
LA REVUE DU FINANCIER 

4 

Facteurs institutionnels et efficacité de la politique 

d’investissement des sociétés cotées sur le marché boursier 

Ouest Africain : cas de la BRVM 
 

 
Boniface Bampoky 

Professeur en Sciences de gestion 

Université Cheikh Anta Diop de Dakar 

Ecole Supérieure Polytechnique (ESP) 

Laboratoire de Comptabilité Finance 

d’Audit et contrôle de gestion 

bampoky.b@gmail.com 

 
Clovis Macaire Houewou A. 

Doctorant en sciences de Gestion 

Université Cheikh Anta Diop de Dakar 

Ecole Supérieure Polytechnique (ESP) 

Laboratoire de Comptabilité Finance 

d’Audit et contrôle de gestion 

clovismacaire@yahoo.fr 

 

Cet article vise à analyser l’influence des facteurs institutionnels sur l’efficacité des politiques 

d’investissements des sociétés cotées sur la BRVM. Pour atteindre cet objectif, nous avons opté 

pour une double approche méthodologique quantitative/qualitative basée sur une démarche 

hypothético déductive.  Suivant l’approche quantitative, nous avons testé les données de panels 

recueillies à partir d’un échantillon de 26 sociétés non financières cotées, observées sur une 

durée de douze ans. Suivant l’approche qualitative, nous avons effectué des entretiens semi-

directifs auprès d’un échantillon de convenance de douze personnes ressources. L’approche 

qualitative a été abordée, afin d’affiner les résultats de l’approche quantitative. Les résultats 

concluent que le niveau de la corruption influence négativement la politique d’investissement. 

Elle conduit à un surinvestissement et sous-investissement. Le niveau de la stabilité politique 

dans l’UEMOA influence très faiblement l’efficacité des politiques d’investissement. 

L’environnement juridique n’est pas propice au climat des affaires, il influence négativement 

l’efficacité de la politique d’investissement. 
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This article aims to analyze the influence of institutional factors on the effectiveness of the 

investment policies of companies listed on the BRVM. To achieve this objective, we opted for a 

dual quantitative/qualitative methodological approach based on a hypothetico-deductive 

approach. Following the quantitative approach, we tested the panel data collected from a 

sample of 26 listed non-financial companies, observed over a period of twelve years. Following 

the qualitative approach, we conducted semi-structured interviews with a convenience sample 

of twelve resource persons. The qualitative approach was discussed, in order to refine the 

results of the quantitative approach. The results conclude that the level of corruption negatively 

influences investment policy. It leads to over-investment and under-investment. The level of 

political stability in UEMOA has a very weak influence on the effectiveness of investment 

policies. The legal environment is not conducive to the business climate. It negatively 

influences the effectiveness of the investment policy. 
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