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I.

CONTEXTE

Les enquêtes internationales ont systématiquement identifié les obstacles à l’investissement comme une contrainte maje
qui ont des effets négatifs sur les investisseurs étrangers, régionaux et locaux, y compris les prestataires de servi
pénétration du marché des investissements dans le marché commun de la Communauté économique des États de l’Afriq
reste fragmentée, les flux d’investissements directs étrangers (IDE) intrarégionaux ne constituant qu’environ 5% du tota
restrictions sous-jacentes à l'investissement - qui non seulement inhibent l'IDE et le potentiel de création d'emplois, ma
pauvreté dans la région - sont imputables à plusieurs défaillances du marché et de la réglementation qui nécessitent
proactive.

La nécessité de réformes en matière de politique d'investissement (PI) dans le marché commun de la CEDEAO es
aujourd'hui compte tenu de la dynamique actuelle du marché et des opportunités commerciales régionales en expansion
perspectives favorables découlent de la croissance rapide de la population, de la hausse des revenus disponibles, de
marchés et de l'émergence récente d'entreprises multinationales africaines, en particulier dans le secteur financier et celui

Cette dynamique de marché suggère que les investissements intrarégionaux et les IDE provenant de pays non membre
devenir des moteurs majeurs de la croissance et du développement économiques en Afrique de l'Ouest, en particulier dan
consommation et les services habilitants tels que la distribution, la logistique, les transports et le commerce de détail, les
le tourisme et l’agro-alimentaire. Néanmoins, la réduction des obstacles à la PI et la libéralisation des marchés des
étrangers au niveau des différents pays sont une condition préalable nécessaire à la réalisation de ces résultats positifs.

A ce propos, le projet d’amélioration du climat des affaires et de l’investissement en Afrique de l’Ouest (le «Projet»), une in
financée par l’Union européenne (UE) sur quatre ans, vise à approfondir l’intégration régionale par l’amélioration du
notamment: l’élimination des obstacles à la création d’investissements au niveau de chaque État membre. Plus précis
œuvre conjointement par le Groupe de la Banque mondiale (WBG) et la Commission de la CEDEAO - vise à fourni
commissions de la CEDEAO et de l'Union monétaire de l'Afrique de l'Ouest (UEMOA), ainsi qu'aux États membres de la
les efforts régionaux/nationaux de mise en œuvre du cadre de PI et favoriser la compétitivité des investissements du secte

Dans le cadre du dialogue public-privé (DPP) régional/national du projet, le WBG a aidé les commissions de la CEDEAO e
le premier atelier technique sur la politique d'investissement de la CEDEAO (l'«Atelier») à Dakar, au Sénégal, les 18 e
l'atelier était de présenter le projet aux États membres et de recueillir leurs contributions et leurs points de vue sur le
matière de réforme des investissements. L'Atelier a également « démarré » le processus d'engagement de la DPP afin
d'investissement prioritaires dans les États membres, de faciliter les réformes de la PI aux niveaux national et régional e
régionale dans le marché commun de la CEDEAO.

Les pays membres ont vivement salué le Projet et ont convenu de mettre l'accent sur la mise en œuvre (c.-à-d., "Faire et
était l'expression utilisée tout au long de l’événement). L’atelier a eu pour résultat important d’élaborer des programmes
réforme de la PIpour chaque pays, conformément aux principes sous-jacents du cadre de PI proposé par la CEDEAO1. C’
jettera les bases de tous les travaux futurs du projet.
II.

L'ATELIER

L'atelier a eu lieu immédiatement après la réunion des associations d'entreprises régionales de la CEDEAO, qui s'est éga
Sénégal, et les principaux représentants régionaux des entreprises « ont débordé » de l'atelier sur la PI. Plus de 50 rep
A) des secteurs public et privé des 15 États membres de la CEDEAO ont participé à l’événement de deux jours consacré à

_______________________
1

L’article 25 de la loi supplémentaire de la CEDEAO sur les règles d’investissement établit l’autorité de créer des structures organisationnelles régiona
œuvre la cadre PI de la CEDEAO

Chaque délégation de pays était composée des personnes suivantes: i) un haut représentant d'un État m
gouvernementale/du ministère national responsable de la politique d'investissement dans le pays en question; (ii) un rep
de l'agence nationale de promotion de l'investissement de ce pays; et iii) un représentant clé du secteur privé du même É
de trois (3) honorables ministres (à savoir, 2 du Niger et 1 du Libéria) sur les 50 participants a démontré l'importance q
accordée aux problèmes de PI auxquels sont confrontées les réformes relatives au climat de l'investissement et qui doiv
les États membres.

Khoudia Mbaye, ministre sénégalais de la Promotion des investissements, a présidé la cérémonie d'ouverture. Dans
Kalilou Traoré, Commissaire à la promotion de l'industrie et du secteur privé de la CEDEAO, a souligné l'importance d
permettra l'intégration de notre région dans l'économie mondiale tout en garantissant la compétitivité de notre secteur pri
des affaires. ”

L’intervention de M. Traoré a été suivie de remarques de hauts représentants de l’UEMOA, de l’UE et du GBM, qui ont rep
la nécessité de poursuivre les réformes de la PI au niveau national et de renforcer le DPP régional afin de favoriser la c
dans la région; ii) la promotion des initiatives du secteur privé régional; et (iii) la poursuite des progrès du développement
le marché commun de la CEDEAO.

Après la déclaration liminaire, les activités de l'atelier ont été officiellement lancées conformément à l'ordre du jour
l'annexe B. Le premier jour de l'atelier était consacré aux présentations de la Commission de la CEDEAO et du GBM, ta
de l’événement, les représentants des États membres et du secteur privé ont eu la possibilité de donner leur avis avant d
interactives.

III.

PRESENTATIONS DE LA COMMISSION DE LA CEDEAO ET DU GBM

A. Contexte de la CEDEAO -- Peter Oluonye, Commission de la CEDEAO, Direction du
secteur privé

 Obstacles à l’entrée des investissements dans le marché commun de la CEDEAO
•

Les barrières à l’entrée des investissements sont les principales contraintes qui affectent les investisseu
locaux, en particulier les PME/prestataires de services, et freinent la création d’entreprises.

•

La pénétration du marché des investissements dans la région de la CEDEAO reste fragmentée, avec
réglementaires différents selon les États membres et les flux d'IDE intrarégionaux ne représentant qu'en
Afrique.

 Exemples d'obstacles à l'EI dans les États membres
•

Obstacles à l’accès aux marchés entravant le démarrage d’entreprises étrangères
 Restrictions/prohibitions du secteur de l'investissement étranger
 Traitement discriminatoire des investisseurs/investissements intra-régionaux/extrarégionaux
 Exigences de fonds propres minimales
 Restrictions de la direction et des directeurs supérieurs étrangers
 Quotas d'employés étrangers
 Obligations de coentreprise
 Exigences en matière de contenu local

•

Procédures et processus administratifs fastidieux/non transparents
 Autorisations, inscriptions et projections des investissements étrangers onéreux
 Absence de reconnaissance transfrontalière automatique des documents juridiques
étrangers
 Permis de travail/de séjour et visas non uniformes et contraignants
 Obstacles à l'ouverture de comptes bancaires en devises étrangères
 Accès limité aux terrains industriels et commerciaux pour les investisseurs étrangers
 Contrôles transfrontaliers des transferts de capitaux
 Régimes d'incitation à la «course vers le bas» au niveau de chaque pays

•

Autres obstacles à l’investissement

 Obstacles à l'accès au financement
 Infrastructure de qualité inférieure (par exemple, transport, électricité, services
publics)
 Environnement politique instable
 Insécurité nationale
 Politiques macroéconomiques déficientes
 Opportunités/potentiel de réforme régionale
•

Le besoin de réformes en matière de PI dans le marché commun de la CEDEAO est
criant compte tenu de la dynamique actuelle du marché et des opportunités
commerciales régionales en expansion en Afrique de l'Ouest.

•

Cette dynamique suggère que les investissements intra-régionaux et les IDE et en
provenance de pays non membres de la CEDEAO peuvent devenir des moteurs
majeurs de la croissance/développement économique dans les secteurs suivants:
 Distribution/logistique/transport
 Commerce de détail/services aux entreprises
 Agroalimentaire

•

La réduction des obstacles à la PI et la libéralisation des marchés des
investissements/services étrangers au niveau national, conformément à la PI de la
CEDEAO, constituent une condition préalable nécessaire pour atteindre ces résultats
positifs.

B. Cadre de PI de la CEDEAO -- Prof. Jonathan Aremu, Commission de la CEDEAO

 Introduction
•

Conformément au cadre de l'OCDE en matière PI, le cadre de PI de la CEDEAO a été
élaboré autour de dix (10) domaines d'action qui ont une incidence sur le climat
d'investissement des États membres.

