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1. II existe des liens etroits entre l'investissement, la technologie et la concurrence. Au cours

des dernieres ann£es, ces liens ont suscite un grand interet et fait 1'objet d'une abondante literature.

Tres souvent, la facon la plus rapide d'acqu^rir une technologie particuliere est le recours a
l'investissement Stranger direct (IED), y compris par le biais d'entreprises en participation. Cette

forme de transfert de technologie n'est pas g6ne*ratrice de dettes et garantit un acces rapide au

financement, a la technologie, au savoir-faire technique, aux services specialises en matiere de
gestion ainsi qu'aux marches internationaux.

2. Dans la plupart des pays d'Afrique, TIED a baisse depuis le debut des annees 80 pour

s'etablir aujourd'hui a un niveau extremement faible. Les flux totaux d'lED en direction de

l'Afrique ne d6passent pas ceux realises par un minuscule pays tel que Singapour, et restent
d'ailleurs concentres dans un petit nombre de pays et un petit nombre de secteurs (essentiellement
les secteurs des ressources, notamment le petrole et les industries extractives). A l'inverse, les

nouveaux pays industrialises d'Asie et d'Am6rique latine font largement appel a TIED pour

renforcer leurs capacit6s technologiques, promouvoir leur croissance economique et cr6er des

emplois. Ces pays beneficient, du reste, de flux d'lED plus diversifies. En Asie, la Core"e du Sud,

Singapour et Taiwan attirent deja TIED dans les industries de haute technologie.

3. Au cours de la derniere decennie, TIED s'est accru trois fois plus vite que la croissance

economique, et la concurrence pour attirer ce type d'investissement s'est faite de plus en plus
feroce. Ce surcroit d' int£re"t pour TIED peut s'expliquer par plusieurs facteurs :

Le mouvement general de liberalisation qui englobe la majorite des pays en

developpement;

Le de"senchantement general ne de l'inefficacite des strategies de substitution a
1'importation;

Les avantages limites que procure la propriete nationale;

Les effets marginaux des efforts locaux de recherche et de developpement sur les
economies nationales;

Les difficultes d'integration des economies nationales a l'economie mondiale;

La diminution des flux de prdts commerciaux (particulierement vers l'Afrique);

La baisse de l'aide publique au developpement;

La mondialisation croissante de l'economie;

L'emergence de certains pays en developpement devenant pourvoyeurs d'lED;

La necessite d'etre a jour des innovations technologiques mondiales notamment grace

a la gestion de reseau et les couts eleves que cela implique pour 6viter d'etre
marginalise.

4. La constitution de capacites technologiques ne saurait se contenter d'une simple ouverture du
pays a TIED. A l'evidence, l'element le plus important pour attirer TIED est la capacite

technologique deja en place dans le pays concerne. Dans ce contexte, les flux d'lED resteront
orientes vers les pays qui presentent des attraits en termes de capacite technologique et dont
l'environnement est propice a l'activite economique. De fagon plus precise, il est possible d'attirer
davantage d'lED si les conditions suivantes sont reunies :



ARCST/l/5.a

Page 2

Un environnement concurrentiel transparent, stable, accueillant et efficace, en matiere:

de politique commerciale;

de politique des investissements (conditions d'entr6e et de sortie);

de politique d'immigration;

de politique industrielle et de l'emploi;

de politique de propriete intellectuelle;

Une infrastructure physique appropriee, notamment dans le domaine des transports et

des communications;

Un reseau efficace de fournisseurs;

Un systeme financier dynamique;

Un dispositif efficace de services de soutien technologique, notamment :

des installations de formation technique;

des services de vulgarisation;

un systeme de controle concernant les normes, la metrofogie et la quality

un systeme d'information.

5. Ce sont la des variables permettant au pays hote de susciter l'inte"ret des investisseurs. Parmi

les autres determinants susceptibles d'attirer TIED, figurent la taille du marche local, les facteurs

naturels et les strategies du vendeur.

6. L'lED est la forme la plus accomplie de transfert global de technologie dont l'essentiel est

assure par les multinationales. 11 est done necessaire d'entretenir avec ces dernieres des relations

etroites de travail.

7. I! est important de noter que TIED ne constitue pas un substitut a la constitution locale de

capacites technologiques. C'est seulement un moyen de completer et de renforcer ces capacity

dans certains cas et dans certains secteurs. II repr6sente souvent le seul moyen d'acqu6rir une

technologie de classe mondiale permettant au pays d'etre concurrentiel au niveau mondial.

8. En raison de l'importance strategique de TIED pour TAfrique, la CEA a demande une etude

pour :

1. Collecter et presenter les donnSes disponibles sur les flux d'investissement etranger

direct (IED) en direction des pays d'Afrique comparativement aux autres pays en

developpement d'Asie;

2. Etudier les publications sur ce sujet, analyser les statistiques et evaluer le r61e et les

effets de TIED sur le transfert de technologie, la concurrence et la constitution de

capacite technologique.
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3. Identifier les contraintes pesant sur TIED dans les pays d'Afrique et proposer les

reformes et strategies a entreprendre en la matiere en prenant particulierement pour

re"fe*rence l'Ethiopie servant de cas d'etude.

9. II faut souhaiter qu'une fois publiee, cette etude permettra aux pays d'Afrique :

De mieux comprendre les liens existant entre l'investissement, la concurrence et la

technologie;

De concevoir de meilleures politiques en matiere d'lED;

D'ameliorer Tenvironnement national pour mieux attirer TIED;

De developper de meilleures relations avec les fournisseurs mondiaux de technologie.

10. Questions pouvant faire l'objet de debat:

Les pays d'Afrique ont-ils suffisamment conscience des avantages de TIED?

Les politiques scientifiques et technologiques refletent-elles correctement rimportance

de TIED?

Quelles sont les reformes necessaires pour attirer davantage d'lED?

Quelles sont les principales entraves a TIED et comment les surmonter?

Comment maximiser les effets de TIED sur la constitution de capacity au niveau

national?

Comment harmoniser au niveau regional les legislations concernant TIED?


