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Résumé

Cet article traite de la création d’un environnement incitatif dans les
pays en développement pour attirer les transferts financiers aux fins d’inves-
tissements privés personnels des membres des diasporas. Après avoir montré,
avec un modèle de compétition et la théorie économique des droits de
propriété, comment le niveau de sécurité perçu par les migrants est détermi-
nant dans la décision relative aux transferts aux fins d’investissements privés,
nous proposons la mise en place d’un cadre institutionnel appelé Triangle
d’incitation et de crédibilisation pour les investissements (TICI). Ce cadre
novateur – que nous décrivons – met en relation l’Etat, les investisseurs-
retours des diasporas et une Agence internationale de protection des inves-
tissements privés dans un rôle d’arbitre, qui délivre à l’Etat un certificat de
confiance sous des conditions rigoureuses et incitatives bien précises. Fondé
sur la qualité des institutions et la crédibilité des engagements de l’Etat, ce
cadre vise à neutraliser les spoliateurs publics, qui sont de potentiels auteurs
de holdups sur les droits de propriété inhérents au patrimoine des investis-
seurs. La soutenabilité du TICI est ensuite discutée sur la base de critères de
viabilité, d’efficacité, d’efficience et de robustesse ; enfin, il en découle qu’il
est apte à offrir au pays qui l’adopte un avantage concurrentiel institutionnel
en matière d’investissements privés.
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1. Introduction

Confrontés dans leur pays à des conditions de vie difficiles aggravées par
l’inertie politique et administrative de leurs dirigeants, nombre de citoyens
des pays en développement s’estiment pratiquement contraints à l’exil et
considèrent l’émigration vers les pays développés comme source du bon-
heur1. C’est ainsi qu’une partie significative de la force de travail de ces pays
se retrouve en situation d’immigrés dans les pays développés. Et, malgré les
mesures restrictives prises par ces derniers, leur nombre ne cesse de croître.
Ces populations communément appelées diasporas constituent une impor-
tante source de revenus pour les pays d’origine. En effet, en l’absence de
statistiques fiables et complètes sur le montant des transferts financiers des
Africains de la diaspora vers le continent – qui, d’ailleurs, n’empruntent pas
toujours des circuits officiels –, une étude du Fonds monétaire international
(IMF, 2003) estime qu’ils sont désormais annuellement supérieurs au mon-
tant de l’aide publique au développement. Etudier les effets de ces transferts
de migrants africains sur le développement économique des pays d’origine
constitue la base du présent travail. Au sens de notre étude, le terme diaspo-
ras sera défini de façon restreinte comme étant des populations expatriées
issues de l’émigration contemporaine et conservant de liens familiaux ou
communautaires étroits dans leurs pays d’origine. Certes, les effets potentiels
de leurs transferts sont bien connus et contradictoires (Russell, 1986). Pour
Lucas (2005), l’augmentation des niveaux d’épargne et d’investissement,
ainsi que l’effet multiplicateur stimulant des dépenses traditionnelles en
constituent les points positifs. Comme points négatifs, il relève la diminu-
tion de l’offre de travail et un effet similaire au syndrome hollandais qui, en
maintenant un taux de change élevé, décourage la production nationale des
biens échangeables.

S’appuyant sur les points positifs, les décideurs dans les pays d’émigra-
tion cherchent à maximiser les flux de transferts financiers par des politiques
incitatives. Les éléments traditionnels communs à ces politiques sont la mise
en place d’obligations ou de comptes en monnaies étrangères rapatriables
ainsi que des bonifications d’intérêts et de taux de change. Des efforts
bilatéraux sont aussi faits pour réduire les coûts de transaction des transferts
via les circuits formels. Ces transferts étant une source de financement à la
fois moins onéreuse et stable pour les pays bénéficiaires, l’éventualité d’une
intense concurrence entre eux afin d’attirer ce type nouveau de pourvoyeurs
de fonds est logiquement envisageable ; cela ressemblerait à de ce qui
s’observe déjà dans le cas des investissements directs étrangers (Michalet,
1997). Toutefois, les points positifs évoqués de transfert de fonds en prove-
nance des diasporas reposent sur l’hypothèse d’une efficacité de la fonction

1. Même si certaines études tendent à montrer que le développement favoriserait la migration (Massey,
2003 ; O’Neil, 2003), la multitude des drames de l’émigration clandestine corrobore le point de vue de
Lucas (2005) selon lequel la partie croissante de la courbe en U renversé entre la migration et le
développement, si elle existe, est limitée à des contextes de très faible revenu.
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d’intermédiation bancaire, ce qui est plutôt rare dans les pays en développe-
ment. Encore que le faible taux de bancarisation des économies émergentes
d’Afrique notamment est sujet à caution, tout comme l’est l’introduction
effective des fonds transférés dans le système financier sous forme d’épargne.
Ainsi, si d’aventure les politiques incitatives sont couronnées de succès et si
les transferts servent essentiellement à des dépenses de consommation, ces
pays s’exposent à des tensions inflationnistes. Mais on peut toujours admet-
tre, comme postulat de départ, qu’il existe un mécanisme endogène qui
régule les flux de transferts en fonction des capacités d’absorption des écono-
mies. Sous cette hypothèse, les mesures incitatives traditionnelles précitées
apparaissent dès lors insuffisantes, puisqu’un seuil de saturation pourra être
rapidement atteint pour les transferts de consommation. Ainsi, au-delà des
incitatifs en matière de transferts de fonds, il faudrait créer un environne-
ment tout aussi incitatif pour les investissements productifs. C’est la ques-
tion que nous traitons ici dans une perspective néo-institutionnelle, en
utilisant la théorie économique des droits de propriété pour analyser com-
ment se comportent les transferts en provenance des diasporas à des fins
d’investissements productifs.

Le reste de l’article est organisé en cinq sections. La section 2 montre
comment les droits de propriété constituent des déterminants majeurs du
comportement des diasporas en ce qui concerne les investissements dans leurs
pays d’origine. Dans la section 3 traite de la modélisation d’une concurrence
potentielle entre les Spoliateurs publics et les investisseurs des diasporas pour
montrer formellement l’importance de l’environnement institutionnel dans
les décisions liées aux investissements des migrants. La section 4 décrit le
Triangle d’incitation et de crédibilisation pour les investissements (TICI), qui
est présenté comme un dispositif novateur de protection des droits de pro-
priété des investisseurs. La section 5 discute des critères de soutenabilité du
TICI tandis que la section 6 conclut.

2. Les droits de propriété comme déterminants
du comportement en faveur de l’investissement

La littérature sur les migrations distingue généralement deux grandes
catégories de migrants : les permanents et les temporaires. Pour autant, plu-
sieurs études indiquent que la relation entre les transferts financiers et la durée
du séjour à l’étranger reste indéterminée (Brown, 1997 ; Elbadawi et Rocha
1992 ; Gyltsos, 1988 ; Merkle et Zimmermann, 1992). Par ailleurs, la durée
du séjour ne serait pas une donnée pertinente dans la conception des politi-
ques d’incitation aux transferts financiers. Cependant, deux autres critères
sont susceptibles d’éclairer sur la conception de telles politiques. Ce sont :
d’une part, les motifs de transfert et, d’autre part, l’incidence du transfert sur
le patrimoine de qui celui l’effectue.
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• Suivant le critère relatif aux motifs de transfert

Indépendamment de la catégorie d’appartenance du migrant, qui est
elle-même fonction du critère relatif à la durée du séjour, les transferts effec-
tués par les migrants peuvent aussi être regroupés en deux grandes catégories
en fonction de leurs motifs : les transferts effectués pour des motifs de
consommation et ceux effectués pour des motifs d’investissement.

Pour la consommation, les transferts effectués visent essentiellement à
améliorer les conditions de subsistance des familles et autres proches restés au
pays. A ce titre, ils servent à des dépenses que les bénéficiaires engagent pour
acquérir des biens et services divers. Il s’agit notamment des dépenses d’ali-
mentation et d’équipements non affectés à la production.

