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1Abréviations

EAP	 	 Asie	de	l’Est	et	Pacifique
ECA	 	 Europe	et	Asie	centrale	
FAQ	 	 frequently	asked	question-	questions	fréquemment	posées
IDE	 	 investissement	direct	étranger
FIAS	 	 Service-Conseil	pour	l’Investissement	Etranger
PIB	 	 produit	intérieur	brut
IGPI	 	 Meilleures	Pratiques	en	matière	de	Promotion	Mondiale	de	l’Investissement		
	 	 (auparavant	dénommé	Indice	Global	de	la	Promotion	de	l’Investissement)
IPI	 	 intermédiaire	de	Promotion	des	Investissements
LAC	 	 Amérique	Latine	et	Caraïbes
MBA	 	 Master	of	Business	Administration
MENA		 Moyen-Orient	et	Afrique	du	Nord
OCDE	 	 Organisation	de	Coopération	et	Développement	Économique	
PDF	 	 portable	document	format
R&D	 	 recherche	&	développement
SA	 	 Asie	du	Sud	 	
SSA	 	 Afrique	Sub-saharienne
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3Chapitre	1:	Vue	d’Ensemble	

La nécessité d’une bonne facilitation des 
investissements dans une économie faible

Lors	des	cinq	dernières	années,	le	marché	mondial	des	
Investissements	Directs	Etrangers	(IDE)	s’est	effondré		
d’environ	40	pour	cent	par	rapport	au	niveau	record	
atteint,	s’élevant	à	US$1.9	milliards.1	Les	pays	qui	
présentent	l’IDE	comme	un	moteur	de	croissance	
économique,	de	création	d’emplois	et	de	développement	
industriel	se	retrouvent	maintenant	à	rivaliser	pour	une	
part	du	gâteau	plus	petite,	mais	une	part	qui	néanmoins	
vaut	encore	plus	d’un	1	milliard	de	dollars.	En	2010,	
pour	la	toute	première	fois,	la	majorité	des	IDE	ont	été	
dirigés	vers	les	économies	en	voie	de	développement	et	
en	transition,	démontrant	ainsi	leur	capacité	croissante	à		
rivaliser	au	niveau	mondial.

Une	analyse	de	30,000	projets	IDE	à	forte	valeur	ajoutée	
montre	que	les	informations	et	l’assistance	fournies	par	
le	gouvernement	influencent	de	manière	tangible	les	
décisions	des	investisseurs	quant	au	choix	de	l’économie	
d’accueil.2	Connus	sous	le	nom	de	facilitation	des	
investissements,	ces	efforts	sont	habituellement	placés	
sous	la	responsabilité	d’un	intermédiaire	de	promotion	des	
investissements	public	(IPI).	Une	étude	récente	menée	par	
l’Université	d’Oxford	a	montré	qu’un	seul	dollar	dépensé	
pour	la	promotion	des	investissements	augmente	les	
afflux	d’IDE	de	189	dollars	et	que	78	dollars	dépensés	
pour	cette	même	promotion	aboutissent	à	la	création	
d’un	emploi	supplémentaire	par	une	filiale	étrangère.3	
Cet	effet	estimé	n’est	bien	entendu	qu’une	moyenne,	les	
effets	marginaux	individuels	les	plus	significatifs	ayant	lieu	
lorsque	les	IPI	démarrent	avec	le	financement	le	plus	faible.

Lors	d’un	récent	sondage	de	cadres	ayant	des	
responsabilités	en	matière	de	sélection	de	sites,	47	pour	
cent	ont	indiqué	qu’il	était	fortement	probable	qu’ils	
utilisent	le	site	Web	d’un	IPI,	et	83	pour	cent	ont	déclaré	
se	renseigner	habituellement	directement	auprès	des	IPIs	

1	Conférence	des	Nations	Unies	pour	le	Commerce	et	le	Développement.	
Juillet	2011.	“Rapport	sur	l’Investissement	dans	le	Monde	2011:	Modes	
de	Production	and	Développement	internationaux	sans	participation	au	
capital”

2	Hornberger,	K.,	Battat,	J.	et	Kusek,	P.,	“Attirer	des	IDE	:	A	quel	point	
le	climat	de	l’investissement	compte-t-il	?”,	Finance	and	Private	Sector	
Development	View	Point	Numéro	327,	Groupe	de	la	Banque	mondiale,	
Août	2011

3	Harding,	Torfinn	et	Beata	S.	Javorcik	(2011),	“Déroulez	le	Tapis	Rouge	
et	Ils	Viendront	:	Promotion	de	l’Investissement	et	Afflux	d’IDE	”,	The	
Economic	Journal,	Décembre	2011,	Volume	121,	Numéro	557	

lors	du	processus	de	sélection	de	site.4	En	d’autres	termes,	
les	investisseurs	écoutent	et	sont	ouverts	aux	suggestions.	
Si	les	IPIs	communiquent	efficacement,	en	se	basant	sur	
des	informations	soigneusement	préparées	et	sur	un	
excellent	service	clientèle,	ils	ont	l’opportunité	d’influencer	
certains	investisseurs	qui	sinon	choisiraient	d’autres	lieux	
d’investissements.

Toutefois,	les	Meilleures	Pratiques	en	matière	de	
Promotion	Mondiale	de	l’Investissement	(IGPI)	2012	
constatent	que	80	pour	cent	des	IPIs	nationales	n’arrivent	
même	pas	à	répondre	aux	demandes	d’informations	
des	investisseurs,	coûtant	de	précieuses	opportunités	
d’attraction	d’IDE	pour	leurs	pays.

Augmenter	la	compétitivité	de	leurs	IPIs	fait	partie	des	
politiques	proactives	que	les	gouvernements	peuvent	
adopter	pour	atténuer	la	baisse	actuelle	des	afflux	d’IDE.	
Le	projet	IGPI	effectue	un	sondage	triennal	des	IPIs	
dans	le	monde	entier	afin	de	collecter	des	exemples	de	
meilleures	pratiques	et	fournit	une	mesure	objective	de	
la	compétitivité	des	intermédiaires.	Il	fournit	à	189	IPIs	
nationaux	des	évaluations	détaillées	et	confidentielles	de	
leur	performance	en	fournissant	des	informations	et	une	
assistance	aux	investisseurs	potentiels.	Utiliser	l’analyse	
rigoureuse	de	l’IGPI	pour	comprendre	les	faiblesses	d’un	
IPI	aidera	celui-ci	à	entreprendre	des	améliorations	ciblées,	
systématiques	et	rentables	qui	auront	un	impact	réel	sur	
sa	capacité	à	attirer	les	IDE.

