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RÉSUMÉ ANALYTIQUE 

1. Le présent rapport décrit le Document de stratégie pays (DSP) du Groupe de la 

Banque pour l’Afrique du Sud proposé pour la période 2018-2022. Ce DSP a été établi au 

moment où l’Afrique du Sud adoptait le premier cadre stratégique à moyen terme (CSMT) 2014-

2019 pour la mise en œuvre de son plan national de développement, « Vision 2030 ». Le CSMT 

accorde la priorité absolue à la transformation économique, à la croissance rapide et à la création 

d’emplois, et prévoit des mesures essentielles telles que la mobilisation des investissements 

productifs grâce notamment au développement des infrastructures, au renforcement de la 

compétitivité des secteurs productifs de l’économie, à la correction des déséquilibres spatiaux 

dans les opportunités économiques et à l’élimination des pesanteurs réglementaires. Le DSP 

2018-2022 a fait appel à de vastes consultations avec le gouvernement sud-africain, les 

partenaires de développement, le secteur privé et la société civile. Il intervient alors que la Banque 

redouble d’efforts pour accélérer la mise en œuvre de sa Stratégie décennale en centrant 

davantage ses interventions sur les 5 grandes priorités, dites « High 5 ». 

2. Le 19 janvier 2018, le Comité des opérations et pour l’efficacité du développement 

(CODE) a avalisé le rapport d’achèvement du précédent DSP 2013-2017 combiné à la revue 

de la performance du portefeuille 2017, ainsi que la présentation PowerPoint sur les piliers 

proposés pour le nouveau DSP 2018-2022. À cette occasion, CODE a souscrit aux deux piliers 

en question :1) promotion de l’industrialisation ; et 2) approfondissement de l’intégration 

régionale. En outre, CODE a souligné l’impératif pour la Banque de s’attaquer aux difficultés 

économiques de l’Afrique du Sud, notamment les défis macroéconomiques, la gouvernance et les 

réformes sociales, y compris les inégalités, le chômage et la prestation de services. Il a aussi relevé 

la nécessité d’harmoniser la réserve de projets de la Banque avec les piliers du DSP, en fonction 

de l’ampleur des ressources financières de la Banque auxquelles l’Afrique du Sud peut avoir 

accès. Le DSP proposé tient compte des recommandations de CODE. 

3. Le DSP 2018-2022 a pour objectif global d’accompagner la transformation 

économique et la réindustrialisation de l’Afrique du Sud en vue d’une croissance inclusive, 

de la création d’emplois et de l’équité sociale. À cet effet, la Banque privilégiera l’amélioration 

du climat global des affaires et de planification dans le pays en investissant dans l’infrastructure 

nationale, ce qui réduira les coûts et accroîtra l’accès et la fiabilité des services d’infrastructure. 

Ces investissements se traduiront non seulement par des gains de compétitivité pour les 

entreprises industrielles et manufacturières existantes et nouvelles, mais aussi par une meilleure 

connectivité des townships et des zones rurales avec les agglomérations hautement développées. 

En complément à l’investissement dans l’instauration d’un cadre général plus porteur pour les 

affaires, la Banque apportera un soutien direct à des entreprises spécifiques dans des secteurs à 

grand potentiel d’industrialisation et de création d’emplois à forte valeur ajoutée, favorisant ainsi 

la transformation économique, la croissance inclusive et la baisse des inégalités. 

4. Par ailleurs, la Banque appuiera l’intégration de l’Afrique du Sud en Afrique australe par 

l’investissement dans les infrastructures régionales et par des mesures immatérielles et des 

réformes, en particulier pour lever les obstacles non tarifaires au commerce. Cela facilitera la 

création de marchés plus vastes et les échanges commerciaux, ce qui attirera l’investissement 

direct étranger et, partant, favorisera le progrès technologique, l’amélioration de la productivité 

et la création d’emplois à plus forte valeur ajoutée, et stimulera en définitive la transformation 

économique et l’industrialisation. La Banque accompagnera également le gouvernement dans son 

effort de réforme visant à faire des entreprises publiques des vecteurs efficaces d’industrialisation 

pour atteindre les objectifs nationaux de transformation économique et de croissance inclusive. 
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5. Le nouveau DSP repose sur deux piliers complémentaires : pilier 1 – promotion de 

l’industrialisation ; et pilier 2 – approfondissement de l’intégration régionale. Pour le 

concours de la Banque, le gouvernement sud-africain considère ces centres d’intérêt comme une 

priorité absolue. 

6. Le DSP 2018-2022 soutiendra de manière innovante, mais sélective, les ambitions de 

développement que nourrit l’Afrique du Sud en tant que pays à revenu intermédiaire (PRI) 

de la tranche supérieure. Plus particulièrement, il s’attaquera aux disparités d’infrastructures 

qui constituent un des défis majeurs du pays en tant que PRI, en soutenant les investissements 

dans les infrastructures en vue de connecter le second pan de l’économie (en particulier les 

townships et les zones rurales) aux régions métropolitaines développées. Comme évoqué ci-

dessus, la Banque soutiendra l’investissement dans l’infrastructure régionale physique et les 

mesures immatérielles de nature à améliorer la connectivité de l’Afrique du Sud et à faciliter le 

commerce avec les pays voisins et au-delà. Une infrastructure de meilleure qualité et l’ouverture 

aux échanges se traduiront également par une concurrence et une productivité des facteurs accrues 

et réduiront les disparités technologiques, autant de défis typiques que l’Afrique du Sud doit 

relever en tant que PRI. En outre, le guichet secteur privé de la Banque cherchera à apporter un 

soutien direct aux industries / entreprises susceptibles de s’engager dans des activités productives 

transformatrices et de créer des emplois formels à plus forte valeur ajoutée, en mettant l’accent 

sur le secteur industriel et l’économie bleue. Cela s’accompagnera de réformes juridiques et 

réglementaires visant à abaisser les barrières à l’entrée sur le marché et à attirer les entreprises / 

opérateurs du secteur privé. 

7. Une autre innovation du nouveau DSP réside dans la prise en compte systématique des 

questions transversales, en particulier l’équité entre les genres, la croissance verte / le changement 

climatique et la gouvernance. Une attention particulière sera portée à la recherche systématique 

de cofinancements dans la mesure du possible et à l’attraction des investissements privés. La 

Banque fera office de rassembleur, d’intermédiaire et de catalyseur pour mobiliser des ressources 

au service du développement de l’Afrique du Sud, en recourant à des instruments innovants de 

financement et de partage des risques (syndication, garanties partielles de crédit et de risque). Elle 

se positionnera davantage comme institution axée sur le savoir en fournissant au gouvernement 

et au secteur privé des services de conseil sur les politiques à suivre. 

8. La revue de la performance du portefeuille pays (RPPP) de 2017 a jugé satisfaisante 

la performance globale du portefeuille, avec une note de 3,13 sur une échelle de 1 à 4. Les 

lenteurs d’exécution constatées dans le portefeuille tiennent principalement à la mauvaise qualité 

à l’entrée et au recrutement tardif du personnel clé des cellules d’exécution des projets. En mars 

2018, le portefeuille actif de la Banque en Afrique du Sud comptait 24 opérations, financées par 

des prêts et lignes de crédit de la BAD, des prêts FTP et des dons PRI et FAE. Ces opérations 

équivalent à 3,49 milliards d’UC (4,9 milliards d’USD). Le portefeuille actuel est dominé par la 

priorité consistant à éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie (62,7 %). Viennent ensuite celles 

visant à industrialiser l’Afrique (19,1 %), intégrer l’Afrique (16,3 %), nourrir l’Afrique (1,7 %) 

et améliorer la qualité de vie des populations en Afrique (0,14 %). Le taux de décaissement 

cumulé s’établit à 88,2 %, pour une moyenne d’âge de 7 ans. 

9. Le Conseil d’administration de la Banque est invité à examiner et approuver le DSP. 
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I. INTRODUCTION 

1. Le présent rapport décrit le Document de stratégie pays (DSP) du Groupe de la 

Banque pour l’Afrique du Sud proposé pour la période 2018-2022. Le DSP a été établi au 

moment où l’Afrique du Sud adoptait le premier cadre stratégique à moyen terme (CSMT) 2014-

2019 pour la mise en œuvre de son plan national de développement « Vision 2030 ». Le CSMT 

accorde la priorité absolue à la transformation économique, à la croissance économique rapide et 

à la création d’emplois, et prévoit des mesures essentielles telles que la mobilisation des 

investissements productifs grâce notamment au développement des infrastructures, au 

renforcement de la compétitivité des secteurs productifs de l’économie, à la correction des 

déséquilibres spatiaux dans les opportunités économiques et à l’élimination des pesanteurs 

réglementaires. Le DSP 2018-2022 a fait appel à de vastes consultations avec le gouvernement 

sud-africain, les partenaires de développement, le secteur privé et la société civile. Il intervient 

alors que la Banque redouble d’efforts pour accélérer la mise en œuvre de sa Stratégie décennale 

en mettant davantage l’accent sur ses 5 grandes priorités, dites « High 5 ». 

2. Le 19 janvier 2018, le Comité des opérations et pour l’efficacité du développement 

(CODE) a avalisé le rapport d’achèvement du précédent DSP 2013-2017 combiné à la revue 

de la performance du portefeuille 2017, ainsi que la présentation PowerPoint sur les piliers 

proposés pour le nouveau DSP 2018-2022. À cette occasion, CODE a souscrit aux deux piliers 

en question :1) promotion de l’industrialisation ; et 2) approfondissement de l’intégration 

régionale. En outre, CODE a souligné l’impératif pour la Banque de s’attaquer aux difficultés 

économiques de l’Afrique du Sud, notamment les défis macroéconomiques, la gouvernance et les 

réformes sociales, y compris les inégalités, le chômage et la prestation de services. Il a aussi fait 

part de la nécessité d’harmoniser la réserve de projets de la Banque avec les piliers du DSP, en 

fonction de l’ampleur des ressources financières de la Banque auxquelles l’Afrique du Sud peut 

avoir accès. Le DSP proposé tient compte des recommandations de CODE. 

3. Après cette introduction, la section II analyse le contexte du pays, y compris les évolutions 

politiques, économiques et sociales récentes et les thèmes transversaux. La section III examine 

les options stratégiques, y compris le cadre stratégique, ainsi que les faiblesses, les défis, les forces 

et les opportunités de l’Afrique du Sud. La section IV présente le DSP de la Banque pour la 

période 2018-2022. La section V tire la conclusion et émet des recommandations. 

II. CONTEXTE ET PERSPECTIVES DU PAYS 

4. Les sections ci-après donnent un aperçu des évolutions politiques, économiques et 

sociales récentes en Afrique du Sud ainsi que des perspectives d’avenir. L’analyse approfondie 

de ces questions figure aux annexes 3-10. 

2.1 Contexte et perspectives politiques 

5. Le Congrès national africain (ANC), parti au pouvoir en Afrique du Sud, a 

renouvelé ses instances dirigeantes lors de la 54e Conférence nationale qui s’est tenue du 16 

au 20 décembre 2017 à Johannesburg. À cette occasion, le vice-président Cyril Ramaphosa 

a été porté à la tête de l’ANC. Le Comité exécutif national (NEC) du parti a retiré sa confiance 

au Président Jacob Zuma, le forçant à démissionner un an avant la fin de son mandat. Peu après, 

le nouveau président de l’ANC a été élu Président de la République le 15 février 2018. L’élection 

de Cyril Ramaphosa, qui avait placé sa campagne sous le signe de la lutte contre la corruption et 

la mauvaise gouvernance dans les institutions publiques, a mis un terme à l’incertitude politique 

et insufflé un vent d’optimisme dans la société civile et les milieux d’affaires. Elle a été bien 
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accueillie par le public et les entreprises ont commencé à reprendre confiance. Il a promis de lutter 

contre la corruption dans les institutions publiques et privées (annexe 3). 

