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L’investissement transfrontalier (ITF) s’entend de tous les flux de capitaux, tant privés que publics, 
entre les pays, c’est-à-dire l’investissement par-delà les frontières géographiques des pays. L’ITF 
intra-régional est, en conséquence, lié aux flux de capitaux identifiés dans  une Communauté 
économique régionale (CER) donnée. 

L’ITF est un indicateur important utilisé pour apprécier le niveau, la nature, le contenu et la 
profondeur de l’intégration économique et sociale d’une Communauté économique régionale 
(CER) donnée. En outre, en tant que source d’Investissement direct étranger (IDE), il est censé 
avoir sur les économies nationales des impacts positifs comprenant la création d’emplois, le 
transfert de technologies appropriées, l’introduction de processus commerciaux appropriés, de 
compétences managériales régionales, de savoir-faire ainsi que la contribution et l’intégration 
aux réseaux internationaux de production.
Toutefois, à l’inverse de l’Asie où l’IDE fourni par les investisseurs issus de la même région 
représente 30 % des afflux totaux d’IDE, la fourniture d’IDE en Afrique provient essentiellement 
de l’étranger et demeure fortement concentrée dans les secteurs pétroliers et miniers. Au nombre 
des contraintes, l’on dénombre des barrières commerciales et institutionnelles, ainsi que des 
marchés financiers sous-développés et la prévalence d’un paradigme quantitatif par opposition 
à une approche qualitative dans l’attraction de l’investissement étranger.

La présente Note d’information fait valoir que, malgré ces contraintes, ces dernières années 
ont enregistré un intérêt croissant pour l’ITF intra-régional à travers le continent en tant que 
facteur catalyseur essentiel tant pour susciter la croissance économique que pour approfondir 
l’intégration économique. La Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC), en 
particulier, offre plusieurs avantages et instruments de facilitation (au nombre desquels figurent les 
différents programmes qui ont été lancés conformément au Protocole de la SADC sur la finance 
et l’investissement) qui peuvent favoriser les flux d’ITF dans la région. En outre, en promouvant 
l’ITF intra-régional, les États membres de la SADC s’attendent non seulement à nouer des liens 
plus étroits les uns avec les autres et à lier les projets d’échanges aux projets d’investissement, 
mais également à diversifier les sources d’investissement étranger. 
La présente Note d’information comprend six parties. Après l’introduction, la section deux fournit 
des informations sur les IDE et les flux d’investissement intra-régionaux en Afrique et dans la 
région de la SADC. La section trois présente les barrières et les instruments de facilitation de 
l’ITF dans la région de la SADC. Dans la section quatre sont présentés des enseignements tirés 
des pays asiatiques pour le renforcement de l’investissement intra-régional. Ces enseignements 
pourraient servir d’exemple pour les pays africains. La section cinq résume les principales 
recommandations pour renforcer l’investissement intra-régional au sein de la SADC, tandis que la 
section six présente une conclusion.

Les investissements transfrontaliers intra-SADC
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I. Introduction
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ii. Performance globale de l’Afrique et de la SADC en 
matière d’IDE et d’IDF

1. Aperçu des performances de l’iDE de l’Afrique 

Tandis que les flux d’IDE en direction des pays développés et des 
économies en transition continuent de se contracter en 2010, les afflux 
en direction des économies en développement ont connu une forte 
relance et ont même absorbé, pour la première fois, plus de la moitié 
des afflux mondiaux d’IDE. Dans l’intervalle, les afflux d’IDE en direction 
de l’Afrique ont chuté pour la deuxième année consécutive, après 
avoir atteint un pic en 2008. Hormis les Communautés économiques 
régionales (CER) d’Afrique centrale et d’Afrique de l’Est, toutes les 
autres CER africaines ont connu une contraction, quoiqu’à des degrés 
divers. 

L’IDE en direction de l’Afrique demeure concentré sur les minéraux, 
le pétrole et les matières premières. Toutefois, bien qu’ils soient des 
pays dotés d’abondantes ressources, les afflux en direction de 
plusieurs bénéficiaires traditionnels de l’IDE sur le continent ont semblé 
connaître une décélération ou un ralentissement. En effet, de nouveaux 
bénéficiaires de l’IDE, tels que le Congo, la République démocratique 
du Congo, le Ghana et la Zambie, ont émergé sur la scène. Un autre 
changement dans le paysage de l’investissement transfrontalier 
en Afrique tient à la progression croissante de l’Investissement de 
portefeuille étranger (IPE). Jusqu’ici, le volume d’IDE en Afrique 
dépassait de façon constante l’afflux d’IPE. Toutefois, il conviendrait 
de noter qu’après la crise financière de 2008, l’IPE a enregistré une 
tendance haussière, à mesure que les investisseurs internationaux se 
montraient davantage réticents face aux risques et privilégiaient les 
investissements à court terme.

À l’avenir, les afflux d’IDE pourraient certainement connaître un regain, vu 
l’appétit croissant des entreprises transnationales chinoises et indiennes 
pour obtenir des sources d’approvisionnement en matières premières. 
Mais, le temps que cela prendra demeure une donnée incertaine. Un 
autre problème clé qui mérite l’attention tient à la capacité des pays 
africains à renforcer l’investissement transfrontalier intra-régional (ce 
qui peut, à son tour, être avantageux pour le commerce intra-régional 
et, de façon plus générale, pour la coopération économique régionale).  

Comme indiqué dans le tableau 1, l’investissement transfrontalier 
intra-régional en Afrique demeure limité. Sur la valeur totale des 
projets pour le continent africain d’un montant de 848 milliards de 
dollars EU sur la période cumulée allant de 2003 à 2010, les projets 
intra-régionaux représentaient 5 % de cette valeur, soit 46 milliards 
de dollars EU. Sur ces 46 milliards, la valeur des projets d’IDE intra-
Afrique subsaharienne (ASS) s’élevait à 35 milliards de dollars EU, ce 
qui met en relief le rôle dominant de l’Afrique du Sud en tant que source 
majeure d’IDE. Le chiffre est similaire en termes de nombre de projets 
d’IDE intra-régionaux : sur un total de 4702 projets d’IDE en Afrique 
(pour la période cumulée allant de 2003 à 2010), seuls 570 (soit 12 %) 
constituent des projets d’IDE intra-régionaux. Dix pour cent (10 %) de 
ces 570 projets d’IDE intra-régionaux se font de l’Afrique subsaharienne 
vers l’Afrique subsaharienne, 1 % de l’Afrique du Nord vers l’ASS et 1 
% de l’Afrique du Nord vers l’Afrique du Nord. Ces chiffres contrastent 
avec les performances d’autres régions. Par exemple, en 2008, l’IDE 
intra-régional dans les pays de l’Association des nations de l’Asie du 
Sud-est (ANASE) était estimé à 30 % des afflux totaux d’IDE. 

La vitalité des flux d’IDE et d’IPE en Afrique subsaharienne (ASS) 
atteste de l’amélioration des performances économiques globales 
de la région et de l’attractivité croissante enregistrée au cours de la 
dernière décennie. Après une longue période de stagnation, l’Afrique 
subsaharienne affiche à présent des taux de croissance robustes : 
elle était censée croître à 4,9 % en 2011, taux légèrement inférieur à la 
moyenne d’avant-crise qui a été de 5 % au cours de la période allant 
de 2003 à 2008. L’ASS est, en grande partie, sortie indemne des crises 
mondiales et se présente paradoxalement comme étant l’une des 
régions dont la croissance est la plus rapide au monde.

 

2. ITF intra-régional dans la SADC

L’investissement intra-SADC représente une portion congrue des 
afflux totaux d’IDE dans la SADC. Toutefois, il est probable que 
cette situation change, à mesure que s’étendront les opportunités 
d’investissements transfrontaliers, que s’approfondira l’intégration 
régionale et que seront levées les barrières subsistantes au commerce. 

L’expansion de l’investissement transfrontalier nécessitera également 
un approfondissement des politiques et des stratégies, ainsi que 
des incitations pour attirer l’investissement transfrontalier de nature 
transformationnelle, qui développe les chaînes de valeur régionales et 
crée des emplois, tels que la manufacture.

Il existe peu de statistiques sur l’investissement transfrontalier intra-
régional en Afrique, ainsi que dans la SADC. Pour cette raison, une 
étude sur « l’investissement transfrontalier intra-SADC » a été menée. 
Cette étude cible les cinq pays ci-après : le Botswana, le Mozambique, 
Maurice, l’Afrique du Sud et la Zambie. Sur la base des données 
disponibles et comparables, les tableaux 2 à 4 donnent une vue 
synoptique des investissements intérieurs et extérieurs réalisés par 
certains acteurs majeurs de la région. Si le Botswana, le Mozambique 
et la Zambie apparaissent comme étant des « bénéficiaires nets », 
l’Afrique du Sud, elle, est fort probablement le fournisseur net d’IDE et 
d’IPE dans la région et même de l’ensemble du continent. 

L’Afrique du Sud se taille la part du lion en matière d’investissement 
dans la région de la SADC, tant pour l’IDE que pour l’IPE. Depuis 1994, 
année qui a marqué un tournant et au cours de laquelle l’Afrique du Sud 
a organisé sa première élection démocratique, ses entreprises se sont 
engagées dans un élan soutenu de réalisation d’IDE à l’extérieur, avec 
un impact considérable sur les pays de la SADC et sur le continent 
africain dans son ensemble. À la fin de l’année 2010, l’IDE et les IPE en 
direction du Botswana, de Maurice, du Mozambique et de la Zambie 
s’élevaient respectivement à 980 millions de dollars EU et à 467 millions 
de dollars EU. Dans le même temps, le pays est également la principale 
destination de l’IDE dans la région, représentant 85 % au cours de la 
période allant de 2007 à 2009. Contrairement à la plupart des autres 
pays africains, un volume significatif de l’investissement étranger en 
Afrique du Sud va au secteur de la manufacture. Le pays a réussi à 
créer des incitations à l’investissement pour développer une industrie 
de produits manufacturés tournés vers l’exportation, en particulier 
dans le secteur de l’automobile. L’importance des investissements 
de l’Afrique à Maurice (notamment par la prise de participation) est 
une indication claire du dynamisme de l’investissement intra-régional 
s’opérant à partir de ce pays. Ces investissements peuvent être 
attribués à la présence de sociétés sud-africaines dans divers secteurs 
de l’économie mauricienne, notamment les services financiers, les 
secteurs des produits alimentaires et de la vente au détail, entre autres. 
Toutefois, si l’Afrique du Sud est un principal fournisseur d’IDE/IPE, le 
pays et les entreprises concernées en tirent également parti. En effet, 
les avantages tirés par les entreprises sud-africaines sont multiformes 
en tant que principale source d’investissements intra-régionaux. Les 
entreprises sud-africaines tirent des rentes économiques nettes des 
marchés résultant de l’utilisation de leurs atouts exclusifs, c’est-à-dire 
les compétences technologiques, administratives et entrepreneuriales 
de qualité supérieure. Pour les entreprises sud-africaines, les pays 
hôtes pourraient signifier de meilleurs marchés offrant des perspectives 
de croissance et de rentabilité pour le pays investisseur. Il a été soutenu 
que l’investissement régional dans le secteur bancaire par l’Afrique 
du Sud offre « un rendement de capitaux propres supérieur à 30 % 

par rapport au rendement de 20 à 23 % obtenu en Afrique du Sud ». 
Dans les télécommunications, il existe de meilleurs marchés que ceux 
d’Afrique du Sud, qui sont avantageux pour les investisseurs. Les 
investisseurs sud-africains tirent également avantage du fait qu’ils 
auront de nouveaux marchés une fois que les marchés dans leur pays 
d’origine seront  saturés ou s’ils perdent des parts de marchés  dans 
leur pays d’origine.