•

Ces domaines politiques sont définis dans une liste de contrôle qui regroupe les
différents volets de la politique affectant la gouvernance de l’investissement et du climat
pour garantir la cohérence de la politique régionale.

•

Le cadre de PI de la CEDEAO contribuera à améliorer l'efficacité des réformes du climat
d'investissement régional entreprises individuellement et collectivement par les États
membres.

 Caractéristiques principales: La PI de la CEDEAO a évaluée et recommandée aux États
membres des mesures de réforme de la politique coordonnées dans les domaines climat
d'investissement suivants:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Politique d'investissement
Promotion et facilitation des investissements
Politique de concurrence
Politique commerciale
Politique fiscale
gouvernance d'entreprise
Finances et infrastructure
Développement des ressources humaines
conduite responsable des affaires
gouvernance publique

 Le cadre juridique pour la mise en œuvre de la PI de la CEDEAO comprend:
•
•
•
•

Traité de la CEDEAO
Protocole sur la libre circulation des personnes et le droit d'établissement
Actes supplémentaires de la CEDEAO sur les règles d'investissement et la concurrence
Projet de code des investissements de la CEDEAO

 Résultats attendus du cadre de PI de la CEDEAO
•

En contribuant à la création d’un environnement propice à l'investissement responsable,
tout en renforçant les capacités nationales et régionales, le cadre de PI de la CEDEAO
facilitera la mobilisation de ressources privées pour soutenir la mise en œuvre des
objectifs de développement durable pour l'ensemble de la région.

•

Le cadre de PI de la CEDEAO contribuera également à aborder la question du
développement durable et inclusif du point de vue du développement mené par le
secteur privé.

•

Étant donné que le cadre de PI régional proposé est axé sur les problèmes liés au climat
de l'investissement, il fournira une approche cohérente et globale pour relever les défis
de la croissance et du développement et permettra de mieux comprendre l'interaction
des politiques d'investissement et de développement au sein et à travers les États
membres.

C. Aperçu du projet de PI de la CEDEAO et réformes/défis clés
 Aperçu du projet – Obi Ihonor, GBM

•
•
•
•
•
•

Priorité: suppression/réduction des contraintes nationales en matière de PI afin de
promouvoir l'expansion régionale des investissements transfrontaliers, complétée par
des politiques/régimes d'incitation transparents
Objectif: renforcer l'intégration sur les marchés de l'investissement et des services en
Afrique de l'Ouest.
Donateur: UE
Bénéficiaires: Commission de la CEDEAO, en collaboration avec l'UEMOA, les États
membres et les associations professionnelles régionales/nationales du secteur privé.
Partenaire d’assistance technique: pratique mondiale du commerce et de la
compétitivité (CT) du GBM
Approche: favoriser la cohérence des politiques par le dialogue, les réformes,
l’apprentissage et le suivi

 amélioration de l’accès au marché – Obi Ihonor, GBM
•

L’élargissement des possibilités régionales d’accès aux marchés régionaux de la PI
grâce à l’élimination et/ou à la réduction des obstacles aux entrées d’investissement
évoqués plus haut

•

Cibler les réformes de la PI spécifiquement identifiées par le secteur privé pour:
 Attirer des investissements plus importants et de meilleure qualité dans le marché
commun
 Augmenter la valeur ajoutée nationale conformément aux meilleures pratiques
internationales
 Combler l’écart entre les cadres régionaux de PI et la réalité sur le terrain
 Créer des conditions de concurrence régionales plus équitables pour les
investisseurs régionaux

 Simplification des procédures administratives, transparence et incitations rationalisées
– Roberto Echandi, GBM

•

Augmentation des flux d’investissement régionaux par la réduction des procédures
administratives et des goulets d’étranglement

•

Transparence et rationalisation des régimes d'incitation nationaux

•

Les régimes d’incitation rationalisés impliquent:



•

Réduire le pouvoir discrétionnaire dans l'attribution d'incitations fiscales afin de
réduire la recherche de loyer
Plus de transparence concernant la disponibilité/l'octroi d'incitations

La réalité des petites économies - le Costa Rica et son importance pour les petites
économies africaines. Étude de cas sur l’expérience réussie du Costa Rica en matière
d’attraction de nouveaux investissements en éliminant les obstacles à l’entrée des
investissements.

 Dialogue public-privé - Birima Fall, GBM

•

Secteur privé: fragmenté et pas très bien organisé en Afrique de l’Ouest


Défis nationaux à la
communication/coordination



Questions régionales de mise en œuvre du PPD : Persuader les différents États
membres et leurs associations professionnelles du secteur privé de mener des
activités de réforme en coopération avec une focalisation nationale et régionale

mise

en

œuvre

du

DPP:

problèmes

de

D. Tableau de bord PI de la CEDEAO – Craig Giesze, GBM

 Objectif: Soutenir et suivre la mise en œuvre des réformes de la CEDEAO en matière de PI
au niveau des pays en alignant les initiatives de réforme nationales sur le cadre de PI de la
CEDEAO. Le tableau de bord fournira un mécanisme pratique pour présenter les mesures
concrètes prises par les pays pour mettre en œuvre les réformes juridiques, réglementaires
et administratives visant à faciliter l'expansion des investissements transfrontaliers dans la
région.
 Outil politique hybride: outil pratique qui combine l'identification des principaux obstacles à
la PI dans les différents États membres et un processus de DPP dans le cadre duquel les
obstacles sont discutés aux niveaux national et régional et les plans d'action en matière de
réforme sont approuvés sur une base consensuelle.
 Méthodologie: approche à trois piliers
• Premier pilier: cadre permettant d'identifier/d'évaluer les possibilités de réforme de la
PI par rapport à un ensemble de critères/indicateurs de référence de diagnostic
appropriés


Critères de référence fondés en grande partie sur le cadre de PI de la
CEDEAO visant à éliminer les obstacles liés à l'entrée d’investissement
et à l'administration soulignés ci-dessus



Points de référence standard/personnalisés à prendre en compte
dans le plan d'action en matière de PI/programme de réforme de
chaque État membre

•

Deuxième pilier: Outil de politique visant à piloter le processus d’engagement
régional/national du DPP pour encourager les engagements de réforme nationaux
dans certains pays

•

Troisième pilier: vecteur de processus permettant de suivre les réformes et de
favoriser l'apprentissage entre pairs. Le tableau de bord suivra et mesurera le
succès de la mise en œuvre des engagements «pré-convenus» pris par les États
membres de la CEDEAO en vue d'éliminer les obstacles à l'investissement
conformément au cadre de PI de la CEDEAO.

 Mise en œuvre au niveau national: déploiement de l'outil politique dans les secteurs
privé/public des États membres pour lancer le processus de DPP et vérifier si un pays donné
a adopté les réformes «convenues au préalable» conformément à son droit de PI nationalplan d'action
•

Pays pilotes: le déploiement du tableau de bord se fera dans certains pays pilotes sur la
base de:
 Flux d’investissement et potentiel de réforme par pays
 Autres considérations pratiques pertinentes (par exemple, qualité du plan
d’action national en matière de PI d’un État membre donné)

•

Validation: l'équipe de la Commission de la CEDEAO/du Groupe de la Banque mondiale
doit valider les réformes du tableau de bord au moyen des pièces justificatives et des
données disponibles collectées dans chaque pays, des rapports/publications
GBM/UE/CEDEAO/UEMOA et d'entretiens de suivi.


L'équipe de la Commission de la CEDEAO et du Groupe de la Banque mondiale
évaluera les réformes nationales à la lumière des critères de référence et
formulera des recommandations pays par pays
 Processus à mettre en œuvre chaque année pour rendre compte de toutes les
réformes de la PI exécutées
E. Rôles de mise en œuvre du secteur privé/Stratégie du secteur privé de la CEDEAO –
Panel: Peter Oluonye, Commission de la CEDEAO; Cherno Jallow, FEWACCI; Magatte
Wade, CSPC; Nuno Miguel Cruz Ferreira, Chambre de commerce, d'industrie et de
services du Cap Vert; Animateurs: Birima Fall; Craig Giesze, GBM
 Mandat du traité: le traité de la CEDEAO exige de la Commission de la CEDEAO, en
coopération avec les États membres, de faciliter l'intégration régionale du secteur privé
 Stratégie: pour adopter des mesures appropriées, la Commission de la CEDEAO et les
États membres doivent établir -- en consultation avec les associations
professionnelles privées - une stratégie efficace du secteur privé de la CEDEAO.
 Rôle de l'atelier: Fournir un forum régional efficace sur le DPP grâce auquel les
représentants privés régionaux/nationaux peuvent collaborer avec leurs homologues du
secteur public afin d'identifier la manière optimale de tirer parti du secteur privé sur le
marché commun de la CEDEAO.
 Table ronde axée sur les thèmes suivants:
•

Mécanismes/approches permettant d’identifier les organisations et les individus clés
régionaux/nationaux du secteur privé afin de faciliter les réformes des
investissements transfrontaliers dans la région

•

Conception/adoption d'une stratégie de DPP appropriée au niveau national pour
faire en sorte que les gouvernements nationaux répondent aux besoins du secteur
privé en matière de PI.