6. Si l’Afrique du Sud peut compter sur des institutions démocratiques efficaces et servant 

de cadre d’adhésion générale aux normes de transparence, la perception de la corruption dans 

les services publics reste relativement élevée. À 

l’indice de perception de la corruption de 

Transparency International, l’Afrique du Sud se 

classe 72e (sur 177 pays), 67e, 61e et 64e pour les 

années 2013 à 2016, respectivement. Les 

nombreuses allégations d’utilisation abusive des 

deniers publics expliquent l’inversion de tendance 

observée depuis 2015. De même, l’Afrique du 

Sud arrivait au 5e, 4e et 6e rang (sur 54 pays) à 

l’indice Mo Ibrahim de gouvernance en Afrique 

pour les années 2013 à 2015. Le recul du 4e au 6e 

rang est principalement dû à une performance plus 

faible aux dimensions « sécurité et respect de 

l’État de droit » et « développement humain », en 

particulier à des résultats scolaires laissant à 

désirer. Les principaux problèmes de gouvernance 

ont trait à la corruption dans la passation des 

marchés de biens et services publics et au manque 

de capacités dans les administrations locales. Le 

rapport d’audit 2017 de l’Auditeur général indique 

que très peu de municipalités de district et 

métropolitaines ont obtenu une opinion sans 

réserve en 2015/20161. Un rapport publié en 2016 

par l’ancien Protecteur public sur la captation de 

l’État fait état d’un vaste trafic d’influence de la 

part d’entreprises entretenant des relations 

privilégiées avec de hauts responsables 

gouvernementaux. En outre, des préoccupations 

se sont fait jour concernant la mauvaise gestion 

des principales entreprises publiques (annexe 25).  

2.2 Contexte et perspectives 

économiques 

7. Une économie à deux vitesses. 

L’Afrique du Sud est un pays à revenu 

intermédiaire (PRI) avancé de la tranche 

supérieure, dont l’économie est la 3e en 

importance sur le continent, après le Nigeria et 

l’Égypte. Avec un revenu par habitant de 5 260 

USD (2016), le pays arrive au 6e rang en 

Afrique subsaharienne, mais il reste confronté 

aux défis d’une économie duale : grande pauvreté, chômage élevé, fortes inégalités de revenu et 

profondes disparités socioéconomiques spatiales. Dans l’ensemble, l’Afrique du Sud possède une 

économie bien développée, axée sur les services. Elle joue un rôle prépondérant de locomotive 

économique en Afrique australe, comptant pour environ 50 % de la production de la région. Elle 

exerce une influence considérable en matière d’IDE, de services publics, de télécommunications et 

Encadré 1  

Économie à deux vitesses  

de l’Afrique du Sud 

L’Afrique du Sud se caractérise par une économie 

duale avec, d’un côté, une économie développée 

centrée sur les grandes zones métropolitaines et, de 

l’autre, une économie en développement présente 

dans les townships, les quartiers spontanés et les zones 

rurales pauvres. Du fait de cette dualité, l’Afrique du 

Sud reste l’un des pays les plus inégalitaires au 

monde, aux disparités prononcées entre les races et les 

genres. Le coefficient de Gini s’établissait à 0,65 en 

2016, autrement dit le plus élevé au monde. En outre, 

la répartition de la richesse est extrêmement inégale, 10 % 

de la population détenant 95 % de la richesse. 

Le « premier pan » de l’économie est aussi 

sophistiqué que les économies les plus avancées 

d’Europe, d’Amérique du Nord ou d’Asie de l’Est, 

doté qu’il est de services bancaires et financiers de 

classe mondiale, d’une infrastructure sociale et 

économique avancée et de réseaux informatiques de 

pointe. Quant au « second pan », autrement dit les 

townships et les zones rurales, il se caractérise par 

l’absence de structures formelles, une pauvreté 

extrême et des inégalités massives. Le pays compte 

aujourd’hui près de 2 700 townships et quartiers 

spontanés. Ils se retrouvent dans les neuf provinces du 

pays, généralement à proximité des grandes 

agglomérations et des centres économiques. Ils 

regroupent environ 38 % de la population en âge de 

travailler et 60 % des chômeurs du pays. Environ 3 

millions de personnes vivent dans les quartiers 

spontanés et 15,3 millions dans les townships, c’est-à-

dire plus du tiers (35 %) de la population totale. La 

pauvreté est très répandue dans les townships et les 

quartiers spontanés, où l’accès aux services 

économiques et sociaux est très limité.  

Ce « second pan » de l’économie est non seulement 

déconnecté des zones rurales, mais aussi 

structurellement coupé des centres urbains. En 

d’autres termes, il n’est ni urbain ni rural. Il n’y a 

guère ou pas de production industrielle dans les 

townships et les quartiers spontanés. Leur part dans la 

production à forte valeur ajoutée est très faible, la 

majeure partie du PIB provenant des zones 

métropolitaines développées. 
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de services de détail. En outre, sa dynamique de croissance est étroitement liée à celle des pays de la 

région, en particulier les autres membres de l’Union douanière d’Afrique australe (SACU). Le pays 

n’en reste pas moins confronté aux défis de développement majeurs d’une économie à deux vitesses 

(encadré 1) : grande pauvreté, chômage élevé, en particulier des jeunes, fortes inégalités de revenu et 

profondes disparités socioéconomiques spatiales. Il présente, d’un côté, une économie moderne, 

productive et de classe mondiale et, de l’autre, une économie foncièrement informelle, à faible 

productivité et au taux de chômage élevé. Ce dernier pan de l’économie s’en remet avant tout aux 

transactions en espèces, principalement au service des plus pauvres parmi les pauvres des townships, 

des anciens bantoustans et des zones rurales pauvres (annexe 4).  

8. Structure économique et composition du PIB. Malgré sa structure duale, l’économie 

sud-africaine est bien diversifiée, le secteur des 

services solide représentant la principale source du 

PIB. Cependant, elle a pâti d’un long processus de 

désindustrialisation au cours des dernières 

décennies, qui doit être inversé si l’Afrique du Sud 

veut s’attaquer efficacement aux principaux défis 

du développement. L’économie de l’Afrique du Sud 

a subi une profonde transformation structurelle au 

cours des quatre dernières décennies. La part de 

l’industrie dans le PIB a reculé de près de 40 % en 

1980 à 19 % en 2016, pendant que celle des services 

grimpait de 53 % à 73 % sur la même période, 

traduisant la désindustrialisation de l’économie. Cette 

évolution tient principalement à la concurrence accrue 

des importations en provenance du Sud-est asiatique, à la pénurie de main-d’œuvre qualifiée sur le 

marché intérieur de l’emploi, à la hausse des coûts salariaux, à l’augmentation des prix de l’électricité 

et au retrait des subventions et des protections tarifaires. Le secteur industriel et celui des services se 

retrouvent essentiellement dans les grandes zones métropolitaines, alors que très peu de produits 

industriels et de services proviennent des townships et des quartiers spontanés, ce qui est 

emblématique de l’économie à deux vitesses du pays. Le secteur agricole a également perdu en 

importance relative au cours des dernières décennies, mais pas autant que l’industrie et en partant 

d’une base plutôt faible il est vrai, reculant de 5,8 % du PIB en 1980 à 2,4 % en 2016. L’indice de 

complexité économique de Harvard2 classait l’Afrique du Sud au 64e rang sur les 124 pays en 2015 

(tandis que l’Indonésie arrivait 62e, le Vietnam 67e et l’Argentine 69e), l’économie affichant un niveau 

de complexité moyen, en raison principalement d’un secteur manufacturier assez diversifié. 

9. Croissance récente et perspectives. Ces dernières années, l’Afrique du Sud a connu 

une trajectoire de croissance globalement orientée à la baisse, la croissance du PIB réel 

tombant de 3,3 % en 2011 à 0,6 % en 2016. Cependant, la tendance s’est inversée en 2017, 

avec une croissance estimée à 1,3 %. Le repli de ces dernières années est principalement 

imputable au secteur industriel, qui a vu la croissance de la production manufacturière ralentir de 

3 % en 2011 à 0,7 % en 2016 (graphique 1), tandis que celle de l’exploitation minière se 

contractait de - 0,7 % à - 4,2%. La production a également ralenti dans les services, où la 

croissance dans l’important sous-secteur de la finance, de l’immobilier et des services aux 

entreprises a reculé de 4,3 % en 2011 à 2,3 % en 2016. Le ralentissement persistant de la 

croissance observé ces dernières années s’explique en grande partie par la chute des cours 

mondiaux des produits de base (en particulier l’or, les métaux du groupe platine, le fer et le 

charbon) et par le ralentissement économique en Chine, premier partenaire commercial de 

l’Afrique du Sud. Des facteurs internes ont aussi contribué au fléchissement de l’économie, dans 

la mesure où les goulets d’étranglement constitués par les infrastructures ont limité la production 
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et l’investissement jusqu’en 2015. En outre, les relations de travail sont demeurées tendues sur 

fond de sérieux déficit de compétences. L’incertitude grandissante entourant la nouvelle 

législation minière a ébranlé la confiance des entreprises, comme en témoigne la formation brute 

de capital fixe par le secteur privé qui s’est contractée de 0,5 % en 2015 et de 6 % en 2016. En 

2017, la tendance à la baisse de ces dernières années s’est inversée, la croissance étant estimée à 

1,3 %, suite à une meilleure tenue de la finance, de l’agriculture et de l’exploitation minière. Le 

24 novembre 2017, l’agence de notation Standard & Poor’s a abaissé en catégorie spéculative, de 

BBB- à BB+, la note de crédit à long terme en monnaie locale de l’Afrique du Sud. Elle a 

maintenu sa perspective positive pour les notes de crédit aussi bien de la dette en monnaie locale 

que de la dette en devises. La note de crédit de l’Afrique du Sud est désormais totalement 

rétrogradée au niveau spéculatif par deux agences de notation, S&P et Fitch. Toutefois, dans la 

mesure elle conserve une note de crédit de bonne qualité chez Moody’s, l’Afrique du Sud ne sera 

pas retirée de l’indice mondial des obligations d’État, ce qui rend peu probables des sorties de 

capitaux plus importantes. 

10. Les perspectives sont positives pour 2018 et 2019, la croissance étant projetée à 

1,5 % chaque fois. À la suite des récentes évolutions politiques, un regain de confiance s’observe 

dans les entreprises. À mesure que le nouveau gouvernement mettra en œuvre les réformes 

destinées à lever les incertitudes planant sur l’action des pouvoirs publics et à renforcer le cadre 

de planification et d’exécution, les investisseurs devraient encore gagner en confiance, poussant 

à la hausse les investissements et la croissance économique. Dans les perspectives de croissance 

sont aussi à l’œuvre des prévisions de croissance mondiale positives et soutenues, des conditions 

météorologiques plus favorables et une production agricole plus élevée, un approvisionnement 

énergétique plus fiable, de meilleures relations de travail et la hausse des prix des produits de 

base. Il convient de noter que le pays est actuellement en proie à une grave sécheresse qui touche 

certaines parties des provinces du Cap-Occidental, du Cap oriental et du Cap-du-Nord. Toutefois, 

la plupart des régions du pays connaissent des conditions météorologiques favorables depuis fin 

2016. Suite à une bonne pluviométrie, la production agricole a augmenté de 17,7 % en 2017 et a 

été le principal moteur de la croissance.  

11. Gestion macroéconomique. En ce qui concerne la politique monétaire, l’orientation 

globalement restrictive suivie par le gouvernement depuis 2014 a permis de maintenir 

l’inflation dans la fourchette cible de 3-6 % fixée par la politique monétaire de la banque 

centrale. Aiguillonnée principalement par les prix des produits alimentaires, l’inflation globale a 

progressé lentement, mais continuellement, de 5 % en 2011 à 6,4 % en 2016, juste au-dessus de 

la limite supérieure de la fourchette cible de 6 %. L’inflation est toutefois retombée à 5,3% en 

2017 avec la baisse des prix des denrées alimentaires. Pour contenir les pressions inflationnistes, 

la Banque centrale a progressivement relevé le taux des prises en pension, de 5 % en 2013 (fin de 

période) à 7 % en 2016, avant de le ramener à 6,75 % en juillet 2017 et à 6,5 % en mars 2018 

face à la diminution du prix des produits alimentaires, à une demande intérieure faible et à la 

baisse des cours internationaux du pétrole. La croissance du crédit au secteur privé a décéléré, 

reculant de 8,6 % en janvier 2013 à 6,4 % en novembre 2017, sous l’effet principalement du 

manque de confiance des investisseurs et des taux d’intérêt élevés. Le taux de change nominal du 

rand s’est déprécié de 86 % par rapport à l’USD entre janvier 2013 et janvier 2016 à cause de la baisse 

des cours des matières premières. Cependant, cette tendance à la baisse s’est inversée en janvier 2016 

et le rand s’est apprécié de près de 20 % jusqu’en décembre 2017, essentiellement à la suite de la 

hausse des prix à l’export des principaux produits exportés par l’Afrique du Sud. 
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12. En ce qui concerne la politique budgétaire, le gouvernement a réussi ces dernières 

années à maintenir le déficit global dans une fourchette de 4-4,5 % du PIB, les niveaux de 

dépenses et de recettes restant pratiquement inchangés (en pourcentage du PIB), par discipline 

budgétaire. Les dépenses et les recettes ont oscillé autour de 31-32 % et 27-29 % du PIB 

respectivement, ce qui s’est traduit par des déficits 

budgétaires globaux de 3,5-4,5 % (graphique 2). 

