investi plus de 50 millions de dol-
lars des États-Unis.

Taille de la société 

Montant des investissements existants

Le groupe le plus important est constitué par les
entreprises qui ont investi au total entre un et cinq
millions de dollars des États-Unis (26 % des répon-
dants). Environ 25 % des répondants ont déclaré que
le montant total de leurs investissements était égal
ou supérieur à 10 millions de dollars des États-Unis.
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C’est au Nigéria que l’on compte la plus faible pro-
portion de petites entreprises (montant des investis-
sements inférieur à 1 million de dollars des États-
Unis) et au Mozambique et à Madagascar que celle-ci
est la plus élevée (environ 60 % des répondants). Le
Kenya et le Nigéria se distinguent nettement des au-
tres pays, avec un pourcentage relativement élevé
d’investisseurs étrangers ayant réalisé des investisse-
ments d’un montant supérieur à 50 millions de dol-
lars des États-Unis.

Là encore, cette situation s’explique par les secteurs
de destination des investissements. À Madagascar,
par exemple, le secteur des articles d’habillement est
important, or les investissements y sont généralement
faibles.

Certains secteurs ont une part relativement élevée
d’entreprises de petite taille en terme d’investisse-

teurs où la part des coentreprises et des fusions-
acquisitions est relativement élevée.

Dans certains secteurs, le nombre de répondants est
trop faible pour pouvoir dégager des conclusions sta-
tistiquement significatives. En rapprochant le mode
d’implantation, d’une part, et la taille de l’entreprise
et le montant des investissements, d’autre part, on
constate que près de 24 % des fusions-acquisitions
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Figure 2.19.
ment: c’est le cas des secteurs des articles d’habille-
ment (48 %), des machines (52 %), des meubles et
autres activités de fabrication (63 %), et des autres
services (52 %). Les seuls secteurs ayant un nombre
relativement élevé d’entreprises dont le montant des
investissements se situe dans les tranches supérieu-
res sont les secteurs des produits minéraux non
métalliques et des produits métallurgiques de base,
où plus de 40 % d’entre elles ont réalisé des inves-
tissements d’une valeur supérieure à 10 millions de
dollars des États-Unis.

Dans la plupart des pays, le nombre de salariés va de
pair avec le montant des investissements, à l’excep-
tion de Madagascar, où les grosses entreprises sont
plus nombreuses, mais où une grande partie des
répondants ont réalisé des investissements peu éle-
vés. Cette situation est probablement due à la forte
proportion d’entreprises dans le secteur des articles
d’habillement, qui ont en général un faible ratio capi-
tal/travail. 

Il n’y a pas de lien significatif entre le montant du
capital investi et la région d’origine.

La figure 2.20 illustre la ventilation des entreprises
dans chaque pays par nombre de salariés. Environ 
75 % des entreprises étrangères en Afrique subsaha-
rienne ont moins de 250 salariés et la moitié d’entre
elles comptent moins de 50 salariés.

Dans l’ensemble, seuls 25 % de la population des
répondants se trouvent dans la catégorie des grosses
entreprises (plus de 250 salariés). Plus d’un tiers des
entreprises étrangères ont moins de 50 salariés. Les
secteurs où on compte à la fois un nombre élevé d’in-
vestisseurs étrangers et un fort pourcentage de gros-
ses entreprises sont l’agriculture et le tabac (50 %) et
les articles d’habillement (74 %).

C’est au Kenya et à Madagascar que l’on trouve le plus
grand nombre de grosses entreprises, avec près de 
40 % des entreprises étrangères qui emploient plus
de 250 salariés. L’analyse montre que les grosses
entreprises sont fortement représentées dans le 
groupe des gros exportateurs, ce qui explique la situa-
tion dans ces deux pays. C’est au Kenya, en Éthiopie
et au Cameroun que l’on compte le plus grand 
nombre d’entreprises de très grande taille (plus de 
1 000 salariés), principalement dans les secteurs des
articles d’habillement et des produits alimentaires.

Au Mozambique, plus de la moitié des répondants
sont de petites entreprises de 1 à 50 salariés. Au
Sénégal, au Burkina Faso et en Éthiopie également,
le nombre de petites entreprises est relativement



élevé. L’annexe IV fournit de plus amples informations
à ce sujet.

Dans le reste de l’analyse, les entreprises ont été
regroupées en trois catégories en fonction du nombre
de salariés:

� Moins de 50 salariés
� Entre 50 et 250 salariés
� Plus de 250 salariés

La comparaison des données relatives à la taille de
l’entreprise et à l’exportation montre clairement que
les petites entreprises exportent une petite part de
leur production tandis que les plus grosses entrepri-
ses en exportent la majeure partie. On peut en con-
clure que la promotion des investissements orientés
vers les exportations est créatrice d’emplois.

C’est ce qu’on constate dans les secteurs de l’agri-
culture et du tabac et des articles d’habillement, qui
comptent les plus gros exportateurs et les plus gros-
ses entreprises. Cette situation apparaît également
dans la ventilation par pays, le Kenya et Madagascar
ayant le plus grand nombre de grosses entreprises et
de gros exportateurs.

À Madagascar, 28 % des répondants exercent leurs
activités dans le secteur des articles d’habillement, ce

qui explique partiellement la présence relativement
importante de gros exportateurs. Au Kenya, les prin-
cipaux secteurs d’investissements sont l’agriculture et
le tabac, ainsi que les articles d’habillement.
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Figure 2.22.

Marché

On a également examiné l’importance des accords
commerciaux régionaux pour les investisseurs en
Afrique subsaharienne. De nombreux répondants ont
indiqué avoir tiré parti de certains accords commer-
ciaux régionaux ou les considéraient comme des élé-
ments importants pour leurs activités. La présente
enquête ne portant pas sur l’ensemble des pays qui
sont parties à ces accords commerciaux, ses résultats
ne sont qu’indicatifs. 

La figure 2.22 montre le pourcentage de gros expor-
tateurs et d’exportateurs de taille moyenne (exporta-
tions supérieures à 25 % du chiffre d’affaires annuel)
qui considèrent les accords commerciaux comme un
élément important. Globalement, on peut résumer les
résultats comme suit:

� COMESA (Marché commun de l’Afrique de
l’Est et de l’Afrique australe). Entre 45 et
50 % des moyens et gros exportateurs du
Kenya, d’Ouganda et de République-Unie
de Tanzanie considèrent le COMESA
comme un élément important pour leurs
activités en Afrique. Les exportateurs
installés à Madagascar et en Éthiopie y
accordent moins d’importance. Il convient

de noter que cet accord est considéré
comme important en République-Unie de
Tanzanie, alors que le pays ne fait plus par-
tie des 20 pays membres.

� CAE (Communauté d’Afrique de l’Est). Trois
des pays couverts par l’enquête en sont
membres: le Kenya, l’Ouganda et la
République-Unie de Tanzanie. Les investis-
seurs en Ouganda semblent accorder une
importance bien plus grande à cet accord
que les investisseurs au Kenya et en
République-Unie de Tanzanie. On pourrait
en déduire que les investisseurs ciblant la
CAE préfèrent investir en Ouganda plutôt
que dans les deux autres pays, mais cela
reste à confirmer.

� UEMOA (Union économique et monétaire
ouest-africaine). Les investisseurs étrangers
au Burkina Faso, en particulier (les deux
tiers des moyens et gros exportateurs et
plus de 50 % des petits exportateurs),
considèrent l’UEMOA comme importante
ou très importante pour leurs activités.

� CDAA (Communauté de développement de
l’Afrique australe). Environ un quart des
petits exportateurs et plus de la moitié des
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gros exportateurs étrangers au Mozam-
bique considèrent que l’accord de la CDAA
est un élément important, probablement en
raison du marché que représente pour eux
l’Afrique du Sud.

� CEDEAO (Communauté économique des
États de l’Afrique de l’Ouest). Par rapport
aux autres accords commerciaux, seule une
petite partie (moins de 25 %, en moyenne)
des exportateurs étrangers dans les pays
membres considèrent que la CEDEAO est
un élément important. Le faible taux de
réponses relatives à cet accord semble
confirmer ce peu d’importance relative.
Seuls les investisseurs du Nigéria y accor-
dent une importance particulière, et, au
Sénégal, il revêt la même importance que
l’Union économique et monétaire de
l’Afrique centrale.

� CEMAC (Communauté économique et
monétaire de l’Afrique centrale). Cette com-
munauté est considérée comme importante
par 35 % des exportateurs camerounais et
par 23 % des exportateurs sénégalais.

� COI (Commission de l’océan Indien). Cette
commission est importante pour 20 % des
répondants à Madagascar, où il s’agit du
principal accord commercial. 

Les marchés africains et notamment l’Ouganda, la
République-Unie de Tanzanie, le Kenya et le Rwanda
sont les principaux marchés d’exportation7. Dans de
nombreux cas, les exportations proviennent essen-
tiellement des pays voisins.

Tableau 2.2. Intensité des exportations et marchés desservis (en pourcentage)

Exportation vers les  Exportation Exportation hors 
pays voisins Afrique Afrique Total

Moins de 10 % du chiffre d’affaires annuel 73 6 21 100
De 10 et 25 % du chiffre d’affaires annuel 77 2 21 100
De 25 et 50 % du chiffre d’affaires annuel 71 2 26 100
De 50 et 75 % du chiffre d’affaires annuel 65 0 35 100
Plus de 75 % du chiffre d’affaires annuel 9 0 91 100

Total 47 2 51 100

7 Le tableau A de l'annexe IV fournit un aperçu plus détaillé des
principaux marchés d'exportation, par secteur.
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Figure 2.23. Principaux secteurs d'exportation, 
par région de destination

Outre l’Afrique, les exportations sont presque exclu-
sivement destinées aux États-Unis et à l’Europe. Très
peu de répondants exportent vers les marchés du
Moyen-Orient ou d’Asie du Sud-Est. La figure 2.23 
ci-dessous présente un aperçu des principaux marchés
d’exportation, par secteur. 

Les marchés d’exportation varient d’un secteur à l’au-
tre. Ainsi, les entreprises des secteurs de l’agriculture
et des articles d’habillement privilégient les marchés
d’exportation hors Afrique, tandis que les entreprises
des autres secteurs exportent principalement vers les
autres marchés d’Afrique subsaharienne. Cela pourrait
expliquer l’importance relative attribuée aux différents
accords commerciaux régionaux existants, comme
mentionné plus haut.

En général, les plus gros exportateurs (plus de 75 %
du chiffre d’affaires annuel) sont également les socié-
tés qui exportent vers l’Europe, l’Asie ou l’Amérique.



Motivation des investisseurs et catégories
importantes d’investisseurs ayant répondu
à l’enquête

3

Pourquoi les investisseurs s’intéressent-ils 
à l’Afrique subsaharienne?

Le présent chapitre, qui est court, donne un aperçu liminaire des trois principaux groupes,
classés selon la motivation, des investisseurs étrangers, dont les caractéristiques respectives
feront l’objet d’analyses ultérieures plus poussées:

� Investisseurs dans les industries primaires (axés sur l’exploitation des ressources natu-
relles);

� Investisseurs desservant les marchés locaux et régionaux (investisseurs orientés vers le
marché);

� Investisseurs desservant les marchés continentaux (investisseurs dans le travail pour l’ex-
portation).

Le groupe des investisseurs s’intéressant à l’exploitation des ressources naturelles représente
les investisseurs appartenant aux industries primaires et aux industries transformatrices des 
ressources naturelles (voir les définitions à l’annexe III). Ce groupe est essentiellement dominé
par des investisseurs européens, suivis de loin par les investisseurs africains. Il comprend un
grand nombre d’entreprises classées parmi les exportateurs importants, du fait principalement de
leur appartenance au secteur agricole (voir diagramme).

Le groupe des investisseurs orientés vers le marché local comprend toutes les entreprises ayant
indiqué que le marché local et/ou régional avait été important ou déterminant pour leur décision
d’implantation. La catégorie des investisseurs étrangers directs orientés vers le marché constitue
un groupe dynamique composé à raison de 50 % par des entreprises constituées après 1995 et
de 37 % par des entreprises établies avant cette date, mais ayant depuis lors procédé à un nou-
vel investissement important. Les entreprises orientées vers le marché local sont en général de
petite taille (voir diagramme). Les secteurs produits alimentaires et boissons et autres produits
chimiques (notamment peintures, savons et détersifs) attirent des investisseurs importants orien-
tés vers le marché.

Le groupe des investisseurs à vocation exportatrice comprend des entreprises qui exportent des
produits représentant plus de 75 % de leur chiffre d’affaires vers des marchés continentaux. Ce
groupe gagne en importance et fait preuve d’un dynamisme croissant en ce qui concerne ses
investissements dans les pays. Il est constitué dans sa majorité par de grandes entreprises (plus
de 250 salariés). Comme mode d’entrée, ces entreprises préfèrent surtout la création d’entrepri-
ses. Les articles d’habillement, l’agriculture et les produits alimentaires et boissons sont les sec-
teurs essentiels représentés dans ce groupe (voir diagramme).

Dans une certaine mesure, ces trois groupes d’investisseurs se recouvrent, notamment les inves-
tisseurs intéressés par l’exploitation des ressources naturelles et les investisseurs orientés vers
le marché, dans la mesure où un investisseur peut relever d’une industrie transformatrice des res-

27
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sources naturelles tout en s’intéressant en même
temps au marché local.

La base de données établie à partir des réponses four-
nies par les investisseurs étrangers permet d’autres
analyses intéressantes et plus détaillées que celles
effectuées et publiées dans le cadre de la présente
étude. En particulier, en introduisant dans la base de
données de nouvelles variables comme un indice du
risque politique, un indice de la corruption, les coûts
salariaux moyens, les fonds de donateurs consacrés au
renforcement des capacités de promotion des investis-
sements, etc., ou en établissant une corrélation entre
les données dégagées de l’enquête et les résultats
d’autres recherches, on pourrait établir un bilan sup-
plémentaire et formuler d’autres conclusions valables.

Outre une analyse approfondie et concrète, pays par
pays, des résultats faisant l’objet du présent rapport,
les renseignements tirés de l’enquête permettraient
aussi de mieux préciser, entre autres éléments:

� L’importance de l’investissement étranger
pour les secteurs stratégiques de chaque
pays;

� La contribution de l’investissement étranger

au développement de groupements locaux
d’entreprises;

� La contribution de l’investissement étranger
aux exportations nationales;

� La contribution de l’investissement étranger
à la création d’emplois et à la production de
revenus dans le pays;

� L’impact des accords commerciaux régionaux
et mondiaux sur les investissements nou-
veaux et existants.

La base de données permettrait aussi d’observer les
effets des différents projets de renforcement des capa-
cités liés à la promotion des investissements dans ces
pays. Par exemple, elle pourrait servir à commencer à
observer les effets de programmes en cours de
l’ONUDI qui se rattachent à la détermination des
occasions d’investissement et à la promotion de ces
occasions grâce au réseau mondial du Service de la
promotion des investissements et de la technologie.
Par ailleurs, on pourrait surveiller les actions visant à
renforcer les capacités des organismes de promotion
des investissements que d’autres organismes des
Nations Unies mènent dans la région considérée afin
d’en évaluer les effets. 
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Pourcentage d'entreprises de transformation des ressources naturelles dans le pays

Entreprises transformatrices des ressources naturelles 
selon l'emploi

Entreprises transformatrices des ressources naturelles 
selon l'importance des exportations

Entreprises transformatrices des 
ressources naturelles selon l'origine
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Profil des entreprises de transformation des ressources naturellesFigure 3.1.
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Pourcentage d'entreprises orientées vers le marché local dans le pays

Entreprises orientées vers le marché local 
selon l'emploi
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Profil des entreprises orientées vers le marché localFigure 3.2.

Entreprises orientées vers le marché local selon  
le secteur (grands secteurs)

2000 ou après
17%

Avant 1995, avec nouvel 
investissement important 

depuis lors

Avant 1995, sans nouvel 
investissement important 

depuis lors
15%

1995 à 1999
31%

37%

0% 5% 10% 15% 20%

Pro
du

its
 a

lim
en

ta
ire

s

et
 b

ois
so

ns
   

Ouv
ra

ge
s e

n 
m

ét
au

x

Bois
, p

ât
e 

à 
pa

pie
r e

t p
ap

ier

Int
er

m
éd

iat
ion

 fin
an

ciè
re

M
eu

ble
s e

t a
ut

re
s a

cti
vit

és

de
 fa

br
ica

tio
n    

M
ac

hin
es

Agr
icu

ltu
re

 e
t t

ab
ac

M
at

ér
iel

 d
e 

tra
ns

po
rt

Autr
es

 pr
od

uit
s c

him
iqu

es

(y 
co

mpr
is 

ar
tic

les
   

en
 ca

ou
tch

ou
c  

    

et 
en

 m
ati

èr
es

 pl
as

tiq
ue

s) 
    

    



31
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Pourcentage de grandes entreprises exportatrices dans le pays
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Principaux secteurs: articles d'habillement (28 %), agriculture (23 %), produits alimentaires et boissons (13 %)
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S’ajoutant à ces trois profils des principaux investis-
seurs, on a entrepris un contrôle de la cohérence de
différentes réponses en comparant les résultats obte-
nus pour les sous-groupes importants d’entreprises
suivants: 

� Entreprises à vocation exportatrice et entre-
prises faibles exportatrices ou non exporta-
trices. La vocation exportatrice est mesurée
par "le pourcentage du chiffre d’affaires
annuel qui correspond aux exportations";

� Entreprises manufacturières et entreprises
non manufacturières;

� Coentreprises et nouvelles entreprises
créées, fusions et acquisitions;

� Investissements dans les entreprises de
transformation des ressources naturelles et
les activités à faible intensité technolo-
gique, et investissements dans des activi-
tés à moyenne ou forte intensité technolo-
gique;

� Entreprises interrogées selon le pays de l’in-
vestissement, l’année d’entrée, le pays d’ori-
gine, la taille et la branche d’activité (pour
les distributions, voir ci-dessus).

Tableau 3.1. Tableau récapitulatif d’autres catégories importantes d’entreprises interrogées (en pourcentage)

Production 54 55 76 57 76 53 76 73 85 54 67
Non-Production 46 45 24 43 24 47 24 27 15 46 33
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Coentreprise 4 11 62 23 4 33 55 20 35 0 25
Entreprise nouvelle 80 75 29 52 79 46 38 67 51 86 59
Fusion ou acquisition 16 14 10 25 17 21 7 13 14 14 16
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Pas de réponse 30 27 16 9 9 7 22 23 9 32 16
Pas d’exportations 37 28 60 25 24 66 61 38 46 24 42
Exportations inférieures à 10 % du chiffre 
d’affaires annuel 6 8 2 7 9 1 4 12 14 26 8
Exportations entre 10 et 25 % du chiffre 
d’affaires annuel 11 8 4 14 2 3 2 15 8 8 8
Exportations entre 25 et 50 % du chiffre 
d’affaires annuel 7 5 2 17 1 8 6 3 8 3 7
Exportations entre 50 et 75 % du chiffre 
d’affaires annuel 4 3 2 3 2 2 2 5 5 3 3
Exportations supérieures à 75 % du chiffre 
d’affaires annuel 6 20 15 25 52 12 2 4 10 5 16
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Produits provenant de ressources naturelles 28 82 49 44 24 58 26 56 43 47 44
Produits à faible intensité technologique 41 9 27 35 69 33 49 34 40 18 39
Produits à moyenne intensité technologique 31 9 16 21 5 7 19 10 15 35 15
Produits à forte intensité technologique 0 0 8 0 2 2 5 0 1 0 2
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Résultats obtenus par les investisseurs 
et perspectives

4

Le présent chapitre est consacré à l’expérience acquise par des investisseurs et aux résultats
obtenus en matière d’investissement dans chaque pays. On y considère également les rela-
tions entre, d’une part, les projets d’investissement envisagés et, d’autre part, les résultats
obtenus et l’expérience acquise dans chaque pays.

Expérience des investisseurs dans les différents pays

On a demandé aux investisseurs si le résultat de leur investissement avait été conforme à leurs
attentes au cours des trois dernières années. Les réponses sont récapitulées dans la figure 4.1.
Le groupe de répondants le plus important est constitué par ceux qui considèrent que leur inves-
tissement était conforme à leurs attentes. Pour 16 % des répondants, leur investissement est
supérieur à leurs attentes, alors que pour d’assez nombreux investisseurs (40 %), il est inférieur
à leurs attentes. Ces résultats semblent en gros homogènes pour l’ensemble des investisseurs,
qu’ils soient à la recherche de marchés, qu’ils cherchent à exploiter des ressources naturelles ou
que leur activité soit axée sur l’exportation.

33
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Figure 4.1. Comment s'est situé votre investissement par rapport à vos attentes au 
cours des trois dernières années?
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Les réponses ne montrent pas non plus de différence
entre les investisseurs selon leur mode d’implantation:
coentreprise, création d’entreprise ou opération de
fusion-acquisition.

Globalement, c’est au Burkina Faso, au Mozambique et
au Sénégal que les investisseurs sont le plus satisfaits.
Dans le cas du Sénégal, aucun investisseur n’a indiqué
que le résultat de son investissement était supérieur aux
attentes, mais c’est en même temps dans ce pays que
la proportion d’entreprises jugeant que leur investisse-
ment a été décevant est la plus faible.

Madagascar est le seul pays où plus de 50 % des inves-
tisseurs considèrent que le résultat de leur investisse-
ment était en deçà de leurs attentes. Ce sont surtout les
investisseurs dont l’activité est axée sur l’exportation
dans le secteur des produits alimentaires et des bois-
sons et dans celui des articles d’habillement qui font
état de résultats décevants. Cette médiocre performance
est essentiellement imputée à des facteurs liés à la crise
politique consécutive aux élections de décembre 2001,
qui a déclenché dans le pays des grèves générales et
une agitation durant presque toute l’année 2002.

Pour comparer les résultats effectifs avec les percep-
tions, on a également demandé aux répondants d’in-
diquer approximativement la progression de leur chif-
fre d’affaires annuel total par rapport au précédent

exercice, et leurs réponses ont été recoupées avec leur
évaluation subjective des résultats de leur investisse-
ment. La seule relation significative constatée entre le
chiffre d’affaires récent et l’évaluation actuelle de la
performance de l’investissement au cours des trois
dernières années concerne les deux extrêmes: 60 % des
entreprises dont le chiffre d’affaires est en baisse ont
indiqué que le résultat de leur investissement se situe
en deçà de leurs attentes, alors que 30 % seulement
des entreprises dont le chiffre d’affaires a augmenté
de plus de 20 % considèrent que ce résultat se situe
en deçà de leurs attentes.

