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RESUME 

Cette étude cherche à déterminer les facteurs qui influencent significativement 1 'entrée des 
investissements directs étrangers en Guinée. Nous montrons à partir d'un modèle économétrique et 
de données issues de la Banque Mondiale, de la CNUCED, des statistiques des Nations Unies et de 
Freedom House, que le niveau moyen des connaissances, le degré d'ouverture au commerce 
international, le niveau des infrastructures et le respect des droits politiques ont des effets 
significatifs sur les flux d'investissement direct étranger entrant en Guinée. 

lV 



ABSTRACT 

This study is aimed at detennining the factors which significantly influence the entry of direct 
foreign investments into Guinea. We demonstrate that from an econometrie model and data derived 
from the World Bank, UNCTAD, United Nations statistics, and Freedom House, the average level 
of knowledge, the degree of openness to international trade, the level of infrastructures and the 
observance of political rights, have sorne significant effects on Guinea's inflow of direct foreign 
investment. 
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RESUME ANALYTIQUE 

L'investissement direct étranger est devenu ces dernières années une source de financement 
convoitée par les pays en développement (ou non). Il n'a cessé de croître pour atteindre 1396 
milliards de dollars en 2000 (CNUCED, 2005), avant de chuter à 648 milliards de dollars en 2004. 
Longtemps concentrés au sein de la triade 1

, les flux d'IDE ont connu une légère augmentation dans 
les pays en développement ces dix dernières années. De 115 milliards de dollars en 1995, les flux 
d'IDE entrant dans les pays en développement ont atteint 360 milliards de dollars en 2004 
(CNUCED, 2005) . 

L'engouement des pays en voie de développement pour les IDE s'explique par les 
externalités positives qu'ils drainent en terme de technologie, de connaissances humaines et de 
capitaux stables. La compétition est rude entre les pays pour attirer ces flux financiers à travers la 
libéralisation des échanges, l'adoption de cadres réglementaire et législatif favorables aux 
investisseurs. Chaque pays essaye de transformer ses avantages comparatifs en avantages 
compétitifs. 

C'est dans cette optique que cette étude se propose d'identifier les déterminants de l'IDE en 
Guinée en vue de contribuer à la définition de politiques efficientes d'attraction de ces flux 
financiers. Spécifiquement elle cherche à identifier les facteurs déterminants ou répulsifs de l'IDE 
en Guinée. Pour cela, cinq hypothèses sous-tendent ces objectifs. La première (h1) le degré 
d'ouverture au commerce international exerce une influence positive sur l'IDE, (h2) le niveau 
moyen des connaissances de la population a une influence positive sur 1 'IDE, (h3) le niveau moyen 
des infrastructures exerce une influence positive sur l'IDE, (14) les droits politiques ont une 
influence positive sur 1 'IDE, (h5) la pression fiscale a une influence négative sur 1 'IDE et (h6) le 
taux d'endettement exerce une influence négative sur l'IDE. 

Grâce à la revue de la littérature théorique et empirique nous avons spécifié un modèle 
économétrique, qui met en relation les flux d'IDE entrant en Guinée avec les variables 
représentatives des hypothèses émises. La nature statistique de ces variables nous a poussé à utiliser 
un modèle à correction d'erreur, estimé par la méthode des moindres carrés ordinaires sur la période 
1974-2005. 

Les résultats obtenus ont permis d'identifier les effets des différentes variables sur 1 'IDE en 
Guinée. Ainsi, à court terme l'effet du degré d'ouverture au commerce international est négatif mais 
significatif, alors qu'à long terme il est négatif et non significatif. Le niveau moyen des 
connaissances a un effet positif et non significatif à court terme, à long terme il est positif et 
significatif. Les infrastructures ont un effet positif et significatif à court, positif et non significatif à 
long terme. La pression fiscale a un effet négatif et non significatif à court et à long terme. A court 
terme les droits politiques ont un effet positif et non significatif, alors qu'à long terme il est positif 
et significatif. Le niveau d'endettement a un effet positif et non significatif à court et à long terme. 
Ainsi, pour améliorer l'attractivité de la Guinée pour l'investissement direct étranger, l'étude 
préconise: 
- d'augmenter et d'améliorer la production et le niveau des infrastructures physiques; 
- de relever la qualité de la main d'œuvre ; 
-d'améliorer la qualité de la gouvernance. 

1 Désigne 1 'Amérique du nord, l'Union Européenne et le Japon. Ce bloc concentrait en son sein au milieu des années 
1990, 85% des flux d'IDE sortants et plus de 70% des flux entrants (CNUCED, 1998) 
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CHAPITRE UN : 

INTRODUCTION GENERALE 

1.1 Contexte 

Nous allons introduire le contexte de notre étude en faisant référence aux différentes 

évolutions politiques et économiques de la Guinée dans l'amorce de son développement 

économique et social, qui ont du reste été influencées par la conjoncture internationale. Les 

années 1970 marquent un tournant décisif dans le destin des jeunes Etats indépendants 

d'Afrique en général et de la Guinée en particulier. En effet, après son accession à 

l'indépendance en 1958, les nouvelles autorités du jeune Etat guinéen se sont attelées à oâtir 

une économie moderne et compétitive. L'accent sera mis sur l'industrialisation des différents 

secteurs de l'économie et la réalisation des infrastructures de base nécessaires pour amorcer le 

décollage économique du pays. Les apports financiers extérieurs, notamment les prêts, les 

aides et les dons, ont occupé une place prépondérante dans le financement de cette politique 

de développement. La création d'entreprises publiques et parapubliques dans le but de 

renforcer les industries de substitution aux importations, de transformation des ressources 

locales, la réalisation des infrastructures (routes, ports, barrages hydroélectriques, .. ) et 

l'aménagement des plaines ont occupé une place de choix dans l'utilisation de ces apports 

financiers dominés par les prêts. 

Toutefois, l'inversion de la conjoncture mondiale à partir des années 1970-1980, s'est 

traduite pour la Guinée, à 1 'instar des autres pays africains, par des pertes de pouvoir d'achat 

des exportations, le tarissement des flux nets de capitaux, la montée rapide de l'endettement et 

par la stagnation de la production. Pour pouvoir bénéficier des concours financiers des 

bailleurs, ces pays ont été contraints d'adopter des programmes d'ajustement structurel 

(PAS). C'est ainsi qu'en 1982 la Guinée a signé son premier programme d'ajustement avec 

les Institutions de Bretton Woods (IBW). Mais cet ajustement timide ne s'est pas attaqué aux 

questions cruciales que sont la suré~aluation de la monnaie locale et la réforme de la 

commercialisation agricole (Doumbouya, 2004). C'est dans ce contexte de crise économique 

aiguë que le changement de régime politique interviendra en 1984. 

A partir de 1985, les nouvelles autorités guinéennes sous l'égide de la Banque 

Mondiale (BM) et du Fonds Monétaire International (FMI) vont entreprendre de nombreuses 

réformes à travers les PAS pour réduire les déséquilibres économiques et favoriser 



l'émergence d'un secteur privé dynamique. Ces différents PAS et les réformes qu'ils ont 

induites vont permettre à la Guinée d'enregistrer des résultats appréciables en terme de taux 

de croissance réel du PIB, de revenu par tête, de maîtrise de l'inflation, de baisse du déficit 

budgétaire et du déficit du compte courant de la balance des paiements. 

Cependant, faute d'une croissance économique robuste (4% par an sur la décennie 

1990) largement supérieure au rythme d'accroissement de la population (2,7% sur la même 

période), les performances macroéconomiques réalisées au cours de ce processus n'ont pas 

suffi pour améliorer le bien-être de la population. Ainsi, pour consolider les acquis des 

programmes, favoriser la réalisation d'une croissance économique forte et durable, la Guinée 

a élaboré deux documents complémentaires de stratégie de développement (Doumbouya, 

2004). Le premier, une prospective dénommée« Guinée vision 2010 )), est élaboré en 1996 

sous l'égide de l'Etat guinéen. Le second, approuvé par le gouvernement guinéen en 2002, est 

élaboré sous l'égide des IBW: le document de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP), 

permettant au pays de bénéficier de l'initiative renforcée des pays pauvres très endettés 

(PPTE). Ces deux documents sont aujourd'hui le fondement et le reflet des nouvelles 

stratégies de développement économique et social de la Guinée. 

L'accent est mis sur la réduction de la pauvreté à travers la décentralisation et la 

déconcentration du budget de 1 'Etat, et la valorisation des ressources à travers 

l'assainissement du climat des affaires pour pouvoir attirer les capitaux privés étrangers, 

notamment les investissements directs étrangers (IDE). La concurrence est très rude entre les 

différents pays qu'ils soient développés ou non pour capter plus d'IDE. La libéralisation des 

échanges internationaux observées depuis le milieu des années 80 et la pratique d'une 

politique sélective d'octroi de prêts et d'aides de la part des bailleurs de fonds peuvent 

expliquer l'engouement des PVD, notamment la Guinée, à l'égard de l'IDE. 

De même, la disparition du bloc soviétique en 1990 a favorisé l'émergence 

d'une économie mondialisée dans laquelle les firmes multinationales (FMN) jouent un rôle 

prépondérant. En effet, à cause des importantes ressources financières et les compétences 

humaines qu'elles drainent, les FMN . sont devenues les véritables promotrices du 

développement et de la croissance économique accélérée. 

. Tenant compte du niveau des économies des pays en développement, notamment ceux 

de 1' Afrique au Sud du Sahara (ASS), la BM a crée en 1985 le Foreign Investrnent Advisory 

Service, qui a pour but d'assister ces pays dans l'élaboration des politiques incitatives à 
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l'égard de l'IDE à travers l'amélioration du cadre juridique et institutionnel, incontournable 

pour attirer les investisseurs étrangers. 

En effet, les IDE permettent l'insertion des pays africains dans l'économie 

mondialisée de façon positive en favorisant l'augmentation et la diversification des produits 

exportés par ces pays. De même, cette source de capitaux est indispensable aujourd'hui pour 

asseoir une base solide du développement industriel en Afrique, gage d'une croissance 

économique robuste et durable nécessaire pour lutter contre la pauvreté endémique qui sévit 

dans ce continent. Le développement spectaculaire des pays de l'Asie du sud-est le prouve. 

C'est dans ce contexte que nous avons entrepris cette étude dans le but d'apporter 

notre modeste contribution pour aider les décideurs économiques et politiques de la Guinée à 

prendre des mesures judicieuses pour rendre le pays attrayant aux investisseurs étrangers. Les 

potentialités économiques du pays, combinées à l'intégration sous régionale très prochaine et 

plus tard à 1 'intégration africaine, prédisposent la Guinée à jouer un rôle économique de 

premier plan. 

1.2 Généralité sur l'investissement direct étranger 

1.2.1 Définition du concept 

L'IDE désigne : «un capital dans la propriété d'actifs réels pour implanter une filiale 

à l 'étranger ou prendre le contrôle d'une firme étrangère existante. Il vise à établir des 

relations économiques durables d'une unité à l'étranger» (Wladimir Andreff, 2003). Dès lors 

qu'une entité non résidente détient au moins 10% du capital social d'une entreprise résidente, 

on considère qu'il y a investissement direct. Ce seuil est désormais retenu intemationalement 

pour distinguer les IDE des «investissements de portefeuille» par définition beaucoup plus 

volatiles et correspondant aux prises de participation inférieures à 10% du capital d'une 

entreprise. 

1.2.2 Les différentes formes d'investissements directs étrangers 

Parmi les modalités d'implantation à l'étranger, on distingue principalement 

Les investissements greenfield consistant en la création d'une unité de production et les 

investissements brounfield consistant en l'acquisition d'une unité de production existante. Ce 

sont les opérations en capital social. Toutefois, il existe de nouvelles formes d'investissement 

international, telles que les accords de licence, la sous-traitance, le franchisage, les contrats de 
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gestion, etc., qui présentent une substitution au transfert d'activité entre deux territoires. Les 

investissements directs étrangers se réalisent principalement par «croissance externe». Deux 

vecteurs Y contribuent: 1 )- les programmes de privatisation d'entreprises publiques lancés 

dans les pays industrialisés comme dans les pays en développement depuis le milieu des 

années 1980, et 2)- les fusions acquisitions à travers les OPA (Offres Publiques d'Achat) 

destinées à placer les firmes transnationales en situation d'oligopole et à leur fournir dans les 

plus brefs délais la fameuse taille critique destinée à les protéger contre les tentatives 

concurrentes. 

1.2.3 Emergence et développement de l'IDE dans le monde 

Les IDE avaient accompagné l'internationalisation des entreprises au cours du XIx• et 

de la première moitié du xxe siècle, notamment à la faveur de la constitution des empires 

coloniaux. La libéralisation et le développement rapide des marchés financiers internationaux 

à partir des années 80, la mise en place de procédures de déréglementation des IDE (Tersen et 

Bricout, 1996) et les innovations dans le domaine des nouvelles technologies de 1 'information 

et de la communication (NTIC) ont provoqué une envolée spectaculaire des flux d'IDE dans 

le monde. 

Selon le World Investment Report 2005 de la CNUCED, ceux-ci n'ont cessé de croître 

jusqu 'en 2000 pour culminer à cette date à 1 396 milliards de dollars. Le ralentissement de 

1 'activité économique mondiale et le contexte d'incertitude consécutif aux événements du 11 

Septembre 2001 aux Etats-Unis expliquent la régression sensible de ces flux, respectivement 

825, 716 et 633 milliards de dollars en 2001, 2002 et 2003 . Pour l'année 2002, le stock 

mondial d'IDE s'établissait à 7 122,5 milliards de dollars. Ces IDE sont concentrés sur 

certains pays phares. Ceci témoigne de la très inégale intégration des pays du monde dans la 

globalisation de l'économie, comme si cette dernière sécrétait parallèlement une dynamique 

d'exclusion au détriment des pays les plus pauvres et les moins bien armés pour y participer. 

Elle permet aussi d'identifier au moins quatre groupes de pays selon leur degré d'intégration à 

la dynamique de mondialisation des firmes transnationales. 

Le premier groupe est constitué des pays capitalistes développés membres de l'OCDE. 

En 2002 ce groupe détenait plus de 65 % du stock mondial d'IDE (CNUCED, 2005). Ces 

pays se caractérisent par un niveau de vie des populations très élevé, on y dénombre la très 

grande majorité des sièges sociaux des firmes transnationales et le risque y est de loin très 

faib le. Leurs économies se singularisent par l'ancienneté de leur industrialisation, la qualité de 
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leurs infrastructures, leur supériorité technologique et scientifique, l'excellence de la 

formation de leur main-d'œuvre, ou encore la taille considérable de leurs marchés de 

consommation. 

Autour de ce pôle gravite le groupe étroit des <<pays émergents». Il s'agit d'un groupe 

d'une vingtaine de pays en voie de développement rapide ayant incontestablement tiré profit 

de la mondialisation de l'économie. La plupart d'entre eux sont en Asie orientale (la Chine, 

l'Inde, la Corée du sud, ... ), en Amérique latine (le Brésil, 1 'Argentine, le Mexique, .. . ) et en 

Europe centrale et orientale (la République tchèque, la pologne, la Slovenie, ... ). En revanche, 

le continent africain ne compte qu'un seul pays émergent : 1 'Afrique du Sud. Signe tangible 

de l'engouement qu'ils suscitent depuis une dizaine d'années, ces pays attiraient à eux seuls 

88% du total des stocks d'IDE au sein du monde en développement et des pays en transition 

et 29% du total mondial des stocks d'IDE en 2002 (CNUCED, 2005). 

Un troisième groupe de pays très hétérogène peut ensuite être identifié (Egypte, 

Indonésie, Roumanie, Turquie, Viêt-nam, etc.). Moins étroitement intégrés que les précédents 

dans la mondialisation de l'économie, ils n'en multiplient pas moins les efforts pour améliorer 

leur attractivité vis-à-vis des investisseurs étrangers et diversifier les structures de leur 

économie. Leurs relations avec les pays de l'OCDE sont encore plus asymétriques que dans le 

cas précédent. Les stratégies des firmes transnationales à leur égard semblent pour le moment 

marquées par l'attentisme, comme s'il était toujours temps d'«y allen>, à la grande différence 

des pays émergents. 

Un quatrième et dernier groupe est formé par les <<pays les moins avancés» (PMA), 

selon la classification établie par les Nations Unies. Le stock d'IDE y est dérisoire soit 0,64% 

du total mondial en 2002 et 2% seulement de celui des pays en voie de développement 

(CNUCED, 2005). Dépourvus de tout, souvent lourdement endettés et n'ayant au mieux que 

des produits primaires agricoles et miniers à exporter, ces PMA S.)nt r-resque totalement 

délaissés par les investisseurs étrangers à l'exception de quelques très rares secteurs 

d'activités, notamment, les hydrocarbures, certaines matières premières minérales et 

agricoles. Plus que jamais, ces pays se révèlent donc particulièrement tributaires de l'aide au 

développement international et de ses atermoiements. 