Le déficit s’est légèrement contracté à 3,5 % en 

2016/2017, contre 3,7% l’année précédente, suite à 

une légère augmentation des recettes (voir les 

mesures fiscales plus loin), alors que le niveau des 

dépenses restait pratiquement inchangé. Un 

examen plus attentif du type de dépenses 

(exercice 2015/2016) révèle que les dépenses 

publiques sont pour l’essentiel composées de 

dépenses ordinaires (86 %), principalement la 

masse salariale, tandis que les dépenses 

d’investissement (surtout pour les 

infrastructures, en particulier le transport et la logistique, l’énergie, l’eau et l’assainissement) 

représentent 12 % des dépenses totales, ce qui dicte d’accroître les dépenses d’investissement. 

S’agissant des recettes, les impôts constituent la principale source, représentant 99 % des recettes 

totales et une part relativement saine de 26 % du PIB. En 2018, le gouvernement a adopté de 

nouvelles politiques fiscales, portant notamment la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 14 % à 

15 % le 1er avril 2018. Il a exonéré les produits alimentaires de base afin d’alléger le fardeau 

pesant sur les pauvres et augmenté la taxe générale sur les carburants ainsi que les droits d’accises 

sur le tabac et l’alcool, qui généreront collectivement environ 2,6 milliards de rands de recettes. 

Entreront également en application, à compter du 1er avril 2018, des taxes environnementales 

comme la taxe sur les émissions des véhicules à moteur, la taxe sur les sacs en plastique et la taxe 

sur les ampoules incandescentes, de même qu’une taxe de promotion de la santé, qui frappe les 

boissons sucrées. Le déficit budgétaire devrait rester stable à court terme, s’établissant à 3,6 % du 

PIB à la fois pour les années 2018/2019 et 2019/2020. En ce qui concerne la dette publique, la 

dette publique totale de l’Afrique du Sud n’a cessé d’augmenter ces dernières années, passant de 

39 % du PIB en 2011/2012 à 51 % en 2016/2017, mais elle reste soutenable. La hausse de la dette 

publique ces dernières années est principalement due à l’augmentation de la dette intérieure 

publique (de 35 % du PIB en 2011/2012 à 46 % en 2016/2017). La dette extérieure publique s’est 

également accrue sur cette période, mais seulement de façon marginale et à partir d’une base très 

faible, de 3,8% du PIB en 2011/2012 à 5% en 2016/2017 (annexes 5 et 15). 

13. Gouvernance financière/GFP. Les systèmes de gouvernance financière / GFP de 

l’Afrique du Sud sont robustes, mais des défis demeurent pour les organes décentralisés et les 

entreprises publiques3. La dernière évaluation des dépenses publiques et de la responsabilité 

financière (PEFA) menée en 2014 indique que l’Afrique du Sud dispose de systèmes de GFP 

généralement solides au plan national et salue le bilan impressionnant de discipline budgétaire du 

pays. Cependant, l’évaluation PEFA a également constaté que des améliorations s’imposaient, en 

particulier à l’échelon municipal et provincial, compte tenu de l’opinion défavorable émise ces 

dernières années par le Bureau de l’Auditeur général (AG) dans ses rapports d’audit. Le principal 

problème relevé par l’AG concerne le niveau élevé des dépenses irrégulières, inutiles et non 

autorisées. Ces soucis ne se limitent pas aux institutions publiques municipales et provinciales, mais 

se retrouvent également dans les entreprises publiques. Ils concernent entre autres Eskom, le service 

public d’électricité en Afrique du Sud, qui bénéficie du soutien de la Banque. Plus précisément, 

les principales accusations font état d’irrégularités dans l’attribution de marchés à Tegeta 

Exploration and Resources qui appartient à une famille d’hommes d’affaires influents, et 
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d’irrégularités dans l’attribution, par Eskom à Optimum Coal Mine, de marchés pour fournir du 

charbon destiné à la production d’électricité. Le gouvernement a lancé un programme de réforme 

des entreprises publiques en vue de remédier aux problèmes de gouvernance et d’accroître leur 

efficience et leur rentabilité. La Banque compte mener une étude en 2018 pour évaluer comment les 

entreprises publiques peuvent s’acquitter avec l’efficacité voulue de leur mission de développement 

pour promouvoir la transformation économique et la croissance inclusive. Concernant l’EPIP de la 

Banque, l’Afrique du Sud se classe régulièrement au premier rang depuis que l’évaluation a 

commencé. 

14. Solde du compte courant. Le déficit du compte des transactions courantes n’a cessé de 

se contracter, passant de -5,9 % du PIB en 2013 à -2,5 % en 2017, du fait de la baisse des 

importations. Le déficit du compte courant a été financé principalement par des flux hors IDE. 

Les exportations (de biens et services) ont légèrement fléchi ces dernières années, de 30,9 % du PIB 

en 2013 à 30,3 % en 2016, alors que les importations reculaient davantage par rapport aux 

exportations sur la même période, de 33,3 % du PIB à 28,4 % (graphique 3). La diminution des 

importations s’explique essentiellement par le ralentissement de la demande intérieure suite à la 

dépréciation du rand. Le déficit courant a été principalement financé par des flux hors IDE, en 

particulier les investissements de portefeuille, passés de 3 % du PIB en 2013 à 5,9 % en 2016, au 

moment où les apports d’IDE tombaient de 0,5 % du PIB à -0,4 %, traduisant le climat persistant 

d’incertitude économique et politique. Sur le long terme, les importations et les exportations sont 

passées de 17 % et 21 % du PIB, respectivement, au début des années 1990 à près de 30 % de part et 

d’autre en 2016, ce qui illustre que les relations commerciales du pays n’ont cessé de se renforcer au 

cours des dernières décennies. Aujourd’hui, l’Afrique du Sud est le 36e pays exportateur au monde. 

Les principales destinations de ses exportations en 2016 étaient l’Asie (30 % des exportations totales), 

l’Afrique (29 %), l’Europe (24,6 %) et l’Amérique (9 %). À elle seule, la SADC représente près de 

27 % du marché d’exportation de l’Afrique du Sud. Par contre, les importations en provenance de la 

SADC (et du continent dans son ensemble, du reste) n’atteignent pas 10 % des importations totales 

du pays, ce qui se traduit par un excédent commercial considérable avec les autres pays d’Afrique 

australe. Environ 30 % des importations proviennent d’Europe, suivie de l’Asie avec près de 25 %. 

15. Secteur privé/financier. L’Afrique du Sud possède un secteur privé dynamique, à 

l’origine de 75 % du PIB. L’environnement global des affaires est relativement bien développé, 

mais des défis de taille demeurent, notamment en rapport avec l’approvisionnement en énergie, 

le commerce transfrontalier et les lourdeurs 

bureaucratiques. Le pays a assisté ces dernières 

années à la détérioration de son classement à l’indice 

Doing Business, arrivant 39e, 41e, 43e, 73e et 74e (sur 

190 pays) entre 2013 et 2017. Cette situation découle 

principalement des réformes malencontreuses qui ont 

érigé plus d’obstacles à la pratique des affaires, comme 

l’adoption de règlements compliquant l’accès à 

l’information sur le crédit, l’augmentation des droits 

de transfert de propriété rendant l’enregistrement des 

biens plus onéreux et la hausse des taxes sur les 

véhicules4. En 2017, le classement de l’Afrique du Sud 

à l’indice Doing Business laissait à désirer pour les 

indicateurs suivants : commerce transfrontalier 

(139e) ; création d’entreprise (131e) ; exécution des contrats (113e) ; et raccordement à l’électricité 

(111e). En revanche, le pays occupait un rang satisfaisant pour les indicateurs de protection des 

investisseurs minoritaires (22e) et de règlement de l’insolvabilité (50e). Si le secteur financier sud-

africain est très développé et diversifié, les MPME éprouvent de sérieuses difficultés à accéder au 
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financement. L’inclusion financière est limitée. Le secteur financier comprend 22 banques agréées, 

mutualistes et coopératives, 5 succursales locales de banques étrangères ainsi que d’autres 

intermédiaires financiers. Le secteur financier est bien développé mais très concentré, 5 banques 

contrôlant près de 90 % du total des actifs (annexe 9).  

2.3 Contexte social et thèmes transversaux 

16. Pauvreté. Tout en étant un PRI de la tranche supérieure, l’Afrique du Sud connaît une 

grande pauvreté, à tel point que le taux de pauvreté est passé de 53,2 % en 2011 à 55,5 % en 

2015 et que 25,2 % de la population – soit 14 millions sur les 56,5 millions de Sud-africains – 

vivaient dans une extrême pauvreté en 2015. La pauvreté a augmenté principalement à cause du 

ralentissement de la croissance économique, de l’accroissement du chômage et du surendettement des 

ménages. L’Afrique du Sud n’a pas adopté de mesure officielle de la pauvreté et utilise comme mesure 

le seuil de pauvreté alimentaire (FPL), la limite inférieure du seuil de pauvreté (LBPL) et la limite 

supérieure du seuil de pauvreté (UBPL), basés sur les niveaux mensuels de revenu des ménages. En 

2015, 25,2 % de la population vivait dans l’extrême pauvreté ou en dessous du seuil national de 

pauvreté alimentaire de 441 rands par personne et par mois, tandis que 55,5 % vivaient en dessous du 

seuil national de pauvreté de 992 rands. La majorité des pauvres vivent dans les townships, les 

quartiers spontanés et les zones rurales, où habitent les cultivateurs pratiquant l’agriculture de 

subsistance. En fait, les townships et les quartiers spontanés abritent 38 % de la population en âge de 

travailler et comptent 60 % des chômeurs du pays. Concernant les ODD (annexe 22), des 

consultations nationales ont été lancées en vue de déterminer la voie à suivre pour les intégrer 

dans les stratégies nationales (voir annexe 21 pour les OMD). 

17. Équité entre les genres. Bien que la constitution de l’Afrique du Sud interdise toute 

discrimination fondée sur le genre, différents défis persistent. L’Afrique du Sud est signataire de 

plusieurs instruments régionaux et internationaux relatifs à l’autonomisation des femmes et à l’égalité 

entre hommes et femmes, comme la Convention sur l’élimination de toutes les formes de 

discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) et son protocole facultatif, le Protocole à la Charte 

africaine des droits de l’homme et des peuples sur les droits des femmes en Afrique, et le Protocole 

de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) sur le genre et le développement. 

Au niveau national, ces outils sont incorporés dans le Cadre de politique nationale sud-africaine de 

2002 pour l’autonomisation des femmes et l’égalité entre les genres. La politique établit une vision et 

un cadre clairs pour l’intégration du genre dans les lois, les politiques, les procédures et les pratiques 

et plaide pour l’égalité de droits et d’opportunités entre femmes et hommes dans toutes les branches 

et structures des pouvoirs publics, au travail, dans la communauté et au sein de la famille. Les 

institutions et organes de l’État sont tenus de prendre en compte la problématique du genre dans leurs 

mandats par la voie de leurs points focaux pour le genre.  

