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I. Introduction

Une croissance economique continue, ('expansion et la diversification du

developpement, en particulier du secteur manufacturier d'une economie sont le

resultant d'un flux d'investissements egalement soutenu en direction de cette

derniere. II existe des relations de cause a effet entre I'investissement et la reussite

du developpement. [.'experience des pays nouvellement industrialises d'Asie du

Sud-Est et des autres pays a forte croissance est la pour illustrer cette correlation,

malgre la crise financiere actuelle qui frappe ces pays.

Si aujourd'hui les economies Africaines se trouvent en crise de toute nature,

en particulier le secteur productif, c'est bien parce qu'en Afrique au Sud du Sahara

les politiques des gouvernements en place n'ont pas donne toute ('importance a la

necessite de promouvoir I'investissement, car un investissement soutenu et de

qualite est essentiel a la realisation des objectifs que se sont assignees les politiques

nationales de developpement a savoir: la promotion de la croissance economique

en vue d'une plus grande generation de I'emploi, I'eradication de la pauvrete et

('elevation du niveau de vie des populations.

Les politiques et les strategies des pays africains en vue de la mobilisation

des ressources et la revitalisation des investissements ont jusqu'a ce jour mis plus

d'accent sur la mobilisation des ressources externes au detriment, regrettable, des

ressources internes. Les ressources externes ne s'etant pas manifestees au rythme

et volume souhaites, une situation de morosite et de faible performance

economique, et dans beaucoup de cas, de de-industrialisation s'en est suivie. Avec

une population sans cesse croissante et la necessite de creer plus d'emplois

productifs, les pays africains n'ont d'autre choix que d'elever les niveaux de

I'epargne locale et des investissements nationaux. Malheureusement, les decideurs

politiques ne semblent pas accorder une attention consciente et pratique au lien qui

existe entre I'investissement et le progres socio-economique d'un pays.



Les statistiques recentes des dix dernieres annees font ressortir les

tendances a une baisse drastique des investissements directs etrangers, en

particulier en direction du secteur productif et manufacturier. Les quelques

investissements venus de I'exterieur sont surtout alles dans le secteur petrolier et

autres exploitations minieres, avec peu de retombees en amont ou en aval du

developpement economique national dans son ensemble.

La lecon a tirer de I'attente des pays africains a placer tout ieur espoir sur les

investissements directs etrangers reside dans le fait que le plus important est que

I'investissement direct etranger n'est ni le probleme, ni la solution a la faible

croissance economique. La solution est I'investissement local, en particulier sa

composante privee qui est tres faible. L'accroissement de I'investissement local prive

est determinant pour le flux de I'investissement direct etranger. Comme la chanson

le dit " I'argent appelle I'argent". Par consequent les gouvernements doivent

s'evertuer a ameliorer le cadre des affaires, un environnement approprie pour deux

raisons.

Premierement, ('evidence montre que plus les investissements locaux sont

eleves, plus les investissements directs etrangers s'accroissent. Deuxiemement, du

fait que I'investissement direct etranger a tres peu d'impact qualitatif il ne peut des

lors a lui seul etre la solution de la croissance, en particulier en Afrique au sud du

Sahara ou I'investissement direct etranger a tendance a s'investir dans le petrole,

les industries minieres et I'exploitation des autres matieres premieres.

Ceci etant dit, ce document de travail n'a nullement I'intention de releguer

I'investissement direct etranger a une place qui n'est pas la sienne. Ce dernier a un

role important a jouer en particulier dans le contexte actuel africain ou

I'investissement local reste encore tres faible. Tout un chapitre sera consacre, dans

ce document, au role de I'investissement direct etranger.

II. Contraintes aux investissements dans le Passe et le Present

La question que Ton doit se poser c'est de savoir pourquoi durant les quarante

annees d'independance politique, en depit de codes d'investissement generaux et



d'environnement de laisser-faire economique, les economies du continent sont

allees de mal en pis ? Pourquoi le capital international est alle massivement en Asie

et autres destinations ? Pourquoi I'Afrique n'a pas reussi a attirer I'investissement

local et etranger et a internaliser le processus du developpement ? Pourquoi

I'Afrique a ete ecartee des flux massifs des capitaux et des investissements

etrangers allant vers les pays en developpement dans les annees 80 ?

Les reponses a ces questions eciaireraient le lecteur sur les raisons qui ont

fait que I'Afrique est une mauvaise adresse pour les investissements, en depit de

ses richesses naturelles enormes et son potentiel de developpement. Un certain

nombre de publications et d'etudes sur I'Afrique font ressortir que la region attire de

plus en plus I'attention des investissements etrangers. Est-ce le prix de la

consolation ?

Si I'Afrique n'a pas reussi a mobiliser les ressources internes ainsi que les

investissements directs etrangers a un niveau qui lui aurait permis de realiser un

developpement respectable, c'est bien parce qu'un certain nombre de contraintes

graves dans le passe et a present continuent de voir fe jour et a persister. Ces

contraintes sont nombreuses. On cite tres souvent comme contraintes classiques

I'inadequation du cadre macro-economique, I'inadequation du capital infrastructurel

et humain, des conditions economiques et sociales en deterioration continue,

I'instabilite politique, le faible taux de rendement de I'investissement, la penurie de

devises etrangeres, le poids de la dette interne et externe, le manque de mesures

incitatives adequates, I'inefficacite du systeme bancaire, I'exigence des marches

nationaux, la faible mobilisation des ressources internes et la mauvaise image de

I'Afrique entre autres. Ce document veut s'adresser a d'autres contraintes, tres

souvent negligees dans la litterature economique mais tres determinates dans les

politiques de promotion des investissements.

A. Situation generale des pays

II y a trois ensembles de facteurs qui determined le climat d'investissement

dans un pays. Le plus fondamental est le systeme politique du pays et la sante

generale de son economie. La seconde categorie de facteurs comprend le cadre



macro-economique et la gamme de mesures incitatives a travers les politiques

commerciales, le taux d'interet et le credit, les prix, les salaires et la legislation du

travail, et les tendances de I'allocation des ressources. Le troisieme ensemble de

facteurs a trait aux mesures incitatives specifiques que le Gouvernement accorde en

vue de promouvoir I'investissement en direction d'un secteur ou de toute I'economie.

Ces facteurs affectent le climat d'investissement a travers leurs effets sur la

disponibilite et les prix des intrants et extrants, ainsi que sur I'environnement dans

lequel la production a lieu1.

La qualite de I'environnement politique et economique est le defi majeur

auquel les pays africains et leurs economies doivent faire face. Le continent est en

proie dans la majeure partie a une crise politique, economique et sociale sans

precedent caracterisee par I'instabilite politique et une mauvaise gouvernance qui se

traduisent par de frequentes changements de gouvernement et de politique

econoraique, une faible performance economique, la famine, la malnutrition, un

chomage generalise en croissance, une pauvrete absolue, le douloureux probleme

de refugies et des personnes deplacees , le tout exacerbe par de graves problemes

politiques y compris les conflits sociaux. L'instabilite politique, le changement

frequent des hauts responsables des ministeres, les lenteurs administratives, la

lethargie des instances de decisions et la corruption sont des facteurs qui influencent

et qui tres souvent decouragent les decisions d'investissement.