1.3 La problématique de l'étude 

Depuis l'accession de la Guinée à l'indépendance en 1958, le mode de financement du 

développement économique et social du pays est 
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financiers extérieurs, notamment les prêts, les aides et les dons. Le marasme économique 

hérité de la gestion du premier régime va pousser à partir de 1984 les nouvelles autorités à 

entreprendre des réformes politiques et économiques afin de relancer la croissance. Ces 

réformes mises en œuvre à travers les PAS comportaient deux volets (CEPEC, 2004) : la 

stabilisation et les réformes structurelles. Elles étaient axées sur l'établissement d'un Etat de 

droit, le désengagement de 1 'Etat des activités de production et de commercialisation, 

l'instauration d'un environnement macroéconomique stable et la création des conditions 

favorables à l'émergence et au développement d'un secteur privé dynamique. 

Toutes ces réformes ont permis à la Guinée d'emegistrer tout au long de la décennie 

1990 1 'un des taux de croissance économique les plus élevés en Afrique au Sud du Sahara 

(ASS), avec une moyenne de 4% par an (CEPEC, 2004). Pourtant, ce taux, légèrement 

supérieur à celui de l'accroissement de la population (2,7% par an) n'a pas permis d'améliorer 

le niveau de vie de la majorité des populations guinéennes. En effet, l'IDH du PNUD de 

1993 classait la Guinée au rang de 173eme sur 173 pays les plus pauvres. Bien que ce 

classement se soit légèrement amélioré par la suite, la situation reste globalement 

désastreuse. 

De même, 1 'enquête intégrale sur les conditions de vie des ménages 1994/1995 

(Ministère du Plan et de la Coopération, 1996), indique que 40% des guinéens vivent au

dessous du seuil de la pauvreté. Les taux de mortalité infantile et maternelle en 2002 sont 1 'un 

des plus élevés en Afrique, soit respectivement 102 pour 1000 et 740 pour 10.000 naissances 

vivantes (UNFP A, 2005). Il faut noter cependant que les indicateurs économiques et sociaux 

de la Guinée se sont considérablement dégradés depuis 2002 à cause de la déliquescence des 

relations qu'elle entretient avec ses principaux partenaires au développement, notamment 

1 'UE et les IBW. 

La faiblesse des résultats obtenus à travers la m1se en œuvre des différents 

programmes prouve qu'il est primordial pour l'Etat guinéen d'aller en profondeur dans les 

réformes. Un accent particulier doit être accordé aux mesures visant à attirer de nouvelles 

ressources financières à travers l'assainissement du climat des affaires. Ces nouvelles 

ressources viendront compenser la faiblesse de l'épargne nationale pour financer le 

développement, tout en n'ayant pas d'impact sur le niveau de l'endettement du pays. 

Justement, les IDE peuvent remplir ces deux fonctions : assurer le financement du 

développement et freiner le niveau de la dette publique. De même, 1 'importance de 1 'IDE 

trouve sa justification dans sa capacité à enrichir les externalités positives offertes aux 
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entreprises domestiques, dans sa contribution à l'amélioration de la productivité domestique 

et aussi dans les effets d'entraînement qu'il exerce sur l'ensemble de l'économie. 

Toutefois, le préalable à la promotion de l'IDE réside dans une bonne cor.naissance de 

ses facteurs explicatifs pour mieux définir et orienter les politiques d'attraction des capitaux 

étrangers, d'où nous aborderons la problématique de notre étude à travers un certain nombre 

de questions, dont les réponses vont nous permettre d'identifier les déterminants de l'IDE en 

Guinée: 

Le cadre macroéconomique de la Guinée est-il attractif pour les investisseurs 
étrangers? 

Les réformes politiques et institutionnelles engagées rendent-elles la Guinée plus 

attractive aux capitaux étrangers? 

- Le climat des affaires est-il favorable aux IDE en Guinée ? 

1.4 Justification de l'étude 

Deux raisons justifient le choix de ce thème d'étude : 

• L'IDE étant une source stable de financement des projets de développement non 

générateur de dette, il contribuera à freiner l'accroissement de la dette extérieure, à faciliter les 

transferts de compétences et de technologies, et à favoriser la création d'emplois (CNUCED, 

1998). De même, il permettra d'accroître le volume des investissements globaux du pays, 

partant d'améliorer le niveau de vie des guinéens grâce aux externalités positives offertes aux 

entreprises locales. 

• En Guinée, ces dernières années sont caractérisées par la libéralisation du commerce et 

des régimes d'investissement, notamment par l'adoption des différents codes sectoriels des 

investissements et l'établissement des structures de soutien aux investisseurs étrangers. Ces 

stratégies prouvent que les choix économiques de l'Etat sont caractérisés par des politiques 

orientées vers l'attrait des flux d'investissements directs extérieurs (IDE). Cette étude s'inscrit 

dans la même logique d'idée, toutefois en étayant par des preuves empiriques si ces politiques 

seules ont réellement d'incidence sur l'afflux d'IDE en Guinée. De ce fait, les objectifs de 

notre étude et les hypothèses qui les sous-tendent seront abordés dans le paragraphe suivant. 
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1.5 Objectifs de l'étude et hypothèses à vérifier 

1.5.1 Objectif global 

Compte tenu des choix de développement économique et social de 1 'Etat guinéen, 

1 'objectif global de cette étude consiste à apporter notre modeste contribution à la définition et 

à 1 'élaboration de politiques efficientes d'attraction des IDE en Guinée. 

1.5.2 Objectifs spécifiques 

-Identifier les facteurs politiques, économiques et institutionnels qui favorisent l'entrée 

d'IDE en Guinée; 

- Identifier les facteurs qui entravent ou peuvent entraver l'afflux des investissements 

directs étrangers en Guinée. 

Pour atteindre ces objectifs, notre analyse est basée sur un certain nombre d'hypothèses, 

dont la confirmation ou l'infirmation va nous permettre d'identifier les facteurs explicatifs de 

l'IDE en Guinée. 

1.5.3 Les hypothèses de notre étude 

H 1 : Le degré d'ouverture économique a une incidence positive sur l'IDE 

H2 : Le niveau des infrastructures a une incidence positive sur 1 'IDE 

H3 : Le capital humain a une incidence positive sur l'IDE 

H4 : Le taux de pression fiscale a une incidence négative sur l'IDE 

Hs : La stabilité politique a un effet positif sur 1 'IDE 

HG : Le niveau d'endettement a une incidence négative sur l'IDE 

1.6 Organisation de l'étude 

Après le chapitre premier consacré à 1 'introduction générale, notre étude est organisée 

comme suit. Le chapitre II sera consacré à l'évolution économique et à la politique de 

promotion de 1 'IDE en Guinée. Le chapitre III traitera de la revue de la littérature. Le chapitre 

IV sera consacré à la méthodologie, à la technique d'estimation des paramètres et à 

l'interprétation des résultats. Enfin, le chapitre V comportera les recommandations et la 

conclusion générale. 
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CHAPITRE DEUX : 

SITUATION ECONOMIQUE ET POLITIQUES DE PROMOTION DE 

L'IDE EN GUINEE 

Située à l'ouest du continent africain, la Guinée est limitée à l'ouest par l'Océan 

Atlantique sur 300 Km. Elle est limitée par : le Sénégal au nord, le Mali au nord-est, la Guinée 

Bissau au nord-ouest, la Côte d'Ivoire à l'est, le Liberia et la Sierra Leone au sud. Elle couvre 

une superficie totale de 245.957 Km2
• Le climat est dans l'ensemble de type tropical semi

humide, avec une saison pluvieuse de Mai à Octobre. La Guinée est « le château d'eau de 

1 'Afrique occidentale » en raison des trois grands cours d'eau qui y prennent leurs sources et 

arrosent presque tous les pays de l'Afrique occidentale : les fleuves Sénégal, Niger et 

Gambie. Elle en abrite également le point culminant au mont Nimba (1752 rn). Le climat, le 

relief, la végétation et les traditions culturelles des populations sont assez variables et divisent 

la Guinée en 4 régions naturelles bien distinctes: La Guinée Maritime ou Basse Guinée, la 

Moyenne Guinée, la Haute Guinée et la Guinée Forestière. 

La Guinée est divisée en huit (8) régions administratives, dont un statut particulier 

pour la région de Conakry (la capitale). Ces régions dirigées par des gouverneurs nommés par 

décret se composent de préfectures (33) et de sous-préfectures, dirigées par des préfets et des 

sous préfets, nommés aussi par 1' autorité centrale. 

De 1958 à 1984, le paysage politique de la Guinée est dominé par le monopartisme. 

Grâce au changement de régime politique (1984), la Guinée a connu sa première élection 

présidentielle pluraliste en 1993 ; suivront celles de 1998 et de 2003. Toutefois, l'organisation 

et le déroulement du référendum du 11 novembre 2001 qui a amendé la Loi Fondamentale (la 

constitution de 1990) pour permettre une extension de la durée du mandat présidentiel ont jeté 

de forts doutes sur la volonté du gouvernement de poursuivre le processus démocratique du 

pays. 

En effet, 1 'amendement de la constitution de 1990 introduit de nouvelles dispositions 

législatives, notamment le prolongement de la durée du mandat présidentiel, qui passe de cinq 

(5) à sept (7) ans et celui du nombre de mandats de deux (2) à l'infinie. La Guinée n'est pas 

un modèle de référence démocratique en Afrique. 
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2.1 Evolution de la situation économique dans la période d'étude 

L'évolution de l'économie guinéenne peut être analysée suivant les différents régimes 

politiques qu'a connus le pays: La période 1974-1984 est caractérisée par la planification 

centralisée et la production collective. Avec le changement de régime politique en 1984, les 

nouvelles autorités vont prôner l'ouverture vers l'occident et la libéralisation de l'économie 

en souscrivant aux PAS des IBW. A travers un certain nombre d'agrégats macroéconomiques, 

nous allons étudier l'évolution de l'économie guinéenne durant ces deux périodes. 

2.1.1 La croissance économique 

Graphe 2.1 :taux de croissance du PIB en Guinée 
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Source : nos calculs d'après la base de données des Nations Unies, 2006. 

L'analyse du graphique 2.1 (ci-dessus) fait ressortir deux (2) épisodes distincts de 

croissance de l'économie guinéenne. Le premier réalisé au cours de la période dite de 

planification centralisée de 1974 à 1984, qui, se subdivise elle-même en deux (2) sous 

périodes de croissance antinomique (opposée). La première sous rérioèe de 1974 à1977 

caractérisée par une croissance forte du PIB, dont un pic de 9% en 1976, soit une moyenne 

annuelle de 6%. Selon Doumbouya (2004), la forte croissance observée au cours de cette 

période peut être expliquée par la rentrée en exploitation des projets de bauxites de Boké 

(CBG) etde Kindia (OBK) en 1973 et 1974. Le poids du secteur minier qui ne représentait 

que 4% du PIB en 1973 passa à 15% en 1977, pendant que son taux annuel de croissance 

atteignait environ 19%, selon le même auteur. 
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De 1978 à 1984, le secteur minier connaît de sérieuses difficultés à cause de la chute 

de la demande sur le marché mondial. Le taux moyen annuel de croissance a été de -1.01% 

(Doumbouya, 2004). En effet, la croissance a été négative pour les années 1981, 83 et 84, 

respectivement de -1,1 %, -5% et -1 ,4%, qui ont contribué à la faiblesse de la croissance au 

cours de cette période. Cet épisode de croissance négative peut s'expliquer aussi par le second 

choc pétrolier de 1979-80 et le début du remboursement des emprunts extérieurs contractés à 

la fin des années 1970 (Doumbouya, 2004). 

A partir de 1985, les nouvelles réformes économiques, politiques et sociales mises en 

oeuvre vont permettre à la Guinée de retrouver le chemin de la croissance économique le plus 

long de son histoire. Comme l'indique le graphique 2.1 (ci-dessus), de 1985-2005, le niveau 

d'évolution de la croissance a connu des fluctuations. De 2,8% en 1985 elle se situe à 4,4% en 

1995, avant de s'établir à 3% en 2005, soit un taux moyen annuel de croissance de 4%. La 

baisse des cours des matières premières, les incursions des rebelles sierra-leonais et libériens, 

la flambée des prix du pétrole et le gel des programmes de développement de la Guinée par 

les IBW peuvent expliquer ces fluctuations. 

2.1.2 Evolution de l'épargne nationale et de l'investissement intérieur en pourcentage 
duPIB 

Il ressort du graphique 2.2 (ci-dessous), une certaine similitude des trajectoires des 

niveaux d'évolution des taux d'épargne et d'investissement de la Guinée de 1974 à 2005. En 

effet, les deux (2) taux suivent presque la même trajectoire de 1974 à 1985. Le taux 

d'investissement passe de 15,91% du PIB en 1974 à 15,87% en 1985, soit une moyenne 

annuelle de 15,89%; tandis que le taux d'epargne nationale se chiffre à 15,30% et 15,34% du 

PIB pour les mêmes dates, soit une moyenne annuelle de 15,32%. 

A partir de 1986, on observe globalement sur le graphe 2.2 (ci-dessous), que le taux 

d'investissement évolue au prorata de celui de l'épargne nationale (quand l'épargne augmente 

le niveau de l'investissement augmente aussi) 
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Graphe 2.2 :Evolution des taux d'épargne et de l'investissement 
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Source: nos calculs d'après la base de données des Nations Unies, 2006. 

Globalement, au cours de la décennie des années 90, la part totale de l'investissement 

et de l'épargne dans le PIB n'a cessé de croître (avec quelques fluctuations) pour atteindre 

respectivement 23,62% et 20,32% du PIB en 1997. En moyenne, le taux de l'investissement a 

été de près de 20% du PIB par an, contre 16% pour l'épargne durant cette décennie. 

Cette performance des années 90 est à mettre à l'actif des résultats positifs des 

différentes réformes économiques et financières engagées depuis 1986. Il convient de 

remarquer que le niveau de 1 'investissement global est largement supérieur à celui de 

l'épargne nationale. En d'autres termes l'épargne extérieure a financé une partie des 

investissements publics et privés, avec toutes ses conséquences sur la balance des paiements 

et le niveau d'endettement du pays. En effet, la Guinée a emegistré au cours des années 1990 

un taux moyen de croissance économique de 4% par an, qui a permis de classer l'économie 

guinéenne parmi les neufs (9) économies les plus performantes de l'ASS. Parallèlement le 

niveau de l'endettement est devenu insoutenable, d'où son classement parm~ les PPTE. 

Toutefois, à partir de 2000 on observe sur le graphe 2.2 (ci-dessus), une chute 

vertigineuse des deux taux. L'investissement passe de 21,94% du PIB en 2000 à 9,22% en 

2005. Soit une baisse de 57,98%. Alors que le taux de l'épargne nationale passe de 16,83% à 

6% du PIB. Soit une baisse de 64,34% entre ces deux dates. Cette mauvaise situation 
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économique peut s 'expliquer d'une part par le gel des aides et assistances des IBW depuis 

2002, suite au laxisme des dirigeants dans la mise en œuvre des réformes, d'autre part par les 

attaques des rebelles libériens et sierra-leonais, qui ont contraint l'Etat à faire face aux 

dépenses de sécurisation des frontières. 

Ainsi, après quelques performances enregistrées au début des réformes, la situation 

économique de la Guinée s'est globalement détériorée. En effet, le niveau de l'encours de la 

dette extérieure en pourcentage du PIB est resté très élevé, avec une moyenne de 80% par an 

(MSEGUI, 2006). Le taux d'inflation est de 31,4% en 2005 (MSEGUI, 2006) et la croissance 

économique demeure faible (à peine 3% en 2005). De même, les niveaux de l'investissement 

et de l'épargne sont très faibles (au dessous de 10% du PIB en 2005). La balance courante est 

chroniquement déficitaire (MSEGUI, 2006). 

2.2 Politiques et réformes économiques dans la période d'étude 

2.2.1 Les réformes pendant la période de la planification centralisée 

Ces réformes ont connu trois phases. La première phase (1958-1962), était axée sur 

l'établissement de l'indépendance économique du pays, notamment par la création de la 

monnaie guinéenne (le franc guinéen, qui deviendra plus tard le Syli). La deuxième phase 

(1962-1978) mettait 1 'accent sur 1 'édification d'une économie planifiée et une société 

collectiviste, notamment par l'étatisation du commerce. Ces deux sous-periodes sont 

caractérisées par la création et la consolidation du monopole de 1 'Etat sur toutes les structures 

de production et de commercialisation des diverses ressources du pays, à 1 'exception des 

concessions minières qui étaient gérées par les multinationales selon le modèle capitaliste. La 

troisième phase (1978-1984) se caractérise par la libéralisation des initiatives privées et la 

coopération avec les IBW, c'est ainsi que la Guinée a signé en 1982 sont premier programme 

d'ajustement avec les institutions financières internationales. 

Globalement, les résultats des réformes de cette période ont été médiocres. A part la 

période 1974-1976 correspondant au boom minier, où la croissance a enregistré un taux 

annuel moyen de près de 6%, toutes les autres périodes sont marquées par des taux de 

croissances faibles voire négatifs. La croissance économique est chiffrée à -2,9% en 1977, -

1,1% en 1981,-5% en 1983 et -1,4% en 1984. De même, l'encours de la dette en pourcentage 

du PIB était estimé à 74,52% en 1984, quant au service de la dette en pourcentage des 

exportations il se situait à 21,91% à la même date. 
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Au cours de cette période la Guinée a enregistré un niveau d'inflation à deux chiffres, 

avec un déficit chronique de la balance courante et des finances publiques. En 1984 la Guinée 

était donc en faillite. C'est dans ce contexte économique et social difficile que Je changement 

de régime politique interviendra le 3 avril 1984. 

