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RESUME 

Cette étude cherche à déterminer les facteurs qui influencent significativement l'entrée des 
investissements directs étrangers au Togo de 1975 à 2005. Les résultats obtenus, à partir d'un 
modèle économétrique, montrent que 1 'ouverture commerciale, le poids de la dette extérieure 
et les infrastructures ont des effets significatifs sur les flux d'investissements directs étrangers 
entrant au Togo. 
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ABSTRACT 

This study seeks to determine the factors that significantly influenced the flow of foreign 
direct investments into Togo from 1975 to 2005. The results obtained from an econometrie 
mode!, show that trade openness, the weight of external debt and infrastructures have 
significant effects on the flows of foreign direct investment to Togo. 
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RESUME ANALYTIQUE 

L'attraction des Investissements Directs Etrangers (IDE) est devenue une préoccupation 
nécessaire aussi bien pour les pays développés que pour les pays en développement. Dans un 
contexte d' endettement excessif, d' échec des programmes d' ajustement structurel et d ' aide au 
développement, la disponibilité des capitaux étrangers constitue pour les pays africains la 
principale source de financement extérieure pour leurs programmes de développement. 
Confrontés au problème de financement de leur activité économique avec des ressources 
domestiques souvent insuffisantes, les pays africains se sont orientés vers l'attraction et la 
promotion des investissements étrangers. Les entrées mondiales d'IDE ont augmenté de 38% 
pour s' élever à 1306 milliards de dollars en 2006. Au cours de la même année, les entrées 
d ' IDE se sont accrues dans les trois groupes de pays que sont les pays développés, les pays en 
développement et les pays en transition de l'Europe du Sud Est et de la Communauté d 'Etats 
Indépendants (CEl). Les entrées d' IDE dans les PD se sont accrues de 45% pour atteindre 857 
milliards de dollars, les flux à destination des PED et des pays en transition ont atteint 
respectivement 379 milliards de dollars et 69 milliards de dollars (CNUCED, 2007) . 

Le Togo à 1' instar d' autres pays de 1 'Afrique Subsaharienne, à travers des mesures incitatives, 
des réformes structurelles et institutionnelles, essaye d'offrir un environnement plus propice 
aux investissements étrangers, nécessaires au financement de ses programmes de 
développement. Même si ces mesures attractives ont entraîné l'entrée des capitaux étrangers 
dans le pays, force est de constater que le niveau des investissements étrangers reste faible . 
C'est dans cette optique que cette étude a pour ambition d'identifier les facteurs qui 
déterminent les investissements directs étrangers au Togo en vue de contribuer à la définition 
de politiques plus attractives des IDE. 

Grâce à la revue de la littérature théorique et empirique et en tenant compte des spécificités de 
l' économie togolaise, nous avons spécifié un modèle économétrique qui met en relation les 
IDE avec le degré d'ouverture, le Produit Intérieur Brut per capita, le niveau des 
infrastructures, le poids de la dette extérieure et les droits politiques. Notre modèle, représenté 
par un modèle à correction d'erreur, est estimé par la méthode des moindres carrés ordinaires 
sur la période 1975 - 2005. L'analyse des résultats nous a permis d'identifier les effets des 
différentes variables explicatives sur les flux d'IDE au Togo. Dans le court terme et dans le 
long terme, l'effet du degré d'ouverture est positif et significatif à 5%. Le Produit Intérieur 
Brut Per Capita a un effet positif mais non significatif aussi bien dans le court terme que dans 
le long terme. L' effet du niveau des infrastructures est négatif et non significatif dans le court 
terme. Par contre dans le long terme, l'effet est positif et significatif à 10%. Le poids de la 
dette extérieure a un effet négatif et significatif à 5% aussi bien dans le court terme que dans 
le long terme. Dans le court terme et dans le long terme, les droits politiques ont un effet 
négatif mais non significatif. 

Afin d' améliorer l' attractivité du Togo pour les investissements directs étrangers, l'étude 
préconise: d'améliorer l'ouverture commerciale; d'accroître le niveau des infrastructures et 
d ' améliorer la qualité des infrastructures; de favoriser la concurrence dans le secteur de 
téléphonie mobile; de mener une bonne stratégie de gestion de la dette et de réduire la dette 
extérieure; de lutter contre la corruption et de promouvoir la bonne gouvernance. 
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1.1 Contexte 

CHAPITRE UN 
INTRODUCTION GENERALE 

L'économie mondiale est marquée ces dernières décennies par la croissance des Investissements 

Directs Etrangers (IDE) réalisés par des sociétés multinationales en vue d'acquérir des actifs et de 

gérer des activités de production à l'étranger. Cette tendance a été favorisée par la libéralisation 

du commerce, des finances et des régimes d'investissements. L'attraction des investissements 

· directs étrangers est devenue une préoccupation nécessaire aussi bien pour les pays développés 

que pour les pays en voie de développement. Dans un contexte d'endettement excessif, d'échec 

des programmes d'ajustement structurel et d'aide au développement, la disponibilité des capitaux 

étrangers constitue pour les pays africains la principale source de financement extérieure pour 

leurs programmes de développement. Confrontés au problème de financement de leur activité 

économique avec des ressources domestiques souvent insuffisantes, les pays africains essayent de 

mettre en place des mesures attractives pour capter les IDE. Le Togo aussi avec des ressources 

tant publiques que privées insuffisantes accorde une importance capitale aux investissements 

directs étrangers comme moyen de développement économique et social et tente par des mesures 

fiscales et réglementaires d'inciter les investisseurs étrangers à s'implanter dans le pays. 

1.2 Généralités sur les investissements directs étrangers 

1.2.1 Définition du concept 

Les investissements directs étrangers désignent l'opération effectuée par un investisseur non

résident afin d'acquérir ou d'accroître un intérêt durable dans une entité résidente et de détenir 

une influence dans sa gestion. Ils précèdent généralement les investissements de portefeuille et 

accélèrent le développement des marchés financiers locaux. Ils mettent en relation une entreprise 

"investisseur direct" (maison mère) et une entreprise investie, qu'il s'agisse d'une filiale ou d'une 

succursale. Ils sont considérés comme les capitaux investis par des entreprises étrangères dans 

des installations de production ou autres biens corporels. Les investissements d~ portefeuille 

consistent en l'acquisition d'obligations ou d'actions dans le pays hôte. Ils n'entraînent pas un 

droit de regard sur la gestion des capitaux investis. C'est généralement des investissements à 
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court terme. Par convention, la norme généralement admise pour pouvmr parler 

d' investissements directs étrangers est que la participation au capital social de l'entreprise créée 

ou rachetée soit égale ou supérieure à 10% et soit conservée au moins pendant un an. Les flux 

d'investissements correspondent aux montants investis durant une année des stocks 

d'investissements. Les stocks d'investissements quant à eux représentent la valeur comptable de 

la totalité des investissements réalisés dans un pays donné tandis que les flux nets 

d'investissements sont des flux d'investissements diminués de ceux de désinvestissements (FMI). 

1.2.2 Les différentes formes d'investissements directs étrangers 

Les investissements directs étrangers peuvent prendre différentes formes qui sont: 

- les avances de trésorerie à court ou à long terme consenties par une maison mère à ses filiales 

étrangères mais aussi les bénéfices qui sont réinvestis par ces mêmes filiales étrangères au lieu 

d'être redistribués à la maison mère et aux investisseurs. Toutefois ces deux types de financement 

demeurent limités par les montants qu'ils mettent en jeu, et par la nécessité de disposer au 

préalable d'une filiale dans un pays donné pour pouvoir y investir, 

- les opérations en capital social demeurent le principal mode d'investissements directs à 

l 'étranger des entreprises. Elles peuvent se faire sous forme de création d'une filiale, de rachat 

d'une société existante, de formation d'une joint-venture avec un partenaire local ou tout 

simplement de renforcement dans le capital d'une société déjà partiellement contrôlée, 

- les investissements immobiliers qui sont à usage professionnel ou privé, 

- les capitaux levés sur place notamment auprès des banques locales par la filiale étrangère. 

1.2.3 Emergence et développement des IDE dans le monde 

Les IDE ont connu une très forte expansion au cours des dernières décennies et ont constitué un 

des principaux moteurs de la mondialisation de l'économie. L'essor considérable des flux 

d 'investissements directs à l'étranger a modifié de manière profonde le paysage industriel 

mondial. Cette poussée est due à des fusions-acquisitions transfrontières qui découlent de choix 

stratégiques effectués par les sociétés transnationales à la suite de 1 'augmentation de leurs 

bénéfices et de la reprise boursière. Les flux mondiaux d'IDE, qui s'élevaient à 916 milliards de 

dollars des États-Unis, ont progressé de 29 % par rapport à 2004. Les apports aux pays 
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développés ont fait un bond de 37 %, pour passer à 542 milliards de dollars. Les IDE à 

destination des pays en développement ont encore augmenté de 22% en 2005, pour atteindre le 

montant record de 334 milliards de dollars. En pourcentage, les pays développés ont attiré 59 % 

des IDE mondiaux, les pays en développement 36 %, et l'Europe du Sud-Est et la Communauté 

d'Etats Indépendants (CEl) les 4 % restants. Parmi les régions en développement, c'est l'Asie 

occidentale qui a emegistré le plus fort taux de croissance des IDE (85 %), suivie de près par 

l'Afrique (78 %), ces deux régions connaissant des entrées record de 34 milliards et 31 milliards 

de dollars respectivement. Les entrées d'IDE dans les 50 pays les moins avancés ont aussi atteint 

le record historique de 10 milliards de dollars. Les pays d'Asie du Sud, de l'Est et du Sud-Est 

sont restés les premiers destinataires parmi les pays en développement, avec une hausse de 20 % 

pour l'ensemble de la région. De leur côté, l'Amérique latine et les Caraïbes n'ont connu qu'une 

progression de 3 %, soit un taux de croissance bien plus faible qu'en 2004. En Europe du Sud-Est 

et dans la CEl, les apports d'IDE sont restés pratiquement au même niveau qu'en 2004. Quant 

aux pays développés, la hausse a été particulièrement nette dans l'UE, avec cependant 

d'importantes différences entre les pays (Rapport sur l'investissement dans le monde 2006). 

Selon le rapport de la CNUCED, 2007 sur les investissements dans le monde, les entrées 

mondiales d'IDE ont augmenté de 38% pour la troisième année consécutive pour s'élever à 1306 

milliards de dollars en 2006. Ce montant est proche du record de 1411 milliards de dollars atteint 

en 2000, illustrant les bons résultats économiques emegistrés dans de nombreuses parties du 

monde. En 2006, les IDE se sont accrus dans les trois groupes de pays que sont les pays 

développés, les pays en développement et les pays en transition de 1 'Europe du Sud Est et de la 

Communauté d'Etats Indépendants (CEl). L'essor des flux mondiaux d'IDE est dû en partie à 

l'augmentation des bénéfices des entreprises dans le monde entier et à la hausse consécutive des 

cours des actions, qui a accru la valeur des fusions-acquisitions internationales. Si les entrées 

d'IDE dans les PD se sont accrues de 45% pour atteindre 857 milliards de dollars, les flux à 

destination des PED et des pays en transition ont atteint un record, soit, respectivement, 3 79 

milliards de dollars ( + 21% par rapport à 2005) et 69 milliards de dollars ( +68% ). Les principales 

destinations des IDE étaient la Chine, Hong Kong (Chine) et Singapour parmi les PED et la 

Fédération de Russie parmi les pays en transition. Les entrées d'IDE en Afrique ont doublé par 

rapport à 2004 et atteignent 36 milliards de dollars en 2006. Cette évolution s'explique par 

1 'attrait des ressources primaires, 1 'augmentation des bénéfices des entreprises et un climat 
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économique généralement plus favorable. Malgré cette hausse la part de l'Afrique dans les IDE 

mondiaux est tombée à 2,7% en 2006, contre 3,1% en 2005, soit un niveau nettement plus faible 

que dans les autres pays en développement. Les entrées d'IDE au Togo ont connu aussi une 

progression. De 34 millions de dollars en 2003, elles se retrouvent à 77 millions de dollars en 

2005. La part du Togo dans les IDE mondiaux a progressé passant de 0,006% en 2003 à 0,008% 

en 2005. Toutefois elle demeure très faible et n'atteint même pas 1%. 

1.3 Problématique 

Le Togo à l'instar d'autres pays de l'Afrique Subsaharienne a connu des difficultés économiques 

et financières qui se sont traduites par des accumulations d'arriérés intérieurs et extérieurs vers la 

fin des années 1970. Ces difficultés ont poussé les autorités à engager dès le début des années 

1980 un processus d'ajustement et de restructuration de l'économie, caractérisée par un déficit 

budgétaire chronique, une épargne et un investissement faibles, un ralentissement de la 

crmssance et un manque de compétitivité des exportations. Ainsi plusieurs programmes 

successifs soutenus par le Fond Monétaire International, la Banque Mondiale et d'autres bailleurs 

de fonds bilatéraux et multilatéraux ont été mis en place. La réforme économique engagée avait 

pour but de restaurer la stabilité macroéconomique, d'entretenir un cadre de mesures incitatives 

afin de favoriser l'épargne et l'investissement, de créer un environnement propice au 

développement du secteur privé et surtout d'attirer les investissements étrangers nécessaires au 

financement des programmes de développement. 