B. Echec a realiser ('optimum d'interrelations entre I'industrie et

('agriculture

L'agriculture africaine, au sud du Sahara, est caracterisee par une tres faible

productivity du fait de I'absence de I'emploi d'intrants modernes : equipements

agricoles plus performants, tracteurs, engrais, pesticides, irrigation moderne,

introduction de nouvelles semences a haut rendement. Depuis I'independance,

['agriculture africaine n'a pas fait I'objet d'une reforme agraire profonde. La faible

productivity du secteur agricole qui compte encore pour la principal activite

economique dans ces pays est une contrainte majeure a I'expansion des marches

1 Revilalization of investment for Africa's Development, Prospects in the 1990's and beyond Socio-Economic
Research and Planning Direction ECA, Adis Ab Aba, 1994.



industriels. II est bien connu depuis Adam Smith qu'au stade initial du

developpement economique, I'expansion du marche de I'industrie depend largement

du volume du surplus agricole. Cette absence d'interrelations solides entre

1'agriculture et I'industrie est une contrainte de poids dans les economies africaines

pour I'investissement aussi bien local qu'etranger dans I'industrie, et par extension

dans les transports et communications. Dans les pays oil du fait des exportations du

petrole et des autres produits miniers, le marche industriel s'est elargi en depit de la

faibie productivity de ('agriculture, la dimension de ce marche demeure toujours tres

dependante des recettes d'exportation, lesquelles par definition echappent au

controle reel du pays.

L'histoire du developpement economique demontre amplement que les pays

qui ont reussi la politique agricole sont ceux-la memes qui ont reussi

['industrialisation. C'est le cas des pays nouvellement industrialises et des pays a

forte croissance economique d'Asie. Car les produits agricoles sont des intrants

essentiels a I'industrie (textiles, industries alimentaires, huiles comestibles et que les

produits industriels servent d'intrants a ('agriculture (equipement agricole et

d'irrigation, tracteurs, engrais et pesticides etc.). Une population agricole prospere

genere des revenus excedentaires, et ainsi elargit la demande effective de produits

de consommation et de produits intermediates et finis de I'industrie.

(.'agriculture africaine est restee en grande partie une agriculture de

subsistance a faibie niveau technique. Cette derniere doit etre reformee pour en faire

une agriculture hautement commerciale et a tres haute productivity et repondant

aux normes Internationales, pour etre competitive.

C. Absence d'une approche critique de la qualite de I'investissement

Une politique nationale appropriee d'investissement doit etre concue en

tenant compte de tous les effets benefiques de I'investissement sur la politique de

developpement national. L'objectif final d'un pays a attirer I'investissement direct

etranger est de s'assurer le maximum d'impact sur I'economie nationale en termes

de retombees generates et de transfert de technologie tels que la formation du

personnel local, le choix de techniques, le degre de la transformation locale de



matieres premieres et de produits, la fabrication de pieces et de composants, en

rapport avec la politique nationaie d'approvisionnement et d'achat de I'Etat. Une

politique nationaie deliberee de commerce exterieur et d'investissement etrangers

bien concue doit aller de pair avec une politique nationaie deliberee de

rationalisation et d'internalisation des effets benefiques de transfert de la

technologie dans le cadre d'une politique technologique d'un pays. Par politique

technologique, nous entendons toute une serie de mesures et d'actions du

Gouvernement en accord avec I'objectif de promouvoir et de developper des

capacites technologiques locales.

Malheureusement dans la plupart des pays africains, il est fait peu cas des

differents aspects benefiques de I'investissement direct etranger lors des

negociations avec les investisseurs du fait de I'absence d'une poiitique nationaie de

transfert et de developpement technologiques. Des lors, I'investissement etranger

opere .en vase clos sans effet reel en amont et en aval du developpement

economique national.

Par contre, la reussite des pays d'Asie, d'une facon generaie, a ete en partie

le resultat d'une politique deliberee de traduire I'aide et I'investissement etrangers en

termes de transfert reel de technologie - equipement/procedes de fabrication et

savoir faire. Fort heureusement, cette politique a trouve un terrain fertile, un capital

humain bien quaiifie, des infrastructures institutionnelles et physiques efficaces et

une distribution equitable des revenus dans lesquels I'effet net de I'investissement

direct etranger s'est repandu pour elever la performance economique.

Les pays d'Asie ont egalement pris tres tot conscience de la necessite d'attirer

I'investissement direct des societes multinationals comme source premiere du

savoir faire technologique, des marches internationaux et des precedes de

production en vue d'operer une percee dans le marche mondial des exportations,

auquel, sans I'investissement des societes multinationals et leur participation, en

particulier dans la maitrise et la production a haute intensite de capitaux, il serait

difficile et onereux a y acceder, principalement certains services mondialises, a

savoir les services financiers, les communications, les services aeriens et maritimes.



La transformation de I'economie Coreenne d'une pauvre economie agraire a

une economie industrialist est une illustration reussie de cette politique.

[-'industrialisation de la Coree peut etre simplement comprise comme un processus

de rattrapage d'avec les pays industriellement avances a travers I'organisation,

I'adaptation et rinternalisation de la technologie, le savoir faire et les competences

de gestion dans lesquels la Coree a excelle2.

III. Des prealables a la mobilisation de ressources en vue de financement

du developpement

II y a un certain nombre d'instruments de politiques de developpement, c'est

fondamental, qu'un pays doit maitriser ou au moins influencer pour mener une

politique nationale de developpement en vue de mobiiiser aussi bien les ressources

internes qu'externes pour financer son developpement. Sans la maitrise de ces

instruments de developpement, il serait difficile a I'Etat d'influencer I'environnement

economique et d'asseoir une vision a moyen et long terme de developpement.

Parmi ces instruments majeurs, il faut citer, entre autres, la monnaie et la

politique monetaire, ('intermediation financiere et le systeme bancaire et le

developpement des capacites entrepreneuriales locales.

A. Monnaie et politique monetaire

La souverainete monetaire est un instrument majeur de politique de

developpement economique, de gestion du developpement national et

d'intermediation financiere. Elle joue un role crucial dans la promotion du

developpement economique, la mobilisation de ressources financieres et I'ailocation

de ces dernieres dans les differents secteurs de I'economie nationale en vue d'une

veritable formation de capital.

2 Technology transfer in Africa in the legal institutional and infrastructure! aspects in the sector of industry
transport and communication, a paper by consultant Faysal Yachir, September 1994.



La souverainete monetaire s'exerce par la liberte pour un Etat d'emettre et de

gerer sa propre monnaie en toute independance sans interference coercitive

exterieure ou sans vassalite. Elle est indispensable et fondamentale comme

instrument dans la poursuite d'une politique economique independante.

La creation dans la plupart des pays Africains et Asiatiques de Banque

centrale independante apres les independances politiques de ces pays a symbolise

en general cette souverainete monetaire nationale ainsi que la volonte de mener une

politique economique et financiere independante. Les banques Centrales se sont

attelees a I'organisation du systeme financier national et agissent en conseillers des

gouvernements dans les politiques de developpement de ces derniers. Elles

poursuivent des politiques monetaires independantes et jouent un role conscient

dans la promotion de la croissance et le developpement economiques de leurs pays.