On a également demandé aux répondants d’exposer
les principales raisons de leur réponse à la question
concernant l’évaluation de la performance de leur
investissement. Les investisseurs étrangers qui ont
indiqué que le résultat de leur investissement a été
inférieur à leurs attentes ont essentiellement men-
tionné les facteurs suivants:

� Stabilité économique/politique;
� Évolution du marché;
� Problèmes de transport et d’infrastructure;
� Fiscalité;
� Concurrence déloyale;
� Problèmes d’approvisionnement en matières

premières;
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Figure 4.2. Ventilation des investisseurs étrangers en fonction de la performance de leur investissement 
au cours des trois dernières années, par pays
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� Financement des investissements insuffisant;
� Absence de soutien des autorités/manque de

transparence/tracasseries administratives.

Les investisseurs étrangers qui ont indiqué que le
résultat de leur investissement a été supérieur à leurs
attentes ont surtout cité les facteurs ci-après:

� Évolution du marché (de loin la raison la
plus citée);

� Coût de la main-d’œuvre et présence de
main-d’œuvre;

� Absence de concurrence.

Pour les investisseurs qui ont indiqué que leurs résul-
tats ont été inférieurs à leurs attentes, on a procédé à
une analyse plus poussée par recoupement avec leur
évaluation de l’évolution des principaux critères de
choix du lieu d’implantation. Cette analyse fait appa-
raître une nette corrélation entre l’idée que les coûts
de main-d’œuvre n’ont pas cessé d’évoluer de manière
défavorable et l’idée que les investissements sont "très
en deçà des attentes". Les facteurs suivants sont les
plus souvent cités par cette catégorie d’investisseurs
comme ayant été déterminants dans le choix de leur
lieu d’implantation, mais ayant évolué pour le pire
depuis qu’ils avaient pris leur décision d’investir:

� Stabilité économique;

� Conditions du marché local;

� Évolution du coût de la main-d’œuvre.

Les secteurs où plus de 50 % des investissements ont
été décevants sont les textiles, les articles d’habille-
ment, les produits pharmaceutiques et le matériel de
transport. Cela est très significatif, car ce sont préci-
sément les secteurs les plus axés sur l’exportation qui
créent le plus d’emplois, ou dont le contenu techno-
logique est important. Les secteurs où les résultats
ont été particulièrement satisfaisants en Afrique sub-
saharienne sont l’agriculture, les produits métallur-
giques de base, les produits chimiques de base et l’in-
termédiation financière.

On a demandé aux investisseurs étrangers dans quel
pays ils préféreraient aujourd’hui investir au profit des
marchés africains s’ils avaient encore la liberté de choi-
sir le lieu d’implantation optimal de leurs activités
actuelles. Cinquante et un pour cent d’entre eux (le taux
de non-réponse a été de 49 %) réinvestiraient dans le
pays où leurs activités actuelles sont implantées. Cela
signifie que, pour 49 %, leur lieu d’implantation actuel
n’est plus optimal pour investir au profit des marchés
africains. Ce résultat ne présente pas de différence
selon les sous-groupes. Par pays, les seules différences
par rapport à la moyenne régionale concernent les

investisseurs à Madagascar (relativement moins satis-
faits) et au Mozambique (relativement plus satisfaits).
Il n’y avait pas non plus de lien significatif entre l’évo-
lution du chiffre d’affaires par rapport au précédent
exercice ni avec l’évaluation par les investisseurs de
leur lieu d’implantation actuel. Il serait intéressant de
savoir où les 49 % d’investisseurs qui choisiraient un
autre lieu d’implantation voudraient s’installer s’ils en
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Articles d'habillement

Articles en cuir et chaussures

Bois, pâte à papier et articles en papier
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Figure 4.3.
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avaient aujourd’hui la possibilité, car cela donnerait une
indication quant aux nouveaux marchés émergents en
Afrique subsaharienne. La question est également trai-
tée ci-dessous à la section "Perspectives". 

Perspectives

La présente section rend compte des attentes des
répondants en termes d’augmentation du chiffre d’af-
faires, d’augmentation des effectifs, de nouveaux
investissements et de services attendus des API, ainsi
qu’en ce qui concerne le lieu d’implantation optimal
des activités actuelles au profit des marchés africains.

Évolution du chiffre d’affaires et des
effectifs

Globalement, plus de 50 % des entreprises ayant parti-
cipé à l’enquête prévoient une certaine augmentation
de leurs effectifs au cours des trois prochaines années.
Un tiers des répondants ne prévoient pas d’augmenta-
tion, et environ 13 % anticipent une baisse.

Les sociétés étrangères implantées en Éthiopie, en
République-Unie de Tanzanie et au Nigéria sont relati-
vement plus nombreuses à prévoir une augmentation

de leurs effectifs. C’est au Kenya que les entreprises
sont proportionnellement les plus nombreuses à pré-
voir une baisse de leurs effectifs au cours des trois pro-
chaines années. À Madagascar, les entreprises sont rela-
tivement plus nombreuses à attendre une baisse de
leurs effectifs supérieure à 20 %. Au Sénégal, aucun des
répondants ne prévoit de baisse de ses effectifs.

L’évolution prévue des effectifs par pays, illustrée dans
la figure ci-dessous, peut s’expliquer en fonction des
principaux secteurs d’activités des répondants dans
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chaque pays. Au cours des trois prochaines années,
c’est spécialement dans les secteurs des articles en
cuir et des chaussures, des textiles, des articles d’ha-
billement, des produits métallurgiques de base et des
ouvrages en métaux qu’il est prévu une augmentation
des effectifs.

L’analyse de l’évolution du chiffre d’affaires des répon-
dants ces dernières années jette un éclairage très inté-
ressant sur les résultats par secteur, et permet de
mieux discerner les potentialités et les problèmes en
fonction de la santé financière des investisseurs étran-
gers dans chaque pays.

Beaucoup de répondants se disent assez optimistes
quant à l’évolution de leur chiffre d’affaires sur les
marchés locaux. Ils sont en effet moins de 6 % à pré-
voir une diminution de leur chiffre d’affaires et 12 %
seulement à estimer que leur chiffre d’affaires n’évo-
luera guère. Les 82 % restants prévoient une aug-
mentation. Près de 30 % des répondants anticipent
une forte croissance (13 % au moins) de leur chiffre
d’affaires au cours des trois prochaines années.

En ce qui concerne l’évolution du chiffre d’affaires
dans les pays, l’augmentation la plus élevée est
attendue au Nigéria et à Madagascar, où elle devrait
être supérieure à 13 % pour 53 % et 38 % des répon-
dants, respectivement. Au Cameroun, les attentes
sont moins positives, puisque 15 % des répondants
prévoient une diminution de leur chiffre d’affaires et
19 % une stagnation.

Les exportateurs importants sont proportionnellement
relativement nombreux (29 %) à anticiper une forte aug-
mentation (supérieure à 20 %) de leur chiffre d’affaires.
Près de la moitié des entreprises du secteur des arti-
cles d’habillement qui vendent sur le marché mondial
prévoient une croissance de leur chiffre d’affaires mon-
dial de plus de 20 %, ce qui laisse clairement présager
de bonnes perspectives de croissance dans ce secteur
en Afrique, et la performance de Madagascar. 
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Tableau 4.1. Évolution prévue du chiffre d’affaires annuel au cours des trois prochaines années 
(en pourcentage)

Diminution Stagnation 1 à 3% 4 à 7% 8 à 10% 13 à 20% Plus de 20% Total

Dans le pays 6 12 16 18 18 12 18 100

En Afrique subsaharienne 3 12 19 22 19 12 13 100

Dans le monde 6 17 20 10 16 9 22 100
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Les chiffres recueillis concernant l’évolution prévue du
chiffre d’affaires et des effectifs seront recoupés avec plu-
sieurs autres variables telles que la date d’implantation,
l’évaluation de la performance actuelle et les nouveaux
investissements envisagés. Il est possible de faire les
observations suivantes:

� Les perspectives pour les huit secteurs clefs en
termes d’augmentation des effectifs et du chif-
fre d’affaires au cours des prochaines années

sont assez disparates. Il n’y a pas de lien signi-
ficatif entre les prévisions concernant l’évolution
du chiffre d’affaires et celle des effectifs;

� Il ressort de la figure 4.7 que seul le secteur de
l’agriculture devrait être une source importante
de création d’emplois ces prochaines années, a
fortiori lorsqu’on considère que les entreprises
dans ce secteur sont déjà de plus grande taille
que celles des autres secteurs. Viennent ensui-
te, en termes de création d’emplois, les secteurs
des autres produits chimiques et du bois, de la
pâte à papier et des articles en papier, dans les-
quels 10 % des répondants prévoient une aug-
mentation de leurs effectifs d’au moins 20 %;

� Les perspectives d’évolution du chiffre d’affaires
global pour ces secteurs sont favorables, mais
elles n’impliquent pas nécessairement une aug-
mentation des effectifs. Beaucoup d’intermé-
diaires financiers anticipent une forte croissance
de leur chiffre d’affaires, mais aucun ne prévoit
une augmentation de ses effectifs supérieure à
20 % au cours des prochaines années. Si la crois-
sance du chiffre d’affaires des secteurs de 
l’agriculture et des articles d’habillement
dépend des marchés locaux et mondiaux, celle
des autres secteurs repose essentiellement sur
les potentialités qu’offre le marché local.

Une analyse plus fine de ces prévisions débouche sur
les principales constatations suivantes:

� Un recoupement avec l’intensité de technologie
n’a pas d’incidence sur l’évolution attendue.
Seules les entreprises qui fabriquent des pro-
duits tirés des ressources naturelles prévoient
une diminution de leur chiffre d’affaires au
niveau régional;

� C’est dans les secteurs de l’agriculture, de l’in-
termédiation financière et des autres produits
chimiques que les investisseurs ont les antici-
pations les plus positives quant à l’évolution de
leurs investissements et de leur chiffre d’affai-
res. Dans le secteur des articles d’habillement,
en revanche, si les entreprises prévoient une
forte croissance de leur chiffre d’affaires, dans
l’ensemble elles se montrent moins positives à
l’égard de la performance de leurs investisse-
ments;

� Ce sont les investisseurs récents (établis en 2000
ou après) qui prévoient la plus forte augmen-
tation de leurs effectifs. Leurs activités sont
encore clairement en expansion, et plus de 70 %
d’entre eux anticipent une augmentation de leurs
effectifs;

� Parmi les répondants, il n’y a pas de différences
dans les attentes entre petites et grandes entre-
prises (>250 employés). 
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Prévisions d’investissement

La majorité des investisseurs envisagent de dévelop-
per leur présence commerciale dans la région. Plus
de 75 % des investisseurs étrangers envisagent de

nouveaux investissements (en sus des investisse-
ments pour amortissement ou remplacement du
matériel) dans la région. 
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La catégorie des investisseurs qui ne prévoient pas d’in-
vestissement comprend surtout des petites entreprises
qui se sont implantées en raison de l’existence d’un
marché local et dont les investissements actuels sont
inférieurs à 500 000 dollars des États-Unis.

Une analyse plus poussée des données montre que les
entreprises qui envisagent de désinvestir réduisent
leurs effectifs, que les entreprises qui n’ont pas de pro-
jet d’investissement demeurent des employeurs stables
(effectifs globalement en très légère augmentation ou
baisse) et que les entreprises qui envisagent de nou-
veaux investissements créent également des emplois.

On a également demandé à quoi les nouveaux inves-
tissements envisagés seraient principalement destinés.
Près de 50 % des répondants ont déclaré vouloir inves-
tir dans l’expansion de l’activité/ligne de produits exis-
tante, 25 % dans une nouvelle activité/ligne de produits
et 11 % dans l’installation d’une nouvelle unité dans le
pays. Le remplacement ou la modernisation d’actifs
existants est également mentionné par près de 30 %
des investisseurs. Plus des deux tiers des entreprises
qui envisagent une expansion de l’activité existante ou
le lancement d’une nouvelle activité prévoient d’aug-
menter leurs effectifs de plus de 20 %.

Au cours des prochaines années, les répondants pré-
voient des investissements en Afrique subsaharienne

d’un montant de 1,6 à 3,1 milliards de dollars des 
États-Unis.

C’est au Nigéria et au Sénégal que le montant moyen
est le plus élevé, et à Madagascar qu’il est le plus fai-
ble (voir la figure 4.10 ci-dessous).

Bien que les investisseurs à Madagascar soient les
moins satisfaits de leur investissement, cela ne suffit
pas à expliquer pourquoi leurs projets d’investissement
sont aussi limités. En effet, dans des pays comme le
Nigéria et le Kenya, si les investisseurs sont relative-
ment nombreux à estimer que leur investissement a été
décevant, ils prévoient néanmoins de réaliser de nou-
veaux investissements relativement importants en
moyenne. Il faudrait des travaux de recherche plus
poussés et des entretiens individuels pour comprendre
leur motivation.

Les secteurs qui devraient bénéficier des investisse-
ments les plus importants dans les prochaines années
sont les suivants:

� Produits minéraux non métalliques;

� Produits métallurgiques de base;

� Agriculture;

� Textiles;

� Transports et entreposage

Investissements annoncés (montant moyen par répondant) au cours des trois prochaines 
années, par pays (en millions de dollars des États-Unis)
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On a vu, précédemment, que les investisseurs des
pays de l’Union européenne devenaient une source
moins importante d’investissements nouveaux, alors
que les entreprises d’Asie gagnaient en importance.
À en juger par les projets d’expansion future, il ne
semble toutefois pas y avoir de différences dans les

prévisions des investisseurs existants en fonction de
leur région d’origine.

Les investisseurs étrangers établis avant 1995 et qui
n’ont pas fait depuis d’investissement important pré-
voient moins d’investissements, alors que les entre-
prises en expansion depuis 1995 prévoient des inves-
tissements relativement plus importants.

Une partie des entreprises dont l’investissement a
donné des résultats supérieurs aux attentes ont des
projets d’investissement relativement plus ambitieux.
Comme noté plus haut, les entreprises dont l’im-
plantation a été motivée par la présence de ressour-
ces naturelles, en particulier, ont des projets d’inves-
tissement de relativement plus vaste ampleur
(supérieurs à 1 million de dollars des États-Unis), qui
s’expliquent par la nature de leur activité.

Plus de la moitié des entreprises ayant répondu qui
comptent plus de 250 employés ont d’importants pro-
jets d’investissement pour les trois années à venir, ce
qui confirme l’idée que les grandes entreprises sont
davantage susceptibles de développer leurs investis-
sements dans un avenir proche.

En général, les projets d’investissement importants se
répartissent de façon plus ou moins homogène entre
les pays considérés, à l’exception du Cameroun, où
les perspectives sont légèrement inférieures à la
moyenne.

En ce qui concerne le lieu d’implantation, les facteurs
les plus déterminants pour les projets d’investisse-
ment sont les conditions du marché local et la pré-
sence de gros clients ainsi que les mesures d’incita-
tion, ce qui laisse penser que les mesures
actuellement offertes (telles que réductions d’impôts
et exemptions de droits) jouent un rôle important. Les
autres principaux facteurs de choix du lieu d’implan-
tation sont sans effet sur les investissements futurs.
On trouvera dans le chapitre 7 davantage d’informa-
tions sur ce que cela implique.

Près des deux tiers des entreprises ayant des projets
d’investissement souhaitent que les API prennent
contact avec elles. Elles représentent donc un groupe
cible tout trouvé auprès duquel les API peuvent affi-
ner leur stratégie en vue d’attirer plus efficacement de
nouveaux investissements à l’avenir. De ce point de
vue, c’est là sans doute l’information la plus utile dans
l’immédiat, et elle pourrait être mise à profit pour éla-
borer un plan d’action d’une durée d’un an.

Les résultats obtenus semblent être un bon indica-
teur des anticipations de croissance et d’investisse-
ment. Plus de 90 % des entreprises ayant fait savoir
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que la performance de leur investissement a été supé-
rieure à leurs attentes prévoient de nouveaux inves-
tissements au cours des trois années à venir. Cette
proportion tombe à 60 % parmi les entreprises dont
l’investissement a nettement été décevant.

Lorsque l’on compare les prévisions d’évolution des
effectifs en fonction des résultats de l’investissement,
la différence entre les attentes en termes de crois-
sance se dessine encore plus nettement puisque, les
entreprises dont les investissements ont donné des
résultats supérieurs aux attentes anticipent une aug-
mentation beaucoup plus importante de leurs effec-
tifs que celles dont les investissements ont été déce-
vants.

Toutefois, les figures montrent aussi que les résultats
obtenus ne sont pas nécessairement le seul facteur
qui incite des entreprises à développer leurs inves-
tissements. De très nombreuses entreprises dont les
investissements ont été décevants envisagent quand
même de procéder à de nouveaux investissements ou
d’accroître leurs effectifs.

Ces constatations soulignent néanmoins à quel point
un pays a besoin d’"investisseurs heureux". Non seu-
lement ces investisseurs sont des ambassadeurs
importants dans la mesure où ils mettent en évidence
de manière positive les opportunités d’investisse-
ments dans le pays, mais ils sont essentiels aussi
pour ce dernier en termes de croissance de l’emploi
et de la pérennité des investissements.
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Perceptions et besoins en matière de
services des investisseurs

5

Le présent chapitre examine deux grandes questions: 

� Quels sont les facteurs qui ont une influence essentielle pendant le processus de prise
de décision? Quels sont les services que différentes catégories d'investisseurs aimeraient
recevoir des API nationales? Quel a été le type de rapport entre les investisseurs et les
API et comment les investisseurs jugent-ils les conditions générales d'activité dans le
pays?

� Quelles ont été les conditions d'activité une fois l'investissement effectué? De quoi les
investisseurs ont-ils besoin pour se développer? Comment jugent-ils l'évolution du cli-
mat général d'activité? 

Comme expliqué au chapitre 2 ci-dessus, lors de l'analyse des résultats de l'enquête, chacun
de ces résultats a été appliqué à un certain nombre de catégories importantes de répondants
afin d'identifier toute déviation potentielle et de rechercher les variables explicatives de ces
déviations.

Préinvestissement et investissement

Cette partie de l'analyse apporte des réponses essentielles sur des facteurs importants de choix
du pays d'investissement et sur l'appui dont ont besoin les investisseurs au cours de la phase
préalable à l'investissement. La première partie analyse les facteurs qui interviennent dans le pro-
cessus de prise de décision. Elle permet de mieux comprendre quels sont les groupes de pays
généralement pressentis par les investisseurs, et comment ceux-ci ont pris conscience des pos-
sibilités d'investissement en Afrique subsaharienne. Ces informations seront tout particulièrement
utiles aux API pour élaborer leur stratégie.

La deuxième partie examine quels sont les services que les investisseurs aimeraient recevoir de
la part des API, aussi bien pendant la phase de prise de décision que par la suite, pendant la
phase d'investissement proprement dite. Elle décrit leurs rapports avec les API, leurs points de
vue quant à l'évolution des conditions générales d'activité et aux externalités positives de leurs
investissements, ainsi que leurs plans en la matière.

Divers facteurs interviennent dans la décision d'investir dans tel ou tel pays, et il importe donc
que les API en connaissent l'importance relative pour différentes catégories d'investisseurs. Les
données recueillies permettent d'effectuer une telle ventilation par sous-groupe d'investisseurs
ainsi que d'analyser quels sont les pays qui se trouvent généralement en concurrence pour un
projet d'investissement donné. Enfin, la dernière partie décrit la façon dont les investisseurs ont
pris conscience des possibilités d'investissement.

Motivation des investisseurs

L'analyse des facteurs fait ressortir trois motifs importants d'investissement en Afrique subsaha-
rienne: l'existence d'un marché local, la présence de ressources naturelles, et les possibilités d'ex-
portation de la production.

43
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Aux fins du présent chapitre, les investisseurs ont été
classés selon leur motivation comme indiqué ci des-
sous:

� Les entreprises investissant dans le secteur
primaire (existence de ressources);

� Les entreprises investissant pour desservir
les marchés locaux et régionaux;

� Les entreprises investissant pour desservir
l'ensemble du continent.

La figure 5.1 montre l'importance relative de ces trois
catégories. On constate que le groupe le plus impor-
tant est constitué par les entreprises qui cherchent à
desservir les marchés locaux et régionaux, suivi par
les entreprises qui investissent dans l'exploitation des
ressources naturelles et enfin par les grandes socié-
tés exportatrices, dont la part est toutefois en aug-
mentation, comme on l'a vu au chapitre 2.

lors du processus de prise de décision. La ligne rouge
indique le pourcentage de répondants pour 
lesquels le facteur considéré est crucial, et la ligne
bleue le pourcentage qui considère le facteur comme
important ou crucial.

Climat général d'activité

La stabilité politique et économique constitue le prin-
cipal facteur pour 85 % et 83 % des répondants,
respectivement. La stabilité politique est considérée
comme un facteur crucial par 32 % des répondants et
la stabilité économique par 29 % des répondants.

Des conditions d'activité satisfaisantes constituent un
puissant motif d'investissement. La qualité de l'infra-
structure, la législation nationale et la transparence
des conditions d'investissement sont considérés
comme importants par plus de 68 % et de 71 % des
répondants, respectivement. 

Conditions du marché

Le premier facteur d'investissement est l'existence
d'un marché local. Il est considéré comme important
par environ les trois quarts des répondants et comme
crucial par 35 % d'entre eux. Ces chiffres confirment
l'importance d'un marché local pour les investisse-
ments en Afrique et sont conformes à ce qu'indique
le graphique 5.1, qui montre clairement que la majo-
rité des investisseurs sont attirés par l'existence d'un
tel marché.

Ressources locales

Des coûts de main-d'œuvre peu élevés et l'existence
d'une main-d'œuvre qualifiée sont les deux principaux
facteurs: ils sont considérés comme importants par 
71 % des répondants et comme cruciaux par 70 %
d'entre eux.

Il est intéressant de constater que des facteurs moins
critiques, tels que la qualité de vie et les services
d'appui proposés par des organismes publics, sont
néanmoins considérés comme importants par plus de
la moitié des répondants.