•

Conception/mise en œuvre de la stratégie régionale de DPP appropriée pour
encourager le dialogue nécessaire entre la Commission de la CEDEAO et les

gouvernements des États membres
régionales/nationales du secteur privé.
•

IV.

et

les

associations

professionnelles

Tirer parti de l’organisation OHADA et des initiatives OHADA pour renforcer et
élargir le cadre juridique régissant le secteur privé dans les pays de la CEDEAO.

SÉANCES DE RÉACTION ET DE DISCUSSION DES ÉTATS MEMBRES/DU SECTEUR PRIVÉ
A. Introduction
 Le deuxième jour, la Commission de la CEDEAO/GBM a demandé aux représentants des
États membres et aux associations professionnelles du secteur privé de faire connaître
leurs points afin de déterminer:
•

si les représentants étaient en accord avec les objectifs généraux du projet

•

si le projet répond à toutes les principales contraintes de PI auxquelles le secteur
privé est confronté aux niveaux national et régional

•

Si certains États membres ou des associations d'entreprises du secteur privé
pourraient identifier et hiérarchiser des contraintes/obstacles supplémentaires en
matière de PI

•

Si la méthodologie de tableau de bord proposée reflète et favorise la réalité sur le
terrain pour promouvoir les réformes de la PI au niveau des différents pays
Si le projet prévoit-il un mécanisme cohérent pour établir les paramètres initiaux
d’une stratégie efficace de PI dans le secteur privé

•

B. Approbation du projet par les États membres/secteur privé – Panel/ Animateurs: Cherno
Jallow, FCCIAO; Mamadou Lamine Ba, APIX; Musa Bah, Gambia IPA; Bashir Borodo,
Fédération des associations des industriels de l’Afrique de l’Ouest (FAIAO)

 «Exécution» des parties prenantes: les représentants des gouvernements des États
membres et leurs homologues privés régionaux/nationaux ont fermement soutenu le
projet en ce qui concerne:
•
•
•
•

Focus/Objectifs
Réformes proposées en matière de PI
Approche de tableau de bord
Stratégie du secteur privé

 Contraintes supplémentaires en matière de PI: propriété intellectuelle: les
représentants des États membres et leurs homologues du secteur privé ont identifié
d'autres obstacles en matière de PI (en plus des obstacles classiques liés à l'entrée
d’investissement et à l'administration) auxquels le projet et / ou d'autres initiatives du
GBM devraient s'attaquer:
• Règles d'origine restrictives CEDEAO/UEMOA qui entravent le développement des
zones économiques spéciales nationales et des zones franches de la région
• Contraintes d'accès au financement
• Alimentation en énergie/eau insuffisante
• Services de télécommunication de qualité inférieure, y compris la connectivité
Internet
• Infrastructures et routes insuffisantes
• Transport aérien régional en dessous des niveaux requis
• Règlement prolongé des litiges commerciaux
• Administration fiscale lourde et application incohérente
• Lois du travail restrictives
• Mécanismes de sauvetage des entreprises inadéquats
• Capacité/compétences techniques inférieures aux normes des fonctionnaires
nationaux
• Insécurité et corruption dans les pays
• Effets néfastes du virus Ebola/stigmatisation en Sierra Leone, au Libéria et en
Guinée-Conakry
 Cadre de la CEDEAO en matière de PI/Projet de code des investissements
• Cadre de la CEDEAO sur la PI


Les représentants des secteurs public et privé des États membres ont
généralement approuvé le cadre de PI de la CEDEAO.



Néanmoins, ces représentants ont estimé que le cadre de PI régional devait
intégrer en partie la vision politique nationale PI des 15 États membres afin de
créer un cadre de PI véritablement harmonisé.

• Projet de code d'investissement de PI de la CEDEAO


L’avis précédent s’applique également au code des investissements de la
CEDEAO proposé



Les représentants des secteurs public et privé des États membres ont suggéré
que le Groupe de la Banque mondiale facilite l'adoption et la mise en œuvre du
projet de politique et de code d'investissement de la CEDEAO et veille à ce que

le programme de réforme du projet aborde les problèmes identifiés dans la
politique d'investissement de la CEDEAO.
C. Séances de discussion et priorités nationales en matière de réforme de la PI

 Schéma: en collaboration avec la Commission de la CEDEAO/le GBM, les représentants
des secteurs public et privé de chacun des États membres ont incorporé leurs conclusions
lors d'une séance d'information dans un plan préliminaire de pays identifiant les priorités
nationales en matière de réforme de la PI pour le pays en question.
 Projet de programme de réforme: les représentants des États membres ont également
élaboré des plans d’action/des programmes de réforme préliminaires conformes aux
objectifs du projet.
 Résultat: un des résultats significatifs de l’atelier a été l’élaboration des programmes
nationaux préliminaires de réforme de la PI pour chaque pays (comme indiqué à l’annexe
C), largement conformes à la politique commune en matière d’investissement que les États
membres sont convenus de poursuivre dans le cadre de l’initiative du Marché Commun
d'Investissement de la CEDEAO (ECIM)

V.

RETOUR DES PARTICIPANTS

À la fin de la deuxième journée de l'atelier, des formulaires d'évaluation ont été distribués aux
participants. Les organisateurs de l’événement ont reçu 45 formulaires remplis dont les résultats peuvent
être résumés comme suit:
 7 répondants sur 10, en moyenne, ont jugé l'atelier satisfaisant ou très satisfaisant;
 8 participants sur 10, en moyenne, étaient d’avis que les connaissances acquises
étaient utiles à leur travail et/ou à leurs tâches actuelles; et
 Presque tous les répondants (plus de 9 sur 10) ont déclaré qu'ils souhaiteraient
participer à de futurs événements régionaux sous les auspices du projet.
"Faire et ne pas simplement parler" -- Cette phrase pourrait être la devise de l’atelier sur la PI
concernant le désir des participants de voir la mise en œuvre efficace du projet. Il s'agit d'un défi critique

à relever pour générer les impacts attendus de la mise en œuvre du projet en tant qu'indicateur
d'investissement.
À cette fin, les participants ont exprimé un vif intérêt pour le projet en ce qui concerne le lien étroit qui
existe entre ses objectifs et les programmes de réforme CI/PI actuellement de mis en œuvre (ou sur le
point de l’être) au niveau national, y compris les initiatives de réforme du GBM axées sur les entreprises
pays par pays.
En outre, les participants ont constaté que la séance intitulée «CONTEXTE DE LA CEDEAO: Obstacles
à l’investissement (effets défavorables, impact, causes), opportunités et potentiel de réforme» a
constitué la présentation la plus intéressante et la plus pertinente, suivie de près par «REFORMES
CLÉS DE LA IP DANS LA REGION DE LA CEDEAO» et le « TABLEAU DE BORD PI DE LA CEDEAO
». La séance qui a suscité le moins d’intérêt a été la «Rétroaction des États membres et du secteur privé
concernant le projet de la CEDEAO relatif à la PI». Les participants, en particulier les représentants
nationaux du secteur privé, ont préféré que plus de temps soit consacré à cette session afin que ces
personnes puissent exprimer leurs points de vue sur les principales contraintes PI/CI dans leurs pays
respectifs, ainsi que leurs recommandations concernant la manière dont ces contraintes peuvent être
efficacement traitées dans le cadre du projet. Les répondants ont également exprimé le souhait de
recevoir à l'avenir plus d'informations concernant la méthodologie et la conception du tableau de bord PI
de la CEDEAO.
Les participants ont également souligné que la disparité des systèmes juridiques constituait un autre défi
majeur entravant l'intégration régionale. En particulier, la Communauté est fortement divisée en deux
blocs - les pays anglophones et les pays francophones - qui présentent des différences radicales en ce
qui concerne leurs systèmes juridiques (droit commun et droit civil) et leurs cultures d'entreprise. De
même, il existe des différences importantes en ce qui concerne l'application du droit des affaires entre
les pays de droit civil français de la CEDEAO et de common law anglophone.
Pour cette raison, certains participants ont suggéré que la Commission de la CEDEAO explore les
synergies avec l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique (OHADA), le traité
international chargé de l'adoption de 9 lois commerciales uniformes applicables dans le 17 États
membres OHADA au Code civil français. Le cas échéant, 9 États membres de la CEDEAO sont des
États membres de l’OHADA2. Néanmoins, de nombreux participants ont souligné comme priorité la
nécessité pour la Commission de la CEDEAO de collaborer avec le GBM afin de garantir l’application
effective des principes fondamentaux du marché commun de la CEDEAO, tels que la libre circulation
des personnes, des biens et des capitaux, avant d’entreprendre de nouveaux défis régionaux.
Une dernière préoccupation soulevée par la quasi-totalité des participants était la nécessité pour le projet
d'appuyer le processus du code régional des investissements de la CEDEAO, ainsi que la mise en
œuvre du nouveau cadre de PI de la CEDEAO.