Même si ces mesures attractives ont entraîné l'entrée des flux d'IDE dans le pays, force est de 

constater que ces flux demeurent encore faibles. En effet durant la période de 1975 à 2005, les 

flux nets annuels moyens d'IDE enregistrés par le Togo sont de 24,14 millions de dollars, loin 

des 282,16 millions de dollars de l'UEMOA et des 138,30 millions de dollars de la Côte d'Ivoire 

(figure 1.1 ). De plus les flux nets d'IDE du Togo ont atteint à peine 12% des flux nets d'IDE de 

l'UEMOA sur la période 1990-2005 (figure 1.2). Par ailleurs la part du Togo dans le stock d'IDE 

de l'Afrique de l'Ouest a régressé durant la période de 1980 à 2005 passant de 3,55% en 1980 à 

1,43% en 2005 (figure 1.3). 

Cette faiblesse des flux d'IDE nous amène à nous interroger sur les facteurs clés susceptibles 

d' attirer les investissements directs étrangers au Togo. 
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Figure 1.1 : Flux nets annuels moyens d'IDE de l'UEMOA, de la Côte d'Ivoire et du Togo 
(millions de dollars US) 

UEMOA Côte d'Ivoire Togo 

D Flux nets annuels moyens d'IDE 

Source: Nos calculs d'après la base de données UNCTAD, 2007 

Figure 1.2 : Flux nets d'IDE du Togo (% Flux nets d'IDE de l'UEMOA) 
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Figure 1.3: Stock d'IDE du Togo en pourcentage du stock d'IDE de l'Afrique de l'Ouest 
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1.4 Justification de l'étude 

Les IDE sont non seulement des sources de financement des projets de développement mais aussi 

des flux non créateurs de dette. Ils contribueront donc à ralentir l'accroissement de la dette 

extérieure et à relever le niveau très bas de l'investissement et de l'épargne intérieure. Ils 
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permettront également d'augmenter le capital disponible, de créer des emplois, d'améliorer la 

productivité, d'opérer des transferts de compétences et de technologie, d'acquérir directement du 

savoir-faire managérial et organisationnel et d'accroître les exportations (CNUCED, 1998). De 

plus les investisseurs étrangers peuvent apporter des bienfaits supplémentaires à l'environnement 

économique du pays d'accueil. Ces apports se manifestent essentiellement par une intégration 

plus étroite des économies en développement dans l'environnement international des échanges, 

une progression de la productivité, un développement des entreprises et une diffusion de 

compétences, notamment technologiques et humaines, auprès des entreprises locales (OCDE). 

Depuis plusieurs années, l' attention des autorités togolaises s'est focalisée sur les effets positifs 

des IDE. Ces dernières ont orienté leurs politiques économiques vers l'attrait des flux d'IDE à 

travers des différents codes (code d'investissement, code minier) et la création des structures pour 

faciliter l'entrée des flux d'IDE. 

Au regard des bienfaits des IDE, nous pensons que ce thème de recherche 'Les facteurs 

déterminants de l'investissement direct étranger au Togo' nous permettra de connaître les 

facteurs qui favorisent les investissements directs étrangers afin de contribuer à la définition de 

politiques plus attractives des IDE. 

1.5 Objectif de l'étude 

Cette étude vise à identifier les principaux facteurs qui déterminent 1' entrée des investissements 

directs étrangers au Togo. 

1.6 Organisation de l'étude 

Cette étude contient cinq chapitres. Après le chapitre un relatif à l'introduction générale, le 

chapitre deux analyse l'évolution économique et la politique de promotion des IDE au Togo. 

Dans le chapitre trois est exposée la revue de la littérature. Le chapitre quatre est consacré à la 

méthodologie, à la technique d'estimation des paramètres et à l'interprétation des résultats. Enfin 

le chapitre cinq envisage les implications de politiques et la conclusion générale. 
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CHAPITRE DEUX 
SITUATION ECONOMIQUE ET POLITIQUES DE PROMOTION DES IDE AU TOGO 

Le Togo, pays d'Afrique de l'Ouest d'une superficie de 56600 knl, est limité au Sud par l'Océan 

Atlantique, au Nord par le Burkina Faso, à l'Est par la République du Bénin et à l'Ouest par la 

République du Ghana. L'écosystème et le relief du Togo sont marqués par la chaîne montagneuse 

de l' Atakora qui traverse le pays dans le sens du sud-ouest vers le nord-est. Sa population, 

estimée à 5.212.000 habitants en 2005, est très jeune (43,3% des habitants ont moins de 15 ans). 

La densité de la population est élevée avec près de 1 00 habitants au kilomètre carré. 

La loi n° 98-006 du 11 février 1998 portant décentralisation divise le territoire national en trois 

catégories de collectivités territoriales dotées de la personnalité morale et de 1' autonomie 

financière : la commune, la préfecture et la région. La commune, collectivité décentralisée, est 

urbaine ou rurale. Le pays est divisé en cinq régions administratives et économiques (Maritime, 

Plateau, Centrale, Kara et Savane) et compte trente préfectures et quatre sous préfectures. Le 

Togo est membre de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) et aussi de la 

Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). 

Selon la Banque Mondiale (méthodologie Atlas), en 2005 le revenu national brut par tête était de 

350 US dollars. Ce niveau de revenu le classe dans la catégorie des Pays les Moins Avancés 

(PMA). Le Togo a connu depuis le début des années 90 une crise politique qui a fortement freiné 

son processus de développement, augmenté la pauvreté et occasionné une réduction massive de 

l'aide extérieure. L'indicateur de développement humain a baissé de 0,51 en 1995 à 0,495 en 

2004. Globalement, la crise politique a eu une incidence négative sur la situation économique 

avec un niveau de croissance économique largement en deçà de 1' accroissement naturel de la 

population. Elle a eu également des répercussions sur la situation sociale. 

2.1 Evolution de la situation économique dans la période d'étude 

Cette partie sera consacrée d'abord à une brève présentation de l'économie togolaise, ensuite à 

l'analyse de la situation économique en 2005 puis au cours de la période d'étude et enfin à 

1' analyse des politiques de promotion des investissements directs étrangers. 
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2.1.1 La croissance économique 

Le Togo a une économie qui dépend du secteur primaire. Ce secteur représente environ 40% du 

PIB. Quant aux secteurs secondaire et tertiaire, ils représentent respectivement environ 23% et 

36% du PIB. La production agricole est principalement tributaire des aléas climatiques et est 

dominée par des exploitations de petite taille. Les exportations portent essentiellement sur les 

phosphates, le coton, le ciment, le café et le cacao. En 2005, l'activité économique a emegistré 

une croissance réelle de 1,0 %, portée principalement par les secteurs primaire et secondaire. Le 

secteur primaire a progressé de 1,0 % grâce à l'augmentation de 0,4% de la production agricole 

dont 5,6 % pour la culture vivrière. Cette croissance du secteur primaire a été également portée 

par l'élevage qui a augmenté de 3,4 % et par la pêche et la forêt de 1,8 %. Les cultures 

d'exportation se sont rétractées de 33,8 %, en raison de la baisse de47,8 %de la production de 

coton graine, due à la mauvaise pluviométrie et à la démotivation des producteurs. 

La croissance du secteur secondaire qui s'est établie à 2,9 %, est en relation avec la progression 

de 4,3 %des industries manufacturières, de 1,4% de la branche «Bâtiments et Travaux Publics» 

et de 13,3 % de la branche « électricité, eau et gaz ». Quant au secteur tertiaire, il a été en 

progression de 0,2 %. Il est porté essentiellement par la hausse de 3,1 % de la branche « banques 

et assurances ». Les contributions à la croissance des secteurs primaire, secondaire et tertiaire 

sont, respectivement, de 0,4 point, 0,5 point et 0,1 point. Le taux d'inflation annuel moyen est 

ressorti à 6,8 % en 2005 contre 0,4 % en 2004. Cette inflation résulte de la persistance de la 

remontée des prix des produits alimentaires, en relation avec l'insuffisance de l'offre céréalière et 

du relèvement des coûts de transports liés au renchérissement des cours des produits pétroliers. 

En ce qui concerne la dette publique totale, son encours rapporté au PIB nominal s'est s'établi à 

100,2 % contre 101,7 % en 2004. Le service de la dette publique totale rapporté aux recettes 

budgétaires a été de 22,8 %contre 30,0% en 2004. Pour la dette intérieure, des remboursements 

s'effectuent au titre des avances statutaires. Pour la dette extérieure, étarit donné les ressources 

limitées dont il dispose, l'Etat togolais n'est pas en mesure d'assurer les paiements exigibles 

avant la reprise de l'assistance financière des bailleurs de fonds, en particulier, l'Union 

européenne. Le montant des impayés est estimé à 267,89 milliards à fin juin 2005. En dépit des 

efforts déployés au plan budgétaire et des réformes structurelles, la situation économique et 

8 



financière du Togo reste fragile. Cette fragilité est aggravée par la crise sociopolitique, l'absence 

de soutien financier des partenaires extérieurs et l'accumulation d'arriérés de paiements intérieurs 

et extérieurs (Rapport semestriel d'Exécution de la Surveillance Multilatérale de l'UEMOA, 

décembre 2005). 

Figure 2.1: Taux de croissance du Togo 
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Source :L'auteur à partir des données tirées de World Development Indicator 

Le taux de croissance a connu une évolution en dents de scie de 1975 à 2002 avec des taux 

positifs et négatifs. Cependant le taux de croissance a connu une chute vertigineuse en 1993 

( -15,1%) due aux crises sociopolitiques accentuées par une grève générale de neuf mois. 

Le taux s'est considérablement amélioré à partir de 1994 (14,98%). Cette performance s'explique 

par la fin de la grève générale suivie de la reprise des activités économiques et aux retombées 

positives de la dévaluation du franc CFA de moitié en 1994 à travers l'exportation du café, du 

cacao, du coton et des phosphates. Depuis 2002, se dégage une tendance à la baisse du taux de 

croissance traduisant un ralentissement de l'activité économique. Cette situation est imputable au 

secteur primaire en perte de vitalité et au secteur secondaire marqué par les difficultés . du sous

secteur des phosphates. 

2.1.2 Evolution des flux nets d'IDE et de l'Epargne Domestique Brute (EDB) en 
pourcentage du PIB 

L'analyse des deux ratios montre que durant la période 1975-2005, l'épargne domestique brute et 

les IDE ont évolué différemment. 
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Figure 2.2: Evolution des flux nets d'IDE (%PIB) et d'EDB (%PIB) 
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Comme nous l'indique la figure 2.2, l'épargne domestique brute en pourcentage du PIB présente 

une tendance à la baisse tandis que les flux nets d'IDE en pourcentage évoluent à la hausse. 

L'évolution des deux ratios indique que les IDE viennent compenser la baisse relative de 

1' épargne domestique brute pendant cette période. 

2.2 Politiques de promotion des IDE 

Pour assurer la promotion des investissements, le Togo a entrepris des réformes économiques par 

l'adoption des différents codes (code des investissements et code minier), la création d'une 

Commission Nationale des Investissements et la création d'une Société d'Administration des 

Zones Franches (SAZOF). 

2.2.1 Le Code des investissements 

Introduit depuis 1965 dans le système économique, il a subi des révisions ou des aménagements 

en 1973, 1978 et en 1985. Par Loi 89-22 du 31 octobre 1989, un nouveau code des 

investissements a été adopté. Cette loi a pour objet de favoriser le développement de l'activité 

économique en stimulant les investissements au Togo. Elle a pour principaux objectifs la 

valorisation des matières premières locales, le développement des exportations, la réalisation 

d'investissements à forte intensité de main d'oeuvre, la décentralisation des activités 

économiques, la promotion des petites et moyennes entreprises nationales. Elle définit les 
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garanties et les avantages qm sont accordés au titre des investissements réalisés par les 

entreprises. 

a) Avantages 

Les avantages sont accordés en fonction des secteurs d'activités et de la région d'implantation de 

l'entreprise agréée. Le territoire togolais est alors divisé en trois zones qui sont: la Zone I 

comprenant la Commune de Lomé et la Préfecture du Golfe ; la Zone II composée de la Région 

Maritime (à l'exclusion de la Zone I) et de la Région des Plateaux; la Zone III regroupant la 

Région Centrale, la Région de la Kara et la Région des Savanes. 

Les secteurs d'activités qui intéressent le code des investissements comprennent : les activités 

agricoles, l'élevage, la pêche, l'exploitation forestière et les activités connexes de transformation 

de produits d'origine végétale ou animale ; les activités manufacturières de production ou de 

transformation; la recherche, l'extraction ou la transformation de substances minérales ; la 

réalisation de programmes de logements à caractère économique et social ; la réalisation ou 

l'exploitation d'infrastructures touristiques et hôtelières; le stockage des produits alimentaires et 

agricoles du cru ; les laboratoires de recherche appliquée et les activités socioculturelles. 