Pour les répondants considérés globalement, les autres
facteurs semblent avoir une influence moins grande
dans le processus de prise de décisions. Il convient 
toutefois de préciser que tel ou tel facteur peut revêtir
une importance particulière pour tel ou tel groupe
spécifique d'investisseurs, et que les API doivent en

Figure 5.1.
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On a demandé aux entreprises d'indiquer l'importance
relative de divers facteurs dans leurs décisions. Il est
en effet essentiel, en particulier pour les API, de bien
comprendre quels sont les facteurs susceptibles 
d'attirer ou de décourager différentes catégories d'in-
vestisseurs potentiels. Les résultats de cette analyse
pourraient contribuer à évaluer les points forts et les
points faibles d'un pays et sa compétitivité pour ce
qui est d'attirer des investissements directs étrangers
dans certains secteurs.

La figure 5.2 donne une vue générale de l'importance
que les investisseurs attachent aux différents facteurs
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être particulièrement conscientes. Les conclusions
générales ci-dessus reflètent le point de vue des prin-
cipaux groupes (c'est-à-dire, en particulier, des entre-
prises qui investissent en raison de l'existence d'un
marché local), et il importe donc de bien distinguer les
facteurs qui présentent un intérêt particulier pour d'au-
tres groupes auxquels les API pourraient s'intéresser.

Facteurs importants par type 
d'investissement

Les sociétés exportatrices attachent moins d'impor-
tance à la stabilité que les deux autres groupes. Pour
ces entreprises (qui investissent principalement dans
les secteurs du textile, des produits alimentaires et
des boissons, des articles d'habillement et de l'agri-
culture), l'accès aux matières premières prime, car,
sans cela, elles ne peuvent exporter. Par ailleurs, si
la stabilité politique et économique leur semble un
peu moins importante, c'est peut-être parce qu'elles
attachent en revanche davantage d'importance aux
coûts de main-d'œuvre, qui est un élément essentiel
de leur compétitivité, en particulier pour les entre-
prises dans les secteurs des textiles et de l'habille-
ment. Elles sont donc peut-être disposées, en

contrepartie, à accepter plus facilement les risques
que présente un pays donné.

La loi sur la croissance et les opportunités de l'Afrique
est un facteur crucial de décision pour une bonne par-
tie des entreprises de ce groupe, alors que l'initiative
"Tout sauf les armes" ne l'est que pour un tout petit
nombre d'entre elles, voire un nombre insignifiant de
celles qui déclarent exporter entre 50 % et 75 % de
leur production. En revanche, 11 % de celles qui
exportent plus de 75 % de leur production considè-
rent la loi sur la croissance et les opportunités de
l'Afrique comme un facteur crucial. Ce chiffre semble
relativement faible, mais, si l'on tient compte du fait
que 34 % de ces entreprises sont arrivées dans la
région depuis 2000, on peut en conclure que cette loi
est un facteur crucial pour 24 % des grandes sociétés
exportatrices, ce qui la place au deuxième rang après
la stabilité politique. Cette question est examinée
plus en détail dans un chapitre qui lui est spécifi-
quement consacré. 

Pour ce qui concerne les deux autres catégories d'in-
vestisseurs, on constate une similitude considérable
pour ce qui est de l'importance relative qu'elles atta-
chent aux divers facteurs.

Figure 5.2    Importance de divers facteurs dans le processus de prise de décision
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Facteurs intervenant dans le choix du lieu
d'implantation: analyse par sous-groupe
d'investisseurs

Lorsque l'on compare l'importance accordée par les
petites entreprises et par les grosses entreprises aux
différents facteurs intervenant dans le choix du lieu
d'implantation, il apparaît que les grosses entreprises
(plus de 250 salariés) considèrent en général les élé-
ments ci-après comme cruciaux: 

� Qualité de l'infrastructure;

� Services d'appui proposés par des organismes
publics;

� Législation nationale;

� Transparence des conditions d'investissement;

� Acquisition d'actifs existants;

� Loi sur la croissance et les potentialités de
l'Afrique et initiative "Tout sauf les armes";

� Présence de main-d'œuvre qualifiée et faible
coût de la main-d'œuvre (important pour 
82 % des répondants);

� Matières premières.

Les petites entreprises accordent très souvent plus
d'importance au marché local. De précédentes études
montrent qu'un nombre relativement élevé de grosses
entreprises sont en même temps de gros exportateurs.
Les exportateurs ont la possibilité de choisir entre dif-

férentes plates-formes d'exportation, ce qui pourrait
expliquer qu'elles accordent une grande importance à
l'environnement économique, à la loi sur la croissance
et les potentialités de l'Afrique et au coût de la main-
d'œuvre. Ces facteurs sont en revanche relativement
moins importants pour les petites entreprises, orien-
tées vers le marché local, qui considèrent que la prox-
imité du marché est un élément essentiel.

Comme nous l'avons examiné plus haut, le marché
local est également un facteur relativement important
pour les entreprises à faible intensité d'exportation,
lesquelles sont aussi des petites entreprises; par con-
tre, le marché régional est important pour les entre-
prises à intensité d'exportation moyenne, et le marché
continental pour les entreprises à forte intensité d'ex-
portation. Les entreprises qui n'exportent pas beau-
coup ciblent en général les marchés régionaux, ce qui
explique, a contrario, pourquoi la présence de gros
clients dans le pays d'investissement est un facteur de
moindre importance pour les grosses sociétés.

Les facteurs prioritaires varient aussi d'un secteur à
l'autre. Les figures 5.3 et 5.4 donnent un aperçu de l'im-
portance relative des divers facteurs dans les secteurs
des articles d'habillement, d'une part, et de l'agricul-
ture et du tabac, de l'autre. Ces secteurs, qui consti-
tuent les principaux secteurs d'investissement étranger
en Afrique, sont présentés séparément, car leurs choix
ne correspondent pas à ceux des autres secteurs.

Figure 5.3.  
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Le secteur des articles d'habillement semble attacher
moins d'importance au marché local (par ailleurs
important dans l'ensemble) et au marché régional,
sans doute en raison du nombre relativement élevé
de grandes sociétés exportatrices en direction des
marchés mondiaux, comme observé précédemment.
Contrairement à toute attente, le marché continental
ne constitue pas un facteur important (voir l'impor-
tance accordée à l'initiative "Tout sauf les armes").
Une analyse plus approfondie montre que le marché
africain est également important pour ce groupe d'in-
vestisseurs.

La loi sur la croissance et les potentialités de
l'Afrique, qui, pour les répondants considérés globa-
lement, n'est pas jugée importante, revêt par contre,
pour le secteur des articles d'habillement, une impor-
tance particulière: 33 % des répondants issus de ce
secteur affirment qu'elle a été un élément crucial dans
le choix du lieu d'implantation et 51 % la jugent
importante. Elle vient donc au deuxième rang dans le
classement des facteurs cruciaux.

Autre facteur relativement important dans le secteur des
articles d'habillement: le faible coût de la main-d'œu-
vre. En effet, 83 % des répondants ont indiqué que cet
élément était important, les entreprises opérant dans ce
secteur cherchent essentiellement à s'implanter dans
des pays où le coût de la main-d'œuvre est bas.

Le marché local ou régional n'est particulièrement
important ni pour le secteur de l'agriculture ni pour
le secteur des articles d'habillement, non plus que la
présence de gros clients. En revanche, l'accès aux
matières premières figure, pour eux, en tête des fac-
teurs considérés comme cruciaux.

Pour le secteur des textiles, les matières premières
sont d'une importance capitale, comme l'ont indiqué
50 % des répondants, et la présence de bons fournis-
seurs locaux constitue un autre facteur important.

Pour le secteur des produits alimentaires et boissons,
le marché local est considéré comme le facteur déter-
minant. En effet, les matières premières et les four-
nisseurs locaux y sont plus souvent jugés cruciaux que
pour les autres secteurs.

Les marchés locaux et régionaux semblent relativement
plus importants pour les entreprises à moyenne et
haute intensité de technologie. Les entreprises d'ex-
ploitation de ressources naturelles accordent moins
d'importance à la présence d'un ou de plusieurs gros
clients, et, comme on pouvait s'y attendre, les matiè-
res premières sont pour elles très importantes.

Le mode d'implantation n'est pas vraiment pertinent
s'agissant des facteurs de choix. À l'évidence, la pré-
sence d'une société partenaire dans le cadre d'une
entreprise est un facteur plus important pour les

Figure 5.4.
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investisseurs intervenant dans le cadre de coentrepri-
ses: 61 % d'entre eux considèrent qu'il s'agit d'un élé-
ment important et 19 % d'un élément crucial. Pour les
API, il est donc essentiel d'établir la liste des socié-
tés locales susceptibles de devenir des partenaires
d'entreprises étrangères et de dresser l'inventaire des
propositions d'investissement afin de pouvoir répon-
dre rapidement aux demandes d'information des
investisseurs étrangers.

En conclusion, comme le montre la figure 5.2, il ressort
de l'ensemble des réponses que la situation varie selon
le secteur, l'intensité de technologie et le type de mar-
ché. Il est donc capital que les organismes publics tien-
nent compte de ces spécificités lors de l'élaboration de
stratégies de promotion des investissements. 

Pays d'implantation envisagés avant la
prise de décision

Il ressort de l'analyse que des pays voisins se trouvent
généralement en forte concurrence pour un projet d'in-
vestissement donné. Près de 30 % des répondants ont
indiqué avoir envisagé d'investir dans d'autres pays
avant de prendre une décision. L'analyse des divers
pays généralement envisagés avant la prise de décision
(c'est-à-dire les pays où les entreprises ont envisagé
d'investir en fonction des facteurs exposés ci-dessus)
débouche sur des résultats intéressants. En général, les
autres pays pressentis étaient presque toujours des
pays africains. Seuls certains répondants de Mada-
gascar et du Nigéria ont signalé avoir envisagé plu-
sieurs autres pays hors d'Afrique. Certains investisseurs
se sont finalement prononcés pour une implantation
dans un pays africain après avoir envisagé des pays
d'autres continents. 

La figure 5.5 tient compte des réponses de toutes les
entreprises ayant envisagé plusieurs pays avant de se
décider. Pour celles qui se sont finalement implantées
en Afrique de l'Est, 60 % des autres pays pressentis se
trouvaient également en Afrique de l'Est. Il en va de
même pour celles qui se sont implantées en Afrique
australe: 54 % avaient envisagé d'investir dans d'autres
pays de cette sous-région. En revanche, ce pourcentage
est relativement moins élevé en ce qui concerne
l'Afrique de l'Ouest, les investisseurs ayant, avant de
se décider, envisagé de s'implanter dans d'autres pays
africains hors de cette sous-région.

Les grandes sociétés exportatrices semblent avoir une
vue plus large s'agissant des pays envisagés. Nombre
d'entre elles, en effet, ont signalé avoir pressenti des
pays situés dans d'autres sous-régions africaines, voire

sur d'autres continents. Certains répondants, issus en
particulier des secteurs de l'agriculture, des produits
alimentaires et boissons, des textiles et des articles
d'habillement, ont indiqué avoir pensé à des pays non
africains.

Les raisons pour lesquelles un pays donné est pris en
compte lors de la présélection sont exposées ci-dessous. 

Pays généralement pressentis par 
les investisseurs

Il a été demandé aux répondants quel serait aujour-
d'hui le pays où ils préféreraient investir au profit des
marchés africains s'ils n'étaient pas actuellement
implantés dans le pays de leur choix et s'ils avaient
encore la liberté de choisir le lieu d'implantation opti-
mal de leurs activités actuelles. Comme indiqué plus
haut, 51 % des répondants réinvestiraient dans leur
pays d'implantation actuel. Il est intéressant de se
pencher sur les pays pressentis par les 49 % restants
s'ils avaient encore la liberté de choisir.

La figure 5.6 montre que, dans la plupart des cas, les aut-
res pays que choisiraient aujourd'hui ces investisseurs se
trouvent dans la même sous-région. Ainsi, 24 % des
entreprises implantées au Kenya choisiraient la
République-Unie de Tanzanie, tandis que 35 % des entre-
prises implantées dans ce pays choisiraient le Kenya. Les
entreprises actuellement implantées en Afrique de l'Est
ont toutefois aussi indiqué une préférence pour l'Afrique
australe, et en particulier pour l'Afrique du Sud, pays de
loin le plus prisé dans l'ensemble.

Figure 5.5.
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Il ressort de l'analyse des données par sous-groupes
de répondants que la plupart des investisseurs des
secteurs de l'agriculture et du tabac, des produits
métallurgiques de base et des transports et de l'en-
treposage choisiraient de nouveau le pays où ils sont
actuellement implantés.

Les entreprises implantées au Mozambique sont cel-
les qui souhaitent le moins changer de pays (peut-
être à cause de la proximité de leur principal marché,
l'Afrique du Sud). Celles installées à Madagascar sont
les plus enclines à s'implanter ailleurs, en raison, très
probablement, de la crise politique grave à laquelle
ce pays a dû récemment faire face (mais sans doute
aussi parce que ce pays regroupe la proportion la plus
forte d'entreprises extrêmement mobiles, grosses
exportatrices, qui comparent constamment les coûts
dans les pays envisagés et qui sont moins attachées
à un pays donné, n'étant pas tributaires des ressour-
ces naturelles).

Il a également été demandé aux répondants d'expo-
ser les principales raisons pour lesquelles ils demeu-
reraient ou non dans le pays où ils sont implantés.
D'une manière générale, la réponse dépend fortement
de l'importance accordée à chaque facteur intervenant
dans le choix du lieu d'implantation. Les facteurs les
plus fréquemment cités sont la stabilité économique

et politique, la qualité de l'infrastructure et le marché
local. Afin de pouvoir procéder à l'analyse des points
forts, points faibles, chances et risques par pays, il est
essentiel, pour les API, de bien connaître les raisons
qui poussent certains investisseurs à demeurer dans
un pays et d'autres à choisir un autre lieu. Ce point
sera examiné plus en détail dans le chapitre relatif
aux incidences des résultats de l'enquête pour les API. 

Contribuer à faire connaître les possibilités
d'investissement

Il est essentiel que les pays contribuent à faire connaî-
tre aux investisseurs potentiels les possibilités d'in-
vestissement. Comme il s'agit d'une opération qui
peut s'avérer coûteuse, il est capital de cerner les
dispositifs par lesquels les investisseurs déjà instal-
lés ont pris connaissance de ces possibilités pour les
pays d'Afrique subsaharienne.

Dans le cadre de l'enquête, il a été demandé aux répon-
dants d'indiquer comment ils ont eu initialement
connaissance des possibilités d'investissement dans le
pays d'implantation. Comme il ressort de la figure 5.7
ci-après, près des deux tiers de l'ensemble des inves-
tisseurs ont répondu que les contacts commerciaux
avaient été leur principale source d'information.
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Pour près d'un tiers de l'ensemble des répondants, la
principale source d'information avait été constituée
par des investisseurs déjà présents dans le pays consi-
déré. Les autres sources citées au nombre des
contacts commerciaux sont les suivantes: clients, four-
nisseurs et autres contacts commerciaux.

Environ 28 % des répondants ont eu connaissance
des possibilités d'investissement grâce à des activi-
tés de promotion des investissements: 10 % par
contact pris directement par l’API, 8 % grâce à une
mission d'investissement dans le pays d'accueil et 
5 % grâce à un séminaire sur les investissements
organisé dans le pays d'origine. Les ambassades ont
représenté la principale source d'information pour 
4 % des répondants.

On a cherché à savoir si les réponses variaient en
fonction des différents sous-groupes de répondants.

La seule différence pertinente est apparue au niveau
des pays: les entreprises s'étant implantées au Kenya
et à Madagascar s'étaient davantage fondées sur d'au-
tres contacts commerciaux.

Tout cela fait apparaître que les API doivent s'inté-
resser de près aux investisseurs comme aux possibi-
lités qu'offre l'établissement de contacts étroits avec
les investisseurs déjà présents dans le pays considéré.
Cette question est examinée plus en profondeur au
chapitre 7, dans la section portant sur la stratégie des
API, ainsi que sur leur programme de suivi. 

Services nécessaires et prestations des API

On a vu, dans la section précédente, comment les
entreprises étrangères ont pris connaissance des pos-
sibilités d'investissement et quels sont les facteurs
cruciaux intervenant dans le processus de décision
relatif au lieu d'implantation. Il est apparu que les API
d'Afrique subsaharienne jouent un rôle mineur en tant
que source d'information. 

Dans le cadre de la présente enquête, il a également
été demandé aux répondants quels étaient les servi-
ces qu'ils souhaiteraient recevoir des API, d'une part,
avant de prendre une décision et, de l'autre, pour faci-
liter ensuite leur implantation dans le pays choisi. On
trouvera exposées ci après les questions relatives à
l'enregistrement des investisseurs étrangers auprès
d'une API, les types de services dont ils ont besoin
avant de se prononcer, puis pendant et après la réali-
sation des investissements, ainsi que les mesures
d'incitation généralement souhaitées.

Enregistrement des investisseurs 
directs étrangers

L'enregistrement des investisseurs auprès de l'API et
la procédure d'autorisation sont les services les plus
souvent offerts pour faciliter les investissements
directs étrangers. Dans le cadre de la présente en-
quête, on a cherché à savoir si les entreprises étaient
enregistrées auprès des API ou avaient obtenu d'elles

Figure 5.7.  Analyse des dispositifs qui ont permis aux investisseurs de prendre connaissance des 
      possibilités d'investissement

Séminaire sur les 
investissements 
organisés dans 
le pays d'origine 

5%

Site Web de l'API
1%

Ambassade 
4%

Fournisseur 
3%

Autre contact commercial 
14%

Journaux 
1%

Autres
1%

Investisseur existant 
31%

Contact personnel/
Recherche personnelle 

5%
Revues économiques 

0,3%

Conseillers intermédiaires 
(comptables, etc.)

7%

Client 
9%

Contact pris directement par l'API
10%

Mission d'investissement 
dans le pays d'accueil

8%



51

PERCEPTIONS ET BESOINS EN MATIÈRE DE SERVICES DES INVESTISSEURS

un certificat; dans l'affirmative, on a évalué l'efficacité
de la procédure d'autorisation et son utilité pour les
investisseurs.

Parmi les répondants, 48 % indiquent qu'ils étaient
enregistrés auprès de l'API locale, 33 % qu'ils ne 
l'étaient pas et 12 % qu'ils ne le savaient pas; 7 % 
d'entre eux n'ont pas répondu à la question. Il appa-
raît que ce taux d'enregistrement est largement tribu-
taire de la façon dont cet enregistrement est organisé
dans les différents pays. La figure 5.8 illustre le pour-
centage de répondants enregistrés auprès d'une API
(par rapport au total des réponses positives et néga-
tives). En Éthiopie, en Ouganda, en République-Unie
de Tanzanie et à Madagascar, le taux d'enregistrement
est très élevé. Dans le cas de l'Éthiopie, tous les enre-
gistrements ont été faits par l'intermédiaire de l'API.
Au Kenya, au Burkina Faso, au Cameroun et au Nigéria,
très peu d'entreprises ont été enregistrées auprès de
l'API concernée. Les résultats sont largement fonction
de la réglementation de chaque pays.

Plus de 90 % des entreprises enregistrées qualifient la
procédure de bonne à excellente.

Il a été demandé aux entreprises enregistrées ou aux-
quelles l'API avait délivré un certificat d'indiquer si
cela avait été utile pour obtenir des avantages fiscaux
et autres. Quelque 49 % des répondants jugent que

cela a été assez utile et 41 % extrêmement utile. Seuls
10 % ont répondu par la négative.

Compte tenu des importantes variations du taux de
certification d'un pays à l'autre, on a procédé à une
analyse plus poussée par sous-groupes, les résultats
pouvant avoir des incidences importantes sur les acti-
vités et les priorités des API d'Afrique subsaharienne
(voir chapitre 7).

Ainsi, au Burkina Faso, très peu d'investisseurs ont
été enregistrés par l'intermédiaire de l'API, mais huit
investisseurs enregistrés sur neuf trouvent cette pro-
cédure extrêmement utile.

En général, les grosses sociétés et les entreprises
manufacturières semblent tirer un meilleur parti de
l'enregistrement que les petites entreprises et les
entreprises non manufacturières. Plus de 57 % des
grosses sociétés estiment que l'enregistrement leur a
été extrêmement utile pour obtenir d'autres avan-
tages, contre seulement 34 % des petites entreprises
(moins de 250 salariés). Cela pourrait s'expliquer par
le fait que les gros investisseurs étrangers ont les
moyens de négocier des conditions spéciales. En
effet, les grosses entreprises sont également de gros
exportateurs, qui sont à l'évidence plus mobiles et
donc susceptibles d'envisager plus souvent d'autres
lieux d'implantation. 
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Pour chacun de ces pays, il faudrait examiner plus
avant l'utilité de l'enregistrement et, si nécessaire, y
apporter des améliorations. Il faudrait déterminer s'il
convient d'accorder une plus grande attention à cer-
tains groupes spécifiques d'investisseurs cibles. Cette
question est examinée en détail à la section relative
aux incidences des résultats de l'enquête pour les API.

Outre les procédures d'enregistrement et d'autorisa-
tion, de nombreux autres services sont requis par les
investisseurs étrangers. Le concept de "guichet unique"
(l'API servirait de guichet unique pour les entreprises
étrangères soucieuses d'investir dans le pays concer-
né) est tout à fait justifié si on examine les services
d'appui que les investisseurs indiquent souhaiter, qui
vont de l'information sur les possibilités d'investisse-
ment aux services requis après l'implantation.

Dans le cadre de l'enquête, il a été demandé aux entre-
prises quels services elles avaient demandés et de quels
services elles avaient eu besoin avant de décider d'in-
vestir et pendant la réalisation des investissements.
Parmi les répondants, 43 % (principalement ceux qui ne
se sont pas enregistrés auprès de l'API) n'ont pas répon-
du à ces deux questions ou ont indiqué qu'elles étaient
sans objet. Parmi les entreprises enregistrées auprès de
l'API, 85 % ont indiqué les services qu'elles avaient
demandés à l'agence ou les services dont elles avaient
eu besoin avant de décider d'investir, et 89 % les ser-

vices demandés ou requis pendant et après la réalisa-
tion des investissements. S'agissant des entreprises
non enregistrées, ces chiffres ne s'élevaient respective-
ment qu'à 25 % et 23 %. On a, de plus, constaté une
corrélation avec le point de contact initial de l'inves-
tisseur dans le pays concerné (comment l'entreprise
avait-elle eu initialement connaissance des possibilités
d'investissement dans ce pays): parmi les répondants
avec lesquels l’API avait pris directement contact, 92 %
lui avaient demandé d'autres services avant de se 
prononcer et 90 % avaient demandé d'autres services
pendant la phase d'implantation de leur activité.