Mais, Maurice est également reconnue de par son rôle en tant que 
nouvelle source d’IDE et d’IPE intra-africain. En effet, le pays est en 
train d’émerger en tant qu’investisseur important à Madagascar, aux 
Seychelles, en Afrique du Sud, en Côte d’Ivoire, en Tanzanie, au Kenya, 
en Ouganda, au Mozambique et à la Réunion. Selon les chiffres de 
l’OCED, l’IDE extérieur de Maurice en direction de quatre pays africains 
(Madagascar, Mozambique, Seychelles et Afrique du Sud) s’élevait 
en 2011 à 46,1 millions de dollars EU. De même, l’IPE de Maurice en 
direction de ces quatre pays a atteint 1,5 milliard de dollars EU en 2010, 
l’Afrique du Sud étant la principale destination de ces investissements. 
L’investissement mauricien à Madagascar reflète l’appétit des 
entreprises mauriciennes pour l’investissement intra-régional. En 
effet, le stock d’IDE de Maurice à Madagascar s’élevait à 94 millions 
de dollars EU en 2008 et ce chiffre a connu une hausse de 108 %. 
Les secteurs dominants ciblés par les investissements mauriciens à 
Madagascar, si l’on s’en réfère au stock d’IDE, ont trait principalement à 
la distribution de produits pétroliers (41 %), aux services financiers (24 
%) et aux télécommunications (21 %).

L’investissement mauricien en Afrique peut se justifier par le contexte 
marqué par un rythme de mondialisation frénétique où prévaut 
une concurrence généralisée entre les pays en développement, 
en particulier ceux du continent asiatique. Ainsi, les entreprises 
mauriciennes sont, en général, directement liées à la présence de 
ressources naturelles ou à leur transformation et à une tentative de 
réduction du coût de production.

2 3

Source : CNUCED et FMI
Source : CNUCED, WIR, 2011

Figure 1 Évolution de l’IDE et de l’IPE en Afrique 
(en milliards de dollars EU)
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Tableau 1 : Valeur et nombre de projets d’IDE intra-régionaux 
en Afrique (période cumulée allant de 2003 à 2010)

Valeur Projets

IDE total et intra-régional En milliards de 
dollars EU % Nombre %

Projets totaux d’IDE en 
Afrique 

848 100 4702 100

Ensemble des projets d’IDE 
intra-régionaux

46 5 570 12

De l’Afrique du Nord vers 
l’Afrique du Nord

8 1 65 1

De l’ASS vers l’ASS 35 4 461 10

De l’Afrique du Nord vers 
l’ASS

2 0,2 43 1

De l’ASS vers l’Afrique du 
Nord

0,2 0 1 0

Tableau 2 : Prise de participation intérieure-extérieure 
(2010, en millions de dollars EU)

A / De AS MAU MOZ ZA BOT

Botswana (BOT) 176 117 - - -

Zambie (ZA) 195 179 0 - 28

Afrique du Sud (AS) - 143 - - 15

Tableau 3 : Placement par emprunt intérieur-extérieur 
(2010, en millions de dollars EU)

A / De AS MAU MOZ ZA BOT

Botswana 149 10 - - -

Zambie - 39 0 0 23

Afrique du Sud - 196 51 12 55
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cette situation change, à mesure que s’étendront les opportunités 
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un approfondissement des politiques et des stratégies, ainsi que 
des incitations pour attirer l’investissement transfrontalier de nature 
transformationnelle, qui développe les chaînes de valeur régionales et 
crée des emplois, tels que la manufacture.

Il existe peu de statistiques sur l’investissement transfrontalier intra-
régional en Afrique, ainsi que dans la SADC. Pour cette raison, une 
étude sur « l’investissement transfrontalier intra-SADC » a été menée. 
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disponibles et comparables, les tableaux 2 à 4 donnent une vue 
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certains acteurs majeurs de la région. Si le Botswana, le Mozambique 
et la Zambie apparaissent comme étant des « bénéficiaires nets », 
l’Afrique du Sud, elle, est fort probablement le fournisseur net d’IDE et 
d’IPE dans la région et même de l’ensemble du continent. 

L’Afrique du Sud se taille la part du lion en matière d’investissement 
dans la région de la SADC, tant pour l’IDE que pour l’IPE. Depuis 1994, 
année qui a marqué un tournant et au cours de laquelle l’Afrique du Sud 
a organisé sa première élection démocratique, ses entreprises se sont 
engagées dans un élan soutenu de réalisation d’IDE à l’extérieur, avec 
un impact considérable sur les pays de la SADC et sur le continent 
africain dans son ensemble. À la fin de l’année 2010, l’IDE et les IPE en 
direction du Botswana, de Maurice, du Mozambique et de la Zambie 
s’élevaient respectivement à 980 millions de dollars EU et à 467 millions 
de dollars EU. Dans le même temps, le pays est également la principale 
destination de l’IDE dans la région, représentant 85 % au cours de la 
période allant de 2007 à 2009. Contrairement à la plupart des autres 
pays africains, un volume significatif de l’investissement étranger en 
Afrique du Sud va au secteur de la manufacture. Le pays a réussi à 
créer des incitations à l’investissement pour développer une industrie 
de produits manufacturés tournés vers l’exportation, en particulier 
dans le secteur de l’automobile. L’importance des investissements 
de l’Afrique à Maurice (notamment par la prise de participation) est 
une indication claire du dynamisme de l’investissement intra-régional 
s’opérant à partir de ce pays. Ces investissements peuvent être 
attribués à la présence de sociétés sud-africaines dans divers secteurs 
de l’économie mauricienne, notamment les services financiers, les 
secteurs des produits alimentaires et de la vente au détail, entre autres. 
Toutefois, si l’Afrique du Sud est un principal fournisseur d’IDE/IPE, le 
pays et les entreprises concernées en tirent également parti. En effet, 
les avantages tirés par les entreprises sud-africaines sont multiformes 
en tant que principale source d’investissements intra-régionaux. Les 
entreprises sud-africaines tirent des rentes économiques nettes des 
marchés résultant de l’utilisation de leurs atouts exclusifs, c’est-à-dire 
les compétences technologiques, administratives et entrepreneuriales 
de qualité supérieure. Pour les entreprises sud-africaines, les pays 
hôtes pourraient signifier de meilleurs marchés offrant des perspectives 
de croissance et de rentabilité pour le pays investisseur. Il a été soutenu 
que l’investissement régional dans le secteur bancaire par l’Afrique 
du Sud offre « un rendement de capitaux propres supérieur à 30 % 

par rapport au rendement de 20 à 23 % obtenu en Afrique du Sud ». 
Dans les télécommunications, il existe de meilleurs marchés que ceux 
d’Afrique du Sud, qui sont avantageux pour les investisseurs. Les 
investisseurs sud-africains tirent également avantage du fait qu’ils 
auront de nouveaux marchés une fois que les marchés dans leur pays 
d’origine seront  saturés ou s’ils perdent des parts de marchés  dans 
leur pays d’origine.

Mais, Maurice est également reconnue de par son rôle en tant que 
nouvelle source d’IDE et d’IPE intra-africain. En effet, le pays est en 
train d’émerger en tant qu’investisseur important à Madagascar, aux 
Seychelles, en Afrique du Sud, en Côte d’Ivoire, en Tanzanie, au Kenya, 
en Ouganda, au Mozambique et à la Réunion. Selon les chiffres de 
l’OCED, l’IDE extérieur de Maurice en direction de quatre pays africains 
(Madagascar, Mozambique, Seychelles et Afrique du Sud) s’élevait 
en 2011 à 46,1 millions de dollars EU. De même, l’IPE de Maurice en 
direction de ces quatre pays a atteint 1,5 milliard de dollars EU en 2010, 
l’Afrique du Sud étant la principale destination de ces investissements. 
L’investissement mauricien à Madagascar reflète l’appétit des 
entreprises mauriciennes pour l’investissement intra-régional. En 
effet, le stock d’IDE de Maurice à Madagascar s’élevait à 94 millions 
de dollars EU en 2008 et ce chiffre a connu une hausse de 108 %. 
Les secteurs dominants ciblés par les investissements mauriciens à 
Madagascar, si l’on s’en réfère au stock d’IDE, ont trait principalement à 
la distribution de produits pétroliers (41 %), aux services financiers (24 
%) et aux télécommunications (21 %).

L’investissement mauricien en Afrique peut se justifier par le contexte 
marqué par un rythme de mondialisation frénétique où prévaut 
une concurrence généralisée entre les pays en développement, 
en particulier ceux du continent asiatique. Ainsi, les entreprises 
mauriciennes sont, en général, directement liées à la présence de 
ressources naturelles ou à leur transformation et à une tentative de 
réduction du coût de production.

2 3

Source : CNUCED et FMI
Source : CNUCED, WIR, 2011

Figure 1 Évolution de l’IDE et de l’IPE en Afrique 
(en milliards de dollars EU)
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Tableau 1 : Valeur et nombre de projets d’IDE intra-régionaux 
en Afrique (période cumulée allant de 2003 à 2010)

Valeur Projets

IDE total et intra-régional En milliards de 
dollars EU % Nombre %

Projets totaux d’IDE en 
Afrique 

848 100 4702 100

Ensemble des projets d’IDE 
intra-régionaux

46 5 570 12

De l’Afrique du Nord vers 
l’Afrique du Nord

8 1 65 1

De l’ASS vers l’ASS 35 4 461 10

De l’Afrique du Nord vers 
l’ASS

2 0,2 43 1

De l’ASS vers l’Afrique du 
Nord

0,2 0 1 0

Tableau 2 : Prise de participation intérieure-extérieure 
(2010, en millions de dollars EU)

A / De AS MAU MOZ ZA BOT

Botswana (BOT) 176 117 - - -

Zambie (ZA) 195 179 0 - 28

Afrique du Sud (AS) - 143 - - 15

Tableau 3 : Placement par emprunt intérieur-extérieur 
(2010, en millions de dollars EU)

A / De AS MAU MOZ ZA BOT

Botswana 149 10 - - -

Zambie - 39 0 0 23

Afrique du Sud - 196 51 12 55
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Il est certainement  vrai que l’IDE dans la région de la SADC a eu un     

effet positif sur plusieurs pays en termes de croissance économique, 

d’investissement dans l’infrastructure et d’émergence d’une classe 

moyenne. Toutefois, l’impact de l’IDE sur la diversification et la 

transformation de l’économie, la création de conditions favorables à la 

croissance à long terme et la création d’emplois a été limité par rapport 

aux autres régions du monde, notamment l’Asie. En particulier, le secteur 

de l’industrie, en dépit des flux importants d’IDE dans la région de 

la SADC, ne s’est guère développé, à l’exception de l’Afrique du Sud. 