Résultats IGPI 2012 : Des IPIs aux meilleures pratiques 
commencent à apparaître dans les pays en voie de 
développement mais la gestion au niveau mondial 
des demandes d’information s’affaiblit

Cette	édition	de	l’IGPI	voit	pour	la	première	fois	un	
IPI	dans	une	économie	en	voie	de	développement	
démontrer	de	bonnes	pratiques	à	la	fois	pour	son	site	
Web	et	pour	chacune	des	deux	demandes	d’informations	
d’investisseurs.	En	effet,	c’est	le	seul	IPI	parmi	les	189	à	
faire	preuve	d’un	si	haut	niveau	de	performance	dans	la	
facilitation	d’investisseurs	cette	année.	PRONicaragua	a	
atteint	cette	distinction	après	que	sa	direction	ait	étudié	
sérieusement	le	rapport	confidentiel	IGPI	2009	de	l’IPI	
et	se	soit	attelé	à	remédier	à	chacune	des	faiblesses	
identifiées.	Le	Directeur	Général	de	PRONicaragua	met	
en	avant	l’augmentation	des	afflux	d’IDE	de	son	pays	

4	Development	Counsellors	International.	Septembre,	2011.	“La	
perspective	des	entreprises	américaines	:	Stratégies	Gagnantes	dans	le	
Marketing	du	Développement	Economique”.
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pour	prouver	l’impact	de	ces	améliorations.	Entre	2002,	lorsque	
PRONicaragua	a	été	créé,	et	2006,	l’année	de	la	première	
édition	de	l’IGPI,	le	Nicaragua	a	connu	une	moyenne	de	246	
millions	de	dollars	US	d’IDE	par	an	avec	peu	de	variations.	
Lors	des	quatre	années	qui	ont	suivi,	la	moyenne	annuelle	
s’est	pratiquement	élevée	au	double	avec	488	millions	
de	dollars	US.	Evidemment,	il	est	difficile	d’attribuer	une	
augmentation	d’afflux	d’IDE	aussi	importante	au	seul	travail	
d’un	IPI.	Cependant,	il	est	clair	qu’une	bonne	facilitation	
des	investissements	réduit	les	coûts	d’entrée	sur	le	marché	
de	l’investisseur,	la	perception	du	risque,	et	le	sentiment	
personnel	de	confort	par	rapport	à	un	lieu	d’investissement	
particulier.	PRONicaragua	est	convaincu	que	cela	contribue	à	
maximiser	la	considération	qu’ont	les	investisseurs	pour	leur	lieu	
d’investissement.

Malgré	des	arguments	de	poids	pour	que	les	gouvernements	
renforcent	leurs	IPIs,	l’IGPI	2012	constate	des	résultats	variés.	
Le	site	Web	moyen	s’est	amélioré	marginalement	de	59	pour	
cent	en	2009	à	61	pour	cent,	malgré	l’inclusion	de	plusieurs	
IPIs	ayant	des	sites	web	faibles	ou	non-existants.	Toutefois,	la	
performance	moyenne	en	matière	de	gestion	des	demandes	
s’est	effondrée	d’un	déjà	faible	28	pour	cent	à	22	pour	cent,	
représentant	un	sérieux	déclin	dans	la	capacité	de	beaucoup	
d’IPIs	à	fournir	des	réponses	sérieuses	ou,	à	vrai	dire,	à	
accuser	réception	seulement	des	demandes	d’information	des	
investisseurs.

Une	raison	potentielle	avancée	par	les	IPIs	à	ce	déclin	de	la	
performance	serait	que	les	recettes	en	baisse	du	gouvernement	
ont	conduit	à	la	réduction	des	budgets	des	IPI	et,	peut-être,	du	
recrutement	de	personnel.	En	fait,	au	moins	deux	des	exemples	
de	bonnes	pratiques	de	l’IGPI	2009,	les	IPIs	de	Hongrie	et	de	
Croatie,	étaient	en	cours	de	restructuration	majeure	au	moment	
des	évaluations	de	l’IGPI	2012.	Des	ressources	réduites	rendent	
sans	aucun	doute	La	tâche	de	facilitation	des	investissements	
plus	difficile	pour	les	IPIs	mais	elles	ne	l’empêchent	pas,	comme	
le	montre	la	performance	impressionnante	de	PRONicaragua	
(voir	Encadré	2).	Deuxièmement,	il	est	possible	que	le	personnel	
de	l’IPI	prenne	la	décision	calculée	de	ne	pas	poursuivre	ce	
qui	est	perçu	comme	étant	des	projets	d’investissements	
à	priorité	basse.	Toutefois,	les	demandes	d’information	de	
l’’IGPI	2012	fournissaient	des	descriptions	détaillées	de	
vastes	projets	planifiés	dans	l’agrobusiness	et	le	tourisme,	qui	
sont	des	secteurs	prioritaires	pour	un	grand	nombre	d’IPIs.	
Malheureusement,	aucune	de	ces	explications	ne	semblent	
vraiment	justifier	la	persistance	des	faiblesses	structurelles	et	
opérationnelles	que	révèlent	les	trois	éditions	de	l’IGPI.

Certains	gouvernements	peuvent	penser	que	les	budgets	des	
IPIs	représentent	un	emplacement	politiquement	sur	à	partir	
duquel	ils	peuvent	réduire	les	dépenses,	mais	ils	devraient	être	
conscients	du	potentiel	effet	négatif	que	cela	pourrait	avoir	sur	
les	afflux	d’IDE.	D’après	une	autre	étude	récente	de	l’Université	
d’Oxford5	portant	sur	156	pays,	il	existe	une	corrélation	positive	

5	Javorcik,	Beata,	et	Torfinn	Harding.	A	venir.	“Promotion	des	Investissements	et	
Afflux	d’IDE	:	La	Qualité	Compte.”	Document	de	Travail.	Service-Conseil	pour	
l’Investissement	Etranger,	Groupe	de	la	Banque	mondiale,	Washington,	D.C.

Encadré 1 : Comment l’IGPI fonctionne-t-il ?

Chaque	économie	dans	le	monde	ou	presque	possède	une	institution	
nationale,		presque	systématiquement	financée	publiquement,	qui	
est	dédiée	à	la	promotion	de	son	économie	en	tant	que	destination	
d’IDE	;	les	fonctions	et	services	fournis	variant	d’un	IPI	à	l’autre,	
selon	les	circonstances	et	priorités.	Toutefois,	“la	facilitation	des	
investissements,”	la	tâche	qui	consiste	à	fournir	aux	investisseurs	
potentiels	des		informations	et	une	assistance	nécessaires	à	la	prise	de	
décision	sur	un	lieu	d’investissement	en	toute	connaissance	de	cause,	
est	la	fonction	première	que	les		IPI	doivent	remplir	correctement	
afin	de	maximiser	les	chances		qu’ont	leurs	économies	d’attirer	des	
investissements.

L’IGPI	2012	effectue	des	évaluations	rigoureuses,	objectives,	et	
quantifiées	de	deux	aspects	de	la	performance	en	matière	de	
facilitation	des	investissements	de	189	IPIs	au	niveau	national	:	les	
sites	Web	(50	pourcent	de	la	performance	globale)	et	la	gestion	
des	demandes	d’informations	des	investisseurs	(50	pourcent	de	
la	performance	globale).	La	méthodologie	permet	d’exprimer	
la	performance	de	chaque	IPI	sous	la	forme	de	pourcentages,	
permettant	ainsi	de	présenter	des	statistiques	mondiales	et	
régionales	agrégées.	Les	sites	Web		et	les	réponses	aux	demandes	
d’informations	sont	classés	comme	suit	afin	de	faciliter	l’identification	
d’exemples	de	bonnes	et	meilleures	pratiques	:

•	 Meilleure	pratique	 	 81-100%

•	 Bonne	 	 	 61-80%

•	 Moyenne	 	 	 41-60%

•	 Faible	 	 	 21-40%

•	 Très	faible		 	 0-20%

L’évaluation	se	base	sur	l’examen	du	site	Web	de	chaque	IPI,	ainsi	
que	des	réponses	fournies	à	deux	demandes	d’informations	émanant	
d’investisseurs.	Ces	demandes	adoptent	une	approche	de	“client	
mystère”,	au	moyen	de	laquelle	une	entreprise	mondiale	en	sélection	
de	site	soumet	des	demandes	d’information	de	l’IGPI	comme	si	elles	
émanaient	d’un	supposé	investisseur	anonyme.	Un	petit	nombre	
d’IPIs	(cinq)	ont	émis	des	doutes	sur	ces	demandes	qui	leur	semblaient	
être	des	évaluations	de	l’IGPI,	toutefois	ils	y	ont	tous	répondu	à	divers	
degrés	de	qualité.