On est donc amené à penser que de nombreuses
entreprises ne connaissent ni l'existence des API ni, a
fortiori, les services qu'elles offrent. Cette question
devrait être examinée plus avant pays par pays. 

Phase préalable à l'investissement

Classement des services demandés avant 
la décision d'investir

La figure 5.9 illustre l'importance accordée par les 
57 % d'entreprises ayant classé les services qui leur
ont été offerts avant de décider d'investir. Est indiqué
en rouge le pourcentage de celles qui considèrent que

Figure 5.9.    Importance accordée par les investisseurs aux services demandés ou utilisés
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le service en question est crucial et en bleu le pour-
centage de celles pour lesquelles ce service est à tout
le moins important. 

Le service que les investisseurs étrangers jugent le
plus important avant de prendre une décision a trait
aux informations sur la fiscalité des entreprises et les
mesures d'incitation destinées aux entreprises.
Quelque 95 % des répondants ayant demandé au moins
un service avant de se décider estiment que ces infor-
mations sont importantes ou cruciales; presque aussi
importants sont pour eux les services relatifs aux
informations sur les coûts d'activité dans le pays (per-
mis, législation du travail, etc.), suivis d'autres types
de services jugés importants par plus de 80 % d'entre
eux, à savoir:

� Informations sur l'environnement général des
affaires dans le pays;

� Informations sur les coûts d'activité dans le
pays (coût de la main-d'œuvre, coût des biens
immobiliers, coût de l'eau, du gaz et de 
l'électricité, etc.);

� Informations sur la réglementation des impor-
tations/exportations et les droits de douane.

Dans l'ensemble, les investisseurs étrangers ont
considéré que les services ci-après étaient les moins
importants: organisation par l'API d'une visite de pros-
pection avant investissement et mise en relation com-
merciale avec des partenaires potentiels. À l'évidence,
ce dernier service ne concerne qu'un petit groupe de
répondants implantés dans la région dans le cadre de
coentreprises.

Services importants demandés par catégorie d'investisseurs.
Pour l'ensemble des trois catégories (investisseurs en
quête de marché local, investisseurs orientés vers les
exportations et investisseurs s'intéressant à l'exploi-
tation des ressources naturelles), les informations sur
la fiscalité des entreprises et les mesures d'incitation
destinées aux entreprises sont cruciales. En outre, les
investisseurs visant le marché local souhaitent davan-
tage obtenir des informations sur l'environnement
général des affaires dans le pays, ainsi que sur les
clients et les marchés. À l'évidence, les entreprises
exportatrices souhaitent davantage que les autres
obtenir des informations sur les coûts d'activité dans
le pays et sur la réglementation des importations et
des exportations.

Afin de mettre en place une stratégie rentable de pro-
motion des investissements au niveau national, il est
indispensable d'avoir une connaissance approfondie
des besoins ressentis par les différents groupes d'in-
vestisseurs dans chaque pays. Il est également très

important de bien comprendre les différences existant
entre chaque sous-groupe pour ce qui est des servi-
ces préalables à la prise de décision. Là encore, les
services dont les investisseurs ont eu besoin ont été
mis en corrélation avec les sous-groupes d'investis-
seurs définis au chapitre 2.

Origine de la société mère. En général, l'importance accor-
dée aux services requis ne varie pas vraiment en fonc-
tion de l'origine de l'investisseur, sauf dans les cas
suivants: 

� Les informations sur les prestataires de ser-
vices et la recherche de sites appropriés sont
relativement moins importantes pour les
investisseurs européens, probablement parce
que la part des sociétés européennes dans
la création d'entreprises à l'étranger est en
baisse et qu'il est par conséquent moins
important pour elles de disposer d'informa-
tions sur les sites appropriés;

� Les investisseurs africains s'intéressent rela-
tivement plus souvent aux informations sur
l'impact environnemental.

Taille de l'entreprise et intensité des exportations. Les petites
entreprises s'intéressent relativement plus souvent
aux informations sur les clients et les marchés. Cela
semble logique, car ce sont elles qui sont davantage
orientées vers le marché local. Cela peut en outre
expliquer le fait que les grosses entreprises, qui sont
en outre souvent de grosses sociétés exportatrices,
s'intéressent davantage aux informations sur la régle-
mentation des importations et des exportations.

Pays d'investissement. Les informations sur les coûts
d'activité sont plus importantes pour les investisseurs
établis à Madagascar (92 % des répondants pour ce
pays). De même, les informations sur la réglementa-
tion des importations et des exportations et les droits
de douane sont jugées cruciales pour plus de 50 %
des entreprises implantées à Madagascar, contre 30 %
de l'ensemble des répondants, ce qui s'explique par
la forte proportion de répondants dans les secteurs
du textile et de l'habillement de ce pays, générale-
ment à forte intensité d'exportation. 

Évaluation des services offerts avant la
réalisation de l'investissement

Il a également été demandé aux répondants de qua-
lifier la prestation de l'API pour chaque service. La
figure 5.10 indique en ordonnée le pourcentage des
répondants ayant considéré un service particulier
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comme important ou crucial et, en abscisse, celui des
répondants ayant qualifié la prestation du service
comme bonne. Plus le pourcentage indiqué en ordon-
née est élevé, plus le service est considéré comme
important pour les investisseurs; plus le pourcentage
indiqué en abscisse est élevé, plus les investisseurs
sont satisfaits de la prestation.

Il ressort de cette figure que les services jugés les plus
importants sont aussi ceux dont la prestation par les
API est jugée être la plus satisfaisante: informations
sur la fiscalité des entreprises et les mesures d'inci-
tation destinées aux entreprises, informations sur les
conditions d'activité et informations sur l'environne-
ment général des affaires. Ce résultat pourrait en soi
être considéré comme très positif. Or, plus de 40 %
des répondants, tout en indiquant que ces services
sont importants ou cruciaux, indiquent aussi que leur
prestation par les API est médiocre, voire inexistante.
Dans l'ensemble, les API d'Afrique subsaharienne
pourraient donc considérablement améliorer la qua-
lité des services habituellement demandés par les
nouveaux investisseurs. 

Les services importants auxquels il convient que les
API donnent la priorité sont les suivants:

� Informations sur la réglementation des impor-
tations et des exportations et les droits de 
douane;

� Informations sur les coûts d'activité dans le pays;

� Informations sur les industries ou secteurs exis-
tants;

� Informations sur les clients et les marchés;

� Études de faisabilité.

On trouvera exposées au chapitre 7 les importantes
incidences de ces observations pour les API. 

Phase de réalisation de l'investissement

La figure 5.11 illustre l'importance relative des servi-
ces demandés par les investisseurs pendant et après
l'implantation de leur entreprise. Est indiqué en rouge
le pourcentage des répondants ayant jugé les services
cruciaux, et en bleu celui des répondants l'ayant esti-
mé à tout le moins important. Ces pourcentages sont
calculés à partir des 57 % d'entreprises ayant répon-
du à la question. 

Les services les plus nécessaires tant pour l'ensemble
des investisseurs que pour chaque catégorie (investis-
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Figure 5.10. Évaluation comparative de l'importance et de la qualité des services demandés aux API par 
les investisseurs ou effectivement utilisés pendant la phase de préinvestissement
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seurs en quête de marché local, investisseurs s'inté-
ressant à l'exploitation des ressources naturelles et
investisseurs orientés vers les exportations) pendant et
après l'implantation de leur activité sont les suivants:

� Enregistrement de la société et délivrance
de licences à la société;

� Aide à l'obtention de permis;

� Demandes pour pouvoir bénéficier de
mesures d'incitation.

Plus de trois quarts des investisseurs jugent ces servi-
ces importants avant et après la décision d'investir. Tous
les autres services sont également jugés importants et
ont été demandés par 40 % à 60 % des répondants.

Toutefois, il est à noter que les investisseurs en quête
de marché local semblaient moins concernés par l'ob-
tention de permis que ceux s'intéressant à l'exploita-
tion de ressources naturelles et ceux orientés vers les
exportations, qui demandent aussi moins souvent une
aide pour pouvoir bénéficier de mesures d'incitation.

Lorsque l'on met en corrélation ces observations
générales avec les différents sous-groupes d'investis-
seurs, on aboutit aux conclusions ci-après:

� L'aide au recrutement est plus importante
pour les investisseurs africains que pour les
investisseurs européens. Ces derniers consi-
dèrent par ailleurs moins importante l'aide
pour l'achat ou la location de bureaux ou
d'usines;

� Tous attachent une importance égale aux ser-
vices avant et après la réalisation des inves-
tissements, quel que soit le mode d'implan-
tation;

� Il n'a pas été constaté de différence perti-
nente par secteur.

Évaluation des services demandés avant la
réalisation de l'investissement

La figure 5.12 montre comment les investisseurs ont
évalué la prestation des services fournis par les API.
Elle indique en ordonnée le pourcentage des répon-
dants ayant jugé important ou crucial un service par-
ticulier pendant et après la réalisation des investisse-
ments et en abscisse celui des répondants ayant
qualifié la prestation du service comme bonne. Plus
le pourcentage indiqué en ordonnée est élevé, plus le

Figure 5.11.    Importance accordée aux services demandés ou reçus par les investisseurs pendant 
  et après l'implantation de leur activité
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service est considéré comme important pour les inves-
tisseurs; plus le pourcentage indiqué en abscisse est
bas, plus les API pourraient améliorer leur prestation.

Il ressort de cette figure que les services (requis une
fois prise la décision d'investir) jugés les plus impor-
tants sont aussi ceux dont la prestation par les API
est jugée la plus satisfaisante. Toutefois, comme pour
les services offerts dans la phase préalable à l'inves-
tissement, de 35 % à 45 % des répondants indiquent
que cette prestation est médiocre, voire inexistante.

Plus de 60 % des répondants estiment que, pour tous
les autres services, la prestation n'est pas bonne. Dans
80 % des cas, soit les services ci-après n'étaient pas
offerts, soit les investisseurs en ignoraient l'existence:
aide à la formation du personnel, recherche de fournis-
seurs locaux et construction de bâtiments. Or, ces ser-
vices étant considérés comme importants par 40 % à 
60 % des investisseurs, les API d'Afrique subsaharienne
ont encore beaucoup à faire pour améliorer la situation. 

Mesures d'incitation

Comme indiqué plus haut, bon nombre d'investis-
seurs étrangers estiment que l'enregistrement auprès
d'une API locale leur a été utile pour obtenir des avan-

tages fiscaux et autres. La figure 5.13 ci-après indique
les mesures d'incitation et subventions intéressant
particulièrement les investisseurs étrangers.

Les mesures d'incitation de loin les plus prisées tant
par l'ensemble des investisseurs étrangers que par
chaque catégorie d'investisseurs (investisseurs en
quête de marché local, investisseurs intéressés par
l'exploitation de ressources naturelles et investisseurs
orientés vers les exportations) sont les exonérations
de droits et les allégements fiscaux. Ainsi, 85 % des
répondants jugent les exonérations de droits souhai-
tables et 69 %, ce qui est élevé, très souhaitables; de
même, 88 % jugent les allégements fiscaux souhaita-
bles et 74 %, pourcentage également élevé, très sou-
haitables. Par ailleurs, 58 % des répondants jugent 
la diminution des intérêts bancaires et autres très
souhaitable et 52 % jugent les aides à l'importation
très souhaitables. Les autres mesures d'incitation ou
subventions ne sont jugées très souhaitables que par 
25 % à 40 % des répondants. Ces pourcentages sont
calculés à partir des 57 % d'entreprises ayant répon-
du à la question.

Lorsque l'on met en corrélation ces observations
générales avec les différents sous-groupes d'investis-
seurs, on aboutit aux conclusions ci-après:

Évaluation comparative de l'importance et de la qualité des services demandés aux API par 
les investisseurs ou effectivement utilisés afin de faciliter leurs investissements dans le pays hôte

Figure 5.12.

20%

40%

60%

80%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Pourcentage de répondants ayant déclaré que les services fournis étaient satisfaisants

P
o

u
rc

en
ta

g
e 

d
e 

ré
p

o
n

d
an

ts
 c

o
n

si
d

ér
an

t 
le

s 
se

rv
ic

es
 c

o
m

m
e 

im
p

o
rt

an
ts

 o
u

 e
ss

en
ti

el
s

Demandes à
 bénéficier des mesures

 d'incitation

Obtention de permis 

Enregistrement
de la société et 
délivrance de 
licences

Construction de bâtiments

Accès à des services 
juridiques et comptablesRéseaux de distribution 

et infrastructure 

Recherche de sites appropriés

Achat d'équipement
Résolution des problèmes liés au démarrage de l'activitéAide à la formation 

du personnel

Aide au recrutement

Recherche de fournisseurs locaux

Achat/location de locaux de bureaux/d'usines



57

PERCEPTIONS ET BESOINS EN MATIÈRE DE SERVICES DES INVESTISSEURS

� L'achat ou la location de bâtiments est plus
souvent souhaitable pour les investisseurs
africains que pour les investisseurs euro-
péens, qui sont aussi moins intéressés par
la réduction des coûts de licence;

� La diminution des intérêts bancaires et au-
tres et les subventions aux coûts de merca-
tique et de main-d'œuvre sont moins sou-
vent souhaitées par les entreprises établies
au cours des trois dernières années;

� Comme on pouvait s'y attendre, les grosses
entreprises sont plus nombreuses à juger
très souhaitables les subventions aux coûts
de main-d'œuvre, et les allégements fiscaux
présentent un moindre intérêt pour les peti-
tes entreprises.

La figure 5.14 illustre la facilité à obtenir des sub-
ventions ou mesures d'incitation. Elle indique en
ordonnée le pourcentage des répondants ayant jugé
les mesures d'incitation souhaitables et en abscisse
celui des répondants ayant jugé ces mesures faciles
ou assez faciles à obtenir. Plus le pourcentage indi-

qué en ordonnée est élevé, plus la mesure d'incita-
tion ou la subvention est considérée comme souhai-
table; plus le pourcentage en abscisse est bas, plus
les répondants qui souhaitaient bénéficier de cette
mesure estiment que ces mesures d'incitation ont été
difficiles à obtenir.

Dans l'ensemble, il apparaît que les mesures d'inci-
tation les moins souhaitées sont les plus faciles à
obtenir, et vice versa.

Une bonne partie des investisseurs souhaitent béné-
ficier de mesures d'incitation fiscales et d'une dimi-
nution des intérêts bancaires et autres. Selon eux, ces
mesures sont toutefois très difficiles à obtenir.

En revanche, de 18 % à 24 % des répondants estiment
que les subventions destinées à couvrir les coûts de
main-d'œuvre, l'achat ou la location d'équipements et
l'achat ou la location de bâtiments étaient faciles à
obtenir, et 13 % jugent les subventions destinées à
couvrir les coûts de mercatique d'obtention aisée.

Par ailleurs, 52 % de l'ensemble des répondants ont
estimé que les mesures d'incitation sont un facteur

Figure 5.13.   Intérêt accordé aux mesures d'incitation
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important pour la décision d'investir dans tel ou tel
pays d'Afrique subsaharienne. Il serait donc très utile
d'accorder aux investisseurs diverses mesures d'inci-
tation pour vraiment favoriser les investissements.

Au stade actuel, il n'a pas été possible d'établir des
différences importantes entre chaque sous-groupe
pour ce qui est de la facilité d'obtenir des mesures
d'incitation. Les entreprises étrangères implantées
en Éthiopie jugent que l'exonération de droits et la
réduction des coûts de licence avaient été relative-
ment faciles à obtenir. En Ouganda, ce sont les sub-
ventions destinées à couvrir l'achat ou la location
d'équipements qui sont plus faciles à obtenir; à
Madagascar, ce sont les subventions pour couvrir les
coûts de main-d'œuvre.

Enfin, il a été demandé aux investisseurs d'évaluer
comment s'est située la prestation de l'API par rap-
port à leurs attentes au cours des trois dernières
années. La figure 5.15 illustre les réponses reçues.
Dans l'ensemble, les entreprises implantées au Kenya
et à Madagascar sont les plus nombreuses à penser
que cette prestation se situait en deçà de leurs atten-
tes. Par contre, celles établies en République-Unie de
Tanzanie et en Ouganda sont plus satisfaites.

Dans le cas du Kenya, il convient de rappeler que
seul un pourcentage infime d'investisseurs s'étaient
enregistrés auprès de l'API (voir figure 5.8). Dans l'en-
semble, ils connaissaient donc mal les services four-
nis et ont eu très peu de contact avec l'agence. Il
reste, partant, beaucoup à faire au Kenya pour mieux
faire connaître l'API et pour qu'elle devienne un
agent de promotion et de facilitation des investisse-
ments plus dynamique.

Les investisseurs implantés à Madagascar se sont
plaints essentiellement de la qualité des services
fournis en matière d'information sur la fiscalité des
entreprises et sur la réglementation des importa-
tions et des exportations. Une bonne partie des
sociétés exportatrices qui y sont implantées 
estiment que ces services sont importants, ce qui
explique pourquoi l'API locale n'a pas recueilli leur
enthousiasme.

Ce graphique semble correspondre à celui concer-
nant l'évaluation, par l'investisseur, du rendement de
l'investissement consenti. Toutefois, une analyse
plus approfondie montre que la prestation des API
n'est jamais signalée comme étant à l'origine d'un
rendement médiocre.

Importance accordée aux mesures d'incitation et aux subventions et facilité d'obtentionFigure 5.14.
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Phase postérieure à l'investissement
Les données d'expérience des investisseurs étrangers
après leur implantation en Afrique subsaharienne ont
fait l'objet d'une analyse. Il a été demandé à ces der-
niers dans quelle mesure les conditions d'investisse-
ment avaient changé depuis qu'ils avaient pris leur
décision de s'implanter dans le pays concerné et com-
ment s'était situé leur investissement par rapport à
leurs attentes.

Évolution des conditions d'investissement

Dans la section précédente, on a analysé les facteurs
importants ou cruciaux intervenant dans la décision
d'investir dans un des pays concernés. La présente
section indique comment ces facteurs ont évolué (en
mieux ou en pire) depuis que cette décision a été
prise. Il importe absolument de remédier immédia-
tement à tout facteur d'implantation qui aurait 
évolué de manière défavorable. La taille des bulles
de la figure 5.16 ci-après représente l'importance 
accordée à chaque facteur analysé dans le présent
chapitre8. La figure indique en abscisse le pourcen-

tage des répondants ayant considéré que les facteurs
ont empiré depuis leur décision d'investir et en
ordonnée celui des répondants ayant considéré qu'ils
se sont améliorés.

Résultat très positif: pour l'ensemble des facteurs
considérés comme importants dans le choix du lieu
d'implantation, le pourcentage de répondants ayant
estimé que les conditions s'étaient améliorées est
supérieur au pourcentage de ceux ayant jugé qu'elles
s'étaient détériorées. Les facteurs jugés importants
qui se sont le plus améliorés sont les avantages tirés
de l'initiative "Tout sauf les armes" et de la loi sur la
croissance et les potentialités de l'Afrique, la stabi-
lité politique et la présence de fournisseurs locaux.
En effet, de 40 % à 50 % des répondants estiment
que ces facteurs se sont améliorés depuis qu'ils ont
décidé d'investir, et moins de 10 % jugent qu'ils se
sont détériorés; par ailleurs, 18 % indiquent que le
coût de la main-d'œuvre a évolué dans un sens plus
défavorable.

Prestation de l'API au cours des trois dernières annéesFigure 5.15.
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Il importe de noter que 17 % des répondants estiment
que les services d'appui proposés par des organismes
publics se sont détériorés, et 18 % jugent qu'il en est
de même pour les mesures d'incitation. Seuls 31 % et
30 % respectivement pensent que ces facteurs se sont
améliorés. Ces résultats pourraient avoir des inciden-
ces importantes pour les diverses API.

Les autres facteurs ont connu une évolution plus miti-
gée. Les divers sous-groupes d'investisseurs n'ont pas
tous évalué les facteurs de la même manière. À l'évi-
dence, l'évaluation de certains facteurs dépend du
pays d'implantation. Toutefois, dans le cadre du pré-
sent rapport, les variations d'un pays à l'autre ne sont
pas toutes indiquées, car elles feront l'objet d'un rap-
port détaillé par pays. Il pourrait toutefois être utile
d'indiquer les facteurs dont l'évaluation varie en fonc-
tion du pays. D'une manière générale, ils se rappor-
tent aux conditions générales d'investissement, à l'ex-
ception des services d'appui proposés par des
organismes publics, qui ont été évalués de la même

façon dans l'ensemble des pays. L'évolution des
conditions du marché ne fait pas apparaître de diffé-
rences selon les pays, à l'exception des conditions du
marché local et de la présence de gros clients. En
revanche, l'évolution des facteurs liés à la main-d'œu-
vre (présence et coûts) varie grandement en fonction
du pays. Parmi les autres facteurs, seul l'accès aux
matières premières fait apparaître des écarts d'un
pays à l'autre.

La stabilité économique est l'un des principaux fac-
teurs intervenant dans la décision d'implantation, et
son évolution varie considérablement d'un pays à l'au-
tre, comme l'illustre la figure 5.17.

Autre facteur important: le coût de la main-d'œuvre
dans le secteur des articles d'habillement, qui, selon
43 % des répondants, s'est détérioré. Seuls 14 % des
répondants jugent qu'il s'est amélioré dans ce secteur.
En général, les grosses sociétés estiment que le coût
de la main-d'œuvre s'est détérioré.

Évolution des facteurs intervenant dans le choix du lieu d'implantation depuis que le 
répondant a pris sa décision

Figure 5.16.