Cela n'est pas toutefois le cas de certains pays Africains dont la monnaie est

restee etroitement liee a la monnaie de I'ancienne puissance coloniale, une situation

de vassalite qui prive ces pays d'un instrument majeur de politique de

developpement et de leur souverainete monetaire. Cette situation les a conduit a

une dependance virtuelle vis-a-vis de cette puissance exterieure et la domination

totale de leurs economies, tout secteur compris.

B. Systeme financier et bancaire

La croissance des institutions monetaires joue un role tres important dans la

promotion du developpement aussi bien dans les pays avances que dans les

economies en developpement. Elle est le reflet direct d'une politique monetaire

independante au service du developpement national. Dans beaucoup de pays en

developpement, ii a ete donne aux Banques centrales des pouvoirs elargies pour

promouvoir la croissance de I'economie. Le controle ou le droit de regard sur le

systeme financier et bancaire d'un pays permet a ce dernier de pratiquer une

politique de taux d'interet et de distribution de credit en direction de tel ou tel secteur

de I'economie nationale en fonction des priorites nationales de developpement. (I

peut egalement jouer sur le taux de change pour favoriser les secteurs d'exportation

ou encourager les secteurs productifs de I'economie. Seul ce droit de regard sur le
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systeme financier et bancaire permet a un pays de mener une politique

independante de developpement.

Aujourd'hui, apres quarante ans d'independance politique, le systeme

bancaire echappe au controle et a ('influence de beaucoup de pays africains. L'Etat

a perdu beaucoup de ses prerogatives monetaires et bancaires suite a la

privatisation des banques du secteur public. Le secteur prive local etant

embryonnaire et financierement faible, sa presence effective dans le secteur est

negligeable, surtout en Afrique au Sud du Sahara. Les politiques de distribution de

credit n'ont pas encourage ['emergence d'un secteur prive local, surtout dans les

secteurs cle de I'economie, a savoir I'industrie, la transformation manufacturiere et

I'agriculture moderne.

Dans beaucoup de pays africains, le secteur commercial bancaire predomine

et Ton .observe dans un certain nombre de pays ['absence des banques de

developpement et autres institutions de financement du developpement. Sans ces

dernieres, il serait difficile pour les pays de mobiliser la masse critique des

ressources d'investissement aux fins d'industrialisation. II faudra a ces pays non

seulement recreer ces banques mais encore en creer d'autres banques specialisees

pour faire face a leurs multiples besoins de financement. Pour ce faire, il faudra que

ces pays s'assurent une presence effective de leur secteur prive national dans tous

les secteurs de ['economie.

C. Les capacites entrepreneuriales et le developpement des ressources

humaines

Le developpement economique, et partant la transformation structurelle

qualitative et quantitative de I'economie, et ('industrialisation d'un pays sont la

responsabilite premiere du gouvernement, du peuple et de toutes les composantes

de la communaute nationale de ce pays. Aucune economie ne developpe une autre,

le developpement economique national a ete de tout temps une impulsion de

I'interieur. L'apport exterieur vient en supplement de ['effort national et n'a jamais ete

determinant dans I'histoire du developpement des nations.



La conceptualisation du developpement national est la force motrice qui meut

la communaute nationale pour la realisation de la mutation d'une economie de

matieres premieres primaires a une economie manufacturiere diversifiee, autonome

et auto-soutenue, competitive et ouverte a la globalisation. Pour ce faire, un pays

doit batir ses capacites entrepreneuriales internes et former les autres ressources

humaines indispensables a son progres. Aucune nation n'a fait de percee dans son

developpement economique et social sans avoir bati une base soiide de ressources

humaines3.

^industrialisation de tout pays requiert le developpement et la formation d'un

large eventaii d'entrepreneurs industriels. Le domaine de concentration de toute

politique de ressources humaines devra etre le developpement et la promotion d'une

pepiniere d'entrepreneurs potentiels et operationnels pour apprecier la portee des

evenements, acquerir et renforcer leur savoir faire et leurs competences

fondamentales afin de faire face aux defis et enjeux qui emergent de par la

mondialisation. Cette tache exigera la formulation d'un cadre politique global,

parallelement a la mise en place d'un environnement approprie, de mesures

incitatives fiscales et financiers et d'autres mesures de soutien. Si toute politique de

developpement vise a accelerer le processus de la croissance economique, il faudra

necessairement augmenter et multiplier le nombre d'entrepreneurs competents du

fait des imperatifs de changements frequents et de I'accentuation de la competition

globale a I'echelle mondiale.

Le symposium sur la cooperation internationale dans la formation du capital

humain pour I'industrie tenue a Umea, en Suede, en juin 1997 a recommande,

entre autres, et ce rapport souscrit aux recommandations sur le developpement de

I'entrepreneuriat industriel, a savoir:

(i) que chaque pays en deveioppement devra revoir les politiques en

cours en vue d'adopter des mesures a long terme pour encourager,

promouvoir et soutenir le developpement d'entrepreneurs industriels. A

cet egard, des mesures speciales doivent etre prises et soutenues par

Report, Symposium on International Cooperation in Human Capital Formation for Industry, UMEA
Sweden. June 1997.
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la communaute international en vue de sous-traitance par les

grandes industries aux petites et moyennes industries.

(ii) le gouvernement doit creer I'environnement approprie pour le

developpement et la promotion des capacites entrepreunariales en leur

offrant les mesures incitatives, politiques, fiscales et financieres ainsi

que 1'amelioration des infrastructures physiques et utilitaires et le

renforcement des institutions de soutien au developpement de I'esprit

d'entreprise.

(iii) des programmes speciaux de formation devront etre developpes au

sein du systeme d'education et des programmes de developpement de

I'entrepreneurial pour inculquer les valeurs entrepreneuriales a la

jeunesse, specialement en vue de la creation d'entreprises nouvelles,

la formation a distance ainsi que le soutien aux entrepreneurs

operationnels en termes d'amelioration de performance, de

programmes de croissance, d'internationalisation des affaires,

d'assurance de la qualite et de gestion de technologie4.

IV. L'etablissement d'un environnement favorable au developpement du

secteur prive et la mobilisation des ressources pour 1'investissement

II ne peut y avoir de presence effective d'operateurs economiques locaux en

general et d'entrepreneurs industriels en particulier dans tous les secteurs

economiques sans politique nationale deliberee et la volonte ferme de mener celle-ci

a son terme. La question fondamentale du developpement du secteur prive en

Afrique est la mise en place d'un partenariat et des interactions dynamiques entre le

gouvernement, le secteur prive et les travaiileurs base sur un dialogue construct qui

engage toute la communaute nationale.