Le code des investissements accorde des avantages divers aux entreprises. Ces avantages 

comprennent : 

- les aides à l'implantation: toute entreprise qui transforme des matières premières locales 

d'origine végétale, animale ou minière ou qui s'implante dans les zones II et III bénéficie pendant 

la phase de réalisation des investissements de l'exonération du droit fiscal d'entrée et de la taxe 

générale sur les affaires (TGA) sur les matériels et équipements importés destinés spécifiquement 

à l'exercice de l'activité agréée; 

- les aides à 1' exportation : les entreprises agréées sont exonérées de l'impôt minimum forfaitaire 

jusqu'à la fin de l'exercice clos au cours de la troisième année suivant celle de démarrage de 

l'activité pour toute entreprise agréée, de la cinquième année suivant celle de démarrage de 

l'activité pour les petites et moyennes entreprises et de la septième année suivant celle de 

démarrage de l'activité pour les entreprises transformant des matières premières locales d'origine 

végétale, animale ou minière ; 

- les incitations à 1' exportation : les entreprises agréées réalisant des exportations bénéficient des 

avantages suivants : l'exonération d'une quote-part de bénéfices pour le calcul de l'impôt sur les 
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sociétés et d'une quote-part du chiffre d'affaires pour le calcul de l'IMF dus au titre d'un 

exercice, égale à la proportion du chiffre d'affaires réalisé à l'exportation au cours dudit exercice 

par rapport au chiffre d' affaires global hors TGA de l'entreprise et l'octroi de plein droit du 

régime d'admission temporaire et celui du drawback; 

- les incitations à la création d'emplois : elles concernent les entreprises qui sont implantées en 

zone III; 

- les incitations à la décentralisation : les entreprises agréées implantées dans les zones II et III 

bénéficient de l'aide à l'implantation, de l'exonération de taxe sur le chiffre d'affaires, sur les 

services et travaux concourant directement à la réalisation de leurs programmes 

d' investissements. Elles bénéficient également d'une exonération du droit fiscal et de la TGA sur 

les carburants utilisés dans leurs installations fixes. 

Les avantages sont également accordés aux petites et moyennes entreprises nationales au titre 

d'un programme de développement d'une entreprise existante. Les petites et moyennes 

entreprises nationales sont les entreprises qui exercent dans les secteurs suivants : maintenance 

d'équipements industriels, conditionnement de produits du cru et artisanat de production. Ainsi 

une entreprise agréée peut bénéficier au titre d'un programme de développement de l'exonération 

d'IMF, de l'exonération de l'impôt sur les sociétés, de la réduction de la taxe sur les salaires, de 

l'aide à la création d'emplois et des aides à l'implantation. 

b) Les garanties 

Le code des investissements accorde le droit de réglementation des changes, la liberté de gestion 

et octroie des garanties aux investisseurs en cas de règlement des différends. 

Par ailleurs dans le souci de sécuriser et de protéger les investissements le Togo a: 

-ratifié aux termes de l'ordonnance N° 32 du 24 juillet 1967 la Convention du 18 mars 1965 

créant le Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements entre 

Etats et ressortissants d'autres Etats (CERDI, une organisation internationale établie sous l'égide 

de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement 'BIRD' qui offre des 

moyens de conciliation et d'arbitrage pour régler les différends relatifs aux investissements 

opposant des Etats contractants à des ressortissants d'autres Etats contractants) ; 

- ratifié aux termes de la loi No 87-24 du 22 décembre 1987 le Traité instituant l'Agence 

Multilatérale de Garantie des Investissements (MIGA, une Agence qui est chargée d'assurer 
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contre les risques non commerciaux tels que 1' expropriation, les guerres, les troubles sociaux 

les investissements étrangers et d'apporter une assistance technique pour promouvoir les IDE); 

- signé l'accord OAPI (Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle, un Organisme 

intergouvernemental chargé de délivrer des titres de protection des droits de propriété industrielle 

et de rendre des services en rapport avec la propriété industrielle pour chacun des Etats 

membres); 

- ratifié les conventions de l'OHADA (une organisation créée par le Traité relatif à 

l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique signé le 17 octobre 1993 à Port-Louis et a pour 

principal objectif de remédier à l'insécurité juridique et judiciaire existant dans les Etats Parties) ; 

- ratifié le code minier de l'UEMOA (un code qui régit l'ensemble des opérations relatives à la 

prospection, à la recherche, à l'exploitation, à la détention, à la circulation, au traitement, au 

transport, à la possession, à la transformation et à la commercialisation de substances minérales 

sur toute l'étendue du territoire de l'Union, à l'exception des hydrocarbures liquides ou gazeux). 

A travers ces différents outils, les autorités togolaises essayent de rendre le pays attractif aux 

investisseurs étrangers. 

2.2.2 Le code minier 

Introduit en mars 1995, il a été révisé en avril 2003. Il fournit des informations générales aux 

opérateurs miniers et offre des avantages aux opérateurs économiques. Les principaux avantages 

concernent le domaine économique et fiscal et portent sur la participation minoritaire locale 

(10% gratuit pour l'Etat et participation optionnelle payante jusqu'à 20%); l'exonération de la 

Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), d'un taux moyen de 18%, sur tous les biens importés ou 

achetés sur le marché local, exonération aussi sur 1' achat de toute substance minérale destinée à 

l'exportation; l'exonération des impôts directs pour les détenteurs d'Autorisation de prospection, 

de permis de recherche, pour les détenteurs de permis d'exploitation, exonération jusqu'à la date 

de la première production commerciale ; 1' exonération de tous droits et taxes de douanes sur les 

équipements importés pour les activités minières, et sur l'exploitation de toute substance 

minérale et le libre transfert des fonds et des bénéfices. 

Les conventions d'investissements prévoient d'autres avantages fiscaux, entre autres 

1' amortissement accéléré et la provision pour faire face aux dépenses éventuelles de la remise en 

état des sites d'exploitation. 
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2.2.3 La Commission Nationale des Investissements 

Elle est chargée de statuer et de mettre des avis sur les requêtes d'agrément. Les procédures 

d'agrément ont été simplifiées afin de satisfaire rapidement et efficacement les investisseurs. 

Cette commission dispose d'un secrétariat permanent. 

2.2.4 Société d'Administration des Zones Franches (SAZOF) 

Créée en mars 1994, la SAZOF est l'autorité administrative de la Zone franche. Elle a pour objet 

. de faciliter l'installation des unités de production en Zone. Elle assiste tous les promoteurs dans 

l'établissement des différentes formalités d'installation et suit leurs rapports avec l'Administration 

publique et les autres structures nationales. Le guichet unique est le principal organe de la 

SAZOF. Il aide l'entrepreneur étranger à obtenir son certificat d'agrément en Zone franche, 

l' assiste dans ses démarches pour l'acquisition de certains documents administratifs, notamment 

la carte d'importateur, la carte de séjour, l'immatriculation au registre du commerce, le dépôt des 

statuts, la déclaration de l'entreprise à l'inspection du travail, l'annonce légale, le certificat 

d'imposition et le permis de construire. 

La Zone franche de transformation pour l'exportation à Lomé a été créée en 1989 en vue de 

stimuler l'investissement et l'emploi, et d'accroître les revenus de l'État en attirant des entreprises 

performantes sur les marchés extérieurs. Le Togo dispose de plusieurs atouts pour la réussite de 

la Zone franche : sa configuration géographique très avantageuse, son agriculture florissante, un 

potentiel minier impressionnant. De plus le Togo s'est doté au cours de ces dernières décennies 

d'un certain nombre d'infrastructures indispensables au développement de la Zone franche. Le 

Port autonome de Lomé, un véritable outil de coopération sous-régionale et de désenclavement 

des Pays du Sahel s'est constamment modernisé. Les deux grands aéroports de classe 

internationale à Lomé et à Niamtougou permettent au Togo d'être relié aux grandes métropoles 

du monde, de manière à faciliter les déplacements des hommes d'affaires. Le réseau routier 

moderne et praticable en toute saison permet de desservir les grandes métropoles sous-régionales. 

Outre ces atouts, la zone franche offre des avantages suivants aux entreprises à savoir la pause 

fiscale pendant les 10 premières années et la stabilisation de l'impôt sur les bénéfices au taux de 

15% à partir de la onzième année; l'exonération de l'impôt sur les dividendes pendant les dix 

14 



premières années pour les actionnaires non nationaux; la stabilisation de la taxe sur les salaires au 

taux réduit de 2% pendant la durée de vie de l'entreprise; l'exonération de tous droits et taxes à 

l'importation des matières premières ainsi que sur le matériel et l'équipement de l'usine (les 

véhicules utilitaires bénéficient d'une réduction de 50% des mêmes droits et taxes) ; les tarifs 

préférentiels sur les prestations de services publics (électricité, eau, téléphone, prestations 

portuaires) ; la possibilité de détention de comptes en devises et la liberté de transfert de capitaux. 

Ces avantages principaux consentis ne font qu'attirer les investisseurs. Ainsi entre 1990 et fin 

2004, 229 agréments ont été accordés. A la fin de 2006, 61 projets sont en activité, 34 sont en 

. cours d' installation, 53 sociétés sont provisoirement ou définitivement fermés et 79 projets agréés 

n'ont pas été réalisés et sont considérés comme abandonnés. Plus de 90% des entreprises de la 

zone franche sont situées à Lomé. 

2.3 Evolution et importance des IDE au Togo 

Cette analyse concernera à la fois l'évolution et l'importance des IDE, la situation en matière de 

gouvernance et des droits de l'homme et le climat des affaires au Togo. 

2.3.1 Evolution du stock d'IDE 

L'analyse du stock d'IDE entrant au Togo sera faite de 1980 à 2005 compte tenu de la 

disponibilité des données. 

Figure 2.3: Evolution du stock d'IDE (millions de dollars) 
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La période de 1980-2005 connaît une forte évolution du stock d'IDE qui passe de 175,77 millions 

en 1980 à 713,824 millions en 2005 soit une croissance de 306,11%. Comme l'indique la figure 

2.3 le niveau du stock d'IDE n'a jamais dépassé 800 millions de dollars US. En 2005 le Togo 

détenait 11 ,2% du stock total d'IDE de l'UEMOA, 1,43% du stock total d'IDE de l'Afrique de 

l'Ouest, 0,38% du stock total d'IDE de l'Afrique Subsaharienne et seulement 0,03% du stock 

total d'IDE dans les PED. Durant la période 1980-2005 le niveau du stock d'IDE au Togo 

demeure faible. 

2.3.2 Evolution des flux nets d'IDE (millions de dollars) 

La figure 2.4 ci-dessous indique l'évolution des flux nets d'IDE entrants au Togo durant la 

période de notre étude. 

Figure 2.4: Evolution des flux nets d'IDE entrants au Togo (millions de dollars) 
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Source : Nos calculs d'après la base de données de la CNUCED, 2007 

De 5,21 millions dollars en 1975, les flux nets d'IDE ont fluctué avant de chuter en 1992 pour 

atteindre -13 ,1 millions dollars. Cette chute des flux nets d'IDE est la conséquence des troubles 

socioéconomiques suivis d'une grève générale de neuf mois et ayant entraîné m1e détérioration de 

la situation économique. A partir de 1993, les flux nets d'IDE se sont améliorés pour atteindre 

76,9 millions de dollars en 2005. Cette tendance s'explique par la reprise des activités 

économiques et surtout les investissements réalisés dans la zone franche qui accorde des 

avantages aux investisseurs. Dans l'ensemble les flux nets d'IDE au Togo ont connu une 

croissance mais ils restent très faibles. Le niveau des flux nets d'IDE n'a jamais dépassé 100 

millions de dollars. 
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2.3.3 Evolution des flux nets d'IDE en pourcentage de la FBCF 

Nous allons apprécier la contribution des IDE à l'investissement intérieur à travers le ratio des 

flux nets d'IDE en pourcentage de la FBCF. 

Figure 2.5: Evolution des flux nets d'IDE (%FBCF) 
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Comme nous l'indique la figure 2.5, le ratio flux nets d'IDE en pourcentage de la FBCF a connu 

dans l'ensemble un accroissement. De 3,82% en 1975, ce ratio après avoir fluctué se retrouve à 

17,33% en 2005 soit une croissance de 969,57%. Les IDE contribuent donc fortement à 

1' investissement intérieur. 

2.3.4 Secteurs d'accueils et les pays d'origine1 

Le développement de la zone franche a favorisé l'émergence de nombreux secteurs d'activité et 

l'implantation de nombreuses sociétés et entreprises de transformation et de prestation de service. 

Depuis 1999, les mouvements de libéralisation ont entraîné un accroissement des investissements 

étrangers dans divers secteurs. Plusieurs pays investissent au Togo. Il s'agit principalement de 

l'Allemagne, de la Chine, des Etats-Unis d'Amérique, du Canada, de l'Espagne, des pays 

Scandinaves, de la Tunisie, du Nigeria. La France demeure le premier investisseur au Togo. La 

plupart des secteurs sont représentés au sein des filiales françaises : les assurances, l'industrie 

pétrolière, le déménagement, l'industrie du gaz, l'automobile, le transport, l'hôtellerie, l'agro

industrie, les télécommunications, les herbes aromatiques, 1' électricité, 1' étanchéité, les 

restaurants et hôtels de catégorie moyenne. Dans le secteur bancaire, la BNP Paribas dispose de 

53% des actions de la Banque Togolaise pour le Commerce et l'Industrie (BTCI). Les principaux 

1 Les informations portant sur les investissements étrangers au Togo sont disponibles sur le site www.izf.net 
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investisseurs dans la zone franche sont: l'Union Européenne (le premier investisseur), suivie du 

Togo, du Liban et de la Corée du Sud. Ces partenaires représentent 87% des entreprises installées 

dans la zone franche togolaise. Les entreprises de l'Union Européenne sont au nombre de 23 dont 

16 entreprises françaises et 4 entreprises italiennes. Les entreprises togolaises sont au nombre de 

17 et représentent 27% des entreprises totales implantées. Les entreprises libanaises au nombre 

de 10, sont en augmentation ces dernières années, principalement en raison de la crise socio

politique ivoirienne. La Corée du Sud dispose de 4 entreprises. D'autres pays sont représentés, 

notamment les Etats-Unis, avec une seule entreprise. Ces entreprises exercent dans divers 

domaines entre autres l'industrie alimentaire, agroalimentaire, l'industrie du bois et de la 

construction métallique, l'habillement, les cheveux synthétiques, le cuir, la pêche et le traitement 

des produits de mer, l'industrie pharmaceutique, la papeterie, l'entretien des bateaux et le 

développement des logiciels. 