2.2.2 Les réformes au cours de la Herne République2 

Après la prise du pouvoir par l'armée en 19~, les nouvelles autorités vont prôner un 

modèle de développement économique et social de type libéral, dont les grandes lignes ont été 

définies dans le discours programme du chef de l'Etat, du 22 décembre 1985. Pour juguler le 

«marasme économique)) hérité de l'ancien régime, les nouvelles autorités vont entreprendre 

une série de réformes dans le but de relancer la croissance et d'assurer la réhabilitation des 

secteurs de l'éducation et de la santé. Ces réformes comportaient les volets suivants: 

- Le volet stabilisation comportait des mesures de court terme destinées à rétablir les 

grands équilibres macro-économiques : réforme de la monnaie, rééchelonnement de la dette, 

contraction des dépenses de 1 'Etat, réduction des effectifs du personnel de la fonction 

publique; 

- Le volet libéralisation concernait surtout l'ouverture sur l' extérieur, la libéralisation 

du commerce, des prix et le recouvrement des coûts des services publics ; 

- Le volet institutionnel portait sur les réformes devant aboutir au désengagement de 

1 'Etat des secteurs productifs et des circuits de distribution. 

Entre 1986 et 1994, la Guinée a connu toutes les phases classiques des programmes 

de réformes, de la stabilisation à l'ajustement orienté vers la croissance. Trois programmes 

seront mis en œuvre au cours de cette période : le programme de réformes économiques et 

financières en sa première phase (PREFI) couvrant la période 1986-1988 ; le programme 

triennal 1989-1991 au titre de la Facilité d'Ajustement Structurel (FAS), constituant la 

deuxième phase du PREF (PREFII) et le programme au titre de la Fadité d'Ajustement 

Structurel Renforcée (FASR) pour la période de 1991-1994. 

Le programme de réformes économiques et financières en sa première phase (PREFI) 

couvrent la période 1986-1988. Les réformes visaient à recentrer 1 'Etat sur ses objectifs 

prioritaires en économie libérale, en le dessaisissant progressivement des secteurs de 

production et de commercialisation. Cela impliquait le renforcement du rôle de 1 'Etat dans ses 

fonctions d'orientation de la politique économique, d'amélioration de 1 'environnement 

2 source principale http://www.guinee.gov.gn/ 
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réglementaire et institutionnel, ainsi que de la promotion du secteur privé en tant que moteur 

de la croissance. II s'agissait de jeter les bases d'une croissance économique soutenue 

indispensable à un développement économique et social durable. 

Le programme triennal 1989-1991 au titre de la Facilité cl'Aju."tement Structurel 

(FAS) constitue la deuxième phase du PREF (PREFII) et le programme au titre de la Facilité 

d'Ajustement Structurel Renforcée (FASR) porte sur la période de 1991-1994. Le but 

poursuivi par cette F ASR est la consolidation des acquis des réformes précédentes, tout en les 

approfondissant et les affinant. Pour l'essentiel, les objectifs macroéconomiques de court et 

moyen termes ont été atteints au cours de la première et de la deuxième phase du PREF. La 

dévaluation de la monnaie en 1986 a permis une relance de 1 'agriculture, en particulier, des 

exportations agricoles (café notamment). Le taux d'inflation, qui était de 64,7% en 1986, est 

ramené à 4,2% en 1994 grâce à une plus grande rigueur dans les finances publiques. Le déficit 

budgétaire a été sensiblement réduit, passant de 10,7% du PIB en 1986 à 7,1% en 1994 (hors 

dons). Les effectifs de la Fonction publique, estimés à prés de 100 000 travailleurs en 1986, 

ont été ramenés à 50 000. L'économie guinéenne a enregistré un tat:x de croissance annuel 

moyen de l'ordre de 4% au cours de la période 1990-1994. Les réformes de l'environnement 

institutionnel, juridique et réglementaire aboutissent à la promulgation en 1992 du code 

foncier et des activités économiques dans le but de protéger le droit de propriétés. 

Les succès probants obtenus par la mise en place des réformes permettront à la Guinée 

de conclure d'autres programmes, dont le programme triennal (2001-2004) au titre de la 

Facilité pour la Réduction de la Pauvreté et pour la Croissance (FRPC). L'objectif était de 

permettre à la Guinée de bénéficier d'un appui financier de la Banque Mondiale et d'une 

réduction de sa dette au titre de l'initiative PPTE. Toutefois, cette FRPC sera suspendue en 

Décembre 2002, le pays n'ayant pas rempli les critères fixés par le FMI: gestion saine et 

rigoureuse des finances publiques et bonne gouvernance. La signature par les autorités 

guinéennes d'un programme de référence pour la période Avril2005-Mars 2006 avec le FMI 

semble annoncer la reprise des relations avec ces institutions. Les bons résultats du 

programme de référence pourraient permettre la préparation d'un programme triennal 

d'ajustement appuyé par une FRPC et la reprise du processus PPTE interrompu fin 2002, avec 

la perspective d'atteindre le point d'achèvement en 2007. 

Globalement, il ressqrt de l'analyse précédente que les réformes et politiques mises en 

œuvre depuis 1986 ont abouti à des résultats appréciables en terme de croissance 

économique : la Guinée a enregistré sa plus longue série de croissance positive (en moyenne 
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4% par an). Par contre, les résultats enregistrés ont été décevants en ce qui concerne la 

maîtrise de l'inflation, du niveau de l'endettement du pays, des déficits des finances publiques 

et de la balance des paiements. De même, la performance du pays en terme d'entrées 

d'investissement direct étranger est médiocre, malgré les réformes dans ce domaine. Dans le 

paragraphe suivant, nous allons aborder, les principales dispositions prise<; par les autorités 

guinéennes pour faciliter et sécuriser les investissements en général et 1 'IDE en particulier. 

2.3 Politiques de promotion de l'IDE en Guinée3 

Depuis plus de deux décennies, la Guinée mène une politique libérale de 

développement, caractérisée par une série de réformes économiques et politiques tournées 

vers l'émergence et le développement d'un secteur privé dynamique. A cet effet, les 

politiques et réformes orientées vers l'attrait des investisseurs étrangers occupent une place de 

choix. L'élaboration d'un ensemble de mesures destinées à faciliter et à sécuriser les 

investissements étrangers traduit cette volonté politique. 

2.3.1 Les instruments de facilitation de l'IDE en Guinée 

Ils désignent l'ensemble des mesures politiques et économiques favorables à l'afflux des IDE 

en Guinée, notamment, les textes réglementaires et les structures d'appui. On note 

principalement. L'établissement d'un code des investissements, la création d'un office de 

promotion des investissements privés, l'octroi d'une concession suivant les opérations B.O.T 

et la mise en place d'autres structures d'appui. 

a. Le code des investissements 

Adopté par Ordonnance N°001/PRG/87 du 3 Janvier 1987, modifié par la loi 

L/95/029/CTRN du 30 Juin 1995, ce code définit le cadre et les conditions d'investissement 

dans le pays. Il garantit la liberté d'entreprendre, la liberté de transfert des capitaux, 1 'égalité 

entre les secteurs privé et public, l'égalité entre les investisseurs étrangert~ et nationaux. De 

même, il garantit la protection des droits acquis. 

Il prévoit différents régimes d'incitations fiscales pour les petites et moyennes 

entreprises (PME), les entreprises qui exportent ou valorisent les ressources naturelles et les 

matières premières d'origine locale, ainsi que les entreprises implantées dans les zones 

économiquement défavorisées. Toute entreprise sollicitant ce type d'avantages doit déposer 

3 Les informations de cette section sont tirées de http://www.mirinet.com/invest gn/environ. htm 
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une demande d'agrément. La demande est notifiée dans un délai de 45 jours. Pour 

l'application d'un régime visant à encourager l'implantation d'activités dans les zones 

économiquement moins développées, le territoire de la Guinée est divisée en quatre zones 

comprenant : 

Zone 1 : la région de Conakry, et les Préfectures de Coyah, Dubréka, Foréce.riah et Boké; 

Zone 2 : les préfectures de Boffa, Fria, Kindia, Mamou, Dalaba, Pita, Labé, Dabola et 
Faranah 

Zone 3 :les préfectures de Kissidougou, Guéckedou, KanKan, Macenta, N'zérékoré, 
Kouroussa et Télimelé ; 

Zone 4 : les préfectures de Koundara, Gaoual, Mali, Lelouma, Tougue, Koubia, Lola, Siguiri ; 

Dinguiraye, Mandiana, Kerouané, Bey la et Y omou. 

Cette division en zones de la Guinée peut se lire sur la base de 1 'accessibilité et de 

1 'abondance des infrastructures de base (eau, électricité et routes) nécessaires pour le 

développement des entreprises. Ainsi, la Zone 1 est économiquement plus avancée que la 

Zone 2, elle-même en avance sur la Zone 3. La Zone 4 vient en dernière position. 

Sont considérés comme prioritaires les secteurs d'activités suivants : 

• Agriculture, élevage et pêche, comportant des installations visar.t la transformation, le 

conditionnement, le stockage et la protection sanitaire ; 

• Activités forestières, avec programme de régénération des réserves; 

• Tourisme et activités connexes; 

• Immobilier, avec promotion immobilière à caractère social ; 

• Services exercés dans le secteur de la santé, de l'éducation et du transport; 

• Services exercés dans le secteur bancaire en dehors de la Zone 1, avec crédits 

d'investissement ou microcrédits. 

L'agrément au code des investissements donne droit à des avantages multiples: 

Avantages communs: 

L'importation des équipements matériels et outillages nécessaires à la réalisation des 

investissements est exonérée des droits et taxes. Un droit unique d'entrée de 6% est perçu sur 

1 'importation des matières premières entrant directement dans la fabrication des produits. 

Une réduction de l'assiette d'impôt sur bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou de 

l'impôt sur les sociétés (IS) de trois à huit ans selon la zone d'implantation, les entreprises 

agréées sont exemptées de la taxe d'apprentissage et du versement forfaitaire sur les salaires 

pour cinq (5) années, et cette taxe est réduite de 50% pendant les trois (3) années suivantes. 
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Avantages particuliers liés au régime des petites et moyennes entreprises : 

Les entreprises agréées sont exemptées du paiement de l'impôt minimum forfaitaire 

pour une période de trois années fiscales à partir de la date de début des opérations. Le 

paiement de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux au taux préférentiel est 

accordé aux artisans et ouvriers travaillant à leur domicile ou, si celui-ci est inférieur au taux 

normal, à un taux égal aux deux tiers du taux normal d'imposition pour .. me durée de cinq 

années fiscales à partir de la date de début des opérations. 

Avantages particuliers liés au régime des entreprises exportatrices : 

Les entreprises exportatrices bénéficient pendant cinq années fiscales à compter du 

début des opérations, d'une exemption d'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux 

dans une proportion égale à celle existant entre le chiffre d'affaires réalisé à 1 'exportation et le 

chiffre d'affaires total de cette entreprise au cours d'une même année fiscale, sans toutefois 

que cette exemption ne puisse excéder 60 % des bénéfices. 

Avantages particuliers liés au régime des entreprises valorisant les ressources naturelles 

et les matières premières locales : 

Les entreprises valorisant les ressources naturelles et les matières premières locales 

reçoivent, pendant les cinq premières années fiscales à compter du début des opérations, une 

déduction des bénéfices passibles de 1 'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, 

égale à 20% des consommations intermédiaires d'origine guinéenne. 

Avantages particuliers liés au régime des entreprises implantées dans les zones 2, 3 et 4 

Les entreprises implantées dans les zones 2, 3 et 4 bénéficient des réductions suivantes 

du taux de la taxe sur le chiffre d'affaires perçue sur la production ou le service fourni par 

l'entreprise pendant les cinq premières années fiscales suivant le début des opérations: 

• réduction de vingt pour cent (20%) du taux de la taxe du chiffre d'affaires pour les 

entreprises implantées dans la zone 2, 

• réduction de quarante pour cent (40%) du taux de la taxe sur le chiffre d'affaires pour les 

entreprises implantées dans la zone 3, 

• réduction de soixante pour cent (60%) du taux de la taxe sur le chiffre d'affaires pour les 

entreprises implantées dans la zone 4. 

La présente disposition ne s'applique pas à la taxe sur la valeur ajoutée. 
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b. Office de Promotion des Investissements Privés 

Créé en 1992 et placé sous 1 'autorité du Ministère chargé de la Promotion du Secteur 

Privé, l'Office de Promotion des Investissements Privés - Guichets Unique de l'investisseur 

(OPIP) est un établissement public à caractère Administratif (EPA). Il a pour mission de 

mettre en œuvre la politique du gouvernement guinéen en matière de promotion du secteur 

privé. L'OPIP assure trois grandes fonctions: 

1. Guichet unique 

L'OPIP centralise l'accomplissement des formalités administratives, juridiques, 

fiscales et autres exigées des entreprises et sociétés selon les règlements en vigueur. Ainsi, en 

un seul lieu et sur les mêmes documents, l'investisseur peut accomplir toutes les formalités 

administratives de création ou d'extension d'entreprises. Il centralise les démarches et 

l'instruction des dossiers présentés et se prononce sur l'éligibilité des projets aux régimes du 

code des investissements. 

2. Structure technique d'assistance et de suivi 

L'OPIP accueille l'investisseur, l'informe, le conseille et l'oriente pour ses choix 

d'investissements. Il veille à assurer, à travers une assistance adaptée aux besoins réels des 

promoteurs, des investisseurs et des entreprises, l'émergence d'un secteur privé dynamique, 

performant et compétitif, dans un contexte d'économie libérale ouverte sur le monde 

extérieur. 

3. Agence de marketing et promotion 

L'OPIP véhicule l'image de la Guinée à travers le monde et favorise l'investissement 

étranger dans le pays. A ce titre, il organise ou contribue à organiser tant en Guinée qu 'à 

l'extérieur des manifestations (forums, séminaires, etc.) sur le thème de l'investissement en 

Guinée. Il collecte et diffuse toute l'information requise auprès des investisseurs des cinq 

continents. 

c. Concession suivant les opérations B.O.T (Buid-Operate-Transfer) 

La loi L/98/012/1998 autorise le financement (extérieur et intérieur), la construction, 

l'exploitation, l'entretien et, éventuellement le transfert d'infrastructures de développement 

par le secteur privé. Construire - Actionner - Transférer (BOT) est une forme de financement 

de projet, où une entité privée reçoit une concession du secteur public pour financer, 

concevoir, construire, et actionner un service pendant une période indiquée, après quoi la 

propriété est transférée de nouveau au secteur public. Pendant le temps que le partisan du 
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projet actionne le service, on lui permet de fixer les prix et d'encaisser les revenus tirés de 

l'utilisation du service par tiers personnes (droits de péage, location) pour pouvoir amortir son 

investissement et faire des bénéfices. 

d. Autres structures d'appui 

D'autres structures d'appui aux IDE, toutes aussi importantes que les précédentes ont 

été créées, notamment la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Ar.:isanat de Guinée 

(CCIAG). Institution du secteur privé, elle se donne comme tâches la défense et la 

représentation du monde économique guinéen. Elle met à la disposition de ses membres des 

informations économiques et techniques dans tous les secteurs de l'économie, tout en 

participant à l'élaboration de la réglementation et à la promotion des activités commerciales, 

industrielles et artisanales à travers le monde. 

De même, le Projet Cadre de Promotion des Exportations Agricoles (PCPEA) pratique 

un appui direct aux investisseurs, de la production à l'exportation et du conseil au 

financement. Il participe également à l'amélioration de l'environnement institutionnel et 

réglementaire et s'attache à faciliter les démarches des investisseurs dans le domaine agricole. 

Le Centre d'Appui aux Formalités d'Exportation (CAFEX), l'Agence Nationale de Promotion 

des Exportations Agricoles (ANAPEX), la Société de Promotion des Exportations Agricole 

(SOPROMEX) et l'Agence Autonome d'Assistance Intégrée aux Entreprises (3AE) sont entre 

autres des structures de facilitation des investissements en Guinée, notamment 1 'IDE. 

Dans l'ensemble, il existe toute une panoplie de mesures et de structures d'appui aux 

investisseurs locaux et étrangers en Guinée. Cependant, le foisonnement des structures 

d'appui aux IDE peut limiter leur efficacité et partant nuire à l'attractivité de la Guinée, le 

risque de corruption et de blocage est grand. Par conséquent, une refonte du paysage 

promotionnel des investissements en général et de l'IDE en particulier s'impose, malgré la 

mise en place des instruments de sécurisation des investissements. 

2.3.2 Instruments de sécurisation de l'IDE 

Au plan interne 

• La Chambre d'Arbitrage de Guinée (CAG): pour sécuriser l'investissement 

privé, le gouvernement, en coopération avec les chambres consulaires, a décidé d'instaurer la 

procédure d'arbitrage, qui présente l'avantage d'être souple, discrète, rapide, et peu onéreuse. 

C'est dans ce cadre qu'a été créée en 1998la Chambre d'Arbitrage de Guinée. 
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• Le comité national de lutte contre la corruption (CNLC) : créé en 2000, il a pour 

attributions, la mise en place d'une politique nationale de lutte contre la corruption et la 

moralisation des affaires économiques. Il faut reconnaître que malgré la création de cette 

structure, le niveau de la corruption a atteint des proportions inquiétantes ces dernières années 

en Guinée, comme le témoigne le classement 2006 de Transparency International4
. 