Les transferts destinés à l’investissement, de leur côté, visent soit à amélio-
rer l’environnement productif dans les pays d’origine, soit à y créer directe-
ment des unités de production. Par la suite, ils peuvent à leur tour être
subdivisés en deux sous-catégories : l’une concernant les investissements dans
des projets de développement communautaire2 ; l’autre relative aux investisse-
ments personnels des auteurs des transferts. Mais s’il est vrai que tous les
transferts aux fins d’investissement contribuent à renforcer la capacité produc-
tive des pays bénéficiaires, c’est la deuxième sous-catégorie – celle des investis-
sements à caractère personnel – qui retient particulièrement notre attention
dans la mesure où elle seule met véritablement en jeu les intérêts privés
individuels des investisseurs potentiels de la diaspora3. Dans le contexte capi-
taliste, c’est principalement elle qui peut permettre la création d’unités de
production privées, modernes et efficaces, contrairement à la première sous-
catégorie, qui est généralement destinée à l’offre de biens collectifs.

• Suivant le critère de l’incidence sur le patrimoine de l’auteur du
transfert

La typologie des transferts selon les motifs expliquant la réalisation d’un
transfert semble tout à fait logique. Pourtant, pour une fine analyse du
comportement de ces « clients »4 des diasporas et dans la perspective de la
théorie économique des droits de propriété, il paraît pertinent de réorganiser
les constituants des différentes catégories sus-évoquées en fonction du critère
le plus déterminant des comportements individuels dans une économie de

2. Par extension, dans une optique de capital humain, on considérera que les transferts destinés aux
dépenses de soins et d’éducation rentrent dans cette sous-catégorie.

3. Bien qu’ils soient « à caractère personnel », ces investissements peuvent concrètement revêtir des formes
aussi diverses que le partenariat avec l’Etat ou des privées nationaux et/ou étrangers, pour la réalisation
de projets productifs ; le placement de capitaux pour le financement de projets publics ou privés ; la
réalisation de projets purement individuels.

4. Nous supposons que les politiques incitatives de transfert et d’investissement peuvent être perçues
comme des produits à placer sur un marché dont les clients – preneurs à convaincre – seraient les
membres des diasporas.
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marché : la propriété du produit final des actions entreprises5. A cet égard,
bien qu’il faille admettre, notamment avec la théorie des maîtrises foncières,
qu’ en Afrique, par exemple, la distinction entre propriété privée et propriété
communautaire ne soit pas toujours évidente, il est parfaitement pensable que
les membres des diasporas adoptent très souvent le mode de raisonnement
capitaliste en raison de leur long séjour en Occident. Il existe généralement
deux types d’actions menées par les migrants en ce qui concerne la propriété :
1) les actions dans lesquelles chaque membre de la diaspora s’engage en
sachant qu’il abandonnera irrémédiablement les droits de propriété sur des
fonds qu’il aura transférés ( ce sont les transferts aux motifs de consommation
et d’investissements communautaires) ; et 2) les actions dans lesquelles cha-
que membre de la diaspora ne s’engage qu’avec l’espoir de garder ses droits de
propriété sur les fonds transférés (ce sont les transferts aux fins d’investisse-
ments personnels).

La portée analytique de cette dernière catégorisation est plus grande. Du
point de vue du statut d’investisseur potentiel dont dispose le membre de la
diaspora, au-delà des critères purement économiques, elle tient implicitement
compte de son état d’esprit psychologique. Ce faisant, un pont est établi avec
la notion de risque qui fait théoriquement l’unanimité pour être au cœur de
l’analyse des décisions relatives à l’investissement. De fait, il est communé-
ment admis qu’en raison de la nature humaine essentiellement averse au
risque, plus un agent économique anticipera sur d’éventuels risques élevés sur
ses intérêts personnels ceteris paribus, plus il rechignera à s’y engager. Ici, la
perception psychologique du risque est déterminante à partir du moment où,
dans la première catégorie d’actions, l’investisseur potentiel est davantage au
service des intérêts des autres (proches, collectivités) alors que dans la seconde,
il sert ses propres intérêts. Cette différence de posture par rapport aux intérêts
en jeu a une incidence capitale sur les facteurs de motivation sous-tendant les
deux catégories d’actions. En effet, de ce point de vue, il est évident que les
membres des diasporas peuvent en toute quiétude transférer de l’argent à leurs
proches pour leurs besoins de consommation. De même ils peuvent avec
davantage de sérénité investir dans des projets de développement communau-
taire dans la mesure où il existerait des structures de gestion, généralement
sous forme d’associations. Dans ces deux cas, la quiétude et la sérénité décou-
lent du fait que les transferts effectués entraînent l’abandon total des droits de
propriété sur les fonds et projets consécutifs, au profit des bénéficiaires. En
conséquence, les migrants qui procèdent aux transferts sont fatalement moins
regardants sur l’utilisation optimale de ces fonds à partir du moment où ils
sont conscients, dès le départ, qu’en transférant ces fonds, ils en perdent tout
droit de propriété. Ainsi, quelles que soient les décisions des bénéficiaires des
fonds ceux qui procèdent au transfert sont psychologiquement préparés à en

5. Depuis l’article de Grossman et Hart (1986), on sait en effet que la propriété confère des pouvoirs de
négociation, ce qui détermine ainsi l’incitation à investir qui est exercée sur les parties signataires dans un
contrat.
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être relativement peu affectés. Pour les transferts rentrant dans cette catégorie,
les mesures traditionnelles d’incitation peuvent suffire à en constituer des
facteurs de motivation.

Par contre, dans le cas des transferts financiers aux motifs d’investisse-
ments personnels, non seulement le membre de la diaspora qui s’y engage
continue à comptabiliser ces fonds dans son patrimoine personnel, mais en
plus, il espère bien les faire fructifier en en tirant des rendements supérieurs
aux intérêts qu’il aurait pu obtenir en les plaçant sous une forme quelconque
dans son pays d’accueil. En conséquence, sa décision d’effectuer un tel
transfert que nous appellerons investissement-retour6 est subordonnée à l’exis-
tence, dans les pays d’origine, de quelques avantages que le pays d’accueil n’a
pas. Et c’est souvent là où le migrant éprouve quelques difficultés. Ces
difficultés peuvent être d’ailleurs relativisées si l’on emprunte la théorie des
groupes de références, qui est développée dans des études relatives à la
notion du bien-être subjectif (Law et Wong, 1998 ; Bygren, 2004 ; Ferre-i-
Carbonell, 2005). On supposera alors que la fonction d’utilité des
investisseurs-retours possède, entre autres arguments, la rentabilité finan-
cière stricte des placements et leur niveau relatif de richesse dans l’environ-
nement où ils investissent. Sur cette base, nous postulons que le sentiment
d’être relativement plus riche que les populations locales des pays d’origine,
considérées alors comme groupes de références, peut efficacement servir de
substitut au point contrebalancer l’handicap d’une moindre rentabilité
financière. A cet argument peut aussi être ajoutée la satisfaction éthérée liée à
la fierté de contribuer au développement des pauvres, avec en filigrane
l’espérance d’externalités positives sur les proches.

Malheureusement, une rentabilité financière relativement faible ne cons-
titue pas la seule difficulté à laquelle les potentiels investisseurs-retours peu-
vent être confrontés dans leurs initiatives de transferts aux motifs d’investisse-
ments personnels. Une véritable épée de Damoclès susceptible de freiner leurs
élans se retrouve dans les risques de holdups auxquels leurs investissements
peuvent être exposés. Par holdup, nous entendons la spoliation « illégale » des
investisseurs de tout ou partie de leurs droits de propriété tant sur les investis-
sements effectués que sur les produits de ces investissements. Ils peuvent être
le fait soit de l’Etat en tant que personne morale, à travers une politique fiscale
prédatrice par exemple, soit le fait d’individus abusant de leurs pouvoirs
administratifs (bureaucrates) ou de leurs situations ou relations politiques
(politiques). Ainsi, un facteur déterminant de la décision d’effectuer des
transferts aux fins d’investissements personnels consiste en l’éventualité d’une
compétition ex post avec ces spoliateurs pour le contrôle des droits de pro-
priété sur ces investissements et leurs produits. De plus, contrairement à la
moindre rentabilité financière, les risques liés aux holdups sont moins faciles à
internaliser. Ces menaces soulignent le rôle déterminant des droits de pro-

6. Par cette appellation, nous supposons que ces investissements participent d’une certaine démarche de
« retour au bercail » des migrants.

288 / Actes de la Conférence 2007



JOBNAME: No Job Name PAGE: 8 SESS: 15 OUTPUT: Tue Oct 20 16:25:31 2009
/antiopa/Economica/363282G/Conference_2007/11−part−II−4

priété dans le comportement des diasporas vis-à-vis des investissements, en
même temps qu’elles rendent insuffisantes les incitatifs traditionnels pour les
transferts aux fins d’investissements personnels. Des stratégies innovantes
doivent alors être envisagées pour rasséréner ces précieux « clients ». Afin de
les découvrir, il convient de présenter, dans la section suivante, une modélisa-
tion de quelques mécanismes à travers lesquels ces menaces affectent le com-
portement des investisseurs-retours, et ce en vue mettre en évidence leur
incidence négative sur les volumes finals des investissements.