En effet, un regard superficiel jeté sur les données économiques de 

la plupart des pays de la SADC, hormis l’Afrique du Sud, montre que 

l’IDE a entraîné une expansion rapide des secteurs de la distribution et 

de la construction, tandis qu’on enregistrait un impact marginal sur les 

secteurs clés (tels que la manufacture) susceptibles de pérenniser la 

croissance au fil du temps. La politique d’échange de ressources contre 

la réalisation d’investissements dans l’infrastructure a également conduit à 

des mégaprojets infrastructurels, qui peuvent ne pas venir à point nommé. 

De nombreux projets routiers, y compris des corridors de transport, ont 

eu un très faible impact sur la transformation économique et la création 

d’emplois, dans la mesure où les liens entre les projets infrastructurels et 

les activités économiques le long de ces corridors ne sont pas garantis. 

Ces investissements pourraient, au fil du temps, s’avérer un boulet pour 

l’économie, dans la mesure où des ressources doivent être consacrées à 

leur entretien. 

Les expériences de deux pays sont mises en exergue pour plaider en faveur 

d’une approche de politique d’IDE plus qualitative. Il s’agit du Botswana 

et de Maurice. Ces deux pays ont souvent été cités en exemple par les 

organisations internationales. Ils occupent un rang élevé dans l’indice 

de la Banque mondiale pour la facilité de faire des affaires ; ils jouissent 

d’une stabilité politique et macroéconomique et ont des politiques libérales 

d’IDE. Or, dans le cas du Botswana, en dépit de plusieurs années de 

croissance rapide, de signes visibles de développement économique et de 

réalisation substantielle des Objectifs du millénaire pour le développement, 

« la part des secteurs non-diamantifères dans le PIB total a globalement 

été constante (soit environ 38 %) ». La difficulté stratégique qui s’est posée 

tient à la manière de pérenniser le chemin de croissance, dans la mesure 

où « la production diamantifère a ralenti et les réserves se sont épuisées ». 

À Maurice, après une performance remarquable induite par les afflux d’IDE 

dans le secteur de la manufacture dans les années 80, les performances 

de l’IDE pour la période allant de 2006 à 2011 ont été moins probantes. À 

cet égard, le Gouverneur Rundheersing Bheenick a déclaré que la politique 

du gouvernement consistant à ouvrir le secteur du foncier et de l’immobilier 

aux non-résidents en 2007 était « un programme d’investissement 

déséquilibré, fortement biaisé en faveur d’un secteur ayant une capacité 

très limitée pour soutenir la croissance ». Dans ces circonstances, l’IDE 

dans le secteur du foncier et de l’immobilier peut constituer une alternative 

plutôt intéressante et viable. Cependant, les décideurs et les instances 

de régulation doivent trouver avec délicatesse le juste milieu entre, d’une 

part les impératifs de croissance des secteurs économique et financier et, 

d’autre part, les risques de création d’une bulle immobilière spéculative qui 

pourrait perturber l’économie et aller ainsi à l’encontre même de l’objectif 

visé par la politique.  Il est clairement démontré que la qualité de l’IDE a de 

l’importance. L’IDE devrait être fortement corrélé au développement des 

entreprises locales et non confiné à de petites enclaves, dans la mesure 

où les avantages de l’IDE ne sont pas automatiquement générés et ne sont 

pas non plus uniformes d’un secteur à un autre et d’un pays à un autre. 

L’expérience montre que les autorités doivent aller au-delà des politiques 

d’IDE libérales habituelles. Elles doivent, en particulier, accorder davantage 

d’attention à un large ensemble de cadres réglementaires et institutionnels 

favorables à un environnement propice, tant à l’investissement étranger 

qu’à l’entreprenariat national. 

Ces préoccupations constituent la justification d’une approche plus 

qualitative de l’IDE en Afrique. Le principal problème, cependant, 

tient à la manière de procéder – quel type de politique d’IDE les pays 

dotés d’abondantes ressources devraient adopter pour garantir un 

développement économique durable sur plusieurs décennies qui aurait 

un impact manifeste sur la pauvreté en Afrique ? L’investissement intra-

régional constitue l’une des solutions qui peuvent contribuer à la promotion 

de la coopération économique dans la région, ainsi qu’au renforcement de 

la spécialisation et de la complémentarité des secteurs.

III. Barrières instruments de facilitation de l’ITF dans la SADC

1. Barrières

• Toutes et les entraves ne sont pas forcément liées à l’environnement 

des affaires 

Certaines des barrières entravant et limitant un investissement régional accru 

dans la SADC semblent ne pas être liées aux entraves macroéconomiques 

auxquelles il est généralement fait référence dans la « facilité de faire des 

affaires » et à la méthodologie d’amélioration de l’environnement des 

affaires ; elles sont davantage liées aux questions microéconomiques, 

telles que la gouvernance d’entreprise, le manque de transparence 

dans les projets d’investissement, le manque de compétences en 

matière d’études de projets d’investissement et, pour finir, le manque de 

compétences managériales pour gérer les projets d’investissement depuis 

la phase de conception jusqu’au financement. Ainsi, si l’on veut déterminer 

quelles sont les entraves sérieuses aux investissements transfrontaliers 

régionaux, il faudrait faire une distinction claire entre les facteurs exigeant 

la mise à niveau des compétences et l’appui au secteur privé, de ceux 

exigeant l’amélioration de l’environnement des affaires. Les premières 

entraves citées requièrent un type d’approche différent en ce qui concerne 

le renforcement des capacités et le perfectionnement des compétences.

• Barrières à l’investissement intra-SADC liées à « l’environnement 

des affaires » 

De façon générale, les barrières que l’on peut désigner par entraves 

à l’investissement dans la région de la SADC dans la catégorie des                        

« barrières à l’environnement des affaires » sont les suivantes :

- Exigences administratives peu claires et arbitraires : Les problèmes 

mentionnés ont trait à l’enregistrement des entreprises et à l’octroi de permis 

de travail aux étrangers. Le recrutement d’ouvriers locaux spécialisés et 

qualifiés semble être une entrave importante à l’investissement intra-SADC. 

L’on se heurte à de nombreuses difficultés et à certaines décisions tout à 

fait arbitraires dans l’obtention des permis de travail pour les employés 

expatriés. La réticence à accorder aux investisseurs étrangers des permis 

de travail est motivée par la conviction qu’en rallongeant et compliquant 

la délivrance d’autorisations au personnel expatrié, on pourrait peut-être 

créer des opportunités d’emplois pour les populations locales.

- En bonne place sur la liste des obstacles figurent également l’incertitude 

découlant des différentes interprétations des dispositions des nouvelles 

législations et la fréquence des modifications apportées aux lois. Le cas 

des « grands » projets d’investissement qui ne sont pas confrontés aux 

mêmes contraintes que les investisseurs régionaux de la SADC de taille 

relativement plus petite constitue une situation récurrente. 

- La forte dépendance vis-à-vis des produits de base : Plusieurs pays 

africains sont tributaires de l’exportation d’un nombre restreint de produits 

primaires pour générer des recettes en devises. Les prix de ces produits 

de base étant très volatiles, ils sont extrêmement vulnérables aux chocs 

liés aux termes de l’échange, qui entraînent des risques pays élevés, 

décourageant ainsi l’investissement étranger.

- Concurrence accrue : La mondialisation a conduit à une exacerbation 

de la concurrence pour les IDE entre les pays en développement, rendant 

ainsi encore plus difficile l’attraction par les pays africains de nouveaux flux 

d’investissement, y compris les flux d’investissements transfrontaliers. Par 

rapport aux autres régions du monde, l’Afrique est considérée comme une 

région à haut risque. En conséquence, les investisseurs étrangers sont 

réticents à réaliser de nouveaux investissements dans la région ou à y 

délocaliser les investissements existants.

- Au nombre des autres contraintes, figurent : la corruption, les retards 

accusés dans le dédouanement des importations auprès de la douane, 

les taux d’intérêt élevés, le manque d’infrastructures robustes et fiables et 

l’incertitude liée à la stabilité macroéconomique. 

• Marché financier sous-développé 

Bien que des progrès aient été réalisés dans l’approfondissement des 

instruments financiers en Afrique ces dernières années, les activités 

des marchés financiers demeurent limitées, avec de faibles niveaux de 

capitalisation et une insuffisance de liquidité sur les marchés de capitaux. 

Pendant ce temps, la plupart des instruments financiers continuent d’être 

concentrés dans le compartiment à court terme. En conséquence, les taux 

directeurs demeurent très élevés. Le sous-développement des marchés 

financiers constitue un autre problème. En effet, seul un nombre limité 

d’instruments financiers est émis par le truchement du marché financier, 

si bien qu’il est extrêmement difficile de se prémunir contre les risques liés 

au marché financier en Afrique. L’absence d’une couverture d’assurance 

idoine et financièrement accessible contre les risques politiques est 

fréquemment mentionnée, de même que le fait que le marché des capitaux 

demeure très fragmenté. 

Pour promouvoir le développement des marchés financiers dans la 

région de la SADC, il est admis qu’il s’avère nécessaire : i) d’intégrer 

et de consolider les marchés financiers de la SADC ; ii) de faciliter 

l’accès à l’information et sa libre circulation ; iii) d’harmoniser les cadres 

réglementaires et législatifs pour le marché boursier et l’inscription en 

bourse des opérations mobilières ; et iv) d’accélérer la mise en œuvre et le 

suivi du Protocole sur la finance et l’investissement.

• Barrières institutionnelles et paradigme de la quantité 

La promotion de l’IDE est une entreprise multidimensionnelle qui requiert un 

large éventail de stratégies répondant à des buts et objectifs multiformes. 