Le gouvernement a la responsabilite premiere de creer un environnement

approprie pour une croissance durable du secteur prive. Toutefois, beaucoup des

Ibidem.
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prealables de base en vue du developpement industriel doivent etre mis en place a

travers des efforts communs. Les gouvernements et la communaute des hommes

d'affaires doivent partager les responsabilites de la creation d'un environnement

approprie. II est de la responsabilite du gouvernement d'assurer la stabilite generale

de la societe et de Peconomie. Cela est particulierement important et essentiel pour

le secteur manufacturier du fait de ses investissements a long terme. II est

egalement de la responsabilite du gouvernement de construire les infrastructures et

un systeme d'education qui repondent aux besoins et exigences du developpement

de Peconomie,

A cet egard, le gouvernement doit necessairement controler ou avoir un droit

de regard sur un certain nombre d'instruments de politique de developpement et de

decision politique. Ces instruments sont, comme indique plus haut, inter alia, la

souverainete monetaire, le droit de regard sur le systeme financier et bancaire pour

mobiliser les ressources internes et externes, et asseoir la presence effective d'un

secteur prive national.

A. Mobilisation des ressources internes

S'il est bien entendu que la responsabilite premiere du developpement des

pays africains est avant tout la responsabilite des gouvernements, il va de soi que

ces derniers doivent deployer des efforts pour une plus grande mobilisation de

ressources, principalement les ressources internes pour financer leur

developpement. Etant donne leur faible niveau d'industrialisation et Pabsence d'une

base manufacturiere solide et diversifiee, beaucoup de pays africains, en particulier

les pays non-producteurs de petrole, dependent largement des taxes indirectes et

directes pour leurs recettes budgetaires. Les statistiques indiquent que certains

budgets nationaux en dependent pour entre 45 et 50 pour cent. Pis encore, avec la

fluctuation et I'erosion des prix des produits de base dont dependent beaucoup de

pays africains pour leur exportation, ces recettes sont devenues instables, privant

ainsi les gouvernements de plus de ressources. Cette situation est allee a contre

courant des efforts de mobilisation de ressources tant au niveau national que

regional.
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La chute des recettes budgetaires dans les pays Africains a conduit ces

derniers dans une situation de deficit fiscal, situation qui rencherit les taux d'interet et

la disponibilite de credit du secteur bancaire. l_e gouvernement fait recours au

systeme bancaire local pour financer le deficit et le resultat de cette operation est

rejection du secteur prive du marche de credit. Une situation de deficit budgetaire

reduit la capacite des gouvernements a investir dans les projets et infrastructures

d'interet public. Et toute contraction des investissements publics"affecte directement

ou indirectement le secteur prive.

La part de I'epargne brute interne dans le produit interieur brut (P!B) a

beaucoup baisse ces dernieres annees aussi bien au niveau des pays que des sous-

regions. Cette situation continue de s'aggraver du fait de la combinaison de plusieurs

facteurs : devaluation de la monnaie, reduction des salaires, compression du

personnel des entreprises du secteur public et meme du prive, chute generale des

activites economiques.

Devant un retrecissement de la base des recettes budgetaires publiques,

comment relever le defit ? La dependance excessive et dangereuse des pays

africains sur une assiette de taxes etroite, elte-meme dependante de taxes indirectes

sur les transactions commerciales Internationales n'a pas d'avenir et a deja conduit

certains de ces pays a ne plus investir dans les infrastructures et projets d'interet

public, et meme de ne pouvoir faire face aux charges de souverainete et au

paiement des salaires des agents de la fonction publique. Plusieurs approches et

reformes ont ete proposees pour faire face a cette situation de crise, et elargir la

base de I'epargne interne. Dans cette optique et cette politique, certains pays

africains ont reduit a un niveau competitif les taxes sur les societes pour attirer les

investisseurs locaux et etrangers a investir. D'autres ont introduit la taxe sur la valeur

ajoutee pour les produits de consommation et les peages pour I'usage de certaines

infrastructures publiques.

C'est notre conviction que toute reforme fiscale ou budgetaire qui s'opere

dans une economie quasi-statique, une economie qui n'elargit pas, qui ne diversifie

pas et qui n'approfondit pas sa base manufacturiere industrielle, n'est pas la solution

aux problemes de mobilisation de ressources internes. Sa portee dans
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I'augmentation de recettes publiques et leur diversification est limitee. Cette

approche n'est pas durable.

Pour elargir, diversifier et approfondir la mobilisation des ressources internes,

il faut creer un environnement favorable a une croissance economique rapide,

laquelle en elevant les niveaux de revenu au dessus du niveau de subsistance,

conduit a des taux d'epargne plus eleves et a une propension a epargner et a

investir. Piusieurs autres facteurs tels qu'un environnement macro-economique

stable, des taux d'inflation faibles, des taux d'interet reel positifs et une

intermediation financiere grandissante contribuent a une augmentation rapide de

i'epargne interne.

Le systeme financier qui est un instrument important de developpement de

toute economie accuse beaucoup de faiblesses dans les pays Africains. Le marche

financier qui est un instrument important dans le mecanisme de transmission de la

politique monetaire et de credit en ce qui concerne I'investissement est egalement

peu developpe. On en denombre six a sept bourses de valeur dans tout le

continent. Le systeme financier n'etant pas bien developpe ni bien organise, il s'en

est suivi sa faible capacite a mobiliser de facon effective les ressources internes et a

attirer le capital etranger en vue d'investissement local. En plus, les quelques rares

banques de developpement creees dans les pays Africains pour financer des projets

a longue gestation ont vu leurs portes fermees suite a la mauvaise gestion et a

['intervention des autorites politiques dans leurs operations de pret, situation qui a

conduit a des grands projets sans ou avec un faible taux de rendement.

Le cadre institutionnel peu dense des systemes financiers dans les pays

africains et leur faible niveau d'intermediation en appelle a ces derniers de faire de

serieux efforts pour developper des institutions et instruments financiers appropries,

et d'introduire des reformes pour permettre a ce secteur de jouer un role efficace

dans la mobilisation des ressources pour le financement de I'investissement.

En Afrique au sud du Sahara, il faut tout d'abord creer les conditions de

generation des ressources internes. II faut pour cela maitriser un certain nombre

d'instruments de politique de developpement comme indique plus haut, gerer ces
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instruments au service du deveioppement economique national en ayant assis un

secteur prive local dynamique, surtout dans le secteur industriel et manufacturier.

Etant donne que plus de 80 pour cent de I'economie africaine est encore une

economie agricole de subsistance, il est indispensable de moderniser le secteur et

batir des liens en amont et en aval de ce dernier avec le secteur industriel. La

transformation de ('agriculture africaine en une agriculture hautement moderne et

commerciale degagera un surplus de production qui alimentera les agro-industries.

Cette transformation du secteur agricole passe necessairement par I'introduction

d'equipements agricoles plus performants conduisant a une plus grande productivite

par I'emploi des engrais, de pesticides et des semences a haut rendement.

L'introduction de ces intrants exige de plus grands espaces agricoles, c'est a dire

des grandes fermes dont la production est principalement commerciale. Cette

politique conduira a une plus grande generation de ressources et de revenus, au

niveau des entreprises agricoles et des employes du secteur et une plus grande

propenaion au re-investissement.