Les	deux	demandes	d’informations		étaient	axées	sur	des	projets	
d’agrobusiness	et	de	tourisme,	tous	deux	étant	des	secteurs	
prioritaires	pour	une	grande	majorité	des	IPIs.	Les	détails	de	la	
demande	avaient	été	légèrement	ajustés	selon	la	situation	de	l’IPI	
évalué,	à	savoir	si	celui-ci	se	trouvait	dans	une	économie	développée	
ou	en	voie	de	développement,	afin	de	renforcer	la	pertinence	des	
demandes	pour	chaque	IPI.

A	la	fin	du	processus,	chaque	IPI	reçoit	un	résumé	confidentiel,	et	
détaillé	de	ses	propres	résultats	de	performance.	Un	grand	nombre	
d’IPIs	ont	utilisé	les	commentaires	et	remarques	afin	d’entreprendre	
des	améliorations.	En	effet,	un	certain	nombre	de	gouvernement	
ont		demandé	à	ce	que	les	évaluations	de	l’IGPI	soient	conduites	pour	
leurs	agences	sous-nationales	également.
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importante	entre	la	performance	de	facilitation	d’un	pays	(tel	
que	reflété	par	l’IGPI)	et	ses	afflux	d’IDE.	L’étude	compare	la	
moyenne	des	afflux	d’IDE	annuels	de	chaque	pays	de	2000	à	
2010	avec	la	moyenne	de	sa	performance	dans	les	trois	éditions	
de	l’IGPI.	L’étude	a	conclu	qu’une	augmentation	de	1	point	
de	pourcentage	dans	la	performance	de	l’IGPI	était	associée	à	
une	augmentation	de	1.5	point	de	pourcentage	dans	les	afflux	
d’IDE.	En	d’autres	termes,	une	économie	dont	l’IPI	est	évalué	à	
60	pour	cent	sur	l’IGPI	reçoit	en	moyenne	25	pour	cent	d’IDE	en	
plus	qu’une	économie	dont	l’IPI	est	évalué	à	45	pour	cent.	Cette	
étude	contrôle	le	niveau	moyen	de	PIB	per	capita,	la	croissance	
du	PIB,	la	taille	de	la	population,	l’inflation,	la	stabilité	politique,	
et	la	qualité	du	climat	des	affaires.

Ainsi,	axer	l’analyse	de	la	performance	sur	le	budget	détourne	
l’attention	d’opportunités	que	la	plupart	des	IPIs		peuvent	saisir	
en	appliquant	des	remèdes	simples	et	peu	onéreux	tels	que	le	
démontrent	beaucoup	d’IPIs	«	aux	meilleures	pratiques	»	(voir	
Encadré	3).

Les IPIs aux pratiques exemplaires partagent des traits 
communs 

Les	IPIs	offrant	un	service	de	facilitation	qui	adopte	les	
meilleures	pratiques	aux	futurs	investisseurs	possèdent	des	
caractéristiques	variées	et	fonctionnent	dans	des	circonstances	
diverses.	PRONicaragua	fonctionne	avec	moins	d’1	million	
de	dollars	US	par	an	et	a	été	le	premier	IPI	latino-américain	à	
montrer	les	meilleures	pratiques	à	la	fois	pour	son	site	Web	et	
pour	sa	gestion	globale	des	demandes	d’informations.	InvestHK	
de	Hong	Kong	est	devenu	le	premier	IPI	d’Asie	de	l’Est	à	faire	
de	même,	tandis	qu’ABA–Investir	en	Autriche	s’est	avéré	le	seul	
IPI	à	exceller	dans	la	facilitation	d’investissements	pendant	deux	
éditions	consécutives	de	l’IGPI.

ITD	Hongrie	et	l’Agence	Investir	en	Grèce	se	sont	tous	deux	
nettement	améliorés	depuis	2009.	ITD	Hongrie	y	est	parvenu	
malgré	le	fait	qu’il	ait	reçu	les	deux	demandes	d’informations	
de	l’IGPI	après	sa	dissolution	et	tandis	que	son	personnel	était	
en	attente	de	réaffectation.	L’Agence	Investir	en	Grèce	est	passé	
du	statut	d’IPI	ayant	l’une	des	performances	les	plus	faibles	de	
l’OCDE	à	l’une	des	meilleures	au	monde	en	2012.	De	la	manière	
la	plus	impressionnante	qui	soit,	dans	une	période	de	récession	
économique,	quand	beaucoup	d’IPIs	se	seraient	découragés,	
l’Agence	Investir	en	Grèce	a	fait	tout	ce	qui	était	en	son	pouvoir.

Malgré	les	conditions	variées	dans	lesquelles	ces	IPIs	opèrent,	
deux	caractéristiques	principales	sont	communes	à	l’ensemble	
d’entre	eux	:	une	approche	orientée	vers	le	client	et	un	travail	
de	préparation.	Ils	ont	tous	anticipé	les	besoins	en	informations	
de	leurs	clients	(investisseurs	potentiels)	et	ont	préparé	des	
données	sur	les	ressources	et	les	coûts	de	l’exercice	d’une	
activité	commerciale	dans	cette	économie	et	sur	ses	secteurs	les	
plus	importants.

Cela	permet	aux	investisseurs	d’intégrer	rapidement	et	
directement	les	données	dans	leurs	analyses	coûts/bénéfices.	
En	ligne,	les	informations	se	trouvent	facilement	sur	les	sites	
Web	des	IPIs	par	le	biais	de	textes,	cartes,	bases	de	données,	

Encadré 2 : Primauté de l’esprit sur l’argent – PRONicaragua 
montre comment une petite agence peut faire des choses 
extraordinaires

Le	Nicaragua	était	le	seul	IPI	dans	l’IGPI	2012	à	présenter	un	site	Web	
et	deux	réponses	à	des	demandes	d’informations	faisant	montre	
d’excellentes	pratiques.	Cela	a	permis	de	démontrer	de	quelle	
manière	l’IPI	d’une	petite	économie,	à	revenus	bas	/	moyen,	une	
économie	entâchée	par	des	conflits	armés	intérieurs	il	y	a	de	cela	
moins	d’une	génération,		peut	atteindre	un	niveau	de	performance		
qui	éclipse		même	les	IPI	les	plus	aguerries	au	niveau	mondial.

Après	l’évaluation	de	PRONicaragua	en	2009	la	classant	au	rang	
des	IPIs	utilisant	de	bonnes	-bien	que	non	excellentes	–	pratiques,	le	
Directeur	Général	Javier	Chamorro	a	lancé	un	défi	à	son	personnel	
:	faire	parti	des	meilleurs	facilitateurs	au	monde	d’ici	l’IGPI	2012.	
Si	l’IPI	pouvait	y	parvenir,	a	déclaré	Chamorro,	“les	investisseurs	
le	ressentiraient	comme	un	signe	fort	de	l’engagement	du	
Gouvernement	du	Nicaragua		pour	l’attraction	d’IDE,	et	les	gens	
dans	notre	pays	verraient	que	nous	sommes	capables	de	grandes	
choses.”	Depuis	sa	fondation	en	2002,	l’IPI	a		permis	d’augmenter	les	
investissements	étrangers	de	façons	spectaculaire	avec	un	personnel	
composé	de		25	personnes	seulement	et	un	budget	annuel	de	
900.000	millions	de	dollars	US.