P
ou

rc
en

ta
ge

 d
es

 r
ép

on
da

nt
s 

ay
an

t i
nd

iq
ué

 q
ue

 le
 fa

ct
eu

r 
s'

es
t a

m
él

io
ré

 d
ep

ui
s 

le
ur

 d
éc

is
io

n 
d'

in
ve

st
ir

0%

Pourcentage des répondants ayant indiqué que le facteur s'est détérioré depuis leur décision d'investir

Autres
 accords

 commerciaux

Acquisition d'actifs existants

Proposition d'un projet
d'investissement particulier

Présence d'unesociété partenaire
dans le cadre de coentreprises

Marché continental

Législation  
nationale

Transparence des 
conditions 
d'investissement

Faible coût de la main-d'œuvre

Matières premières

Mesures d’incitation

Qualité de vie

Stabilité économique

Qualité de l'infrastructure

Marché local

Présence de 
main-d'œuvre 

qualifiée

Marché régional

Fournisseurs 
locaux

Stabilité politique

Avantages tirés de la
 loi sur la croissance et les

 potentialités de l'Afrique

Avantages tirés 
de l'initiative 

"Tout sauf les armes"

Présence 
d'un ou de 
plusieurs 
gros clients

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

5% 10% 15% 20% 25%

Taille = % de répondants ayant considéré que le facteur était important

Services            
d'appui proposés 

par des         
organismes         

publics          



61

PERCEPTIONS ET BESOINS EN MATIÈRE DE SERVICES DES INVESTISSEURS

Évolution de la stabilité économique depuis que le répondant a pris sa décisionFigure 5.17.
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Impact économique des investisseurs
étrangers

6

On trouvera au début du présent chapitre une analyse de l'impact qu'ont eu dans la région
en général, et sur l'économie locale en particulier, des sociétés ayant répondu au question-
naire. Il s'agit essentiellement d'appréhender l'impact économique des investisseurs, eu égard
en particulier aux éléments suivants: secteurs, pays d'origine de l'investisseur, activités et taille
de l'entreprise, mode d'implantation et marchés desservis. Cette analyse sert de fondement à
l'évaluation des ressources à affecter aux activités de promotion des investissements et four-
nit des indications quant aux secteurs à cibler pour obtenir un impact économique optimal.

Valeur ajoutée dans le secteur manufacturier

La valeur ajoutée totale dans le secteur manufacturier (VAM)9 par habitant, ou la part des acti-
vités à moyenne et forte intensité technologique dans la VAM, sert d'indicateur pour évaluer les
capacités industrielles d'un pays ou sa compétitivité dans un secteur industriel donné10. On a
donc demandé aux entreprises d'indiquer la valeur ajoutée manufacturière totale des biens pro-
duits afin d'établir des différences entre secteurs et entre sous-groupes de répondants. 
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Dans l'ensemble, les entreprises manufacturières ayant répondu au questionnaire font état d'une
VAM relativement faible. Plus de la moitié des répondants, en effet, indiquent qu'elle représente
moins de 1 million de dollars des États-Unis pour l'année écoulée, et près de 75 % rapportent qu'elle
est inférieure à 5 millions de dollars des États-Unis. Ces résultats ne sont guère surprenants, 
compte tenu de ce que l'on a vu plus haut concernant l'intensité technologique de ce type d'entre-

Figure 6.1.  
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9 La VAM est égale au chiffre d'affaires total issu de la vente d'un ou de plusieurs produits manufacturés, minoré du
coût total des intrants achetés — matériaux, composants et services — pour la fabrication du ou des produits finals.
10 ONUDI, Rapport sur le développement industriel 2002/2003 — La compétitivité par l'innovation et l'apprentissage.
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prises. Dans le cas des pays couverts par l'enquête, la
modicité de la valeur ajoutée est due essentiellement
au fait qu'une bonne partie des répondants sont issus
de secteurs reposant sur l'exploitation des ressources
naturelles et à faible intensité technologique. 

Dans l'une de ses dernières publications, la Conférence
des Nations Unies sur le commerce et le développe-
ment (CNUCED)11 constate que l'augmentation massive
du volume des exportations n'a eu que peu d'effet sur
le revenu des pays en développement. Si la part des
exportations d'articles manufacturés dans le PIB de
nombreux pays en développement a connu une forte
croissance, la part de la valeur ajoutée manufacturière
dans le PIB n'a pas beaucoup augmenté. Cela tient
essentiellement au fait que les sociétés transnationa-
les importent en général des articles semi-finis à tech-
nologie déjà incorporée. La valeur ajoutée dans les
pays en développement proviendrait donc essentielle-
ment de la main-d'œuvre peu qualifiée et n'aurait que

peu d'incidence sur le revenu par habitant. Lorsque le
produit fini est exporté, il est repris dans les statis-
tiques des exportations à forte intensité de technolo-
gie, mais en fait, l'apport technologique local est très
limité et la création de valeur ajoutée est par consé-
quent très faible.

Compte tenu du nombre relativement limité de 
répondants ayant fait état d'une VAM supérieure à 
5 millions de dollars des États-Unis, il n'a pas été pos-
sible d'établir des différences statistiquement signifi-
catives entre les secteurs. La figure ventilant la VAM
par secteur indique toutefois que, pour certains d'en-
tre eux, elle est relativement plus élevée. Ainsi, si l'on
considère uniquement les secteurs bien représentés
dans l'échantillon, plus de la moitié des répondants
issus des secteurs ci-après signalent une VAM supé-
rieure à 1 million de dollars des États-Unis: agricul-
ture, produits alimentaires et boissons, textiles, pro-
duits métallurgiques de base, et machines. 

Il existe une corrélation positive entre la taille des
entreprises et la VAM produite: plus l'entreprise est
importante, plus la VAM est élevée. 11 CNUCED, Rapport sur le commerce et le développement 2002.

Figure 6.2.   Ventilation des répondants en fonction de la VAM dans les principaux secteurs manufacturiers
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Parmi les répondants ayant rapporté une VAM infé-
rieure à 1 million de dollars des États-Unis, 19 % exer-
cent des activités de fabrication à moyenne ou forte
intensité technologique. Les chiffres sont du même
ordre pour ceux ayant indiqué une VAM élevée (supé-
rieure à 5 millions de dollars des États-Unis).

Approvisionnement local 
en intrants
La valeur des intrants acquis localement est souvent
considérée comme un indicateur clef de l'"intégration"
locale des sociétés étrangères et des possibilités de
transfert de technologies.

Près de 30 % des répondants indiquent avoir acquis
localement des intrants pour un montant inférieur à
10 % de la valeur totale du produit final. Pour près
des deux tiers, ce montant représente moins de la
moitié de la valeur du produit final. En revanche, pour
environ 20 % des répondants, il est supérieur à 75 %
(cela vaut en particulier pour les secteurs de l'agri-
culture et des produits alimentaires et boissons).
Toutefois, les grandes sociétés exportatrices d'articles
d'habillement s'approvisionnent en intrants principa-
lement dans d'autres pays.

Comme on pouvait s'y attendre, les entreprises manu-
facturières axées sur l'exploitation des ressources
naturelles s'approvisionnent davantage localement.
En revanche, les entreprises manufacturières de faible
à forte intensité technologique acquièrent localement
un pourcentage d'intrants moins élevé.

Le pourcentage des gros exportateurs ayant signalé que
leur approvisionnement local en intrants représentait
entre 75 % et 100 % de la valeur du produit final est
plus élevé (30 %). À l'évidence, les exigences relatives

au contenu local ont un impact sur le comportement
de ces entreprises. Toutefois, ce groupe est loin d'être
homogène, puisque, à l'autre extrémité, 37 % des répon-
dants indiquent que ces approvisionnements représen-
tent plus de 10 % de la valeur totale du produit final.

Dans les secteurs des produits alimentaires et bois-
sons et de l'agriculture, le pourcentage d'approvi-
sionnement local est relativement plus élevé, et cela
vaut également pour le secteur des produits minéraux
non métalliques. Le secteur des articles d'habillement
fait clairement apparaître un mode d'approvisionne-
ment plus international (pour 52 % des répondants,
l'approvisionnement local représente moins de 10 %).

Les entreprises qui se sont implantées dans la région
après 2000 font état d'un pourcentage inférieur à celui
des entreprises établies depuis plus longtemps. Les
résultats semblent montrer qu'avec le temps les entre-
prises étrangères se tournent davantage vers les socié-
tés locales pour se procurer les intrants nécessaires.
Cela doit toutefois faire l'objet de recherches plus
approfondies si l'on veut dégager des conclusions sta-
tistiquement valables. 

Même si le nombre de réponses est trop faible pour
dégager des conclusions bien arrêtées, il semble que
les entreprises originaires des États-Unis ont davan-
tage recours à des sources d'approvisionnement loca-
les que leurs homologues d'autres pays. En effet, près
de 60 % d'entre elles indiquent que l'approvisionne-
ment local représente plus de 50 % de la valeur du
produit fini. Les entreprises asiatiques, quant à elles,
tendent à s'approvisionner davantage à l'étranger.

Relations établies au niveau local

On a cherché à obtenir des informations quant aux
relations établies par les répondants avec diverses
institutions locales. La figure ci-après indique le pour-
centage d'entreprises maintenant des relations actives
avec chacune des institutions visées.

Dans l'ensemble, les chambres de commerce et les
organisations sectorielles ou professionnelles locales
sont les principaux points de contact entre les inves-
tisseurs étrangers, d'une part, et le monde des affai-
res et les établissements d'enseignement et de for-
mation locaux, d'autre part. Bien que les répondants
aient peu investi dans des activités locales de recher-
che-développement, 14 % indiquent maintenir des
relations avec les organismes locaux s'occupant de
recherche-développement ou de technologie. 

Figure 6.3.
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Il existe des différences frappantes entre les différents
sous-groupes de répondants quant aux relations qu'ils
maintiennent avec ces organismes. 

Ainsi, les relations avec les chambres de commerce
locales sont:

� Plus fréquentes en Éthiopie et au Burkina
Faso, et moins au Kenya et à Madagascar;

� Plus fréquentes dans les secteurs des pro-
duits alimentaires et boissons, des articles en
cuir et des produits métallurgiques et moins
dans le secteur des articles d'habillement;

� Considérées comme moins importantes
pour les entreprises exportatrices.

Les relations avec les universités et autres établisse-
ments d'enseignement au niveau local sont:

� Plus fréquentes en République-Unie de
Tanzanie et moins au Nigéria;

� Pas importantes du tout pour le secteur des
articles d'habillement;

� Moins importantes pour les petites entreprises;

� Plus importantes pour les entreprises axées
sur l'exploitation des ressources naturelles.

Les relations avec les organismes locaux s'occupant
de recherche-développement et/ou de technologies
sont:

� Relativement plus importantes pour les gros-
ses entreprises et les entreprises exportatrices;

� Plus fréquentes dans le secteur de l'agricul-
ture et pas du tout importantes dans le sec-
teur du bois, de la pâte à papier et des arti-
cles en papier;

� Plus fréquentes pour les entreprises implan-
tées en République-Unie de Tanzanie. 

Les relations avec les organismes locaux de forma-
tion sont:

� Plus importantes au Kenya et moins en
Ouganda;

� Plus importantes pour les grosses entreprises;

� Plus importantes pour les entreprises à
moyenne intensité technologique et moins
pour les entreprises à faible intensité tech-
nologique. 

Les relations avec les organisations sectorielles ou
professionnelles locales sont:

� Plus fréquentes au Kenya et moins au
Cameroun et en Ouganda;

� Plus importantes pour les grosses entreprises.

Ces résultats contribuent à une meilleure compré-
hension de la nature des relations établies par les
divers secteurs dans chaque pays, ainsi que des pers-
pectives offertes. Les API y trouveront des données
précieuses qui leur permettront d'adapter leurs servi-
ces et d'élaborer une stratégie de suivi afin de tirer
le meilleur parti des relations établies par secteur tant
pour les entreprises déjà implantées dans le pays
concerné que pour celles qui souhaitent s'y établir.

Figure 6.4  Répondants en relation avec des  
institutions locales
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Signification des résultats de l'enquête
pour les API et pour les autres acteurs
intervenant dans la promotion des IDE
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L'enquête pilote et les résultats de cette première enquête à l'échelle régionale (10 pays) jettent
un précieux éclairage sur la façon dont les investisseurs perçoivent l'Afrique subsaharienne ainsi
que sur la façon dont l'action des gouvernements et organismes gouvernementaux participant à
la promotion des investissements contribue à cette perception. Les conclusions qui pourront être
tirées des résultats présentés dans cette étude dépendront des perspectives des différentes orga-
nisations intervenant dans le développement industriel et la promotion des IDE. Les conclusions
préliminaires ci-après seront développées de façon plus détaillée dans des publications ultérieu-
res axées sur certaines des questions mises en lumière dans le présent rapport.

Les sections suivantes présentent ce que signifient les résultats de l'enquête pour les trois prin-
cipaux groupes d'entités chargées de promouvoir les IDE, et qui s'y emploient résolument, tant
dans une perspective nationale qu'internationale, à savoir:

� Les API nationales;

� Les gouvernements;

� Les agences de développement international.

Signification pour les API

L'étude visait dans une large mesure à mieux comprendre la dynamique des investissements étran-
gers en général et les motivations des investisseurs étrangers ainsi que le processus de décision les
conduisant à s'implanter dans la région subsaharienne. Toute indication sur les facteurs propres à
influencer le flux des investissements étrangers dans cette région aura des conséquences pour les
API, notamment en ce qui concerne la stratégie qu'elles doivent mettre en œuvre pour optimiser
les résultats de leur action étant donné qu'elles disposent généralement de moyens limités. 

Du point de vue de leur stratégie et de leur organisation, les API doivent:

� Établir des liens étroits avec les investisseurs existants;

� Inciter les autorités à prendre des mesures pour améliorer l'environnement général des
affaires et attirer ainsi davantage les IDE;

� Intervenir dans la procédure d'enregistrement ou de délivrance de certificats;

� S'attacher à mettre en contact investisseurs étrangers et entreprises locales plutôt que
d'encourager simplement la création d'entreprises;

� Reconnaître l'importance des marchés sources pour les investissements;

� Cibler leur stratégie sectorielle.

L'enquête a confirmé l'une des principales conclusions de l'enquête pilote, à savoir que les inves-
tisseurs existants sont l'une des principales sources de nouveaux investissements et jouent un
rôle capital dans la diffusion d'informations sur les possibilités que chacun des pays étudiés offre
dans ce domaine. En outre, les investisseurs dont les investissements ont eu un rendement supé-
rieur à leurs attentes sont davantage enclins à étendre leurs activités dans le pays où ils se sont
implantés et à y créer des emplois supplémentaires.
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Afin de tisser des liens plus étroits avec les investis-
seurs déjà présents, il faut une structure organisation-
nelle conçue pour y parvenir avec un maximum 
d'efficacité. L'un des résultats particulièrement encou-
rageant de l'enquête est d'avoir démontré que, dans
leur grande majorité, les investisseurs sont très favora-
bles à un resserrement de leurs liens avec les API, et
les encouragent vivement à pratiquer la politique de la
porte ouverte. À cet effet, les API doivent faciliter la
mise en œuvre d'un programme adapté de gestion des
relations avec leurs clients en modifiant en consé-
quence leur structure organisationnelle, en formant leur
personnel ou, le cas échéant, en recrutant des person-
nes présentant un profil professionnel adéquat. Il faut
donc qu'elles constituent des équipes compétentes en
leur sein et mettent l'accent sur le développement des
relations avec les investisseurs déjà sur place, plutôt
que de chercher à en contacter de nouveaux sans dispo-
ser auparavant des bases nécessaires pour asseoir une
stratégie de promotion ciblée. Pour pouvoir entretenir
de bonnes relations avec les clients existants, le per-
sonnel de l'API doit être correctement formé. Il s'agit là
d'une activité qui doit être privilégiée par les API des
10 pays sur lesquels a porté l'enquête. Il en résulte éga-
lement que les API doivent former des équipes distinc-
tes pour travailler de façon spécifique avec les nouveaux
investisseurs potentiels, effectuer des missions auprès
d'entrepreneurs et se rendre sur les marchés étrangers.

Contrairement à la situation qui règne dans des
régions dont l'économie est plus développée, en Europe
par exemple, les investisseurs étrangers s'intéressant
à l'Afrique subsaharienne attachent davantage d'im-
portance à l'environnement général des affaires qu'au
marché du travail. Les pays qui réussiront à accom-
plir des progrès nets et continus en la matière béné-
ficieront d'un formidable potentiel d'accroissement 
de leurs performances en termes d'IDE. L'enquête
montre que les facteurs influant sur le climat général
des affaires, comme la stabilité politique et écono-
mique, la transparence et le régime juridique, se sont
améliorés dans toute la région. Toutefois, des progrès
peuvent encore être faits dans ce domaine, et les pays
qui réussiront le mieux à créer des conditions de base
appropriées seront aussi ceux qui attireront le plus
les investisseurs étrangers. Les actions auprès des
autorités sont par conséquent d'une importance cru-
ciale et doivent être considérées comme une fonction
clef par les API. Les résultats de l'enquête, complétés
par les éléments d'information découlant des contacts
étroits établis avec les investisseurs étrangers déjà
implantés dans le pays, devraient fournir aux API 
suffisamment de matière pour établir des priorités

dans le domaine de l'amélioration du climat des 
affaires et afin d'élaborer l'argumentation nécessaire
pour exercer une influence sur les autorités politiques.

L'enquête fait apparaître que si les API entrent en
contact avec les investisseurs à un stade précoce de
leurs projets, il est normalement possible de leur offrir
un plus large éventail de services, de sorte qu'ils sont
plus nombreux à être satisfaits. Les investisseurs qui
ont été mis au courant des possibilités d'investisse-
ment par l'API et/ou ceux qui sont entrés en contact
avec elle pendant la procédure d'enregistrement et
d'autorisation sont pratiquement unanimes à déclarer
que ce contact initial leur a été très utile, en ce sens
qu'il a débouché sur d'autres services de l'API, sur des
mesures incitatives et sur d'autres avantages.
L'enquête montre que les investisseurs apprécient
réellement les services des API, mais qu'ils sont nom-
breux à ne pas être informés de leur existence et des
services qu'elles peuvent offrir. Il faudrait que les API
mettent en place un mécanisme leur permettant de
prendre contact dès que possible avec les investis-
seurs potentiels en étant d'une façon ou d'une autre
associées à l'ensemble des procédures touchant aux
sociétés étrangères. Il faut donc qu'elles soient pro-
ches des services gouvernementaux et des institutions
nationales qui interviennent dans les différents
domaines de la promotion et de l'administration des
investissements. Être davantage reconnues et jouir
d'une plus grande notoriété parmi les nouveaux inves-
tisseurs étrangers arrivant dans le pays et pouvoir de
ce fait collaborer avec eux constitue une première
étape essentielle pour permettre aux API d'influencer
les IDE dans leurs pays respectifs.

Il faut accorder une attention particulière à l'accueil
qui est fait aux investisseurs lorsqu'ils entrent en
contact avec les API ou avec d'autres services publics
à des fins d'enregistrement ou d'autorisation. Si l'ef-
ficacité des services fournis laisse à désirer, ce n'est
pas seulement la réputation de l'API et de l'adminis-
tration locale qui en souffre mais celle de tout le pays,
dont l'image est dévalorisée dans l'esprit des inves-
tisseurs.

Bien que le concept de l'API en tant qu'interlocuteur
unique à même de lever les barrières administratives
et d'offrir un environnement simplifié et favorable aux
investisseurs soit en vogue depuis un certain temps
déjà, il ne semble pas néanmoins qu'il s'agisse d'une
solution miracle pour l'Afrique subsaharienne. Si ce
concept peut sembler attrayant en théorie, sa mise en
œuvre est loin d'être aisée. La mise en pratique du
concept d'interlocuteur unique donne des résultats
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divers, qui, dans de nombreux cas, ne sont pas parti-
culièrement positifs12. Le concept de l'interlocuteur
unique devrait donner corps à des solutions moins
onéreuses conduisant à un résultat rapide, l'API
devant établir des relations de travail étroites et effi-
caces avec l'ensemble des entités administratives gou-
vernementales intervenant dans le processus d'ap-
probation et de mise en œuvre des investissements,
plutôt que de chercher à assurer ces fonctions en
interne. L'API devrait repérer les goulets d'étrangle-
ment qui retardent les procédures administratives et
se faire l'avocat des réformes nécessaires. Bien sou-
vent, l'introduction de moyens bureautiques de base
est la clef de la rationalisation de ces procédures.

L'enquête montre que, si les coentreprises ne sont pas
négligeables, la majorité des investisseurs étrangers
actuels se sont implantés dans la région sur la base
d'un projet entièrement nouveau. Peut-être est-ce là le
reflet d'une promotion insuffisante ou inefficace des
coentrepreneurs. Cependant, les investisseurs tournés
vers l'exportation, qui sont de plus en plus nombreux
dans la région, semblent trouver un moindre intérêt
aux coentreprises et aux fusions-acquisitions. En ter-
mes de stratégie et d'organisation, il en résulte donc
qu'il conviendrait d'affecter des ressources suffisantes
aux besoins spécifiques des investisseurs arrivant avec
des projets entièrement nouveaux.

Il ressort de l'enquête que les sociétés des États-Unis
et du Japon, qui figurent en général parmi les princi-
paux investisseurs mondiaux, sont largement absen-
tes de la région. À supposer que les API aient les
moyens d'établir à l'étranger des bureaux ou un
réseau de représentants, auprès des ambassades par
exemple, elles devraient tenir compte des conclusions
de l'étude sur les principaux marchés sources d'in-
vestissements étrangers.

Travailler avec les investisseurs déjà implantés dans le
pays devrait être la première priorité des futurs pro-
grammes de promotion des investissements des API.
L'enquête fait apparaître que ces investisseurs sont
presque 70 % à prévoir soit un accroissement des capa-
cités des installations existantes, soit l'implantation
d'une nouvelle installation. Ce résultat, s'ajoutant au
fait que 51 % des investisseurs ayant des projets d'ex-
pansion seraient également prêts à envisager d'autres
sites d'implantation, donne une idée de l'étendue
considérable du marché potentiel à la portée de

chaque API. Comme cela a été indiqué plus haut, les
investisseurs déjà présents souhaitent bénéficier des
services que peuvent leur apporter les API, mais dans
la mesure où celles-ci disposent de personnel compé-
tent et de programmes appropriés de gestion des rela-
tions. Or, ce type de compétences fait pour l'instant
cruellement défaut dans la majorité des API africaines.
Les contacts avec les investisseurs tendent à être quasi
inexistants ou se concentrent sur un petit nombre de
clients très en vue, tandis que les autres sont tout sim-
plement ignorés ou, au mieux, ne sont contactés que
pour s'assurer qu'ils respectent les conditions posées
pour bénéficier des mesures incitatives.

Étant donné que ce sont les réseaux du secteur privé
et les investisseurs déjà implantés dans le pays qui
contribuent le plus à décider de nouveaux investisseurs
à s'installer, les API doivent faire de la satisfaction des
investisseurs déjà sur place la pièce maîtresse de toute
stratégie de promotion. Si les API établissaient des 
plates-formes de consultation entre groupes d'inves-
tisseurs et décideurs politiques et si elles étaient consi-
dérées comme des partenaires pouvant contribuer 
à obtenir des réformes politiques, il leur serait plus
facile de recruter parmi les investisseurs des "ambas-
sadeurs" et des représentants de leurs intérêts dans le
domaine de la promotion internationale de leur pays.
Leurs expériences concluantes et leurs témoignages
seraient la plus convaincante des publicités.