2.4 La situation en matière de gouvernance et des droits de l'homme 

Pour pouvoir attirer les IDE et profiter de leurs apports bénéfiques, un pays doit av01r un 

environnement politique et socioéconomique sain, un environnement caractérisé par la bonne 

gouvernance. La bonne gouvernance se définit comme la possession de tous, ou une combinaison 

de certains des éléments suivants : participation, transparence de la prise de décision, 

responsabilité, légalité, prévisibilité. Les pratiques démocratiques, les libertés civiles et 1' accès à 

l'information sont parfois inclus. Selon la Banque Mondiale la bonne gouvernance se résume à 

une élaboration de la politique sans surprise, ouverte et éclairée ; une bureaucratie imprégnée 

d'une éthique professionnelle, un bras exécutif du gouvernement responsable de ses actions; une 

société civile forte qui participe aux affaires publiques tout cela en conformité avec la légalité. 

Au Togo, la voie de la démocratie a été choisie depuis 1991 pour construire un Etat de droit à 

travers une Constitution votée par référendum et comportant les principales institutions à mettre 

en place. Certaines institutions ont été créées. Il s'agit de : la Cour Constitutionnelle, chargée de 

veiller à la constitutionnalité dans le pays ; la Haute Autorité de l'Audio Visuel et de la 

Communication, chargée de garantir et d'assurer la liberté et la protection de la presse et des 

autres moyens de communication de masse ; la Commission Nationale des Droits de l'Homme, 

créée en 1987 et chargée de la protection des droits de l'homme. Cependant le processus a été 
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entravé par une longue cnse sociopolitique qm a m1s en évidence les limites du système 

judiciaire, le manque de libertés d'organisation des activités politiques et les atteintes à la liberté 

d'expression et à l'accès au media. Cette longue crise sociopolitique a eu pour conséquence la 

suspension de la coopération avec l'Union Européenne en 1993. 

Ces déficits en matière de gouvernance ont conduit le gouvernement et l'Union Européenne à 

convenir d'un certain nombre de mesures en avril 2004. Il s'agit de vingt deux engagements pris 

par le gouvernement en vue d'améliorer la gouvernance démocratique. La mise en œuvre 

progressive de ces engagements a permis la reprise pleine et entière des relations entre le Togo et 

l'Union Européenne en novembre 2007. Quant à la décentralisation, elle n'est pas encore une 

réalité. Le pays ne dispose pas de maires élus. En ce qui concerne la corruption, le Togo a connu 

un recul dans le classement d'après les résultats de l'Indice de Perception de la Corruption 2006 

et 2007. De la 130e place en 2006 avec une note de 2,4; le Togo se retrouve à la 143e place avec 

une note de 2,3. Malgré les efforts déployés par la Commission Nationale de Lutte contre la 

Corruption et le Sabotage Economique créée depuis le 14 Mars 2001 en vue de lutter contre la 

corruption sous toutes ses formes et contre le sabotage économique, la corruption persiste et 

nécessite un renforcement de la responsabilité des institutions publiques. La corruption est un 

fléau mondial dont le coût politique, social, économique, sanitaire et environnemental est 

considérable. La corruption est une atteinte aux droits de l'homme et aux fondements de la 

démocratie; mine l'esprit civique et entraîne une perte de confiance des populations dans les 

institutions et les dirigeants; alimente l'instabilité politique et sociale et dans les pays les plus 

touchés, la démotivation et la fuite des jeunes talents; rend possible de graves atteintes à 

1' environnement et à la sécurité des personnes en soudoyant les autorités chargées de faire 

respecter les réglementations ; fausse les règles du marché et de la concurrence au détriment des 

entreprises les plus compétitives et décourage les investissements privés dans les pays à 

corruption endémique qui sont aussi les plus pauvres (Transparency International). La corruption 

fragilise la justice dans de nombreuses régions du monde, refusant aux victimes et aux accusés le 

droit fondamental à un procès juste et impartial (Rapport mondial 2007 sur la corruption). 

Il apparaît clairement que les facteurs institutionnels jouent un rôle capital dans l'affluence des 

IDE. En effet la liberté politique et les droits de propriété des contrats sont essentiels aux 

investissements étrangers. L'amélioration de la qualité des institutions favorise l'afflux des IDE. 
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Les systèmes transparents où le cadre juridique est efficace et la corruption faible tendent à attirer 

plus d'investissements (OCDE, 2003). La BAD renchérit en affirmant qu'un système légal et 

judiciaire favorisant la gouvernance et le développement fait circuler le capital privé 

(BAD, 1999). 

Les institutions sont définies comme étant les systèmes d'incitations et d'entraves qui gouvernent 

le comportement des agents économiques et leurs interactions. Ils comprennent les règles et lois 

formelles ainsi que les conventions et normes informelles de comportement, ce sont les 

institutions qui fixent les « règles du jeu ». Ce sont elles aussi qui influent sur la performance de 

l'économie car elles fournissent la structure des échanges qui détermine le coût des transactions. 

Elles peuvent améliorer les niveaux de l'investissement et de la croissance en traitant 

l'information, en réduisant l'incertitude et en abaissant les coûts des transactions. (Rapport de 

réunions consultatives d'experts organisées par l'ONU et le CREA). 

2.5 Attractivité du Togo : analyse du climat des affaires au Togo 

La facilité de faire des affaires est devenue maintenant une préoccupation nécessaire pour les 

pays développés ainsi que pour les pays en voie de développement. Des indicateurs spécifiques 

ont été élaborés pour apprécier la facilité de faire des affaires dans les différents pays. 

Pour faire cette analyse nous allons utiliser les données de Doing Business 20082
. La base de 

données « Doing Business» fournit pour 178 économies une mesure réputée objective des 

réglementations et de leur mise en œuvre. Elle indique les coûts que la réglementation fait peser 

sur 1' activité économique et peut être utilisée pour analyser les aspects spécifiques qui favorisent 

ou entravent l'activité des entreprises, la productivité et la croissance. Un certain nombre 

d'indicateurs sont utilisés pour apprécier la facilité de faire des affaires dans un pays. Les 

tableaux relatifs à ces indicateurs résument les principaux indices pour chacun des indicateurs du 

Togo et les comparent aux moyennes de la région de l'Afrique Subsaharienne ainsi qu'aux 

moyennes des pays à revenus élevés (OCDE). 

* Création d'entreprise: Cet indice identifie les obstacles administratifs et légaux qu'un 

entrepreneur doit surmonter pour créer une entreprise. Il examine les procédures, les délais, et les 

2 Les informations concernant la facilité de faire des affaires sont disponibles sur le site www.doingbusiness.org 
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coûts associés au lancement d'une société commerciale ou industrielle de moins de 50 employés 

dotée d'un capital initial de 10 fois le revenu national brut par habitant. 

Tableau 2.1: Création d'entreprise 

Indicateurs Togo Région OCDE 
Procédures (nombre) 13 10,8 6,0 
Durée Gours) 53 56,3 14,9 
Coût (en% du revenu par habitant) 245,7 148,1 5,1 
Source: World Bank, Domg Busmess, 2008 

IL ressort de ce tableau que le nombre de procédures, la durée et le coût du Togo sont largement 

supérieurs aux moyennes des pays de l'OCDE. Par rapport à la Région de l'Afrique 

Subsaharienne, le nombre de procédures et le coût du Togo sont supérieurs aux moyennes de la 

Région alors que la durée est inférieure à la moyenne de la Région. 

* Octroi de licences : Cet indice mesure le temps et les coûts associés à la construction d'un 

entrepôt. Ces procédures comprennent l'obtention de tous les permis et licences nécessaires, 

l'accomplissement de toutes les inspections, les notifications et les dépôts de documents requis 

ainsi que le raccordement aux services publics. 

Tableau 2.2: Octroi de licences 

Indicateurs Togo Région OCDE 
Procédures (nombre) 15 18,1 14,0 
Durée Gours) 277 262,5 153,3 
Coût (% du revenu par habitant) 1 366,3 2 549,2 62,2 
Source: World Bank, Doing Business, 2008 

L' analyse de ce tableau montre que le nombre de procédures, la durée et le coût du Togo sont 

supérieurs aux moyennes des pays de l'OCDE. Par rapport à la Région de l'Afrique 

Subsaharie1me, le nombre de procédures et le coût sont inférieurs aux moyennes de la Région 

alors que la durée est supérieure à la moyenne de la Région. 

* Embauche des travailleurs : Cet indice mesure la flexibilité de la réglementation du travail. Il 

mesure la difficulté d'embaucher un nouvel employé, la rigidité des règles régissant l'extension 

des heures de travail ou la passation d'accords sur les horaires, les coûts non salariaux associés à 

l'embauche d'un employé, les difficultés et les coûts associés au licenciement économique d'un 

salarié. 
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Tableau 2.3: Embauche des travailleurs 

Indicateurs Togo Région OCDE 
Indice de difficulté d'embauche 61 41,7 25,2 
Indice de rigidité des horaires 60 43,9 39,2 
Indice de difficulté de licenciement 40 42,2 27,9 
Indice de rigidité de 1' emploi 54 42,6 30,8 
Coût des avantages extra salariaux (% du salaire) 25 12,3 20,7 
Coût de licenciement (salaire hebdomadaire) 36 68,3 25,7 
Source: World Bank, Domg Busmess, 2008 

IL ressort de ce tableau que tous les indices ainsi que tous les coûts du Togo sont supérieurs aux 

moyennes des pays de l'OCDE. Par rapport à la Région de l'Afrique Subsaharienne, seuls les 

coûts de licenciement et les indices de difficulté de licenciement sont inférieurs aux moyennes de 

la Région, les autres indices et le coût des avantages exta salariaux sont supérieurs aux moyennes 

de la Région. 

* Transfert de propriété : Cet indice examine les étapes, la durée, et les coûts associés aux 

transferts de propriété. 

Tableau 2.4: Transfert de propriété 

Indicateurs Togo Région OCDE 

Procédures (nombre) 5 7,0 4,9 

Durée Gours) 295 104,6 28,0 

Coût (% de la valeur de la propriété) 13,9 11 ,1 4,6 

Source: World Bank, Domg Busmess, 2008 

L'analyse de ce tableau indique que le nombre de procédures, la durée et le coût du Togo sont 

supérieurs aux moyennes des pays de l'OCDE. Par rapport à la Région de l'Afrique 

Subsaharienne, le nombre de procédures du Togo est inférieur à la moyenne de la Région alors 

que la durée et le coût sont supérieurs aux moyennes de la Région. 

* Obtention de prêts : Cet indice examine les registres d'information sur le crédit ainsi que 

l'efficacité des lois sur les sûretés et les procédures collectives en terme de facilitation de l'activité 

des établissements de crédit. 
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Tableau 2.5: Obtention de prêts 

Indicateurs Togo Région OCDE 
Indice des droits légaux 3 4,0 6,4 
Indice de divulgation d'information sur le crédit 1 1,3 4,8 
Couverture par les registres publics (% adulte) 2,7 2,1 8,6 
Source: World Bank, Domg Bus1ness, 2008 

IL ressort de ce tableau que tous les indices et la couverture par les registres publics du Togo sont 

largement inférieurs aux moyennes des pays de l'OCDE. Par rapport à la Région de l'Afrique 

Subsaharienne, seule la couverture par les registres publics est supérieure à la moyenne de la 

Région, tous les deux indices sont inférieurs aux moyennes de la Région. 

* Protection des investisseurs : Cet indice mesure le degré de protection des actionnaires 

minoritaires contre la violation, par un dirigeant, de l'intérêt social. 

Tableau 2.6: Protection des investisseurs 

Indicateurs Togo Région OCDE 
Indice de divulgation 6 4,7 6,4 
Indice de la responsabilité du directeur 1 3,1 5,1 
Indice du pouvoir des actionnaires 4 5,0 6,5 
Indice de protection des investisseurs 3,7 4,3 6,0 
Source: World Bank, Doing Business, 2008 

L'analyse de ce tableau montre que tous les indices du Togo sont inférieurs aux moyennes des 

pays de l'OCDE. Par rapport à la Région de l'Afrique Subsaharienne, seul l'indice de divulgation 

est supérieur à la moyenne de la Région, les autres indices sont inférieurs aux moyennes de la 

Région. 

* Paiements des impôts : Cet indice traite de la fiscalité d'une entreprise de taille moyenne et 

mesure les formalités administratives auxquelles elle est soumise pour le paiement de ces 

impôts. 