Afin	d’atteindre	un	plus	haut	niveau	de	performance,	l’agence	a	
entrepris	une	réévaluation	complète	de	ses	opérations.	Avec	l’aide	
d’une	équipe	d’étudiants	venant	d’un	MBA	local	reconnu,	l’IPI	a	
examiné	et	révisé	ses	systèmes	internes.	Il	a	également	soumis	le	
personnel	lié	à	ce	secteur	à	des	tests	sur	la	gestion	de	demandes	
d’information	en	utilisant	sa	propre	méthodologie	de	client	mystère.	
Sur	la	base	des	leçons	apprises	lors	de	ces	efforts,	PRONicaragua	a	
mis	en	place	un	protocole	de	réponse	en	cinq	étapes	conçu	pour	
garantir	un		excellent	service	client	et	transformer	l’intérêt	des	
investisseurs	en	projets	concrets.	Avec	de	bons	systèmes	en	place,	dit	
Chamorro,	“tout	ce	dont	vous	avez	besoin,	ce	sont	des	personnes	
créatives,	compétentes	et	impliquées”.	D’ailleurs,	dans	les	bureaux	
de	PRONicaragua,	les	membres	du	personnel	gardent	en	vue	sur	leurs	
bureaux	ce	protocole	de	facilitation	:

1.	Accuser	réception	de	la	demande	par	e-mail	dans	les	24	heures

2.	Fournir	une	réponse	complète	ou	quasi-complète	dans	les	7	jours	
calendaires

3.	Fournir	toute	information	manquante	ou	plus		détaillée	en	7	jours	
calendaires	supplémentaires,	ou	simplement	effectuer	le	suivi	
pour	s’assurer	que	la	réponse	a	bien	été	reçue	et	éventuellement	
répondre	à	des	questions	supplémentaires.	

4.	Dans	un	intervalle	de	15	jours	supplémentaire,	essayer	d’organiser	
une	conférence	téléphonique	pour	faire	le	point	sur	le	statut	des	
projets,	répondre	aux	questions,	et	proposer	une	visite	pays

5.	Dans	un	intervalle	de	30	jours	supplémentaire,	se	tenir	au	courant	
du	statut	des	projets,	en	proposant	une	conférence	téléphonique	
ou	une	visite	pays
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feuilles	de	calcul	téléchargeables,	et	autres	moyens	permettant	
de	rendre	l’information	facile	à	comprendre	et	à	manipuler.	Ces	
informations	sont	accompagnées	d’un	slogan	promotionnel	
démontrant	l’intérêt	d’investir	dans	cette	économie	ainsi	que	
de	coordonnées	de	contact	directes	vers	les	membres	du	
personnel	qui	sont	facilement	accessibles,	possèdent	de	solides	
connaissances	dans	leur	secteur,	et	sont	prêts	à	servir	le	client	
(l’investisseur).

Hors	ligne,	les	informations	sur	le	pays	et	le	secteur	sont	
gardées	sous	forme	électronique	afin	de	permettre	un	
conditionnement	facile	avec	des	modèles	de	communications	
personnalisés	et	du	texte	promotionnel.	Des	sources	
supplémentaires	d’informations	publiques	sont	déjà	identifiées	
et	des	partenariats	avec	des	sources	privées	potentielles	établis.	
Ainsi,	le	personnel	de	l’IPI	peut	rapidement	personnaliser	les	kits	
d’information	pour	répondre	à	chacune	des	questions	uniques	
des	investisseurs.

Afin	d’effectuer	une	comparaison	régionale,	l’IGPI	regroupe	les	
IPIs	dans	les	catégories	ci-dessous.	Pour	une	liste	exhaustive	des	
IPIs	évalués,	merci	de	regarder	l’Annexe	C.

• EAP:	Asie	de	l’Est	et	Pacifique

• ECA:	Europe	non-OCDE	et	Asie	centrale

• LAC:	Amérique	Latine	et	Caraïbes

• MENA:	Moyen-Orient	et	Afrique	du	Nord

• SA:	Asie	du	Sud

• SSA:	Afrique	Sub-Saharienne

• OCDE:	Les	membres	à	hauts	revenus	de	l’Organisation	
pour	la	Coopération	et	le	Développement	Economique.	
Il	s’agit	de	la	seule	catégorie	non	géographique,	qui	
regroupe	les	IPIs	des	pays	développés.	Elle	inclue	la	
plupart	des	pays	d’Europe	et	d’Amérique	du	Nord,	
ainsi	que	l’Australie,	le	Japon,	la	Nouvelle-Zélande,	la	
République	de	Corée	et	Israël.	L’utilisation	par	l’IGPI	
de	ce	label	exclut	les	membres	des	pays	en	voie	de	
développement	de	l’OCDE,	lesquels	sont	inclus	dans	les	
six	catégories	géographiques.

Les IPIs sans fonction de réglementation s’avèrent 
meilleurs en facilitation d’investissements

S’appuyant	sur	les	conclusions	de	l’IGPI	2009,	une	deuxième	
étude	conduite	en	2011	a	découvert	une	forte	corrélation	
négative	entre	le	succès	d’un	IPI	dans	la	facilitation	
d’investissements	et	le	fait	que	celui-ci	ait	des	responsabilités	
en	matière	de	réglementations	en	plus	de	ses	responsabilités	
promotionnelles.6	En	d’autres	termes,	un	IPI	qui	gère	les	
mesures	incitatives,	a	négocié	des	concessions,	attribué	
des	licences	et	permis,	ou	gère	les	biens	du	gouvernement	
ont	obtenu	de	moins	bons	résultats	que	les	IPIs	qui	se	

6	Whyte,	Robert,	Celia	Ortega	et	Carlos	Griffin.	2011.	“Réglementation	et	
Promotion	des	Investissements	:	Peuvent-ils	Coexister	au	sein	d’un	Seul	Organe	
?”	Note	PRATIQUE	No.	16	Climat	de	l’Investissement.	Service-Conseil	Climat	de	
l’Investissement,	Groupe	de	la	Banque	mondiale,	Washington,	D.C.

Encadré 3 : 14 étapes pour devenir un facilitateur 
d’investissement aux pratiques excellentes

Suite	à	l’IGPI	2009,	une	étude	basée	sur	un	sondage	de	96	IPIs	
évalués	par	l’IGPI	a	été	conduite	afin	de	comprendre	les		différences	
de	pratiques	entre	les	meilleurs	facilitateurs	et	les	plus	faibles.	Elle	a	
pu	identifier	14	étapes	effectuées	par	les	premiers		pour	inculquer	
à	leurs	organisations	la	nécessité	d’un	bon	service	clientèle	et	d’une	
bonne	préparation	pour	exceller.

Favoriser une culture orientée vers le secteur privé

1.	 Monte	rune	équipe	ayant	de	l’expérience	dans	le	secteur	public	
et	le	secteur	privé.

2.	 Offrir	des	salaires	et	des	bonus	plus	proches	des	normes	du	
secteur	privé.

3.	 Garantir	une	liberté	opérationnelle	et	des	canaux	de	reporting	
de	haut	niveau.

4.	 Mettre	en	place	et	concentrer	les	efforts	sur	un	nombre	restreint	
de	secteurs	prioritaires.

5.	 Coordonner	la	facilitation	avec	les	réseaux	et	les	partenaires	
sous-nationaux	et	internationaux.

6.	 Maintenir	un	nombre	suffisant	de	personnel	anglophone	
possédant	un	large	éventail	de	compétences	en	facilitation.

7.	 Former	et	développer	le	personnel	continuellement,	
particulièrement	aux	compétences	générales.

Accumuler des connaissances approfondies sur le business

8.	 Etablir	un	niveau	minimum	de	capacités	de	recherche	en	interne.

9.	 Transformer	les	gestionnaires	clients	en	«	réservoirs	de	
connaissances	»	sur	des	secteurs	en	particulier.

10.	 Garantir	accumulation	de	connaissances	et	leur	pertinence.

Mettre en œuvre des systèmes internes pour systématiquement 
offrir une bonne facilitation

11.	 Faire	de	la	facilitation	une	priorité	au	sein	de	la	stratégie	globale,	
comprenant	de	former	le	personnel	et	d’assigner	ne	proportion	
adéquate	de	celui-ci	à	la	tâche	de	facilitation.