18. Malgré ce cadre juridique, différents déséquilibres entre les genres sont constatés. De 

nombreux groupes raciaux et ethniques ont conservé les rôles traditionnels dévolus aux 

hommes et aux femmes, de sorte que les femmes ont généralement moins de pouvoir que les 

hommes. Des disparités persistent également à l’encontre des femmes en termes d’accès à l’emploi 

formel et aux ressources productives, telles que les terres arables, le crédit et la technologie. Alors que 

l’Afrique du Sud affiche un accès quasi universel à l’enseignement primaire, l’accès des filles 

demeure une préoccupation. En outre, les femmes doivent généralement faire face aux conséquences 

des stéréotypes relatifs au genre et à la division inégale du travail, principalement de par leur rôle de 

prestataires de soins non rémunérés au sein de la famille et de la communauté. Il est constaté une 

tendance régulière à un faible taux d’activité des femmes par rapport aux hommes et l’écart est resté 

pratiquement inchangé sur la période 2001-2014. Les femmes constituent 42,9 % de la population 

active, contre 57,1 % pour les hommes. Les femmes sont également sous-représentées au niveau de 

la prise de décision. Sur le plan national, seuls 42 % des parlementaires sont des femmes, chiffre 
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inférieur de 8 points de pourcentage à la cible des OMD (50 %) et du Protocole de la SADC sur le 

genre. Par ailleurs, la pauvreté tend à être plus répandue dans les ménages essentiellement constitués 

de femmes en raison du taux d’activité et du revenu plus faibles des femmes. De plus, l’incidence de 

la pauvreté est plus élevée dans les ménages dirigés par des femmes. 

19. Changement climatique et croissance verte. L’Afrique du Sud figure parmi les 20 

premiers pays émetteurs de gaz à effet de serre (GES) par habitant au monde, du fait des 

centrales électriques au charbon qui assurent près de 80 % de la capacité de charge de base. En outre, 

le pays est relativement pauvre en eau et donc vulnérable aux effets de la sécheresse et de la variabilité 

du régime pluviométrique. On estime que la sécheresse a touché près de 17,7 millions de personnes 

dans le pays depuis 1996 (par rapport à la population totale, le quatrième nombre le plus élevé parmi 

les pays africains). En règle générale, le développement économique, l’accroissement démographique 

et l’urbanisation rapide exacerbent les effets négatifs sur l’environnement – baisse de la qualité de 

l’air, augmentation des quantités de déchets, dégradation de la santé des écosystèmes et perte de 

biodiversité. L’Afrique du Sud a ratifié l’Accord de Paris en 2016. La contribution déterminée au plan 

national (NDC) est axée aussi bien sur l’adaptation au changement climatique que sur la réduction 

des émissions de gaz à effet de serre.  

20. Compte tenu de la prédominance du charbon dans le réseau électrique et des difficultés 

techniques que pose la mise en service des énergies renouvelables tout en répondant aux besoins 

de charge de base, la NDC définit un profil de « hausse, plateau et baisse »5, en vertu duquel les 

émissions affectant l’ensemble de l’économie, en particulier issues de la production d’électricité, 

devraient augmenter, se stabiliser avant de diminuer par la suite. En d’autres termes, tandis que les 

émissions des nouvelles centrales à combustible fossile augmentent (hausse), l’intensité des émissions 

de la production d’électricité diminue au fur et à mesure que les vielles centrales inefficaces sont mises 

hors service (plateau), le réseau se stabilise et davantage d’énergies renouvelables peuvent être mises 

en service (baisse). L’efficacité énergétique et les énergies renouvelables joueront un rôle important 

pour aider l’Afrique du Sud à réduire ses émissions de GES ; des progrès notables ont été réalisés 

dans la production d’énergie propre, principalement grâce à l’énergie éolienne et solaire, et la 

production d’énergie renouvelable devrait atteindre 13 225 MW à l’horizon 2025. Le gouvernement 

a créé un Fonds vert géré par DBSA pour accompagner la transition vers une voie de développement 

sobre en carbone, économe en ressources et résiliente au changement climatique, qui offre des 

avantages économiques, environnementaux et sociaux à grand impact. Le fonds accorde la priorité à 

l’investissement dans trois domaines thématiques : villes et cités vertes – écologisation de 

l’infrastructure municipale de base, environnement durable et planification intégrée des villes 

résilientes au climat ; économie à faible production de carbone ; et gestion des ressources naturelles 

(annexe 10 et annexe 16).  

III. OPTIONS STRATÉGIQUES, PERFORMANCE DU PORTEFEUILLE ET 

ENSEIGNEMENTS 

3.1 Cadre stratégique du pays 

21. Le Plan national de développement (NDP) de l’Afrique du Sud, la « Vision 2030 », 

énonce le programme que se propose le pays pour éliminer la pauvreté, réduire les inégalités 

et parvenir à une société prospère dans les deux prochaines décennies. Le NDP s’articule 

autour des grandes priorités stratégiques ci-après : i) croissance et création d’emplois ; 

ii) amélioration de la qualité de l’éducation, développement des compétences et innovation ; et 

iii) renforcement de la capacité de l’État à jouer un rôle de développement et de transformation. 

La mise en œuvre du NDP a démarré avec l’adoption en 2013, par le conseil des ministres, du 

Cadre stratégique à moyen terme (CSMT) 2014-2019 comme première phase quinquennale de 

mise en œuvre du NDP. Conformément aux priorités du NDP, le CSMT prévoit 14 résultats, dont 
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l’éducation, la santé, la sécurité et la sûreté, la croissance économique et l’emploi, le 

développement des compétences, les infrastructures, le développement rural, les établissements 

humains, les administrations locales, l’environnement, les relations internationales, un secteur 

public efficace, la protection sociale, l’édification de la nation et la cohésion sociale. Le rapport 

d’activité sur la mise en œuvre du CSMT (juin 2016) indique que le pays a enregistré des progrès 

satisfaisants en matière d’infrastructure entre 2013 et 2015, en particulier dans les domaines de 

l’énergie et du transport ferroviaire de marchandises. Des progrès ont également été constatés 

dans d’autres domaines. Toutefois, le gouvernement n’a pas pu atteindre les cibles de croissance 

économique et d’emploi, ce qui justifie la réorientation du présent DSP. Le Plan d’action pour la 

politique industrielle (IPAP) et le Plan d’infrastructure constituent les autres plans à moyen terme 

de mise en œuvre du NDP. Le gouvernement a proposé de donner la priorité à la création de zones 

économiques spéciales et de grappes industrielles au titre de l’IPAP 2017/2018 - 2019/2020. 

3.2  Coordination de l’aide, harmonisation et positionnement de la Banque 

22. L’aide publique au développement (APD) fournie à l’Afrique du Sud est faible, de par 

son statut de PRI de la tranche supérieure. Pour l’année 2015/2016 par exemple, l’APD à 

destination de l’Afrique du Sud s’est élevée à près de 1,3 milliard de rands (100 millions d’USD), soit 

0,1 % du budget consolidé de l’État. Elle portait principalement sur l’infrastructure, l’agriculture, 

l’éducation, la santé, la science et la technologie, l’environnement, les établissements humains et les 

infrastructures municipales, la gouvernance et le développement des capacités. La coordination 

institutionnalisée entre bailleurs de fonds n’existe que dans le domaine de la gestion des finances 

publiques (GFP) à travers le Forum de coordination des bailleurs de fonds, établi en 2010 pour 

soutenir le renforcement des capacités. RDGS participe activement au forum et se concerte avec les 

ambassades représentées à Pretoria. En outre, RDGS entretient avec le gouvernement un dialogue 

suivi sur les politiques nationales par différents moyens, comme la préparation de l’EPIP et des 

Perspectives économiques en Afrique. De janvier 2013 à août 2017, RDGS a tenu avec des acteurs 

des secteurs public et privé plus d’une cinquantaine de réunions pour la promotion des affaires, qui 

ont débouché sur un certain nombre de nouvelles opérations de prêt.  

23. Principaux partenaires de développement. Les principaux partenaires de développement 

comprennent la Banque mondiale, l’Allemagne, l’UE/BEI, l’ONU et ses institutions, la JICA, 

l’USAID et la Nouvelle banque de développement (BRICS). Au nombre des autres principales 

institutions de financement figurent China Development Bank, China Construction Bank et la Banque 

d’import-export de l’Inde. L’APD des bailleurs de fonds classiques est non seulement limitée, mais 

elle s’amenuise comme peau de chagrin : le DfID a progressivement arrêté son aide financière directe 

à compter de 2016 et orienté ses ressources vers des opérations régionales. Nombre d’autres PD 

réduisent l’octroi de dons, notamment l’UE. Toutefois, les prêts, aussi bien multilatéraux que 

bilatéraux, augmentent. La plupart des PD se concentrent sur l’infrastructure, en particulier l’énergie, 

le transport, le commerce et l’intégration régionale, les services sociaux, l’environnement et le 

changement climatique, la gouvernance et le développement des capacités (annexe 20). Cela ouvre 

des possibilités de collaboration avec d’autres partenaires et de développement de nouvelles activités, 

auxquelles la Banque accordera la priorité absolue.  

3.3  Forces et opportunités, faiblesses et défis 

24. Les défis de développement majeurs de l’Afrique du Sud se résument à son économie 

à deux vitesses, marquée par une grande pauvreté, un chômage élevé, en particulier chez 

les jeunes, de fortes inégalités de revenu et de profondes disparités socioéconomiques 

spatiales. Les forces et opportunités, faiblesses et défis de l’Afrique du Sud sont examinés en 

détail dans les sections qui suivent et sont résumées aux encadrés 2 et 3. 
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Faiblesses et défis 

25. Inégalités extrêmes. La société sud-africaine reste l’une des plus inégalitaires au 

monde, marquée par d’extrêmes inégalités de revenu entre les groupes raciaux, les régions et 

les genres. Au cours des deux dernières décennies, les inégalités de revenu sont montées en flèche, à 

telle enseigne que le coefficient de Gini du pays est passé de 0,63 (2005)6 à 0,65 (2016), autrement 

dit le plus élevé au monde. Les inégalités de revenus sont 

manifestes à travers toutes les dimensions spatiales, mais 

elles sont fortement prononcées dans les townships/ 

quartiers spontanés et les zones rurales par rapport aux 

agglomérations urbaines développées. Un exemple 

typique de l’inégalité extrême des revenus est offert par 

le quartier de Sandton et le township d’Alexandria qui se 

côtoient à Johannesburg, où le premier est l’un des 

quartiers urbains les plus huppés du monde et le second 

l’un des bidonvilles les plus pauvres du pays. L’inégalité 

des revenus épouse également les fractures entre les 

races et les genres. L’enquête 2014/2015 du 

gouvernement sur les conditions de vie a fait ressortir 

que les ménages sud-africains gagnaient en moyenne 

138 168 rands (10 571 USD) en 2015. Les ménages 

dirigés par des Blancs gagnaient environ 4,5 fois plus que les ménages dirigés par des Noirs africains, 

tandis que les ménages dirigés par des hommes gagnaient deux fois plus que les ménages dirigés par 

des femmes. En outre, la répartition de la richesse est extrêmement inégale, 10 % de la population 

détenant 95 % de la richesse (annexe 10). 

26. Chômage élevé des jeunes. Le chômage élevé – surtout chez les jeunes où il touche 

50,9 % des 15-24 ans – constitue aujourd’hui le défi de développement majeur de l’Afrique du 

Sud. Pour y remédier, il s’impose d’inverser le processus de désindustrialisation et de soutenir 

des industries propres à présenter un avantage concurrentiel et créer des emplois. Le taux de 

chômage officiel s’établissait à 26,7% (5,9 millions de personnes sur une population active totale de 

22 millions) à la fin du quatrième trimestre 2017. Le taux de chômage est élevé dans les townships / 

quartiers spontanés et dans les zones rurales, qui regroupent 60 % des chômeurs du pays. Le chômage 

est inférieur à la moyenne nationale dans les régions métropolitaines développées, comme à 

eThekwini / Durban (21,8 %) et au Cap (22,7 %), quoique toujours élevé. Par contre, les régions non 

métropolitaines présentent les niveaux de chômage les plus élevés, par exemple le Cap oriental 

(36 %), l’État libre (35 %) et la province de Gauteng (32%). Quatre provinces d’Afrique du Sud sont 

généralement considérées comme rurales et n’ont pas de centres métropolitains bien développés : 

Cap-Nord, Nord-Ouest, Mpumalanga et Limpopo. Le taux de chômage moyen y avoisine les 27 %. 