Tableau 2.7: Paiements des impôts 

Indicateurs Togo Région OCDE 

Payement(no1nbre) 53 38,7 15,1 

Durée (Heure) 270 321,2 183,3 

Impôt sur les profits (%profits) 13,2 21,4 20,0 

Import et charges sociales (% profit) 28,3 13,3 22,8 

Autres Taxes (% profit) 6,6 33,3 3,4 

Taux d'imposition totale (en pourcentage des bénéfices) 48,2 68,0 46,2 

Source: World Bank, Domg Busmess, 2008 
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IL ressort de ce tableau que seul l'impôt sur les profits est inférieur à la moyenne des pays de 

l'OCDE, les autres indices du Togo sont supérieurs aux moyennes des pays de l'OCDE. Par 

rapport à la Région de l'Afrique Subsaharienne, seuls le nombre de payement et l'import et les 

charges sociales sont supérieurs aux moyennes de la Région, les autres indices sont inférieurs aux 

moyennes de la Région. 

* Commerce transfrontalier: Cet indice recense les contraintes qui pèsent sur l'exportation et 

l'importation d'une cargaison standard de marchandises. 

Tableau 2.8: Commerce transfrontalier 

Indicateurs Togo Région OCDE 
Documents pour l'export (nombre) 6 8,1 4,5 
Durée pour 1' export Gours) 24 35,6 9,8 
Coût à l'export (en dollar US par conteneur) 872 1 660,1 905,0 
Documents pour l'import (nombre) 8 9,0 5,0 
Durée pour 1' import Gours) 29 43,7 10,4 
Coût à l'import (en dollar US par conteneur) 894 1 985,9 986,1 
Source: World Bank, Doing Business, 2008 

L'analyse de ce tableau indique que seuls le coût à l'export et le coût à l'import sont inférieurs 

aux moyennes des pays de l'OCDE, les autres indices du Togo sont supérieurs aux moyennes des 

pays de l'OCDE. Par rapport à la Région de l'Afrique Subsaharienne, tous les indices sont 

inférieurs aux moyennes de la Région. 

* Exécution des contrats: Cet indice examine l'efficacité des mécanismes judiciaires d'exécution 

des contrats en suivant l'évolution d'un litige sur une vente de marchandises, sa durée, le nombre 

de procédures et les coûts qui en résultent de l'initiation de la procédure au paiement effectif. 

Tableau 2.9: Exécution des contrats 

Indicateurs Togo Région OCDE 

Procédures (nombre) 41 39,4 31,3 

Durée Gours) 588 643,0 443,3 

Coût (% du litige) 47,5 48,7 17,7 

Source: World Bank, Doing Busmess, 2008 

IL ressort de ce tableau que tous les indices du Togo sont supérieurs aux moyennes des pays de 

l'OCDE. Par rapport à la Région de l'Afrique Subsaharienne, seul le nombre de procédures est 
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supérieur à la moyenne de la Région, les autres indices sont inférieurs aux moyennes de la 

Région. 

* Fermeture d'entreprise: Ce sujet mesure la durée et les coûts des procédures collectives et 

développe un indice illustrant les goulots d'étranglement qui existent dans ces procédures. Le 

taux de recouvrement illustre le nombre de cents par dollar que le demandeur obtient de 

1' entreprise en difficulté. 

Tableau 2.10: Fermeture d'entreprise 

Indicateurs Togo Région OCDE 
Durée (année) 3,0 3,4 1,3 
Coût(% du revenu par hab.) 15 20,0 7,5 
Taux de recouvrement (centimes par dollar) 26,3 17,1 74,1 
Source: World Bank, Domg Busmess, 2008 

L'analyse de ce tableau montre que seul le taux de recouvrement est supérieur à la moyenne des 

pays de l'OCDE, les autres indices du Togo sont inférieurs aux moyennes des pays de l'OCDE. 

Par rapport à la Région de l'Afrique Subsaharienne, le taux de recouvrement est supérieur à la 

moyenne de la Région alors que les autres indices sont inférieurs aux moyennes de la Région. 

L'analyse de tous ces tableaux indique que globalement le Togo n'est pas bien classé par rapport 

aux pays de l' OCDE. Par contre le classement du Togo par rapport à la Région est acceptable 

pour le nombre de procédures et pour la durée du processus mais le coût de création d'entreprise 

en pourcentage du revenu par habitant est élevé. La facilité de faire des affaires nécessite 

d'entreprendre un certain nombre de réformes. Le Togo gagnerait en rendant la création 

d'entreprise plus simple, plus rapide et moins onéreuse. D'ailleurs le rapport Doing business 

2008 montre que le rendement du capital investi est plus élevé dans les pays qui réforment le 

plus. Les investisseurs recherchent un potentiel de hausse et ils le trouvent dans les économies 

qui réforment quelque soit leur situation de départ. 

Il serait intéressant de compléter l'analyse du climat des affaires au Togo par l'analyse du tableau 

2.11. Ce tableau liste le classement général de la facilité de faire des affaires (sur 178 économies) 

et indique le rang occupé par le Togo dans chacun des indicateurs parmi les 178 économies. 
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Tableau 2.11: Classement de la banque mondiale sur le climat des affaires 

Facilité de ... Classement 2008 Classement 2007 

Doing Business 156 149 

Création d'entreprise 176 174 

Octroi de licences 143 140 

Embauche des travailleurs 146 137 

Transfert de propriété 150 146 

Obtention de prêts 135 132 

Protection des investisseurs 138 120 

Paiements des impôts 138 134 

Commerce transfrontalier 81 60 

Exécution des contrats 153 153 

Fermeture d'entreprise 90 89 

Source: World Bank, Domg Business, 2008 

Il ressort du tableau 2.1 que globalement, le Togo a reculé dans le classement de tous les 

indicateurs qui ont été utilisés pour apprécier la facilité de faire des affaires. En ce qui concerne 

particulièrement 'Doing Business', nous remarquons un recul dans le classement. De la 149e 

place en 2007, le Togo se retrouve à la 156e place en 2008. En dépit des efforts déjà accomplis, 

les autorités togolaises doivent fournir davantage d'efforts surtout en matière de création 

d'entreprise afin de rendre les affaires plus saines au Togo. 
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CHAPITRE TROIS 
REVUE DE LA LITTERATURE 

Malgré l' importance croissante prise par les IDE dans les économies, il n ' existe aucun cadre 

théorique unifié qui permet d'établir de manière claire les déterminants des IDE. Cependant deux 

grandes familles de facteurs sont citées ces dernières années dans la littérature : les déterminants 

traditionnels (les caractéristiques de 1' économie d'une manière générale) et les déterminants non 

traditionnels (la qualité des institutions des pays destinataires y compris la réglementation de base 

applicable aux IDE, qui sont des mesures adoptées par les pays pour encourager et faciliter les 

entrées de capitaux). Les FMN souhaitent s'implanter à l'étranger lorsqu'elles peuvent combiner 

leurs avantages propres avec les avantages géostratégiques que leur offrent les pays d ' accueil 

dans un contexte marqué par 1' internalisation des transactions. 

3.1 Cadre théorique 

Les premières études sur les IDE portent sur les fondements de la théorie du cornn1erce 

international et identifient les avantages comparatifs des pays hôtes comme les plus importants 

déterminants des IDE. Cependant, depuis les années 1960 et 1970, cette approche est moins 

utilisée du fait qu' elle ne peut plus expliquer l' arbitrage fait par les acteurs économiques entre les 

IDE et le commerce. L'accès au marché est alternativement considéré comme un élément moteur 

pour les IDE. Cette approche explique avec succès la théorie de la suppression des barrières 

douanières par les IDE. 

La théorie d'internalisation: une explication proposée par Rugman (1985), examine les 

IDE en termes de besoin d' internaliser les coûts de transactions afin d'améliorer la profitabilité et 

d' expliquer l' émergence de l' efficacité des IDE, Banga (2003). 

La théorie ' éclectique' de Dunning (1981), une synthèse des théories de 

l' internationalisation et de la théorie de transaction. Cette approche affirme que les firmes font le 

choix entre trois modalités de pénétration du marché étranger : les exportations, la vente de 

licences et les IDE. Ce choix se fait sur la base des avantages OLI : 

* Avantage spécifique à la firme 'Ownership Advantages': ce sont les avantages concurrentiels 

endogènes d'une entreprise face aux autres. Ils sont également appelés avantages de l' exclusivité 

et prennent la forme d'actifs mobiles, incorporels, qui sont la propriété exclusive des détenteurs. 
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Cette catégorie d'avantage est composée de capital humain, des compétences en 

commercialisation, du savoir faire technique, de la différenciation des produits, de 1' image de 

marque, de la qualité des produits, des droits de propriété, des brevets, des formules et des 

marques commerciales et de la technologie. 

* Avantage à la localisation à l'étranger 'Localization Advantages': c'est l'existence d'un 

avantage à utiliser ses actifs pour produire dans plusieurs pays plutôt que d'exporter à partir 

d'une production dans le seul pays d'origine. La présence d'actifs exogènes non exclusifs d'une 

entreprise (taille du marché étranger), l'abondance des ressources matérielles ou humaines à 

moindre coût, et l'existence de politique restrictive au commerce (droits de douane et barrières 

non tarifaires) permettent aux entreprises en s'implantant dans le pays d'être compétitives sur le 

marché international. 

* Avantage à l' internationalisation 'Internalization Advantages': c'est la possibilité d'effectuer 

des opérations internationales au sein d'une même entreprise plutôt que d'avoir recours aux 

marchés extérieurs. L'internalisation de l'exploitation des actifs permet d'éviter les coûts associés 

aux transactions entre sociétés indépendantes, coûts liés à la passation des contrats et à la garantie 

de la qualité. Elle permet également aux FMN de mieux exploiter et de protéger leurs avantages 

monopolistiques, tels que leurs marques de commerce et leur savoir faire . 

Selon Dunning (1988), les firmes décident de s'implanter à l'étranger si les trois avantages 

spécifiques sont réunis. Par contre, si l'avantage des coûts à la localisation n'existe pas en 

présence des deux autres avantages 'Ownership Advantages' et 'Internalization Advantages', la 

firme préfère exporter vers les marchés étrangers. La vente de licences sera le choix le plus 

favorable si elle ne détient qu'un avantage au niveau de l'industrie. Dunning (1999), en 

examinant le développement des différentes théories des IDE, souligne que les IDE émergent à 

partir des décisions des investisseurs, de l'internalisation des coûts et des . avantages de 

localisation .. 

La théorie de l'adaptation institutionnelle de Wilhelms (1998): elle repose sur le concept de 

l'adaptation institutionnelle aux IDE. L'adaptation institutionnelle peut être considérée en termes 

de capital institutionnel qui regroupe les quatre types de capital suivants : capital politique, 

marché, capital humain et socioculturel. Cette théorie affirme que les IDE sont déterminés par 
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des variables institutionnelles qui se prêtent plus au changement, à savoir les politiques, les lois et 

leur application. Elle suggère que chaque pays a la possibilité de développer et d'identifier ses 

facteurs de compétitivité pour augmenter sa part dans l'investissement étranger global. Elle 

insiste sur l'importance de l'analyse des IDE du point de vue des pays d'accueil et tient compte 

de plusieurs variables qui influencent le processus des IDE : les variables macroéconomiques, les 

variables microéconomiques et les variables mésoéconomiques. Selon cette théorie, l' efficacité 

des politiques d'attractivité dépend du cadre institutionnel dans lequel elles devraient être 

planifiées et exécutées. En ce sens, avant de décréter de nouvelles politiques, il faut améliorer la 

capacité gouvernementale des pays pour permettre une application efficace des politiques liées 

aux transactions des IDE. L'ordonnancement optimal des réformes pourrait influencer leur 

efficacité. 

3.2 Analyses empiriques des déterminants des IDE 

Les travaux empiriques sur les investissements directs étrangers indiquent une diversité de 

facteurs qui influencent les investissements directs étrangers. Ces facteurs peuvent être analysés 

du point de vue de l'économie hôte ou de l'investisseur étranger. Les études empiriques de 

Wilhelms (1998), Asiedu (2003), Kaufmann et al. (2003), Hemandez et al. (2001), Gastanaga et 

al. (1998), Dunning (1993), ont analysé les déterminants des IDE du point de vue de l'économie 

d'accueil et indiquent deux principaux groupes de facteurs: les "pull factors" qui sont des 

facteurs qui attirent les investisseurs et les "push factors" qui sont les facteurs qui découragent les 

investisseurs. Les pull factors sont les indicateurs macroéconomiques : le PIB par tête, le taux de 

croissance de l'économie, le degré d'ouverture de l'économie, l'avantage comparatif en terme de 

coût de production, la stabilité politique et économique, la présence d'infrastructures de bonne 

qualité, une main d'œuvre qualifiée, un environnement sécurisant les investisseurs, un bon 

système bancaire et financier et les politiques incitatives. Par contre les push factors sont relatifs 

au service de la dette, à la variation du taux de change effectif réel, à la corruption et à 1' absence 

de la transparence. Ces diverses études empiriques ont souligné le rôle important des 

fondamentaux (niveau d'endettement externe, croissance économique etc.) ainsi que celui du 

marché et des infrastructures. D'autres études ont indiqué que la taille et la croissance du marché 

du pays hôte constituent les facteurs les plus déterminants des IDE (car un grand marché et une 

croissance économique forte augmentent l'attractivité d'un pays et permettent à une FMN de 
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réaliser des économies d'échelle de même que des profits); le coût et la qualité de la main 

d'œuvre sont les facteurs explicatifs des IDE (car ils permettent d'accroître la productivité et le 

rendement des IDE) ; le niveau et la variation du taux de change ainsi que le niveau de 

l'endettement sont aussi des déterminants importants des investissements directs étrangers. Parmi 

les différentes études faites sur les déterminants des IDE, nous pouvons citer Mataloni (2005), 

qui a montré que 71% des ventes des filiales américaines en Chine et 87% en Inde sont destinées 

aux consommateurs locaux. Amiti et Javoccik (2005), en se basant sur des données détaillées 

pour quelques 500 industries et 29 provinces chinoises, montrent que l'accès au marché et la 

proximité des fournisseurs sont les principaux facteurs de l'investissement qui entre dans les 

provinces chinoises. 