12.	 Entretenir		les	équipements	et	les	pratiques	afin	d’être	joint	
facilement	et	pouvoir	rappeler	et	répondre	aux	e-mails	
rapidement.

13.	 Faire	preuve	de	professionnalisme	et	de	dynamisme	par	le	biais	
du	site	Web	en	proposant	des	mises	à	jour	fréquentes	pour	les	
investisseurs.

14.	 Suivre	les	directives	détaillées	sur	le	contenu,	le		style,		le	
calendrier,	et	l’assurance	qualité	des	réponses	aux	demandes	
d’informations.

Source:	Ortega,	Celia	et	Carlos	Griffin.	2009.	“Composantes	essentielles	de	la	
Promotion	des	Investissements	:	Qu’est-ce	qui	sépare	les	meilleurs	facilitateurs	
au	monde	des	autres,”	Investment	Climate	IN	PRACTICE	note,	No.	6.		
Service-Conseil	pour	l’Investissement	Etranger,	Groupe	de	la	Banque	
mondiale,	Washington,	D.C.
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sont	concentrés	sur	la	seule	promotion.	Ceci	est	attribué	à	
plusieurs	facteurs	comprenant	:	la	nécessité	de	connaissances,	
compétences,	systèmes	internes	et	culture	organisationnelle	
différents	;	un	encouragement	général	plus	important	pour	
allouer	du	temps	et	des	ressources	à	la	réglementation	;	et	la	
défiance	des	investisseurs	qui	ont	affaire	à	des	organismes	de	
contrôle	les	approchant	déjà	avec	un	programme	promotionnel	
en	poche.	Ces	conclusions	sont	corroborées	par	les	résultats	
de	l’IGPI	2012.	Les	10	IPIs	possédant	les	meilleurs	sites	Web	
(Voir	Chapitre	2)	et	les	10	IPIs	démontrant	la	meilleure	gestion	
des	demandes	(Voir	Chapitre	3)	ne	listent	que	les	activités	
promotionnelles	parmi	le	top	trois	de	leurs	fonctions	prioritaires.	
Autrement	dit,	les	meilleurs	facilitateurs	mondiaux	se	consacrent	
presque	tous	à	la	promotion	des	investissements	seulement.		

Il	est	tout	à	fait	compréhensible	qu’un	IPI	se	consacrant	à	
aider	les	investisseurs	à	naviguer	dans	un	environnement	
réglementaire	difficile	dans	son	pays	soit	tenté	d’offrir	
un	meilleur	environnement	en	assumant	des	fonctions	
réglementaires.	Cependant,	Il	y	a	des	limites	à	ce	qu’un	IPI	peut	
faire,	et	l’appui	d’un	IPI	aux	investisseurs	n’est	pas	un	substitut	à	
une	simplification	réglementaire.

En termes régionaux, les IPIs de l’OCDE continuent à 
diriger le monde. L’Amérique Latine et les Caraïbes 
prennent la 2ème place. Et la région MENA est la seule à 
montrer des progrès significatifs

7	Les	moyennes	nationales	de	l’IGPI	2012	reflètent	les	classifications	régionales	
2011	du	Groupe	de	la	Banque	mondiale.	Ainsi,	un	certain	nombre	d’économies	
(à	savoir	l’Estonie,	Israël	et	la	Pologne)	qui	étaient	auparavant	classifies	par	
région	géographique	sont	maintenant	incluses	dans	le	groupe	à	hauts	revenus	
de	l’OCDE.

Tout	comme	dans	les	deux	premières	éditions	de	l’IGPI,	les	IPIs	
de	l’OCDE	ont	globalement	fourni	les	meilleurs	services	aux	
investisseurs	potentiels	en	2012,	à	la	fois	en	termes	de	sites	web	
et	de	gestion	des	demandes	d’informations,	tel	que	le	montre	
la	Figure	1. Ces	IPIs	très	performantes	existent	depuis	plus	
longtemps,	ont	mis	en	œuvre	un	plus	grand	nombre	d’étapes	
pour	atteindre	une	facilitation	excellente	que	les	14	listées	dans	
l’encadré	3,	et	proposent	des	climats	d’investissement	plus	
accueillants	pour	les	investisseurs,	tels	qu’évalués	par	des	études	
internationales	comme	Doing	Business8	et	Investissements	
Transfrontaliers.9		

Sur	les		six	groupements	régionaux	de	l’IGPI,	l’EAP,	l’ECA,	et	la	
SA	se	sont	nettement	dégradées	en	2012,	chutant	de	4-7	points	
de	pourcentage,	les	régions	LAC	et	SSA	sont	demeurées	stables.	
Seule	la	région	MENA	a	montré	des	progrès	significatifs.

En	2009,	La	région	ECA	se	classait	en	deuxième	position	sur	
l’échelle	de	l’OCDE,	mais	la	chute	de	sept	pourcent	qu’elle	
a	subie	en	2012	a	permis	à	la	région	LAC	de	la	dépasser	et	
de	prendre	sa	place	de	n°2	pour	la	première	fois.	En	2009,	
le	MENA	n’était	plus	fort	que	la	SSA	seulement,	mais	son	
augmentation	de	six	pour	cent	en	2012	l’a	fait	remonter	au	
milieu	du	classement	et	seulement	trois	points	de	pourcentage	
derrière	l’ECA.	

En	fait,	la	performance	régionale	moyenne	des	sites	Web	
pour	les	régions	LAC,	ECA,	et	MENA	est	presque	identique.	
La	variation	dans	leurs	performances	est	entièrement	due	à	
la	qualité	de	leur	gestion	des	demandes	d’informations.	A	
part	pour	l’OCDE,	qui	est	le	seul	groupe	à	offrir	une	gestion	
des	demandes	acceptable,	tous	les	autres	groupes	sont	plutôt	
faibles	dans	cette	catégorie.

Cette	mauvaise	performance	mondiale	en	gestion	des	
demandes	d’informations	est	en	opposition	totale	avec	
l’excellente	performance	mondiale	en	matière	de	sites	Web,	
qui	sont	notés	meilleure	pratique	pour	trois-quarts	des	IPIs	de	
l’OCDE	et	moyenne	ou	meilleure	pour	la	plupart	des	IPIs	dans	
chacune	des	autres	régions.	En	conséquence,	la	plupart	des	
futures	améliorations	en	matière	de	compétitivité	générale	des	
IPIs	devront	émaner	d’une	meilleure	gestion	des	demandes	
d’informations.	PRONicaragua	illustre	de	quelle	manière	une	
attention	ciblée	ainsi	qu’une	bonne	gestion	peuvent	compter	
plus	dans	le	succès	d’un	IPI	que	son	budget	ou	le	niveau	de	
développement	de	son	économie.	Cette	leçon	se	voit	confirmée	
par	un	examen	des	pratiques	de	base	que	les	pays	aux	
mauvaises	performances	n’arrivent	pas	à	appliquer.	En	ce	qui	
concerne	la	gestion	des	demandes	d’informations,	les	normes	
en	matière	de	meilleures	pratiques	impliquent	de	garantir	aux	
investisseurs	qu’ils	puissent	joindre	le	personnel	de	l’IPI,	recevoir	
des	réponses	rapides	et	approfondies	à	leurs	questions,	et	qu’ils	
aient	affaire	à	un	excellent	service	clientèle	de	manière	générale.