3. La compétition potentielle entre Spoliateurs
publics et Investisseurs des diasporas

C’est bien connu, les agents économiques qui perçoivent des opportuni-
tés d’investissements se retrouvent confrontés à des risques de holdups lorsque
la propriété finale de ces investissements et de leurs produits ne leur est pas
garantie (Konrad, 2002). Eaton et Gersovitz (1983) et Schnitzer (1995) ont
notamment traité de ce problème dans le cas des Investissements Directs
Etrangers. Pour les investisseurs potentiels des diasporas, le risque est de
même nature ; mais contrairement aux capteurs traditionnels des investisse-
ments directs étrangers, ils ne peuvent pas, du moins pour l’instant, bénéficier
d’une quelconque couverture diplomatique. Dépourvus de cette protection
généralement très importante dans les pays en développement pour les multi-
nationales des pays riches, les investisseurs-retours savent qu’ils devront
affronter plus rudement les assauts des spoliateurs d’Etat et de leurs agents,
ainsi que d’autres Politiques véreux. Concrètement, cela se traduit par une
véritable compétition pour le contrôle des droits de propriété aussi bien sur
les investissements réalisés que sur leurs produits.

Pour analyser cette compétition, reconnaissons d’abord avec North
(1981) que l’Etat est une organisation qui dispose d’un avantage comparatif
en termes de violence et qui est en mesure de définir et de faire respecter les
droits de propriété. En « situation normale », ce monopole de la violence est
effectif, même dans les pays en développement. Alors, si un Etat désire
adopter une politique spoliatrice face à des investisseurs, ceux-ci ne sauront
pas lui résister durablement. Sur ce fondement, nous admettrons l’hypothèse
de l’existence d’Etats bienveillants, la seule hypothèse qui soit d’ailleurs com-
patible avec leur objectif d’attirer le maximum de transferts aux fins d’inves-
tissements personnels. D’autre part, l’aptitude des Etats à définir et, surtout, à
faire respecter les droits de propriété est loin d’être toujours effective. Que la
corruption se retrouve dans toutes les économies rappelle que, malgré sa
bonne volonté, un Etat peut être victime du comportement véreux de certains
de ses fonctionnaires, agents et assimilés, qui usent de leurs positions adminis-
tratives ou politiques pour spolier les citoyens. Ces individus, que nous
appelons spoliateurs publics parce que tirant leurs pouvoirs de l’exploitation
déviante et opportuniste des prérogatives de l’Etat, nuisent tant à l’Etat
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lui-même (complicités de fraudes fiscales, par exemple) qu’aux investisseurs
(exacerbation des coûts de transaction). Ils passent ainsi pour être les princi-
paux rivaux des investisseurs potentiels dans la bataille pour le contrôle des
droits de propriété sur leurs investissements. Pour montrer plus formellement
les effets de holdups sur les volumes finals des transferts aux fins d’investisse-
ments privés, l’approche par modèles de compétition inspirée de Konrad
(2002)7se révèle adéquat.

Soient un investisseur-retour et un spoliateur public représentatifs dans
un cadre à deux périodes :

− A la période 1, l’investisseur-retour doit prendre une décision de trans-
ferts aux fins d’investissements privés. Notons k le montant qu’il décidera de
transférer pour investir.

− A la période 2, l’investissement k génère un patrimoine8 net d’impôts
y = f(k). On admet que y possède les propriétés habituelles d’une fonction de
production néoclassique : continue, deux fois différentiable, avec une produc-
tivité marginale positive et décroissante.

A cette deuxième période, l’investisseur envisage de s’approprier
des droits de propriété sur une proportion p ∈ ]0, 1] de ce patrimoine. Soit
T= py la part de droits à laquelle il aspire.

Mais comme nous l’avons signalé, l’investisseur n’est pas seul à prétendre
à ces droits. Le spoliateur essaie lui aussi de les capturer. Ces deux parties
s’engagent ainsi dans une véritable compétition pour leur contrôle.

Supposons que, pour ce faire, chacune des deux parties déploie des efforts
notés : w pour l’investisseur-retour et v pour le spoliateur (x, x ∈ R+). En
situation d’égalité de chances, on supposerait que la compétition est rempor-
tée par celui qui fournira le plus d’effort. Alors, l’investisseur-retour conser-
vera son patrimoine si :

d(x, x) = x – x > 0 (1)

Mais dans la réalité, les chances sont difficilement égales. L’efficacité des
efforts dépend généralement de l’environnement des affaires ou du climat de
l’investissement, qui est défini comme « l’ensemble des facteurs propres à la
localisation de l’entreprise, qui influent sur les opportunités de marché ou le
désir des entreprises d’investir à des fins productives, de créer des emplois et
de développer leurs activités » (World Bank, 2005). A cet égard, l’édition
2005 du rapport annuel sur le développement de la Banque mondiale souli-
gne que les politiques et le comportement des pouvoirs publics exercent une
influence non négligeable sur cet environnement, notamment en raison de
l’incidence qu’ils ont sur les coûts, les risques et les obstacles à la concur-

7. Des variantes de ce modèle sont utilisées dans la littérature consacrée à des domaines aussi divers que
l’économie du droit, la compétition politique, les compétitions en matière de R&D, de lobbying, de
publicité et de ventes. Lire Baye et al. (1996, 1998) pour d’autres références.

8. Ce terme désigne, ici, l’investissement et son produit.
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rence9. C’est dire qu’en pratique, l’environnement des affaires reflète essen-
tiellement les politiques appliquées par l’Etat ; à la suite de Brunetti et al.
(1998), il faut dire qu’elles influencent l’économie à travers deux canaux :
l’efficience et la fiabilité. Le premier concept renvoie à l’aptitude des politi-
ques en cours ou annoncées, qui doivent être menées efficacement et atteindre
les résultats escomptés alors que le second concerne la stabilité, ainsi qu’à la
minimisation de l’incertitude concernant leur implémentation. Ainsi définies,
l’efficience dépend de la qualité des institutions et autres administrations alors
que la fiabilité évoque la crédibilité à accorder aux engagements de l’Etat.

Conscient de cette réalité, l’investisseur-retour rationnel considère que
l’issue de la compétition dépend toujours, certes, de la comparaison entre x et
x, mais est désormais de manière relative lorsqu’on intègre les effets éventuels
de l’environnement des affaires. En fait, les caractéristiques de cet environne-
ment, révélateur de la détermination réelle de l’Etat à favoriser l’investisse-
ment, peuvent amplifier (ou pénaliser) l’un des deux efforts au détriment (ou
au profit) de l’autre.

Dans la posture de l’investisseur-retour, raisonnons par rapport aux effets
potentiels de l’environnement sur x. Suivant l’analyse précédente, on suppo-
sera que cet effort peut être amplifié ou pénalisé par deux facteurs correspon-
dant aux deux canaux évoqués, à savoir :

− un facteur � correspondant à la qualité perçue des administrations et
institutions, entendues comme des contraintes conçues par les humains et
structurant leurs interactions économiques et sociales par la définition des
normes et des règles du jeu (North, 1991).

− un facteur b correspondant à la crédibilité des engagements de l’Etat.
Parce que la qualité des institutions et administrations dépend essentielle-

ment de la force de l’Etat (entendue comme sa capacité non seulement à
définir un ensemble de règles de droits de propriété et de droits contractuels,
mais aussi à les faire respecter par tous sur tout son territoire (Borner et al.,
2004)), on admettra que l’inverse de a est un indicateur de l’efficacité margi-
nale de x. Le facteur b peut alors être perçu comme une espèce de signal
solennel que l’Etat, en tant qu’institution, envoie à tout le monde pour
montrer sa détermination, par l’exemple.

Au total, ces deux facteurs viennent modifier la donne de la compéti-
tion de telle sorte que la comparaison concerne désormais x d’une part, et
�-1x – b d’autre part [avec � ∈ R*+ et b ∈ R]. Alors, dans la compétition avec
le spoliateur, les chances de succès de l’investisseur-retour dépendent de la
différence :

d(x, x, �, b) = x – (�-1 x – b) (1)

où � et b sont des indicateurs des politiques sécurisant les droits de propriété.