Au plan international 

Avec la globalisation de l'économie mondiale, les lois et usages du commerce 

international ont peu à peu supplanté les législations nationales. La Guinée a voulu répondre à 

ces nouvelles exigences du monde des affaires en adhérant à 1 'essentiel des accords et 

conventions en vigueur sur le plan international. Elle a ainsi : 

• Ratifié la convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements 

entre Etats et ressortissants d'autres Etats (CIRDI) ; 

• Adhéré à la convention de New York du 10 juin 1958, pour la reconnaissance et 

l'exécution des sentences arbitrales étrangères; 

• Adapté tous les textes législatifs nationaux relatifs à l'arbitrage selon la loi type 

proposée par la Commission des Nations Unies pour le droit du commerce international 

(CNUDCI); 

• Signé l'accord OAPI (Organisation Africaine de la Propriété Industrielle) : les 

brevets d'invention délivrés et les marques déposés auprès de l'OAPI sont valables en 

Guinée; 

• Signé les accords de non double imposition avec certains Etats. 

Par ailleurs la Guinée est membre de la MIGA (Agence Multinationale de Garantie 

des Investissements) de la Banque Mondiale. Elle a en outre ratifié les conventions de 

l'OHADA (Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires). Depuis le 

21 novembre 2000, le traité de l'OHADA est en vigueur en Guinée et ses modalités 

d'application sont progressivement définies. 

Ainsi, le gouvernement guinéen à travers ces différents instruments essaye de rendre 

le pays attrayant aux investisseurs étrangers. Pour apprécier l'efficacité de ces politiques 

d'attraction, nous allons dans le paragraphe suivant analyser l'évolution et l'importance de 

l'investissement direct étranger en Guinée. 

4 Avec un score de I 'JPC = 1.9 (Transparency International, 2006), la Guinée est le premier pays corrompu de 

l'Afrique (4emeau monde) 
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2.4 Evolution et importance de l'IDE en Guinée 

2.4.1 Evolution de quelques indicateurs des flux de l'IDE 

L'évolution des flux nets de l'IDE entrant en Guinée s'analyse en fonction des 

différents régimes politiques qu'a connus le pays depuis 1958. A cause de la disponibilité des 

données, l'analyse du stock d'IDE en Guinée commence en 1986. Comme l'indique le graphe 

2.3 (ci-dessous) de 1986 à 1990, le stock est en-dessous des 100 millions de dollars. Avec un 

stock d'IDE de 69 millions de dollars en 1990 (CNUCED, 2005), la Guinée détenait 0,5% du 

stock total des pays de l'Afrique de 1 'ouest et 0,11% de celui de 1 'Afrique, pour seulement 

0,02% du stock total des PVD. 

Estimé à 263 millions de dollars en 2000, le stock d'IDE en Guinée évolue lentement 

pour atteindre 578 millions de dollars en 2005. A cette date, le pays détenait 1,15% du stock 

total des pays de l'Afrique de l'ouest et 0,22% de celui de toute l'Afrique, pour seulement 

0,02% du stock dans les PVD. Dans l'ensemble, de 1986 à 2005 le stock d'IDE en Guinée a 

évolué de 56,8%. 

Graphe 2.3 :Evolution du stock d'IDE en Guinée (millions de dollars) ,. 
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De même, le flux net d'IDE entrant en Guinée de 1974 à 2005 est dans l'ensemble très 

faible . En effet, il se situait en dessous de la barre des 100 millions de dollars jusqu'en 2004 

(voir graphe 2.4 ci-dessous). De 1974-1985 les flux nets d'IDE entrant en Guinée sont restés 

très faibles (inférieurs ou égaux à un million de dollars). La tendance à la hausse depuis 2002, 
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s'explique par de nouveaux investissements dans le secteur minier: projet de construction de 

deux usines d'aluminium. Avec un flux entrant de 30 millions de dollars en 2002, la Guinée a 

reçu 1,02% du flux total des entrées en Afrique de 1 'ouest et 0,21% de celui de 1 'Afrique, pour 

seulement 0,02% du flux total des entrées dans les PVD. Ces taux ont fluctué, pour s'établir à 

2,23%; 0,33% et 0,03% en 2005, respectivement pour les mêmes zones. 

Graphe 2.4 : Evolution du flux net d'IDE entrant en Guinée (millions de dollars) 
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Source : nos calculs d'après la base de données de la CNUCED, 2007. 

Dans l'ensemble, cette faiblesse des flux nets d'IDE entrants en Guinée peut 

s'expliquer par les lenteurs dans la mise en œuvre des réformes, notamment celles dirigées 

vers l'assainissement du climat des affaires telles que la bonne gouvernance politique et 

économique. Le déficit chronique en électricité et en eau peut aussi expliquer cette faiblesse. 

Le ratio de 1 'IDE en pourcentage de la formation brute de capital fixe (FBCF), qui 

indique la part des investissements étrangers dans 1 'investissement intérieur, connaît dans 

l'ensemble une évolution à la hausse depuis 1986 (graphe 2.5, ci-dessous). Situé au-dessous 

de 1% de 1974 à 1985, ce ratio connaît une évolution sensible (6,91%) en 1991, fluctue 

ensuite avant de s'établir à 8,24% en 1999. Cette tendance va se poursuivre, notamment au 

cours de la période de 2002 - 2005. Ce ratio passe de 7,13% à 32,48% entre ces deux dates. 

Soit une hausse de 356%. Avec une moyenne annuelle de 21,6% (2002-2005). De même le 

ratio des entrées de l'IDE en pourcentage du PIB a connu une hausse sensible entre 1974 et 
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2005. En effet, de 0,087% en 1974, il a fluctué pour se situer à 2,89% du PIB en 2005 

(CNUCED, 2006). 

Donc, malgré la faiblesse des flux nets d'IDE entrant en Guinée, ils ont fortement 

contribué à la formation brute de capital fixe ces dernières années. D'où la nécessité pour les 

autorités guinéennes de poursuivre sans relâche les réformes entreprises afin de rendre le 

pays attrayant aux investisseurs étrangers dans tous les secteurs d'activités (autres que le 

secteur minier) . 

Graphe 2.5 : Evolution du flux de l'IDE en pourcentage de la FBCF 
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Source: nos calculs d'après les bases de données de la CNUCED, 2007 et de l'Agence des statistiques des 

Nations Unies, 2007. 

Ainsi, bien que des résultats appréciables aient été obtenus dans l'amélioration de 

1 'attractivité de la Guinée pour les investisseurs étrangers depuis 1986, le chemin est long 

pour pouvoir soustraire le pays des PMA et le placer parmi les pays émergents. En effet, les 

différents indicateurs analysés ci-dessus indiquent une certaine amélioration par rapport à la 

période de planification centralisée. Toutefois, par rapport aux potentialités économiques 

qu'offre la Guinée, ils sont médiocres. Car seul le secteur minier attire réellement 1 'IDE 

depuis 1973, alors que ce secteur n'est pas intégré dans l'ensemble de l'économie 

(Doumbouya, 2004). Les régions les plus sous-développées de la Guinée sont celles qui 

abritent les grandes compagnies minières, aurifères et diamantifères (Siguiri, Kouroussa et 
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Dabo la, par exemple). Pour appuyer cette affirmation, nous allons dans le paragraphe suivant 

répertorier les origines et les secteurs d'accueils des flux de l'IDE entrant en Guinée. 

2.4.2 Secteurs d'accueils et origines des flux de l'IDE en Guinée 

A cause du manque des données statistiques fiables concernant les origines par pays 

des flux d'IDE entrants en Guinée, nous allons axer notre analyse sur les secteurs d'accueil. 

Le tableau 2.1 de l'annexe II, reflète la tendance qui s'est dessinée depuis 1973 concernant 

l'entrée principale de l'IDE dans le pays. En effet, depuis son émergence dans l'économie 

guinéenne (1973-1974), le secteur minier n'a cessé d'attirer les investisseurs étrangers. Il 

regroupe les activités d'exploitations de la bauxite, de l'or et le diamant. 

Cependant, ces dernières années ont vu la part du secteur des services augmenter dans 

les flux de 1 'IDE entrants en Guinée, notamment, dans le domaine des nouvelles technolugies 

de l'information et de la communication. Par contre, le secteur agricole malgré ses énormes 

potentialités est complètement délaissé par les investisseurs étrangers. En 1997, sur les vingt 

et un (21) projets qui ont reçu d'IDE, quatorze (14) étaient du secteur minier, contre quatre 

(4) pour les services et trois (3) pour l'agriculture. De plus, de 2001 à 2004, aucun projet du 

secteur de l'agriculture n'a reçu d'IDE (OPIP, 2005). Globalement, il ressort du tableau 2.1 

de l'annexe II que le secteur minier est le principal récipiendaire des flux entrants d'IDE en 

Guinée. Toutefois, en dehors du secteur minier, la présence des entreprises françaises est très 

marquée dans 1' économie guinéenne5
. 

Ainsi, malgré les différentes réformes engagées pour rendre la Guinée attractive à 

l'IDE, les résultats obtenus sont globalement médiocres. L'assainissement du climat des 

affaires et la réalisation des infrastructures de bases (électricité et eau) par l'Etat sont 

indispensables pour pouvoir assurer le développement harmonieux du pays. De ce fait, 

l'attractivité de la Guinée sera analysée dans la section suivante à travers une comparaison de 

quelques déterminants du climat des affaires. 

2.5 Attractivité de la Guinée : analyse comparative de quelques déterminants du 
climat des affaires 

La facilitation de la pratique des affaires est devenue aujourd'hui un but et une 

nécessité pour tous les Etats (développés ou non). A cet effet, des indicateurs spécifiques ont 

été élaborés pour servir de baromètre d'appréciation des forces et faiblesses des différentes 

5 source : voir http://www.diplomatie.gouv.fr/ 
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économies par rapport à la facilité de faire des affaires. Des structures privées et multilatérales 

se sont spécialisées dans ce domaine, notamment Doing Business de la Banque Mondiale, 

Freedom bouse et Transparency International entre autres. Pour faire cette analyse, nous 

allons nous baser sur les informations fournies par Doing Business6. 

La Banque Mondiale à travers son agence en charge du secteur privé : la Société 

Financière Internationale (SFI), produit et met chaque année à la disposition de tous les 

utilisateurs des informations concernant le climat des affaires à travers le monde. Les 

indicateurs Doing Business sont comparables pour 175 pays. Ils ne tiennent pas compte de 

variables telles que la politique macroéconomique, la qualité de l'infrastructure, l'instabilité 

des devises ou la perception des investisseurs. Ils indiquent les coûts que la réglementation 

impose sur l'activité économique et peuvent être utilisés pour analyser des réglementations 

spécifiques qui favorisent ou établissent des obstacles à l'activité des entreprises, la 

productivité et la croissance. 

Doing Business permet aux responsables politiques de comparer l'efficacité des 

réglementations pratiquées dans différents pays, d'apprendre certaines pratiques modèles et 

d'établir un ordre de priorité dans les réformes. « Les mises à jour annuelles de la pratique des 

affaires ont déjà produit un effet. L'analyse a inspiré et informé au moins 48 réformes dans le 

monde entier. La leçon à en tirer est la suivante : Ce qui se mesure se fait, » (rapport Doing 

Business, 2007) 

Les données pour 1 'année 2006 seront utilisées pour faire cette analyse. Ce choix est motivé 

par la disponibilité de données récentes. 

• Créer une entreprise : ce sujet examine les conditions de création d'entreprise, le 

nombre d'étapes, la durée et les coûts requis d'une société à responsabilité limitée pour 

pouvoir légalement commencer son activité. 

Tableau 2.2 : Procédures et coûts de création d'entreprises 

Indicateur Guinée Afrique OCDE 

Procédures (nombres) 13 Il, 1 6,2 

Durée (jours) 49 61,8 16,6 

Coût(% du revenue par hab.) 186,5 162,8 5,3 

Capital min.(% du revenue par hab.) 423,4 209,9 36,1 

Source: World Bank, Domg Busmess, 2007. 

6 voir le site http://rru.worldbank.org/DoingBusiness/ExploreTopics/StartingBusiness/compareA ll.aspx 
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• Gérer les permis administratifs : ce sujet traite des procédures, durées et coûts 

nécessaires pour la construction d'un entrepôt, incluant l'obtention des licences et permis 

nécessaires, l'accomplissement des notifications et inspections requises, et 1 'obtention des 

raccordements (eau, téléphone et électricité). 

Tableau 2.3: Procédures et coûts d'implantation 

Indicateur Guinée Afrique OCDE 

Procédures (nombres) 29 17,7 14,0 

Durée (jours) 278 230,2 149,5 

Coût(% du revenu par hab.) 535,4 1 024,5 72,0 

Source: World Bank, Domg Busmess, 2007. 

• Protéger les investisseurs : les indices ci-dessous décrivent 3 dimensions de la 

protection des investisseurs: transparence des transactions (indice de divulgation), conflit 

d' intérêt (indice de responsabilité du directeur), et habilité des actionnaires à poursuivre les 

administrateurs et directeurs pour faute professionnelle (facilité pour les actionnaires 

d'engager des poursuites judiciaires). Les indices oscillent entre 0 et 10, avec 10 représentant 

une meilleure divulgation, une moins grande responsabilité des directeurs, et plus de pouvoir 

pour les actionnaires de challenger les transactions et une meilleure protection des 

investisseurs. 

Tableau 2.4 : Indice de protection des investisseurs 

Indicateur Guinée Afrique OCDE 

Indice de divulgation 5 4,4 6,3 

Indice de la responsabilité du directeur 7 4,5 5,0 

Indice du pouvoir des actionnaires 2 5,2 6,6 

Indice de protection des investisseurs 4,7 4,7 6 

Source: World Bank, Doing Business, 2007. 

• Payer les taxes: ce sujet dénombre les impôts qu'une entreprise philippine de taille 

moyenne doit régler ou retenir chaque année, ainsi que les démarches administratives exigées 

pour le paiement des taxes. 
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Tableau 2.5: Procédure et taux d'imposition 

Indicateur Guinée Afrique OCDE 

Payement (nombres) 55 41,0 15,3 

Durée (Heures) 416 336,4 202,9 

Taux d'imposition totale (en pourcentage des bénéfices) 49,4 71,2 47,8 

Source. World Bank, Domg Busmess, 2007. 

• Le commerce international: les coûts et procédures nécessaires pour l'importation 

et l' exportation d'un chargement standard au (pays) sont détaillés ci-dessous. 

Tableau 2.6 : Procédures et coûts liés au commerce extérieur 

Indicateur Guinée Afrique OCDE 

Documents pour l'export (nombres) 7 8,2 4,8 

Durée pour l'export (jours) 43 40,0 10,5 

Coût à l'import (en dollar par conteneur) 510 1 561 811 

Documents pour l'import (nombres) 12 12,2 5,9 

Durée pour l'import (jours) 56 51,5 12,2 

Coût à l'export (en dollar par conteneur) 2 785 1 947 883 

Source: World Bank, Doing Business, 2007. 

Dans l'ensemble l'environnent des affaires en Guinée n'est pas favorable au 

développement des entreprises, donc à l'entrée de l'IDE. En effet, bien que le taux 

d'imposition total en pourcentage des bénéfices (49,4%) et le temps nécessaire à la création 

d'une entreprise (49 jours), soient légèrement favorables par rapport à la moyenne en Afrique 

(71,2% et 61,8 jours), la Guinée est désavantagée par plusieurs déterminants indispensc::bles 

pour prétendre attirer réellement des investisseurs étrangers, notamment, les coûts liés au 

commerce international (l'importation et l'exportation) et à l'implantation. De même, en ce 

qui concerne la protection des investissements, la durée et le nombre de procédures, la Guinée 

est considérablement désavantagée par rapport au reste de l'Afrique et aux pays de 1 'OCDE. 

Si on ajoute aux déterminants précédents, les indices de perception de la corruption (IPC) de 

Transparency International, des droits politiques et des libertés civiles de la fondation 

Freedom House, le climat des affaires est « malsain pour les affaires » en Guinée. 

Le chapitre suivant rappelle les éléments théoriques et empiriques qui fondent les 

décisions de localisation des firmes multinationales. 
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CHAPITRE TROIS : 

REVUE DE LA LITTERATURE 

3.1 Fondements théoriques sur les déterminants des IDE 

Malgré l'abondance des écrits sur les IDE, la lecture de la littérature montre la 

multiplicité d'angle d'analyse qui a conduit à l'évolution de cette littérature et à une meilleure 

compréhension de la stratégie de la localisation des firmes. Cette évolution suit en quelque 

sorte les phages historiques de délocalisation au niveau mondial et apporte des explications à 

ces mouvements. 