Susciter des réinvestissements

L'enquête livre des informations détaillées sur les
intentions futures des investisseurs déjà implantés
dans les pays étudiés. On peut en déduire qu'ils pré-
voient entre 1,6 et 3,1 milliards de dollars des États-
Unis de futurs investissements et définir quels
devraient être les plus gros investisseurs sur les trois
années à venir. Cette information clef permettra aux
API de concentrer leurs efforts de promotion à court
terme sur les investisseurs dont on peut attendre le
plus de résultats immédiats. Les API doivent démon-
trer leur utilité et leur aptitude à susciter des inves-
tissements pour s'assurer la considération (et la
coopération) des institutions avec lesquelles elles ont
besoin de travailler. Elles doivent également en don-
ner la preuve aux organismes chargés de leur allouer
des crédits, étant donné que leur efficacité dépend
des ressources dont elles disposent pour concevoir et
réaliser leurs programmes.

L'enquête permet également aux API de recenser les
secteurs et sous-secteurs qui vont selon toute proba-

12 “Do One Stop Shops Work?”, article écrit par Frank Sader, 
service-conseil pour l'investissement étranger (FIAS), Groupe de la
Banque mondiale, 2002.
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bilité connaître un essor ou enregistrer un recul dans
les prochaines années. En termes de stratégie de pro-
motion sectorielle à l'étranger, les résultats de l'en-
quête suggèrent que, dans les pays étudiés, la majeure
partie des investissements étrangers s'effectue dans un
très petit nombre de secteurs et que, parmi ces sec-
teurs, ceux qui évoluent sont moins nombreux encore
(produits alimentaires et boissons, textiles et articles
d'habillement, par exemple). De toute évidence, les API
ne doivent négliger aucun investisseur manifestant de
l'intérêt pour le pays. Quand il s'agit de cibler volon-
tairement des secteurs spécifiques par l'intermédiaire
de missions d'investissement dans le pays même ou
dans un pays étranger, il convient cependant de bien
cibler les marchés sources, secteurs et activités (expor-
tations ou marché local) pour faire en sorte d'employer
les ressources disponibles de façon optimale et avec le
maximum d'efficacité. L'analyse ultérieure des répon-
ses pourrait permettre aux API de mieux structurer
leurs stratégies sectorielles.

Services en matière d'investissement
et facilitation des investissements

L'enquête montre clairement que les investisseurs
étrangers sont avant tout en contact avec les API pour
obtenir la certification de leur projet. Près de 50 % des
répondants sont enregistrés auprès de l'API locale.
Cette démarche est fortement appréciée par plus de 
90 % des investisseurs, et 90 % d'entre eux considèrent
que l'enregistrement contribue dans une certaine 
mesure à obtenir des avantages fiscaux et autres. Cela
n'est guère surprenant, étant donné que, dans la plu-
part des pays, les investisseurs doivent obtenir un cer-
tificat pour pouvoir prétendre à ce type d'avantage. Ce
qu'il faut savoir, c'est si l'enregistrement peut être uti-
lisé pour renforcer les liens entre investisseurs et API et
contribuer à l'élaboration et à l'offre d'autres services.

Seuls 57 % des répondants ont déclaré avoir large-
ment bénéficié des services offerts par l'API locale, et
ce parce qu'ils ont demandé une assistance pour un
certain nombre de questions précises, par exemple
des informations de base sur le climat des affaires et
certains aspects de la fiscalité. Il semblerait donc que
les API devraient pouvoir élargir la gamme de servi-
ces offerts en venant en aide aux 43 % des répondants
qui n'ont reçu aucune assistance, et en améliorant les
services dans les domaines où une assistance a été
demandée, mais où elle n'a pas été satisfaisante. Les
services les plus demandés par plus de 75 % des

investisseurs étrangers au cours de la phase de pré-
investissement sont:

� Des informations sur la fiscalité et les mesu-
res d'incitation;

� Des informations sur les conditions d'activité
dans le pays (permis et procédures, législa-
tion du travail, etc.);

� Des informations sur le climat des investis-
sements (stabilité politique et économique,
législation nationale, etc.);

� Des informations sur les coûts d'activité dans
le pays (coûts de la main-d'œuvre, coût des
biens immobiliers, coût de l'eau, du gaz et
de l'électricité, etc.);

� Des informations sur la réglementation des
importations/exportations et les droits de
douane.

Ce type de services pourrait probablement être faci-
lement offert et normalisé. Le fait de pouvoir fournir
rapidement les informations demandées par les trois
quarts des investisseurs permettrait de réduire les
délais de réponse et permettrait, en outre, au per-
sonnel des API de se consacrer à d'autres services non
normalisés, tels que la mise en contact avec les four-
nisseurs locaux ou des partenaires potentiels pour la
création de coentreprises et l'organisation de visites
d'étude. Il est essentiel de mieux utiliser les techno-
logies de l'information pour stocker, mettre à jour en
permanence, présenter et distribuer à un plus large
public des informations sur le climat général des
investissements.

Si les services fournis lors de la phase de préinves-
tissement sont de bonne qualité, les investisseurs en
seront d'autant plus incités à rechercher l'appui des
API lors des phases ultérieures du processus de déci-
sion, puis une fois la décision prise. Il est important
d'obtenir la confiance des investisseurs dès les pre-
miers stades du processus.

La normalisation du plus grand nombre possible de
services d'information permettrait également aux API
de consacrer davantage de moyens à la facilitation des
investissements dans le pays. Les services demandés
par plus de 75 % des investisseurs étrangers afin de
faciliter leur implantation une fois la décision prise
concernent:

� L'enregistrement de la société et la déli-
vrance de licences;

� L'obtention de permis;

� Les demandes pour pouvoir bénéficier de
mesures d'incitation.
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Entre 55 % et 65 % des investisseurs qui ont utilisé
ces services se sont déclarés satisfaits. Bien qu'il 
s'agisse là d'un chiffre relativement élevé et encou-
rageant, cela n'en signifie pas moins qu'entre 35 % et
45 % n'ont pas été satisfaits de la qualité des servi-
ces fournis par les API. Celles-ci devraient disposer
d'un personnel spécialisé et ayant reçu une formation
satisfaisante, chargé de guider les entreprises et de
leur fournir un soutien actif tout au long de ces impor-
tantes procédures.

Bien que les trois services indiqués ci-dessus soient
considérés comme les plus importants, les résultats de
l'enquête présentés au chapitre 3 montre que toute une
gamme d'autres services sont également considérés
comme importants par 40 à 60 % des investisseurs
étrangers. Ce sont ces services qui méritent de rece-
voir une attention particulière, étant donné que seul
un petit pourcentage des investisseurs a déclaré qu'ils
leur avaient été fournis de manière satisfaisante.

Au vu de ce résultat important, il faudra analyser de
façon plus détaillée les besoins de chaque pays en
matière de capacité d'offre de services et mettre en
œuvre par la suite, sur la base des résultats de ces
analyses, des programmes de renforcement adaptés à
chaque pays et à chaque agence de promotion des
investissements. Ces services sont ceux dont ont
besoin les investisseurs pour concrétiser rapidement
leur investissement et qui contribueront à terme à
assurer la satisfaction de ces investisseurs, que ce soit
d'une manière générale en ce qui concerne les condi-
tions d'activité dans le pays, ou plus particulièrement
en ce qui concerne l'action de l'API. 

Services fournis une fois l'investissement
réalisé et attention portée aux investisseurs

Les investisseurs ont fait appel aux services de l'API
locale pour l'enregistrement, qui, a posteriori, paraît
être un facteur important pour l'obtention de mesu-
res incitatives et d'autres services susceptibles d'être
fournis par l'API.

Les services les plus recherchés concernent plutôt les
mesures administratives que commerciales. Il sem-
blerait que les responsables des API doivent acquérir
une plus grande connaissance des besoins des inves-
tisseurs pour ce qui est des réseaux commerciaux, en
particulier dans le domaine des services financiers.

L'enquête montre que les API doivent réaliser des
efforts particulièrement importants pour établir 

d'étroites relations avec les investisseurs déjà pré-
sents dans le pays et avec d'autres réseaux du secteur
privé (fournisseurs, chambres de commerce et autres
organisations telles que banques, cabinets de conseil,
cabinets comptables et autres prestataires de services
aux entreprises), qui ont clairement une influence
déterminante sur la décision des investisseurs.

L'enquête fait apparaître une distinction intéressante
entre la façon dont les entreprises perçoivent, d'une
part, les responsables des API et, d'autre part, les API
proprement dites: environ 95 % des investisseurs qui
ont bénéficié de services pendant et après le proces-
sus de prise de décision jugent le niveau d'expertise
du personnel bon, très bon ou excellent, alors qu'un
quart considèrent que la performance des API au
cours des dernières années a été inférieure ou très
nettement inférieure à leurs attentes. Cela veut peut-
être dire qu'avec un peu plus de ressources les API
seraient en mesure de fournir davantage de services.
Il faut développer l'image des API en tant que facili-
tateur plutôt que guichet administratif, et les conclu-
sions de l'enquête montrent que cela serait peut-être
plus facile qu'on ne le pense.

D'après l'enquête, les principaux services qui pour-
raient aider les investisseurs à développer leurs acti-
vités une fois installés concernent principalement les
mesures d'incitation, comme l'obtention d'exonéra-
tions de droits et d'autres avantages fiscaux, ainsi que
des informations exactes sur des questions précises
concernant tel ou tel facteur ou le climat général d'ac-
tivité. En étudiant les réponses des investisseurs sur
ce dont ils ont besoin pour augmenter sensiblement
leurs investissements, les API de chaque pays pour-
raient non seulement susciter de nouveaux investis-
sements, mais également déterminer dans quel sec-
teur elles doivent offrir de meilleurs services et
mesures de facilitation de façon à influencer de
manière positive les décisions de larges catégories
d'investisseurs.

Signification des résultats 
de l'enquête pour les autorités

D'une manière générale, les conclusions que les
responsables politiques peuvent tirer des résultats de
l'enquête sont positives: la majorité des investisseurs
déclarent être raisonnablement satisfaits de la per-
formance de leurs investissements, et une majorité
d'entre eux prévoient de réaliser de nouveaux inves-
tissements, parfois relativement importants.
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L'examen des facteurs d'implantation montre à quel
point un climat d'investissement attractif et stable est
important. Ce sont, par conséquent, les gouverne-
ments qui cherchent tout particulièrement à amélio-
rer le climat politique et économique ainsi que la
législation qui attireront le plus fortement les inves-
tisseurs étrangers. Les résultats de l'enquête confir-
ment l'importance des efforts déjà accomplis dans la
plupart des pays et devraient encourager fortement les
autorités à poursuivre dans cette voie. Les investis-
seurs sont des acteurs rationnels, qui, normalement,
évaluent les risques associés à un investissement par
rapport aux bénéfices attendus, et ce pour différents
pays. Ce sont donc les pays d'Afrique subsaharienne
en mesure d'offrir à la fois de faibles risques et des
profits élevés qui attireront véritablement les IDE au
cours des prochaines années. Il semble que, dans le
cas de Madagascar, l'instabilité politique qui a mar-
qué la première moitié de 2002 ait eu clairement une
incidence négative sur la performance des investisse-
ments des sociétés étrangères et, par voie de consé-
quence, sur les intentions de ces sociétés en ce qui
concerne la réalisation de nouveaux investissements.

L'examen des motivations montre que ce sont les
conditions sur le marché local et les accords commer-
ciaux internationaux qui détermineront dans une large
mesure la poursuite des IDE. Si l'on en juge par ce que
l'on a pu constater dans d'autres régions du monde, la
constitution de divers blocs commerciaux à laquelle on
peut assister en Afrique pourrait inciter les investis-
seurs à saisir l'occasion de desservir des marchés régio-
naux au lieu de se limiter simplement à des marchés
locaux. Un pourcentage non négligeable des répon-
dants a déjà indiqué que l'intégration économique
régionale et les accords commerciaux sont des facteurs
importants. L'enquête montre que les entreprises qui
exportent sur l'ensemble du continent sont en aug-
mentation très rapide et constituent désormais une
part plus importante des investisseurs. En particulier,
les entreprises du secteur de l'habillement, qui tirent
parti de la loi sur la croissance et les potentialités de
l'Afrique, ont contribué à cette tendance, comme l'illus-
tre en particulier le cas du Kenya et de Madagascar, qui
ont largement bénéficié de cet accroissement des IDE
de la part de sociétés exportatrices. Ce résultat devrait
inciter fortement d'autres pays également concernés
par cette loi à saisir les opportunités offertes par les
nouveaux accords commerciaux.

L'étude révèle que les entreprises asiatiques sont dé-
sormais une source importante de nouveaux investis-
sements dans la région, en particulier dans les sec-
teurs fortement exportateurs tels que le secteur des

articles d'habillement. Ces investisseurs sont ceux qui
ont le moins d'impact sur l'économie locale en termes
d'approvisionnement, mais une règle spéciale pour les
pays les moins avancés (PMA) qui leur permet, à 
l'heure actuelle, d'exporter en franchise de droits aux
États-Unis des articles d'habillement fabriqués à par-
tir de tissus provenant de n'importe quelle région du
monde arrive à échéance le 30 septembre 2004, ce qui
devrait donner davantage d'occasions aux autorités de
ces pays d'aider les investisseurs asiatiques déjà pré-
sents à trouver des fournisseurs locaux.

L'enquête révèle qu'un nombre significatif d'investis-
seurs considèrent que le climat d'investissement, prin-
cipalement les obstacles créés par des problèmes d'or-
dre général, et notamment l'instabilité politique et
économique et la bureaucratie, constitue un facteur
dissuasif d'expansion future. Dans une certaine me-
sure, il ne s'agit pas là véritablement d'une informa-
tion nouvelle pour les gouvernements des 10 pays
concernés. Cela montre toutefois, à nouveau, que 
l'action des services ministériels peut être un frein, et
c'est aux gouvernements qu'il revient d'agir pour remé-
dier à cette situation. Les autres facteurs qui ont péna-
lisé la performance des investissements sont principa-
lement les forces du marché — concurrence mondiale,
hausse des coûts d'exploitation et ralentissement éco-
nomique mondial, notamment — qui, dans une large
mesure, échappent au contrôle des autorités.

Il est clair, toutefois, qu'il reste encore beaucoup à
faire. L'enquête montre que les autorités doivent
notamment prendre des mesures dans trois domaines
clefs, comme indiqué ci-après:

� Dans la plupart des pays couverts par l'en-
quête, les investisseurs étrangers estiment
que si les conditions de base pour investir,
telles que la stabilité politique, la situation
économique, la transparence des conditions
d'investissement, l'état de droit, la bureau-
cratie, etc., se sont améliorées, il reste en-
core des améliorations importantes à réali-
ser. Les autorités doivent par conséquent
continuer à chercher à améliorer le climat
général d'investissement et à réduire au
minimum les erreurs qui constituent un obs-
tacle à l'entrée des IDE.

� Les accords commerciaux régionaux et mon-
diaux sont considérés comme importants par
les investisseurs actuels et offrent de bonnes
opportunités pour ce qui est d'attirer de
nouveaux IDE dans la région. La loi sur la
croissance et les potentialités de l'Afrique,



73

SIGNIFICATION DES RÉSULTATS DE L 'ENQUÊTE POUR LES API

en particulier, attire un nombre sans cesse
plus grand d'entreprises exportatrices qui
cherchent à pénétrer le marché des États-
Unis et créent, ce faisant, des milliers de
nouveaux emplois dans certains des pays
couverts par l'enquête.

· Outre les conditions du marché, les mesures
actuelles d'incitation en faveur des investis-
seurs (telles que les réductions d'impôts et
des exemptions de droits) jouent un rôle
important dans les plans d'investissement
futurs des investisseurs déjà présents, en
particulier pour les entreprises fortement
exportatrices dont le nombre est en aug-
mentation rapide. Les autorités doivent en
être conscientes et adopter une politique et
des incitations fiscales mutuellement béné-
fiques, c'est-à-dire favorables aux nouveaux
investisseurs, mais qui, dans le même temps,
se traduisent par un accroissement des recet-
tes publiques du pays hôte.

� L'enquête montre que, pour une majorité d'in-
vestisseurs dans certains pays, l'Agence natio-
nale de promotion des investissements ne
remplit pas son rôle de manière satisfaisante,
et il est clair que, dans divers autres pays, les
API doivent améliorer leurs performances. Il
incombe clairement aux autorités de faire en
sorte que les API disposent de ressources suf-
fisantes pour pouvoir offrir au minimum les
services les plus importants demandés par les
investisseurs. Sans ces ressources, les API
n'ont qu'une possibilité d'action limitée et ne
peuvent saisir les opportunités qu'offre le
marché ou répondre aux demandes et aux
attentes des investisseurs étrangers.

Il serait clairement utile pour les gouvernements que
l'ONUDI répète cette enquête de façon périodique, car
cela leur permettrait de disposer de références pour juger
leur performance et d'adopter des programmes destinés
à mettre en œuvre des stratégies efficaces et peu coûteu-
ses de promotion des investissements. En outre, les don-
nées concernant les plans d'investissement futurs des
entreprises constituent un indicateur prospectif, aussi
bien pour les autorités que pour les agents économiques.
La plupart des pays en développement manquent tota-
lement de ce type de données, en raison de problèmes
au sein du service national de la statistique et parce que
les API n'ont pas de ressources suffisantes pour effectuer
des études aussi importantes (ou bien parce qu'elles ne
sont pas suffisamment appréciées des investisseurs pré-
sents dans le pays).

Une enquête biennale permettrait d'obtenir des infor-
mations sur les tendances futures et constituerait un
outil de référence pour les gouvernements, qui
seraient notamment en mesure de comparer les atten-
tes des investisseurs dans leur pays avec celles des
investisseurs dans d'autres pays d'Afrique. Plusieurs
indices ont été construits sur la base des résultats de
l'enquête afin d'aider les gouvernements à déterminer
la position de leur pays par rapport aux autres pays
de la région et à suivre l'évolution de leur performance
dans le temps.

Conséquences pour les 
organismes de développement

Des informations au sujet de questions telles que les
plans d'investissement futurs et les services que sou-
haitent recevoir les investisseurs étrangers de la part
des API dans les différents pays contribueraient sans
aucun doute à la planification et à la conception des
futurs programmes d'assistance. Il est indispensable
de mieux comprendre et de mieux connaître la dyna-
mique du processus d'investissement, et son évolu-
tion, pour planifier et concevoir des programmes effi-
caces. La conception des programmes d'assistance
repose sur des informations anecdotiques et la sim-
ple transposition des meilleures pratiques d'organis-
mes dont les programmes ont obtenu de bons résul-
tats. Il n'est guère possible d'évaluer les évolutions
positives et négatives dans le temps ni d'ajuster en
permanence la nature de l'assistance en fonction de
l'évolution de la situation et des besoins immédiats.
Le but de l'enquête est de fournir les informations
nécessaires à cet effet du point de vue du secteur privé
et de compléter d'autres enquêtes en cours*.

Au cours des années, une assistance technique très
importante a été apportée aux pays en développement
d'Afrique, principalement pour susciter et pérenniser
la croissance en facilitant les initiatives du secteur
privé. Les résultats de la présente enquête et des ana-
lyses qui seront réalisées par la suite pourraient offrir
le moyen de concevoir les interventions de façon à
utiliser le plus efficacement possible les ressources
financières des donateurs. Ils permettraient de conce-
voir des mesures très concrètes et d'en définir claire-
ment les résultats attendus.

Le nombre de plus en plus important dans la région
d'entreprises étrangères axées sur les exportations, qui
s'explique principalement par la conclusion de nou-
veaux accords commerciaux, offre de nouvelles oppor-
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tunités en matière d'appui au développement industriel
des pays d'Afrique subsaharienne. Les investissements
étrangers dans les activités exportatrices pourraient per-
mettre aux pays de destination de progresser sur la voie
du développement industriel et de passer à des activi-

tés manufacturières plus sophistiquées. Les gouverne-
ments de ces pays devraient immédiatement se fixer
comme objectif de saisir cette opportunité pour tirer au
maximum profit des investissements réalisés et plani-
fier l'assistance technique future. 



Indices à surveiller

8

Les données recueillies dans le cadre de la présente enquête permettront d'établir un classe-
ment des pays d'Afrique subsaharienne en fonction de nombreux indicateurs du degré d'at-
tractivité pour l'investissement direct étranger et de divers éléments importants liés à la pro-
motion des investissements. Ces indicateurs seront affinés à mesure que les données seront
analysées plus en détail et mises à jour tous les deux ans, permettant ainsi aux pays et aux
API d'évaluer les progrès réalisés par un pays donné pour attirer davantage les investisseurs
étrangers, ainsi que sa situation et son évolution par rapport aux autres pays et concurrents
de la région. On trouvera ci-dessous tout d'abord une analyse de la performance de chaque
pays en fonction des principaux critères intervenant dans le choix du lieu d'implantation, sui-
vie d'un exposé des indices de mobilité sectorielle.

Indicateurs de rendement de IDE par pays

Climat des investissements

Cinq des huit facteurs clefs intervenant dans le choix du lieu d'implantation portaient sur le 
climat général des investissements, à savoir: stabilité politique, stabilité économique, qualité de l'infra-
structure, législation nationale et transparence des conditions d'investissement.

L'enquête fait apparaître que la stabilité économique et la stabilité politique sont des facteurs
d'importance cruciale pour les investisseurs étrangers. Ces cinq facteurs déterminent donc en
grande partie le degré d'attractivité d'un pays donné. Aussi, les pays concernés devraient redou-
bler d'efforts pour améliorer le climat des investissements en agissant sur chacun de ces cinq
facteurs. 
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La figure 8.1 indique, pour chaque pays, l'évolution
du climat des investissements d'après la perception
qu'en ont les investisseurs étrangers depuis leur
implantation (pourcentage pondéré). Il importe de
noter que le classement ne rend pas compte de ce cli-
mat dans chaque pays, mais plutôt des progrès réali-
sés en ce domaine, tels que perçus par les investis-
seurs étrangers.