________________________
2

l’OHADA a été créée par un traité international signé le 17 octobre 1993, et comprend aujourd’hui 17 pays-membres. Benin;
Burkina Faso; Cameroun; République Centrafricaine; Tchad; Comores; Congo; Côte d'Ivoire; République Démocratique du Congo;
Guinée Equatoriale; Gabon; Guinée; Guinée Bissau; Mali; Niger; Sénégal; et Togo.

VI. CONCLUSIONS/ PROCHAINES ÉTAPES
A. faits saillants de l'atelier
 Coup d'envoi” du DPP: l’atelier a lancé le processus du DPP du projet afin d’identifier les
contraintes en matière d’investissement prioritaires, de faciliter les améliorations de la PI et
de renforcer l’intégration régionale
 Stratégie pour le secteur privé: l’atelier a également relancé la séance de réflexion
nécessaire et fourni un forum régional sur le DPP où les représentants régionaux/nationaux
du secteur privé ont pu collaborer avec leurs homologues du secteur public pour jeter les
bases de la mise en œuvre de la stratégie régionale de la PI.
 Début du processus de réforme de la PI: l'atelier a en outre fourni aux représentants des
États membres l'occasion concrète de commencer à identifier les priorités de réforme et
d'élaborer le programme de réforme optimal en matière de politique/réglementation de la PI
au niveau national
B. Prochaines étapes
 Suivi par les États membres: l'équipe de la CEDEAO/GBM communiquera avec les
représentants des États membres afin de recevoir des informations complémentaires
permettant de valider les agendas nationaux préliminaires de réforme de la PI, tels qu'ils
figurent à l'annexe C.
 Engagement du secteur privé: L’équipe contactera les associations d’entreprises
régionales/nationales du secteur privé afin d’affiner la stratégie initiale du secteur privé
exposée lors de l’atelier.
 Ateliers sur les missions dans les pays/au niveau nationa: des missions
supplémentaires dans les pays pilotes/focaux, associées à l'organisation d'ateliers au niveau
national, seront organisées pour renforcer le processus de mise en œuvre du projet au
niveau des États membres.
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(NACCIMA)

2ème vice-présidente nationale

Mme Khoudia Mbaye

Ministère de la Promotion des
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Ministre

M. Lamine Ba

Agence de promotion de
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Directeur du climat
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M. Magatte Wade

Coalition du secteur privé contre Président
la corruption (CSPC)
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SIERRA LEONE
Mme Saffie Zara Deen Tarawally Ministère du commerce et de
l'industrie

Directrice de la planification des
politiques et de la recherche

M. Raymond Kai Gbekie
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Mme Gladys Ethel Omutunde
Strasser King
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l'industrie

Présidente
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Association des grandes
entreprises du Togo (AGET)
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Mme Afi Akouyouvi Afawoubo
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Chef du service juridique

Direction de la promotion de
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Commissaire

TOGO

CEDEAO
M. Kalilou Traoré

M. Peter Chukwudi Oluonye

Direction du secteur privé/
Services de promotion de
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Agent principal de programme

M. Jonathan Adeyemi Aremu

Marché commun de
l’investissement de la CEDEAO

Consultant

M. Dossola Diarra

Bureau de l'UEMOA au Sénégal

Directeur national

M. Lancina Ki

Direction de la promotion de
l'industrie et du secteur privé

Directeur

M. Salifou Issoufou

Direction de la normalisation et
de la promotion de la qualité

En charge du système de
métrologie pour l'Afrique de
l'Ouest (N.B. La métrologie est
définie comme la science des
mesures. Elle s'applique
principalement aux secteurs de
l'industrie et de la technologie)

Département de l’économie, du
commerce et de la
gouvernance,

Chargé de programme

Société
internationale (IFC)

Directrice adjointe de la (IFC)
pour l'Afrique occidentale et
centrale

UEMOA

Union européenne
Mme Sandrine Beauchamp

Délégation de l'UE au Sénégal

Groupe de la Banque Mondiale

Mme Houria Sammari

financière

Mme Obiajulu Ihonor

Commerce et compétitivité

Responsable du programme

M. Craig Giesze

Commerce et compétitivité

Chargé principal des opérations

Commerce et compétitivité

Spécialiste mondial des
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M. Roberto Echandi
--Mme Marisa Zawacki

Consultant. Spécialiste en
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Mme Tolulope Adetoro Aderele
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M. Seydou Kane
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M. Hamidou Sorgo
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M. Louis Akakpo

Commerce et compétitivité
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Mme Hafsa Dia

Commerce et compétitivité

Chargé de la communication

M. Francis Atin

Commerce et compétitivité

Groupe de la Banque Mondiale

M. Mam Cherno Jallow

FCCIAO (FEWACCI)

CEO

M. Aminou Akadiri

FCCIAO (FEWACCI)

Directeur des Opérations

M. Bashir Borodo

Fédération Ouest Africaine de
l’Association des fabricants
(FEWAMA)

Président

M. Dosumu Oluwole

NEPAD Business Group West
Africa (NEPAD BG/WA)

Directeur administratif et chef
du secretariat par intérim

M. Bai Matarr Drammeh

Fédération des Chambres de
Commerce et d’Industrie de
l’Afrique de l’Ouest
(FCCIAO)

Président

Mme Candide Leguede

CEDEAO/Fédération des
entrepreneures et femmes
d’affaires (FEFA)

Président
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Fédération des Organisations
Patronales de l’Afrique de
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Secrétare de direction
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ANNEXE B

COMMISSION DE LA CEDEAO
PROGRAMME DE L’ATELIER TECHNIQUE INAUGURAL SUR L’AMELIORATION DU CLIMAT DES
AFFAIRES ET DE L’INVESTISSEMENT (POLITIQUE D’INVESTISSEMENT) POUR LES ETATS
MEMBRES DE LA CEDEAO Dakar, Sénégal, 18-19 Juin 2015

PREMIERE JOURNEE
9h00-9h30

9h30-10h15

10h1510h40
10h40-11h00

Arrivée des participants, média, café et thé
Mot d'ouverture
• CEDEAO: Kalilou Traoré, Commissaire, Promotion de l'industrie et du secteur privé
• UEMOA: Lancina Ki, Directeur de la promotion de l'industrie et du secteur privé
• Union européenne: Sandrine Beauchamp, Département de l’économie, du commerce et
de la gouvernance
• Groupe de la Banque mondiale (GBM): Houria Sammari, sous-directrice pour l'Afrique de
l’ouest et centrale, Société financière internationale
• Gouvernement du Sénégal: Hon. Khoudia Mbaye, ministre de la Promotion de
l'investissement
Présentations par la Commission de la CEDEAO et du GBM
CONTEXTE DE LA CEDEAO: Obstacles à l'investissement (effets défavorables, impact,
causes), opportunités, potentiel de réforme
Intervenant: Peter Oluonye, Commission de la CEDEAO, Direction du secteur privé
CADRE PI DE LA CEDEAO
• aperçu
• Caractéristiques principales
Intervenant: Prof. Jonathan Aremu, Commission de la CEDEAO

11h0011h30

Pause café/thé, entrevues avec les médias, photos

PROJET D’AMELIORATION DU CLIMAT DES AFFAIRES ET DES INVESTISSEMENTS : UN
APERÇU
Objet, objectifs, donateur, bénéficiaires, partenaire d’assistance technique
Intervenant: Obi Ihonor, GBM

11h30-13h

RÉFORMES CLÉS DE LA POLITIQUE D'INVESTISSEMENT (PI) ET DÉFIS DANS LA
RÉGION DE LA CEDEAO
Présentations (équipe du GBM):
• Amélioration de l’accès au marché: Obi Ihonor
• Simplification des procédures administratives et transparence: Roberto Echandi
• Incitations: Roberto Echandi
• Dialogue public-privé: Birima Fall
Table ronde (équipe du GBM):
• Travail par pays: Ghana; Libéria; Sierra Leone; Côte d’Ivoire; Togo; Benin; Sénégal
Panel: Roberto Echandi; Ekaterina Kniga; Obi Ihonor; Seydou Kane; Birima Fall;
Animateur: Craig Giesze

13h00-14h00

Déjeuner

14h00-15h15

TABLEAU DE BORD PI DE LA CEDEAO
• But et méthodologie
• Mise en œuvre au niveau national
• Tableau de bord d'évaluation de l'apprentissage et de la réforme entre pairs
Intervenant: Craig Giesze, GBM

15h15-15h45

Pause café/thé
RÔLES DE MISE EN ŒUVRE DU SECTEUR PRIVÉ

15h45-17h00

Panel: Cherno Jallow, FCCIAO; Magatte Wade, CSPC; Seth Adej Baah, Chambre de
commerce et d’industrie du Ghana; Animateurs: Birima Fall; Craig Giesze, GBM
Ce projet est finance par l’Union Européenne et mis en oeuvre par le Groupe de la
Banque Mondiale.