Certes, l’une des mesures finales pour l’évaluation des performances 

des IDE dans le secteur des affaires tient au volume d’IDE attiré, mais 

la stratégie nationale d’investissement sous-jacente pour l’attraction de 

l’IDE doit intégrer un ensemble détaillé de composantes, d’objectifs, de 

caractéristiques nationales, d’avantages concurrentiels et d’activités 

préférentielles, aboutissant à la réalisation de la vision ultime.

À l’image d’autres Organismes de promotion de l’investissement (OPI) 

en Afrique, ceux de la région de la SADC continuent de se concentrer 

exclusivement sur le volume d’IDE, alors qu’il n’existe aucune stratégie 

nationale d’investissement spécifique et taillée sur mesure pour exploiter 

le potentiel régional d’investissement. La préférence pour cet objectif de 

performance unidimensionnel introduit des risques potentiels d’échec à 

long terme et de sélection d’investissements étrangers non viables. Si 

l’un des produits attendus des OPI est d’attirer autant d’IDE que possible, 

la qualité de cet IDE dans les secteurs pertinents de l’économie et en 

termes de création d’emplois a également de l’importance. Il s’avère 

donc nécessaire pour tous les pays de la SADC d’élaborer et d’adopter 

une stratégie nationale d’investissement qui orientera et aidera les OPI 

à élaborer des stratégies pour diversifier les sources d’investissement 

direct étranger, pour « structurer par priorités » les secteurs où le pays 

dispose d’un avantage concurrentiel, où l’effet de création d’emplois le 

plus prometteur est attendu et d’où peut résulter la coopération avec les 

pays voisins. 

2. instruments de facilitation

• Proximité géographique et taille des marchés

Il est largement admis que la capacité d’un pays à attirer des niveaux élevés 

d’IDE ne saurait être attribuée à une caractéristique particulière telle que 

son climat d’investissement, sa compétitivité et sa situation géographique. 

En effet, la proximité géographique a de l’importance et pourrait être un 

facteur incitatif pour l’ITF régional. Dans le cas de la SADC, la motivation 

des investisseurs voisins à investir dans un autre pays de la SADC est 

souvent très différente de celle des investisseurs à l’Afrique. 

Les conditions préalables à « l’investissement dans les affaires » pour 

les investisseurs régionaux semblent bien moindres que celles des 

investisseurs extérieurs à l’Afrique et à la région. En effet, ces derniers 

ont une perception différente des risques liés aux affaires et des risques 
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Tableau 4 : Investissement extérieur de l’Afrique du Sud dans la 
région de la SADC (2010, en millions de dollars EU)

PAyS BOT MAU MOZ ZAM

Fonds propres 339 7,036 1,036 178

Dette 94 1,015 122 33

Total 433 8,051 1,158 211
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Il est certainement  vrai que l’IDE dans la région de la SADC a eu un     

effet positif sur plusieurs pays en termes de croissance économique, 

d’investissement dans l’infrastructure et d’émergence d’une classe 

moyenne. Toutefois, l’impact de l’IDE sur la diversification et la 

transformation de l’économie, la création de conditions favorables à la 

croissance à long terme et la création d’emplois a été limité par rapport 

aux autres régions du monde, notamment l’Asie. En particulier, le secteur 

de l’industrie, en dépit des flux importants d’IDE dans la région de 

la SADC, ne s’est guère développé, à l’exception de l’Afrique du Sud. 

En effet, un regard superficiel jeté sur les données économiques de 

la plupart des pays de la SADC, hormis l’Afrique du Sud, montre que 

l’IDE a entraîné une expansion rapide des secteurs de la distribution et 

de la construction, tandis qu’on enregistrait un impact marginal sur les 

secteurs clés (tels que la manufacture) susceptibles de pérenniser la 

croissance au fil du temps. La politique d’échange de ressources contre 

la réalisation d’investissements dans l’infrastructure a également conduit à 

des mégaprojets infrastructurels, qui peuvent ne pas venir à point nommé. 

De nombreux projets routiers, y compris des corridors de transport, ont 

eu un très faible impact sur la transformation économique et la création 

d’emplois, dans la mesure où les liens entre les projets infrastructurels et 

les activités économiques le long de ces corridors ne sont pas garantis. 

Ces investissements pourraient, au fil du temps, s’avérer un boulet pour 

l’économie, dans la mesure où des ressources doivent être consacrées à 

leur entretien. 

Les expériences de deux pays sont mises en exergue pour plaider en faveur 

d’une approche de politique d’IDE plus qualitative. Il s’agit du Botswana 

et de Maurice. Ces deux pays ont souvent été cités en exemple par les 

organisations internationales. Ils occupent un rang élevé dans l’indice 

de la Banque mondiale pour la facilité de faire des affaires ; ils jouissent 

d’une stabilité politique et macroéconomique et ont des politiques libérales 

d’IDE. Or, dans le cas du Botswana, en dépit de plusieurs années de 

croissance rapide, de signes visibles de développement économique et de 

réalisation substantielle des Objectifs du millénaire pour le développement, 

« la part des secteurs non-diamantifères dans le PIB total a globalement 

été constante (soit environ 38 %) ». La difficulté stratégique qui s’est posée 

tient à la manière de pérenniser le chemin de croissance, dans la mesure 

où « la production diamantifère a ralenti et les réserves se sont épuisées ». 

À Maurice, après une performance remarquable induite par les afflux d’IDE 

dans le secteur de la manufacture dans les années 80, les performances 

de l’IDE pour la période allant de 2006 à 2011 ont été moins probantes. À 

cet égard, le Gouverneur Rundheersing Bheenick a déclaré que la politique 

du gouvernement consistant à ouvrir le secteur du foncier et de l’immobilier 

aux non-résidents en 2007 était « un programme d’investissement 

déséquilibré, fortement biaisé en faveur d’un secteur ayant une capacité 

très limitée pour soutenir la croissance ». Dans ces circonstances, l’IDE 

dans le secteur du foncier et de l’immobilier peut constituer une alternative 

plutôt intéressante et viable. Cependant, les décideurs et les instances 

de régulation doivent trouver avec délicatesse le juste milieu entre, d’une 

part les impératifs de croissance des secteurs économique et financier et, 

d’autre part, les risques de création d’une bulle immobilière spéculative qui 

pourrait perturber l’économie et aller ainsi à l’encontre même de l’objectif 

visé par la politique.  Il est clairement démontré que la qualité de l’IDE a de 

l’importance. L’IDE devrait être fortement corrélé au développement des 

entreprises locales et non confiné à de petites enclaves, dans la mesure 

où les avantages de l’IDE ne sont pas automatiquement générés et ne sont 

pas non plus uniformes d’un secteur à un autre et d’un pays à un autre. 

L’expérience montre que les autorités doivent aller au-delà des politiques 

d’IDE libérales habituelles. Elles doivent, en particulier, accorder davantage 

d’attention à un large ensemble de cadres réglementaires et institutionnels 

favorables à un environnement propice, tant à l’investissement étranger 

qu’à l’entreprenariat national. 

Ces préoccupations constituent la justification d’une approche plus 

qualitative de l’IDE en Afrique. Le principal problème, cependant, 

tient à la manière de procéder – quel type de politique d’IDE les pays 

dotés d’abondantes ressources devraient adopter pour garantir un 

développement économique durable sur plusieurs décennies qui aurait 

un impact manifeste sur la pauvreté en Afrique ? L’investissement intra-

régional constitue l’une des solutions qui peuvent contribuer à la promotion 

de la coopération économique dans la région, ainsi qu’au renforcement de 

la spécialisation et de la complémentarité des secteurs.

III. Barrières instruments de facilitation de l’ITF dans la SADC

1. Barrières

• Toutes et les entraves ne sont pas forcément liées à l’environnement 

des affaires 

Certaines des barrières entravant et limitant un investissement régional accru 

dans la SADC semblent ne pas être liées aux entraves macroéconomiques 

auxquelles il est généralement fait référence dans la « facilité de faire des 

affaires » et à la méthodologie d’amélioration de l’environnement des 

affaires ; elles sont davantage liées aux questions microéconomiques, 

telles que la gouvernance d’entreprise, le manque de transparence 

dans les projets d’investissement, le manque de compétences en 

matière d’études de projets d’investissement et, pour finir, le manque de 

compétences managériales pour gérer les projets d’investissement depuis 

la phase de conception jusqu’au financement. Ainsi, si l’on veut déterminer 

quelles sont les entraves sérieuses aux investissements transfrontaliers 

régionaux, il faudrait faire une distinction claire entre les facteurs exigeant 

la mise à niveau des compétences et l’appui au secteur privé, de ceux 

exigeant l’amélioration de l’environnement des affaires. Les premières 

entraves citées requièrent un type d’approche différent en ce qui concerne 

le renforcement des capacités et le perfectionnement des compétences.

• Barrières à l’investissement intra-SADC liées à « l’environnement 

des affaires » 

De façon générale, les barrières que l’on peut désigner par entraves 

à l’investissement dans la région de la SADC dans la catégorie des                        

« barrières à l’environnement des affaires » sont les suivantes :

- Exigences administratives peu claires et arbitraires : Les problèmes 

mentionnés ont trait à l’enregistrement des entreprises et à l’octroi de permis 

de travail aux étrangers. Le recrutement d’ouvriers locaux spécialisés et 

qualifiés semble être une entrave importante à l’investissement intra-SADC. 

L’on se heurte à de nombreuses difficultés et à certaines décisions tout à 

fait arbitraires dans l’obtention des permis de travail pour les employés 

expatriés. La réticence à accorder aux investisseurs étrangers des permis 

de travail est motivée par la conviction qu’en rallongeant et compliquant 

la délivrance d’autorisations au personnel expatrié, on pourrait peut-être 

créer des opportunités d’emplois pour les populations locales.

- En bonne place sur la liste des obstacles figurent également l’incertitude 

découlant des différentes interprétations des dispositions des nouvelles 

législations et la fréquence des modifications apportées aux lois. Le cas 

des « grands » projets d’investissement qui ne sont pas confrontés aux 

mêmes contraintes que les investisseurs régionaux de la SADC de taille 

relativement plus petite constitue une situation récurrente. 

- La forte dépendance vis-à-vis des produits de base : Plusieurs pays 

africains sont tributaires de l’exportation d’un nombre restreint de produits 

primaires pour générer des recettes en devises. Les prix de ces produits 

de base étant très volatiles, ils sont extrêmement vulnérables aux chocs 

liés aux termes de l’échange, qui entraînent des risques pays élevés, 

décourageant ainsi l’investissement étranger.

- Concurrence accrue : La mondialisation a conduit à une exacerbation 

de la concurrence pour les IDE entre les pays en développement, rendant 

ainsi encore plus difficile l’attraction par les pays africains de nouveaux flux 

d’investissement, y compris les flux d’investissements transfrontaliers. Par 

rapport aux autres régions du monde, l’Afrique est considérée comme une 

région à haut risque. En conséquence, les investisseurs étrangers sont 

réticents à réaliser de nouveaux investissements dans la région ou à y 

délocaliser les investissements existants.