8	Groupe	de	la	Banque	mondiale.	2010.	Doing	Business	2011:	Faire	la	Différence	
pour	les	Entrepreneurs.	Rapport.	Banque	mondiale	et	Société	Financière	
Internationale,	Washington,	D.C.	http://www.doingbusiness.org

9		Groupe	de	la	Banque	mondiale,	2010,	Investissements	Transfrontaliers	2010	:	
Indicateurs	de	la	réglementation	des	Investissements	directs	étrangers	dans	87	
économies,	Washington,	DC.	http://iab.worldbank.org

Figure 1: Les Economies à Haut Revenus de l’OCDE Retiennent les 
Projets de Facilitation d’Investissement dans l’IGPI 20127
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Les poches d’excellence à travers le monde fournissent une 
idée des défis et opportunités propres à chaque région 

EAP:	Asie	de	l’Est	et	Pacifique

• L’Asie	de	l’Est	et	les	Îles	du	Pacifique	comprennent	deux	
sous-régions	très	différentes.	Sur	13	IPIs	d’Asie	de	l’Est,	
10	possèdent	d’excellents	sites	Web,	alors	que	sur	les	15	
IPIs	des	Îles	du	Pacifique,	seuls	trois	d’entre	eux	ont	un	
excellent	site	web	et	trois	n’en	ont	pas	du	tout.	Les	IPIs	
sans	sites	Web	ne	se	trouvent	que	dans	les	Îles	du	Pacifique	
et	l’Afrique	Sub-Saharienne.	On	pourrait	s’attendre	à	un	
écart	de	rendement	entre	l’Asie	de	l’Est,	une	région	connue	
pour	ses	économies	émergentes	dynamiques,	et	les	Îles	
du	Pacifique,	une	région	connue	pour	son	isolement.	Il	est	
donc	surprenant	que	lorsque	Hong	Kong	et	Singapour–les	
meilleurs	facilitateurs	de	la	région–se	retrouvent	exclus	de	la	
moyenne	d’Asie	du	Sud-Est,	la	performance	en	gestion	des	
demandes	d’informations	soit	quasiment	identique	entre	les	
deux	sous-régions.

Il	semble	que	les	IPIs	d’Asie	de	l’Est	soient	très	bon	dans	
la	compréhension	des	besoins	en	information	(et	dans	la	
réponse	à	ces	besoins)	des	investisseurs	internationaux	en	
ligne,	mais	qu’ils	soient	très	faibles	pour	le	marketing	en	
personne	et	le	service	clientèle	nécessaires	à	l’utilisation	
optimale	de	leur	avantage	informationnel.	

A	part	quelques	exceptions	parmi	les	plus	grandes	îles,	
toutes	les	Îles	du	Pacifique	souffrent	de	l’isolement,	de	
leur	petite	taille	et	du	fait	qu’ils	restent	dans	l’ombre	par	
rapport	aux	investisseurs	internationaux.	C’est	une	raison	
de	plus	pour	que	les	Îles	du	Pacifique	se	concentrent	sur	
la	réalisation	de	sites	Web	performants	qui	puissent	avoir	

un	impact	marginal	relativement	élevé	sur	l’opinion	des	
investisseurs	à	un	coût	relativement	bas.	Malgré	le	nombre	
très	restreint	de	personnel	des	IPIs	des	Îles	du	Pacifique	
(beaucoup	d’entre	eux	n’ayant	qu’	1	ou	2	employés),	ils	
pourraient	améliorer	considérablement	leur	performance	en	
effectuant	quelque	chose	de	basique	:	s’assurer	que	chaque	
demande	d’investisseur	reçoive	une	réponse,	quelle	qu’elle	
soit.	Plus	de	la	moitié	des	IPI	du	Pacifique	ont	complètement	
ignoré	les	deux	demandes	d’informations	de	l’IGPI,	et	les	
autres	n’ont	répondu	qu’à	une	seule	sur	les	deux.

ECA:	Europe	non-OCDE	et	Asie	Centrale

• Tout	comme	en	2009,	l’IGPI	2012	a	constaté	que	la	plupart	
des	IPIs	d’Asie	centrale	sont	difficiles	à	joindre	pour	les	
investisseurs	et	répondent	de	manière	très	inconstante	aux	
demandes	d’informations.	Le	peu	de	membres	du	personnel	
anglophones	peut	se	comprendre	du	fait	de	l’afflux	d’IDE	
émanant	de	l’intérieur	de	la	région	ECA	essentiellement.	
Toutefois,	cela	a	pour	effet	de	réduire	la	compétitivité	des	
IPIs	de	l’Asie	centrale	pour	la	plupart	des	IDE	mondiaux,	y	
compris	pour	les	activités	ciblées	à	haute	valeur	ajoutée.	

Par	contraste,	beaucoup	d’IPIs	européens	“non-OCDE”,	font	
partie	des	facilitateurs	les	plus	performants	au	monde.	IPIs	in	
parts	of	Eastern	Europe,	the	Baltics,	Southeast	Europe	and	
the	Caucasus	perform	at	levels	as	high	as	OECD	average	
levels.	Five	of	2012’s	best	investment	facilitators	are	IPIs	
from	this	region–Cyprus,	Turkey,	Estonia,	Serbia	and	the	
Slovak	Republic.	In	or	near	the	European	Union,	the	world’s	
largest	source	of	FDI	outflows,	these	IPIs	are	seriously	
under	consideration	for	all	types	of	FDI–efficiency-seeking,	
market-seeking,	and	resource-seeking.	They	are	in	direct	
competition	for	this	FDI	with	the	OECD’s	own	excellent	IPIs,	
which	has	apparently	spurred	them	to	excel	as	well.

Figure 2: Changements dans la Performance Globale, entre l’IGPI 2006 et l’IGPI 2012, par Région
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LAC:	Amérique	Latine	et	Caraïbes

• La	région	LAC	peut	être	divisée	en	trois	sous-régions	:	
Amérique	centrale	plus	Mexico,	les	Caraïbes,	et	l’Amérique	
du	Sud.	Bien	que	ces	régions	affichent	une	performance	
générale	comparable,	plusieurs	des	pays	d’Amérique	central	
gèrent	maintenant	les	demandes	d’informations	à	un	niveau	
de	type	OCDE,	fournissant	constamment	des	réponses	
approfondies	avec	des	cas	d’étude	personnalisés	et	un	suivi	
minutieux.	En	moyenne,	Les	Caraïbes	sont	faibles	en	gestion	
de	demandes	d’informations	bien	qu’elles	aient	fait	des	
progrès	significatifs	par	rapport	à	leur	présence	en	ligne	
depuis	2009,	et	13	de	ses	15	IPIs	ont	maintenant	des	sites	
Web	performants.	

South	America	as	a	whole	has	also	been	on	a	path	of	
steady	facilitation	improvement	since	GIPB	2006,	but	with	
some	significant	remaining	weaknesses.	Tout	d’abord,	
la	performance	de	la	région	en	gestion	des	demandes	
d’informations	reste	faible,	proche	du	niveau	caribéen.	
Deuxièmement,	la	moitié	des	sites	Web	de	la	sous-région	
montrent	de	sérieuses	faiblesses	en	termes	de	qualité	
de	contenu,		et	un	quart	d’entre	eux	ne	fournit	pas	d’	
informations	en	anglais.