En resume, les politiques de developpement et de promotion des

investissements doivent forger des liens entre le gouvernement et le secteur prive,

encourager le secteur prive a s'investir dans le secteur agricole en vue d'asseoir des

liens solides entre I'agriculture et I'industrie, entre le secteur prive et le secteur

bancaire. Ces interrelations entre tous ces acteurs du developpement conduiront a

une grande internalisation et mobilisation des ressources locales pour la durability et

la continuity du financement du developpement.

L'experience des pays du Sud-Est Asiatique est emulante a cet egard. En

effet, les points forts des economies des pays d'Asie du sud-est etaient leur taux

eleve d'investissement, d'epargne, de formation de capital humain, la promotion des

exportations et un cadre maoro-economique stable. Les politiques des

gouvernements et des institutions publiques dans ces pays ont joue un grand role

dans la mobilisation de ces elements. En particulier, !es politiques du secteur

financier ont joue un role majeur dans la mobilisation et I'allocation de I'epargne,

surtout en direction des secteurs productifs et a haut rendement de I'economie.
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Cela a ete possible, parce que dans beaucoup de pays d'Asie su Sud-Est, le

secteur public a cree, etait proprietaire et gerait les institutions financieres pour

encourager ('epargne et lui servir d'intermediaire, en particulier la ou les institutions

financieres sont faibles ou n'existent pas. En Coree, Malaisie, Singapour et Taiwan,

des systemes d'epargne postale ont ete crees pour encourager les petits epargnants

a deposer leurs epargnes a travers un reseau d'epargne postale. Dans ces quatre

economies ainsi qu'en Indonesie et en Thallande, les banques de developpement

ont accorde des credits aux industries prioritaires, aux petites firmes, au secteur

agricole, au logement et a des emprunteurs plus pauvres. Toutes les banques

commerciales en Coree etaient des Banques d'Etat et gerees comme telles de 1960

a 1980, pendant qu'a Taiwan les plus grandes banques commerciales sont encore

des banques d'Etat et gerees en temps que teiles. Dans la plupart des autres

economies du Sud-est Asiatique egalement, les gouvernements ont aide a creer et

continuent d'etre proprietaires de quelques unes des Banques commerciales. Us

continuent a les proteger de la concurrence locale et etrangere en limitant I'entree

dans le secteur par I'octroi de la licence.

Aujourd'hui, dans beaucoup des pays europeens, les grandes institutions

financieres et bancaires et les grandes industries sont encore entre les mains de

I'Etat. C'est le cas de la France ou la BNP, le Credit Lyonnais, le Credit Agricole de

France, entre autres, ainsi que ELF, EDF et les grandes entreprises industrielles

restent dans le secteur public. On retrouve a des niveaux divers, dans les autres

pays europeens, la forte presence de I'Etat dans les grands secteurs de I'economie.

B. Mobilisation des investissements etrangers et les flux des

capitaux prives

La penurie des ressources internes dans les pays africains a contraint ces

derniers a faire appel et a creer les conditions favorables au flux des capitaux prives

etrangers pour combler I'ecart entre les besoins de financement du developpement

economique national et la disponibilite inadequate des ressources locales. Au sein

du flux des investissements etrangers, I'investissement direct etranger (IDE) est le

plus important en termes de ressources necessaires au developpement et a la
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diversification economique. II est egalement important du fait qu'il ouvre et faciiite

I'acces a la technologie, a ['expertise et aux marches etrangers.

Du fait de la penurie et de I'inadequation des ressources internes dues aux

politiques inappropriees des gouvernements africains depuis quarante ans

d'independance politique, lesquelles politiques ne visent pas comme objectif majeur

le transfert graduel du pouvoir economique entre les mains de la nation , du secteur

prive local et des autres composantes de la communaute nationale, 1'investissement

direct etranger a pris une dimension importante dans le secteur industriel et minier

des economies africaines. Les recentes reformes economiques dans le cadre de

I'ajustement structurel et de la privatisation des entreprises du secteur public visaient

surtout a attirer le secteur prive, en particulier 1'investissement direct etranger, en

particulier les societes transnationales.

L'inadequation continue des ressources internes combinees au poids du

remboursement de la dette exterieure privent tous deux les pays africains de

sources d'investissement et renforcent le cas de 1'investissement direct etranger

comme source alternative du financement de I'investissement local. Beaucoup de

responsables africains du developpement continuent de penser que pour attirer

TIDE, les pays africains se doivent de creer un climat d'investissement approprie

dans un cadre institutionnel et politique bien structure conducif a I'investissement

prive ainsi bien local qu'etranger. Si aujourd'hui I'Afrique se trouve etre le continent

qui cree ou genere le moins de ressources internes, c'est bien parce que toutes les

politiques de developpement des quarante dernieres annees ont neglige le

developpement du secteur prive local au profit des investissements etrangers.

Historiquement, il est prouve qu'un pays ne peut mobiliser la masse critique des

ressources dont il a besoin pour le financement de son developpement meme si

dans le contexte actuel des economies africaines le capital etranger predomine. Ce

dernier ne pourra jamais etre determinant. La masse critique des ressources

necessaires devra etre generee de I'interieur, a partir d'une plus grande

transformation locale de ressources naturelles et d'une industrialisation plus

approfondie.
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Les statistiques recentes sur les flux du capital prive en direction des pays en

developpement font ressortir que la region Asiatique en a regu la plus grande partie

(50 pour cent) de la finance privee en 1996 ; I'Amerique Latine et les CaraTbes 31

pour cent; I'Europe et i'Asie centrale, 13 pour cent; I'Afrique sub-Saharienne, 5 pour

cent seulement du total des flux des IDE dans les pays en developpement, le Moyen

Orient et I'Afrique du Nord, 3 pour cent. La region Asiatique a regu 50 pour cent des

flux d'investissement et cela trouve son explication dans fe fait que les pays de cette

region ont une solide gestion macro-economique et un marche de capitaux et des

bourses de valeur bien organises. Le tableau ci-dessous illustre le mouvement des

flux des capitaux prives en direction des pays en developpement.
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FLUX NETS DU CAPITAL PRIVE VERS LES PAYS EN

Developpement par groupe de pays et par pays*

Groupe de pays ou pays

Tous les pays en developpement

Afrique au Sud su Sahara

L'Asie de I'Est et le Pacifique

Asie du Sud

Europe et Asie Centrale

Amerique Latine et les CaraTbes

Moyen Orient et Afrique du Nord

Principales destinations par pays

Chine

Mexique

Bresil

Malaisie

Indonesie

ThaTlande

Argentine

Inde

Tous les pays en developpement

Afrique au Sud su Sahara

L'Asie de I'Est et le Pacifique

Asie du Sud

Europe et Asie Centrale

Amerique Latine et les caraTbes

Moyen Orient et Afrique du Nord

Principales destinations par pays

Chine

Mexique

Bresil

Mafaisie

Indonesie

ThaTlande

Argentine

Inde

Pourcentage des parts des huit

principaux pays

1990

44

0

19

2

10

13

1

8

8

1

2

3

5

-0

2

1991 1992 1993

Milliards de dollars

57

1

21

2

8

23

2

8

12

4

4

3

5

3

2

91

-0

37

3

22

29

1

21

9

10

6

5

4

4

2

157

-1

62

6

26

60

4

40

21

16

11

1

7

14

5

Pourcentage des parts

100

1

43

5

21

28

1

18

18

1

4

7

10

-0

4

63

100

1

37

3

14

41

4

13

21

6

7

6

9

5

3

71

100

-0

41

3

24

32

1

24

10

11

7

5

5

5

2

68

100

-0

40

4

16

38

2

25

13

10

7

1

4

9

3

73

1994 1995 1996

des Etats Unis

161

5

71

9

17

54

6

44

21

12

9

8

5

8

6

dans I

100

3

44

5

11

33

4

28

13

8

6

5

3

5

4

70

184

9

84

5

30

54

1

44

13

19

12

12

9

7

4

244

12

109

11

31

74

7

52

28

15

16

18

13

11

8

e flux total

100

5

46

3

16

29

1

24

7

10

6

6

5

4

2

65

100

5

45

4

13

31

3

21

12

6

7

7

5

5

3

66

D Les pays en developpement sont definis comme !es pays a bas revenu et a

revenu moyen avec des revenus par habitant en 1995 de moins de 765$(bas) et

de 985$ (moyen).