2e JOURNEE
Retour d'information des États membres et du secteur privé sur le projet de PI de la
CEDEAO
Animateurs: Cherno Jallow, FCCIAO; Mamadou Lamine Ba, APIX; Musa Bah, Gambia IPA
9h00-10h00

10h00-10h15

•
But et objectifs du projet
•
Propositions de réformes de la PI
•
Approche de tableau de bord
•
Stratégie du secteur privé
Répartition en groupes de travail pour initier le nouveau processus de dialogue régional
de la CEDEAO sur la PI - Identification des priorités nationales en matière de réforme de
la PI
SEANCES DU GROUPE DE TRAVAIL ETATS MEMBRES / SECTEUR PRIVE
Animateurs: Obi Ihonor; Craig Giesze; Ekaterina Kniga, GBM
•

•

10h15-13h00

•








Pays du groupe A
Guinée Conakry
Liberia
Niger
Nigéria
Sénéegal
Représentants régionaux/nationaux d'organisations professionnelles affiliées








Pays du groupe B
Benin
Cap Vert
Guinée Bissau
Ghana
Togo
Représentants régionaux/nationaux d'organisations professionnelles affiliées








Pays du groupe C
Burkina Faso
Côte d'Ivoire
Gambie
Mali
Sierra Leone
Représentants régionaux/nationaux d'organisations professionnelles affiliées

Résultat principal: Plans d'action préliminaires de la PI/Stratégies de mise en œuvre
•

Élaboration de plans d'action préliminaires en matière de PI/Identification des priorités de
réforme correspondantes par les chaque État membre

•

13h-14h30
14h30-16h30
16h30-17h00

Forum initial pour discuter de l’adoption éventuelle de réformes nationales efficaces

Le café/thé sera servi
Déjeuner
Discussions en plénière: Observations des groupes de travail A, B et C
Animateur: Craig Giesze, GBM
Pause café / thé
Remarques de clôture

17h00-17h30

Kalilou Traoré, Commissaire de la CEDEAO, Promotion de l'industrie et du secteur privé

ANNEXE C

PROGRAMMES DE RÉFORME DES POLITIQUES NATIONALES PRELIMINAIRES D'INVESTISSEMENT
DES ÉTATS MEMBRES DE LA CEDEAO
PAYS

REFORMES LIEES A LA PI/ENTRÉE
D’INVESTISSEMENT DEJA ENTREPRISES AU
NIVEAU NATIONAL

REFORMES LIEES A LA PI/ENTRÉE
D’INVESTISSEMENT PROMISES D’ETRE
ENTREPRISES AU NIVEAU NATIONAL

AUTRES REFORMES SUR LE CLIMAT
D’INVESTISSEMENT (NON LIÉES À L'ENTRÉE
D'INVESTISSEMENTS) PROMISES D’ETRE
ENTREPRISES AU NIVEAU NATIONAL

BENIN

Réforme du cadre juridique des ZES

Réévaluation et réforme du code national
d'investissement

Amélioration de l'approvisionnement en
énergie (assistance technique du GBM
requise)

Élimination des restrictions liées aux directeurs
principaux et aux dirigeants étrangers

Amélioration des mécanismes de résolution
des litiges commerciaux en améliorant la mise
en œuvre des lois uniformes OHADA ADR

Amélioration et promotion des mécanismes
PPD et PPP

Suppression des quotas d'employés étrangers

Restructurer l'administration fiscale

Amélioration de l'infrastructure (p. ex.
routes, chemins de fer, ports)

Aucune obligation de contenu local vis-à-vis
des fournisseurs et prestataires de services
locaux

Procédures accélérées d'enregistrement et de
lancement d'un investissement étranger
(assistance technique du GBM requise)

Protection des investisseurs nationaux et
étrangers contre l'expropriation et la
nationalisation conformément au standard
international minimum
Traitement national des investisseurs
étrangers
L’égalité de traitement des
investissements/investisseurs étrangers et
nationaux est soumise à un assouplissement
exigences minimales en matière de fonds
propres en vertu de la loi sur les sociétés

Élimination/réduction des exigences de
personnel local (obligation d'allouer au moins
60% des salaires aux nationaux)

OHADA

En principe, les transferts transfrontaliers de
capitaux / fonds sont librement autorisés,
même si des exceptions restent conformes à la
réglementation des changes de l'UEMOA.
(N.B. Les investissements réalisés par un
résident béninois en dehors de la zone UEMOA
doivent être autorisés par le ministre des
Finances.)
Règlement des différends par voie d'arbitrage
national ou international, y compris le Centre
international de la Banque mondiale pour le
règlement des différends aux investissements
(CIRDI)
PAYS

REFORMES LIEES A LA PI/ENTRÉE
D’INVESTISSEMENT DEJA ENTREPRISES AU
NIVEAU NATIONAL

IP/INVESTMENT-ENTRY RELATED REFORMS
PLEDGED TO BE UNDERTAKEN AT THE
NATIONAL LEVEL

AUTRES REFORMES SUR LE CLIMAT
D’INVESTISSEMENT (NON LIÉES À L'ENTRÉE
D'INVESTISSEMENTS) PROMISES D’ETRE
ENTREPRISES AU NIVEAU NATIONAL

BURKINA
FASO

Traitement national des investisseurs
étrangers

Améliorer et rationaliser les autorisations
d'investissement, les procédures de contrôle,
les enregistrements et les notifications
régissant les investisseurs étrangers

Conception et mise en œuvre d'une politique
nationale de promotion du pôle de
croissance, comprenant une législation de
mise en œuvre

Égalité de traitement des
investissements/investisseurs étrangers et
nationaux sous réserve d'un assouplissement
des exigences minimales de fonds propres
assouplies en vertu du droit des sociétés
OHADA

Accélérer le processus de délivrance de
licences

CAP VERT

En principe, les transferts transfrontaliers de
capitaux/fonds sont librement autorisés,
même si des exceptions restent conformes à la
réglementation des changes de l'UEMOA (N.B.
Les investissements réalisés par un résident
burkinabé en dehors de la zone UEMOA
doivent être autorisés par le ministre des
Finances.)

Rationaliser les procédures administratives
d'entrée des investissements par l'adoption et
à l'application des technologies de
l'information et de la communication (TIC)

Conception et mise en œuvre d'une stratégie
nationale générale de promotion de
l'investissement

Libre choix pour sélectionner des fournisseurs
étrangers ou locaux, bien qu'il reste une
obligation de donner la priorité aux
fournisseurs locaux lors de la demande de
services

Rationaliser l'octroi d'incitations à
l'investissement

Adoption du nouveau code minier

Règlement des différends par voie d'arbitrage
national ou international, y compris le Centre
international de la Banque mondiale pour le
règlement des différends aux investissements
(CIRDI)

Rendre le régime des incitations à
l'investissement au Burkina plus transparent

Réforme du Code fiscal

Traitement national des investisseurs
étrangers

Rationalisation des procedures d’entrée des
investissements pour enregistrer et lancer un
investissement étranger

Les réformes jardin-variété du climant
d’investissement pour améliorer les chaines
de valeur dans le secteur agroalimentaire

Protection des investisseurs nationaux et
étrangers contre l’expropriation et la
nationalisation conformément au standard
international minimum

Mise en oeuvre d’un régime de ZES fondé sur
les meilleures pratiques (assistance technique
de la BM requise)

En principe, les transferts transfrontaliers de
capitaux/fonds sont librement autorisés, à
condition que l’investissement correspondant
soit enregistré auprès de Banco de Cabo Verde
qui peut imposer des restrictions à ces
transferts (par exemple, lorsque ces transferts
sont susceptibles de causer une perturbation
grave de la balance des paiements du pays)

PAYS

REFORMES LIEES A LA PI/ENTRÉE
D’INVESTISSEMENT DEJA ENTREPRISES AU
NIVEAU NATIONAL

REFORMES LIEES A LA PI/ENTRÉE
D’INVESTISSEMENT PROMISES D’ETRE
ENTREPRISES AU NIVEAU NATIONAL

AUTRES REFORMES SUR LE CLIMAT
D’INVESTISSEMENT (NON LIÉES À L'ENTRÉE
D'INVESTISSEMENTS) PROMISES D’ETRE
ENTREPRISES AU NIVEAU NATIONAL

Comptes bancaires en devises disponibles pour
les investisseurs étrangers
Garantie de confidentialité dans le traitement
des informations d'investissement
Règlement des différends par arbitrage
national ou international
COTE
D’IVOIRE

Suppression des interdictions antérieures du
secteur des investissements étrangers

Modification du code d'investissement existant Adoption de réformes de l'accès au
financement, en particulier pour les PME

Comptes bancaires en devises étrangères
disponibles pour les investisseurs étrangers

Adoption d'un cadre juridique/réglementaire Amélioration de l'approvisionnement en
pour le commerce des services
énergie

Égalité de traitement des
investissements/investisseurs étrangers et
nationaux, telle que codifiée dans le Code des
investissements en vigueur. (Néanmoins, les
entreprises étrangères se plaignent de
discrimination dans la pratique.)