En ce qui concerne spécifiquement les jeunes, le taux de chômage en Afrique du Sud figure parmi les 

plus élevés du continent, touchant 50,9 % des 15-24 ans et 31,9 % des 25-34 ans. Le chômage élevé 

s’explique principalement par le manque de compétences lié au faible niveau d’éducation. Fin 2016, 

58,8 % des chômeurs n’avaient pas le certificat de l’enseignement secondaire, tandis que 32,4% 

avaient terminé l’enseignement secondaire et 8,1 % avaient fait des études supérieures. L’économie 

crée principalement des emplois qualifiés et supprime les emplois non qualifiés en privilégiant des 

techniques de production à forte intensité de capital. 

27. Déficit d’infrastructure. Quoique l’Afrique du Sud dispose relativement d’une 

infrastructure de qualité à la mesure de son statut de PRI avancé de la tranche supérieure, 

surtout dans les zones métropolitaines très développées, les services d’infrastructure ne sont pas 

suffisamment accessibles, fiables et abordables dans le « second pan » de l’économie, ce qui 

requiert des investissements substantiels dans l’énergie, le transport, l’alimentation en eau et 

Encadré 2  
Faiblesses et défis 

 Réduire les fortes inégalités, les grandes 
disparités et le chômage élevé (des jeunes). 

 Surmonter l’économie à deux vitesses et la 
fracture entre le premier plan et le second pan de 
l’économie (zones métropolitaines par opposition 
aux townships et aux zones rurales). 

 Combler le déficit de compétences adéquates. 

 Remédier à l’infrastructure nationale inadaptée : 
énergie, transport, eau et TIC. 

 Lever les entraves matérielles et immatérielles à 
la libre circulation des biens et des personnes 
vers d’autres pays de la région. 

 Corriger le manque de concurrence sur le 
marché des biens et services. 

 S’attaquer au niveau élevé de criminalité violente. 
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l’assainissement. Énergie : L’approvisionnement en électricité s’est amélioré depuis 2016 grâce à 

une maintenance accrue, qui s’est traduite par davantage de capacité disponible, à l’offre 

supplémentaire des producteurs indépendants d’électricité et à la mise en service de nouveaux projets 

par Eskom, qui fournit 95 % de l’électricité consommée en Afrique du Sud. La capacité de production 

nominale totale en mars 2017 atteignait 44 134 MW, contre une demande de 32 985 MW. Comme 

source d’énergie, l’Afrique du Sud utilise actuellement le charbon (81 %), le nucléaire (4 %), le gaz 

(5 %), l’hydroélectricité (4 %) ainsi que l’éolien et le solaire (5 %). L’Afrique du Sud est un 

important partenaire du Pool énergétique d’Afrique australe (SAPP). Le Plan intégré des 

ressources énergétiques 2010-2030 du gouvernement entend ramener à 48 % la part du charbon dans 

le bouquet énergétique à l’horizon 2030. Transport : Le pays possède une infrastructure de transport 

bien développée, dont 750 000 kilomètres de réseau routier (bitumé à hauteur d’environ 25 %), 

20 000 kilomètres de voies ferrées, 9 aéroports, 8 ports commerciaux et 3 800 kilomètres d’oléoducs 

et gazoducs. Néanmoins, le secteur est en proie à des difficultés liées à la pénétration, la répartition, 

l’étendue et la fiabilité insuffisantes des transports publics abordables, au taux élevé de mortalité 

routière d’environ 24 pour 100 000 personnes7 et au sérieux manque d’entretien des routes de basse 

catégorie (annexe 8). 

28. Eau : L’Afrique du Sud est un pays manquant cruellement d’eau, classé 30e parmi les pays 

les plus arides au monde et où la disponibilité en eau s’élève à 830 m3 par habitant et par an. En termes 

d’accès aux services de base, 88,8 % de la population avait accès à une source améliorée d’eau potable 

en 20168, mais seulement 46,4 % avait de l’eau à la maison et 80,9 % avait accès à des installations 

sanitaires améliorées. Le pays fait face à une demande croissante d’eau émanant de l’agriculture 

irriguée, des zones urbaines et des industries extractives, qui représentaient respectivement 60 %, 

18 % et 5 % de la consommation d’eau en 2013. Le défi majeur lié à l’eau et à l’assainissement est 

posé par les infrastructures vieillissantes, la qualité et la fiabilité de l’alimentation en eau à usage 

domestique et industriel, et les services d’assainissement. TIC : L’Afrique du Sud possède un secteur 

des TIC bien développé. Les opérateurs de téléphonie mobile ont une implantation étendue à travers 

le continent. Toutefois, le coût des données mobiles est très élevé en Afrique du Sud par rapport aux 

autres pays à revenu intermédiaire et aux pays à faible revenu du continent, notamment le Nigeria, 

l’Égypte, le Ghana et la Tanzanie. En 2016, environ 52 % de la population avait accès à l’internet. À 

l’instar des autres volets majeurs de l’infrastructure, les services de TIC ont une faible pénétration 

dans les townships/ quartiers spontanés et les zones rurales. La pénétration du haut débit public et 

privé y est insuffisante, ce qui creuse la fracture numérique et exacerbe le caractère dual de l’économie 

(annexe 8). 

Forces et opportunités 

29. Fort potentiel de réindustrialisation. L’Afrique du Sud présente un grand potentiel de 

réindustrialisation, à condition de prendre les bonnes décisions. Selon le Plan d’action pour la 

politique industrielle de l’Afrique du Sud (IPAP) 2017-2020, des possibilités de réindustrialisation 

existent dans 13 secteurs prioritaires. Les secteurs jugés prioritaires en fonction de leur maximum 

d’impact sur la croissance et l’emploi sont : 1) l’agro-industrie ; 2) l’habillement, le textile, le cuir et 

la chaussure ; 3) la fabrication de composants et de piles à combustible pour les véhicules 

automobiles ; et 4) la foresterie, le bois, le papier, la pâte à papier et le mobilier. L’enrichissement des 

minéraux primaires fait aussi partie des 13 secteurs prioritaires pour l’industrialisation. Quoique 

son apport au PIB soit d’environ 8 %, le secteur minier contribue pour plus de 25 % aux recettes 

d’exportation et demeure un secteur vital pour la croissance et le redressement économiques. Sur 

le plan spatial, ces secteurs prioritaires se situent dans les grands centres urbains et dans leurs 

environs à travers le pays, mais aucun d’eux ne se retrouve dans les townships faute 

d’infrastructure nécessaire : énergie, transport, logistique, TIC et alimentation en eau. 
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30. La réindustrialisation de l’Afrique du Sud se heurte à plusieurs insuffisances majeures, 

notamment le manque de coordination des politiques, de la planification et des programmes au 

sein du gouvernement, les lenteurs et lourdeurs législatives et réglementaires, et la concentration 

des entreprises manufacturières (annexe 6). La 

promotion de la réindustrialisation nécessite un 

dosage de politiques bien adaptées, prévoyant des 

mesures propres à améliorer le cadre général des 

affaires, notamment par le développement de 

l’infrastructure, mais aussi équilibrées sur le plan 

spatial pour apporter un soutien ciblé au niveau 

microéconomique à des industries spécifiques à 

même de présenter un avantage concurrentiel et de 

créer des emplois à plus forte valeur ajoutée. Cela 

doit s’accompagner du développement des 

compétences, par exemple pour les activités 

artisanales, mais en particulier dans les domaines de 

haute technologie à forte valeur ajoutée. Dans le 

même temps, il faudra accroître la connectivité entre les townships/ zones rurales sous-développés et 

les zones métropolitaines hautement développées, en facilitant la mobilité de la main-d’œuvre, en 

favorisant les liens en amont et en aval et en améliorant l’accès aux marchés, ce qui passe 

manifestement par des investissements dans l’infrastructure nationale et régionale. L’accélération de 

la croissance économique proviendra aussi de l’économie moins développée des townships 

(parallèlement au redressement du secteur rural). C’est dire que le programme de politique 

économique de l’Afrique du Sud devra s’employer résolument à mieux intégrer les townships 

dans l’économie moderne, afin de faciliter le rattrapage nécessaire en termes de revenus, de 

niveaux de productivité et d’autres indicateurs du développement économique. 

31. Agriculture et économie bleue. Malgré sa part relativement faible dans le PIB, le 

secteur agricole joue un rôle crucial dans l’emploi en Afrique du Sud et recèle un potentiel 

considérable pour une agro-industrie transformatrice et la création d’emplois. La part de 

l’agriculture dans la production totale n’a cessé de diminuer au fil des ans avec l’« industrialisation » 

du secteur, au point qu’elle représente à peine 2,4 % du PIB à l’heure actuelle. Toujours est-il que 

l’agriculture demeure vitale pour l’économie, puisque 2,3 millions de ménages (sur 17 millions au 

total) participent directement à la production agricole, qui emploie officiellement 875 000 personnes 

(5,4 % de la population active) et a un impact direct ou indirect sur près de 8,5 millions de personnes 

(15 % de la population) à travers l’emploi et le revenu. Non seulement l’Afrique du Sud est 

autosuffisante pour pratiquement tous les produits agricoles majeurs, mais elle est aussi exportatrice 

nette de produits alimentaires. Cependant, le secteur doit relever nombre de défis, et plus 

particulièrement celui de l’économie à deux vitesses et de la propriété des terres. Le secteur présente 

une dualité économique qui n’est pas sans rappeler la dichotomie économique entre zones 

urbaines / métropolitaines et townships caractérisant de longue date l’économie sud-africaine, en 

ce sens que l’agriculture commerciale de niveau mondial qui domine la production agricole du 

pays coexiste avec une agriculture de subsistance rudimentaire dans les zones rurales pauvres et 

les anciens bantoustans. En 1994, près de 87 % des terres appartenaient à la population blanche et 

seulement 13 % à la population noire représentant 80 % de la population du pays. En 2012, la réforme 

agraire avait transféré à peine 7,95 millions d’hectares aux propriétaires noirs. Cela ne représentait 

que 7,5 % des terres anciennement entre les mains des Blancs. Conformément aux objectifs majeurs 

de son programme de Technologies pour la transformation de l’agriculture en Afrique (TTAA), 

la Banque appuiera la propagation de technologies et d’interventions agricoles « éprouvées » et 

bien ficelées dans des zones d’intervention prioritaires en ciblant les agriculteurs ruraux nouveaux 

et de subsistance et les produits agricoles, selon une approche de chaîne de valeur inclusive. Par 

Encadré 3  
Forces et opportunités 

 Potentiel d’industrialisation tirée par le secteur 
manufacturier et de création d’emplois. 

 Énormes quantités de ressources minérales (les plus 
grandes réserves de manganèse et de platine au 
monde) estimées à 2 500 milliards d’USD. 

 Économie bleue pratiquement inexploitée. 

 Accès aux marchés régionaux et aux chaînes de 
valeur mondiales.  

 Secteurs privé et financier bien développés dans le 
premier pan de l’économie.  

 Démocratie pluraliste dynamique, caractérisée par une 
presse libre et le respect de l’État de droit. 

 Gouvernement attaché à la bonne gestion 

macroéconomique et aux réformes structurelles. 
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ailleurs, l’Afrique du Sud présente un potentiel en termes d’« économie bleue ». Le programme 

gouvernemental de production rapide de résultats privilégie des secteurs tels que le transport maritime 

et les activités de fabrication, y compris le cabotage, le transbordement, la construction, la réparation 

et la rénovation de bateaux, l’exploration pétrolière et gazière au large, l’aquaculture, les services de 

protection marine et la gouvernance des océans, les petits ports, et le tourisme marin et côtier. 

Cependant, ces initiatives se trouvent encore à un stade embryonnaire (annexe 9). 