Parlant plus d'internationalisation dans les années soixante et soixante dix les , 

premières approches théoriques dites partielles ont fondé leurs analyses sur les avantages 

technologiques et le cycle de vie de produit (Vernon, 1966) ainsi que sur les imperfectior.s du 

marché et les structures de concurrences imparfaites (Hymer, 1976; Kindleberger, 1969 et 

Cave, 1977). Selon Kindleberger ( 1969), 1' existence d'avantages oligopolistiques pousse les 

firmes à s'internationaliser; il a retenu quatre déterminants: l'imperfection sur le marché des 

biens ; 1 'imperfection sur le marché des facteurs de production ; les économies d'échelle 

internes ou externes et l'action des autorités publiques du pays d'accueil. Ainsi, pour la 

théorie des réactions oligopolistiques (Kindleberger, 1969 et Cave, 1977), la localisation n'est 

pas perçue comme un choix des firmes mais plutôt comme une modalité de pénétration des 

marchés étrangers, qui permet de tirer profit des imperfections sur les marchés des biens et 

des facteurs, ainsi que d'une position de monopole ou d'oligopole. 

Parallèlement à ces approches de la théorie de 1 'internationalisation, une nouvelle 

théorie est développée dans les années soixante-dix avec les travaux de Buckley et Casson 

(1976), Williamson (1975). Elle affirme que la présence de coûts de transaction (coûts de 

négociation, d'information, de surveillance, etc.) pousse les firm~s à internaliser leurs 

activités sur d'autres marchés, plutôt qu'à exporter leurs produits. 

L'ensemble de ces approches partielles de la localisation des firmes (la théorie des 

réactions oligopolistiques et celle de coûts de transaction) s'inscrivent dans le cadre historique 

de 1 'économie mondiale. Elles tentent d'expliquer la première vague de délocalisation des 

firmes américaines, japonaises et européennes dans les pays d'Asie du Sud-est, durant les 

années soixante dix jusqu'au milieu des années quatre vingt. 
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La théorie « éclectique » de Dunning ( 1981 ), conçue comme une synthèse des théories 

de l'internationalisation et de la théorie de transaction, affirme que les firmes font le choix 

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

et l'IDE, et que ce choix se fait sur la base des avantages OLI, il s'agit de : 

• Avantage spécifique à la firme (0 comme Ownership Advantages): ce sont les 

avantages concurrentiels endogènes d'une entreprise face aux autres, qu'on peut aussi appeler 

avantages de l'exclusivité. Ils prennent la forme d'actifs mobiles, incorporels, qui sont la 

propriété exclusive de ceux qui les détiennent. Entrent dans cette catégorie pratiquement tout 

ce qui a trait au capital humain, y compris les compétences en commercialisation et le savoir

faire technique, la différenciation des produits, l'image de marque, la qualité des produits, les 

droits de propriété, y compris les brevets, les formules et les marques commerciales, et la 

technologie. 

• Avantage à la localisation à l'étranger (L comme Localization Advantages) : est 

l'existence d'un avantage à utiliser ces actifs pour produire dans plusieurs pays plutôt que 

d'exporter à partir d'une production dans le seul pays d'origine. En effet, la présence d'actifs 

exogènes non exclusifs d'une entreprise, qu'on peut aussi appeler avantage de situation, qui 

peut être la taille du marché étranger, l'abondance des ressources matérielles ou humaines à 

moindre coûts, mais aussi l'existence de politique restrictive au commerce (droits de douane et 

barrières non tarifaires), permettent aux entreprises en s'implantant dans le pays étranger d'être 

compétitives sur le marché mondial. 

• Avantage à l'internalisation (I comme Internalization Advantages) : la possibilité 

d'effectuer des opérations internationales au sein d'une même entreprise plutôt que de recourir 

aux marchés extérieurs correspond à ce qu'on appelle les avantages de l'internalisation. 

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), une implantation à l'étranger par le biais des IDE n'est possible 

que si les trois avantages spécifiques (0, Let I) sont réunis. Par contre, si l'avantage des coûts 

à la localisation n'existe pas en présence des deux autres avantages 0 et I, 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 O. 
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Un approfondissement de cette étude amène Dunning (1993) à distinguer cinq groupes 

de multinationales: 

- Les entreprises qui s'implantent dans une économie dans le but d'acquérir des 

ressources particulières à bas coûts ou des ressources indisponibles dans son lieu de résidence 

(les Resource Seekers). Ces firmes investiront principalement dans les pays ou régions 

regorgeant de ressources naturelles abondantes (Merlevede et Schoors, 200L1); 

- Les firmes en quête de rentabilité dans l'approvisionnement du marché local (les 

Market Seekers). Ces types de firmes s'intéressent le plus à la taille du marché et investiront 

prioritairement dans les pays à marché potentiellement immense; 

- Les firmes qui recherchent l'efficacité provenant de l'économie d'échelle et de la 

diversification des risques pouvant résulter d'une implantation des unités de production à 

1 'étranger (les Efficiency Seekers ); 

- Les firmes qui achètent des actions à l'étranger en vue de promouvoir leurs objectifs 

de long terme (les Strategy Asset ou Capability Seekers). Elles sont motivées par le 

renforcement de leur compétitivité ou la réduction de la compétitivité de leurs concurrents; 

- Les firmes dont les motivations ne peuvent être classées dans aucun des groupes 

précédents. Elles adoptent des stratégies d'investissement pour échapper à des contraintes 

restrictives, soutenir l'activité d'autres filiales ou tout simplement font des investissements 

passifs dans le but d'accroître le capital. 

D'autres éléments théoriques apportés par les modèles d'investissement stratégique et 

la Nouvelle Théorie du Commerce International (NTCI) sont venus pallier les insuffisances de 

la théorie éclectique et de ce fait l'enrichir en intégrant des aspects liés à la concurrence 

imparfaite, la différenciation des produits et les économies d'échelle (Dupuch et Milan, 2003) 

De même, selon la CNUCED (1998), les facteurs pouvant influencer les 

investissements directs étrangers sont divers et peuvent s'analyser suivant le pays bénéficiaire 

des IDE ou suivant l'investisseur étranger. L'attrait qu'un pays pet't exercer sur les 

investisseurs internationaux passe sans doute par un ensemble de facteurs globaux qui créent 

des conditions favorables à l'entrée d'IDE, quelle que soit la stratégie poursuivie par les 

investisseurs. Ces facteurs constituent le cadre général d'accueil de l'IDE et le climat des 

affaires. 

C'est dans ce cadre d'idées que des études ayant analysé les déterminants des IDE du 

point de vue de l'économie d'accueil indiquent deux principaux groupes de facteurs: les pull 
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factors et les push factors. Les pull factors sont les facteurs qui attirent les investisseurs : 

effets positifs sur les IDE. Ils reflètent les différentes opportunités qu'offre une économie et les 

risques encourus par les investisseurs. Les travaux sur les déterminants des IDE montrent que 

les pull factors sont des indicateurs macroéconomiques : PIB par tête, taux de croissance de 

l'économie, le degré d'ouverture de l'économie et l'indice de risque politique. D'autres pull 

factors peuvent être l'avantage comparatif en termes de coût de production, la stabilité 

politique et économique, en particulier l'absence d'hyperinflation et une benne sécurité civile, 

la présence d'infrastructures (transports et télécommunications), un bon système éducatif, un 

environnement sécurisant pour les investissements, un marché local en pleine croissance, 

l'existence d'un bon système bancaire et financier et les politiques incitatives. 

Les push factors, en revanche, sont les facteurs répulsifs, autrement dit les facteurs qui 

découragent les investisseurs. Ce sont des facteurs relatifs aux coûts d'opportunité et qui 

décrivent l'environnement macroéconomique de l'investissement. Hernandez et al. (2001), en 

étudiant les déterminants des IDE entrant dans les pays en développement, trouvent comme 

push factors le taux d'intérêt international, le PIB des pays industriels, le service de la dette et 

la variation du taux de change effectif réel. D'autres push factors apparaissent dans l'analyse 

de Kaufrnann et Wei (1999); ce sont la corruption et l'absence de tran.,pare!lce. 

Dans le cadre de l'analyse théorique des déterminants de l'IDE du point de vue du pays 

hôte, la théorie de l'adaptation institutionnelle de Wilhelms (1998) identifie quatre types 

d'institutions qui influencent l'afflux de capitaux privés étrangers: le gouvernement, le 

marché, 1' éducation et le milieu socio-culturel. Cette théorie affirme que 1 'IDE est déterminé 

par des variables institutionnelles qui se prêtent plus aux changements, à savoir les politiques, 

les lois et leur application. Pour cette théorie la façon dont les institutions politiques et 

économiques sont gérées dans un pays, de même que le respect des lois et leur application 

effective par les décideurs sont d'une grande importance pour les investisseurs. Ainsi, la 

qualité des institutions et l'efficacité du cadre juridique jouent un rôle davantage déterminant 

pour les investisseurs étrangers dans leur choix d'investir dans un pays que les dotations 

factorielles de celui-ci. 

Cette théorie affirme que l'efficacité des politiques d'attractivité dépend du cadre dans 

lequel elles devraient être planifiées et exécutées. En somme, elle adhère à 1 'idée de 

réhabilitation du rôle de l'Etat dans le développement économique. Elle considère que 
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l'importance des biens et des services publics rend indispensable l'action et l'intervention de 

1 'Etat à côté du marché notamment dans les pays en développement 

Le concept d'adaptation (à l'IDE) désigne une aptitude qui doit être développée et 

exercée continuellement. Autrement dit, ce ne sont pas les pays les plus grands ou les plus 

riches potentiellement, mais ceux qui sont les mieux adaptés qui reçoivent le plus d'IDE. 

L'adaptation institutionnelle affirme que chaque pays doit identifier et développer ses facteurs 

de compétitivité pour augmenter sa part dans l'IDE global au lieu de protéger de façon 

passive les industries et les ressources locales. 

3.2 Etudes empiriques sur les déterminants des IDE 

Nous allons axer cette analyse sur quelques travaux liés aux pull factors, particulièrement 

dans les pays en développement. 

Diverses études empiriques ont montré que la taille et la croissance du marché du 

pays hôte sont parmi les plus importants facteurs qui déterminent l'IDE. La logique est simple 

: un vaste marché et une forte croissance économique augmentent l'attrait d'un pays pour une 

FMN, car la taille supérieure du marché lui permet d'exploiter des économies d'échelle et de 

réaliser de meilleurs profits. Amiti et Javoccik (2005), s'appuyant 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 entrant dans les 

provinces chinoises. Mataloni (2005) a trouvé que 71 % des ventes des filiales américaines en 

Chine et 87% en Inde sont destinées aux consommateurs locaux. De même Camara (2002), 

trouve que la taille du marché et la compétitivité prix sont les seuls déterminants des IDE dans 

12 pays émergents. En Afrique le débat sur la taille des marchés reste ouvert, bien que la 

plupart des études empiriques sur cette variable montrent qu'elle n'est pas déterminante pour 

influencer l'afflux d'IDE, notamment Elbadawi et Mwega (1997) ont trouvé que la taille du 

marché n'est pas importante dans les pays africains. 

Le coût et la qualité de la main-d'oeuvre sont considérés au3si CCimme des facteurs 

déterminants pour l'attrait des investisseurs étrangers dans un pays. En effet, ils permettent 

d'accroître à la fois la productivité et le rendement de l'IDE, car les FMN s'intéressent 

davantage à la production de biens intensifs en capital et en technologie. De ce fait, 

l'investissement dans l'éducation de la population d'un pays permet d'améliorer la qualité de 

la main d'œuvre, partant le rend attractif aux investisseurs étrangers. Noorbakhsh et Paloni 
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(2001), dans leur étude sur 36 pays en développement, trouvent la qualité de la main d'œuvre 

significative pour influencer 1 'afflux des IDE dans ces pays. Tsai (1994) de son coté trouve 

dans son analyse sur 51 pays de 1975 à 1978, puis sur 62 pays de 1983 à 1993, que 

l'augmentation du taux de salaire dans le secteur manufacturier décourage l'IDE. Alors que 

Wheeler et Mody (1992) dans leur analyse sur 42 pays, réunissant des 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 entrant dans les PVD, alors que pour les 

pays industrialisés il était peu important. 

De même, le niveau des infrastructures qui existe dans un pays influe sur le coût d'y 

faire des affaires et, par conséquent, peut avoir une incidence sur les décisions des entreprises 

de s'installer dans un territoire donné. Les auteurs s'accordent aujourd'hui, en vertu de la 

théorie de la croissance endogène, que 1 'investissement public en infrastructures a un impact 

macroéconomique important sur le taux de croissance des pays à long terme. Les extemalités 

positives des infrastructures, notamment les transports, télécommunications et 1 'énergie 

électrique, se diffusent à l'ensemble de l'économie par divers mécanismes qui relèvent tant de 

la dynamique de la demande que de celle de l'offre. Bekolo Ebe (2000) trouve que la 

détérioration des infrastructures de transport en Afrique influence néga.tivement la 

compétitivité des produits. Asiedu (2002) arrive à la même conclusion que la mauvaise 

qualité des infrastructures des pays subsahariens influence négativemeat 1 'IDE. 

Nous avons vu précédemment que beaucoup d'IDE cherchent à exploiter l'avantage 

de localisation en termes de coûts de production bas, de qualité de la main-d'œuvre et de 

développement des infrastructures, en produisant dans un pays d'accueil en vue d'exporter les 

biens produits vers des pays étrangers. Pour cela, il convient que le pays d'accueil soit ouvert 

au commerce international. L'idée générale qui sous-tend toute politique libre-échangiste est 

la suivante : le libre échange, en éliminant les barrières commerciales et en intégrant les 

marchés, stimule la concurrence et entraîne une allocation plus efficiente des facteurs de 

production. Les individus des pays s'adonnant au libre-échange voient ainsi leur bien-être 

augmenté. Ce raisonnement est basé sur le principe de l'avantage comparatif, une des théories 

fondamentales de la science économique. 

Dès lors le niveau d'ouverture commerciale du pays a un effet positif sur l'afflux des 
' 

IDE. Castilho et Zignago (2000) ont étudié la relation entre l'évolution des échanges et celle 

des investissements directs étrangers dans un contexte de libéralisation et de régionalisation 

pour le cas du Mercosur. Les résultats montrent que la complémentarité entre IDE et 
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commerce est vérifiée entre les pays du Mercosur et ceux de l'OCDE. De même, Asiedu 

(2002), Gastanaga et al. (1998) et Noorbakhsh et Paloni (2001) trouvent que le degré 

d'ouverture commerciale et le taux de croissance du PIB ont un effet positif important sur les 

flux d'IDE aussi bien en Afrique centrale qu'en Asie du sud-est et au Botswana. 

Certaines études ont considéré le risque pays comme étant un facteur déterminant dans 

le choix de délocalisation des FMN. En effet, l'efficience des institutions et des politiques 

gouvernementales dans un pays est le garant de la rentabilité des capitaux investis. En 

général, ce risque se décompose en risque politique (instabilité politique, risque de 

nationalisation des actifs, risque de rupture abusive des contrats, risque de non rapatriement 

des bénéfices ... ) et en risque économique, qui est lié à 1 'instabilité macroéconomique, 

notamment à travers les politiques budgétaires et monétaires. 

L'existence dans un pays d'un système judiciaire transparent et efficace, un faible 

taux de corruption, ajoutés à une stabilité politique et macroéconomique, tendent à attirer plus 

d' investissements (OCDE, 2003). Les données empiriques fournies par Bajo et Rivero (1994) 

montrent un effet hautement significatif de l'inflation sur les apports d'IDE. Partant des 

différentes études qui portent sur les déterminants de 1 'IDE dans les pays en développement, 

Singh and Jun (1995), dans une analyse empirique, ont mesuré 1 'effet du risque politique et 

des variables macro-économiques sur les flux d'IDE dans les pays en développement. Les 

résultats de cette étude confirment le rôle de ces facteurs dans l'explication des déterminants 

de 1 'IDE. Globerman et Shapiro (2002) trouvent un effet positif entre la bonne gouvernance et 

1 'IDE dans les PVD. De même, Asiedou (2002) trouve un effet positif entre 1 'IDE et le risque 

pays pour l'Afrique. Par contre Morisset (2000) trouve que le risque politique n'était pas 

significatif pour les pays africains. 

La fiscalité est une autre variable souvent considérée comme composante essentielle 

de l' attractivité d'un pays pour les investisseurs étrangers, dans la mesure où les FMN 

recherchent les plus faibles coûts salariaux et autres. Ainsi, la fiscalité, notamment 1 'impôt sur 

les bénéfices des sociétés et les cotisations patronales, tend à orienter la localisation des 

firmes. Il en résulte que les facteurs de production s'installent là où la fiscalité est la plus 

attractive, toutes choses étant égales par ailleurs. Bien que la majorité des études empiriques 

aient conclu que le taux d'imposition du pays hôte est significatif, notamment celles de 

Kemsley (1998) et Billington (1999), Wheeler et Mody (1992) ont trouvé des résultats 

contraires. 
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De même, la croissance économique du pays hôte est souvent ressortie des études 

empiriques comme un facteur attrayant de l'IDE. L'observation des flux importants d'IDE 

vers 1 'Asie du sud-est ou vers les pays industrialisés corrobore les résultats de ces études. 

Asiedu (2002), Gastanaga et al. (1998), et Noorbakhsh et Paloni (2001) trouvent que le taux 

de croissance du PIB ont un effet positif important sur les flux d'IDE aussi bien en Afrique 

centrale qu'en Asie du sud-est et au Botswana. Elbadawi et Mwega (1997) ont trouvé que la 

croissance économique est un facteur déterminant des IDE en Afrique. Hassane et Zatla 

(200 1) dans leur analyse sur les PSEM, ont trouvé que la croissance économique n'était pas 

un facteur déterminant pour ces pays. De Gregorio (1992), dans son étude sur 12 pays 

d'Amérique latine (1950-1985), trouve une corrélation positive et significative entre IDE et 

croissance. 