9. Bien qu’il se focalise sur le rôle des Pouvoirs publics pour qui ils sont des plus déterminants, ce rapport
reconnaît l’existence d’autres canaux d’analyse de l’environnement des affaires tels que la géographie, la
taille du marché et les préférences des consommateurs.
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Par suite, suivant les axiomatisations de Skaperdas (1996) sur les proprié-
tés des fonctions de succès dans les compétitions, puisque la différence d suffit
pour déterminer la distribution des probabilités de la compétition10, la fonc-
tion de succès à considérer ici doit être de forme logit. On peut donc exprimer
la probabilité de succès de l’investisseur-retour par :

(2)

Parce qu’elle détermine son espérance de gain, cette probabilité déter-
mine également l’incitation à investir de notre investisseur dans la mesure où
elle constitue, de fait, un indicateur de la proportion p de son patrimoine net
auquel il pourra rationnellement prétendre.

Ainsi, pour un Etat engagé dans la concurrence pour attirer des transferts
aux fins d’investissements personnels, � et b sont, dans notre modèle, les
arguments dont il dispose pour offrir aux investisseurs-retours potentiels
l’assurance qu’ils recherchent. A défaut de pouvoir annulerv, les actes de l’Etat
doivent donc tendre à apporter des gages qui sont tels que ces investisseurs
perçoivent � > 1 (réduction de l’efficacité marginale des efforts de spoliation)
et b > 0 (l’Etat central montre le bon exemple). En effet, en fonction des
valeurs perçues de � et b, les interprétations ci-après sont possibles :

− � < 1 : qualité institutionnelle mauvaise et présence de signes explici-
tes de collusion de l’Etat encourageant des comportements spoliateurs.

− � = 1 : bonne qualité institutionnelle, mais absence de sanctions
contre les comportements spoliateurs sans signes de collusion.

− � > 1 : bonne qualité institutionnelle et existence de sanctions fermes
qui sont effectivement appliquées pour décourager les comportements spolia-
teurs.

− b < 0 : défaut de souscription de l’Etat à des règles d’efficacité et
engagements jugés non crédibles. Comportement pénalisant les efforts des
investisseurs.

− b = 0 : souscription de l’Etat à des règles d’efficacité, mais doute sur la
crédibilité des engagements en raison de la difficulté de faire des représailles
pour défaut de dispositifs opérationnels.

− b > 0 : souscription de l’Etat à des règles d’efficacité et engagements
jugés crédibles en raison de l’existence de dispositifs indépendants et opéra-
tionnels de représailles. Comportement amplificateur pour les efforts des
investisseurs dans une éventuelle compétition.

Etant donné ces interprétations, l’environnement des affaires dans tout
pays peut être caractérisé par l’une des combinaisons de ces deux paramètres,
ce qui produit les neuf états possibles recensés dans le tableau ci-après :

10. Pour simplifier la notation, les arguments de d ne sont pas écrits ; mais on a toujours d = d(x, x, �, b).
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Tableau 1. Une taxonomie plausible des différentes perceptions
possibles de l’environnement des affaires dans une économie

Etats de
l’environ-
nement

Valeur
perçue
de a

Valeur
perçue
de b

Interprétation possible
des investisseurs

Incitation à investir
perçue

état 1 < 1 > 0 Etat crédible mais faible Moyenne en zones sécurisées,
faibles ailleurs

état 2 < 1 = 0 Etat cynique Faible
état 3 < 1 < 0 Etat fripouille Très faible
état 4 = 1 > 0 Etat crédible mais mou Moyenne
état 5 = 1 = 0 Etat confus Médiocre
état 6 = 1 < 0 Etat mou et laxiste Faible
état 7 > 1 > 0 Etat fort et crédible Forte
état 8 > 1 = 0 Etat fort mais pas stable Moyenne
état 9 > 1 < 0 Etat fort mais laxiste Médiocre

Source : construction de l’auteur.

L’environnement des affaires, dans tous les pays du monde, peut être plus
ou moins caractérisé par l’un ou l’autre des neuf états de ce tableau. Ainsi,
l’état 1 serait celui d’un pays dont le gouvernement, bien que jugé crédible,
n’a pas de fait le contrôle de tout son territoire. Cela a souvent été le cas au
Liban. L’état 2 renvoie à une espèce de dictature camouflée. Pour faire bonne
figure, l’Etat accepte de prendre des engagements, mais ne manque pas de les
bafouer dans les faits. L’état 3 correspond au pire des environnements possi-
bles pour les affaires ; c’est littéralement celui d’une économie entre les mains
des hors-la-loi. La Somalie sous les milices en serait une illustration. L’état 4
est celui d’une économie avec un gouvernement volontaire mais encore mou,
et qui est en train de poser les jalons d’une croissance saine. On pourrait
penser ici à l’Inde et à la Chine. La mollesse renvoie alors au fait que toutes les
dérives ne sont pas encore systématiquement sanctionnées en raison de pesan-
teurs héritées du passé. L’état 6 apparaît comme l’opposé du 4, c’est celui
d’une économie en déclin. Il correspond à la situation d’un pays jadis bien
coté, mais qui est en train de sombrer, avec la complicité de ses dirigeants ; le
Zimbabwe du début du 21ème siècle se classe dans cette catégorie. A
mi-chemin entre les précédents, l’état 5 est celui d’une économie stagnante. Il
regroupe plusieurs pays d’Afrique sous ajustement structurel et où les Etats
donnent l’impression de jongler en adoptant toutes les règles et réformes
institutionnelles qui leur sont proposées sans se soucier de leur fonctionne-
ment effectif. L’état 7, le plus efficace, est celui qu’on retrouve dans des pays
développés aux gouvernements solides et stables comme les Etats-Unis et la
France. Et lorsque, dans un pays développé, on a un gouvernement fragile
comme en Italie dans la première moitié de la décennie 2000, l’environne-
ment tend plutôt vers l’état 8. A l’état 9 enfin, on pourrait associer une
dictature dite éclairée : fort, l’Etat impose et applique des règles de bonne
qualité à tous, mais ne s’interdit rien.
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Dans cette taxonomie, il n’y a que sous l’environnement 7 que les Pou-
voirs publics mettent efficacement tout en œuvre pour offrir aux investisseurs
potentiels un avantage comparatif dans toute éventuelle compétition pour le
contrôle des droits de propriété sur le patrimoine issu de leurs investisse-
ments. De fait, c’est la meilleure expression d’une volonté réelle de pénaliser
toute velléité spoliatrice. Plus spécifiquement, un pays dont l’environnement
des affaires est ainsi perçu par les investisseurs aura réussi à construire un
véritable avantage concurrentiel institutionnel par rapport aux autres. Un tel
état minimise les coûts de transaction institutionnels. Certes, c’est davantage
le propre des pays développés aux gouvernements solides ; cependant, il n’y a
aucune raison de croire que c’est leur apanage. Et dans la concurrence pour
attirer des investissements-retours, c’est l’objectif que doit se fixer l’Etat de
chaque pays en développement, car c’est sous cet environnement que les
transferts aux fins d’investissements personnels seront probablement les plus
importants et réguliers.

En effet, pour prendre une décision dès la période 1, et conscient de
l’importance de l’environnement des affaires et du caractère coûteux de
l’effort, l’investisseur rationnel intègrera ces données dans l’évaluation du
rendement patrimonial net de ses transferts aux fins d’investissements person-
nels, de sorte qu’on ait : y = f(k, x, �, b).

Par commodité analytique, posons :

T(y) = T( f(k, x, �, b)) = V(k, x, �, b) (3)

Dans la logique des analyses précédentes, on suppose que V est telle que :

Vk > 0,Vkk < 0 ; Vx < 0, Vxx < 0 ; Vkx < 0 ; V� > 0, V�� ≤ 0 ; Vb > 0,
Vbb ≤ 0 ; Vk� > 0 ; Vkb > 0 ; Vx� > 0 ; Vxb

≥0 .
Avec : V(0, x, �, b) = 0, limk→o Vk =+∞ , limk→∞ Vk = 0 et V(k, 0, �, b)
> 0, limw→o Vx = 0, limw→∞ Vx = -∞.