Source : Global Development Finance 1997, World Bank, 1997.
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V. La correlation entre les politiques de promotion de I'investissement et

le developpement des ressources humaines

Le niveau de developpement economique des societes modernes est

directement proportionnel au niveau de developpement de leurs ressources

humaines. La prosperity des pays industrialises est le resultat d'un haut niveau de

developpement des capacites humaines. Les economies sous-developpees sont le

reflet d'un niveau faible de developpement des ressources humaines. Si I'Afrique est

aujourd'hui le continent le moins developpe et le moins industrialise, c'est bien du

dans une large mesure au sous-developpement de ses ressources humaines.

C'est dire que le developpement des ressources humaines est la cle de toute

solution aux problemes de developpement economique, industriel et technologique

des economies Africaines. Aucun investissement ne prend racine, ne se materialise

et ne se fait de facon optimale sans un niveau satisfaisant de developpement de

ressources humaines. « L'homme est le capital le plus precieux » sans lequel toute

action de developpement est vouee a I'echec.

Plusieurs etudes ont fait ressortir la primaute de la qualite des ressources

humaines sur la simple abondance des ressources naturelles. La disponibilite des

ressources humaines hautement quaiifiees est plus determinante que ces dernieres.

Dans les pays d'Asie du Sud-Est, en particulier en Republique de Coree, la

main d'ceuvre hautement qualifiee - les scientistes, les ingenieurs et les travaiileurs

qualifies ont ete les principaux acteurs du progres economique, industriel et

technologique du pays. La Coree a excelle dans I'elargissement de son systeme

d'education pour accroTtre sa main-d'ceuvre technique et former la main-d'ceuvre

necessaire a son industrialisation dans un laps de temps relativement court. Le

gouvernement a investi lourdement dans I'education a hauteur de 30 pour cent du

total des depenses pour I'education, le reste ayant ete finance par le secteur prive.

Le developpement des ressources humaines et les politiques de promotion

des investissements doivent aller de pair pour internaliser le processus du
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developpement et pour tirer le maximum de benefice a I'economie nationale. Pour

soutenir et traduire 1'investissement en termes de projets de developpement et

produits industries, I'effort de developpement des ressources humaines doit porter

sur les aspects suivants :

A. Developpement des capacites entreprenueuriales

Le principal maillon manquant dans les politiques de developpement des pays

Africains a ete I'absence d'une classe d'hommes d'affaires locaux dans I'economie,

en particulier dans I'industrie. II faudra des lors formuler des politiques pour attirer les

investisseurs dans les secteurs economiques consideres prioritaires et faire evoluer

les operateurs du secteur informel en industriels modernes dans les petites et

moyennes industries. Les actions a entreprendre dans ce sens consisteraient a

identifier (i) le groupe des hommes a potentiaiite entrepreneuriale a developper, c'est

a dire les diplomes, ceux ayant quitte I'ecole, les fonctionnaires retraites, les artisans

qualifies ; (ii) preparer des programmes de formation et des projets

d'investissement; (iii) offrir un ensemble de mesures incitatives et des dispositions

d'encouragement y compris des prets souples, des prets garantis, un faible apport

du promoteur; (iv) I'emploi des consultants locaux a moindre cout; (v) identifier des

poles de croissance et negocier des arrangements de soustraitance. Ces

programmes doivent aller de pair avec les politiques de promotion de petites et

moyennes industries.

B. Developpement des capacites manageriales

Le succes des pays industrialises est du largement a la combinaison des

capacites entrepreneuriales et de la technologie. Toutefois, le role principal de cette

reussite appartient a une bonne gestion des affaires. Les managers hautement

qualifies et competents sont tres recherches sur le marche international. Ce sont eux

qui optimalisent les operations en apportant une coordination productive de toutes

les disciplines dans le business, la production, la gestion du materiel, la

maintenance, le controle de qualite, le support infrastructurel et le marketing,

chacune des disciplines faisant appel a des competences manageriales
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specialisees. Ce sont les managers qui stimulent la productivity et font des profits

pour les entreprises.

L'Afrique manque serieusement d'un tel « pool » de dirigeants et cadres en

gestion. Le resultat a ete la faible performance des economies Africaines. II faut

creer un tel « pool » de gestionnaires de haut niveau.

C. Developpement de la formation et des competences

Un re-examen de la configuration des ressources humaines est a

entreprendre en vue d'evaluer les besoins du pays (i) en termes de niveau de

competences et de nombre et (ii) en termes d'ecart entre les ressources humaines

disponibles et les besoins a toute etape de developpement.

D. Developpement des capacites techniques

Ceci couvre les competences de plus haut niveau, a savoir les competences

dans la recherche - developpement; les competences dans 1'identification de

projets, la preparation des etudes de faisabilite et rapport de projets; les

competences en supervision et gestion, les competences en ingenierie de toutes

sortes, les competences en planification industrielle et financiere et les competences

en negociation pour I'acquisition de la technologie et services de consultance et

installation d'usines.

Les actions a entreprendre dans le developpement des capacites techniques

consisteraient a :

- developper des competences entrepreneuriales et manageriales pour les

entreprises publiques en leur accordant plus d'autonomie de gestion en

plus de mesures incitatives pour une meilleure performance ;
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- developper des programmes de formation en adoptant des strategies qui

mettent 1'accent sur I'acquisition des competences a travers la formation

par le biais de «joint ventures » comme moyen de ['acquisition de la

technologie ; d'internes dans I'industrie des cadres de la fonction

publique ;

- renforcer les institutions existantes de science, technologie et recherche ;

- financer les universites ayant des ecoles d'ingenierie en y creant une

faculte de gestion industrielle avec des cours tels que : analyse et

conception des systemes de production, les procedes de fabrication lies

aux industries principales dans le pays, la conception industrielle, la

finance et le marketing industriels, I'economie de I'energie, I'economie

industrielle, etc.