Amélioration de la mise en œuvre des
modalités OHADA et nationales de règlement
extrajudiciaire des litiges, y compris la
médiation, la conciliation et l'arbitrage

Conception d'un cadre de promotion de des
meilleures pratiques dans l’agroalimentaire

L’égalité de traitement des
investissements/investisseurs étrangers et
nationaux est soumise à un assouplissement
des exigences minimales en matière de fonds
propres en vertu du Code des sociétés OHADA

Rationaliser les procédures administratives
d'entrée des investissements par l'adoption
et à la mise en œuvre d'applications TIC

Adoption de réformes fiscales

PAYS

Élimination des restrictions liées aux directeurs
principaux et aux dirigeants étrangers

Amélioration de l'accès aux terrains industriels
/ commerciaux, de l'enregistrement et de la
protection des droits fonciers réels pour les
investisseurs nationaux et étrangers

Modernisation du cadre juridique et de
l'infrastructure de la zone libre d'Abidjan

Suppression des quotas d'employés étrangers

Simplification et amélioration de la
transparence du régime d'incitations à
l'investissement

Simplifier les coûts et les procédures du port
d'Abidjan

Levée des obligations de coentreprise/ plafond
des capitaux propres étrangers

Bien qu’il n’existe pas d’obligation de contenu
absolu ou intrinsèquement local dans le code
des investissements, de tels exigences exigent
en principe et ont besoin d’être reformées
conformément aux meilleures pratiques
internationales

Clarification du régime de prix de transfert au
niveau national. À un stade ultérieur,
l'harmonisation à travers le cadre régulatoire
de la CEDEAO doit être entreprise

REFORMES LIEES A LA PI/ENTRÉE
D’INVESTISSEMENT DEJA ENTREPRISES AU
NIVEAU NATIONAL

REFORMES LIEES A LA PI/ENTRÉE
D’INVESTISSEMENT PROMISES D’ETRE
ENTREPRISES AU NIVEAU NATIONAL

AUTRES REFORMES SUR LE CLIMAT
D’INVESTISSEMENT (NON LIÉES À L'ENTRÉE
D'INVESTISSEMENTS) PROMISES D’ETRE
ENTREPRISES AU NIVEAU NATIONAL

En principe, les transferts transfrontaliers de
capitaux et de fonds sont librement autorisés,
même si des exceptions demeurent conformes
à la réglementation de l’UEMOA sur les
changes (N.B. les investissements effectués
par un résident ivoirien en dehors de la zone
UEMOA doivent être autorisés par le ministre
des Finances.)

Bien que partiellement réformées, les
procédures administratives d’entrée
d’investissement (par exemple, les
approbations, les enregistrements et les
notifications) nécessitent une rationalisation
supplémentaire, y compris l'adoption de
dispositions de consentement silencieux dans
le Code des investissements

Clarification du régime de prix de transfert au
niveau national. A un stade ultérieur,
l'harmonisation de l’ensemble du cadre
réglementaire de la CEDEAO devrait être
entreprise

Conception d'un nouveau cadre
juridique/réglementaire/institutionnel de ZES
nationale

GAMBIE

PAYS

Suppression des plafonds de participation
étrangère pour les coentreprises

Tous les secteurs d'investissement sont en
principe ouverts aux investisseurs étrangers,
mais le ministère de l'Industrie peut dresser
une liste des secteurs interdits aux
investisseurs étrangers. Réformes à
entreprendre pour accorder plus d'ouverture
et de prévisibilité dans ces secteurs
d'investissement

Création d'une unité de PPP au sein du
Ministère de l’économie et des finances pour
attirer les investissements du secteur privé
dans des projets de PPP identifiés

Garantie légale contre les expropriations et
Réévaluation et réforme du code national de
nationalisations conformes à la norme l'investissement en vue d'améliorer les
incitations à l'investissement et de faciliter le
minimale internationale
démarrage de PME

Amélioration de l'accès à Internet et de
l'infrastructure via l'initiative de câble sousmarin ACE (Côte de l’Afrique en Europe)
financée par le gouvernement et le secteur
privé (PPP)

Non-intervention générale des pouvoirs publics Facilitation et rationalisation de l'accès à la
dans la gestion, la vente, la tarification ou la
terre pour les investisseurs, avec la mise en
distribution de produits, sous réserve de
place du comité foncier pour l'investissement
certaines exceptions (par exemple, la
réglementation des pratiques
anticoncurrentielles)

Opérationnalisation du registre des
entreprises collatérales nouvellement créé
pour faciliter l'accès au financement en
permettant aux entreprises d'utiliser des
actifs mobiliers en garantie

Suppression des quotas d'employés étrangers

Création d'une bourse sous la supervision du
ministère de l’économie et des Finances

REFORMES LIEES A LA PI/ENTRÉE
D’INVESTISSEMENT DEJA ENTREPRISES AU
NIVEAU NATIONAL
Comptes bancaires en devises étrangères
disponibles pour les investisseurs étrangers

REFORMES LIEES A LA PI/ENTRÉE
D’INVESTISSEMENT PROMISES D’ETRE
ENTREPRISES AU NIVEAU NATIONAL

AUTRES REFORMES SUR LE CLIMAT
D’INVESTISSEMENT (NON LIÉES À L'ENTRÉE
D'INVESTISSEMENTS) PROMISES D’ETRE
ENTREPRISES AU NIVEAU NATIONAL

En principe, les transferts transfrontaliers de
capitaux/fonds sont librement autorisés,
même si le gouvernement peut appliquer
certaines restrictions, comme dans le cas d'une
faillite ou d'une procédure d'insolvabilité
Règlement des différends par la médiation ou
la conciliation, ainsi que par l'arbitrage national
ou international, y compris le Centre
international pour le règlement des Différends
relatifs aux investissements (CIRDI) de la
Banque mondiale
GHANA

Réévaluation du nouveau code des
Amélioration de l'approvisionnement en
investissements en vue d'atteindre les objectifs énergie
suivants:
Renforcement des capacités techniques des
 Élimination partielle des restrictions
administrateurs du GIPC
fondées sur la nationalité appliquées à
certains secteurs/activités
d'investissement
 Rationalisation des exigences relatives
aux coentreprises et au contenu local
 Rationalisation du régime des
incitations à l'investissement
 Réduction et/ou élimination
potentielle de l'exigence de capital
minimum dans le secteur de la vente
/commerce de détail

GUINEE
BISSAU

Traitement national des investisseurs étrangers Opérationnalisation de l'IPA (modification de
l'actuel Département de la promotion de
l'investissement privé du Ministère de
l'économie et des finances)

Soutenir la formalisation des
entreprises informelles dans le cadre de
l'initiative entreprenant OHADA

PAYS

GUINEE
(CONAKRY)

Égalité de traitement des
Évaluation du cadre politique national
investissements/investisseurs étrangers et des d'incitation à l'investissement à entreprendre
nationaux comme sujet à des exigences
minimales de capitaux par l’application de la loi
des entreprises de l’OHADA

Conception d'un cadre de bonnes pratiques
pour la promotion des agroentreprises

REFORMES LIEES A LA PI/ENTRÉE
D’INVESTISSEMENT DEJA ENTREPRISES AU
NIVEAU NATIONAL

AUTRES REFORMES SUR LE CLIMAT
D’INVESTISSEMENT (NON LIÉES À L'ENTRÉE
D'INVESTISSEMENTS) PROMISES D’ETRE
ENTREPRISES AU NIVEAU NATIONAL

REFORMES LIEES A LA PI/ENTRÉE
D’INVESTISSEMENT PROMISES D’ETRE
ENTREPRISES AU NIVEAU NATIONAL

En principe, les transferts transfrontaliers de
Cadre de politique d’incitation à entreprendre
capitaux et de fonds sont librement autorisés,
même si des exceptions restent conformes à la
réglementation des changes de l'UEMOA (N.B.
Les investissements réalisés par un résident
local en dehors de la zone UEMOA doivent être
autorisés par le ministre des Finances.)