En admettant, pour simplifier, que le taux d’actualisation est nul, la
décision optimale de notre investisseur-retour devra alors satisfaire l’objectif
de maximisation de son espérance de gain :

(4)

Etant donné ce programme, on vérifie aisément que :

(5)

(6)
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(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

La relation (5) montre qu’un effort supplémentaire améliore l’espérance
de gain en matière de droits de propriété de l’investisseur (Wx > 0) seulement
si la récompense escomptée, correspondant en fait à l’espérance de gain du

spoliateur , est supérieure au coût de cet effort (Vx < 0) ; ce qui

est logique. D’après (6), le respect permanent de la condition de décroissance
du rendement de l’effort marginal (Wxx < 0) n’est possible qu’à partir du
moment où d > 0, ce qui est également logique.

En rappelant que k désigne le montant des transferts financiers aux fins
d’investissements personnels qu’un membre de la diaspora effectue au profit
de son pays d’origine, les relations (10) et (11) établissent respectivement
que :

− plus un Etat sera fort, avec une bonne qualité institutionnelle et met-
tant effectivement et efficacement sa force au service du respect par tous et
pour tous des règles établies, plus le pays bénéficiera d’importants flux
d’investissements-retours ;

− plus un Etat s’engagera sur des règles saines, avec des signaux forts
renforçant sa crédibilité dans leur respect, plus le pays recevra d’importants
flux d’investissements-retours.

Bien que ces résultats paraissent assez triviaux, l’intérêt analytique des
relations (10) et (11) est surtout de mettre formellement en évidence le fait
que chaque action améliorant l’environnement des affaires a deux effets inci-
tatifs positifs et cumulatifs sur les décisions des investisseurs-retours relatives
aux volumes des transferts d’investissements personnels, à savoir :

− un effet compétition : représenté par les premiers termes de (10) et
(11), il indique que l’amélioration de l’environnement des affaires entraîne
une diminution de la probabilité de succès des spoliateurs publics dans la
compétition avec les investisseurs-retours. Cette situation, qui limite la com-
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pétition en la rendant moins intéressante pour les spoliateurs, conforte la
confiance des investisseurs et se traduit par un effet positif sur les volumes
d’investissement envisagés ;

− un effet rendement : représenté par les seconds termes de (10) et (11),
il indique qu’une amélioration de l’environnement des affaires entraîne une
augmentation du rendement patrimonial des investissements et se traduit par
un effet positif sur les volumes d’investissement envisagés.

Ainsi, le processus décisionnel des investisseurs-retours rationnels tendrait
à amplifier tout choc positif initial et crédible de l’Etat sur l’environnement
des affaires, particulièrement lorsqu’il vise explicitement à offrir davantage de
protection pour leurs droits de propriété. La question pertinente est alors celle
de savoir comment créer un tel choc. En reposant sur la sensibilité des
investisseurs à la sécurité des droits de propriété, l’analyse ici suggère qu’une
réponse optimale peut passer par des réformes institutionnelles novatrices et
idoines.

4. Un dispositif institutionnel novateur :
le Triangle d’incitation et de crédibilisation
pour les investissements (TICI)

Soskice et al. (1992) montrent qu’une volonté crédible de s’abstenir de
toute politique de prédation peut permettre aux dirigeants des régions sous-
développées d’accroître les flux de capitaux vers leurs pays. Bates (1995) cite
plusieurs études montrant que des mécanismes contraignants et crédibles
permettent d’accroître les ressources apportées à l’État, ce qui renforce son
pouvoir. L’analyse précédente contribue aux fondements microéconomiques
de ces résultats.

Dans une étude sur la création de nouvelles institutions politiques en
Grande–Bretagne après la Glorieuse Révolution, North et Weingast (1989)
constatent qu’en transférant le pouvoir au Parlement, le monarque a pu
mieux signaler aux détenteurs de capitaux sa volonté de ne pas utiliser ses
pouvoirs contre leurs intérêts. De ce fait, l’État a pu obtenir un volume bien
plus élevé de prêts à des taux d’intérêt plus bas. Des recherches similaires de
Root (1989) sur l’Ancien Régime en France, de Conklin (1993) sur l’Espagne
au XVIe siècle, et de Firmin–Sellers (1995) sur la mise en place de structures
administratives dans deux régions du Ghana dans la première moitié du siècle
dernier, confortent aussi l’hypothèse de la contrainte. Ainsi, dans la concur-
rence pour attirer les transferts financiers aux fins d’investissements person-
nels, le problème qui se pose aux pays candidats, notamment ceux d’Afrique,
est double : non seulement il leur faut concevoir et mettre en place des
institutions ou structures administratives adjuvantes et contraignantes, mais
en plus, ils doivent en même temps donner des gages de crédibilité pour
regagner la confiance des investisseurs qui est généralement gelée par de
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longues années de gabegie. Une réponse à ce double défi consiste en la mise en
place d’un dispositif institutionnel novateur, incitatif et soutenable.

Bien que les recherches de North et Weingast (1989) précitées montrent
que la Grande-Bretagne a pu mettre en place un tel dispositif de manière
autonome, en permettant en quelque sorte, au Parlement de jouer un rôle
d’arbitre entre les intérêts du monarque et ceux des détenteurs de capitaux, la
situation actuelle de ces investisseurs dans les pays en développement porte à
croire qu’une telle approche y sera difficilement fructueuse. En effet, il faut
reconnaître que chez les investisseurs-retours potentiels des diasporas, le sou-
venir d’une complicité plus ou moins tacite entre Etats et spoliateurs dans les
pays d’origine, qui a souvent été même la cause de leur émigration, complexi-
fie davantage la stratégie à concevoir pour ressusciter leur intérêt11. Pourtant,
ici aussi, la nécessité de disposer d’un arbitre entre les spoliateurs publics et les
investisseurs se fait sentir. Mais alors, il faut admettre qu’il sera difficile de
convaincre ces investisseurs qu’ une structure (institution, organisation ou
administration) entièrement locale et capable de jouer ce rôle a été conçue12.
Le problème, de toute évidence, ne se limite pas seulement à l’impartialité et à
l’indépendance de l’arbitre – un minimum qui n’est déjà pas acquis dans
nombre de ces pays. De plus, l’arbitre doit aussi être capable de réprimer
véritablement les comportements spoliateurs et de dédommager les victimes.
Pour toutes ces raisons, il apparaît que l’arbitre indiqué dans le dispositif
d’incitation des investisseurs et de crédibilisation des engagements des Etats
doit avoir un statut international ; nous l’appellerons donc Agence internatio-
nale de protection des investissements privés (AIPIP).

Par la suite, le dispositif suggéré met en scène trois principaux acteurs, à
savoir l’Etat, les Investisseurs-retours et l’AIPIP ; d’où l’image du triangle.
Dans le fonctionnement de l’Agence en question, chacun des protagonistes a
des droits et des obligations vis-à-vis des autres.

• L’Agence internationale de protection des investissements privés

Conçue comme une institution de droits de propriété au sens d’Acemo-
glu et Johnson (2005), cette agence constitue la principale innovation dans le
dispositif institutionnel suggéré.

Vis-à-vis des investisseurs, l’AIPIP offre la protection effective de leurs
droits de propriété contre les spoliateurs publics ainsi que des gages de
dédommagement automatique au cas où ils seraient néanmoins victimes
d’abus. Elle leur garantie la crédibilité de l’Etat et les représente dans les
litiges. Sur leur demande, l’AIPIP pourra aussi apporter à ces clients une
expertise managériale ou fiscale. En contrepartie, elle exige d’eux un engage-

11. Voir, par exemple, la réaction de la diaspora camerounaise en Allemagne en lisant « Journées Economi-
ques et Industrielles avec la Diaspora et les Investisseurs Etrangers » à l’adresse : www.co-
developpement.org/?p=297.

12. Rappelons que l’expression « spoliateurs publics » désigne les bureaucrates prédateurs (y compris
probablement des membres de l’institution judiciaire nationale) et les politiques prédateurs (incluant
probablement des membres de l’institution parlementaire).
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ment pour une transparence comptable et fiscale totale. Pour que son engage-
ment soit crédible, chaque investisseur devra alors accorder à l’AIPIP un droit
de veto sur le choix du principal responsable comptable de l’entreprise ainsi
que la liberté de désigner l’auditeur externe des comptes. De plus, il admettra
que s’il est d’aventure reconnu coupable de fraude au terme d’un contentieux,
en plus des sanctions liées au verdict, il payera une pénalité à l’Etat au prorata
des charges financières du contentieux qui, elles aussi, seront entièrement à sa
charge.