VI. Politiques et promotion d'investissement en vue d'ameliorer le climat

des affaires dans les pays Africains

Quelles politiques et quels mecanismes de promotion des investissements les pays

Africains doivent mettre en place pour mobiliser des ressources en vue du financement de leur

developpement? En plus des prealables indiques au chapitre III de ce document, les pays

Africains doivent adopter des mesures et strategies specifiques afin de mobiliser de facon

effective les ressources pour leur developpement. La prise de ces mesures et strategies

s'entend dans trois domaines majeurs, a savoir:

a) Creation d'un environnement approprie en vue d'une mobilisation et un

emploi efficaces de ressources

i) les aspects politiques d'un environnement propice aux investissements

Les pays Africains projetent I'image d'un continent en perpetuel

bouleversement, I'image d'un continent miserable, sans espoir, dirige par des

dictatures corrompues, un continent ravage par la famine et la malnutrition, les

guerres ethniques, civiles, de coups d'Etat permanents et ces dernieres annees un

continent mine par le SIDA et d'autres calamites sociales.
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Le continent est egalement percu comme une region de la mauvaise

gouvernance et de la mal-gouvernance, ou I'etat de droit n'est pas respecte, et ou

I'Etat ne remplit pas son role de protecteur des biens et des personnes, et ou la

justice n'est pas egale pour tous.

L'instabiiite politique et le refus de I'alternance politique continuent de miner le

climat et Ee flux d'investissement dans la plupart des pays Africains. Le changement

frequent des gouvernements, des responsables economiques et politiques et le

revirement des politiques de deveioppement sont des contraintes serieuses a la

stabilite des decisions d'investissement.

L'Afrique projete egalement I'image d'un continent d'insecurite et de risque

permanent aussi bien pour les investissements que pour les investisseurs.

La credibilite et la confiance sont des vertus qu'on ne prete pas souvent aux

gouvernements, aux dirigeants Africains. Cela est egalement valable pour les

hommes d'affaires Africains quand il s'agit de nouer des liens de partenariat avec les

investisseurs etrangers. Les investisseurs nationaux n'ont pas beaucoup de

contribution a faire dans le partenariat, ni dans le financement, le management, la

technologie etc., dans les projets de « joint venture ».

II faudra done que les pays Africains fassent de serieux efforts pour rebatir

leur image en termes de la qualite et de la probite de leurs dirigeants, de bonne

gouvernance, de I'etat de droit, de stabilite politique et de paix civile, d'alternance

politique, de continuity dans leurs politiques de deveioppement, assurer la securite

pour tous et assurer leur credibilite et la confiance des investisseurs et d'autres

partenaires au deveioppement.
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ii) Les aspects economiques d'un environnement propice aux

Investissements

Les aspects economiques d'un environnement propice touchent surtout la

stabilite macro-economique et un soutien continu a I'essor de la croissance comme

facteurs importants dans I'etablissement d'une confiance generale dans I'economie

d'un pays. Les pays doivent adopter des politiques fiscales, monetaires et

financiers appropriees qui ne destabilisent ou ne contracted pas la croissance,

pratiquer une gestion prudente et efficace, gestion de ressources exterieures en

particulier les reserves, controler les depenses improductives et adopter des taux de

change realistes et stables.

Les pays doivent perseverer a promouvoir les capacites entrepreneuriales et

le secteur prive local et donner a ces derniers un plus grand role dans I'acceleration

de la croissance economique et apporter des solutions efficaces et durables aux

problemes sociaux du continent. Le secteur prive doit de plus en plus prendre la

releve de I'Etat pour laisser ce dernier s'adresser a la consolidation de la democratie

et du pluralisme.

L'amelioration des infrastructures est un element cle qui facilite le

developpement, la decision d'investissement et I'attrait de I'investissement direct

etranger. Cette amelioration appele des mesures en vue de rendre plus

operationnels et efficaces les services de transport et communication, la fourniture

d'electricite et de I'eau, le logement, I'education et la sante.

Le budget national d'investissement doit tenir compte et faire des allocations

adequates aux infrastructures etant donne qu'elles contribuent largement au flux des

investissements. Des zones industrielles viabilisees doivent etre amenagees par les

gouvernements pour reduire les couts des investissements pre-production.

Les pays doivent egalement ameliorer les structures institutionnelles au sein

desquelles la mobilisation des ressources s'effectue. Les systemes

financiers/bancaires et non-bancaires doivent etre re-examines pour qu'ils jouent un
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role important dans la promotion d'investissements productifs et fournir des services

efficaces aux activites des investisseurs et des entreprises. La creation de banques

de developpement est vivement souhaitable ainsi que les banques d'investissement

en vue de financer les investissements productifs.

Le developpement des marches des capitaux est un autre instrument

d'intermediation financiere renforcee. Les politiques d'investissement et de

mobilisation des ressources doivent promouvoir de tels instruments.

Une intermediation financiere approfondie doit faciliter des transferts accrus

directs de capitaux entre les institutions privees a travers les marches de capitaux et

les banques.

Les politiques de mobilisation et de promotion d'investissement exigent

d'accroftre te renforcement des capacites de negociation des institutions financieres

de I'Etat et des institutions financieres non gouvernementales, des societes privees

et des entrepreneurs individuels.

D'autres dispositions de mobilisation de ressources pourraient s'adresser a

I'elargissement des marches regionaux et a la mobilite des facteurs entre pays a

travers la creation des chambres de compensation, le recours aux monnaies sous-

regionales echangeables, I'adoption d'instruments legaux permettant la mobilite des

capitaux. La cooperation et ['integration regionales en Afrique offriraient de plus

grands espaces economiques et des marches plus larges aux investisseurs

nationaux qu'etrangers.

iii) Mesures pour mobiliser les ressources internes

L'epargne interne a finance de tout temps et dans tous les pays developpes

ou en developpement le gros des investissements de ces pays. Par consequent, les

gouvernements Africains devront prendre les mesures appropriees pour accroitre la

mobilisation des ressources internes, car la region ne pourra jamais mobiliser de

I'exterieur la masse critique des ressources dont elle aura besoin pour le

financement de son developpement.
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En bref, les mesures destinees a mobiliser les ressources internes tombent

dans trois principals categories a savoir (a) I'accroissement de I'epargne publique

(b) le controle des depenses publiques et (c) augmentation de I'epargne privee.

L'accroissement de I'epargne publique passe par une restructuration de la

taxation pour atteindre une meiileure approche en termes d'equilibre entre les taxes

sur les activites commerciales, les taxes sur la consommation et les taxes sur les

revenus ainsi qu'un ajustement approprie des prix des services publics et une

collection plus efficace des taxes.

Le controle des depenses publiques vise surtout la reduction des depenses

militaires qui sont generalement disproportionnees par rapport au PIB, une

amelioration des procedures d'octroi des marches publics pour minimiser le

gaspillage delibere des ressources publiques dans les pays Africains et la

concentration des depenses dans les secteurs prioritaires retenus dans le contexte

d'un nouveau role redefini de I'Etat.