En Afrique la plupart des études empiriques montrent que la taille du marché n'est pas un facteur 

déterminant pour influencer l'afflux d'IDE. Le débat sur la taille des marchés est alors ouvert 

surtout que Elbadawi et Mwega (1997) ont trouvé que la taille du marché n'est pas importante 

dans les pays africains. Noorbakhsh et Paloni (2001), dans leur étude portant sur 36 pays en 

développement, trouvent la qualité de la main d'œuvre significative pour attirer des IDE dans ces 

pays. Tsai (1994), en analysant 51 pays de 1975 à 1978, puis 62 pays de 1983 à 1993, trouve que 

l'augmentation du taux de salaire dans le secteur manufacturier décourage l'IDE. Wheeler et 

Mody (1992), en examinant 42 pays constitués de pays en développement et des pays 

industrialisés dans les secteurs électroniques et manufacturiers, ont trouvé que le taux de salaire 

était un facteur déterminant des IDE qui entrent dans les PED, alors qu'il est un facteur moins 

important pour les pays industrialisé. Bekolo Ebe (2000) remarque que la détérioration des 

infrastructures de transport en Afrique influence négativement la compétitivité des produits. 

Asiedu (2003) découvre que la mauvaise qualité des infrastructures des pays subsahariens a une 

incidence négative sur l'IDE'. Castilho et Zignago (2000), en étudiant la relation entre l'évolution 

des échanges et celle des investissements directs étrangers dans un contexte de libéralisation et de 

régionalisation ont montré que la complémentarité entre IDE et commerce est vérifiée entre les 

pays du Mercosur ef ceux de l'OCDE. Asiedu (2003), Gastanaga et al. (1998) et Noorbakhsh et 

Paloni (2001), dans leurs études ont constaté un impact positif du degré d'ouverture commerciale 

et du taux de croissance du PIB sur les flux d'IDE aussi bien en Afrique centrale, en Asie et au 
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Botswana. Bajo et Rivero (1994) ont prouvé empiriquement que le taux de change effectif réel a 

une incidence non significative sur les flux d'IDE. Hernandez et al. (2001), dans leur étude 

portant sur les PED, ont trouvé que le taux d'endettement et la variation du taux de change sont 

des facteurs déterminants des IDE qui entrent dans les PED. Plus récemment, des travaux 

empiriques mettent l'accent sur le climat d'investissement comme facteur déterminant des IDE. 

Les travaux économétriques en données de panel avec effets fixes menés par Sekkat et 

V éganzonès-Varoudakis (2004) sur un échantillon de 72 pays en développement, durant les 

années 90, montrent que les facteurs clefs d'attractivité sont les réformes qui portent sur la 

libéralisation du commerce et du taux de change exprimées par le coefficient de Sachs-Warner 

ainsi que le climat d' investissement. 

D'autres études ont montré le rôle attractif joué par la qualité des institutions en plus des 

déterminants économiques traditionnels (taille du marché, niveau de revenu, niveau de la main 

d'œuvre qualifiée, stabilité politique et macroéconomique ... ). Le débat sur le rôle des institutions 

dans le développement économique est ouvert. Selon Sachs (2003), le concept d'institution est 

devenu l'objectif intermédiaire de toute reforme économique. Les travaux réalisés par Acemoglu 

et al. (2001), Rodrik (1999), Easterly et Levine (2002), Glaeser et al. (2004), Sachs (2003) 

montrent que le niveau de développement économique d'un pays s'explique presque 

intégralement par ses institutions, ses ressources, sa politique économique, sa géographie, sa 

géopolitique etc. Les études empiriques accomplies par Busse (2003), Glaeser et al. (2004), 

Acemuglo et al. (2001 et 2002), Asiedu (2003), Banga (2003) montrent l'importance de la 

variable qualité des institutions dans les modèles du comportement des IDE. Nsouli (2000) a 

remarqué que dans les années 60 et 70, les potentiels de croissance de 1 'Afrique étaient parfois 

jugés supérieurs à ceux de l'Asie de l'Est. Les mêmes résultats ont été confirmés par les 

recherches empiriques avancées par Easterly et Levine (1997). Une autre étude de Rodrik (1997) 

indique que les indices de la qualité institutionnelle rendent très bien compte des écarts de 

croissance et d'IDE entre pays de l'Asie de l'Est et les pays africains. Dans une étude réalisée en 

2002, Dunning conclut que pour les IDE provenant des pays industrialisés, les facteurs comme 

les politiques gouvernementales, la bonne gouvernance et les infrastructures adaptées sont 

devenues plus importantes dans le choix des investisseurs. Chan et Gemajel (2004) dans une 

étude soulignent que les facteurs comme la stabilité politique, la qualité des institutions, 
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l'absence de conflits internes et externes, le faible mveau de corruption, l'absence de la 

bureaucratie, l' ouverture du commerce et un environnement favorable aux affaires attirent les 

investisseurs étrangers. La Banque mondiale dans une étude réalisée en 1998 indique que les 

PED pourraient gagner un point de croissance, et donc favoriser l'entrée massive des IDE, s'ils 

amélioraient sensiblement la qualité de leur gestion. Edison (2003) estime que si les institutions 

des pays africains subsahariens étaient portées au niveau de celles des pays de l'OCDE, le PIB 

par habitant serait relevé de 150% et la croissance annuelle de près de 2 points. Hall et Jones 

(1999) dans leur étude, à partir d'un large échantillon de 133 pays, révèlent que les institutions 

favorisant la production et la propriété privée encouragent 1' accumulation du capital humain et 

physique et, à terme, augmentent la productivité globale des facteurs, donc aussi le produit 

intérieur. 

D'autres études, notamment celle de Asiedu (2003) portant sur 22 pays africains subsahariens 

révèle que 1' efficacité des institutions, la stabilité politique et économique et le faible degré de 

corruption encouragent l' attrait des capitaux privés. Les analyses empiriques réalisées par Alfaro 

et al. (2005), Glaeser et al. (2004) Acemoglu (2003), Asiedu (2003), Edison (2003), Kaufmann et 

al. (2003), Rodrik et al. (2002) retiennent dans l'ensemble trois mesures des institutions: la 

qualité de la gestion des affaires publiques (corruption, droits politiques, efficience du secteur 

public et poids de la réglementation), l'existence de lois protégeant la propriété privée et 

application de ces lois et les limites imposées aux dirigeants politiques. D'après Edison (2003) 

les mesures elles-mêmes ne sont pas objectives puisqu'elles constituent des appréciations et des 

évaluations subjectives d' experts nationaux ou des évaluations de la population lors des enquêtes 

réalisées par des organisations internationales et des organisations non gouvernementales. Asiedu 

(2003) trouve que la corruption et la qualité de la bureaucratie des pays de 1 'Afrique 

subsaharienne se sont détériorées dans les années 90 contrairement à 1' ensemble des pays en 

développement où la corruption a diminué et la qualité de la bureaucratie s'est améliorée. 

Les différentes approches théoriques ainsi que les études empiriques nous ont permis de mettre 

en évidence l'importance des variables institutionnelles et des variables socio macroéconomiques 

dans le choix de la localisation des firmes par les investisseurs nationaux et internationaux. 
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CHAPITRE QUATRE 
METHODOLOGIE, ESTIMATION ET RESULTATS 

4.1 Méthodologie 

Dans cette partie de notre étude nous allons spécifier le modèle, définir la technique d'estimation 

des paramètres et interpréter les résultats. Grâce aux renseignements tirés de la revue de la 

littérature, nous allons procéder à la spécification du modèle économétrique, à la description des 

variables utilisées et à 1' estimation des coefficients du modèle. 

4.2 Spécification du modèle 

A travers la revue de la littérature théorique et empirique, nous avons identifié un certain nombre 

de variables susceptibles d'exercer une influence sur les flux nets d'IDE entrants au Togo. Nous 

avons construit un modèle inspiré de celui de Wilhelms (1998). Les variables explicatives des 

flux d'IDE au Togo telles que la corruption, la qualité des institutions, la démocratie, la bonne 

gouvernance politique et économique et l'efficacité gouvernementale qui sont des variables 

qualitatives mais pertinentes dans l'attraction des flux d'IDE n'ont pas été prises en compte dans 

la spécification du modèle car la méthode que nous avons utilisée nécessite une longue période. 

Notre étude couvre la période de 1975 à 2005 alors que les données concernant ces variables 

qualitatives sont disponibles à partir des années 1980 pour certaines et 1990 pour d'autres. Ainsi 

notre modèle est spécifié comme suit : 

IDE= f(DO,PIBPC,INF,DPIB,DP,CSP) .. . . .. .. . . ....... . . .. . . ... . .... . .... . .... .. (4.1) 

+ + + 
Le signe (+) ou (-) en bas de chaque variable explicative indique à priori l'effet attendu de la 

variable considérée sur les investissements directs étrangers. 

4.3 Description des variables 

IDE: Flux nets d'investissements directs étrangers au Togo (en pourcentage du PIB) 

DO: Le degré d'ouverture commerciale. Cette variable est le ratio du commerce extérieur par 

rapport au PIB et indique le volume des échanges (importations et exportations). L'ouverture 
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commerciale se rapporte à la libre circulation des biens et services. Un ratio élevé suggère de 

faibles barrières commerciales, ce qui est particulièrement important pour les IDE orientés vers 

les exportations. Son coefficient devrait être de signe positif. 

PIBPC: Le Produit Intérieur Brut Per Capita, une approximation de la taille du marché. La taille 

du marché, mesurée par le PIB ou par le PIB per capita a été identifiée comme un facteur 

déterminant des IDE. Les études de Tsaï (1994) ont montré un lien positif entre le PIB et les flux 

d'IDE. Une forte croissance économique suivie d'une bonne répartition des fruits de la croissance 

économique permettra d'améliorer le PIB per capita et par conséquent la possibilité d'une bonne 

rentabilité des investissements. Le signe positif est le signe attendu car plus la taille de 

l'économie est grande plus l'investisseur étranger espère trouver un débouché pour ses produits 

afin de réaliser des économies d'échelle. 

INF: représente les infrastructures. Les investisseurs étrangers préfèrent des économies avec un 

réseau bien développé de routes, d'aéroports, de l'approvisionnement en eau potable, de 

l'amélioration d'énergie non interrompue, des téléphones et l'accès à l'intemet. Les coûts de 

production sont en général inférieurs dans les pays où les infrastructures sont bien développées 

que dans les pays où elles sont faibles. La faiblesse des infrastructures pèse sur le coût de 

réalisation d'activités économiques et réduit le taux de rentabilité. Selon les données des Etudes 

sur les entreprises de la Banque Mondiale, les entreprises privées dans les pays à revenu bas et 

moyen estiment qu' elles perdent en moyenne 7,5% de leurs ventes en raison de pannes 

d'électricité et de téléphone ainsi qu'un approvisionnement en eau insuffisant. Les études ont 

montré que les pays avec de bonnes infrastructures attirent plus d'IDE, Alfaro et al. (2005). 

Comme nous n' avons pas des données sur les kilomètres de routes bitumées ou pavées, nous 

avons retenu le nombre de lignes téléphoniques par 1000 habitants. Les études ont montré que 

cette variable est positivement corrélée aux IDE, Asiedu (2003). De plus les pays avec un grand 

nombre de lignes téléphoniques ont aussi de meilleures routes, des aéroports, des ports modemes, 

un accès facile à l'intemet et aux approvisionnements en eau et en électricité. Son coefficient 

devrait être de signe positif car les pays avec de bonnes infrastructures attirent plus d'IDE. 

DPIB: C'est le poids de la dette mesuré par le ratio de la dette extérieure sur le PIB. Un ratio 

élevé peut être perçu dans une certaine mesure par les investisseurs comme une augmentation 
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future du taux d'imposition en vue de financer le service de la dette subséquente. Une 

augmentation de la taxation entraînerait une baisse du rendement futur des investissements. Cette 

variable peut avoir un effet négatif sur les IDE. Son coefficient devrait être de signe négatif. 

DP : Représente les droits politiques. Cette variable caractérise le degré de liberté civile et des 

droits politiques et sert aussi de proxy à la liberté juridique et administrative et indique les droits 

des citoyens à participer librement au processus politique. Nous avons utilisé l'indice global de 

droits politiques de Freedom House qui est une organisation indépendante, non gouvernementale 

fondée aux États-Unis au cours des années 1940. L'échelle de mesure va de 1 à 7. Plus la valeur 

est faible plus le degré de liberté est le plus élevé. Le non respect des droits politiques, des 

libertés civiles, juridiques et administratives influence négativement les IDE. Les investisseurs 

n'aiment pas investir dans un environnement où la justice impartiale n'est pas bien appliquée et 

où les droits des citoyens ne sont pas respectés. Le signe du coefficient de cette variable devrait 

être négatif. 