- Au nombre des autres contraintes, figurent : la corruption, les retards 

accusés dans le dédouanement des importations auprès de la douane, 

les taux d’intérêt élevés, le manque d’infrastructures robustes et fiables et 

l’incertitude liée à la stabilité macroéconomique. 

• Marché financier sous-développé 

Bien que des progrès aient été réalisés dans l’approfondissement des 

instruments financiers en Afrique ces dernières années, les activités 

des marchés financiers demeurent limitées, avec de faibles niveaux de 

capitalisation et une insuffisance de liquidité sur les marchés de capitaux. 

Pendant ce temps, la plupart des instruments financiers continuent d’être 

concentrés dans le compartiment à court terme. En conséquence, les taux 

directeurs demeurent très élevés. Le sous-développement des marchés 

financiers constitue un autre problème. En effet, seul un nombre limité 

d’instruments financiers est émis par le truchement du marché financier, 

si bien qu’il est extrêmement difficile de se prémunir contre les risques liés 

au marché financier en Afrique. L’absence d’une couverture d’assurance 

idoine et financièrement accessible contre les risques politiques est 

fréquemment mentionnée, de même que le fait que le marché des capitaux 

demeure très fragmenté. 

Pour promouvoir le développement des marchés financiers dans la 

région de la SADC, il est admis qu’il s’avère nécessaire : i) d’intégrer 

et de consolider les marchés financiers de la SADC ; ii) de faciliter 

l’accès à l’information et sa libre circulation ; iii) d’harmoniser les cadres 

réglementaires et législatifs pour le marché boursier et l’inscription en 

bourse des opérations mobilières ; et iv) d’accélérer la mise en œuvre et le 

suivi du Protocole sur la finance et l’investissement.

• Barrières institutionnelles et paradigme de la quantité 

La promotion de l’IDE est une entreprise multidimensionnelle qui requiert un 

large éventail de stratégies répondant à des buts et objectifs multiformes. 

Certes, l’une des mesures finales pour l’évaluation des performances 

des IDE dans le secteur des affaires tient au volume d’IDE attiré, mais 

la stratégie nationale d’investissement sous-jacente pour l’attraction de 

l’IDE doit intégrer un ensemble détaillé de composantes, d’objectifs, de 

caractéristiques nationales, d’avantages concurrentiels et d’activités 

préférentielles, aboutissant à la réalisation de la vision ultime.

À l’image d’autres Organismes de promotion de l’investissement (OPI) 

en Afrique, ceux de la région de la SADC continuent de se concentrer 

exclusivement sur le volume d’IDE, alors qu’il n’existe aucune stratégie 

nationale d’investissement spécifique et taillée sur mesure pour exploiter 

le potentiel régional d’investissement. La préférence pour cet objectif de 

performance unidimensionnel introduit des risques potentiels d’échec à 

long terme et de sélection d’investissements étrangers non viables. Si 

l’un des produits attendus des OPI est d’attirer autant d’IDE que possible, 

la qualité de cet IDE dans les secteurs pertinents de l’économie et en 

termes de création d’emplois a également de l’importance. Il s’avère 

donc nécessaire pour tous les pays de la SADC d’élaborer et d’adopter 

une stratégie nationale d’investissement qui orientera et aidera les OPI 

à élaborer des stratégies pour diversifier les sources d’investissement 

direct étranger, pour « structurer par priorités » les secteurs où le pays 

dispose d’un avantage concurrentiel, où l’effet de création d’emplois le 

plus prometteur est attendu et d’où peut résulter la coopération avec les 

pays voisins. 

2. instruments de facilitation

• Proximité géographique et taille des marchés

Il est largement admis que la capacité d’un pays à attirer des niveaux élevés 

d’IDE ne saurait être attribuée à une caractéristique particulière telle que 

son climat d’investissement, sa compétitivité et sa situation géographique. 

En effet, la proximité géographique a de l’importance et pourrait être un 

facteur incitatif pour l’ITF régional. Dans le cas de la SADC, la motivation 

des investisseurs voisins à investir dans un autre pays de la SADC est 

souvent très différente de celle des investisseurs à l’Afrique. 

Les conditions préalables à « l’investissement dans les affaires » pour 

les investisseurs régionaux semblent bien moindres que celles des 

investisseurs extérieurs à l’Afrique et à la région. En effet, ces derniers 

ont une perception différente des risques liés aux affaires et des risques 

4 5

Tableau 4 : Investissement extérieur de l’Afrique du Sud dans la 
région de la SADC (2010, en millions de dollars EU)

PAyS BOT MAU MOZ ZAM

Fonds propres 339 7,036 1,036 178

Dette 94 1,015 122 33

Total 433 8,051 1,158 211
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politiques, un horizon beaucoup plus long et un taux de rentabilité critique 

pour leurs capitaux patients qui est bien plus aisé à réaliser. De ce point 

de vue, l’investissement intra-SADC avec un capital engagé sur un terme 

relativement plus long, et avec ses « investisseurs patients », peut constituer 

un pilier important pour changer durablement les avantages comparatifs 

de la région et jouirait alors d’une production et de sources de capitaux 

plus diversifiées. En conséquence, l’ITF régional court peu de risque 

d’être découragé par l’instabilité politique temporaire et les conditions 

d’investissement incertaines dans la région, à la différence des investisseurs 

étrangers non régionaux. En outre, la région de la SADC peut tirer avantage 

de la taille de son marché. En effet, la SADC abrite une population de 257,7 

millions d’habitants. Dans l’intervalle, l’on s’attend à une croissante rapide 

des classes moyennes, qui constitueront des consommateurs potentiels 

de biens et services. À cet égard, il existe dans la région une opportunité 

considérable et sans cesse croissante pour les industriels et les détaillants. 

Le processus de prise de décisions des investisseurs de la région de la 

SADC semble être fondé sur un horizon temporel plus long.

• Protocole de la SADC sur la finance et l’investissement (PFI)

Le PFI de la SADC encourage les pays à tirer avantage des opportunités 

existantes en ce qui concerne l’ITF régional, en adoptant des politiques 

et des mesures qui promeuvent les régimes ouverts d’investissements 

transfrontaliers. Ceci intègre l’amélioration du climat des affaires entre les 

pays et l’adoption, ainsi que la mise en œuvre du PFI de la SADC. 

• Secteurs et opportunités diversifiés 

Au-delà de l’exploitation minière, il existe d’autres secteurs offrant de 

nombreuses opportunités aux investisseurs. Vu le volume significatif 

d’investissements requis pour couvrir les besoins infrastructurels, le secteur 

infrastructurel offre, à l’évidence, des opportunités à saisir immédiatement, 

principalement par le secteur privé. Au nombre des autres secteurs 

prometteurs, figurent le tourisme, l’agriculture (où de vastes superficies 

cultivables demeurent inexploitées), les finances et les télécommunications.

• Zones économiques spéciales (ZES)

Le regain d’intérêt des pays de la SADC pour la création de ZES pourrait 

améliorer le climat des affaires, principalement dans les pays confrontés 

à de graves problèmes infrastructurels ou les pays ayant besoin 

d’investissements étrangers et de partenariats pour développer le potentiel 

agricole. La ZES de Nacala pourrait être citée comme exemple d’effort 

déployé par le gouvernement mozambicain pour attirer l’investissement 

étranger, en créant un environnement des affaires et des régimes fiscaux 

spéciaux. 

• Marchés boursiers régionaux 

L’introduction en bourse de nouvelles sociétés, couplée aux performances 

spectaculaires des marchés boursiers africains au cours de ces dernières 

années, a vu la capitalisation du marché des dix plus grands marchés 

d’Afrique croître, pour passer de 222 milliards de dollars EU à plus de 

700 milliards de dollars EU, de 2002 à 2008, ce qui représente un taux 

de croissance annuel composé de 18 %. Dans la région de la SADC, les 

marchés boursiers, tels que la « Bourse des valeurs de Johannesburg » et 

la « Bourse des valeurs de Maurice », pourraient à coup sûr jouer un rôle clé 

à cet égard. La région de la SADC constitue un espace intéressant que l’on 

pourrait utiliser comme cas pilote pour comprendre les changements qui 

doivent être apportés au cadre opérationnel, réglementaire et technologique 

des bourses des valeurs de la région, afin de favoriser la croissance des 

échanges intra-régionaux, des investissements en portefeuilles intra-

régionaux et en financements intra-régionaux des sociétés inscrites en 

bourse par le biais de Premiers appels publics à l’épargne (PAPE).  

IV. Enseignements titres de l’exemple asiatique

L’IDE intra-asiatique représente un tiers des afflux totaux d’IDE dans la 

région et entre les autres sous-régions. Les pays de l’ANASE ont affiché 

une tendance croissante de flux d’IDE intra-ANASE soutenant une 

comparaison favorable. Hattari et Rajan (2008) constatent qu’entre les 

pays asiatiques, si l’investissement intra-régional entre l’Asie de l’Est et 

l’Asie du Sud demeure stable, l’investissement entre le sud et l’est de l’Asie 

s’est accru, passant de 3,6 à 7,4 % entre les deux périodes allant de 1997 

à 2000 et de 2001 à 2005, de même que sa part totale d’IDE cumulée en 

Asie. Comme le montre la Figure 2, le niveau d’IDE intra-régional entre les 

pays de l’ANASE s’est accru de 1995 à 2009. 

Diverses études ont été menées pour expliquer les déterminants de 

l’augmentation de l’IDE intra-régional dans les pays asiatiques. Les facteurs 

ci-après pourraient, entre autres, être cités :

• Proximité géographique 

La proximité géographique est l’un des déterminants importants de 

l’attraction de l’IDE, parce que les coûts du transport, de la communication 

et de l’information tendent à croître à mesure que la distance entre les 

pays devient plus importante. Hattari et Rajan (2009) constatent – de 

façon empirique – que la proximité géographique entre les pays asiatiques 

promeut l’IDE bilatéral, tandis que les coûts de transport accrus et les 

asymétries dans l’information causées par des distances plus grandes 

ont un impact négatif sur les flux d’IDE. Toutefois, ils indiquent également 

que les barrières naturelles peuvent être surmontées par l’amélioration des 

modes de transport, de même que par les capacités de télécommunication 

entre les pays. Cela justifie l’importance que revêt la construction d’une 

infrastructure matérielle pour promouvoir l’IDE entre les pays confrontés à 

des coûts de transaction plus élevés. 