MENA:	Moyen-Orient	et	Afrique	du	Nord

• Il	s’agit	de	la	seule	région	à	faire	preuve	d’une	amélioration	
collective	depuis	2009	tant	sur	le	plan	des	sites	Web	que	de	
la	gestion	des	demandes	d’informations.	Si	les	changements	
relatifs	de	la	performance	régionale	de	2012	étaient	amenés	
à	se	répéter	dans	la	prochaine	édition	de	l’IGPI,	la	région	
MENA	pourrait	dépasser	l’ECA	et	voir	certains	de	ses	IPIs	
ressortir	parmi	les	meilleurs	facilitateurs	au	monde.

L’une	des	moteurs	de	l’amélioration	des	sites	Web	de	
la	région	MENA	réside	dans	l’apparition	de	nouveau	
portails	internet	nationaux	en	Afrique	du	Nord,	conçus	
pour	promouvoir	des	industries	non	traditionnelles	par	le	
biais	de	fourniture	d’informations	commerciales	fouillées.	
L’amélioration	de	la	région	en	matière	de	gestion	des	
demandes	d’informations	s’est	montrée	plus	modeste,	mais	
elle	s’avère	intéressante	car	il	s’agit	de	la	seule	région	à	
connaître	une	amélioration	malgré	les	troubles	politiques	
dans	la	région	lors	de	l’évaluation	en	2011.	Ces	événements	
ont	bien	entendu	pu	affecter	la	capacité	de	certains	IPIs	à	
répondre	correctement	aux	demandes	d’informations.	L’effet	
que	les	nouveaux	gouvernements	et	les	nouvelles	priorités	
auront	sur	les	IPIs	de	la	région	MENA	et	leur	recherche	d’IDE	
n’est	pas	très	clair.	Les	efforts	des	pays	pour	traiter	certains	
problèmes	difficiles	tels	que	le	chômage	élevé	des	jeunes	
pourraient	être	soutenus	par	de	plus	hauts	niveaux	d’IDE,	ce	
qui	implique	de	la	part	des	IPIs	d’être	plus	réactifs.	

SA:	Asie	du	Sud

• La	région	comprend	huit	IPIs.	Le	Bureau	des	Investissements	
Bengladesh	a	été	le	seul	à	obtenir	un	site	Web	noté	
meilleure	pratique.	Sur	le	plan	de	la	gestion	des	demandes	
d’informations,	tous	les	IPIs	ont	montré	un	niveau	assez	

faible,	l’un	des	IPI	n’ayant	pas	réussi	à	répondre	à	la	
demande	d’agrobusiness	et	six	IPIs	ne	parvenant	pas	
à	répondre	à	la	demande	du	secteur	du	tourisme.	Ces	
résultats	sont	presque	identiques	à	ceux	de	2009,	montrant	
la	surprenante	gravité	des	problèmes	dans	une	région	où	se	
trouvent	certains	des	IPIs	les	plus	durables.

Trois	des	IPIs	de	cette	région	ont	été	établis	sous	la	forme	de	
bureau	des	investissements	en	charge	de	la	réglementation	
des	IDE	et	ne	se	sont	vus	ajoutés	les	IDE	à	leur	mandat	
que	bien	après.	Deux	autres	IPIs	sont	hébergés	au	sein	
de	départements	ministériels.	Fait	intéressant,	les	études	
du	Groupe	de	la	Banque	mondiale	ont	constaté	que	les	
organes	réglementaires	et	les	sous-unités	ministérielles	
étaient	confrontés	à	des	défis	spécifiques	pour	une	bonne	
facilitation	des	investissements.10	

SSA:	Afrique	Sub-saharienne

• Depuis	son	commencement	en	2006,	l’IGPI	a	évalué	
l’Afrique	Sub-Saharienne	comme	la	région	la	plus	faible	en	
termes	de	facilitation	des	investissements	générale,	avec	près	
de	trois-quarts	de	ses	46	IPIs	offrant	un	très	mauvais	service	
aux	investisseurs.	Ces	IPIs	ont	tendance	à	plus	se	concentrer	
sur	la	facilitation	administrative,	en	aidant	par	exemple	les	
investisseurs	à	obtenir	les	permis	et	licences	nécessaires	
pour	de	nouveaux	projets,	bien	que	même	dans	ce	domaine	
leur	efficacité	ait	été	remise	en	question	lors	des	sondages	
des	investisseurs.	la	facilitation	administrative	nécessite	des	
compétences	et	des	connaissances	très	différentes	au	niveau	
du	personnel	par	rapport	à	la	promotion	active	des	IDE.	Cela	
ressort	de	manière	flagrante	dans	le	taux	de	réponse	très	
faible	aux	demandes	d’information	de	l’IGPI.	APIX	Sénégal	
s’est	distingué	en	tant	que	seul	IPI	de	la	SSA	à	répondre	
aux	deux	demandes	d’informations	en	2012.	Huit	IPIs	ont	
répondu	à	au	moins	une	des	deux	demandes,	mais	les		37	
IPIs	restants	ont	ignoré	les	deux.

Il	existe	des	variations	de	performance	dans	la	région	étant	
donné	que	les	IPIs	d’Afrique	de	l’Est	et	du	Sud	ont	tendance	
à	avoir	des	sites	web	plus	développés.	En	Afrique	de	l’Ouest	
et	Centrale,	un	quart	des	IPIs	n’ont	toujours	pas	de	site	web	
et	beaucoup	d’entre	eux	sont	difficilement	joignable	par	
téléphone	ou	e-mail.	Beaucoup	de	ces	pays	d’Afrique	de	
l’Ouest	et	Centrale	font	partie	des	pays	les	moins	connus	
par	le	monde	des	affaires,	rendant	l’utilisation	des	sites	
Web	par	les	IPIs	de	la	région	d’autant	plus	essentielle.	En	
guise	d’exemple,	étant	donné	les	ressources	limitées,	les	
IPIs	de	cette	région	pourraient	envisager	de	développer	
des	partenariats	avec	les	chambres	de	commerce,	les	
associations	sectorielles	et	les	consultants	du	secteur	privé	
engagés	dans	le	développement	commercial.	Dans	les	
économies	où	l’anglais	n’est	pas	parlé,	les	IPIs	peuvent	
être	amenés	à	tenir	un	rôle	plus	essentiel	encore	dans	la	
facilitation	d’IDE	en	fournissant	des	données	clés	en	anglais,	
la	langue	des	affaires	internationales.

10	Whyte,	Ortega,	et	Griffin	(2011)	et	Ortega	et	Griffin	(2009)
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Même avec des ressources limitées, des améliorations 
majeures sont possibles 

Malgré	la	baisse	moyenne	constatée	dans	la	gestion	des	
demandes	d’informations	entre	2009	et	2012,	un	cinquième	
des	IPIs	dans	le	monde	ont	apporté	des	améliorations	à	leur	
performance	en	facilitation.	Les	IPIs	s’étant	améliorés	le	plus	
significativement	se	trouvent	au	Mali,	au	Maroc,	au	Yémen,	
et	en	République	Dominicaine.	Ces	progrès	majeurs	ont	pu	
être	atteints	par	le	biais	d’améliorations	dans	la	gestion	des	
demandes	d’information	et	des	sites	Web.		A	part	ces	quatre	là	
cependant,	toutes	les	autres	améliorations	majeures	ont	eu	lieu	
dans	l’une	ou	l’autre	des	deux	catégories.	