Les nombreuses entreprises implantées au Kenya qui
jugent que la situation s'est détériorée sont essen-
tiellement préoccupées par le recul de deux facteurs:
la stabilité économique et la qualité de l'infrastruc-
ture. Les investisseurs établis avant 1995 estiment en
particulier que la stabilité économique s'est détério-
rée. De même, au Nigéria, 26 % des répondants ont
indiqué que l'instabilité économique et la mauvaise
qualité de l'infrastructure sont responsables de la
détérioration de la situation.

Dans l'ensemble, des progrès ont été réalisés dans
presque tous les pays couverts par l'enquête. Plus
d'un tiers des répondants ont en effet estimé que le
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climat des investissements s'est amélioré dans la plu-
part des pays. À cet égard, le Sénégal, le Burkina Faso
et l'Ouganda font figure de proue. 

Conditions du marché

Le marché local et les conditions du marché du tra-
vail sont aussi des facteurs essentiels intervenant
dans le choix du lieu d'implantation. La figure 8.2 ci-
après présente un classement fondé sur les percep-
tions qu'ont les investisseurs des progrès consentis
pour améliorer les conditions du marché local. 

Dans l'ensemble, les conditions du marché local sem-
blent s'être améliorées dans presque tous les pays.
Toutefois, en Afrique de l'Est et en Afrique australe,
un nombre considérable d'investisseurs étrangers
indiquent qu'elles se sont détériorées depuis qu'ils y
sont implantés. Ici aussi, le Burkina Faso et l'Ouganda
se trouvent en tête. Le Kenya est le seul pays où un
nombre relativement élevé d'investisseurs font état
d'une détérioration.

Perception des investisseurs étrangers: amélioration du climat des investissements Figure 8.1.

Pourcentage des investisseurs étrangers ayant indiqué que le climat des investissements s'est détérioré

Pourcentage des investisseurs étrangers ayant indiqué que le climat des investissements s'est amélioré
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Perception des investisseurs étrangers:   conditions du marché local Figure 8.2.

Pourcentage des investisseurs étrangers ayant estimé que les conditions du marché local se sont détériorées

Pourcentage des investisseurs étrangers ayant estimé que les conditions du marché local se sont améliorées
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Perception des investisseurs étrangers:Figure 8.3.
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Prestation des agences locales de promo-
tion des investissements 

Il ressort du classement établi ci-dessous que les API
du Kenya et de Madagascar devraient redoubler d'ef-
forts pour satisfaire leurs clients.

Les figures relatives à la perception de la rentabilité
des investissements et à l'évaluation de la prestation
des API comportent certaines similitudes. Toutefois,
comme indiqué plus haut, la prestation de l'API n'a
jamais été mentionnée comme étant à l'origine du
rendement médiocre des investissements.

Ressources locales

Dernier facteur important intervenant dans le choix du
lieu d'implantation: les conditions du marché local.
La présence de main-d'œuvre qualifiée ainsi que le
coût de la main-d'œuvre sont deux facteurs très
importants dans le choix du lieu d'implantation.

Rentabilité des investissements 

Il est important, pour les agences locales de promotion
des investissements, de savoir ce que les entreprises
étrangères pensent de la rentabilité de leurs investis-
sements dans le pays concerné au cours des trois 
dernières années. Comme indiqué plus haut, les inves-
tisseurs déjà implantés dans un pays donné font véri-
tablement office d'ambassadeur et ils sont en mesure
de peser sur la décision d'investisseurs potentiels.

Dans l'ensemble, les données relatives à l'évolution
du chiffre d'affaires pour l'année écoulée sont en
général positives, si l'on excepte Madagascar.

Les entreprises à forte intensité d'exportation, en par-
ticulier dans le secteur des produits alimentaires et
boissons, voire dans le secteur des articles d'habille-
ment, font état d'un recul de leur chiffre d'affaires,
imputable à la crise politique de 2002 et à des condi-
tions d'exploitation instables. 

Perception des investisseurs étrangers: évolution du chiffre d'affaires pour l'année écoulée Figure 8.4.
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Perception des investisseurs étrangers: prestation des API au cours des trois dernières annéesFigure 8.5.
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Dans l'ensemble, la présence de main-d'œuvre quali-
fiée s'est améliorée dans tous les pays. Au Sénégal et
au Burkina Faso, aucun investisseur ne pense que ce
facteur s'est détérioré. La République-Unie de
Tanzanie et le Mozambique sont, par contre, les deux
seuls pays où une très large part des investisseurs ont
indiqué que la situation s'était détériorée. 

Indice de mobilité sectorielle
Les figures 8.7 et 8.8 illustrent la mobilité sectorielle
en Afrique subsaharienne au cours des trois derniè-
res années et offrent des prévisions pour les trois pro-
chaines années. La figure 8.7 indique le pourcentage
par secteur des investisseurs s'étant établis dans la
région après 2000.

Il ressort clairement de la figure 8.7 que les pays cou-
verts par l'enquête (et, dans l'ensemble, l’Afrique sub-
saharienne) suscitent un intérêt croissant parmi les
entreprises des secteurs des textiles et des articles
d'habillement. Cela s'explique essentiellement par la

loi sur la croissance et les potentialités de l'Afrique.

La figure 8.8 indique les 10 principaux secteurs qui
devraient être en expansion, dans la région, au cours
des trois prochaines années. On a indiqué, pour
chaque secteur, le pourcentage des investisseurs
étrangers qui prévoient d'étendre leurs activités au
cours des trois prochaines années.

Expansion signifie expansion de l'activité existante ou
installation d'une nouvelle unité dans le pays d'im-
plantation ou dans un autre pays.

Dans l'ensemble, la liste des entreprises prévoyant
une expansion de leurs investissements (plus de 
100 000 dollars des États-Unis) est très longue dans
d'autres secteurs également.

Il est intéressant de noter que les secteurs où les
investissements récents ont depuis peu été en
expansion figurent au nombre des 10 secteurs pour
lesquels on prévoit une expansion au cours des trois
prochaines années, renforçant ainsi leur poids dans
la région.
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Perception des investisseurs étrangers: présence de main-d'œuvre qualifiéeFigure 8.6.
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Les 10 principaux secteurs ayant attiré des investissements directs étrangers en Afrique 
subsaharienne au cours des trois dernières années

Figure 8.7.
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Produits alimentaires et boissons

Autres produits chimiques
(y compris articles en caoutchouc et

en matières plastiques) 

Produits minéraux non métalliques

Figure 8.8   Les 10 principaux secteurs pour lesquels une expansion des investissements en Afrique 
            subsaharienne est prévue au cours des trois prochaines années
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Incidence des accords commerciaux 
internationaux sur les IDE en Afrique 
subsaharienne: la loi sur la croissance 
et les potentialités de l'Afrique 
et l'initiative "Tout sauf les armes"

9

Le présent chapitre expose les résultats livrés par l'enquête en ce qui concerne l'incidence éco-
nomique de deux accords commerciaux majeurs (l'initiative "Tout sauf les armes" et la loi sur
la croissance et les potentialités de l'Afrique) pour les 10 pays subsahariens étudiés. L'enquête
étant axée sur les IDE en Afrique subsaharienne, seules sont mises en lumière les conclusions
liées aux entrées d'IDE et aux exportations correspondantes, lorsqu'elles sont directement
imputables à l'existence de ces accords commerciaux.

Cette analyse est suivie d'un exemple relatant l'expérience d'un investisseur: ce qui l'a conduit
à investir dans la région, le rôle des accords commerciaux, les facteurs qui prévalent dans le
choix du lieu d'implantation et le type de services attendus des API. Cet exemple a été rete-
nu en raison de l'importance cruciale que l'investisseur en question a accordée à la loi sur la
croissance et les potentialités de l'Afrique lorsqu'il a décidé de s'implanter dans la région.

Introduction
Deux des initiatives les plus récentes ayant eu des conséquences pour l'Afrique subsaharienne
sont l'initiative "Tout sauf les armes" (EBA), engagée par l'Union européenne en 2001, et la loi
sur la croissance et les potentialités de l'Afrique, promulguée par les États-Unis en 2000. Les sys-
tèmes de préférences commerciales constituent un élément clef des efforts que font les pays
industrialisés pour davantage intégrer à l'économie mondiale les pays en développement et, en
particulier, les pays les moins avancés. Des tarifs douaniers préférentiels applicables aux expor-
tations à destination des marchés nord-américain et européen devraient favoriser l'importation
de produits en provenance de ces pays, faire croître leurs recettes d'exportation et stimuler les
investissements (étrangers) ainsi que la croissance économique.

En résumé, aux termes de l'initiative "Tout sauf les armes", une entrée en franchise dans l'Union
européenne est accordée, sans aucune restriction quantitative, aux produits en provenance des pays
en développement les moins avancés, à l'exception des armes et des munitions. La libéralisation
a été immédiate, sauf en ce qui concerne trois produits — bananes fraîches, riz et sucre —, pour
lesquels les tarifs douaniers seront ramenés à zéro progressivement, en 2006 pour les bananes et
en 2009 pour le riz et le sucre. Pour ces deux derniers produits, il a été établi des quotas en fran-
chise qui sont relevés chaque année. La majeure partie des produits bénéficiait déjà d'un régime
de franchise dans le cadre du Système généralisé de préférences (SGP) ou Accord de Cotonou. Par
l'initiative "Tout sauf les armes", l'Union européenne a toutefois étendu l'entrée en franchise à un
groupe de 919 produits qui en demeuraient exclus. Dans leur vaste majorité, il s'agit de produits
agricoles, notamment certains produits à base de viande, des légumes, des fruits, des vins et des
préparations alimentaires comme les biscuits secs et les confitures.

La loi sur la croissance et les potentialités de l'Afrique confère à des milliers de produits d'Afrique
subsaharienne une entrée en franchise sur le marché des États-Unis. Elle assure aux pays béné-
ficiaires d'Afrique subsaharienne, jusqu'à septembre 2008, un régime de franchise applicable à 
1 835 produits non couverts par le Système généralisé de préférences (lequel porte sur 4 650 pro-
duits). À ce jour, 38 des 48 pays d'Afrique subsaharienne sont admissibles au bénéfice de cette

83



84

INVESTISSEURS ÉTRANGERS EN AFRIQUE

loi. Les premières importations à ce titre sont entrées
aux États-Unis en 2001, et parmi les principaux sec-
teurs bénéficiaires figurent les textiles, les articles
d'habillement ainsi que les industries agroalimentai-
res. Pour bon nombre des pays subsahariens, la loi
s'avère particulièrement favorable pour les entrées de
devises et la relance des secteurs des textiles et des
articles d'habillement. Toutefois, s'agissant de l'ex-
portation de textiles et d'articles d'habillement à des-
tination des États-Unis, l'Afrique subsaharienne est
confrontée à une vive concurrence de la part de l'Inde,
du Bangladesh, de l'Égypte et de la Chine.

Résultats de l'enquête

Parmi les 758 sociétés étrangères interrogées dans les
10 pays considérés, 27 estiment que la possibilité de

tirer avantage de la loi sur la croissance et les poten-
tialités de l'Afrique avait été d'une importance cru-
ciale dans leur décision d'investir, alors que 16
tenaient le même propos pour l'initiative "Tout sauf
les armes". Après 2000, ces sociétés représentaient,
sur l'échantillon étudié, 11 % du total des nouveaux
investissements et 26 % de l'ensemble des nouveaux
investissements axés sur les exportations.

Les sociétés tirant parti des avantages de la loi des
États-Unis emploient environ 50 000 personnes et la
valeur totale de leurs investissements se monte à 
1,3 milliard de dollars des États-Unis, tandis que cel-
les bénéficiaires de l'initiative de l'Union européenne
emploient 40 000 personnes pour des investissements
s'élevant à 1 milliard de dollars des États-Unis. Or ces
chiffres sont pratiquement négligeables lorsqu'on les
rapporte à la valeur totale des IDE et au nombre d'em-
plois dans ces pays. 

Figure 9.1   Poids des accords commerciaux dans la décision d'effectuer des IDE  (nombre de sociétés  
  considérant l'accord concerné comme important ou crucial)
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Il est cependant encourageant de noter que de nom-
breuses sociétés se sont constituées après l'entrée en
vigueur de la loi américaine, ce qui suggère qu'elle
est effectivement à l'origine d'un afflux d'IDE porteurs
d'exportations pour la région étudiée. C'est en parti-
culier le cas de Madagascar, du Kenya, du
Mozambique et de l'Ouganda. Pour pouvoir établir si
ces tendances vont se poursuivre dans un contexte en
évolution, il serait nécessaire de procéder à des étu-
des complémentaires.

L'initiative européenne semble peser moins sur les
tendances des investissements étrangers en Afrique
subsaharienne que la loi américaine. L'une des expli-
cations pourrait en être qu'elle n'a pas sensiblement
modifié les statistiques du commerce et des exporta-
tions des pays en développement les moins avancés13.
Les produits que l'Union européenne importe en pro-
venance de ces pays sont constitués à plus de 99 %
par des produits pour lesquels elle avait déjà libéra-
lisé les échanges et, pour les principaux produits res-
tants (riz, sucre et bananes), la suppression totale des
barrières douanières a été reportée. Bien qu'en
Afrique subsaharienne l'initiative paraisse susciter
moins d'IDE que la loi américaine, elle est cependant
considérée comme importante ou cruciale par presque
20 % des répondants.

Outre leur attrait pour les nouveaux investisseurs, ces
deux accords sont également jugés importants par
presque un tiers de ceux déjà implantés dans la
région. Un très large groupe d'investisseurs qui y
étaient établis avant 1995 (et qui ont réalisé un inves-
tissement majeur depuis) ont indiqué que l’un et 
l’autre revêtaient une grande importance pour leur
activité dans la région.

Origine

Les investisseurs sont dans une large mesure issus
d'Asie, d'Afrique et d'Europe. Il semble en particulier
que la loi américaine attire de nouveaux investisse-
ments en provenance d'Asie. Il ne figure d'investis-
seurs américains ni dans la catégorie des bénéficiai-
res de cette loi ni dans celle des bénéficiaires de
l'initiative européenne.

Orientation sectorielle

Les sociétés ayant déclaré que la loi américaine avait
joué un rôle crucial dans leur décision d'investir
appartiennent en majorité au secteur des articles
d'habillement (52 %) et des textiles (15 %) et, dans
une moindre mesure, au secteur des produits ali-
mentaires et boissons (11 %).

L'orientation sectorielle des sociétés tirant profit de 
l'initiative européenne est plus floue, et il ne semble
pas qu'un secteur particulier soit privilégié à cet égard.
Parmi les secteurs dans lesquels elle a joué un rôle cru-
cial sur la décision d'investir figurent l'agriculture et le
tabac, le bois, la pâte à papier et les articles en papier,
les autres produits chimiques (articles en caoutchouc
et en matières plastiques compris), les produits ali-
mentaires et boissons, de même que les textiles.

Ces conclusions, tant pour l'origine des investisse-
ments que pour leur secteur de prédilection, sont
confirmées par les exemples bien connus de réussi-
tes liées à la loi américaine en Afrique australe, au
Lesotho par exemple, où plus de 30 000 emplois ont
été créés par des sociétés, asiatiques pour la plupart,
productrices de textiles et de vêtements destinés aux
États-Unis. 

Conclusions

Les conclusions préliminaires relatives à l'incidence
des accords commerciaux sur l'afflux et la persistance
des IDE en Afrique subsaharienne donnent à penser
que la loi sur la croissance et les potentialités de
l'Afrique joue à cet égard un rôle positif dans la
région. Dans l'absolu, le groupe des sociétés accor-

13 Integrating the Least Developed Countries into the World
Trading System: The Current Impact of EU Preferences under
Everything but Arms, Paul Brenton, 2003 (Département du com-
merce international — Banque mondiale).

Figure 9.2
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La société asiatique X s'est établie à Nairobi en
2002 pour fabriquer et exporter des articles d'ha-
billement destinés au marché nord-américain. Il 
s'agissait là d'un investissement entièrement nou-
veau qu'elle finançait à elle seule. Cette société
emploie aujourd'hui environ 750 personnes, dont
une petite vingtaine d'expatriés. La valeur de son
investissement s'élève actuellement à environ 
3 milliards de dollars des États-Unis.

Ni les marchés locaux et régionaux ni les accords
commerciaux n'étaient d'une grande importance
pour elle, étant donné que sa production est
entièrement destinée à l'exportation aux États-
Unis et au Canada. Avant de s'installer au Kenya,
elle avait envisagé plusieurs autres lieux d'im-
plantation, dont Madagascar, le Viet Nam et le
Bangladesh. Les principaux facteurs ayant empor-
té sa décision en faveur du Kenya ont été les avan-
tages présentés par la loi américaine, la stabilité
politique du pays et le faible coût de sa main-
d'œuvre. La stabilité économique, le marché
régional, l'existence d'une main-d'œuvre qualifiée,
de matières premières et de fournisseurs locaux
ainsi que les mesures incitatives mises en place

Exemple type d'IDE suscité par la loi sur la croissance et les 
potentialités de l'Afrique

par le Gouvernement kényan sont autant de fac-
teurs qui sont également intervenus dans sa déci-
sion, mais dans une moindre mesure. 

Au départ, la société X a été informée des possibili-
tés d'investir au Kenya par l'intermédiaire d'un expo-
sé sur les objectifs de la loi américaine et sur ce que
son application signifiait concrètement pour les
entreprises. Pendant la phase qui a précédé l'inves-
tissement, la société a demandé son aide à l'API. Elle
avait notamment besoin de renseignements sur les
relations d'affaires au Kenya, sur leur coût et sur la
réglementation des activités d'import-export. La
société a en outre demandé qu'on l'aide à effectuer
une évaluation de l'impact sur l'environnement et à
trouver des sites adaptés à son activité. Pour l'es-
sentiel, la société X a été satisfaite des services ren-
dus, mais elle estime cependant qu'une amélioration
serait possible, tout particulièrement en ce qui
concerne les informations obtenues sur les relations
d'affaires et sur leur coût. La société a néanmoins
jugé qu'au total l'environnement économique du
Kenya, d'une part, et les compétences et l'assistance
de l'API, d'autre part, étaient suffisamment propices
pour la décider à investir, ce qu'elle a fait en 2002.

dant de l'importance aux accords commerciaux reste
très réduit par rapport à l'ensemble de l'échantillon
des investisseurs étrangers, mais il est en nette pro-
gression dans le cas de cette loi.

Un groupe relativement important d'investisseurs déjà
présents dans la région avant l'entrée en vigueur de
l'initiative européenne et de la loi américaine consi-
dère néanmoins l'un ou l'autre accord comme impor-
tant pour leurs investissements, ce qui laisserait sup-
poser que ces accords profitent aussi indirectement à
la région étudiée, puisqu'ils élargissent les possibili-
tés s'offrant désormais aux investisseurs. Dans ces cir-
constances, ces derniers pourraient être amenés à
accroître leurs engagements dans la région.

Comme on l'a vu, le capital investi et les emplois
créés par ces investisseurs demeurent cependant
négligeables par rapport au total des investissements
et aux statistiques de l'emploi en Afrique subsaha-
rienne. Par ailleurs, rien ne montre que ces accords
attirent des volumes substantiels de capitaux en pro-
venance de l'Union européenne ou des États-Unis.
Dans l'enquête, les sociétés américaines brillent par
leur absence, alors qu'elles comptent d'ordinaire au
nombre des principaux investisseurs toutes régions
confondues. Pour les pays subsahariens, l'une des
missions de la loi sur la croissance et les potentiali-
tés de l'Afrique devrait être de démultiplier les pos-
sibilités offertes et d'accroître les investissements des
États-Unis dans la région. 



Annexe I. Questionnaire

A. Profil de la société et activités en (à/au) <<pays>>

1. Quelle est la principale activité commerciale de votre société en (à/au) <<pays>>?

2. Dans quels secteurs commerciaux s'inscrit essentiellement cette activité?

3. Veuillez décrire brièvement les produits ou services proposés dans le cadre de cette activité.

4. Vos produits sont-ils des produits finis ou des produits semi-finis?

5. Année de lancement de l'activité.

6. Mode d'implantation dans le pays: coentreprise, création d'entreprise, fusion ou acquisition?
Veuillez expliquer le choix de ce mode d'implantation.

7. Degré de participation.

8. Montant du capital initialement investi en dollars des États-Unis lors de l'implantation.

9. Montant des investissements actuels en (à/au) <<pays>>.

10. Nombre de personnes actuellement employées par la société en (à/au) <<pays>>. Combien
y a-t-il d'expatriés parmi ces personnes?

11. Chiffre d'affaires annuel réalisé actuellement en (à/au) <<pays>>, en Afrique subsaharienne
et dans le monde.

12. De combien, approximativement, le chiffre d'affaires annuel total a-t-il augmenté en pour-
centage par rapport au précédent exercice?

13. Si votre société réalise des ventes au niveau régional, le(s)quel(s) des accords commerciaux
suivants joue(nt) un rôle important?

14. Quels sont les trois premiers pays de destination de vos exportations?

B. Raisons de l'implantation initiale ou de la réalisation récente de nouveaux 
investissements importants

15. Veuillez cocher la case correspondant à la proposition qui décrit le mieux la situation de
votre société:

1. Société établie en (à/au) <<pays>> après 1995.

2. Société établie avant 1995 qui n'a réalisé aucun nouvel investissement important depuis.

3. Société établie avant 1995 qui a réalisé de nouveaux investissements importants depuis.

4. Autre, veuillez décrire.

16. Si vous avez envisagé d'investir dans d'autres pays lors de votre implantation, quels étaient
ces pays?

17. Pourquoi avez-vous choisi d'investir en (à/au) <<pays>>?

18. Comment votre société a-t-elle eu initialement connaissance des possibilités d'investisse-
ment en (à/au) <<pays>>? (Veuillez indiquer seulement la principale source d'information).
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C. Investissements et activités: expérience de la société en (à/au) <<pays>> et avec l'<<agence de 
promotion des investissements>>.

19. L'<<agence de promotion des investissements>> a-t-elle enregistré votre société ou lui a-t-elle délivré un
certificat?

Dans l'affirmative, comment qualifieriez-vous l'efficacité de la procédure d'autorisation?

20. Ce certificat ou cet enregistrement a-t-il été utile pour obtenir des avantages fiscaux et autres?

21. Quels services avez-vous demandé à l'<<agence de promotion des investissements>>/de quels services
avez-vous eu besoin avant de décider d'investir en (à/au) <<pays>>?