Cadre de promotion

Traitement national des investisseurs étrangers Rationalisation des exigences en matière de
contenu local en fonction de considérations
axées sur le marché

Organisation renforcée du secteur privé (par
exemple, Forum des entreprises en Guinée)

Règlement des différends par voie d'arbitrage,
y compris le Centre international pour le
règlement des différends relatifs aux
investissements (CIRDI) de la Banque mondiale

Coordination/rationalisation de la logistique
commerciale/procédures à la frontière

Le Code des investissements conditionne les
garanties d'investissement concernant la libre
entreprise, les transferts de capitaux gratuits,
l'égalité de traitement entre les secteurs privé
et public, la protection des droits de propriété
privée et l'égalité de traitement des droits des
investisseurs nationaux et étrangers sur le
principe de réciprocité. Ces garanties doivent
être accordées sur une base inconditionnelle

Protection des investisseurs nationaux et
étrangers contre l'expropriation et la
nationalisation conformément à la norme
minimale internationale

Évaluation du cadre politique national Améliorer l'efficacité de l'administration
d'incitation à l'investissement à entreprendre
fiscale

Aucune restriction/obligation en soi régissant
le contenu local

Améliorer l'efficacité des ZES, y compris les
zones industrielles

Réduire l'informalité

L’égalité de traitement des
investissements/investisseurs étrangers et
nationaux est soumise à un assouplissement du
capital minimum requis en vertu du Code des
sociétés OHADA
Révision du code d’investissement du pays
avec l’assistance technique du GBM
Règlement des différends par arbitrage, y
compris le Centre international pour le
règlement des différends relatifs aux
investissements (CIRDI) de la Banque mondiale
PAYS

REFORMES LIEES A LA PI/ENTRÉE
D’INVESTISSEMENT DEJA ENTREPRISES AU
NIVEAU NATIONAL

REFORMES LIEES A LA PI/ENTRÉE
D’INVESTISSEMENT PROMISES D’ETRE
ENTREPRISES AU NIVEAU NATIONAL

AUTRES REFORMES SUR LE CLIMAT
D’INVESTISSEMENT (NON LIÉES À L'ENTRÉE
D'INVESTISSEMENTS) PROMISES D’ETRE
ENTREPRISES AU NIVEAU NATIONAL

LIBERIA

Égalité de traitement des
investissements/investisseurs étrangers et
nationaux

Combler l'écart entre les règles et règlements
d’investissements étrangers et leur mise en
œuvre sur le terrain

Amélioration du renforcement des capacités
locales en matière de négociation de
concessions

Protection des investisseurs nationaux et
étrangers contre l’expropriation et la
nationalisation conformément à la norme
minimale internationale

Améliorer l'efficacité des incitations à
Harmonisation de la logistique commerciale
l'investissement, en particulier dans le cadre de et des procédures frontalières
l'approvisionnement local

Les transferts transfrontaliers de
capitaux/fonds sont librement autorisés,
même si le gouvernement peut appliquer des
restrictions dans certains cas, tels que la
prévention d'une situation d'urgence
concernant la balance des paiements.

Assouplissement potentiel des interdictions
sectorielles restantes à la lumière de la récente
adhésion à l'OMC

Suppression des quotas d'employés étrangers

Améliorer l'accès aux terrains industriels et
commerciaux pour les investisseurs étrangers

Renforcement des liens en amont et en aval
des IDE d'ancrage, en particulier dans les
secteurs de l'agroalimentaire et de la
fabrication légère

Création d'un guichet unique

Réduction des secteurs d’investissement
protégés de 26 à 16
Révision de la politique de contenu local avec
l'appui du PNUD
Règlement des différends par voie d'arbitrage
national ou international, y compris les règles
de la CNUDCI
MALI

Traitement national des investisseurs étrangers Rationaliser les approbations d'investissement, Réformes visant à promouvoir les
les procédures de contrôle, les
investissements dans les chaînes de valeur,
enregistrements et les notifications applicables en particulier dans le secteur agroalimentaire
aux investisseurs / investissements étrangers,
en particulier en ce qui concerne le
chevauchement et éventuellement le conflit de
compétences de plusieurs ministères
Égalité de traitement des investissements /
investisseurs étrangers et nationaux sous
réserve d'un assouplissement des exigences
minimales de fonds propres assouplies en
vertu du droit des sociétés OHADA

Réforme du régime d'incitations à
l'investissement conformément aux meilleures
pratiques internationales

Conception des meilleurs mécanismes de PPP

PAYS

REFORMES LIEES A LA PI/ENTRÉE
D’INVESTISSEMENT DEJA ENTREPRISES AU
NIVEAU NATIONAL

REFORMES LIEES A LA PI/ENTRÉE
D’INVESTISSEMENT PROMISES D’ETRE
ENTREPRISES AU NIVEAU NATIONAL

Suppression de l'obligation de recourir à des
fournisseurs locaux, mais incitations accordées
aux entreprises utilisant au moins 65% de
matières premières locales

Rationalisation des exigences de contenu local
conformément aux considérations du marché

Règlement des différends entre investisseurs
étrangers et l'État par voie d'arbitrage dans le
cadre juridique de l'OHADA ou devant le
Centre international pour le règlement des
différends liés aux investissements (CIRDI) de
la Banque mondiale

Réformes visant à faciliter la reconnaissance
transfrontalière de documents juridiques
étrangers

En principe, les transferts transfrontaliers de
capitaux/fonds sont librement autorisés,
même si des exceptions restent conformes à la
réglementation des changes de l'UEMOA (N.B.
Les investissements réalisés par un résident
malien en dehors de la zone UEMOA doivent
être autorisés par le ministre des Finances.)

Rationalisation du processus d'obtention de
permis de travail et de résidence/visas pour les
travailleurs étrangers

Aucune restriction dans le code des
investissements applicable aux directeurs
principaux étrangers ou la direction

Amélioration de l'accès aux terres,
enregistrement, attribution de titres et
protection des droits de propriété

AUTRES REFORMES SUR LE CLIMAT
D’INVESTISSEMENT (NON LIÉES À L'ENTRÉE
D'INVESTISSEMENTS) PROMISES D’ETRE
ENTREPRISES AU NIVEAU NATIONAL

Aucune restriction concernant les quotas
d'employés étrangers
Aucune coentreprise/obligation de
plafonnement de la participation étrangère
NIGER

Traitement national des investisseurs
étrangers

Création d'un guichet unique pour accélérer le
processus de création et d'enregistrement de
nouvelles entreprises

Réduction de l'informalité des affaires et de
la corruption

Protection des investisseurs nationaux et
étrangers contre l’expropriation et la
nationalisation conformément à la norme
minimale internationale

Rationaliser les procédures de déclaration
d'impôt

Règlement des différends par arbitrage, y
compris le Centre international pour le
règlement des différends relatifs aux
investissements (CIRDI) de la Banque mondiale
En principe, les transferts transfrontaliers de
capitaux / fonds sont librement autorisés,
même si les exceptions restent conformes à la
réglementation des changes de l'UEMOA (N.B.
Les investissements réalisés par un résident du
Niger en dehors de la zone UEMOA doivent
être autorisés par le ministre des Finances.)
PAYS

REFORMES LIEES A LA PI/ENTRÉE
D’INVESTISSEMENT DEJA ENTREPRISES AU
NIVEAU NATIONAL

Égalité de traitement des investissements /
investisseurs étrangers et nationaux sous
réserve d'un assouplissement des exigences
minimales de fonds propres assouplies en vertu
du droit des sociétés OHADA

REFORMES LIEES A LA PI/ENTRÉE
D’INVESTISSEMENT PROMISES D’ETRE
ENTREPRISES AU NIVEAU NATIONAL

AUTRES REFORMES SUR LE CLIMAT
D’INVESTISSEMENT (NON LIÉES À L'ENTRÉE
D'INVESTISSEMENTS) PROMISES D’ETRE
ENTREPRISES AU NIVEAU NATIONAL

NIGERIA

Traitement national des investisseurs
étrangers, sauf dans les cas d’activités
contraires aux considérations d’ordre public
(armes, munitions, stupéfiants, par exemple)

Réformes visant à rationaliser les procédures
administratives afin de faciliter l'établissement
et l'enregistrement des investissements, y
compris des investissements étrangers

Amélioration de l'accès au financement pour
les PME locales

Pas de restrictions générales interdisant la
Élimination des procédures administratives
propriété étrangère dans des secteurs spécifiés parallèles de facto

Réduction de la corruption

Aucune exigence de capital minimum,
obligation de coentreprise ou autre obstacle à
l'entrée d’investissement dans le code des
investissements