• ACR et ALE

En adhérant aux Accords commerciaux régionaux (ACR), les pays tirent 

avantage des gains économiques tels que des marchés élargis, des 

économies d’échelle et également l’augmentation d’IDE provenant de 

l’étranger. Selon Hattari et Rajan (2008), les Accord de libre-échange 

(ALE) opérationnels entre deux pays accroissent les flux d’IDE bilatéraux 

d’environ 68 %. Pour Schiff et Winters (2003), l’effet positif des ALE sur 

l’attraction des IDE est imputable à la crédibilité garantie par de solides 

régimes internationaux. L’augmentation régionale des afflux d’IDE dans 

l’ANASE peut s’expliquer par la combinaison avec l’effet positif des ALE, 

ainsi que par les propres efforts déployés par les pays de l’ANASE après la 

crise asiatique de 1997. 

Les pays s’attendaient à ce que le processus de relance financière soit 

accéléré en encourageant l’IDE. De même, les membres de l’ANASE ont 

réalisé l’importance de la coopération et de l’intégration économiques 

régionales suite à la crise, et ceci a conduit à la prolifération de Traités 

bilatéraux d’investissement (TBI) et d’ALE dans la région (voir figure 4).  

Il conviendrait de relever la mise en place d’un Accord d’investissement 

intégré de l’ANASE (ACIA) en 2009 qui consolide la Zone d’investissement 

de l’ANASE (ZIA) et l’Accord de l’ANASE pour la promotion et la protection 

de l’investissement (IGA) en un accord unique. Il porte sur la libéralisation, 

la protection, la facilitation et la promotion des investissements. L’ACIA a 

joué un rôle critique dans la mise en place de la Communauté économique 

de l’ANASE, conçue pour créer le marché unique de ladite association et 

garantir la libre-circulation de l’investissement. Outre les efforts déployés 

au niveau régional, chaque pays de l’ANASE a réalisé des progrès dans la 

facilitation des investissements provenant de l’étranger.

• Réformes institutionnelles 

Les réformes institutionnelles constituent l’un des déterminants les plus 

importants de l’IDE et un certain nombre d’études a montré les relations 

positives entre la bonne qualité des institutions et les flux d’IDE. Le 

raisonnement mis en avant est qu’un système institutionnel et réglementaire 

efficace réduit les coûts de transaction encourus à travers le processus 

lié à l’investissement et stimule ainsi les afflux d’IDE (Daniele et Marani, 

2006). Les pays asiatiques ont lancé une série de réformes afin d’accroître 

l’IDE provenant de l’extérieur. Ces mesures prises par les pays de l’ANASE 

comprennent la libéralisation (Malaisie), la déréglementation (Malaisie et 

RPD du Laos), la réduction de la bureaucratie (Indonésie) et de celle des 

coûts des transactions (Philippines et Indonésie).

V. Recommandations

L’ITF intra-africain demeure d’un faible niveau, mais le potentiel d’expansion 

est important si l’on reproduit les facteurs qui ont influencé positivement les 

flux d’ITF intra-ANASE. En ce qui concerne les barrières géographiques, 

la correction de l’asymétrie des informations par l’investissement dans 

les infrastructures de télécommunications, réduisant ainsi les coûts liés à 

l’investissement, aura un impact positif sur l’ITF en Afrique. En deuxième 

lieu, étant donné que l’établissement d’ACR tend à accroître les échanges 

entre ses membres, l’approfondissement du commerce régional stimulerait 

l’investissement intra-régional.

Toutefois, l’existence des ACR n’est pas en elle-même autosuffisante; elle 

doit être soutenue par des réformes nationales, facteur important pour 

encourager l’IDE provenant de la région. L’expérience asiatique souligne la 

nécessité pour les pays africains de créer des environnements favorables 

à l’investissement afin d’attirer aussi bien les investisseurs intra-régionaux 

qu’extrarégionaux. De même, l’expérience de l’ANASE a mis en exergue 

le fait que la coopération économique régionale requiert la définition d’un 

objectif commun et une évolution solidaire. Pour que les pays africains 

engagés dans la duplication des ACR puissent démêler le « véritable 

enchevêtrement » d’accords qui les lient, ils doivent mettre l’accent sur le 

rôle de la coopération régionale et des réformes nationales pour harmoniser 

les politiques d’investissement dans la région. 

Concernant l’appui en matière d’ITF intra-régional dans la région de la 

SADC, les recommandations ci-après sont proposées :

• Stratégie d’ITF. Une stratégie d’investissement spécifique intra-SADC 

devra être élaborée au niveau de la SADC pour attirer l’investisseur 

Figure 2 : Afflux d’IDE intra-ANASE (en millions de dollars EU)
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Figure 5 : Démarrage d’une entreprise en Indonésie 
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politiques, un horizon beaucoup plus long et un taux de rentabilité critique 

pour leurs capitaux patients qui est bien plus aisé à réaliser. De ce point 

de vue, l’investissement intra-SADC avec un capital engagé sur un terme 

relativement plus long, et avec ses « investisseurs patients », peut constituer 

un pilier important pour changer durablement les avantages comparatifs 

de la région et jouirait alors d’une production et de sources de capitaux 

plus diversifiées. En conséquence, l’ITF régional court peu de risque 

d’être découragé par l’instabilité politique temporaire et les conditions 

d’investissement incertaines dans la région, à la différence des investisseurs 

étrangers non régionaux. En outre, la région de la SADC peut tirer avantage 

de la taille de son marché. En effet, la SADC abrite une population de 257,7 

millions d’habitants. Dans l’intervalle, l’on s’attend à une croissante rapide 

des classes moyennes, qui constitueront des consommateurs potentiels 

de biens et services. À cet égard, il existe dans la région une opportunité 

considérable et sans cesse croissante pour les industriels et les détaillants. 

Le processus de prise de décisions des investisseurs de la région de la 

SADC semble être fondé sur un horizon temporel plus long.

• Protocole de la SADC sur la finance et l’investissement (PFI)

Le PFI de la SADC encourage les pays à tirer avantage des opportunités 

existantes en ce qui concerne l’ITF régional, en adoptant des politiques 

et des mesures qui promeuvent les régimes ouverts d’investissements 

transfrontaliers. Ceci intègre l’amélioration du climat des affaires entre les 

pays et l’adoption, ainsi que la mise en œuvre du PFI de la SADC. 

• Secteurs et opportunités diversifiés 

Au-delà de l’exploitation minière, il existe d’autres secteurs offrant de 

nombreuses opportunités aux investisseurs. Vu le volume significatif 

d’investissements requis pour couvrir les besoins infrastructurels, le secteur 

infrastructurel offre, à l’évidence, des opportunités à saisir immédiatement, 

principalement par le secteur privé. Au nombre des autres secteurs 

prometteurs, figurent le tourisme, l’agriculture (où de vastes superficies 

cultivables demeurent inexploitées), les finances et les télécommunications.

• Zones économiques spéciales (ZES)

Le regain d’intérêt des pays de la SADC pour la création de ZES pourrait 

améliorer le climat des affaires, principalement dans les pays confrontés 

à de graves problèmes infrastructurels ou les pays ayant besoin 

d’investissements étrangers et de partenariats pour développer le potentiel 

agricole. La ZES de Nacala pourrait être citée comme exemple d’effort 

déployé par le gouvernement mozambicain pour attirer l’investissement 

étranger, en créant un environnement des affaires et des régimes fiscaux 

spéciaux. 

• Marchés boursiers régionaux 

L’introduction en bourse de nouvelles sociétés, couplée aux performances 

spectaculaires des marchés boursiers africains au cours de ces dernières 

années, a vu la capitalisation du marché des dix plus grands marchés 

d’Afrique croître, pour passer de 222 milliards de dollars EU à plus de 

700 milliards de dollars EU, de 2002 à 2008, ce qui représente un taux 

de croissance annuel composé de 18 %. Dans la région de la SADC, les 

marchés boursiers, tels que la « Bourse des valeurs de Johannesburg » et 

la « Bourse des valeurs de Maurice », pourraient à coup sûr jouer un rôle clé 

à cet égard. La région de la SADC constitue un espace intéressant que l’on 

pourrait utiliser comme cas pilote pour comprendre les changements qui 

doivent être apportés au cadre opérationnel, réglementaire et technologique 

des bourses des valeurs de la région, afin de favoriser la croissance des 

échanges intra-régionaux, des investissements en portefeuilles intra-

régionaux et en financements intra-régionaux des sociétés inscrites en 

bourse par le biais de Premiers appels publics à l’épargne (PAPE).  

IV. Enseignements titres de l’exemple asiatique

L’IDE intra-asiatique représente un tiers des afflux totaux d’IDE dans la 

région et entre les autres sous-régions. Les pays de l’ANASE ont affiché 

une tendance croissante de flux d’IDE intra-ANASE soutenant une 

comparaison favorable. Hattari et Rajan (2008) constatent qu’entre les 

pays asiatiques, si l’investissement intra-régional entre l’Asie de l’Est et 

l’Asie du Sud demeure stable, l’investissement entre le sud et l’est de l’Asie 

s’est accru, passant de 3,6 à 7,4 % entre les deux périodes allant de 1997 

à 2000 et de 2001 à 2005, de même que sa part totale d’IDE cumulée en 

Asie. Comme le montre la Figure 2, le niveau d’IDE intra-régional entre les 

pays de l’ANASE s’est accru de 1995 à 2009. 

Diverses études ont été menées pour expliquer les déterminants de 

l’augmentation de l’IDE intra-régional dans les pays asiatiques. Les facteurs 

ci-après pourraient, entre autres, être cités :

• Proximité géographique 

La proximité géographique est l’un des déterminants importants de 

l’attraction de l’IDE, parce que les coûts du transport, de la communication 

et de l’information tendent à croître à mesure que la distance entre les 

pays devient plus importante. Hattari et Rajan (2009) constatent – de 

façon empirique – que la proximité géographique entre les pays asiatiques 

promeut l’IDE bilatéral, tandis que les coûts de transport accrus et les 

asymétries dans l’information causées par des distances plus grandes 

ont un impact négatif sur les flux d’IDE. Toutefois, ils indiquent également 

que les barrières naturelles peuvent être surmontées par l’amélioration des 

modes de transport, de même que par les capacités de télécommunication 

entre les pays. Cela justifie l’importance que revêt la construction d’une 

infrastructure matérielle pour promouvoir l’IDE entre les pays confrontés à 

des coûts de transaction plus élevés. 

• ACR et ALE

En adhérant aux Accords commerciaux régionaux (ACR), les pays tirent 

avantage des gains économiques tels que des marchés élargis, des 

économies d’échelle et également l’augmentation d’IDE provenant de 

l’étranger. Selon Hattari et Rajan (2008), les Accord de libre-échange 

(ALE) opérationnels entre deux pays accroissent les flux d’IDE bilatéraux 

d’environ 68 %. Pour Schiff et Winters (2003), l’effet positif des ALE sur 

l’attraction des IDE est imputable à la crédibilité garantie par de solides 

régimes internationaux. L’augmentation régionale des afflux d’IDE dans 

l’ANASE peut s’expliquer par la combinaison avec l’effet positif des ALE, 

ainsi que par les propres efforts déployés par les pays de l’ANASE après la 

crise asiatique de 1997. 

