
PROMOUVOIR PROMOUVOIR 
LL’’INVESTISSEMENT PRIVE INVESTISSEMENT PRIVE 

AU SERVICE DU AU SERVICE DU 
DEVELOPPEMENT : DEVELOPPEMENT : 
LE ROLE DE LLE ROLE DE L’’APDAPD

Michael Michael RoeskauRoeskau
Directeur, Directeur, 

Direction de la coopDirection de la coopéération ration 
pour le dpour le dééveloppement, OCDEveloppement, OCDE

MobiliserMobiliser ll’’investissementinvestissement privprivéé àà ll’’appuiappui
dudu ddééveloppementveloppement en en AfriqueAfrique

Brazzaville, 12Brazzaville, 12--13 d13 déécembre 2006cembre 2006

1



Ce que dit le Consensus de MonterreyCe que dit le Consensus de Monterrey

““Pour un grand nombre de pays dPour un grand nombre de pays d’’Afrique, Afrique, …… ll’’APD APD 
continue de constituer lcontinue de constituer l’’essentiel du financement essentiel du financement 
extextéérieur qurieur qu’’ils reils reççoivent et revêt une importance oivent et revêt une importance 
critique pour ce qui est de la rcritique pour ce qui est de la rééalisation des alisation des 
objectifs de dobjectifs de dééveloppement fixveloppement fixéés dans la Ds dans la Dééclaration claration 
du Milldu Milléénaire naire …”…”

““LL’’APD peut aider un pays APD peut aider un pays àà parvenir parvenir àà une une 
mobilisation admobilisation adééquate des ressources intquate des ressources intéérieures (rieures (……), ), 
pendant que se dpendant que se dééveloppent le capital humain, les veloppent le capital humain, les 
capacitcapacitéés de production et les exportations.s de production et les exportations.””
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L’Initiative de l’OCDE pour un investissement
au service du développement

1)1) ÉÉlaboration dlaboration d’’un Cadre dun Cadre d’’action pour action pour 
ll’’investissementinvestissement

22)) Utilisation de lUtilisation de l’’APDAPD pour mobiliser pour mobiliser 
ll’’investissement privinvestissement privéé

Ø La mise en oeuvre du Cadre d’action en 
Afrique exige le soutien des donneurs

Ø Orientations pour les bailleurs en vue de :

• favoriser un climat plus propice 
à un investissement privé
productif …

• … et contribuer à réduire la 
pauvreté
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Un moment opportun pour renforcer le soutien 
des bailleurs en faveur de l’investissement

Stratégies de réduction 
de la pauvreté de 

première génération 
axées sur la santé et 

l’éducation

Remontée de l’APD 
et nouvelles 

augmentations 
attendues

Les stratégies les plus 
récentes privilégient 

la croissance et le 
développement

Forte baisse 
de l’APD totale entre 

1992 et 1997

Activités disparates 
contribuant à
promouvoir 

l’investissement

Renforcement de la 
coordination 

(Déclaration de Paris sur 
l’efficacité de l’aide)
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LL’’accroissement de laccroissement de l’’APD APD àà ll’’Afrique Afrique 
subsahariennesubsaharienne…… correspond pour lcorrespond pour l’’essentiel essentiel àà des des 

opopéérations drations d’’allalléégement de la dettegement de la dette

APD bilatAPD bilatéérale nette rale nette àà ll’’Afrique subsaharienneAfrique subsaharienne
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Promouvoir lPromouvoir l’’investissement privinvestissement privé…é…
quelles sont les cibles ?quelles sont les cibles ?

RRééduire les risquesduire les risques

AmAmééliorer les liorer les 
conditions de conditions de 
concurrenceconcurrence

Renforcer les Renforcer les 
capacitcapacitéés humaines s humaines 
et institutionnelleset institutionnelles

RRééduireduire
le cole coûût de t de 

ll’’investissementinvestissement
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Les Les mesuresmesures àà prendreprendre ……
rrééduireduire les les cocoûûtsts pour pour ll’’entrepriseentreprise
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Source : Doing Business 2007, Banque mondiale



Les mesures à prendre …
améliorer les infrastructures

Ø Depuis le milieu des années 90, 
l’aide bilatérale et multilatérale 
allouée aux infrastructures a 
chuté de moitié

Ø Ce recul a touché tous les 
secteurs et toutes les régions

ØØ Entre 1984 et 2003, la part de Entre 1984 et 2003, la part de 
ll’’APD bilatAPD bilatéérale totale allourale totale allouéée e 
aux infrastructures est tombaux infrastructures est tombéée e 
de 35 % de 35 % àà 15 %15 %

Le financement des infrastructures en chute libreLe financement des infrastructures en chute libre
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Les mesures à prendre …
renforcer l’agriculture

© ILO/Maillard

Ø Les pays les moins avancés 
d’Afrique étaient exportateurs nets 
dans les années 80 et importateurs 
nets au début des années 90 

Ø En 2000, la productivité de la 
main-d’oeuvre agricole dans les 
pays les moins avancés ne s’élevait 
qu’à 46 % du niveau prévalant dans 
les autres pays en développement

Ø Entre 1995 et 2004, seulement 5 % 
de l’APD bilatérale sont allés à
l’agriculture  

LL’’investissementinvestissement dansdans ll’’agricultureagriculture
restereste insuffisantinsuffisant
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Les mesures à prendre …
intensifier l’intermédiation financière

Ø En Tanzanie, seulement 6 % de la 
population possèdent un compte 
bancaire

Ø An Brésil, la moitié de la 
population est considérée comme 
solvable, mais seulement un tiers 
possède un compte bancaire

Ø En 2004, quelque 3 000 
institutions de micro-financement 
dans les pays en développement 
ont consenti des micro-crédits à
plus de 92 millions de clients

Les pauvres font appel Les pauvres font appel àà des institutions financides institutions financièères res 
non classiquesnon classiques
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Mais donneurs et pays en dMais donneurs et pays en dééveloppement veloppement 
doivent faire face doivent faire face àà plusieurs dplusieurs dééfisfis

ØØ Les rLes rééformes exigent une impulsion politique et de la formes exigent une impulsion politique et de la 
persperséévvéérance rance –– ““investir du capital politiqueinvestir du capital politique””

ØØ Les investisseurs privLes investisseurs privéés ont des ints ont des intéérêts parfois rêts parfois 
contradictoires contradictoires –– dd’’ooùù des arbitrages ddes arbitrages déélicats :licats :

ØØ PME / grandes entreprisesPME / grandes entreprises
ØØ ÉÉconomie informelle / conomie informelle / ééconomie formelleconomie formelle
ØØ Investisseurs nationaux / investisseurs Investisseurs nationaux / investisseurs éétrangerstrangers
ØØ Importance des femmes dans lImportance des femmes dans l’’entrepriseentreprise
ØØ ddéégradation de lgradation de l’’environnementenvironnement
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MerciMerci de de votrevotre attentionattention

www.oecd.org/dac/investmentwww.oecd.org/dac/investment
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Pour en savoir plusPour en savoir plus……