Compte tenu des conditions de ses relations avec les investisseurs-retours,
l’AIPIP est en position d’offrir une garantie supplémentaire contre les fraudes
et évasions fiscales. Et dans le cadre de sa mission de protection des droits de
propriété des investisseurs, elle participe à la lutte contre les pratiques dévian-
tes (corruption) des agents de l’Etat et assimilés13. A cet effet, l’AIPIP est aussi
et surtout en position d’offreur du certificat de confiance dont l’Etat a besoin
pour rassurer les investisseurs et ressusciter leur intérêt à venir investir sur son
territoire. Concrètement, l’AIPIP se présente alors comme une espèce d’orga-
nisme international de certification comme il en existe pour les entreprises
privées avec les normes ISO, par exemple. Par la suite, le certificat de confiance
qu’elle décerne est un gage à la fois de la bonne qualité institutionnelle et de la
crédibilité des engagements de l’Etat récipiendaire. Toutefois, l’AIPIP ne
délivre de certificat à un Etat – et l’annonce publiquement – que s’il accepte
de remplir un certain nombre de conditions contraignantes. Pour que cette
acceptation ne se limite pas à des discours d’intention et qu’il y ait une preuve
de preuve de bonne foi, elle obtiendra de l’Etat qu’il pose des actes forts de
nature à signaler qu’il « se lie les mains » tel qu’il lui sera difficile et coûteux de
faire machine-arrière. En pratique, un tel signal peut être construit suivant la
procédure ci-après qui suggère les conditions à remplir :

1 - L’Etat accepte l’arbitrage de l’AIPIP dans ses litiges avec les
investisseurs-retours.

2 - L’Etat met en place des institutions de bonne qualité. Cette qualité est
attestée par l’AIPIP, ce qui suppose que l’Etat l’associe à leur réforme ou à leur
conception.

3 - L’Etat s’engage sur des règles de politiques budgétaires et monétaires
et sur la coopération dans la protection des droits de propriétés privés des
investisseurs.

4 - L’Etat accepte les sanctions de l’AIPIP en cas de comportement
déviant, la déviance se traduisant par le fait de commettre un acte qui entraîne
une perte de droits de propriété chez un investisseur. L’Etat peut contester un
rapport de l’AIPIP ; cependant, il accepte que les contentieux éventuels puis-
sent être portés à la connaissance de juridictions internationales, par exemple,
celles des pays de résidence des victimes ou l’organe de règlement des diffé-
rends de l’Organisation mondiale du commerce.

13. A ce titre, elle devra même être membre de la plus haute instance nationale de lutte contre la
corruption.
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5 - Pour rendre effectif le pouvoir de réparation de l’AIPIP au profit des
investisseurs-retours, l’Etat met à sa disposition un fonds qu’on pourrait
appeler Fonds d’incitation et de crédibilisation pour les investissements (FICI).
Pour des pays très pauvres, ses ressources peuvent provenir d’une partie de
l’aide publique au développement. Pour ceux des pays pauvres bénéficiant de
l’Initiative Pays pauvres et très endettés, il serait judicieux d’affecter une
proportion des ressources qu’ils en tirent à un tel fonds, une lutte durable
contre la pauvreté passant nécessairement par la reprise des activités producti-
ves avec les investissements privés14. En ce qui concerne les pays en dévelop-
pement disposant de produits primaires sources de devises, affecter une partie
de ces ressources à ce fonds serait un bon signal. D’ailleurs, dans la même
logique, un pays pourrait tout aussi consacrer quelques points de sa TVA à la
constitution de ce fonds. Disposant d’un montant dont le seuil minimum est
fixé en accord avec l’AIPIP, le FICI est domicilié dans un compte hors du
territoire national, afin d’échapper à tout éventuel diktat de l’Etat. Ce dernier
a accès à toutes les informations sur ce compte, mais seule l’AIPIP aura le
droit d’y effectuer des retraits15. Ainsi, en plus de servir au dédommagement
des investisseurs spoliés, le FICI sert également de preuve matérielle du
caractère quasi irréversible de la détermination de l’Etat à améliorer l’environ-
nement des affaires.

6 - L’Etat s’engage à coopérer avec l’AIPIP pour poursuivre systématique-
ment tout spoliateur public. Le comportement spoliateur est constaté
conjointement par l’AIPIP et l’Etat, au terme d’un contentieux. Dès qu’un tel
cas est avéré, l’AIPIP entreprend immédiatement la procédure de dédomma-
gement des victimes sur le FICI. Dans le même temps, l’Etat engage des
sanctions contre les agents tenus pour responsables des actes de spoliation.
L’AIPIP s’intéresse particulièrement à l’aspect financier de ces sanctions, car
une partie de la rémunération des agents sanctionnés peut éventuellement
être automatiquement transférée dans le FICI afin de combler les trous de
trésorerie dus, d’une part, au paiement des réparations effectué par l’AIPIP, et
d’autre part, aux frais de procédure supportés. Toutefois, cette approche n’est
envisagée que lorsque les spoliateurs visés ne disposent pas localement ou à
l’étranger d’actifs suffisants pour régler la facture d’une seule traite16.

7 - L’Etat s’engage sur une règle d’augmentation du FICI en y affectant
automatiquement un pourcentage des impôts sur les bénéfices des entreprises
parrainées par l’AIPIP. Afin d’en conserver toutes les vertus, le taux de crois-
sance de ce fonds devrait être au moins égal à celui l’économie du pays.

14. Il serait peut-être même judicieux de faire de la souscription inconditionnelle à cette affectation l’une
des principales conditionnalités qu’un pays devra remplir pour bénéficier de cette initiative.

15. En cas de rupture éventuelle du contrat de confiance avec l’AIPIP, l’Etat ne pourra accéder aux
ressources du FICI qu’après que l’AIPIP aura trouvé un accord avec les investisseurs pour éviter que
leurs intérêts soient lésés.

16. Ceci implique qu’il sera reconnu à l’AIPIP la compétence de poursuivre un spoliateur public partout
dans le monde.
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8 - En plus du soutien éventuel des partenaires étrangers, l’Etat participe
à la rémunération des services de l’AIPIP par un pourcentage fixé des impôts
sur les bénéfices des investissements qu’elle parraine. Toutefois, en accord
avec l’Etat, le FICI pourra aussi être rentabilisé par des placements sur des
titres sûrs, exclusivement des bons du Trésor des Etats développés, par exem-
ple. Une fraction du produit de ces placements compléterait la rémunération
de l’AIPIP, le reste étant utilisé soit pour augmenter le FICI au-delà du
minimum réglementaire, soit pour respecter sa règle de croissance minimum
en desserrant la contrainte sur l’Etat.

Pour jouir de toute la confiance que requiert sa position et pouvoir
remplir au mieux sa mission, l’AIPIP devrait être une émanation des princi-
paux organismes de financement du développement dans le monde. L’AIPIP
pourra ainsi prendre la forme d’un groupement d’intérêt économique réunis-
sant des institutions financières internationales et/ou des agences internatio-
nales de développement. A cet effet, avec leurs démembrements en charge des
secteurs privés, des institutions telles que la Banque mondiale, la Banque
africaine de développement, la Banque islamique de développement et le
Fonds européen de développement, pour ne citer que celles-là disposent de
réels atouts17. Son caractère international et transcontinental doit alors être
perçu comme un gage supplémentaire de crédibilité, ce qui garantit que
l’AIPIP échappera effectivement à l’excès de sentimentalisme qui entrave
généralement le fonctionnement efficace des institutions dans les pays en
développement, notamment ceux d’Afrique18.

• L’Etat
Vis-à-vis de l’AIPIP, l’Etat est dans la position de demandeur d’une

caution qui prend la forme du certificat de confiance dont les conditions de
délivrance sont présentées ci-dessus.

Vis-à-vis des investisseurs, il est dans la position de demandeur de flux
d’investissements, et donc, de ressources à travers la fiscalité. En contrepar-
tie, il propose un cadre sain et prend des engagements favorables au dévelop-
pement de l’initiative privée et à la protection des droits de propriété des
acteurs du secteur. Et comme preuve de crédibilité, il brandit le certificat de
l’AIPIP.

17. La Banque mondiale dispose d’ailleurs déjà d’une Agence multilatérale de garantie des investissements
(AMGI) pour les investissements directs étrangers (IDE) vers les pays à haut risque. Seulement, cette
agence diffère de l’AIPIP essentiellement par le fait qu’elle n’exige aucun engagement de la part des
Etats bénéficiaires de ces IDE, ce qui, à notre humble avis, réduit son pouvoir incitatif vis-à-vis des
investisseurs.