32. Intégration régionale et commerce. L’Afrique du Sud est le champion incontesté et 

principal moteur de l’intégration régionale en Afrique australe. Elle participe activement à 

différentes initiatives régionales comme la Zone de libre-échange tripartite (ZLET) et le processus de 

Zone de libre-échange continentale (ZLEC) au titre de l’Agenda 2063 de l’Union africaine et elle est 

membre de la SADC et de la SACU en Afrique australe. Ses principaux corridors commerciaux 

comprennent les corridors Le Cap-Gauteng et Durban-Gauteng. Cette voie commerciale relie les ports 

sud-africains au cœur économique du pays – la province de Gauteng – et fait partie du corridor Nord-

Sud, une liaison multimodale (route, rail et ports) transcontinentale reliant l’Afrique du Sud, le 

Botswana, le Mozambique, la Zambie, le Zimbabwe, la Tanzanie et le Malawi, et appelée à terme 

à établir le lien entre Le Cap et Le Caire. Comme exposé au paragraphe 14, les liens commerciaux 

de l’Afrique du Sud n’ont cessé de s’étendre ces dernières décennies. Cependant, le pays n’a pas tiré 

tout le parti des avantages de l’intégration régionale, confronté qu’il est à plusieurs difficultés qui 

limitent son aptitude à exploiter pleinement les opportunités qu’elle offre. Il s’agit de contraintes à la 

fois matérielles et immatérielles. Les contraintes matérielles ont trait au déficit d’infrastructures, 

notamment ferroviaires, routières et portuaires, à la production et au transport d’énergie, et à la mise 

en valeur des cours d’eau partagés au profit des pays membres régionaux. Les contraintes 

immatérielles concernent la persistance d’obstacles non tarifaires et de goulets d’étranglement 

entravant la facilitation des échanges, tels que les longues procédures de traversée de la frontière aux 

principaux points de transit régionaux (comme Beitbridge où les camions mettent 4 jours en moyenne 

pour franchir la frontière). Cela est corroboré par le rapport Doing Business 2017 sur l’Afrique du 

Sud, où le « commerce transfrontalier » lui a valu d’être classée 139e sur 190 pays, son plus mauvais 

rang. Pour promouvoir l’intégration et le commerce dans la région, le pays gagnerait à investir 

davantage dans l’infrastructure régionale et à lever les barrières non tarifaires immatérielles et 

persistantes au commerce (annexe 7). 

3.4  Principales conclusions de la Revue de la performance du portefeuille pays 2017  

33. Caractéristiques du portefeuille 2013-2017 du Groupe de la Banque. Au total, 12 

opérations ont été approuvées dans le cadre du DSP 2013-2017 – 8 au titre du pilier 1 ; 2 au titre 

du pilier 2 ; et 2 opérations transversales – représentant un engagement de 1,5 milliard d’UC, dont 

un montant syndiqué de 966 millions d’UC pour le programme glissant d’infrastructures 

d’Eskom, la plus grande syndication jamais réalisée en Afrique. Les projets approuvés durant la 

période du DSP précédent sont présentés à l’annexe 17a par pilier.  

34. Taille et composition du portefeuille en cours du Groupe de la Banque. Portefeuille 

actif : Au 5 mars 2018, le portefeuille actif de la Banque en Afrique du Sud comptait 24 

opérations9, financées par des prêts et lignes de crédit de la BAD, des prêts FTP et des dons PRI 

et FAE. Ces opérations représentent 3,49 milliards d’UC (4,9 milliards d’USD). Le portefeuille 

actuel est dominé par la priorité consistant à éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie (62,7 %). 

Viennent ensuite celles visant à industrialiser l’Afrique (19,1 %), intégrer l’Afrique (16,3 %), 

nourrir l’Afrique (1,7 %) et améliorer la qualité de vie des populations en Afrique (0,14 %). Taux 

de décaissement : Le taux de décaissement cumulé s’établit à 88,2 %, pour une moyenne d’âge 

de 7 ans. En particulier, 13 des 24 projets ont décaissé leurs fonds à 100% (annexe 17b).  
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35. Performance du portefeuille. La performance globale du portefeuille est jugée 

satisfaisante, avec une note de 3,13 sur une échelle de 1-4. D’une manière générale, la 

performance du portefeuille de la Banque s’est nettement améliorée depuis la revue à mi-parcours 

du DSP et la dernière revue de la performance du portefeuille pays en 2015 (note de 2,66 sur une 

échelle de 0-4). L’annexe 17c analyse la performance du portefeuille du Groupe de la Banque en 

Afrique du Sud. 

36. Les lenteurs d’exécution constatées dans le portefeuille tiennent principalement à la 

mauvaise qualité à l’entrée et au recrutement tardif du personnel clé des cellules 

d’exécution des projets. Certains projets ou composantes comme le projet pilote de 

développement des entreprises étaient mal conçus, comportaient trop de composantes et de 

marchés nécessitant de nombreuses activités de passation de marchés, ce qui, conjugué à 

l’absence de personnel qualifié et expérimenté dans les organes d’exécution, a retardé l’exécution. 

Pour toutes les opérations à venir, il faudrait envisager de recourir aux procédures de passation 

anticipée des marchés, d’évaluer en profondeur la capacité de l’organe d’exécution à effectuer la 

passation de marchés et de réduire le nombre de lots en les regroupant. 

37. Problèmes du portefeuille et plan d’amélioration. Le gouvernement et la Banque sont 

convenus d’un PAPP assorti d’un plan d’action détaillé devant faire l’objet d’un suivi étroit durant 

la mise en œuvre du nouveau DSP. Cela permettra de limiter les retards d’exécution et d’éviter 

tout risque d’annulation. Les principales recommandations préconisent en général la mise en 

application intégrale des dispositions de la DP 02/2015. Le portefeuille détaillé des projets en 

cours figure à l’annexe 19. 

3.5 Enseignements du rapport d’achèvement du DSP 2013-2017 et de la RPPP 2017 

38. La mise en œuvre du DSP 2013-2017 s’est soldée par de bons résultats. Toutefois, le 

nouveau DSP 2018-2022 devrait s’atteler davantage à accélérer la réindustrialisation de 

l’Afrique du Sud, de manière à répondre plus efficacement aux défis de développement 

majeurs posés par une économie à deux vitesses : grande pauvreté, chômage, en particulier des 

jeunes, inégalité des revenus et disparités socioéconomiques spatiales. Le rapport d’achèvement 

du DSP 2013-2017 et la RPPP 2017 ont dégagé plusieurs enseignements dont s’inspire le DSP 

2018-2022. Sur le plan stratégique, la principale leçon tirée est que, de par la priorité stratégique 

accordée au développement de l’infrastructure et à l’intégration régionale, le DSP 2013-2017 a 

accompagné à juste titre le programme de développement de l’Afrique du Sud et permis d’obtenir 

des résultats tangibles pour ce qui est de stabiliser l’approvisionnement en énergie et de faciliter 

l’investissement et le commerce transfrontaliers. Toutefois, pour relever plus efficacement les 

défis de développement majeurs du pays, en particulier ceux d’un PRI avancé (encadré 4), il 

s’impose de redoubler d’efforts en vue d’accélérer la transformation économique et la 

réindustrialisation pour une croissance inclusive, la création d’emplois et la réduction des 

inégalités. Les enseignements tirés sont présentés en détail à l’annexe 11 (encadré A11.1). 

L’annexe 18 résume les principales conclusions du rapport d’achèvement du DSP 2013-2017. 
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IV. STRATÉGIE 2018-2022 DU GROUPE DE LA BANQUE 

4.1 Raison d’être et sélectivité stratégique 

39. Comme montré plus haut, l’Afrique du Sud ne manque pas d’atouts ni 

d’opportunités, mais elle doit aussi surmonter nombre de faiblesses et de difficultés, 

auxquelles la Banque compte s’attaquer de manière sélective et innovante au titre du DSP 

2018-2022 dans les domaines / secteurs où elle possède un avantage comparatif. La Banque 

a retenu six grands critères de sélectivité pour déterminer les choix stratégiques et opérationnels 

du nouveau DSP, afin d’accompagner au mieux la transformation économique et le 

développement socioéconomique global de l’Afrique du Sud. Ces critères de sélectivité sont 

censés assurer aux opérations de la Banque le maximum d’impact sur le développement, en 

accord avec les priorités du pays et les « High 5 » de la Banque. 

40. Le premier critère de sélectivité réside dans les consultations avec le gouvernement 

et les parties prenantes du pays sur les centres d’intérêt du nouveau DSP. En particulier, lors 

de la concertation de juin 2017 sur le DSP, le gouvernement a demandé à la Banque de privilégier 

Encadré 4  
Principaux enseignements tirés de la mise en œuvre du DSP 2013-2017 

i. Davantage d’attention doit être portée aux besoins et défis spécifiques de l’Afrique du Sud en tant que PRI avancé : 

 Disparités en matière d’infrastructures : Certes, l’Afrique du Sud possède une infrastructure de qualité dans les 
régions métropolitaines très développées, mais les services d’infrastructure ne sont pas suffisamment 
accessibles, fiables et abordables dans le « second pan » de l’économie, notamment les townships. Cela requiert 
des investissements substantiels dans l’infrastructure. 

 Connectivité régionale insuffisante : Compte tenu de la qualité et de la sophistication relativement élevées de ses 
biens et services, à la mesure de son statut de pays à revenu intermédiaire avancé, l’Afrique du Sud est 
exportatrice nette en Afrique australe. Cependant, elle éprouve plusieurs difficultés qui l’empêchent de tirer tout 
le parti de l’intégration régionale. Cela nécessite des investissements dans l’infrastructure régionale et des 
mesures propres à lever les barrières non tarifaires au commerce. 

 Baisse de la productivité totale des facteurs (PTF) : La PTF a fortement augmenté pendant une dizaine d’années 
après la fin de l’apartheid, mais a diminué depuis le milieu des années 2000 (annexe 4), principalement en raison 
de la sérieuse pénurie de main-d’œuvre qualifiée, du déficit d’infrastructures et du manque de concurrence 
intérieure. Par conséquent, il s’impose d’investir dans le capital humain, les infrastructures, l’ouverture au 
commerce et la concurrence. 

 Disparités technologiques : Sur le plan technologique, l’Afrique du Sud est le pays le plus avancé d’Afrique. Mais 
les entreprises sophistiquées de haute technologie et à haute valeur ajoutée se concentrent dans les zones 
métropolitaines développées. Il convient, dès lors, d’instaurer un cadre favorable qui permette à ces entreprises 
de s’étendre hors des zones métropolitaines, par ex. des services d’infrastructure adéquats, la connectivité, des 
incitations, la disponibilité d’une main-d’œuvre hautement qualifiée, des institutions de recherche, etc. 

ii. La Banque a eu recours à des mécanismes de financement innovants qui lui ont permis d’enregistrer des avancées 
satisfaisantes dans le développement des activités. Il s’agit notamment de la syndication, du cofinancement et du 
capital-investissement. Ces efforts devraient être intensifiés à l’avenir, notamment en étudiant la possibilité d’utiliser 
les garanties partielles de crédit pour les émissions obligataires ou les swaps de change et en explorant les options 
de PPP comme moyen de générer des activités pour la Banque. 

iii. L’envergure stratégique du nouveau DSP et son programme indicatif de prêt doivent être suffisamment souples pour 
permettre à la Banque de répondre rapidement aux nouveaux besoins et de générer des activités. Les processus 
trop lourds, comme ceux des acquisitions et les conditions de décaissement, seront rationalisés pour permettre le 
démarrage rapide des projets. 

iv. Il reste encore beaucoup à faire pour positionner la Banque comme véritable institution axée sur le savoir. Son travail 
d’analyse doit être induit par la demande et combler les lacunes existantes en matière de connaissances. 
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l’intégration régionale et l’industrialisation, car l’Afrique du Sud a vécu une longue période de 

désindustrialisation aux conséquences désastreuses sur l’emploi, la pauvreté et l’égalité. 

L’intégration régionale est considérée comme catalyseur du commerce, en particulier des 

exportations de produits manufacturés, de l’Afrique du Sud vers l’Afrique, mais aussi comme 

tremplin de l’intégration dans l’économie mondiale. En outre, le gouvernement a sollicité le 

concours de la Banque pour remédier aux problèmes persistants de gouvernance, renforcer les 

capacités institutionnelles, développer les compétences, favoriser l’égalité des genres et s’attaquer 

au changement climatique. Les conclusions de la consultation des parties prenantes en juin 2017 

sont résumées à l’annexe 14.1. Le DSP est également éclairé par les recommandations formulées 

par BDEV à la suite de son évaluation en 2016 des stratégies et programmes pays pour l’Afrique 

du Sud de 2004 à 2015 (annexe 23). Le deuxième critère de sélectivité est constitué par les 

enseignements tirés du DSP 2013-2017. Le rapport d’achèvement du DSP 2013-17 a dégagé 

plusieurs enseignements qui ont inspiré le DSP 2018-2022, notamment quant à la nécessité de 

recentrer le soutien de la Banque pour aider le pays à relever les défis majeurs posés par une 

économie à deux vitesses : niveaux élevés de pauvreté, d’inégalités et de chômage, et fortes 

disparités spatiales dans le développement économique. D’autres enseignements importants ont 

trait à la nécessité d’assurer une bonne qualité des projets à l’entrée et de renforcer les capacités 

des CEP afin d’accélérer l’exécution et de maximiser l’impact du concours de la Banque à 

l’Afrique du Sud (annexe 11.1 et encadré 4). 