Les pays s’attendaient à ce que le processus de relance financière soit 

accéléré en encourageant l’IDE. De même, les membres de l’ANASE ont 

réalisé l’importance de la coopération et de l’intégration économiques 

régionales suite à la crise, et ceci a conduit à la prolifération de Traités 

bilatéraux d’investissement (TBI) et d’ALE dans la région (voir figure 4).  

Il conviendrait de relever la mise en place d’un Accord d’investissement 

intégré de l’ANASE (ACIA) en 2009 qui consolide la Zone d’investissement 

de l’ANASE (ZIA) et l’Accord de l’ANASE pour la promotion et la protection 

de l’investissement (IGA) en un accord unique. Il porte sur la libéralisation, 

la protection, la facilitation et la promotion des investissements. L’ACIA a 

joué un rôle critique dans la mise en place de la Communauté économique 

de l’ANASE, conçue pour créer le marché unique de ladite association et 

garantir la libre-circulation de l’investissement. Outre les efforts déployés 

au niveau régional, chaque pays de l’ANASE a réalisé des progrès dans la 

facilitation des investissements provenant de l’étranger.

• Réformes institutionnelles 

Les réformes institutionnelles constituent l’un des déterminants les plus 

importants de l’IDE et un certain nombre d’études a montré les relations 

positives entre la bonne qualité des institutions et les flux d’IDE. Le 

raisonnement mis en avant est qu’un système institutionnel et réglementaire 

efficace réduit les coûts de transaction encourus à travers le processus 

lié à l’investissement et stimule ainsi les afflux d’IDE (Daniele et Marani, 

2006). Les pays asiatiques ont lancé une série de réformes afin d’accroître 

l’IDE provenant de l’extérieur. Ces mesures prises par les pays de l’ANASE 

comprennent la libéralisation (Malaisie), la déréglementation (Malaisie et 

RPD du Laos), la réduction de la bureaucratie (Indonésie) et de celle des 

coûts des transactions (Philippines et Indonésie).

V. Recommandations

L’ITF intra-africain demeure d’un faible niveau, mais le potentiel d’expansion 

est important si l’on reproduit les facteurs qui ont influencé positivement les 

flux d’ITF intra-ANASE. En ce qui concerne les barrières géographiques, 

la correction de l’asymétrie des informations par l’investissement dans 

les infrastructures de télécommunications, réduisant ainsi les coûts liés à 

l’investissement, aura un impact positif sur l’ITF en Afrique. En deuxième 

lieu, étant donné que l’établissement d’ACR tend à accroître les échanges 

entre ses membres, l’approfondissement du commerce régional stimulerait 

l’investissement intra-régional.

Toutefois, l’existence des ACR n’est pas en elle-même autosuffisante; elle 

doit être soutenue par des réformes nationales, facteur important pour 

encourager l’IDE provenant de la région. L’expérience asiatique souligne la 

nécessité pour les pays africains de créer des environnements favorables 

à l’investissement afin d’attirer aussi bien les investisseurs intra-régionaux 

qu’extrarégionaux. De même, l’expérience de l’ANASE a mis en exergue 

le fait que la coopération économique régionale requiert la définition d’un 

objectif commun et une évolution solidaire. Pour que les pays africains 

engagés dans la duplication des ACR puissent démêler le « véritable 

enchevêtrement » d’accords qui les lient, ils doivent mettre l’accent sur le 

rôle de la coopération régionale et des réformes nationales pour harmoniser 

les politiques d’investissement dans la région. 

Concernant l’appui en matière d’ITF intra-régional dans la région de la 

SADC, les recommandations ci-après sont proposées :

• Stratégie d’ITF. Une stratégie d’investissement spécifique intra-SADC 

devra être élaborée au niveau de la SADC pour attirer l’investisseur 

Figure 2 : Afflux d’IDE intra-ANASE (en millions de dollars EU)

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

12 000,00

10 000,00

8 000,00

6 000,00

4 000,00

2 000,00

0,00

(e
n 

m
illi

on
s 

de
 d

ol
la

rs
 E

U
)

TOTAL ANASE 

Source: Base de données du Secrétariat de l’ANASE sur l’IDE 

Thailande 

Indonésie

Singapour

Malaisoe

Vietnam

Cambodge

Philippines

Myanmar

RDP Lao 

Brunei  Darussalam

Figure 3 : Afflux d’IDE intra-ANASE par pays hôte (2002-2009, 
en millions de dollars EU)

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000

Source: Base de données du Secrétariat de l’ANASE sur l’IDE 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

190

170

150

130

110

90

70

50

30

 Durée (jours)      Coùt (% du revenu par habitant)

D
ur

ée
 (j

ou
rs

)
140

120

100

80

60

40

20

0

C
os

t

Source : Base de données Doing Business de la Banque mondiale

Figure 5 : Démarrage d’une entreprise en Indonésie 
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régional qui n’est pas confronté aux mêmes contraintes que l’investisseur 

extérieur à l’Afrique. De façon plus spécifique, les investisseurs intra-SADC 

doivent être approchés avec des opportunités d’investissement ciblées et 

spécifiques (projets). La disponibilité de projets d’investissement spécifiques 

est essentielle pour encourager l’engagement et susciter l’intérêt véritable 

des investisseurs. Une telle stratégie devrait également lier la promotion de 

l’investissement intra-SADC au commerce intra-africain en guise de moyen 

d’accélérer les progrès dans le sens de l’intégration régionale. Il convient 

de relever que l’expérience d’autres blocs régionaux indique que les flux de 

capitaux régionaux sont, en partie, tirés par le commerce.

• Harmonisation des statistiques sur l’IDE et Portail de l’investissement. 

L’on suggère la création d’un portail d’investissement interactif et 

dynamique basé sur internet qui combine les statistiques sur l’ITF intra-

SADC, les expériences réussies d’investissements intra-SADC, les 

opportunités d’investissement et les cas d’investissement en un portail 

unique de l’investissement de la SADC. Ceci requiert des statistiques sur 

l’IDE et intra-SADC régulières, fiables et harmonisées, qui seront fournies 

essentiellement par les banques centrales. Une institution en charge de la 

gestion de ce portail devrait être mise en place pour garantir la disponibilité 

et la cohérence des données et des informations sur l’IDE et l’ITF. À cet 

effet, la création d’un Observatoire de l’IDE/ITF au sein de la SADC est 

recommandée. 

• Enquêtes en ligne sur les investisseurs de la région de la SADC. Afin de 

garantir un échantillon plus important de sociétés régionales qui feront l’objet 

d’enquête et pour la réalisation rapide de l’enquête, il est recommandé 

qu’une version électronique de « l’Enquête sur les investisseurs de la région 

de la SADC » soit réalisée. L’assistance technique pourrait être fournie 

par l’Agence de développement de la Zambie, la Banque centrale de la 

Zambie et le Bureau central de statistiques de la Zambie, qui font ce type 

d’enquêtes depuis deux maintenant.

• Appui aux programmes ou projets d’OPI. Les OPI constituent des acteurs 

majeurs de promotion des investissements. La présente Note d’information 

recommande la création d’un programme/projet régional ciblant le 

renforcement des capacités institutionnelles des structures/institutions clés 

telles que les OPI, la Banque centrale et le Bureau des statistiques à : i) 

concevoir et mettre en œuvre des mesures et des réformes spécifiques 

à la SADC visant à améliorer l’environnement régional des affaires pour 

l’investissement intra-régional ; ii) renforcer la visibilité et le potentiel de la 

région de la SADC en tant que destination d’investissement, en élaborant 

des stratégies d’investissement spécifiques aux pays pour promouvoir l’ITF 

dans la SADC ; et iii) améliorer la disponibilité de statistiques et la capacité 

à assurer le suivi des flux d’investissement intra-SADC.

• Facilitation de la circulation des professionnels et des opérateurs 

économiques. La libre circulation des professionnels est essentielle pour 

combler la pénurie de main-d’œuvre qualifiée. De même, la libre circulation 

des opérateurs économiques est susceptible de faciliter le commerce et 

les investissements dans la région. Toutefois, la facilitation totale de la libre 

circulation des personnes à travers la région par l’adoption d’un protocole 

pourrait prendre du temps et se heurter à une réticence au niveau politique. 

En conséquence, la mise en œuvre des mesures ciblant la libre circulation 

des professionnels et des opérateurs économiques devrait être envisagée 

par la mise en place de critères de référence, tant en termes de secteurs 

que de quotas par pays, dans le cadre d’une stratégie régionale visant à 

promouvoir l’investissement intra-SADC. 

• Fonds de capital-investissement. Les fonds de capital-investissement 

constituent des véhicules importants pour drainer les fonds en direction 

de la SADC. Ils devraient être promus par des mesures réglementaires et 

fiscales concrètes. Par ailleurs, un fonds de capital-investissement de la 

SADC dédié exclusivement au financement des projets d’investissement 

transfrontaliers de la SADC pourrait être mis en place, en accord avec 

d’autres investisseurs institutionnels intervenant dans les domaines du 

financement et du développement. 

• Financement d’une facilité pour l’ITF de la SADC. Vu les contraintes liées 

à la rareté des ressources pour financer l’ITF et les recommandations faites 

par certaines institutions du secteur privé, il est vivement recommandé 

de créer  une Facilité pour les investissements transfrontaliers (CBIF) dont 

profiteraient les banques commerciales, qui saisiraient cette opportunité 

pour accroître et mobiliser les investissements transfrontaliers par le 

secteur privé.

• Étendre les potentialités des ZES. Les ZES ont connu un succès relatif 

dans les pays de la SADC. La recommandation consiste à encourager les 

études approfondies des potentialités des ZES au travers du concept 

de « Villes dotées d’une charte »1 . De façon spécifique, une étude de 

faisabilité pourrait être commandée et conduite conjointement avec le 

Secrétariat de la SADC pour examiner les coûts et les opportunités d’un tel 

concept dans la région de la SADC.

VI. Conclusion

L’ITF régional devra être soutenu à travers un programme ciblé, pour qu’il 

devienne une composante importante de l’IDE dans la région de la SADC. 

Le Protocole sur la finance et l’investissement est une étape importante 

vers la réalisation de cet objectif, mais des mesures complémentaires 

concrètes et efficaces doivent être mises en place, comme soutenu dans 

la sous-section précédente. 