CSP: C'est la variable muette. Elle représente les crises et les évènements socio politiques connus 

par le Togo sur la période d'étude. Le Togo ayant connu beaucoup de crises, il s'avère important 

de voir l'impact de ces crises sur l'entrée des IDE. Cette variable prend la valeur 1 lorsqu'il y a 

crise ou évènement d'instabilité et la valeur 0 le cas contraire. Les crises ou les évènements 

d'instabilité affectent négativement les IDE. Le risque d'instabilité politique et économique est un 

des éléments à prendre en compte dans une décision d'investissement. En effet les crises 

politiques, économiques et les événements d'instabilité réduisent la rentabilité des affaires dans 

un pays. Le signe de son coefficient devrait être négatif. 

Sous la forme linéaire, notre modèle s'écrit de la manière suivante : 

IDEt = a. 0 +a. 1DOt +a. 2PIBPCt +a. 3INFt +a. 4DPIBt +a. 5DPt 

+ a.6CSPt + Lt ....... .... ... .. ..... ... ........................... ...... ..... (4.2) 

Où a
0 

et It représentent respectivement la constante et le terme d'erreur de notre modèle. 
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4.4 Sources des données : 

Les données utilisées proviennent de la Banque Mondiale (world tables, World Development 

Indicators 2006), de la CNUCED, de la Banque Africaine de Développement (Statistiques 

choisies sur les pays africains) et de Perspective Monde. Nous avons choisi la période 1975 -2005 

compte tenu de la disponibilité des données. 

4.5 Technique d'estimation 

L'estimation du modèle et l'analyse des variables explicatives se feront à l'aide du logiciel 

« Eviews 6 ». Nous estimerons notre modèle par la méthode des Moindres Carrés Ordinaires 

(MCO) en procédant par les étapes suivantes: identification de l'ordre d'intégration des variables 

ou test de stationnarité des variables ; test de cointégration des variables du modèle ; estimation 

d'un modèle à correction d'erreur. 

4.5.1 Test de stationnarité 

Les résultats du test de la racine unitaire sur toutes les variables du modèle indiquent l'existence 

des variables non stationnaires mais qui sont intégrées en différence première. Les résultats sont 

consignés dans le tableau 4.1 ci-dessous. 

Tableau 4.1: Synthèses des résultats du test de racine unitaire de ADF et de PP 

Variables IDE DO PIBPC INF DPIB 
ADF (level) c -2.85 -1.86 -1.55 0.42 -1.63 

CT -2.80 -3.68b -2.48 -3 .27 -2.63 
ADF (1st c -4.39a -4.45a -5.86a -6.22a -6.59a 

difference) CT -3.42 -4.42a -5.74a -5 .93a -6.79a 
PP (level) c -2.85 -1.86 -1.55 0.42 -1.63 

CT -2.80 -3.68b -2.48 -3 .27 -2.63 
PP (lst c -6.03a -4.45a -5.86a -6.22a -6.59a 

difference) CT -67.03a -4.42a -5.74a -5.93a -6.79a 

NB :a et b indiquent respectivement la significativité au seuil de 1% et 5% 

C : constante, CT : constante et trend 

ADF: Augmented Dickey-Fuller 

PP: Phillips-Perron 
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4.5.2 Test de cointégration 

La théorie de la cointégration permet d'étudier des séries non stationnaires individuellement mais 

dont une combinaison linéaire est stationnaire. Elle permet donc de spécifier des relations stables 

de long terme tout en analysant conjointement la dynamique de court terme des variables 

considérées. Cette théorie a été testée par Engle et Granger et Johansen. Nous choisirons pour 

notre modèle qui n'a pas le même degré d'intégration le test de Johansen qui peut être utilisé dans 

tous les cas de figure (même ordre d'intégration ou ordre d'intégration différent). Une variable 

est intégrée à un ordre 'd' si la 'dieme, différence de cette variable est stationnaire. 

Tableau 4.2: Résultats du test de cointégration de Johansen 

Nulle Alternative Trace Test Maximum Eigenvalue Test 

Test statistic 5%Critical Value Test statistic 5%Critical Value 

r= 0 r=1 167.6822 125.6154 58.21644 46.23142 

r:S1 r=2 109.4658 95.75366 37.74475 40.07757 

r:S2 r=3 71.72101 69.81889 26.18519 33.87687 

r:S3 r=4 45.53582 47.85613 23.34032 27.58434 

r:S4 r=5 22.19550 29.79707 12.56944 21.13162 

r:S5 r=6 9.626068 15.49471 6.060879 14.26460 

r:S6 r=7 3.565189 3.841466 3.565189 3.841466 

Source: auteur d'après Ev1ews 6 

Les résultats de ce test indiquent 1' existence de trois équations de co intégration pour le test de 

Trace et d'une seule équation de cointégration pour le test de Max-eigenvalue au seuil de 5%. 

Nous pouvons donc recourir au Modèle à Correction d'Erreur (MCE). 

4.5.3 Spécification dq-Modèle à Correction d'Erreur 

Pour notre étude nous allons utiliser le Modèle à Correction d'Erreur à une seule étape, un 
' 

modèle dans lequel nous aurons à la fois les dynamiques de long et de court terme des séries 

temporelles. A partir de l'équation (4.2) nous aurons: 
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D(IDEt) =Po+ P,D(DOt) + P2D(PIBPCt) + P3D(INFt) + p4D(DPIBt) + p
5
D(DPt) 

+ P6CSPt + P7IDE( -1) + P8DO( -1) + P9PIBPC( -1) + p
10

INF( -1) 

+ PllDPIB( -1) + Pl2DP( - 1) + llt 0 .. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .(4.3) 

D est l ' opérateur de différence première défini par D(Xt) = Xt- Xt-l 

~0 représente le coefficient de la constante du modèle 

P 1 , P 2 , P 3 , P 4 , P 5 sont les coefficients de la dynamique de court terme 

~ 8, ~ 9 , P 10 , P 11 , P 12 représentent les coefficients de la dynamique de long terme 

~ 7 est le coefficient de correction d 'erreur. 

4.5.4 Résultats de l'estimation 

L'estimation du MCE par la méthode des Moindres Carrés Ordinaires (MCO) nous donne les 

résultats suivants : 

Tableau 4.3: Récapitulatif-des résultats d'estimation 

Relation de court terme Relation de long terme 
Variables Coef. t-stat. Pro b. Variables Coef. t-stat. Pro b. 
D(DO) 10.75252 2.968962 0.0086* D0(-1) 12.87178 2.847890 0.0111 * 
D(PIBPC) 0.034481 1.453517 0.1643 PIBPC(-1) 0.009631 0.483555 0.6349 
D(INF) -0.251103 -0.526723 0.6052 INF(-1) 0.417108 1.785214 0.0921 ** 
D(DPIB) -0.427481 -2.484705 0.0237* DPIB(-1) -0.500812 -2.394397 0.0284* 
D(DP) -0.859704 -0.844207 0.4103 DP(-1) -0.894744 -0.926139 0.3673 
IDE(-1) -1.005077 -4.466544 0.0003 CSP 0.141994 0.156263 0.8777 
R:.! = 0.739382 Prob(F-statistic) = 0.004698 

F -statistic = 4.019122 Prob (JB) = 0.708715 

JB = 0.688602 DW = 1.841941 

n =31 

(*) S1gmficatif au seuil de 5% ; (* *) S1gruficat1f au seml de 10% ; Coef. = coefficient de la 
variable ; Prob.= Probabilité; t-stat.= t-statistic; IDE(-1) =résidu de la relation de long terme; 
n =nombre d ' observations. 

Les résultats montrent que pour la dynamique de court terme, les variables DO et DPIB se 

révèlent significatives et ont les signes attendus au seuil de 5%. Pour la dynamique de long terme 

les variables DO et DPIB sont également significatives au seuil de 5% et ont les signes attendus. 

Quant à la variable INF, elle a le signe attendu mais elle est significative au seuil de 10%. 73,93% 
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des fluctuations des flux d'investissements directs étrangers entrants au Togo sont expliqués par 

les variables du modèle MCE. Le test de Breusch-Godfrey (Annexe 3) indique que les erreurs 

sont non corrélées et celui d'ARCH (Annexe 8) confirme que les erreurs sont homoscédastiques. 

Le test de Jarque-Bera (Annexe 4) prouve que le résidu du modèle suit une loi normale. La 

statistique et la probabilité de Fischer montrent que le MCE est globalement significatif. Le test 

de Cusum (Annexe 9) et Cusum of square (Annexe 1 0) indiquent la stabilité structurelle et 

ponctuelle du modèle. Le test de Ramsey (Annexe 6) montre que le modèle est bien spécifié. La 

validité du MCE est vérifiée par le coefficient de la force de rappel (-1,005077), qui est négatif et 

significativement différent de zéro. 

4.6 Interprétation des résultats 

*Le degré d'ouverture 

Dans le court terme et dans le long terme, le coefficient du degré d'ouverture est positif et sa 

probabilité est significative à 5%; conforme à la théorie qui stipule que l'ouverture économique 

attire les investisseurs. Ce résultat indique que 1' ouverture commerciale affecte positivement 

l'entrée des flux d'IDE et confirme les résultas de Morisset (2000), qui a trouvé dans son étude 

une relation positive entre le degré d'ouverture et les IDE. Toute amélioration de l'ouverture 

commerciale d'une unité provoquera un accroissement des flux d'IDE de 10,752 unités dans le 

court terme et de 12,871 unités dans le long terme. 

* Le Produit Intérieur Brut Per Capita 

Le coefficient estimé du Produit Intérieur Brut Per Capita est positif mais sa probabilité n'est pas 

significative dans le court terme ainsi que dans le long terme. Ce résultat est conforme à la 

théorie qui dit que plus la taille de l'économie est grande plus l'investisseur étranger espère 

trouver un débouché pour ses produits afin de réaliser des économies d' échelle. En effet un 

niveau de vie élevé permet de rémunérer les investissements. 

*Le niveau des infrastructures 

Dans le court terme le coefficient estimé de cette variable est négatif et sa probabilité est non 

significative, non confom1e à la théorie selon laquelle les infrastructures de bonne qualité attirent 

les IDE. Ce résultat indique que la mauvaise qualité des infrastructures a une incidence négative 

sur les IDE. Cependant dans le long terme, le coefficient est positif et sa probabilité est 
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significative à 10%, donc conforme à la théorie. Dans son étude, Asiedu (2002) trouve que le 

développement des infrastructures a un impact positif sur l'afflux des IDE pour des pays autres 

que ceux d'Afrique subsaharienne. Toute augmentation du niveau des infrastructures ainsi que 

toute amélioration de la qualité des infrastructures d'une unité dans le long terme entraînera un 

accroissement des flux d'IDE de 0,41 7 unité. 

* Le poids de la dette extérieure 

Le coefficient estimé de cette variable est négatif et sa probabilité est significative au seuil de 5% 

dans le court terme et dans le long terme. Ce résultat est conforme à la théorie qui affirme qu'un 

niveau élevé de la dette décourage les investisseurs étrangers. Le coefficient est de -0,427 dans le 

court terme et de -0,5 dans le long terme. Toute réduction de la part de la dette extérieure dans le 

PIB d'une unité se traduira par une croissance des flux d' IDE de 0,427 unité dans le court terme 

et de 0,5 unité dans le long terme. 

* Les droits politiques 

Dans le court terme et dans le long terme, le coefficient de cette variable est négatif mais sa 

probabilité est non significative, donc conforme à la théorie qui stipule que le non respect des 

droits politiques et des libertés civiles a une incidence négative sur l'entrée des flux d'IDE. 

* Les crises et les évènements socio politiques 

Le coefficient de cette variable est positif et sa probabilité est non significative, non conforme à 

la théorie qui affirme que les crises ou les évènements d'instabilité affectent négativement les 

IDE. 
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CHAPITRE CINQ 

IMPLICATIONS DE POLITIQUES ET CONCLUSION 

5.1 IMPLICATIONS DE POLITIQUES 

*Amélioration de l'ouverture commerciale 

'De par son coefficient et sa significativité dans le court terme et dans le long terme, l'ouverture 

commerciale est le principal facteur qui détermine l'entrée des flux d'IDE au Togo. C'est 

pourquoi il est important d'améliorer l'ouverture commerciale. En effet l'ouverture pousse les 

entreprises à innover et ce progrès technique, en renforçant leur compétitivité, les conduit à 

s'engager de plus en plus sur le marché mondial. Une amélioration de l'ouverture commerciale 

d'une unité provoquera un accroissement des flux d'IDE de 10,752 unités dans le court terme et 

de 12,871 unités dans le long terme. Le Togo profitera de son ouverture commerciale en 

libéralisant les échanges et les investissements et en entreprenant de vastes réformes. Ces 

réformes permettront de réduire les obstacles aux échanges et aux investissements et d'accroître 

la concurrence. Par ailleurs l'amélioration de l'ouverture commerciale passe par la réforme 

douanière à travers l'institution d'un guichet unique et la création d'un tribunal de commerce. Il 

est aussi primordial de renforcer le cadre libéral d'exercice des activités commerciales par 

l'abolition des mesures interventionnistes dont le commerce d'Etat et les mesures non tarifaires 

telles que la réglementation des importations et des exportations ; de favoriser le désengagement 

progressif de l'Etat du secteur financier afin de permettre aux opérateurs privés de jouer 

pleinement un rôle dans ce secteur. L'ouverture commerciale nécessite également le 

développement et la promotion du commerce, notamment les exportations non traditionnelles; 

l'amélioration du cadre institutionnel et réglementaire pour le secteur privé ; le démantèlement 

des barrières à la compétitivité ; la poursuite du programme de désengagement de l'État des 

activités économiques non stratégiques ; l'amélioration des conditions du commerce intérieur ; le 

renforcement de la compétitivité à l'exportation; la diversification des produits d'exportation; le 

renforcement des capacités commerciales des entreprises et l'accroissement des exportations des 

entreprises. 
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* Accroissement et amélioration des infrastructures économiques 

Le développement des infrastructures économiques (routes et moyens de transport, services 

publics de base tels que l'électricité, l'eau et les télécommunications) permet d'accroître la 

production, la distribution et la consommation. Les infrastructures de bonne qualité favorisent 

l'afflux des IDE. Pour cette raison il est primordial d'accroître le niveau des infrastructures mais 

surtout d' améliorer la qualité des infrastructures. L'accroissement du niveau des infrastructures et 

l'amélioration de la qualité nécessitent des investissements importants. Ces investissements 

permettront d' entretenir et d'accroître la capacité d'accueil des infrastructures économiques. 