22. Quels services votre société a-t-elle éventuellement demandés à l'<<agence de promotion des investis-
sements>>/utilisés pendant et après l'implantation de son activité en (à/au) <<pays>>?

23. Quelle importance accordez-vous aux mesures d'incitation ci-après et les considérez-vous comme faciles
ou difficiles à obtenir?

24. Veuillez qualifier le niveau de compétence du ou des responsables de l'<<agence de promotion des inves-
tissements>> qui vous ont conseillé sur votre investissement en (à/au) <<pays>>.

25. Quelles sont les trois principales améliorations que l'<<agence de promotion des investissements>>
devrait, selon vous, apporter à ses services?

26. Comment s'est située la prestation de l'<<agence de promotion des investissements>> par rapport à vos
attentes au cours des trois dernières années?

27. Comment s'est situé votre investissement en (à/au) <<pays>> par rapport à vos attentes au cours des
trois dernières années?

28. Exposez les principales raisons de votre réponse à la question 27.

D. Impact économique en (à/au) <<pays>>

29. Quelle était la valeur ajoutée manufacturière (VAM) totale des biens produits en (à/au) <<pays>> l'année
dernière, en dollars des États-Unis?

30. Quel est le montant total des salaires annuels que vous versez en (à/au) <<pays>>?

31. Environ combien de jours de formation votre société a-t-elle accordé à tous ses employés (y compris les
jours financés par elle) l'année dernière?

32. Quel pourcentage de vos intrants/approvisionnements provient du/de <<pays>>? (pourcentage de la valeur
du produit final).

33. Quel montant a été investi dans les activités locales de recherche-développement l'année dernière? (en
pourcentage du chiffre d'affaires annuel, améliorations des produits ou des procédés comprises).

34. Avec quelles organisations locales ci-après en (à/au) <<pays>> votre société a-t-elle eu ou maintient-elle
des relations?

35. Quelle part (en pourcentage) de vos ventes annuelles de biens ou de services est-elle destinée à l'ex-
portation?

36. S'agissant de vos activités actuelles, quelle sera, selon vos prévisions, l'évolution de votre chiffre d'affai-
res par an au cours des trois prochaines années? (pays, Afrique subsaharienne, monde).

37. S'agissant de vos activités actuelles, comment, selon vos prévisions, évolueront les effectifs au cours des
trois prochaines années en (à/au) <<pays>>?

38. Quel est le montant des nouveaux investissements (à savoir, en plus des investissements de remplace-
ment) que vous prévoyez de réaliser au cours des trois prochaines années en (à/au) <<pays>>?

39. Si vous envisagez de nouveaux investissements, à quoi seront-ils principalement destinés?

40. Quels sont les trois services les plus importants que vous souhaiteriez recevoir de l'<<agence de pro-
motion des investissements>> pour pouvoir réaliser ces nouveaux investissements en (à/au) <<pays>>?  
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F. Questions supplémentaires

41. Si vous n'étiez pas actuellement implanté en (à/au) <<pays>> et si vous aviez encore la liberté de choi-
sir le lieu d'implantation optimal de vos activités actuelles, quel serait aujourd'hui le pays où vous pré-
féreriez investir au profit des marchés africains?

42. Veuillez exposer les principales raisons de votre réponse à la question 41. (Veuillez écrire en capitales.)

43. Quelles seraient, selon vous, les trois principales exigences auxquelles le pays d'accueil devrait satisfaire
pour faciliter ces nouveaux investissements?

Suites à donner

44. Souhaiteriez-vous que l'<<agence de promotion des investissements>> prenne contact avec vous pour
discuter de vos investissements en (à/au) <<pays>>?

45. Autorisez-vous la communication des informations fournies dans le questionnaire à l'<<agence de pro-
motion des investissements>>?

46. Souhaiteriez-vous recevoir un compte rendu des résultats de la présente enquête? 
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Agriculture et tabac Agriculture, chasse et sylviculture
Produits à base de tabac

Produits alimentaires et boissons Produits alimentaires et boissons
Textiles Textiles

Articles d'habillement Articles d'habillement et fourrures
Articles en cuir et chaussures Articles en cuir et chaussures

Bois, pâte à papier et articles en papier Articles en bois et en liège (autres que les meubles)
Pâte à papier, papier et articles en papier

Produits chimiques de base Produits chimiques de base

Produits pharmaceutiques Produits pharmaceutiques

Autres produits chimiques Autres produits chimiques
Articles en caoutchouc et en matières plastiques

Produits minéraux non métalliques Produits minéraux non métalliques (pierre, terre cuite et verre)
(pierre, terre cuite et verre)

Produits métallurgiques de base Produits métallurgiques de base

Ouvrages en métaux Ouvrages en métaux (sauf machines et matériel)
Machines Machines n.c.a

Machines de bureau, machines comptables et matériel de 
traitement de l'information
Machines électriques

Matériel de transport Véhicules et matériels automobiles
Autres matériels de transport

Meubles et autres activités de fabrication Meubles et autres activités de fabrication n.c.a

Transports et entreposage Transports et entreposage

Intermédiation financière Intermédiation financière (y compris les activités d'assurance)

Autres services Commerce de gros et de détail; réparation de véhicules 
automobiles, etc.
Hôtels et restaurants
Postes et télécommunications
Logiciels et activités rattachées à l'informatique (y compris 
activités de conseil)

Autres secteurs Activités extractives
Édition, imprimerie et reproduction de supports enregistrés
Coke et produits pétroliers raffinés
Matériel électronique (de radio, télévision et communications)
Composants électroniques (y compris les semi-conducteurs)
Instruments médicaux, de précision et d'optique et 
d'horlogerie
Récupération
Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau
Construction





Annexe III. Intensité technologique des
activités de fabrication

La classification utilisée dans le présent rapport est fondée sur celle des pays de
l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)

Produits provenant des ressources naturelles: principalement produits alimentaires et tabac, articles en
bois simples, produits pétroliers raffinés, teintures, cuirs (à l'exclusion des articles en cuir), pier-
res précieuses et produits chimiques organiques. Ces produits peuvent être simples et à forte
intensité de main-d'œuvre (produits alimentaires simples ou travail du cuir) ou être à forte inten-
sité de capital et à haute technicité et exiger des économies d'échelle (raffinage du pétrole 
ou fabrication de produits alimentaires transformés modernes). Généralement — mais pas tou-
jours — les avantages compétitifs découlent, en ce qui concerne ces produits, de la disponibi-
lité locale des ressources naturelles. 

Produits à faible intensité technologique: principalement textiles, articles d'habillement, chaussures, au-
tres articles en cuir, jouets, ouvrages en métaux et articles en matières plastiques simples, meu-
bles et verrerie. Ces produits tendent à faire intervenir des technologies stables et bien connues,
qui sont pour la plupart incorporées aux biens d'équipement, exigent peu de dépenses de recher-
che-développement (R-D) et de compétences et se caractérisent par des économies d'échelle peu
élevées. Les frais de main-d'œuvre tendent à être l'un des principaux éléments du prix de revient,
et les produits sont généralement peu différenciés, tout au moins lorsqu'ils sont fabriqués en
grande série (articles classiques). Les barrières à l'entrée sont relativement basses; ces produits,
qui présentent de l'intérêt pour les pays en développement, tiennent leurs avantages compétitifs
de leur prix, et non de la qualité ou d'un nom de marque.

Produits à moyenne intensité technologique: produits de l'industrie lourde, comme les véhicules auto-
mobiles, les produits chimiques industriels, les machines et des articles électriques et électro-
niques relativement courants. Ces produits tendent à faire intervenir des techniques complexes
mais peu évolutives, exigent des dépenses de R-D relativement modestes mais des compétences
de pointe en matière d'ingénierie et de conception et la fabrication de grande série. En ce qui
concerne les produits des industries mécaniques, l'accent est mis sur les capacités de concep-
tion et de mise au point ainsi que sur les vastes réseaux de fournisseurs et de sous-traitants.
L'importance de capitaux nécessaires et de l'effort d'apprentissage à faire en matière d'exploita-
tion, de conception et de différenciation, au moins de certains produits, tend à constituer des
barrières à l'entrée élevées. Dans les industries mécaniques, l'innovation et l'acquisition de
connaissances nécessitent de plus en plus une coopération dans la chaîne de valeur entre fabri-
cants, fournisseurs et, parfois, clients (pour les matériels complexes).

Produits à forte intensité technologique: articles électriques et électroniques complexes (notamment de
télécommunications), matériels aérospatiaux, instruments de précision, chimie fine et produits
pharmaceutiques. Ces produits, qui font intervenir des techniques de pointe en évolution rapide
et nécessitent des compétences des plus diverses, se caractérisent par les barrières à l'entrée les
plus élevées. Les produits les plus novateurs exigent des investissements importants en R-D, une
infrastructure technologique avancée et une interaction étroite entre les entreprises, le monde
universitaire et les établissements de recherche. De nombreuses activités, en particulier dans l'in-
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dustrie électronique, font toutefois appel à des techniques simples à un stade final où un niveau
salarial peu élevé peut être un atout important. Le rapport élevé valeur-poids de ces produits (les
articles électroniques, par exemple, ont une valeur unitaire plus élevée par rapport à leur poids
que les produits de l'industrie automobile) permet d'éclater la chaîne de valeur et d'implanter
ses maillons très loin les uns des autres.

Intensité technologique des produits classés selon la CITI, révision 2

Produits provenant des ressources naturelles: 01 (n.c. 011), 023, 024, 035, 037, 046, 047, 048, 056,
058, 06, 073, 098, 1 (n.c. 121), 233, 247, 248, 25, 264, 265, 269, 323, 334, 335, 4, 51, 51 (n.c. 512
et 513), 52 (n.c. 524), 53 (n.c. 533), 551, 592, 62, 63, 641, 66 (n.c. 665 et 666), 68

Produits à faible intensité technologique: 61, 642, 65 (n.c. 653), 665, 666, 67 (n.c. 671, 672 et 678),
69, 82, 83, 84, 85, 89 (n.c. 892 et 896)

Produits à moyenne intensité technologique: 266, 267, 512, 513, 533, 55 (n.c. 551), 56, 57, 58, 59
(n.c. 592), 653, 671, 672, 678, 711, 713, 714, 72, 73, 74, 762, 763, 772, 773, 775, 78, 79 (n.c. 792),
81, 872, 873, 88 (n.c. 881), 95

Produits à forte intensité technologique: 524, 54, 712, 716, 718, 75, 761, 764, 77 (n.c. 772, 773 et
775), 792, 871, 874, 881

Source: ONUDI, Rapport sur le développement industriel dans le monde 2002/2003.



Annexe IV. Tableaux

Tableau A. Ventilation des répondants par secteur et origine de la maison mère (pourcentage)

Europe Moyen-Orient Asie Amérique Afrique Multiple Total

Agriculture et tabac 55 5 12 7 21 0 100
Produits alimentaires et boissons 40 4 11 8 36 1 100
Textiles 27 0 20 0 53 0 100
Articles d'habillement 14 4 39 0 39 4 100
Articles en cuir et chaussures 38 13 25 0 25 0 100
Bois, pâte à papier et articles 
en papier 46 4 0 8 42 0 100
Produits chimiques de base 50 0 13 13 13 13 100
Produits pharmaceutiques 67 0 11 11 11 0 100
Autres produits chimiques  
(y compris les articles en caoutchouc 
et en matières plastiques) 24 7 15 13 39 2 100
Produits minéraux non métalliques 53 7 7 0 20 13 100
Produits métallurgiques de base 55 9 18 0 18 0 100
Ouvrages en métaux 29 4 7 4 57 0 100
Machines 43 7 14 7 25 4 100
Matériels de transport 27 0 27 7 40 0 100
Meubles et autres activités de 
fabrication 10 10 0 10 70 0 100
Transports et entreposage 52 5 10 10 19 5 100
Intermédiation financière 52 0 10 14 24 0 100
Autres services 38 6 15 2 38 2 100
Autres secteurs 48 5 16 5 25 2 100
Total 40 5 14 6 33 2 100
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Tableau B. Valeur ajoutée manufacturière totale des biens produits dans le pays (dollars É.-U.) 
(k=mille, m=million, M=milliard)

moins de 100k- 500k- 1m- 5m- 10m- 25m- 50m- 100m- 200m- 500m- 750m- plus de 
100k 500k 1m 5m 10m 25m 50m 100m 200m 500m 750m 1M 1M

Agriculture et tabac 8 1 4 10 2 4 2 1 1 1 0 0 0
Produits alimentaires et boissons 14 10 10 16 3 3 3 3 1 1 1 0 5
Textiles 4 4 0 5 1 0 1 0 0 0 0 0 1
Articles d'habillement 7 7 5 6 2 0 0 1 0 0 1 1 0
Articles en cuir et chaussures 1 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Bois, pâte à papier et articles 
en papier 7 6 2 4 0 1 1 0 0 2 1 1 0
Produits chimiques de base 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Produits pharmaceutiques 1 2 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Autres produits chimiques 
(y compris les articles en 
caoutchouc et en matières 
plastiques) 8 10 11 10 3 2 3 0 1 1 1 0 1
Produits minéraux non métalliques 4 3 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0
Produits métallurgiques de base 1 3 2 1 3 0 1 2 0 1 0 0 1
Ouvrages en métaux 9 10 2 9 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Machines 0 3 2 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Matériels de transport 2 2 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0
Meubles et autres activités de 
fabrication 4 5 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0
Autres secteurs 4 4 1 5 1 1 1 3 1 0 0 1 0
Total 75 72 48 73 20 13 18 10 4 8 5 6 9

20,8% 19,9%13,3%20,2% 5,5% 3,6% 5,0%2,8% 1,1% 2,2% 1,4% 1,7% 2,5%

Tableau C. Valeur ajoutée manufacturière totale des biens produits dans le pays (dollars É.-U.)
(k=mille, m=million, M=milliard)

moins de 100k- 500k- 1m- 5m- 10m- 25m- 50m- 100m- 200m- 500m- 750m- plus de 
100k 500k 1m 5m 10m 25m 50m 100m 200m 500m 750m 1M 1M

Agriculture et tabac 8 1 4 10 2 4 2 1 1 1 0 0 0
Produits alimentaires et boissons 14 10 10 16 3 3 3 3 1 1 1 0 5
Textiles 4 4 0 5 1 0 1 0 0 0 0 0 1
Articles d'habillement 7 7 5 6 2 0 0 1 0 0 1 1 0
Articles en cuir et chaussures 1 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Bois, pâte à papier et articles 
en papier 7 6 2 4 0 1 1 0 0 2 1 1 0
Produits chimiques de base 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Produits pharmaceutiques 1 2 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Autres produits chimiques 
(y compris les articles en 
caoutchouc et en matières 
plastiques) 8 10 11 10 3 2 3 0 1 1 1 0 1
Produits minéraux non métalliques 4 3 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0
Produits métallurgiques de base 1 3 2 1 3 0 1 2 0 1 0 0 1
Ouvrages en métaux 9 10 2 9 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Machines 0 3 2 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Matériels de transport 2 2 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0
Meubles et autres activités de 
fabrication 4 5 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0
Autres secteurs 4 4 1 5 1 1 1 3 1 0 0 1 0
Total 75 72 48 73 20 13 18 10 4 8 5 6 9

20,8% 19,9%13,3%20,2% 5,5% 3,6% 5,0%2,8% 1,1% 2,2% 1,4% 1,7% 2,5%



Tableau D. Pourcentage de répondants réalisant plus de 75 % de leur chiffre d'affaires à l'exportation,
par pays et par secteur

Agriculture et tabac 0 3 3 9 4 6 0 0 1 2 28
0% 60% 38% 90% 80% 60% 0% 0% 25% 18% 49%

Produits alimentaires et boissons 0 2 1 0 4 2 0 1 4 1 15
0% 15% 11% 0% 50% 20% 0% 20% 15% 5% 13%

Textiles 1 0 0 0 5 0 0 0 1 0 7
100% 0% 0% 0% 71% 0% 0% 0% 25% 0% 29%

Articles d'habillement 0 0 0 9 21 2 0 0 1 0 33
0% 0% 0% 100% 95% 67% 0% 0% 25% 0% 77%

Articles en cuir et chaussures 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3
0% 100% 100% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 30%

Bois, pâte à papier et articles en papier 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 6
0% 71% 0% 0% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 15%

Produits chimiques de base 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Produits pharmaceutiques 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
0% 0% 0% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 6%

Autres produits chimiques (y compris les 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
articles en caoutchouc et en matières plastiques) 0% 0% 0% 0% 17% 0% 0% 0% 0% 0% 1%

Produits minéraux non métalliques 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 5
0% 50% 33% 33% 100% 0% 33% 0% 0% 0% 20%

Produits métallurgiques de base 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
0% 0% 25% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 11%

Ouvrages en métaux 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Machines 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Matériels de transport 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
0% 0% 0% 0% 33% 0% 0% 0% 0% 0% 5%

Meubles et autres activités de fabrication 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
0% 0% 100% 0% 33% 0% 0% 0% 0% 0% 11%

Transports et entreposage 1 0 0 1 2 0 0 0 1 0 5
25% 0% 0% 20% 67% 0% 0% 0% 100% 0% 19%

Intermédiation financière 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Autres services 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 4
0% 0% 0% 14% 14% 0% 0% 17% 14% 0% 5%

Autres secteurs 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 5
14% 0% 0% 8% 0% 9% 0% 0% 25% 25% 8%

Total 3 12 8 23 42 12 2 2 10 4 118
6% 20% 15% 25% 53% 13% 2% 5% 10% 4% 16%
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Tableau E. Ventilation des investisseurs étrangers en fonction des effectifs des entreprises (pourcentage)

1 à 10 8 13 15 4 6 19 4 5 4 7 8

11 à 50 40 17 31 22 18 35 23 37 34 30 28

51 à 100 23 20 19 17 16 19 20 29 23 21 20

101 à 250 17 23 12 17 20 11 24 16 17 24 18

251 à 500 13 10 13 17 20 9 18 8 8 7 12

501 à 1000 0 7 0 9 13 3 9 0 8 3 6

1001 à 2000 0 3 6 9 7 2 1 0 5 4 4

Plus de 2000 0 7 4 6 0 2 1 5 1 2 3

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Tableau F. Ventilation des investisseurs étrangers en fonction de l'évolution prévue de leurs effectifs

réduction >40% 2 0 2 0 4 0 1 0 1 0 1

réduction 20-40% 0 2 0 2 3 1 1 0 0 2 1

réduction <20% 4 16 7 19 10 15 8 0 10 6 10

Réduction totale 6 18 9 21 17 16 10 0 11 9 13

sans changement 47 43 24 42 31 39 24 42 24 32 34

Total sans changement 47 43 24 42 31 39 24 42 24 32 34

augmentation <20% 38 38 37 26 37 26 49 50 46 51 39

augmentation 20-40% 9 2 24 9 10 14 13 8 14 6 11

augmentation >40% 0 0 7 2 5 5 4 0 5 2 3

Augmentation totale 47 39 67 37 53 45 65 58 65 59 53

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Tableau G. Ventilation des répondants en fonction du montant de leurs investissements actuels 
(en pourcentage)

(dollars É.-U.; k=mille, m=million, M=milliard)

plus de 100k 13 17 4 5 14 17 1 6 2 3 8

100k-500k 13 11 12 7 18 32 11 21 13 13 15

500k-1m 16 13 12 10 25 14 8 12 14 16 14

1m-5m 36 17 33 27 25 16 21 42 36 22 26

5m-10m 13 6 17 13 8 7 13 3 9 20 11

10m-25m 2 17 13 7 8 2 19 6 10 5 9

25m-50m 4 4 4 5 0 2 5 6 5 4 4

plus de 50m 2 15 6 27 1 10 21 3 10 16 12

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Tableau H. Ventilation des investisseurs étrangers en fonction du pourcentage d'augmentation du chiffre
d'affaires par rapport à l'exercice précédent

Agriculture et tabac 20 9 9 9 17 3 34 100

Produits alimentaires et boissons 12 12 8 13 13 11 29 100

Textiles 27 13 0 7 7 20 27 100

Articles d'habillement 15 12 0 4 15 15 38 100

Articles en cuir et chaussures 33 0 17 0 17 33 0 100

Bois, pâte à papier et articles en papier 6 16 13 10 10 19 26 100

Produits chimiques de base 0 38 13 13 13 0 25 100

Produits pharmaceutiques 0 25 17 0 0 50 8 100

Autres produits chimiques (y compris les 
articles en caoutchouc et en matières plastiques) 7 3 14 9 24 14 29 100

Produits minéraux non métalliques 10 20 5 5 15 20 25 100

Produits métallurgiques de base 14 14 14 0 0 21 36 100

Ouvrages en métaux 3 6 9 18 12 24 27 100

Machines 7 19 4 15 15 11 30 100

Matériels de transport 15 0 5 20 20 15 25 100

Meubles et autres activités de fabrication 20 10 20 10 20 10 10 100

Transports et entreposage 4 4 13 4 26 13 35 100

Intermédiation financière 12 16 4 12 16 16 24 100

Autres services 8 17 10 6 17 10 33 100

Autres secteurs 15 9 11 13 23 11 19 100

Total 11 12 9 10 16 14 28 100
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Tableau I. Principaux pays de destination des exportations

États-Unis 7 7 2 27 1 0 0 0 2 2 0 0 1 1 1 6 0 2 0 59

Ouganda 0 6 0 0 1 2 3 2 12 4 1 3 1 3 1 3 1 1 4 48

France 8 7 3 12 1 6 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 3 5 0 49

Rép.-Unie 
de Tanzanie 2 5 1 0 0 1 3 1 11 2 0 3 2 3 0 1 0 2 5 42

Kenya 2 15 0 0 1 2 1 0 6 1 1 1 0 1 0 1 1 4 1 38

Rwanda 2 4 2 0 0 6 0 0 7 1 2 3 1 3 0 1 0 0 2 34

Mali 1 2 0 0 1 2 1 0 6 1 0 3 2 3 1 0 0 2 2 27

Royaume-Uni 9 3 0 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 2 27

Congo 0 6 1 0 2 3 0 0 3 0 2 3 0 1 0 1 0 0 1 23

Afrique du Sud 1 8 0 2 0 0 0 0 2 2 0 3 0 0 0 0 0 3 2 23

Niger 0 1 2 0 1 2 0 0 4 0 0 3 1 2 2 0 0 0 0 18

Allemagne 7 4 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 17

Espagne 4 3 2 2 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16

Italie 2 2 0 0 2 4 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 15

Malawi 2 3 0 1 2 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1 14
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