L'epargne privee se trouve a trois niveaux: I'epargne des entreprises,

I'epargne des menages et I'epargne communautaire. Pour maximaliser la propension

a epargner et augmenter le volume de I'epargne, les pays Africains devront formuler

des politiques en vue :

- d'une politique de taux d'interet approprie qui affecterait la structure et le

volume de I'epargne et qui permettrait la canalisation de I'epargne vers les

formes d'investissement les plus appropriees et les plus productives ;

- d'entreprendre une etude approfondie du comportement de I'epargne afin

de proposer des mesures incentatives efficaces ;

- la creation de banques populaires specialement destinees a mobiliser

I'epargne des couches les plus demunies et des paysans ;

- la mobilisation des ressources des collecttvites pour financer des projets

communautaires ;

- d'encourager la creation d'institutions financiers informelles structures

telles que les tontines en Afrique de I'Ouest et du Centre.
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iv) Mobilisation de financement exterieur

Tout en recherchant les flux exterieurs de financement, les pays Africains

devront garder a I'esprit certaines realties qui affecteraient les flux des

investissements vers le continent, a savoir que :

- les flux d'aide ne financeront qu'une portion de plus en plus petite du deficit

en termes des besoins de financement du developpement du continent;

- Emergence strategique et ['importance des pays d'Europe et I'Est et de I'ex-

Union Sovietique ont change de facon notoire I'importance geo-strategique

de I'Afrique ;

- la globalisation de I'economie mondiale et I'intensification des efforts a creer

des blocs economiques et commerciaux dans les autres regions;

- la demande accrue pour I'epargne Internationale, et des iors une plus

grande competition pour une telle epargne ;

- la compression de I'aide en plus de conditionnalites telles que I'adoption du

pluralisme politique, I'adherence aux principes democratiques, le respect

des droits de 1'homme, la gouvernance, I'etat de droit et la transparence de

gestion.

Devant une telle situation, les pays Africains doivent placer plus leurs efforts

dans les recettes d'exportation et les flux des capitaux prives, etant donne la

reduction graduelle des autres sources de financement. En vue de reduire leur

dependance sur les ressources exterieures, les pays Africains individuellement et

collectivement doivent promouvoir leurs exportations par la diversification de leurs

economies et leurs produits manufactures tout en limitant leurs importations, autant

que possible, aux biens et equipements de production destines a I'expansion de leur

base economique et industrielle.

A un moment ou les gouvernements Africains se desengagent des secteurs

productifs de leurs economies et au vu de I'inadequation des ressources internes,

les flux des capitaux prives deviendront de plus en plus necessaires comme source

30



de financement. A cet egard, les pays prendraient des mesures non seulement pour

arreter la fuite des capitaux en dehors du continent mais encore, attirer de nouveaux

investissements. A la difference des politiques du passe, les nouvelles politiques de

promotion de I'investissement etranger doivent operer un revirement radical et

mettre en relief les faits suivants :

- la reconnaissance du role cardinal du secteur prive dans la creation et la

mobilisation des investissements et la creation d'un environnement

approprie pour les investisseurs africains et etrangers ;

- I'acceptation de la participation etrangere dans le developpement des

economies Africaines a travers, entre autres, des investissements mixtes

et d'autres formes de partenariat economique ;

- la formation continue des ressources humaines en vue d'une plus large

base de competences ;

- la creation d'une infrastructure physique et institutionnelle efficace ;

- la mise de la machine d'Etat et les fonctionnaires au service des

investisseurs prives de facon transparente et integre.

Conclusions et Recommandations

Les politiques de promotion d'investissement sont dans une grande mesure

synonymes de politiques de developpement economique. Pour qu'un pays puisse

attirer et promouvoir un flux adequat de ressources interieures et exterieures en vue

du financement de son developpement, il lui faudra mettre en place des politiques et

mesures appropriees en vue d'attirer et creer des conditions favorables a ces

investissements. Dans le passe et presqu'a une date recente, les pays Africains ont

surtout favorise les politiques en faveur du capital etranger, au detriment de la

mobilisation des ressources internes.

Cette approche au developpement n'a pas produit les resultats escomptes.

Quarante ans apres les independances politiques de la plupart de ces pays

Africains, on constate avec regret la faible performance de leurs economies, la non-



diversification de ces dernieres et leur dependance d'un ou de deux produits

d'exportation.

Cette situation a ete le resultat conjugue de plusieurs facteurs. Le premier de

ces facteurs a ete ['absence de maitrise par les pays Africains d'un certain nombre

d'instruments de poiitique de developpement dont, entre autres, la souverainete

monetaire, un droit de regard sur le systeme financier et bancaire du pays, deux

outils majeurs qui auraient permis a ces pays de mobiliser les ressources internes et

externes, d'elargir ('intermediation economique et financiere de leurs economies,

canaliser les investissements dans les secteurs prioritaires et productifs de

I'economie. L'exercice de la souverainete monetaire et le droit de regard sur le

systeme bancaire auraient egalement permis de financer et promouvoir un secteur

prive national et la participation effective de ce dernier au processus d'internalisation

du processus du developpement economique et a ('industrialisation de ces pays.

Une autre lacune majeure des politiques de developpement des pays

Africains et partant de leurs politiques de promotion des investissements a ete le fait

de n'avoir pas donne toute son importance au developpement des capacites

entrepreneuriales nationales. Sans la presence effective d'entrepreneurs nationaux

dans tous les secteurs de I'economie, il serait difficile aux pays Africains de creer,

generer et mobiliser les ressources internes et pouvoir attirer les ressources

exterieures. II y a une correlation heureuse entre le niveau de developpement interne

d'un pays et le degre de flux des ressources exterieures. En d'autres termes, le flux

adequat ou massif des ressources exterieures est conditionne par une impulsion

interne, par un developpement dynamique interne, pilote par les politiques du pays

et un secteur prive local egalement dynamique.

Pour que les pays Africains attirent le plus d'investissements et plus de

ressources pour le financement de leur developpement, ils doivent mettre en place

des politiques appropriees en vue de creer un environnement propice aux

investissements. Cet environnement dont le contenu poiitique et economique est

determinant devra asseoir les donnees fondamentales suivantes :

- La stabilite poiitique et economique des pays Africains
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- une meilleure image des gouvernements, des responsables et des

decideurs politiques du pays ;

- I'instauration de la bonne gouvernance, I'etat de droit, le pluralisme

politique et I'alternance democratique ;

- la securite des biens et des personnes, des investissements et des

investisseurs ;

- la transparence et le sens de responsabilite dans la gestion de la chose

publique ;

- I'image de dirigeants integres et respectables.

Le contenu economique de cet environnement a trait surtout aux elements

suivants :

- la stabilite macro-economique et un soutien continu a I'essor de la

croissance comme facteurs importants d'une confiance generale dans

I'economie ;

- des politiques fiscales, monetaires et financieres appropriees qui

encouragent la croissance ;

- la poursuite continue du deveioppement d'un secteur prive national

dynamique a travers des politiques vigoureuses de deveioppement des

capacites entrepreneuriales locales ;

- ameliorer et rendre plus efficaces les infrastructures physiques et

economiques qui viennent soutenir I'effort du deveioppement

economique ;

- gerer les ressources financieres de facon efficace en mettant I'accent sur

les investissements productifs et ayant le plus d'impact sur les autres

secteurs de Ceconomie ;

- la recherche continue et innovatrice de toutes autres formes de

mobilisation et de financement, plus particulierement les institutions

locales de financement appropriees.
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