Toutefois,	les	améliorations	n’ont	pas	besoin	d’être	importantes	
pour	être	impressionnantes,	tout	particulièrement	lorsqu’un	
IPI	se	rapproche	du	groupe	des	meilleurs	IPIs	et	qu’il	n’a	plus	
beaucoup	de	marge	devant	lui	pour	son	expansion.	InvestHK,	
par	exemple,	n’a	réalisé	que	de	légères	améliorations	liées	à	
son	site	Web	et	sa	gestion	des	demandes	d’informations	mais	
cela	s’est	avéré	suffisant	pour	en	faire	un	des	facilitateurs	les	
plus	efficaces	au	monde	et	le	meilleur	facilitateur	en	Asie	de	
l’Est	dans	l’IGPI	2012.	InvestHK	se	trouve	également	être	l’un	
des	IPI	de	l’IGPI	progressant	avec	le	plus	de	constance	depuis	la	
première	édition	de	celui-ci	en	2006	(Voir	Encadré	4).

Deux	des	quatre	intermédiaires	s’étant	améliorés	le	plus	
significativement	se	trouvent	dans	les	pays	les	moins	développés.	
Celui	du	Yémen	est	parvenu	à	améliorer	ses	réponses	aux	
demandes	d’information	dans	le	cadre	des	troubles	politiques	
régionaux	de	2011,	démontrant	ainsi	que	tout	IPI	peut	atteindre	
l’excellence	en	matière	de	facilitation	des	investissements	en	
concentrant	son	attention	sur	les	points	essentiels	et	ce,	malgré	
des	ressources	limitées.
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Encadré 4: InvestHK  à Hong Kong : Là où « être bon » ne suffit jamais

“Nous	avons	toujours	un	travail	en	cours.”	Il	s’agit	du	fondement	philosophique	du	kaizen	de	Invest	Hong	Kong	et	du	moteur	de	sa	position	
unique	d’intermédiaire	le	plus	constant	dans	son	amélioration.	Rendu	célèbre	par	Toyota	Motor	Corporation,	le	kaizen	est	l’exercice	d’une	réflexion	
continue	sur	et	l’amélioration	des	processus	organisationnels.	InvestHK	donne	du	crédit	à	cette	approche	grâce	aux	progrès	importants	et	constants	
qu’il	a	effectués	pour	évoluer	du	statut	de	facilitateur	moyen	dans		l’IGPI	2006		à	celui	de	bon	facilitateur	dans	l’IGPI	2009	et	finalement	à	celui	
d’un	des	meilleurs	IPIs	au	monde	dans	l’IGPI	2012.	Andrew	Davis,	Directeur	Général	Associé	de	la	Promotion	des	Investissements,	explique	l’urgence	
de	cette	motivation,	“Nous	sommes	aussi	bon	que	le	niveau	que	nous	avons	obtenu	dans	notre	dernière	série	de	résultats,	et	pas	au-delà.	Nous	
nous	efforçons	donc	de	trouver	en	permanence	de	nouvelles	opportunités	et	d’être	préparés	en	tant	qu’organisation	à	capitaliser	dessus.”

InvestHK	applique		une	politique	d’auto-évaluation	et	d’amélioration	continuelle	qui	se	veut	extrêmement	globale,	dépendant	des	idées	du	
personnel	à	tous	les	niveaux,	des	intervenants	du	secteur,	et	surtout	des	clients.	“Nous	nous	basons	sur	le	marché	plutôt	que	sur	le	produit.	Nous	
devons	nous	adapter	au	marché	afin	de	répondre	aux	besoins	en	évolution	constante	de	nos	clients,”	rapporte	le	Directeur	Général	Associé	de	la	
Promotion	des	investissements,	Charles	Ng.

Etant	donné	que	les	grandes	multinationales	possèdent	les	ressources	internes	leur	permettant	de	pénétrer	le	marché	hongkongais	sans	
trop	de	problèmes,	le	véritable	impact	d’InvestHK	se	reporte	sur	les	PME	étrangères.	Tout	en	ayant	moins	de	ressources,	les	PME	accordent	
proportionnellement	plus	d’importance	aux	contacts	des	réseaux	de	l’industrie	et	du	gouvernement,	ce	qu’InvestHK	est	capable	de	fournir.	Ces	
PME	représentent	un	segment	de	marché	exceptionnellement	varié	et	dynamique	auquel	InvestHK	a	pu	rapidement	s’adapter	grâce	à	son	processus	
d’amélioration	continuelle.	Cela	lui	a	notamment	permis	d’adapter	ses	services,	en	ajustant	ses	secteurs	prioritaires,	en	réorganisant	ses	équipes	de	
secteur,	et	en	embauchant	du	personnel	spécialisé.	“Nous	devons	savoir	de	quoi	nous	parlons.	Connaître	son	produit	[la	proposition	de	valeur	d’un	
secteur	particulier]	et	y	croire	sont	deux	choses	essentielles.	Vous	ne	pouvez	pas	vendre	quelque	chose	si	vous	n’y	croyez	pas,”	dit		Mr.	Davis.

Les	sociétés	accompagnées	par	InvestHK	depuis	ses	débuts	en	juillet	2000	signalent	un	impact	important	pour	la	ville	:	plus	de	7	milliards	de	dollars	
en	IDE	et	plus	de	25,000	emplois	créés.

Par	ailleurs,	cette	organisation	sectorielle	placent	ses	équipes	de	secteur	dans	une	position	idéale	pour	comprendre	et	se	tenir	au	courant	des	toutes	
dernières	tendances	de	consommation,	en	adoptant	par	exemple	LinkedIn,	Flickr,	et	Twitter	pour	mieux	se	connecter	avec	des	clients	potentiels,	des	
médias,	et	des	agents	multiplicateurs	à	travers	le	monde.	Comme	l’explique	Mr.	Ng,	“A	la	fin	de	la	journée,	il	s’agit	d’une	affaire	d’individus.	Des	
individus	achètent	d’autres	individus.”

Ainsi,	quelques	soient	les	changements	à	venir,	
il	y	a	toujours	une	constante	dans	InvestHK:	le	
personnel	doit	être	le	meilleur	et	le	plus	brillant,	
avoir	des	connaissances	spécialisées	et	avoir	
l’état	d’esprit		plaçant		le	client	en	priorité.	Mrs.	
Ng	et	Davis	indiquent	qu’ils	ont	réussi	à	monter	
une	telle	équipe	en	comprenant	les	traits	de	
caractères	de	leurs	employés.		Un	point	particulier	
à	noter	est	que	leur	personnel	se	compose	
d’un	mélange	de	fonctionnaires,	recrutés	par	le	
biais	des	mécanismes	d’embauche	réguliers		du	
gouvernement,	et	de	non-fonctionnaires,	recrutés	
sur	le	marché	libre.	Cela	signifie	qu’ils	peuvent	
employer	un	fort	mélange	de	personnel	qui	
connaît	bien	le	système	gouvernemental	et	peut	
aider	les	investisseurs	à	y	évoluer	efficacement		et	
d’autres	qui	arrivent	avec	une	expérience	et	des	
compétences	spécialisées	du	secteur	privée	et	de	
l’industrie.	Lorsque	des	ressources	de	ce	type	sont	
déployées,	il	s’agit	d’une	combinaison	puissante	
du	point	de	vue	de	l’investisseur. Note:	Devise	convertie	à	partir	de	dollars	de	Hong	Kong	à	un	taux	de	1	HKD	=	0.128466	USD



En partenariat avec

Département du Climat de l’Investissement du Groupe de la Banque mondiale
le département du Climat de l’investissement du Groupe de la Banque mondiale appuie les  
gouvernements dans la mise en œuvre de réformes visant à améliorer leur environnement des  
affaires, et à encourager et retenir les investissements, favorisant ainsi des marchés compétitifs, la 
croissance et la création d’emplois. le financement est fourni par le Groupe de la Banque mondiale 
(sFi, miGa et Banque mondiale) et plus de quinze donateurs partenaires collaborant au travers de 
la plate-forme multi-bailleurs du Fias.