18. Tel est le cas, par exemple, du Mécanisme africain d’évaluation des pairs, qui ne prévoit explicitement
aucune sanction de nature à obliger un Etat dont les lacunes en matière de bonne gouvernance auraient
été constatées. On peut, dès lors, penser qu’une organisation internationale africaine comme la Confé-
rence interafricaine sur les marchés de l’assurance doit son fonctionnement efficace au fait qu’elle
règlemente et supervise des entreprises d’assurance et non pas des Etats.
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• Les investisseurs
Comme leurs attentes et obligations vis-à-vis de l’AIPIP et de l’Etat ont

déjà été présentées, ici, il faut rappeler simplement que les investisseurs
contribuent substantiellement au bien-être social par les emplois qu’ils créent.

En résumé, le dispositif institutionnel qui vient d’être décrit peut être
représenté par le schéma ci-après, qui est appelé Triangle d’incitation et de
crédibilisation pour les investissements (TICI), du fait de sa forme et des
objectifs qu’il vise.

A ce stade, une question pertinente est, bien entendu, celle de la soutena-
bilité de ce dispositif.

5. La soutenabilité du triangle d’incitation
et de crédibilisation pour les investissements

Pour être déclaré soutenable, le TICI doit pouvoir répondre à quatre
principaux critères, à savoir : la viabilité, l’efficacité, l’efficience et la robus-
tesse. Ces critères sont importants dans la mesure où en les vérifiant, ce
dispositif conduira les acteurs impliqués à trouver dans la coopération une
situation d’équilibre mutuellement bénéfique.

Schéma 1. Le triangle d’incitation et de crédibilisation
pour les investissements (TICI)

Source : Construction de l’auteur

Cadre institutionnel... / 301



JOBNAME: No Job Name PAGE: 21 SESS: 15 OUTPUT: Tue Oct 20 16:25:31 2009
/antiopa/Economica/363282G/Conference_2007/11−part−II−4

• La viabilité

Ce critère renvoie à l’aptitude du TICI à respecter les contraintes de
participation et de rationalité individuelle pour chacun des acteurs. Tel est le
cas si chacun d’eux trouve qu’il est dans son intérêt d’y adhérer. Sachant que
l’AIPIP est au cœur du dispositif, pour le montrer, il suffit de vérifier que
l’Etat et les investisseurs se rendent bien compte des bénéfices qu’ils tireront
d’une coopération avec elle.

Les questions de coopération ou non peuvent être modélisées par des jeux
simples. La conception du jeu coopératif suppose la connaissance de l’objectif
de chacun des acteurs dans le dispositif. A cet égard, on considèrera logique-
ment qu’en y participant :

− L’Etat a pour objectif d’engranger un maximum d’Impôts et Taxes
qu’il prélèvera sur les activités des Investissements-retours. Notons TI la
somme actualisée de ces Impôts et Taxes.

− L’Investisseur-retour a pour objectif d’annuler l’effort (x) de préserva-
tion de ses droits de propriété en évoluant dans un environnement jugé plus
favorable grâce à l’amélioration de la qualité des institutions ainsi qu’à une
forte crédibilité de l’Etat. Notons a et b les valeurs attribuées à a et b
respectivement dans un tel contexte.

− L’AIPIP a pour objectif d’engranger un maximum de revenus générés
par la rémunération de son rôle d’arbitre. Notons R la somme actualisée de
ces revenus.

Imaginons ensuite que les organismes de développement doutent de
l’opportunité d’une AIPIP et qu’une fois convaincus, l’adhésion initiale de
l’Etat à sa création ne soit pas automatique. Supposons également qu’une fois
créée, l’AIPIP ne soit pas sollicitée, de manière formelle, par les investisseurs-
retours. Etant donné ces considérations, les tableaux 2 et 3 ci-après donnent
la matrice des gains de chacun des jeux en fonction des attitudes des acteurs.

Tableau 2. La matrice des gains du jeu pour la viabilité
de la coopération Etat-AIPIP

L’AIPIP

Ne coopère pas Coopère

L’Etat
Ne coopère pas a : [FICI, 0] b : [FICI-R, 0]

Coopère c : [FICI, -R] d : [FICI+TI, R]

Tableau 3. La matrice des gains du jeu pour la viabilité
de la coopération Investisseur-AIPIP

L’AIPIP

Ne coopère pas Coopère

L’investisseur
Ne coopère pas a : [W(k, x, �, b) ; 0] b : [W(k, x, �, b) ; -R]

Coopère c : [W(k, x, �, b) ; -R] d : [W(k, 0, �’, b’) ; R]

302 / Actes de la Conférence 2007



JOBNAME: No Job Name PAGE: 22 SESS: 15 OUTPUT: Tue Oct 20 16:25:31 2009
/antiopa/Economica/363282G/Conference_2007/11−part−II−4

Le vecteur a signifie qu’en cas de volonté de non-coopération des deux
parties, l’Etat conserve le Fonds d’incitation et de crédibilisation pour les
investissements (FICI) alors que le gain de l’AIPIP est nul. Mais si l’AIPIP
souhaite coopérer et que l’Etat refuse, elle lui impute le manque à gagner
qu’elle subit ; c’est ce qu’indique b. Par contre, si c’est l’AIPIP qui refuse de
coopérer lorsque l’Etat le veut, elle assume son manque à gagner : vecteur c.
Le vecteur d signifie que si les deux acceptent de coopérer, l’AIPIP récolte sa
rémunération pendant que l’Etat récolte, en plus du FICI, la partie qui lui
revient dans les impôts et taxes résultant des investissements. L’expression des
gains de l’Etat ici s’explique aisément dans une perspective de long terme. En
effet, le FICI reste comptabilisé dans le patrimoine de l’Etat, qui en demeure
propriétaire même si ses droits d’usage y sont gelés. Si a et d sont tous deux
des équilibres de Nash, la stratégie solution consiste bien en la coopération
conjointe, puisque d est Pareto dominant.

Le vecteur a signifie qu’en cas de volonté de non-coopération des deux
parties, l’investisseur supporte le coût de l’effort à déployer pour conserver ses
droits de propriété alors que le gain de l’AIPIP est nul. Les vecteurs b et c
signifient que, dès que l’une des parties refuse de coopérer alors que l’autre le
souhaite, l’investisseur est appelé à déployer des efforts pour conserver tous ses
droits de propriété pendant que l’AIPIP subira un manque à gagner. Mais si
les deux parties coopèrent, vecteur d, l’AIPIP récolte sa rémunération et, par
sa présence, l’investisseur économise les coûts des efforts dans un environne-
ment plus sûr (�’ > � et b’ > b) de sorte qu’on ait, en toute logique : W(k, 0,
�’, b’) > W(k, x, �, b). Ainsi, la solution est, ici aussi, celle de la coopération
conjointe, puisque d Pareto domine a, tous deux étant des équilibres de Nash.

Au total, les solutions des jeux présentées dans les tableaux 2 et 3 indi-
quent bien que les trois parties trouveront qu’il est dans leurs intérêts de
participer au fonctionnement du dispositif, ce qui atteste de sa vertu incitative
et en assure la viabilité. C’est là aussi un gage de la crédibilité des engagements
de l’Etat dans la mesure où les investisseurs comprennent que l’Etat a intérêt à
adhérer entièrement au dispositif.

• L’efficacité

Ce critère concerne l’objectif visé : attirer le maximum d’investissements
privés des diasporas. Il suppose que le dispositif non seulement ressuscite la
confiance de ces investisseurs potentiels, mais en plus, les incite à vouloir
investir toujours plus dans le pays demandeur. Au regard du nombre de
contraintes liées à l’obtention d’un certificat de confiance, et en reprenant les
analyses de la section 3, il y a lieu de croire que les investisseurs attribueront
des valeurs supérieures à un et à zéro à � et b (respectivement) en ce qui
concerne les pays qui parviendront à se faire délivrer un certificat de confiance
(dans le sens du vecteur d dans le tableau 3). Si ces valeurs ne sont certaine-
ment pas loin de ces seuils au début, elles s’en éloigneront progressivement
vers la droite à mesure que la coopération durera entre les parties, le dispositif
gagnant progressivement en efficacité et le pays attirant de plus en plus
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d’investissements-retours. On peut ainsi parler d’une espèce d’efficacité dyna-
mique pour le TICI.