Le niveau et la variabilité du taux de change sont sans doute eux aussi d'importants 

déterminants des apports d'IDE, de même que le niveau de l'endettement. Toutefois, les 

données empiriques relatives à la relation entre le taux de change et l'IDE sont en demi-teinte 

tout au mieux. Bajo et Rivero (1994) décèlent une incidence non significative du taux de 

change effectif réel sur les apports d'IDE. Des études empiriques menées par Wang et Swain 

(1995) ont également été ambivalentes pour confirmer un lien entre les taux de change et les 

apports d'lED. Hemandez et al (2001), dans leur analyse sur les PVD, ont trouvé le taux 

d'endettement et la variation du taux de change comme facteurs déterminants des IDE 

entrants dans ces pays. 

A partir de la littérature théorique et empirique, un certain nombre de variables ont été 

identifiées pour expliquer les flux d'IDE dans différents pays en voie de développement. 

Castilho et Zignago (2000) trouvent un effet positif et significatif entre les entrées de 1 'IDE et 

l'ouverture aux échanges des pays de l'Amérique du sud et ceux de l'OCDE. Norbakhsh et 

Paloni (200 1) trouvent la qualité de la main d'œuvre significative pour 1 'afflux de 1 'IDE dans 

les PVD. Asiedou (2002) trouve un effet positif entre l'IDE et le risque-pays, par contre 

Morisset (2000) arrive à un résultat contraire pour les pays africains. 

De même Amiti et Jovoccik (2005) trouvent que la taille du marché a un effet positif 

sur l 'IDE en Chine, alors que Elbadawi et Mwega (1997) trouvent que la taille du marché 

n'est pas importante dans l'afflux d'IDE en Afrique. Les résultats sont contradictoires aussi 

pour le taux d'imposition. En effet, Kemsley (1998) et Billington (1999) trouvent que le taux 

d'imposition avait un impact négatif et significatif sur l'IDE, tandis que Wheeler et Mody 

(1992) obtenaient un résultat contraire. De même, des résultats apparaissent contradictoires 
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pour la croissance économique. En effet, De Gregorio (1992) trouve que la croissance du PIB 

était non significative pour les pays latino-américains, alors que Asiedu (2002), Noorbakhsh 

et Paloni (200 1) trouvent des résultats contraires en Afrique. 

Le chapitre suivant est consacré à l'estimation et aux résultats du modèle utilisé dans la 

présente étude. 

37 



CHAPITRE QUATRE : 

METHODOLOGIE, ESTIMATION ET RESULTATS 

4.1 La méthodologie 

Cette partie de notre étude est consacrée à la définition d'un cadre analytique pour 

rechercher les facteurs déterminants de l'investissement direct étranger en Guinée. Trois 

étapes sont retenues. D'abord nous allons procéder à la spécification du modèle, en suite, 

définir la technique d'estimation des paramètres de nos variables et enfin nous procéderons à 

l'interprétation des résultats de l'analyse. 

A travers la revue de la littérature théorique et empirique, nous avons spécifié un 

modèle applicable à la Guinée, dont les résultats d'estimation des coefficients vont nous 

permettre de mettre en évidence les facteurs déterminants de l'IDE en Guinée. Pour cela nous 

allons procéder à : 

• La spécification du modèle économétrique de base ; 

• La description des variables utilisées ; 

• L'estimation des coefficients du modèle. 

4.1.2 La spécification du modèle de base 

Grâce à la revue de la littérature théorique et empirique, un certain nombre de variables ont 

été identifiées comme étant susceptibles d'influencer les flux de l'IDE dans les PVD. 

Toutefois, compte tenu du manque de données et de la période choisie pour faire notre 

analyse, un nombre limité de variables a été choisi pour vérifier les hypothèses de notre 

étude. A notre avis ces variables expliquent au mieux l'attractivité de la Guinée pour l'IDE. 

Nous avons basé notre analyse sur le modèle de Wilhelms (1998). 

Ainsi, le modèle est spécifié comme suit : 

IDE = f(OUVERT KH INFRAST FISC ,DETTE ,D'P) .. .. ......... .. ... .. ... ......... .. ....... ....... (4.l) 
l t' t' t' l t 

(+) (+) (+) (-) (-) (+) 

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

variable sur les flux de 1 'investissement direct étranger. 
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4.1.3 Description des variables 

IDE :flux net d'investissement direct étranger entrant en Guinée (en pourcentage du PIB). 

OUVERT : l'ouverture commerciale. L'ouverture de l'économie locale au commerce 

extérieur favorise la participation des entreprises domestiques à l'économie mondiale. Grâce à 

l'élimination des obstacles aux échanges, les pays participants offrent plus d'attrait pour 

l'IDE en raison de l'expansion concomitante du marché considéré. En effet, diverses études 

empiriques ont trouvé cette variable comme facteur déterminant de l'IDE, notamment 

Noorbakhsh et Paloni (2001). Pour mesurer le degré d'ouverture commerciale, nous utilisons 

le niveau des échanges (exportations + importations) par rapport au PIB, comme l'a déjà 

utilisé Asiedu (2002). Le signe de son coefficient devrait être positif. 

KH : le capital humain. Cette variable indique le savoir faire et le niveau d'éducation des 

travailleurs dans un pays. Il est très important que la population ait un niveau minimum 

d'instruction pour qu'un pays puisse à la fois attirer l'IDE et exploiter pleinement les 

retombées de la présence d'entreprises étrangères sur le plan du capital humain. Pour mesurer 

la qualité de la main d'œuvre en Guinée, notre étude utilise la part de la scolarité exprimée par 

l'éducation de base (Frikha, 2005). Le manque de données sur l'enseignement professionnel 

en Guinée, nous oblige à utiliser ce taux, malgré son insuffisance informationnelle sur les 

besoins des FMN. Le signe de son coefficient devrait être positif. 

INFRAST : le niveau des infrastructures. Le développement des infrastructures (routes, 

NTIC, énergie, ... ) peut améliorer l'attractivité d'un pays car il rend les entreprises 

compétitives à travers la réduction de coûts liés à la production, à l'écoulement et à la rapidité 

de traitement de l'information (entre les filiales et la base). Pour mesurer le niveau des 

infrastructures, nous avons pris le nombre de lignes téléphoniques par 1000 personnes 

(Globerman et Shapiro, 2002). Il s'agit de lignes téléphoniques reliant l'appareil d'un client à 

un réseau téléphonique public. Par manque de données par exemple sur le niveau des routes, 

de 1 'utilisation de 1 'Internet ou de la consommation énergétique, nous avons porté notre choix 

sur cet indice. Le signe de son coefficient devrait être positif. 

FISC : la pression fiscale. L'étroitesse de l'assiette de l'impôt en Afrique p0usse les Etats 

à surtaxer le commerce international et le bénéfice des entreprises afiP de pouvoir faire face à 

leurs obligations en terme de développement économique et social (réalisation des 

infrastmctures). De même les contraintes liées au respect des échéanciers (la dette extérieure) 
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influencent les politiques fiscales des Etats africains. Le taux d'imposition est un facteur 

déterminant pour la délocalisation des FMN dans un pays. Plus bas est le niveau de 

l'imposition, plus grandes seront les entrées d'IDE. Pour mesurer la pression fiscale, nous 

utilisons le montant total des ressources publiques domestiques par rapport au PIB (Kemsley, 

1998). Le signe de son coefficient devrait être négatif. 

DETTE : le poids de la dette. Un niveau élevé d'endettement d'un pays laisse présager 

des taux de prélèvement élevés de l'Etat pour faire face à ses obligations extérieures. Le 

surendettement décourage les investisseurs, car par le biais des taxes élevées prélevées pour le 

paiement du service de la dette, leurs profits attendus sont directement affectés. Ainsi, plus 

bas est le niveau d'endettement d'un pays, plus grande seront les ent'ées d'IDE. Nous 

utilisons l'encours total de la dette extérieure par rapport au PIB, pour mesurer le poids de la 

dette (Hemandez et Al, 2001). Le signe de son coefficient devrait être négatif. 

Dp : les droits politiques. Le respect des droits politiques des citoyens dans un pays est le 

garant d'une stabilité politique indispensable pour «faire des affaires». Cette variable est 

utilisée comme proxy de la stabilité politique en Guinée. A l'instar de Busse et Hefeker 

(2005), nous utilisons l'indice des droits politiques établi par Freedom House
7

, basé sur un 

système de notation des pays (de 1 à 7) en fonction du respect des droits des groupes 

minoritaires, la présence de partis d'opposition qui peuvent jouer un rôle important, ainsi que 

la tenue d'élections justes. Plus basse est la note, plus grande est la stabilité politique. Le signe 

de son coefficient devrait être positif. 

DUM : Le changement. A partir de 1984, les nouvelles autorités guinéennes ont prôné le 

modèle de développement économique et social de type libéral. L'accent est mis sur 

l'émergence et le développement d'un secteur privé dynamique moteur de la croissance. Une 

attention particulière est accordée aux mesures visant à attirer les capitaux privés étrangers. 

Nous utilisons une variable dummy pour capter l'impact de ce changement d'orientations 

politiques et économiques sur l'entrée des IDE en Guinée. Elle prend la valeur zéro (0) avant 

1984 et la valeur un (1) à partir de cette date. Le signe de son coefficient devrait être positif. 

7 Organisation américaine indépendante, fondée dans les anné~s 1940. Elle élabore des indices synthétiques pour 

tous les pays (dans les domaines économique, pohttque et social). 
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4.2 Sources des données 

Plusieurs sources de données ont été utilisées pour faire notre travail. Ainsi, pour les 

variables nous avons utilisé les données de la CNUCED pour l'IDE; de l'agence des 

statistiques des Nations Unies et de la BM pour KR ; de la BM pour INFRAST et FISC ; 

Freedom House pour Dp; de WorldDevelopment Indicators pour OUVERT et DETTE. 

Notre période d'étude s'étend de 1974 à 2005, soit 32 observations. 

4.3 Technique d'estimation du modèle 

L'estimation des coefficients du modèle se fera à l'aide du logiciel « Eviews 5.1 ». 

Le recours à 1' analyse économétrique nous permet de vérifier les hypotMses théoriques de 

notre étude. Pour faire l'estimation des coefficients de notre modèle nous procéderons par les 

étapes suivantes : 

1) Test de stationnarité des variables du modèle pour identifier leur ordre d'intégration 

2) Test d'intégration des variables du modèle 

3) Estimation de la relation de long terme du modèle 

4) Estimation d'un modèle à correction d'erreur ou relation de court terme. 

5) Tests statistiques (Normalité, Ramsey, Breusch-Godfrey, ... ) 

4.3.1 Analyse de stationnarité : le test de la racine unitaire 

La plupart des propriétés statistiques des méthodes d'estimation s'appliquent à des 

variables stationnaires. Une variable stationnaire est caractérisée par unt; moyenne et une 

variance constante, et elle a tendance à fluctuer autour de sa moyenne revenant régulièrement 

vers sa valeur d'équilibre de long terme. Alors que dans la réalité, rares sont les variables 

macroéconomiques qui remplissent ces conditions. Ce qui fait que la stationnarité ne doit plus 

être présumée mais testée. 

Si les séries sont non stationnaires, elles devront être remplacées par leurs 

différentielles durant le processus d'estimation. Les tests de Philips-Perron (PP) et 

« Augmented-Ducky-Fuller (ADF) » ont été utilisés dans notre analyse, dont les résultats sont 

représentés dans le tableau 4.1 ci-dessous. Le principe de ces tests consiste à vérifier au seui) 

de 1%, 5% et 10%, 1 'hypothèse de non stationnarité contre 1 'hypothèse contraire en niveau, en 

différentielle première ou seconde, à travers une comparaison de la valeur calculée de la 

statistique de PP et ADF par rapport à la valeur critique (critical values) lue de McKinnon 
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(CV). Il ressort de ce tableau, toutes les variables du modèle ne sont pas stationnaires et sont 

intégrées à la différence première. 

Tableau 4.1 :Synthèses des ré·sultats du test de racine unitaire de pp et ADF 

Variables ADF (level) ADF (lst difference) PP (level) PP (1 st difference) 
c CT c CT c CT c CT 

IDE -0.74 -2.076 -5.5293 -5.6923 -0.463 -2.016 -5 .6403 -5.9523 

OUVERT -1.371 -1.841 -5.0293 -4.9403 -1.509 -2.086 -5.0343 -4.9463 

KH -3.459b -3.866b -7.705. -7.571 3 -3.425° -3 .828b -8.102a -7.955. 

INFRAST -5 .570a -5.475. -9.1653 -9.004 -5.573. -5.475. -12.056° -11.835. 

FISC -1.984 -2.645 -3.102° -24.906. -2.027 -2.700 -6.4843 -6.3803 

DP -0.967 -2.000 -5.477. -5 .377. -0.957 -2.121 -5.480. -5 .3773 

DETTE -1.872 -2.664 -6.099. -6.059. -1.814 -2.765 -6.1603 -6.137. 

DUM -0.845 -2.087 -5.477. -5.383. -0.836 -2.173 -5.480. -5.383 3 

NB : a et b indiquent respectivement la significativité au seuil de 1% et 5%. 
C : constante ; CT : constante et trend 

4.3.2 Analyse de cointégration des variables du modèle 

La combinaison linéaire de deux variables (plusieurs) intégrées du même ordre (d) est 

appelée la cointégration. La théorie de la cointégration permet d'étudier des séries non 

stationnaires mais dont une combinaison linéaire est stationnaire. Ainsi, elle permet de 

spécifier des relations stables à long terme tout en analysant conjointement la dynamique de 

court terme des variables. Si toutes les variables sont de même ordre d'intégration, on fait 

l'estimation à long terme, en suite le test de cointégration par les résidus d'Engle et Granger, 

et terminer par l'estimation de la relation à court terme (modèle à correction d'erreurs). 

Par contre, le test de cointégration de Johansen peut être utilisé dans tous les cas de 

figures : même ordre d'intégration des séries ou ordres d'intégrations différents. Les variables 

de notre modèle étant non stationnaires, le test de Johansen sera utilisé pour notre travail. 
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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=O r=l 
781.3516 182.82 452.3431 55.50 

r:SI r=2 
329.0085 146.76 130.1544 49.42 

r::::Z r 3 
198.8541 114.90 67.70546 43.97 

r:S3 r=4 
131.1486 87.31 53.06706 37.52 

r:S4 r 5 
78.08155 62.99 40.23158 31.46 

r:S5 r=6 37.84997 42.44 15.91256 25.54 
r:S6 r=7 21.93742 25.32 13.31221 18.96 
r:S7 r=8 8.625201 12.25 8.625201 12.25 

Source: auteur d'après Eviews 5.1 

Ce test indique l'existence de cinq équations de cointégration à travers les tests de 

Trace et de Max-eigenvalue. L'hypothèse de cointégration étant vérifiée, on peut donc utiliser 

un Modèle à Correction d'Erreur (MCE). A partir de ce test, cinq équations de long terme ont 

été identifiées pour notre analyse. Ce sont : 

IDE= -0.259 OUVERT+ 0.259 KH + 0.004 INFRAST- 0.112 FISC+ 0.244 DETTE 

+ 1.398 DP + 3.481 DUM ............ .... .............................................. .... .......... ..... ....... ..... ............ ( 4.2) 

IL existe: 

• une relation positive entre IDE, KH, INFRAST, DETTE, DP, DUM 

• une relation négative entre IDE, OUVERT, FISC 

IDE = 0.0451 OUVERT+ 0.0426 KH + 0.0006 INFRAST + 0.1093 FISC- 0.1065 DETTE 

+ 0.3625 DP + 1.9996 DUM ......... .. ... ........... ...... ......... .. .. .......... .. ............................ ............ ....... .. (4.3) 

Cette equation indique: 

• une relation positive entre IDE, OUVERT, KH, INFRAST, FISC, DP, DUM 

• une relation négative entre IDE, DETTE 

IDE= -0.0045 KH + 0.780 INFRAST- 0.004 FISC- 0.004 DETTE 

-1.1026 DP+ 0.180 DUM ......................................................................................................... (4.4) 

En retirant la variable OUVERT dans le modèle, il existe: 

• une relation positive entre IDE, INFRAST, DUM 
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• une relation négative entre IDE, KH, FISC, DETTE, DP 

IDE = 0.881 INFRAST + 0.010 FISC+ 0.008 DETTE -1.837 DP+ 1.681 DUM ....... .......... .. (4.5) 

En dehors des variables OUVERT et KH, cette équation indique: 

• une relation positive entre IDE, INFRAST, FISC, DETTE, DUM 

• une relation négative entre IDE, DP 

IDE= +0.700 FISC+ 0.935 DETTE -13.423 DP+ 3.038 DUM ..... ... .............. .. ...... .. ..... ... .. (4.6) 

Sans les variables OUVERT, KH et INFRAST, il existe: 

• une relation positive entre IDE, FISC, DETTE, DUM 

• une relation négative entre IDE, DP 

D 'après les spécificités de la Guinée, à notre avis, l'équation (4.3) pourrait s'adapter 

mieux aux objectifs de cette analyse. La variable FISC est corrélée positivement à l'IDE à 

long terme, peut s'expliquer par l'existence d'infrastructures (routes, énergie et 

telecommunication) de qualités. En effet, le niveau et la qualité des infrastructures dans un 

pays sont des facteurs déterminants pour les investisseurs dans leurs choix de délocalisation, 

que le niveau des impositions (CENUCED, 2001). Le principe est simple: les investisseurs 

sont prêts à payer les taxes si elles servent à l'amélioration du niveau et de la qualité des 

infrastructures dans un pays. 