Les services de l' eau, de l'électricité, de téléphone et de l'internet sont importants pour les 

entreprises privées. Les pannes d'électricité, de téléphone et un approvisionnement insuffisant en 

eau entraînent des pertes pour les entreprises. C'est pourquoi il est important d'améliorer' la 

qualité et la quantité de l'eau; d'augmenter la production énergétique; d'accroître les lignes 

téléphoniques afin d' augmenter la capacité de TogoTélécom en nombre de lignes, d'améliorer la 

couverture du territoire national et ·surtout de faire baisser les tarifs de communication ; de 

favoriser la concurrence dans le secteur de téléphonie mobile car la concurrence dans ce secteur 

permettra de réduire les tarifs qui sont élevés, de faciliter l'accès à l'Internet et d' avoir une 

connexion à Internet rapide et sans interruptions fréquentes. 

* Restructuration et réduction de la dette extérieure 

Les arriérés sur la dette s'élèvent à 26% du PIB. Le poids de la dette est une variable significative 

qui détermine l'affluence des IDE au Togo. Nous pensons donc qu'il serait intéressant de mener 

une bonne stratégie de gestion de la dette. Une bonne politique de gestion de la dette extérieure 

permettra de réduire au minimum le poids de la dette extérieure et aidera à la restructuration de la 

dette afin de la ramener à un niveau soutenable. La gestion de la dette concerne le remboursement 

du service de la dette et l'utilisation de cette dernière. De ce fait les emprunts doivent être 

orientés vers les secteurs productifs. La gestion de la dette concerne également les informations 

sur le stock de la dette, le service dû et les décaissements attendus. En effet la disposition des 

informations à temps permettra d'éviter l'accumulation d'arriérés, favorisera la transparence de 

l'information, permettra de lutter contre la corruption et de promouvoir la bonne gouvernance. 
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5.2 CONCLUSION 

L'engouement de tous les pays pour les IDE s'explique par les extemalités positives qu'ils 

apportent en terme de capitaux disponibles, de création d'emplois, de transferts de compétences 

et de technologies. Les IDE sont également des sources de financement extérieures moins 

volatiles que les emprunts et les investissements de portefeuille. Le Togo aussi accorde une 

importance aux IDE et essaye de mettre en place des mesures incitatives. Cependant les flux 

d'IDE qui entrent au Togo demeurent faibles. Notre étude nous a permis de connaître les facteurs 

qui déterminent l' entrée des flux d'IDE au Togo de 1975 à 2005. Les résultats issus de notre 

modèle indiquent que l'ouverture commerciale, le poids de la dette extérieure et le niveau des 

infrastructures sont les déterminants significatifs des flux d'IDE qui entrent au Togo. Ces 

résultats empiriques nous ont permis de suggérer plusieurs mesures. Il s'agit de l'amélioration de 

l'ouverture commerciale; l'accroissement du niveau des infrastructures et l'amélioration de la 

qualité des infrastructures ; la réduction de la dette extérieure ; la lutte contre la corruption et la 

promotion de la bonne gouvernance. Ces différentes mesures permettront d'améliorer 

l'attractivité du pays et par conséquent l'accroissement des IDE. La présente étude n'a pas pris en 

compte les variables qualitatives qui sont très pertinentes dans l' attraction des IDE. Pour les 

études futures il serait intéressant de tenir compte de ces variables qualitatives afin d'identifier les 

déterminants des investissements directs étrangers au Togo. 
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ANNEXES 

Annexe 1: Données utilisées pour l'estimation 

Années IDE DO PIBPC INF DPIB DP 
1975 0,68283093 0,8479685 311,7933 4,54* 2,1750531 7 
1976 0,7523427 0,9156627 298,2811 1,92 3,0786117 7 
1977 1,40926158 1,350438 311,6626 2,26 7,0981629 7 
1978 10,4723788 1,6087937 337,6981 2,13 6,4337635 7 
1979 6,25326992 1,3460166 311,6507 2,11 3,5841186 7 
1980 4,43257261 1,2520747 346,2799 2,08 5,4286159 7 
1981 1,09334764 1,1802575 323,4868 2,12 9,5356097 7 
1982 1,7942158 1,2525028 300,5002 2,48 9,4158879 7 
1983 0,16941176 1,0870588 273,4307 2,55 6,9859904 7 
1984 -1 ,1081382 1,0914158 277,6891 2,58 10,170946 6 
1985 1,71911299 1,1668427 282,3602 2,50 11 ,749118 6 
1986 0,63513514 1,3160083 276,6315 2,43 15,014809 6 
1987 0,73940021 1,2864529 268,399 2,56 9,3635941 6 
1988 1,25800194 1,3220175 276,7211 2,57 12,743843 6 
1989 0,85461323 1,1481827 278,9899 2,57 8,5095083 6 
1990 2,12142962 1,1363212 270,2808 2,66 7,9997385 6 
1991 0,53221334 1,0931326 261,3613 2,64 5,0171188 6 
1992 -1 ,2839938 0,9676787 244,9133 3,68 3,5392422 6 

1993 -0,8024364 0,8892734 203,001 4,05 3,0551261 7 

1994 1,55851602 0,7141424 227,4275 4,88 2,2978356 6 

1995 2,98182522 0,8306977 238,1976 4,81 2,7326268 6 

1996 1,23639167 0,9905983 250,8532 5,16 4,9753796 6 

1997 1,3829326 0,8662182 276,9022 5,20 4,1840441 6 

1998 1,49143927 0,924254 260,8496 6,27 3,1227767 6 

1999 2,36437978 0,8477612 258,0644 7,35 3,1845089 5 

2000 3,1205345 0,8148984 247,795 7,97 2,2398447 5 

2001 4,79160599 0,8598342 240,0371 8,75 2,4323143 5 

2002 3,86135333 0,8625181 243,0862 9,00 0,932983 6 

2003 2,37728362 0,8766737 243,1397 10,47 1,2227868 6 

2004 4,06284132 0,8767967 244,0489 11 ,01 1,4458145 6 

2005 5,2021857 0,9067568 240,7657 9,54 1,1490291 6 

* taux moyen annuel de croissance des infrastructures 

Sources : Banque Mondiale (world tables, World Development Indicators 2006), CNUCED, 
Banque Africaine de Développement et Perspective Monde 

49 

CSP 

0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



Annexe 2: Les résultats du test de cointégration de Johansen 

Date: 04/01/08 Time: 14:55 
Sample (adjusted): 1977 2005 
Included observations: 29 after adjustments 
Trend assumption: Linear deterministic trend 
Series: IDE DO PIBPC INF DPIB DP CSP 
Lags interval (in first differences): 1 to 1 

Unrestricted Cointe~ ration Rank Test (Trace) 

Hypothesized Trace 0.05 
No. ofCE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

None* 0.865671 167.6822 125.6154 0.0000 
At most 1 * 0.727888 109.4658 95.75366 0.0041 
At most 2 * 0.594623 71.72101 69 .81889 0.0350 
At most 3 0.552840 45.53582 47.85613 0.0813 
At most 4 0.351718 22.19550 29.79707 0.2878 
At most 5 0.188601 9.626068 15.49471 0.3106 
At most 6 0.115681 3.565189 3.841466 0.0590 

Trace test indicates 3 cointegrating eqn(s) at the 0.05 leve! 
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 leve! 
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values 

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 

Hypothes ized Max-Eigen 0.05 

No. ofCE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

None * 0.865671 58.21644 46.23142 0.0017 

At most 1 0.727888 37.74475 40 .07757 0.0895 

At most 2 0.594623 26.18519 33.87687 0.3 096 

At most 3 0.552840 23.34032 27 .58434 0.1594 

At most 4 0.351718 12.56944 21.13162 0.4926 

At most 5 0.188601 6.060879 14.26460 0.6054 

At most 6 0.115681 3.565189 3.841466 0.0590 

Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 leve! 
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 leve! 
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values 
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Annexe 3: Les résultats du test de Breusch-Godfrey 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 
F -statistic 1 0.6297601 Probability 1 0.4391 
Obs*R-squared 1 1.1360841 Probability 1 0.2865 

Prob = 0.4391 > 0.05, les erreurs du modèle MCE sont non corrélées, nous pouvons conclure 
que les estimations obtenues par la MCO sont BLUE. 

Annexe 4: Les résultats du test de normalité des résidus : Jarque-Bera 
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Series: Residuals 
Sample 1976 2005 
Observations 30 

Mean 5.00e-16 
Median -0.007212 
Maximum 2.304519 
Minimum -2.215089 
Std. Dev. 1.192396 
Skewness 0.134744 
Kurtosis 2.308438 

Jarque-Bera 0.688602 
Probability 0.708715 

Prob =o. 7087 > 0.05, nous pouvons conclure que les erreurs du modèle sont normales. 
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Annexe 5: Le résultat de l'estimation du modèle à correction d'erreur 

Dependent Variable: D(IDE) 
Method: Least Squares 
Date: 04/01/08 Time: 14:43 
Sample (adjusted): 1976 2005 
Included observations: 30 after adjustments 

Coefficien 
t Std. Error t-Statistic Pro b. 

c 
\ . 

-7.469159 6.399983 -1.167059 0.2593 
D(DO) 10.75252 3.621643 2.968962 0.0086 

D(PIBPC) 0.034481 0.023722 1.453517 0.1643 
D(INF) -0 .251103 0.476728 -0 .526723 0.6052 

D(DPIB) -0.427481 0.172045 -2.484705 0.0237 
D(DP) -0.859704 1.018357 -0.844207 0.4103 
CSP 0.141994 0.908686 0.156263 0.8777 

IDE(-1) -1.005077 0.225023 -4.466544 0.0003 
D0(-1) 12.87178 4.519762 2.847890 0.0111 

PIBPC(-1) 0.009631 0.019917 0.483555 0.6349 

INF(-1 ) 0.417108 0.233646 1.785214 0.0921 

DPIB(-1) -0.500812 0.209160 -2.394397 0.0284 

DP(-1) -0.894744 0.966101 -0.926139 0.3673 

R-squared 0.739382 Mean dependent var 0.150645 

Adjusted R-squared 0.555416 S.D. dependent var 2.335705 

S.E. of regression 1.557382 Akaike info criterion 4.022572 

Sum squared resid 41.23246 Schwarz criterion 4.629758 

Log likelihood -47.33858 Hannan-Quinn criter. 4.216816 

F -statistic 4.019122 Durbin-Watson stat 1.841941 

Prob(F -statistic) 0.004698 

Le coefficient associé à La force de rappel est négatif et signijicativement différent de zéro. IL 
existe donc bien un mécanisme à correction d'erreur. Le modèle à correction d'erreur est 

valable. 
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Annexe 6: Les résultats du test de Ramsey RESET 

Ramsey RESET Test: 
F -statistic 2.590524 Probability 0.0974 

Prob = 0.0974 > 0.05, nous pouvons conclure que notre modèle est bien spécifié. 

Annexe 7: Le test d'homocédasticité de White 

Heteroskedasticity Test: White 
F -statistic 1.248331 Probability 0.3293 
Obs*R-squared 14.05252 Probability 0.2974 
Scaled explained SS 2.952110 Probability 0.9959 

Prob = 0.3293 > 0.05, les erreurs du modèle sont lwmocédastiques. 

Annexe 8: Le test d'homocédasticité de ARCH 

Heteroskedasticity Test: ARCH 
r F -statistic 1 

0. 57 4 794IPro bability 0.4549 

Obs*R-squared 1 
0.604503IProbability 1 0.4369 

Prob = 0.4549 > 0.05, les erreurs du modèle sont homocédastiques. 
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Annexe 9: Test de Cusum 

12~----------------------------------~ 
----~~---

8 -------
---------

4 ------------
--------

-4 -------------
--------------------8 --------

-------

~--------
-12~-,--,-,--,--,-,--,-,--,--,-.--~~~--~--~--~--

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 

1--- CUSUM ----- 5% Significance 1 

La courbe ne coupe pas le corridor, le MCE est structurellement stable. 

Annexe 10: Test de Cusum of Squares 

1 . 6 ,---------------------------------------------~ 
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1-- CUSUM of Squares ----- 5%> Significance 1 

La courbe ne coupe pas le corridor, le MCE est structurellement stable. 
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