41. Le troisième critère de sélectivité est l’alignement du DSP sur le programme national 

de développement de l’Afrique du Sud et sur le cadre stratégique de la Banque. Le DSP 

cadre avec le NDP et le CSMT 2014-2019 de l’Afrique du Sud, qui mettent l’accent sur la 

transformation économique pour une croissance inclusive, afin de réduire la pauvreté, le chômage 

et les inégalités. Le DSP concorde également avec la Stratégie décennale de la Banque et ses deux 

objectifs de croissance inclusive et verte ainsi qu’avec ses principales priorités opérationnelles en 

matière d’infrastructure, d’intégration économique régionale et de développement du secteur 

privé. Le DSP est conforme aux cinq priorités stratégiques (High 5) de la Banque telles que 

définies dans ses stratégies, la Stratégie pour l’industrialisation de l’Afrique 2016-2025, le New 

Deal pour l’énergie en Afrique 2016-2025, la Stratégie pour l’emploi des jeunes en Afrique 2016-

2025 et la Stratégie pour la transformation de l’agriculture africaine 2016-2025. Le DSP prend 

également en compte les recommandations émises par CODE en janvier 2018 (annexe 24). Le 

quatrième critère de sélectivité est l’avantage comparatif de la Banque. Les investissements 

de la Banque dans l’infrastructure, en particulier dans l’énergie et le transport, ont donné des 

résultats appréciables. En particulier, le concours de la Banque dans le secteur de l’énergie a aidé 

le pays à inverser la crise de l’approvisionnement en électricité qui sévissait depuis près d’une 

décennie tout en contribuant à renforcer le marché régional de l’énergie à travers le Pool 

énergétique d’Afrique australe. En outre, les projets d’énergie verte de la Banque ont aidé 

l’Afrique du Sud à accélérer sa transition vers une croissance verte, durable et respectueuse de 

l’environnement. Depuis 2007, la Banque a financé des projets pour plus de 3,1 milliards d’USD 

dans le secteur de l’énergie et de 497 millions d’USD dans les transports, en appui à l’intégration 

régionale et à l’industrialisation. Cela confirme qu’elle dispose d’un avantage comparatif certain 

en matière d’intégration régionale, de développement des infrastructures et de promotion de 

l’industrialisation en Afrique du Sud. 

42. Le cinquième critère de sélectivité est celui des problèmes de développement les plus 

pressants de l’Afrique du Sud. Parmi les défis de développement majeurs auxquels l’Afrique 

du Sud est confrontée figure son économie à deux vitesses : grande pauvreté, chômage élevé, 

fortes inégalités de revenus et profondes disparités socioéconomiques spatiales. Il faudrait mettre 

davantage l’accent sur l’accélération de la réindustrialisation pour la transformation économique, 

la croissance inclusive, la création d’emplois et la réduction des inégalités. Le sixième critère de 
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sélectivité est le travail d’analyse. Le nouveau DSP s’est appuyé sur nombre de produits du 

savoir, comme l’évaluation de BDEV évoquée plus haut, la section consacrée à l’Afrique du Sud 

dans les Perspectives économiques en Afrique 2017 et 2018, la note diagnostique 2017 de la 

Banque sur la croissance en Afrique du Sud, diverses notes d’analyse sectorielle 2017, des études 

réalisées par des institutions gouvernementales et des partenaires de développement, notamment 

la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, etc. L’annexe 12 récapitule les 

principaux messages véhiculés par les notes d’analyse sectorielle, tandis que l’annexe 13 dresse 

la liste des études économiques et sectorielles dont s’est inspiré le présent DSP. Les messages 

clés de ces analyses soulignent la nécessité de remédier au déficit persistant d’infrastructures, qui 

entrave l’activité du secteur privé et donc l’industrialisation et la création d’emplois. En outre, 

une intégration régionale plus poussée serait profitable à l’Afrique du Sud en lui facilitant l’accès 

aux marchés régionaux, stimulant par la même occasion le commerce, la croissance et l’emploi. 

4.2  Objectifs et piliers stratégiques du DSP 

43. Objectif global. Le DSP 2018-2022 a pour objectif global d’accompagner la 

transformation économique et la réindustrialisation de l’Afrique du Sud pour une 

croissance inclusive, la création d’emplois et la réduction des inégalités. À cet effet, sur la 

base des justificatifs exposés ci-dessus, le nouveau DSP reposera sur les deux piliers 

complémentaires ci-après : Pilier 1 – promotion de l’industrialisation ; et Pilier 2 – 

approfondissement de l’intégration régionale. Le gouvernement sud-africain juge prioritaires 

ces centres d’intérêt pour l’intervention de la Banque. 

44. Pour atteindre cet objectif, la Banque s’attachera à améliorer encore davantage le cadre 

général des affaires dans le pays en investissant dans les infrastructures nationales, réduisant ainsi 

les coûts et améliorant l’accès aux services d’infrastructure industrielle et leur fiabilité. Ces 

investissements accroîtront la compétitivité des entreprises industrielles et manufacturières 

existantes et nouvelles. En complément à ces investissements et dans un cadre général plus 

porteur pour les entreprises, la Banque apportera un soutien direct à des entreprises / secteurs 

spécifiques présentant un grand potentiel d’industrialisation et de création d’emplois à plus forte 

valeur ajoutée, favorisant la transformation économique, la croissance inclusive et la réduction 

des inégalités. Parallèlement, la Banque encouragera les réformes juridiques et réglementaires 

propres à lever les barrières à l’entrée des entreprises et opérateurs privés sur le marché. Elle 

soutiendra également les efforts de réforme du gouvernement destinés à recentrer les entreprises 

publiques comme vecteurs efficaces d’industrialisation dans la perspective des objectifs 

nationaux de transformation économique et de croissance inclusive. En outre, la Banque appuiera 

l’infrastructure susceptible de stimuler l’industrialisation en renforçant la connectivité et les liens 

économiques des townships et des régions rurales avec les régions métropolitaines plus 

industrialisées et très développées. 

45. Par ailleurs, la Banque soutiendra l’intégration plus poussée de l’Afrique du Sud au sein 

de l’Afrique australe et dans l’économie mondiale d’une manière générale par l’investissement 

dans les infrastructures régionales et par des mesures et réformes immatérielles, comme la levée 

des obstacles non tarifaires au commerce. Cela favorisera la création de marchés plus vastes et 

facilitera le commerce, attirant ainsi l’investissement direct étranger et, partant, favorisera le 

progrès technologique, les gains de productivité et la création d’emplois à plus forte valeur 

ajoutée, stimulant par la même occasion la transformation économique et l’industrialisation. 

46. Innovations. Le DSP 2018-2022 soutiendra de manière innovante, mais sélective, les 

ambitions de développement que nourrit l’Afrique du Sud en tant que pays à revenu 

intermédiaire (PRI) de la tranche supérieure. Il s’attaquera en particulier aux disparités 

d’infrastructures qui constituent un des défis majeurs du pays en tant que PRI (encadré 4), en 

soutenant les investissements dans les infrastructures en vue de connecter le second pan de 
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l’économie (en particulier les townships et les zones rurales) aux régions métropolitaines 

développées. Comme évoqué ci-dessus, la Banque soutiendra l’investissement dans 

l’infrastructure régionale physique et les mesures immatérielles visant à améliorer la connectivité 

de l’Afrique du Sud et à faciliter le commerce avec les pays voisins et au-delà. Une infrastructure 

de meilleure qualité et l’ouverture aux échanges se traduiront également par une concurrence et 

une productivité des facteurs accrues et réduiront les disparités technologiques, autant de défis 

typiques que l’Afrique du Sud doit relever en tant que PRI. Une autre innovation du nouveau DSP 

réside dans la prise en compte systématique des questions transversales, en particulier l’équité 

entre les genres, la croissance verte / le changement climatique et la gouvernance. Plus 

particulièrement, une analyse de genre sera systématiquement réalisée lors de la préparation de 

chaque nouveau projet, afin de s’assurer qu’il assure l’égalité des chances. Une attention 

particulière sera accordée au renforcement des capacités des ministères et organismes sectoriels 

pour l’intégration du genre. Des composantes spécifiques ciblant les femmes seront, dans la 

mesure du possible, incluses dans la conception des projets. Des indicateurs pertinents et ventilés 

par genre seront prévus dans le Cadre logique axé sur les résultats (CLAR). En outre, les 

nouveaux projets incorporeront le concept de « fabrication additive » (paragraphe 51) et seront 

conçus de manière à maximiser la création d’emplois pour les hommes et les femmes et, à cet 

effet, des composantes de formation seront intégrées aux nouveaux projets autant que faire se 

peut. De la sorte, les intéressés pourront développer leurs compétences et améliorer leurs 

perspectives sur le marché du travail. Concernant la croissance verte et le changement climatique, 

la Banque poursuivra son partenariat innovant avec le gouvernement pour la promotion du 

Programme de producteurs indépendants d’énergie renouvelable (REIPPP), qui a efficacement 

contribué à résoudre la crise de l’électricité vécue par le pays pendant une décennie. Elle 

s’attaquera également aux enjeux de gouvernance, ainsi qu’il est expliqué plus haut.  

47. Autre innovation, le DSP met l’accent sur les réformes juridiques et réglementaires de 

nature à abaisser les barrières à l’entrée sur le marché, à renforcer la planification d’ensemble et 

à attirer les entreprises / opérateurs du secteur privé. Le secteur privé de la Banque fournira son 

appui direct aux industries / entreprises aptes à mener des activités industrielles transformatrices 

et à créer des emplois formels à plus forte valeur ajoutée, en privilégiant le secteur agricole et 

l’économie bleue. Une attention particulière sera portée à la recherche systématique de 

cofinancements chaque fois que possible et à l’attraction des investissements privés (PPP). La 

Banque fera office de rassembleur, d’intermédiaire et de catalyseur pour mobiliser des ressources 

au service du développement de l’Afrique du Sud, en recourant à des instruments innovants de 

financement et de partage des risques (syndication, garanties partielles de crédit et de risque). Elle 

améliorera également son positionnement en tant qu’institution axée sur le savoir en fournissant 

au gouvernement et au secteur privé des services de conseil en matière de politiques. 

4.3 Résultats attendus et cibles 

48. Le DSP 2018-2022 contribuera à la réalisation des objectifs du Plan national de 

développement de l’Afrique du Sud (« Vision 2030 ») et de son CSMT 2014-2019, des 

« High 5 » de la Banque et des Objectifs de développement durable (ODD). Pour atteindre 

les effets attendus et les cibles du DSP, la Banque fera appel à une panoplie d’instruments de 

financement de ses guichets public et privé, notamment le programme de prêts de projets 

d’investissement, l’assistance technique, le travail d’analyse et les services de conseil en matière 

de politiques. Un accent particulier sera mis sur le concours du guichet secteur privé, aussi bien 

en matière de financement que de services de conseil. Les principaux effets attendus et cibles du 

DSP sont exposés au titre des deux piliers dans les paragraphes ci-après. L’annexe 1 présente les 

effets et produits attendus de chaque pilier à mi-parcours en 2020 et à l’achèvement de la stratégie 

à la fin de 2022.  
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Pilier I – Promotion de l’industrialisation 

49. Objectif principal. Au titre de ce pilier, le DSP a pour principal objectif d’inverser le 

processus de désindustrialisation que vit l’Afrique du Sud depuis une décennie et de stimuler la 

transformation structurelle et la création d’emplois, réduisant ainsi la pauvreté et les inégalités. 