4.3.3 Spécification du Modèle à Correction d'Erreur 

Le modèle à correction d'erreur (MCE), tiré de la relation de long terme ci-dessus 

identifiée intègre les formes différenciées des séries temporelles, permettant d'examiner 

simultanément les dynamiques de long et de court terme de ces séries. 

Pour notre travail, nous avons utilisé le modèle à correction d'erreur à la Hendry, qui 

permet de faire l'estimation en une étape de la dynamique de court et de long terme, par la 

méthode des moindres carrés ordinaires (MCO). Le coefficient de correction d'erreur doit être 

inférieur à 1 'unité et négatif, condition indispensable pour utiliser la méthode de spécification 

de type MCE. Ce coefficient indique la vitesse d'ajustement de la variable endogène pour 

retourner à 1 'équilibre de long terme suite à un choc. 
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Le modèle à correction d'erreur à la Hendry: 

D(IDE,) = f3o + f31D(OUVERT) + /32 D(KH,) + {33D(INFRAST,) + f3
4
D(FISC,) + f3

5
D(DP,) 

{J6D(DETTE,) + /37 /DE(-1) + {J80UVERT(-1) + {J
9
KH(-1) + f3

10
INFRAST(-1) + fJ11 F/SC(-1) 

+ /312Dp( -1) + /313 DETTE( -1) + u, ............ ............ .................................................................. ( 4. 7) 
Où 

D est 1 'opérateur de différence première ; 

/30 représente le coefficient de la constante du modèle · 
' 

fJ1, fJz, /33, /34, f/5 , /36 , représentent les coefficients de la dynamique de court terme ; 

f3s, f39, f3w , fJJ1 , fJ12 , /]13 sont les coefficients de la dynamique de long terme ; 

/37 est le coefficient de correction d'erreur. 

4.4 Evaluation du modèle à correction d'erreur 

Tableau 4.3 :Récapitulatif des résultats d'estimation 

Relation de long terme Relation de court terme 

Variables Coeff. t-stat. Pro b. variables Coeff. t-stat 

OUVERT -0.080 -1.47 0.15 D(OUVERT) -0.122 -2.85 

KH 0.060 3.87 0.00* D(KH) 0.017 0.99 

INFRAST 0.0015 1.62 0.12 D (INFRAST) 0.0012 2.34 

FISC -0.0034 -0.20 0.84 D (FISC) -0.002 -0.10 

DETTE 0.004 0.57 0.23 D(DP) 0.54 0.71 

Dp 1.85 2.25 0.03* D (DETTE) 0.004 0.24 

DUM 0.089 0.23 0.81 IDE(-lt -0.60 -2.87 

Rz =0.71 Prob (F-Statistic) =0.04 

F -Statistic =2.48 Prob (JB) = 0.17 > 0.05 

Jarque-Bera =3.46 D.W = 2.27 
. . . .. 

*SJgn1ficatJf au seuil de 5%; Coeff. =Coefficient de la vanable; Pro b. = Probabilite; t-stat. - t-statJstJc 

Pro b. 

0.01* 

0.33 

0.03* 

0.91 

0.46 

0.81 

0.01* 

Il ressort du tableau 4.3 (ci-dessus), pour la dynamique de long terme, les variables 

KH et Dp sont significatives, et ont les signes attendus au seuil de 5%. Et pour la dynamique 

de court terme, seules les variables INFRAST et OUVERT sont significatives, cette dernière 

n'a pas le signe attendu. 

8 IDE( -1) = résidu de la relation de long terme. 
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Le coefficient de détermination du MCE indique que 71% des fluctuations des flux 

d'investissements directs étrangers en Guinée sont expliquées par les variables du MCE. Le 

test de Breusch-Godfrey (Annexe IV) indique une non corrélation des erreurs du MCE. Le 

test de White (Annexe VIII) confirme l'hypothèse de l'homocédasticité des erreurs du 

modèle. La probabilité du test de Jarque-Berra (Annexe V) est supérieure à 5%, le résidu du 

modèle suit une loi normale, aussi, les valeurs de la statistique de Fisher et de sa probabilité 

montrent que le MCE est globalement significatif. 

L'hypothèse de la spécification et de la stabilité du MCE est confirmée par les tests de 

Ramsey (Annexe VII), Cusum (Annexe IX) et Cusum of Square au seuil de 5% (Annexe X). 

L'utilisation du modèle à correction d'erreur est justifiée par la valeur du t-statistic et le signe 

de son coefficient (-0.60). La valeur élevée du coefficient signifie que la vitesse d'ajustement 

de la dynamique de court terme vers la dynamique de long terme est très élevée. 

4.5 Interprétation des résultats du modèle 

• Le degré d'ouverture 

Dans le long terme, le degré d'ouverture a un coefficient négatif et non significatif, 

donc non conforme avec la théorie, qui postule que l'ouverture économique attire les 

investisseurs. 

Dans le court terme le coefficient du degré d'ouverture de l'économie guinéenne est 

négatif et significatif. Il n'est pas également conforme avec la théorie. 

• Le capital humain 

Le coefficient estimé à long terme du capital humain est positif et significatif, donc 

conforme à la théorie. En effet, la théorie postule qu'une main d'œuvre qualifiée et bon 

marché est attractive pour l'IDE. La valeur de ce coefficient est de 0,060. Cela signifie qu'une 

augn1entation de la qualité de la main d'œuvre d'une unité par exemple, entraînerait une 

augmentation des flux d'IDE de 0,06 unités à long terme en Guinée. 

Dans le court terme, ce coefficient est positif donc conforme avec la théorie mais non 

significatif au seuil de 10%. Ainsi la qualité de la main d'œuvre n'affecte pas à court terme 

l'afflux d'IDE en Guinée. 
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• Le niveau des infrastructures 

Dans la dynamique du long terme le coefficient estimé du niveau des infrastructures 

est positif mais non significatif au seuil de 10%. Ce résultat n'est pas conforme avec la théorie 

qui stipule que l'existence d'infrastructures de qualité attire l'IDE. 

De même, le coefficient estimé du niveau des infrastructures à court terme est positif 

et significatif au seuil de 5%. Ce résultat conforme à la théorie suggère un lien positif entre les 

infrastructures et les flux d'IDE dans le court terme en Guinée. Ce coefficient est de 0,0012, 

ainsi, si on fait varier le niveau des infrastructures d'une unité à court terme, la rentrée de 

l'IDE variera de 0,0012 unités en Guinée. 

• La pression fiscale 

A long et à court terme le coefficient estimé de cette variable est négatif mais non 

significatif au seuil de 5% et de 10%. En d'autres termes la pression fiscale n'exerce pas 

d'effet à court ou long terme sur l'IDE en Guinée. 

• Les droits politiques 

Le coefficient estimé de cette variable à long terme est positif et significatif au seuil de 

5%, donc conforme à la théorie qui postule que la stabilité politique dans un pays favorise 

l 'afflux d'investissement direct étranger. La valeur de ce coefficient est de 1,85. Cela signifie, 

si les droits politiques varient d'une unité par exemple, les flux de l'IDE vont varier de 1,85 

unités à long terme en Guinée. 

A court terme ce coefficient est positif et non significatif. Bien qu'elle ne soit pas 

significative, cette variable est corrélée positivement à l'investissement direct étranger en 

Guinée à court terme. 

• Le poids de la dette extérieure 

Dans la dynamique de long et de court terme, le coefficient du ratio de la dette 

extérieure par rapport au PIB est positif et non significatif au seuil de 10%. Ce résultat, non 

conforme à la théorie qui postule qu'un niveau élevé du service de la dette est dissuasif pour 

les investisseurs, peut s'expliquer par la nature des données de cette variable. 
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• Le changement d'orientation politique et économique 

A la faveur du changement de régime politique en 1984, les nouvelles autorités 

guinéennes ont prôné le modèle économique capitaliste, basé sur le développement des 

initiatives privées et la libéralisation des échanges. Le coefficient de la variable dummy 

introduite dans notre modèle pour capter l'impact du changement des politiques de 

développement est positif (0,08) au seuil de 5% et de 10%. Donc le changement politique et 

économique survenu en Guinée affect positivement l'afflux des IDE. 

Il ressort des résultats obtenus après l'estimation des coefficients des variables de 

notre modèle que le coefficient de la constante du modèle est significatif et élevë, cela 

suggère que des variables explicatives des flux d'IDE entrant en Guinée - notamment des 

variables qualitatives - sont omises dans la spécification du .modèle. En effet, le niveau de la 

corruption, la qualité de la gouvernance politique et économique sont des variables 

pertinentes dans l'attractivité de la Guinée envers les investisseurs étrangers. Toutefois, 

compte tenu des contraintes liées à l'existence de données sur une longue période 10
, nous 

n'avons pas pu les inclure dans notre analyse. Ainsi, à la lumière des résultats obtenus après 

l'estimation des coefficients des variables de notre modèle, dans le chapitre suivant nous 

allons faire des recommandations pratiques sous formes de politiques économiques aux 

autorités guinéennes, afin de rendre le pays attrayant aux investisseurs étrangers. 

9 Coefficient= -10.48 et t-statistic = -2.58. 
10 En effet les indices de la bonne gouvernance élaborés par la Banque Mondiale et ceux pour la corruption de 
Transpare~cy International, sont très récents (des années 90), alors que la période de notre analyse commence 

dans les années 70. 
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CHAPITRE CINQ : 

RECOMMANDATIONS ET CONCLUSION 

5.1 RECOMMANDATIONS 

A partir des résultats empiriques de notre analyse, nous allons faire des 

recommandations sous forme de politiques économiques aux autorités guinéennes afin 

d'améliorer l'attractivité de la Guinée pour les IDE. 

~ La qualité de la main d'œuvre 

Les importantes ressources financières investies dans le système éducatif guinéen a 

permis d'enregistrer des résultats appréciables en terme de scolarisation. Cependant, ce 

système présente des insuffisances notoires, notamment, l'inadaptation de l'enseignement aux 

besoins du marché de travail, la faiblesse du cadre structurel (ou infrastructure!) au niveau de 

l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle. En effet, les capacités d'accueil 

au niveau de 1 'enseignement supérieur et de la formation professionnelle en Guinée, ne 

permettent pas d'absorber même les 50% des élèves potentiellement aptes à les fréquenter, ce 

qui pousse l'Etat à fixer le nombre d'admis à ces structures d'enseignements. Aussi, la main 

d'œuvre qualifiée dans les entreprises en Guinée est dominée par des expatriés européens ou 

africains. Pourtant, aujourd'hui la qualité de la main d'œuvre locale disponible joue un rôle 

important dans 1 'attraction de 1 'investissement direct étranger. 

Il est important donc pour la Guinée de changer sa politique d'éducation, notamment: 

- Améliorer la qualité de l'enseignement primaire. Par exemple, l'Etat peut octroyer 

des aides alimentaires aux collectivités villageoises (cantines scolaires pour les élèves) et des 

fournitures scolaires aux enfants scolarisés, afin d'encourager les parents à envoyer leurs 

enfants à 1 'école. De même, il doit relever les rémunérations et les conditions de travail des 

enseignants. Par exemple faire participer les entreprises implantées dans ces localités à la 

prise en charge des enseignements. 

- Adapter les programmes de formation professionnelle et technique aux besoins du 

marché de travail (entreprises). L'Etat pourra par exemple, associer les entreprises à 

l'élaboration des programmes de formation et au financement des bourses d'études à 

· l'extérieur. Demander aux entreprises de parrainer les filières de haute te.::hnologie, tout en 

prenant lui en charge la construction des infrastructures et une partie des salaires des 
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enseignants. De même, il peut solliciter 1 'aide des pays amis dans la formation des cadres du 

pays. 

);:> Le niveau et la qualité des infrastructures 

Le niveau et la qualité des infrastructures d'un pays sont des éléments déterminants 

pour les entreprises au moment du choix de site de délocalisation. Il contribue donc à 

l'attractivité du pays. Si les dotations factorielles (les ressources) sont dues au hasard, 

l'attractivité est un facteur construit et entretenu (Wilhelms et Witter, 1998). En effet, la 

concurrence est rude entre les pays pour pouvoir attirer l'IDE. C'est pourquoi, à travers les 

PAS, la Guinée a entrepris des réformes pour améliorer son attractivité. 

Malgré d'importants investissements dans le domaine des infrastructures physiques, 

notamment routières à travers la mise en place du fonds routier de la deuxième génération, la 

Guinée est 1 'un des pays les plus enclavés de 1 'Afrique de 1 'ouest. Cette situation s'explique 

par le manque d'entretien et la qualité médiocre des infrastructures installées. Or, la présence 

d'infrastructures de base de qualité facilite la production, la communication, le transport et la 

distribution, partant attire les investisseurs étrangers. Il est donc important pour le 

gouvernement guinéen de prendre les mesures suivantes susceptibles d'augmenter et 

d'améliorer ses infrastructures physiques: 

- Augmenter la production énergétique. Le déficit chronique en électricité de la 

Guinée est un handicap majeur dans la compétitivité des entreprises installées dans le pays, en 

effet, elles utilisent des groupes électrogènes pour produire leurs consommations en énergie 

électrique. Ainsi, 1 'Etat guinéen, peut par exemple libéraliser totalement la production et la 

distribution de l'énergie électrique, ou créer une entreprise mixte avec capitaux privés 

majoritaires, pour permettre la mise en valeur du potentiel hydroélectrique du pays. 

- Augmenter, tout en améliorant le niveau des infrastructures de transport routier, 

ferroviaire, maritime et aérien, notamment, par exemple en associant des capitaux privés dans 

la réhabilitation, l'exploitation et l'extension vers les pays limitrophes (Sénégal, Mali) du 

chemin de fer Conakry-Kankan. La Guinée peut s'associer aux gouvernements des deux pays 

cités, pour réaliser cette infrastructure (comme ce fut le cas de la route Kankan Kouremalé : 

entre le Mali et la Guinée). L'extension et la réhabilitation des ports de Conakry et de Benty. 

- Libéraliser le secteur des télécommunications, afin de permettre au pays de rattraper 

son retard par rapport aux autres pays de 1 'Afrique de 1 'ouest. 
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>- Les droits politiques et la bonne gouvernance politique 

La majorité des pays de l'Afrique de l'ouest sont caractérisés par une instabilité 

politique depuis les années 1990, dont la cause fondamentale est la mauvaise gouvernance 

politique. L'avènement de la démocratie et du multipartisme en Guinée dans les années 1990, 

notamment, par 1 'élaboration d'une nouvelle constitution et la tenue des premières élections 

multipartites, auguraient l'enracinement des principes démocratiques. Toutefois, le gel des 

programmes de développement de la Guinée depuis 2002 par les institutions multilatérales à 

cause de mauvaise gouvernance, prouve à suffisance que la qualité de la gouvernance est 

médiocre dans le pays. Cette situation est dissuasive pour les investisseurs à cause des risques 

qu'ils encourent. C'est pourquoi, il est primordial pour les autorités guinéennes de mettre sur 

pieds des mesures de nature à améliorer le climat social et des affaires : 

- Le respect des droits politiques et des libertés civiles des citoyens peut concourir à la 

l'amélioration du climat social, notamment, par la nomination de juges indépendants chargés 

de défendre les libertés individuelles par exemple; 

-La lutte contre la corruption et l'impunité, notamment, en assurant l'indépendance de 

la justice; 

- La promotion de la liberté de la presse, par exemple par l'abolition des sanctions 

pénales pour les délits de presse, ou en accordant des subventions à la presse. 

5.2 CONCLUSION 

L'avènement de la deuxième République en 1984 a permis d'entreprendre une série de 

réformes économiques et politiques, en vue d'asseoir les bases solides d'un développement 

économique et social durable. Ces réformes ont permis à la Guinée d'enregistrer un taux de 

croissance moyenne annuelle de 4% durant toute la décennie des années 1990, légèrement 

supérieur au taux d'accroissement naturel de la population (2,7%). Toutefois, cette 

performance n'a pas suffi pour faire face aux besoins fondamentaux de la majeure partie des 

populations et freiner 1 'évolution de l'encours de la dette extérieure. 

De nouvelles stratégies ont été définies, mettant l'accent sur la valorisation des 

ressources humaines et physiques, à travers l'assainissement du climat des affaires pour 

pouvoir attirer des capitaux privés étrangers afin de financer le développement du pays. Et 

justement, les IDE à travers les externalités positives qu'ils drainent en terme de compétences 

humaines et de flux financiers non générateurs de dette, occupent une place de choix dans ces 

stratégies. Ainsi, une connaissance des déterminants de 1 'IDE en Guinée permettra de définir 
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de façon efficiente les politiques d'attractions de ce flux financier, partant, ·i'apporter une des 

solutions aux problèmes majeurs de financement du développement dans le pays. 