• L’efficience

Ce critère concerne les coûts de fonctionnement du TICI. Au regard des
modes de rémunération et de financements envisagés, avec la constitution du
FICI, l’Etat est le seul des trois acteurs impliqués qui ait réellement à suppor-
ter un coût d’entrée. Mais ce coût présente la vertu d’être payé une seule fois
au moment de l’installation du dispositif. En effet, les réparations éventuelles
imputées à l’Etat sont en fait payées par les individus qui en sont à l’origine ; il
n’y a pas de contrainte budgétaire supplémentaire pour l’Etat. Ces paiements
assurent la stabilité du FICI, qui, pour sa croissance, n’impose pas non plus de
contrainte nouvelle. De leur côté, les investisseurs ne subissent aucun coût, à
moins d’être éventuellement sanctionnés pour fraude. Enfin, le seul coût que
supporte l’AIPIP devrait correspondre à ses frais de constitution. Au total,
sachant que le FICI n’est en fait qu’un pseudo-coût dans la mesure où l’Etat
en reste le propriétaire résiduel, il est tout à fait loisible de dire de ce dispositif
qu’il rationnalise les coûts, et qu’il il est donc efficient.

• La robustesse

Ce critère est relatif à la stabilité du TICI et à sa pérennité. Pour cela, il ne
doit pas autoriser la constitution de coalitions entre certains de ses acteurs qui
puissent compromettre son existence. A ce propos, les seules coalitions envisa-
geables sont : une coalition Etat-AIPIP contre les Investisseurs et une coali-
tion AIPIP-Investisseurs contre l’Etat. Dans le premier cas, l’AIPIP ne saurait
accepter un tel arrangement au risque de perdre sa crédibilité auprès des
diasporas. De plus, il ne faut pas perdre de vue que la mission de certification
qui lui est assignée ici peut, à juste titre, être perçue comme porteuse de
l’émergence d’un nouveau marché potentiellement rentable. Non seulement
l’AIPIP ne voudra pas compromettre sa notoriété, mais même par strict calcul
économique, elle refusera une telle coalition parce que en s’imposant dans un
pays, elle aura davantage de chances d’être sollicitée ailleurs. Le deuxième cas
de figure est également impossible du fait du mode de rémunération de
l’AIPIP. En effet, la seule entente possible entre l’AIPIP et les investisseurs aux
dépens de l’Etat ne peut concerner qu’une manipulation à la baisse des
bénéfices déclarés. Or, l’AIPIP est justement rémunérée au prorata de ses
bénéfices à un taux fixé à l’avance. Au bout du compte, elle n’accepterait pas
une telle manipulation. Et même dans l’éventualité où un agent véreux de
l’AIPIP envisagerait de s’engager dans une combine, la menace des contrô-
leurs de l’administration fiscale et les sanctions prévues par le dispositif
seraient suffisamment dissuasives pour les investisseurs.

En somme, dans le cadre du TICI, les engagements de l’Etat sont crédi-
bles dans les deux sens – motivationnel et impératif – suggérés par Shepsle
(1991), en considérant les critères de viabilité et d’efficacité. De plus, le
respect des critères d’efficience et de robustesse en assure la parcimonie, la
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stabilité et la durabilité. Ainsi, le TICI peut bien être admis comme étant un
cadre institutionnel novateur, incitatif et soutenable, capable d’offrir à l’Etat
qui l’adopte un avantage concurrentiel institutionnel dans la course pour
attirer les transferts financiers aux fins d’investissements privés en provenance
des membres des diasporas19.

6. Conclusion

Dans un environnement des affaires caractérisé par des risques de holdups
élevés, tout investisseur potentiel se pose, entre autres, la question suivante :
quel intérêt ai-je à investir si je risque de perdre après coup le contrôle de tout
ou partie des droits de propriété sur mon patrimoine à cause de l’abus
d’individus agissant sous le couvert de l’Etat ?

L’analyse effectuée dans le présent article montre que cette question est
déterminante dans la décision que prennent les membres des diasporas de
transférer des fonds pour des investissements productifs personnels dans leurs
pays d’origine. Un cadre institutionnel qui protègerait ces investisseurs-
retours des risques de holdups qu’ils encourent est proposé et découle de
l’analyse. Dans les faits, les éventuels holdups sont le fait de spoliateurs
publics dont les chances de succès dans la compétition pour le contrôle des
droits de propriété sur les investissements dépendent de la complicité plus ou
moins passive et implicite de l’Etat. Les politiques et le comportement de
l’Etat ont en effet une influence très importante sur l’environnement des
affaires. L’Etat a pour moyens d’influence deux canaux principaux : la qualité
de ses institutions et la crédibilité de ses engagements. En fonction des
éventuelles valeurs qui sont attribuées à ces deux indicateurs, une taxonomie
plausible de neuf différents états possibles de l’environnement des affaires
dans une économie est proposée. Le meilleur de ces états est celui où les
investisseurs perçoivent une bonne qualité institutionnelle doublée de sanc-
tions fermes qui sont effectivement appliquées pour décourager les comporte-
ments spoliateurs ; cela s’ajoute à une souscription de l’Etat à des règles
d’efficacité et à l’existence de dispositifs indépendants et opérationnels de
représailles. De nos jours, cet état se retrouve surtout dans les pays développés
aux gouvernements solides. Pour qu’un pays en développement bénéficie
d’un maximum de transferts aux fins d’investissements personnels en prove-
nance des membres de ses diasporas, il convient qu’il ait pour objectif
d’atteindre cet état.

Notre analyse soutient que l’atteinte de cet objectif passe par des réformes
institutionnelles, en particulier la mise en place d’un cadre institutionnel

19. Il est difficile de trouver l’exemple en tous points similaire d’un tel dispositif actuellement dans le
monde. Mais s’il fallait impérativement en donner un d’assez proche, on pourrait citer la coopération
tripartite qui réunit la Fédération Internationale de Football Association (dans le rôle de l’AIPIP), les
fédérations nationales de football (dans le rôle des investisseurs) et les Etats qui souhaitent développer
leur football.
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capable d’endiguer la spoliation, et de décourager et d’inhiber les assauts des
spoliateurs publics. Ceci suppose inévitablement la possibilité de sanctions
effectives en cas de dérive. Or, dans plusieurs pays en développement, ceux
d’Afrique notamment, les responsables occupant différents postes de décision
dans le « système » au pouvoir se « maîtrisent » mutuellement tant et si bien
que la justice y est presque frappée de sa cécité. Sans volonté et équité, les
gouvernements des pays pauvres auront du mal à neutraliser les spoliateurs
publics soit pour des raisons affectives (amitié, famille, ethnie, secte, religion,
etc.), soit pour des raisons politiques (contribution au parti, poids électoral,
etc.). Ces pesanteurs sont parfaitement connues des investisseurs potentiels
des diasporas, ce qui a nourri l’idée de la mise en place d’une Agence interna-
tionale de protection des investissements privés (AIPIP) à laquelle l’Etat
délèguera alors la responsabilité de sanctionner systématiquement tous les
spoliateurs publics. Ainsi, « personne n’aura à devoir affronter le regard de
personne » et « personne ne pourra plus compter sur personne » dans le
« sérail » pour enfreindre impunément la loi, l’AIPIP ayant statutairement la
compétence pour poursuivre les contrevenants, même au-delà des frontières
nationales. C’est ainsi qu’un cadre institutionnel sous la forme d’un Triangle
d’incitation et de crédibilisation pour les investissements (TICI), mettant en
relation l’Etat et les investisseurs, avec cette agence dans le rôle d’arbitre,
pourra offrir au pays qui l’adopte un avantage concurrentiel institutionnel
dans la course pour attirer les transferts financiers aux fins d’investissements
personnels en provenance des diasporas. En effet, pour reprendre une méta-
phore usuelle, si les spoliateurs publics sont à l’image des sirènes, on peut dire
que par ses caractéristiques contraignantes, le TICI tisse autour de l’Etat-
Ulysse des lianes suffisamment solides pour lui permettre de résister à leurs
tentations, même contre son propre gré.

Pour terminer, reconnaissons que ce dispositif pourrait également servir à
la relance des investissements privés nationaux et même des investissements
directs étrangers, puisque les diasporas d’un pays x peuvent toujours investir
dans un pays y ou monter des joint-ventures avec des nationaux des pays
hôtes. Toutefois, nous avons choisi de nous intéresser prioritairement aux
investisseurs des diasporas parce qu’ils peuvent plus facilement se constituer
en groupes de pression sur les Etats et les organismes internationaux de
développement afin d’obtenir la mise en place, dans les meilleurs délais, d’un
TICI dans un pays d’origine.
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