L’Afrique du Sud – et dans une certaine mesure, Maurice –  se sont 

distinguées comme sources importantes d’investissement dans d’autres 

pays de la SADC. Certains autres pays peuvent également devenir des 

investisseurs régionaux importants, tandis que d’autres peuvent devenir 

de gros bénéficiaires de l’investissement dans la SADC. Plus précisément, 

l’investissement transfrontalier provenant de pays plus développés dans la 

région, en particulier ceux qui ont mis en place des politiques tournées vers 

l’exportation et des mesures de diversification, peut faciliter le transfert de 

technologies adaptées, les compétences en gestion et les compétences 

entrepreneuriales vers le reste de la région. Cette tendance doit être 

encouragée afin de développer la base industrielle des pays de la SADC. 

Pour finir, une recherche plus approfondie sur le rôle de l’investissement 

intra-régional dans le cadre de l’intégration économique régionale de la 

SADC s’avère nécessaire. D’autres travaux de recherche pourraient 

examiner les impacts de ces flux de capitaux régionaux sur la « qualité » 

de la croissance et du développement économiques. Les domaines qui 

pourraient être abordés intègrent la question de savoir si l’investissement 

direct régional se fait dans des secteurs à plus forte intensité de main-

d’œuvre,  et si l’investissement direct régional s’accompagne de davantage 

de transferts de compétences et de technologies que l’investissement 

provenant de l’extérieur de l’Afrique. Les résultats d’une telle étude 

approfondie éclaireront un large éventail de politiques économiques pour 

le Secrétariat de la SADC.

1	 	 Les	villes	dotées	de	charte	étendent	le	concept	de	«	ZES	»	en	augmentant	la	taille	et	en	étendant	le	champ	de	ses	réformes.	Ces	villes	doivent	être	suffisamment	grandes	
pour intégrer toute ville comptant des millions de travailleurs et de résidents. Ses réformes doivent s’étendre à toutes les règles nécessaires pour soutenir l’échange 
dans une économie de marché moderne et structurer les interactions dans une ville bien gérée. Le concept permet également des partenariats publics transnationaux 
qui facilitent le transfert de systèmes et de règles opérationnels vers de nouvelles destinations. En se conformant strictement au principe selon lequel les nouvelles règles 
s’appliquent uniquement aux personnes qui choisissent de vivre conformément à celles-ci et qu’elles s’appliquent de façon égale à tous les résidents, les règles peuvent 
être copiées ailleurs et être jugées légitimes par un grand nombre de personnes.
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régional qui n’est pas confronté aux mêmes contraintes que l’investisseur 

extérieur à l’Afrique. De façon plus spécifique, les investisseurs intra-SADC 

doivent être approchés avec des opportunités d’investissement ciblées et 

spécifiques (projets). La disponibilité de projets d’investissement spécifiques 

est essentielle pour encourager l’engagement et susciter l’intérêt véritable 

des investisseurs. Une telle stratégie devrait également lier la promotion de 

l’investissement intra-SADC au commerce intra-africain en guise de moyen 

d’accélérer les progrès dans le sens de l’intégration régionale. Il convient 

de relever que l’expérience d’autres blocs régionaux indique que les flux de 

capitaux régionaux sont, en partie, tirés par le commerce.

• Harmonisation des statistiques sur l’IDE et Portail de l’investissement. 

L’on suggère la création d’un portail d’investissement interactif et 

dynamique basé sur internet qui combine les statistiques sur l’ITF intra-

SADC, les expériences réussies d’investissements intra-SADC, les 

opportunités d’investissement et les cas d’investissement en un portail 

unique de l’investissement de la SADC. Ceci requiert des statistiques sur 

l’IDE et intra-SADC régulières, fiables et harmonisées, qui seront fournies 

essentiellement par les banques centrales. Une institution en charge de la 

gestion de ce portail devrait être mise en place pour garantir la disponibilité 

et la cohérence des données et des informations sur l’IDE et l’ITF. À cet 

effet, la création d’un Observatoire de l’IDE/ITF au sein de la SADC est 

recommandée. 

• Enquêtes en ligne sur les investisseurs de la région de la SADC. Afin de 

garantir un échantillon plus important de sociétés régionales qui feront l’objet 

d’enquête et pour la réalisation rapide de l’enquête, il est recommandé 

qu’une version électronique de « l’Enquête sur les investisseurs de la région 

de la SADC » soit réalisée. L’assistance technique pourrait être fournie 

par l’Agence de développement de la Zambie, la Banque centrale de la 

Zambie et le Bureau central de statistiques de la Zambie, qui font ce type 

d’enquêtes depuis deux maintenant.

• Appui aux programmes ou projets d’OPI. Les OPI constituent des acteurs 

majeurs de promotion des investissements. La présente Note d’information 

recommande la création d’un programme/projet régional ciblant le 

renforcement des capacités institutionnelles des structures/institutions clés 

telles que les OPI, la Banque centrale et le Bureau des statistiques à : i) 

concevoir et mettre en œuvre des mesures et des réformes spécifiques 

à la SADC visant à améliorer l’environnement régional des affaires pour 

l’investissement intra-régional ; ii) renforcer la visibilité et le potentiel de la 

région de la SADC en tant que destination d’investissement, en élaborant 

des stratégies d’investissement spécifiques aux pays pour promouvoir l’ITF 

dans la SADC ; et iii) améliorer la disponibilité de statistiques et la capacité 

à assurer le suivi des flux d’investissement intra-SADC.

• Facilitation de la circulation des professionnels et des opérateurs 

économiques. La libre circulation des professionnels est essentielle pour 

combler la pénurie de main-d’œuvre qualifiée. De même, la libre circulation 

des opérateurs économiques est susceptible de faciliter le commerce et 

les investissements dans la région. Toutefois, la facilitation totale de la libre 

circulation des personnes à travers la région par l’adoption d’un protocole 

pourrait prendre du temps et se heurter à une réticence au niveau politique. 

En conséquence, la mise en œuvre des mesures ciblant la libre circulation 

des professionnels et des opérateurs économiques devrait être envisagée 

par la mise en place de critères de référence, tant en termes de secteurs 

que de quotas par pays, dans le cadre d’une stratégie régionale visant à 

promouvoir l’investissement intra-SADC. 

• Fonds de capital-investissement. Les fonds de capital-investissement 

constituent des véhicules importants pour drainer les fonds en direction 

de la SADC. Ils devraient être promus par des mesures réglementaires et 

fiscales concrètes. Par ailleurs, un fonds de capital-investissement de la 

SADC dédié exclusivement au financement des projets d’investissement 

transfrontaliers de la SADC pourrait être mis en place, en accord avec 

d’autres investisseurs institutionnels intervenant dans les domaines du 

financement et du développement. 

• Financement d’une facilité pour l’ITF de la SADC. Vu les contraintes liées 

à la rareté des ressources pour financer l’ITF et les recommandations faites 

par certaines institutions du secteur privé, il est vivement recommandé 

de créer  une Facilité pour les investissements transfrontaliers (CBIF) dont 

profiteraient les banques commerciales, qui saisiraient cette opportunité 

pour accroître et mobiliser les investissements transfrontaliers par le 

secteur privé.

• Étendre les potentialités des ZES. Les ZES ont connu un succès relatif 

dans les pays de la SADC. La recommandation consiste à encourager les 

études approfondies des potentialités des ZES au travers du concept 

de « Villes dotées d’une charte »1 . De façon spécifique, une étude de 

faisabilité pourrait être commandée et conduite conjointement avec le 

Secrétariat de la SADC pour examiner les coûts et les opportunités d’un tel 

concept dans la région de la SADC.

VI. Conclusion

L’ITF régional devra être soutenu à travers un programme ciblé, pour qu’il 

devienne une composante importante de l’IDE dans la région de la SADC. 

Le Protocole sur la finance et l’investissement est une étape importante 

vers la réalisation de cet objectif, mais des mesures complémentaires 

concrètes et efficaces doivent être mises en place, comme soutenu dans 

la sous-section précédente. 

L’Afrique du Sud – et dans une certaine mesure, Maurice –  se sont 

distinguées comme sources importantes d’investissement dans d’autres 

pays de la SADC. Certains autres pays peuvent également devenir des 

investisseurs régionaux importants, tandis que d’autres peuvent devenir 

de gros bénéficiaires de l’investissement dans la SADC. Plus précisément, 

l’investissement transfrontalier provenant de pays plus développés dans la 

région, en particulier ceux qui ont mis en place des politiques tournées vers 

l’exportation et des mesures de diversification, peut faciliter le transfert de 

technologies adaptées, les compétences en gestion et les compétences 

entrepreneuriales vers le reste de la région. Cette tendance doit être 

encouragée afin de développer la base industrielle des pays de la SADC. 

Pour finir, une recherche plus approfondie sur le rôle de l’investissement 

intra-régional dans le cadre de l’intégration économique régionale de la 

SADC s’avère nécessaire. D’autres travaux de recherche pourraient 

examiner les impacts de ces flux de capitaux régionaux sur la « qualité » 

de la croissance et du développement économiques. Les domaines qui 

pourraient être abordés intègrent la question de savoir si l’investissement 

direct régional se fait dans des secteurs à plus forte intensité de main-

d’œuvre,  et si l’investissement direct régional s’accompagne de davantage 

de transferts de compétences et de technologies que l’investissement 

provenant de l’extérieur de l’Afrique. Les résultats d’une telle étude 

approfondie éclaireront un large éventail de politiques économiques pour 

le Secrétariat de la SADC.

1	 	 Les	villes	dotées	de	charte	étendent	le	concept	de	«	ZES	»	en	augmentant	la	taille	et	en	étendant	le	champ	de	ses	réformes.	Ces	villes	doivent	être	suffisamment	grandes	
pour intégrer toute ville comptant des millions de travailleurs et de résidents. Ses réformes doivent s’étendre à toutes les règles nécessaires pour soutenir l’échange 
dans une économie de marché moderne et structurer les interactions dans une ville bien gérée. Le concept permet également des partenariats publics transnationaux 
qui facilitent le transfert de systèmes et de règles opérationnels vers de nouvelles destinations. En se conformant strictement au principe selon lequel les nouvelles règles 
s’appliquent uniquement aux personnes qui choisissent de vivre conformément à celles-ci et qu’elles s’appliquent de façon égale à tous les résidents, les règles peuvent 
être copiées ailleurs et être jugées légitimes par un grand nombre de personnes.
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À propos de nous

NEPAD, Département de l’intégration régionale et de commerce (ONRI), a été créé en Mars 2006 pour permettre à la 
Banque africaine de développement de jouer un rôle de premier plan et se focaliser dans la promotion de la mise en 
œuvre du NEPAD, de l’intégration régionale et du commerce au niveau du continent. Grâce à la promotion du volet 
physique	des	infrastructures	et	de	l’intégration	économique,	financière	régionale,	du	commerce,	de	l’investissement	
et des infrastructures régionales, ONRI contribue à promouvoir la compétitivité, la croissance économique et la 
réduction de la pauvreté en Afrique.