Dans cet objectif nous avons entrepris cette analyse empirique à travers les outils 

économétriques, dont les résultats nous ont permis d'identifier un certain nombre de facteurs 

explicatifs de 1 'afflux des investisseurs étrangers en Guinée. Les résultats de notre analyse 

révèlent qu'à long terme la qualité du capital humain et le respect des droits politiques ont des 

effets positifs et significatifs sur les afflux de l'investissement direct étranger. Contrairement 

à nos attentes, à long terme, le niveau d'ouverture au commerce extérieur, le niveau des 

infrastructures, le taux de pression fiscale et le poids de la dette ne sont pas significatifs. De 

surcroît le poids de la dette est corrélé positivement à 1 'IDE en Guinée, alors que le niveau 

d'ouverture est corrélé négativement à l'IDE. 

Développer les infrastructures, tout en améliorant la qualité de la main d'œuvre et du 

cadre fiscal est une nécessité pour la Guinée. L'établissement d'un Etat de droit garant de la 

stabilité politique est aussi indispensable pour le pays afin de pouvoir améliorer son 

attractivité pour l'investissement direct étranger. Une refonte des agences de promotion de 

1 'IDE en Guinée est nécessaire. Et un intense effort de celles qui vont rester est également 

indispensable en vue de révéler et mettre en avant le potentiel d'attraction de la Guinée, 

qu'une image négative, parfois associée à la sous région ouest africaine, tend à occulter. 

Pour les études futures, il serait intéressant de chercher à déterminer l'impact des IDE 

sur la croissance économique en Guinée. Car, il existe une relation étroite entre ces deux 

variables. En effet, les gains d'efficience qui accompagnent l'IDE entrant dans un pays, sont 

susceptibles de contribuer à une croissance plus rapide du PIB et du PIB par habitant. Cette 

tendance devrait rendre le pays concerné plus attrayant aux yeux des investisseurs étrangers. 

Cette logique d'interaction devrait créer un cercle vertueux de croissance économique, dont 

les effets bénéfiques se diffuseraient sur l'ensemble des secteurs de l'économie du pays. De 

même, la prise en compte des variables qualitatives omises dans cette analyse dans le futur 

contribuerait à affiner l'analyse sur les facteurs déterminants de l'investissement direct 

étranger entrant en Guinée. 

L'engouement pour les IDE à cause des effets bénéfiques qu'ils peuvent entraîner 

dans un pays ne doit pas occulter le coté négatif de ces capitaux étrangers. Notamment sur le 

déficit de la balance des paiements à travers le rapatriement des bénéfices réalisés par les 

FMN. C'est pourquoi, nous espérons que cette étude contribuera à l'élaboration de politiques 
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efficientes d'attraction de l'IDE en Guinée, dans un cadre global de stratégie de 

développement économique et social, qui prend en compte les priorités de développement des 

générations futures. 
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Annexe 1 :Les données ayant servi à l'estimation du modèle 

Années IDE11 
Ouvert12

• KH13 INFRAST14 FISC15 Dp1s dette 
1974 0.088 58.4 30 2.3* 19.4 7 62.62 
1975 0.080 58.47 30 2.3* 17.3 7 59.11 
1976 -0.074 58.4 37.67 1.568 18.35 7 58.62 
1977 -0.151 58.38 33 1.545 16,51 7 62.54 
1978 0.065 58.46 34 2.3* 19,23 7 61.4 
1979 -0.061 58.4 34 2.3* 16.3 7 61.13 
1980 0.051 58.44 33 2.3* 27.4 7 52.47 
1981 -0.055 58.42 34.57 2.276 31.9 7 69.13 
1982 0 58.38 35.57 2.483 43.5 7 69.13 
1983 0 58.4 25.1 2.736 23.2 7 69.26 
1984 0.058 58.44 41.11 2.973 22.9 7 65.5 
1985 0.053 58.44 34 2.857 17.7 7 69.37 
1986 0.397 59.17 31.11 2.483 13.4 7 81.1 
1987 0.595 58.35 36.77 2.241 14.4 7 86.68 
1988 0.671 57.97 37.36 1.793 14.4 7 85.65 ·-
1989 0.493 60.86 58.8 1.921 15.5 7 80.92 
1990 0.639 61.53 34 1.903 15.8 6 79.95 
1991 1.305 57.16 36 1.886 14.7 6 80.29 
1992 0.676 48.65 40 1.707 13.5 6 82.83 
1993 0.093 48.54 43 1.775 11.6 6 82.63 
1994 0 43.71 46 1.383 10.4 6 84.04 
1995 0.027 43.95 48 1.563 11.1 6 80.10 
1996 0.620 43.55 53 2.262 10.1 6 77.05 
1997 0.449 42.42 54 2.731 11.1 6 79.52 
1998 0.502 48.22 56.7 2.076 11 .2 6 87.12 
1999 1.820 47.01 57 2.842 10.9 6 88.44 
2000 0.321 52.35 60 3.244 10.9 6 94.47 
2001 0.066 54.56 63 3.363 11.3 6 93.71 

2002 0.935 52.88 72 3.391 12.0 6 92.64 

2003 2.285 46.59 76 2.3* 10.5 6 86.84 

2004 2.527 50 79 2.3* 10.4 6 82.21 

2005 2.894 50.54 2.3* 12.1 6 89.39 

11 Source: nos calculs d'après: http://www. unctad.org/fdiffable Viewer/ table viewer.as px 
12 source : nos calculs d'après : World Development Jndicators, 2006, CD-ROOM 
13 source : nos calculs d'après les données tirées de "African statistical year book, 1983, 2004" des NU et http: 
//dev data. world bank.org/edstats/. 
14 source: hptt://perspective.usherbrooke.ca!. La moyenne des données a été utilisée pour les autres années: 2.3* 
-
15 source: "Government Finance statistics year book, 1988" du FMI et "African statistical year book, 1983, 
2006" BM. 
16

source: hp tt:/ /perspective. usherbrooke.ca!. 
17source : nos calculs d'après: World Development Jndicators, 2006, CD-ROOM 
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Annexe 2: Tableau 2.1 Guinée, IDE en nombre de projets et secteurs 1997 -
2004 ' 
Années 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Minier 14 20 13 12 20 19 

Agricole 3 2 0 1 0 0 

Services 4 2 0 0 1 0 

Total 21 24 13 13 21 19 

. ' Source. Office de Promotion des Investissements Pnves (OPIP), 2005 . 

Annexe 3 : Les résultats du test de cointégration de Johansen 

Date: 04/21/07 Time: 21 :51 

Sample {adjusted): 1976 2005 
lncluded observations: 30 after adjustments 
Trend assumption: Linear deterministic trend (restricted) 
Series: IDE OUVERT KH INFRAST FISC DETTE OP OUM 

Lags interval (in first differences): 1 to 1 

Hypothesized Trace 5 Percent 

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value 

None •• 1.000000 781.3516 182.82 

At most 1 •• 0.986944 329.0085 146.76 

At most 2 •• 0.895320 198.8541 114.90 

At most 3 •• 0.829480 131.1486 87.31 

At most 4 •• 0.738430 78.08155 62.99 

At most 5 0.411 641 37.84997 42.44 

At most 6 0.358368 21.93742 25.32 

At most 7 0.249868 8.625201 12.25 

1 Percent 
Critical Value 

196.08 
158.49 
124.75 
96.58 
70.05 
48.45 
30.45 
16.26 

Trace test indicates 5 cointegrating equation(s) at both 5% and 1% levels 

*(**)denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1 %) level 

Hypothesized Max-Eigen 5 Percent 1 Percent 

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Critical Value 

None •• 1.000000 452.3431 55.50 62.46 

At most 1 •• 0.986944 130.1544 49.42 54.71 

At most 2 •• 0.895320 67.70546 43.97 49.51 

At most 3 •• 0.829480 53.06706 37.52 42.36 

At most 4 •• 0.738430 40.23158 31.46 36.65 

At most 5 0.411641 15.91256 25.54 30.34 

At most 6 0.358368 13.31221 18.96 23 .65 

At most 7 0.249868 8.625201 12.25 16.26 

*(** ) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1 %) level 
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Annexe 4 : Les résultats du test de Breusch-Godfrey 

Breusch-Godfrey Seriai Correlation LM Test: 

F-statistic 
Obs*R-squared 

0.710949 Prob. F{1,14) 
1.498165 Prob. Chi-Square{1) 

0.413303 
0.220954 

Prob = 0.41 > 0.05, les erreurs du modèle MCE sont non corrélées, nous pouvons 

conclure que les estimations obtenues par la MCO sont BLUE. 

Annexe 5 : Les résultat du test de normalité des résidus: Jarque-Bera 

7 
Series: Residuals 

6 
Sample 1975 2005 
Observations 31 

5 Mean 1.66e-15 
Median 7.11 e-15 

4 Maximum 0.873537 
Minimum -0.531781 

3 Std. Dev. 0.284916 
Skewness 0.526578 

2 Kurtosis 4.255215 

Jarque-Bera 3.467742 

P roba bi lity 0.176600 

0 
-0.6 -0.4 -0.2 -0.0 0.2 0.4 0.6 

Prob > 0.05, nous pouvons conclure que les erreurs du modèle sont normales. 
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Annexe 6: Le résultat de l'estimation du modèle à correction d'erreur 

Dependent Variable: D(IDE) 
Method: Least Squares 
Date: 05/03/07 Time: 17:23 
Sample (adjusted): 1975 2005 

lncluded observations: 31 after adjustments 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

c -10.48716 4.049162 -2.589957 0.0205 

D(OUVERT) -0.122367 0.042846 -2.855980 0.0120 

D(KH) 0.017788 0.017874 0.995185 0.3354 

D(INFRAST) 0.001259 0.000536 2.348834 0.0330 

D(FISC) -0.002018 0.018457 -0.109324 0.9144 

D(DETTE) 0.004610 0.019023 0.242361 0.8118 

D(DP) 0.540782 0.714507 0.756860 0.4609 

OUM 0.089945 0.377063 0.238542 0.8147 

DUMMY18 -0.285435 0.413185 -0.690816 0.5002 

IDE(-1) -0.608013 0.211422 -2.875824 0.0115 

OUVERT(-1) -0.080144 0.054156 -1.479877 0.1596 

KH(-1) 0.060296 0.015569 3.872864 0.0015 

INFRAST(-1) 0.001500 0.000924 1.623344 0.1253 

FISC(-1) -0 .003487 0.017284 -0.201754 0.8428 

DETTE(-1) 0.004019 0.017467 0.230069 0.8211 

DP(-1) 1.852874 0.823274 2.250615 0.0398 

R-squared 0.712716 Mean dependent var 0.090516 

Adjusted R-squared 0.425431 S.D.dependentvar 0.531570 

S.E. of regression 0.402931 Akaike info criterion 1.326220 

Sum squared resid 2.435306 Schwarz criterion 2.066343 

Log likelihood -4.556416 F-statistic 2.480872 

Durbin-Watson stat 2.271408 Prob(F-statistic) 0.044332 

Le coefficient associé à la force de rappel est négatif et significativement différent de 
zéro. Il existe donc bien un mécanisme à correction d'erreur. Le modèle à correction 

d' erreur est valable. 

18 Dummy est une variable muette introduite pour stabiliser le MCE 
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Annexe 7 : Les résultats du test de Ramey RESET 

Ramsey RESET Test: 

F-statistic 0.207605 Prob. F(1,14) 0.655638 
Log likelihood ratio 0.456323 Pro b. Chi-Square(1) 0.499348 

Test Equation: 

Dependent Variable: D(IDE) 
Method: Least Squares 

Date: 05/03/07 Time: 17:25 
Sample: 1975 2005 
lncluded observations: 31 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Pro b. 

c -10.18453 4.213228 -2.417274 0.0299 

D(OUVERT) -0.127929 0.045685 -2.800217 0.0142 

D(KH) 0.018312 0.018402 0.995142 0.3366 

D(INFRAST) 0.001210 0.000562 2.154037 0.0491 

D(FISC) -0.002736 0.019030 -0.143767 0.8877 

D(DETTE) 0.004096 0.019578 0.209185 0.8373 

D(DP) 0.539591 0.734166 0.734972 0.4745 

DUM 0.083622 0.387684 0.215695 0.8323 

DUMMY -0.270963 0.425737 -0.636455 0.5347 

IDE(-1 ) -0 .595355 0.219007 -2.718423 0.0166 

OUVERT(-1) -0.074541 0.056988 -1 .308015 0.2119 

KH(-1) 0.060190 0.015999 3.762164 0.0021 

INFRAST(-1) 0.001395 0.000978 1.426658 0.1756 

FISC(-1) -0 .003201 0.017771 -0.180107 0.8596 

DETTE(-1) 0.004324 0.017960 0.240733 0.8133 

DP(-1) 1.760227 0.870015 2.023215 0.0626 

FITTED"2 -0.1 14358 0.250985 -0.455637 0.6556 

R-squared 0.716914 Mean dependent var 0.090516 

Adjusted R-squared 0.393386 S.D. dependentvar 0.531570 

S.E. of regression 0.414015 Akaike info criterion 1.376016 

Sum squared resid 2.399721 Schwarz criterion 2.162396 

Log likelihood -4.328254 F-statistic 2.215929 

Durbin-Watson stat 2.225792 Prob(F-statistic) 0.070923 

Prob (Ramsey)> 0.05, nous pouvons conclure que notre spécification prend en compte 

les variables pertinentes qui interviennent dans l'explication de la variable dépendante. 

Le modèle est bien spécifié. 
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Annexe 8: Le test de d'homocédasticité de White 
White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 0.763656 Pro b. F(26,4) 0.707461 
Obs*R-squared 25.80194 Prob. Chi-Square(26) 0.474032 

Test Equation : 

Dependent Variable: RESI0"2 
Method: Least Squares 

Date: 05/03/07 Time: 17:27 
Sample: 1975 2005 

lncluded observations: 31 

Collinear test reg ressors dropped from specification 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Pro b. 

c -18.11613 23.79595 -0.761311 0.4889 

O(OUVERT) -0.039260 0.049370 -0.795217 0.4710 

(O(OUVERT))"2 -0.000452 0.005585 -0.080868 0.9394 

O(KH) -0.029157 0.034459 -0.846137 0.4451 

(D(KH))"2 0.002286 0.001986 1.150765 0.3139 

D(INFRAST) 0.227491 0.145354 1.565090 0.1926 

(D(INFRAST))"2 -0.000120 7.71E-05 -1.554962 0.1949 

O(FISC) 0.005174 0.023889 0.216579 0.8391 

(O(FISC))"2 0.005616 0.006797 0.826267 0.4551 

O(DETTE) 0.063251 0.038880 1.626830 0.1791 

(D{DETTE))"2 -0.003735 0.002494 -1.497839 0.2085 

O(OP) 0.896936 1.827553 0.490785 0.6493 

OUM -0.364542 0.443032 -0.822834 0.4568 

OUM MY -0.321030 0.370625 -0.866186 0.4353 

IDE(-1) 0.106308 0.396150 0.268353 0.8017 

IDE(-1)"2 -0 .197284 0.204611 -0.964192 0.3896 

OUVERT(-1) 0.704120 0.711706 0.989341 0.3785 

OUVERT(-1 )"2 -0.008778 0.007170 -1.224354 0.2880 

KH(-1) -0.127595 0.087163 -1.463862 0.2171 

KH(-1 )"2 0.001273 0.000793 1.603893 0.1840 

INFRAST{-1) 0.229495 0.187895 1.221397 0.2890 

INFRAST(-1 )"2 0.000119 0.000192 0.621788 0.5678 

FISC(-1) 0.164021 0.255768 0.641286 . 0.5562 

FISC(-1)"2 -0.004520 0.006099 -0.741178 0.4997 

DETTE(-1) -0.161871 0.202073 -0.801053 0.4680 

DETTE{-1)"2 0.001265 0.001523 0.830101 0.4532 

DP(-1) 1.860441 1.098631 1.693418 0.1656 

R-squared 0.832321 Mean dependent var 0.078558 

Adjusted R-squared -0.257595 S.O.dependentvar 0.144079 

S.E. of regression 0.161574 Akaike info criterion -1.113461 

Sum squared resid 0.104425 Schwarz criterion 0.135496 

Log likelihood 44.25864 F-statistic 0.763656 

Durbin-Watson stat 2.430974 Prob(F-statistic) 0.707461 

Prob = O. 70 > 0.05, les erreurs du modèle sont bomocédastiques. 
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Annexe 9: Test de CUSUM 

10~----------------------------~ 

5 
-------------------------------------------

----------------

---------------------

-5 -------------------------------------

- 1 0~--~----~----~--~----~--~--~ 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

\- CUSUM ----- 5% Significance 1 

La courbe ne coupe pas le corridor, le modèle à correction d'erreur est structurellement 

stable. 
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Annexe 10: Test de CUSUM of Squares 

1.6,----------------, 

1.2 

0.8 

0.4 
---------------------------------------------

0.0 T--------:::-:> __ ,.....,.::::. __________ ---l 
-~, .... --.... -

............ -""--
-0.4 -;--___,.--,--........ --.-----.------r-~ 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

- CUSUM of Squares 
----- 5% Significance 

La courbe ne coupe pas le corridor, le modèle à correction d'erreur est ponctuellement 

stable. 
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