Rationalisation du régime d'incitations à
l'investissement, notamment de ses aspects
discrétionnaires et ad hoc

Réforme des procédures d'acquisition, de
titrage et du bail des terres pour les
investisseurs industriels et commerciaux

Les réformes précédentes relatives à la
création d'entreprise en sorte que
l'enregistrement des entreprises ne prend que
1 ou 2 jours ouvrables

Amélioration du processus administratif
d'octroi des licences sectorielles aux
investisseurs étrangers à la lumière des
considérations relatives aux meilleures
pratiques

Réformes de l'administration fiscale

Établissement formel d'un guichet unique

Réforme des nouveaux contrôles monétaires à
la lumière de l'évolution de l'environnement
macro-économique

Rationaliser les procédures
d'importation/exportation et de douane

Les normes et procédures d'expropriation sont
généralement conformes à la norme minimale
internationale

Rationalisation des exigences de contenu local
conformément aux considérations du marché

Accélération de l'exécution des contrats grâce
à une révision judiciaire et des modes
alternatifs de résolution des conflits (MARC)
Renforcement des plates-formes DPP
existantes

SENEGAL

Traitement national des investisseurs étrangers Révision du code des investissements,
notamment la suppression des exigences de
réciprocité

Amélioration de cadre legal/reglémentaire
pour faciliter l’usage des terres comme
garantie pour renforcer l’accès au credit au
Sénégal

Création d'un guichet unique avec le soutien de Assouplissement potentiel des restrictions
la GIZ
restantes dans des secteurs stratégiques, tels
que les soins de santé, les produits
pharmaceutiques et l'éducation

Modification des programmes d'études des
travailleurs qualifiés et semi-qualifiés pour
répondre aux besoins de tous les
investisseurs, en particulier des investisseurs
étrangers

PAYS

REFORMES LIEES A LA PI/ENTRÉE
D’INVESTISSEMENT DEJA ENTREPRISES AU
NIVEAU NATIONAL

REFORMES LIEES A LA PI/ENTRÉE
D’INVESTISSEMENT PROMISES D’ETRE
ENTREPRISES AU NIVEAU NATIONAL

AUTRES REFORMES SUR LE CLIMAT
D’INVESTISSEMENT (NON LIÉES À L'ENTRÉE
D'INVESTISSEMENTS) PROMISES D’ETRE
ENTREPRISES AU NIVEAU NATIONAL

Adoption d'un nouveau cadre de médiation et
de conciliation

Rationalisation des exigences spécifiques aux
services, telles que les certifications et les
licences, et adoption des mesures de bonnes
pratiques pour faciliter le commerce des
services

Rationalisation de la réglementation de la
logistique commerciale et transfrontalière

Égalité de traitement des investissements /
investisseurs étrangers et nationaux sous
réserve d'un assouplissement des exigences
minimales de fonds propres assouplies en
vertu du droit des sociétés OHADA

Rationalisation du régime des incitations à
l'investissement conformément aux
considérations du marché

Révisions du Code du travail

Modernisation de la politique et de la
réglementation en matière de PPP

Expériences d’apprentissage entre pairs avec
des homologues du Nigéria et de la Côte
d’Ivoire afin de faciliter l’attrait des
investissements dans les secteurs de la
fabrication légère et de l’agroalimentaire

Favoriser les liens entre l'IDE et l'économie
locale, en particulier dans le secteur
agroalimentaire

Numérisation des procédures de création
d'entreprise

En principe, les transferts transfrontaliers de
capitaux / fonds sont librement autorisés,
même si des exceptions restent conformes à la
réglementation des changes de l'UEMOA (N.B.
Les investissements réalisés par un résident du
sénégalais en dehors de la zone UEMOA
doivent être autorisés par le ministre des
Finances.)

Adoption de dispositions de consentement
tacite pour l'approbation des licences
d'investissement dans les cas où les autorités
nationales ne prennent pas des mesures en
temps opportun
Dispositions relatives à la protection des droits
de propriété privée et à l'expropriation
conformes à la norme minimale internationale
Accès privilégié aux réformes foncières dans
les entités de l'UEMOA (qui doit être étendu à
toutes les entités de la CEDEAO)

PAYS

REFORMES LIEES A LA PI/ENTRÉE
D’INVESTISSEMENT DEJA ENTREPRISES AU
NIVEAU NATIONAL

REFORMES LIEES A LA PI/ENTRÉE
D’INVESTISSEMENT PROMISES D’ETRE
ENTREPRISES AU NIVEAU NATIONAL

AUTRES REFORMES SUR LE CLIMAT
D’INVESTISSEMENT (NON LIÉES À L'ENTRÉE
D'INVESTISSEMENTS) PROMISES D’ETRE
ENTREPRISES AU NIVEAU NATIONAL

SIERRA
LEONE

Suppression des interdictions / restrictions du
secteur des investissements étrangers

Adoption d'un programme de relance
économique post-Ebola visant à attirer les IDE
face à la stigmatisation d'Ebola, peut-être par
la construction de ZES de santé

Réformes
visant à promouvoir les
investissements dans les chaînes de valeur,
en particulier dans le secteur agroalimentaire

Égalité de traitement des investissements /
investisseurs étrangers et locaux telle que
codifiée par la loi

Rationalisation du régime d'incitations à
l'investissement conformément aux
considérations du marché

Règlement des différends par arbitrage en
vertu de toute règle nationale ou
internationale, y compris les règles de la
CNUDCI

Élimination des restrictions relatives aux
employés étrangers - La main-d'œuvre
expatriée est soumise à l'approbation
ministérielle en vertu du Code des
investissements

Protection des investisseurs nationaux et
étrangers contre les expropriations

conformément à la norme internationale
minimale
Absence de coentreprise / obligations de
plafond de capitaux propres étrangers
Aucune restriction légale en termes
d'embauche de personnel local et d'utilisation
de fournisseurs locaux
Rationalisation des procédures d’entrée des
investissements (par exemple, approbations,
contrôle, enregistrements, notifications) (NB: 7
jours ouvrables dans le
Code d'investissement tel qu'administré par
l’Autorité de promotion des investissements
(IPA))
Transferts de capitaux transfrontaliers gratuits
TOGO

Réforme du code des investissements (en
2013)

Opérationnalisation de l'IPA

Traitement national des investisseurs étrangers Réforme du régime foncier visant à
simplifier l'acquisition, l'attribution de titres
de propriété et le régime foncier et à
garantir la protection effective des droits de
propriété

Rationaliser la fiscalité des entreprises
Réactivation du processus/de la plate-forme
DPP au niveau national

Protection des investisseurs nationaux et
étrangers contre les expropriations et les
nationalisations généralement en ligne avec la
norme internationale minimale

Adoption / promotion des modes alternatifs de Expansion et amélioration de
résolution des conflits de l’OHADA (MARC
l'approvisionnement en énergie
OHADA)

En principe, les transferts transfrontaliers de

Réforme des procédures administratives

PAYS

capitaux / fonds sont librement autorisés,
même si des exceptions restent conformes à la
réglementation des changes de l'UEMOA (N.B.
Les investissements réalisés par un résidant
togolais en dehors de la zone UEMOA doivent
être autorisés par le ministre des Finances.)

régissant la création d'entreprise et les
procédures de délivrance de licences pour les
investissements étrangers

REFORMES LIEES A LA PI/ENTRÉE
D’INVESTISSEMENT DEJA ENTREPRISES AU
NIVEAU NATIONAL

REFORMES LIEES A LA PI/ENTRÉE
D’INVESTISSEMENT PROMISES D’ETRE
ENTREPRISES AU NIVEAU NATIONAL

Règlement des différends par voie d'arbitrage
national ou international, y compris le Centre
international la Banque mondiale pour le
règlement des différends relatifs aux
investissements (CIRDI)

Des réformes régissant les procédures
administratives pour l'établissement d'un
investissement étranger au Togo et les
opérations quotidiennes sont nécessaires

Égalité de traitement des investissements /
investisseurs étrangers et nationaux sous
réserve d'un assouplissement des exigences
minimales de fonds propres assouplies en vertu
du droit des sociétés OHADA

Bien qu'il n'existe dans le code des
investissements aucune obligation de contenu
absolu ou intrinsèquement locale, de telles
exigences existent en principe au sens codifié
dans la loi et doivent être réformées
conformément aux meilleures pratiques
internationales.
L'obligation d'embaucher une majorité de
ressortissants nationaux peut être réformée
conformément aux meilleures pratiques
internationales

AUTRES REFORMES SUR LE CLIMAT
D’INVESTISSEMENT (NON LIÉES À L'ENTRÉE
D'INVESTISSEMENTS) PROMISES D’ETRE
ENTREPRISES AU NIVEAU NATIONAL