Pour atteindre cet objectif, la Banque suivra une approche à trois volets axée sur : i) l’amélioration 

du cadre général des affaires à travers l’investissement dans les infrastructures nationales ; 

ii) l’appui direct à des entreprises / entreprises spécifiques dans des secteurs présentant un grand 

potentiel d’industrialisation et de création d’emplois à plus forte valeur ajoutée ; et iii) les 

réformes juridiques et réglementaires propres à lever les obstacles à l’entrée des entreprises / 

opérateurs privés sur le marché. En outre, la Banque soutiendra les réformes de gouvernance 

destinées à recentrer les grandes entreprises publiques comme acteurs efficaces de réalisation des 

plans nationaux de développement et des objectifs connexes de transformation économique et de 

croissance inclusive grâce à l’industrialisation. 

50. Le pilier I est pleinement en phase avec les « High 5 » de la Banque. En particulier, il 

contribuera à industrialiser l’Afrique (Stratégie pour l’industrialisation de l’Afrique 2016-2025), 

à nourrir l’Afrique (Stratégie pour la transformation de l’agriculture africaine 2016-2025) et à 

améliorer la qualité de vie des populations en Afrique (Stratégie pour l’emploi des jeunes en 

Afrique 2016-2025 ; annexe 2b). Le pilier I aidera également l’Afrique du Sud à atteindre 

l’ODD 6 (garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable des 

ressources en eau) et l’ODD 11 (faire en sorte que les villes et les établissements humains soient 

ouverts à tous, sûrs, résilients et durables ; annexe 22). 

Effet 1 – Favoriser la création de valeur ajoutée industrielle/ manufacturière grâce à  
l’investissement dans les infrastructures essentielles propices à l’industrie 

51. Les activités de la Banque visant à favoriser la création de valeur ajoutée par les 

entreprises manufacturières comprendront les investissements dans les infrastructures essentielles 

propices à l’industrie nationale, notamment dans les secteurs du transport et de l’eau. Les 

investissements dans ces secteurs accroîtront la demande de produits industriels / manufacturiers 

tout en améliorant la productivité de l’économie dans son ensemble grâce à un meilleur accès à 

des infrastructures abordables, durables et fiables. Ces investissements affermiront donc les bases 

d’une transformation économique durable et de l’investissement privé dans des activités 

manufacturières à forte valeur ajoutée. Les ménages des townships et des quartiers spontanés, 

tout comme les zones rurales et urbaines, profiteront d’une infrastructure améliorée et innovante. 

D’une manière générale, l’accès à des infrastructures plus abordables et fiables améliorera non 

seulement le bien-être des ménages, donnant ainsi une impulsion à la croissance inclusive, mais 

renforcera également l’environnement favorable et réduira les coûts pour les entreprises engagées 

dans des activités économiques à plus forte valeur ajoutée, ce qui accroîtra leur compétitivité et 

encouragera l’industrialisation, la transformation économique et l’emploi salarié formel plus 

productif. Au nombre des récentes innovations que la Banque intégrera dans les projets 

d’infrastructure figurent les systèmes de paiement de l’eau par téléphone mobile et l’impression 

en 3D, également appelée fabrication additive, qui réduira considérablement les coûts de 

construction en abrégeant le cycle des projets et en réduisant les gaspillages, tout en étant source 

de gains d’efficience pour des métiers à forte intensité de main-d’œuvre tels que le bâtiment, 

l’électricité et la plomberie. Cela rejaillira sur le secteur manufacturier et l’industrialisation de 

deux manières : l’ensemble de l’économie gagnera en efficacité et la demande de capitaux et de 

nouvelles technologies s’accroîtra. 

52. La sélection des projets d’infrastructure de la Banque tiendra compte des considérations 

d’ordre géographique en vue de réduire les disparités socioéconomiques spatiales caractérisant 

l’économie à deux vitesses du pays. En particulier, les investissements dans l’infrastructure 
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privilégieront les zones non métropolitaines (townships, quartiers spontanés et zones rurales) pour 

soutenir des industries présentant un potentiel d’avantage concurrentiel et de création d’emplois 

à plus forte valeur ajoutée (pôles de croissance régionaux et centres de développement 

économique local). Ils chercheront à renforcer la connectivité entre les townships / quartiers 

spontanés et les zones rurales d’un côté, et les zones métropolitaines hautement développées de 

l’autre, afin d’attirer les entreprises, de favoriser les liens en amont et en aval, de faciliter la 

mobilité de la main-d’œuvre et d’améliorer l’accès aux marchés. Une meilleure connectivité du 

système de transport profitera aussi aux zones économiques spéciales (ZES), imprimant ainsi un 

élan à l’industrialisation et à la création d’emplois.  

53. Principaux effets. Les principaux effets attendus sont les suivants : i) nombre d’emplois 

du secteur manufacturier porté de 1,8 million actuellement à 2 millions ; ii) 35 km d’autoroutes à 

quatre voies construits pour relier les axes routiers N3 et R21 dans la province de Gauteng, 

réduisant ainsi la durée des trajets et les émissions de gaz à effet de serre ; iii) 100 emplois directs 

créés pendant la réalisation du projet ; iv) embouteillages dans le corridor routier de l’est allégés 

en portant de 40 km/h à 70 km/h la vitesse moyenne en période de pointe ; et v) meilleur accès 

au financement pour 10 000 PME du secteur des transports, leur ouvrant la porte à 720 000 

navettes quotidiennes à travers l’Afrique du Sud dans des véhicules plus sûrs et plus économes 

en carburant. Les principaux effets escomptés dans le secteur de l’eau comprennent : vi) 300 

installations d’assainissement scolaires correctement entretenues par les franchisés ; et 

vii) 20 000 bénéficiaires desservis par de multiples services d’utilisation d’eau axés sur la 

technologie d’ici à 2022, contre un chiffre nul en 2017. De plus amples précisions sur les résultats 

attendus au titre de l’effet 1 du DSP sont présentées à l’annexe 1. 

Effet 2 – Soutenir le regroupement industriel afin de promouvoir  
le développement des PME/PMI et la création d’emplois 

54. Les activités d’appui direct à des entreprises spécifiques dans la sphère des PME 

comprendront des prêts du secteur privé à certaines entreprises manufacturières privées, en 

mettant un accent particulier sur la formation de grappes de PME. Trois catégories seront 

examinées. Premièrement, des prêts du secteur privé seront fournis dans des secteurs jugés 

prioritaires pour le développement de grappes industrielles transformatrices, la croissance 

économique inclusive et la création d’emplois à plus forte valeur ajoutée, y compris les vêtements, 

textiles et chaussures, la fabrication de composants et de piles à combustible pour le secteur 

automobile, la foresterie, le bois, le papier, la pâte à papier et le mobilier, ainsi que 

l’enrichissement des minéraux primaires (annexe 6). Deuxièmement, la Banque soutiendra les 

entreprises et entrepreneurs agroalimentaires, dans la mesure où le secteur agricole présente un 

potentiel de transformation agricole et de développement de chaînes de valeur, et donc de 

croissance transformatrice, d’industrialisation et de création d’emplois à plus forte valeur ajoutée. 

Troisièmement, sous l’angle du développement spatial, la Banque contribuera au développement 

de grappes industrielles spécifiques à même d’offrir un avantage concurrentiel et de créer des 

emplois à plus forte valeur ajoutée dans les townships et autres zones peu développées, de manière 

à réduire les disparités socioéconomiques spatiales. Cette approche se fonde sur le fait que 

certains townships possèdent des caractéristiques uniques à même d’attirer certains types 

d’industries qui collaborent sur le plan technologique ou stratégique. 

55. En outre, la Banque soutiendra les réformes juridiques et réglementaires destinées à lever 

les obstacles à l’entrée des entreprises et des opérateurs privés sur le marché, améliorant ainsi la 

compétitivité. Dans le secteur des TIC par exemple, la Banque aidera le gouvernement à mener 

une étude de référence approfondie sur l’accessibilité, appelée à éclairer les décisions des 

dirigeants et des instances de régulation sur la qualité et le prix du déploiement des infrastructures 

et l’accessibilité des dispositifs d’accès. L’étude permettra d’accélérer la publication des mesures 

incitatives que le gouvernement a décidé d’instaurer en vue d’encourager la fabrication nationale 
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de combinés téléphoniques. En outre, la Banque prendra part en tant que partenaire à la plateforme 

de financement de la connectivité des TIC pour la SADC, qui a été lancée dernièrement et dont 

l’Afrique du Sud est chef de file. Elle s’attaquera également aux problèmes persistants de 

gouvernance dans les entreprises publiques et soutiendra les réformes visant à les recentrer 

comme acteurs efficaces sur la voie des objectifs nationaux de transformation économique et de 

croissance inclusive. La Banque renforcera la gouvernance des entreprises publiques grâce aux 

composantes de développement des capacités et d’assistance technique dans les nouveaux projets 

et mettra en place des systèmes et procédures propres à améliorer la transparence. 

56. Principaux effets. Les principaux résultats attendus sont les suivants : i) participation des 

MPME au secteur manufacturier passée de 45 % à 65 % de la production manufacturière à la fin 

de la période du DSP ; ii) 2 parcs industriels construits ; iii) 1 usine de transformation de légumes 

déshydratés construite ; iv) 2 usines de fabrication de convertisseurs essence-éthanol construites ; 

v) 9 169 emplois créés d’ici 2022, dont au moins 50 % pour les femmes, par un projet en cours 

dans le secteur agricole ; et vi) 1 180 emplois directs créés par le projet d’enrichissement des 

minéraux en cours. De plus amples précisions sur résultats attendus au titre de l’effet 2 du DSP 

sont présentées à l’annexe 1. 

Pilier II – Approfondissement de l’intégration régionale 

57. Objectif principal. Au titre du pilier II, le DSP a pour principal objectif d’améliorer 

l’accès des entreprises sud-africaines à de nouveaux marchés et à une demande accrue en 

connectant et en intégrant mieux le pays dans la région et au-delà. Dans ce cadre, le concours de 

la Banque visera à régler les problèmes d’infrastructure bridant le commerce et l’investissement 

régionaux. L’accès à des marchés plus vastes est essentiel pour créer des économies d’échelle et 

inciter les entreprises privées à investir dans la production à plus forte valeur ajoutée (chaînes de 

valeur locales/ régionales/ mondiales), stimulant ainsi l’industrialisation et la transformation 

structurelle et créant des emplois salariés productifs dans le secteur formel. Pour atteindre cet 

objectif, la Banque investira dans des projets d’infrastructure régionaux et s’attaquera aux enjeux 

« immatériels » de l’intégration et du commerce régionaux tels que la facilitation et le 

financement du commerce en vue de soutenir l’intégration de l’Afrique du Sud dans la sous-

région et au-delà. 

58. Le pilier II cadre avec les « High 5 » de la Banque et contribuera à éclairer l’Afrique et 

l’alimenter en énergie (New Deal pour l’énergie en Afrique 2016-2025), à intégrer l’Afrique 

(Politique et stratégie d’intégration régionale 2014-2023) et à améliorer la qualité de vie des 

populations en Afrique (Stratégie pour l’emploi des jeunes en Afrique 2016-25 ; annexe 2b) et 

aidera à atteindre l’ODD 9 (bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation 

durable qui profite à tous) et l’ODD 7 (garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables 

et modernes à un coût abordable ; annexe 22). 

Effet 3 – Améliorer la connectivité transfrontalière pour le développement du commerce 
et l’amélioration de la productivité industrielle 

59. Les activités de la Banque destinées à approfondir l’intégration régionale seront axées sur 

l’amélioration de la connectivité transfrontalière à travers des investissements privilégiant 

l’infrastructure régionale dans les secteurs de l’énergie et du transport. Les investissements dans 

l’énergie régionale accroîtront la production d’électricité qui sera versée dans le Pool énergétique 

d’Afrique australe (SAPP) et conforteront le réseau régional de transport d’électricité. Les 

investissements dans le transport régional consolideront le corridor Nord-Sud, une liaison 

transcontinentale multimodale (route, rail et ports) reliant l’Afrique du Sud, le Botswana, le 

Mozambique, la Zambie, le Zimbabwe et le Malawi, et appelée à terme à établir le lien entre Le 

Cap et Le Caire. Le concours de la Banque dans les secteurs de l’énergie et du transport fera que 

ces services deviendront plus accessibles, abordables et fiables et jettera les bases de la 
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transformation structurelle, de l’industrialisation et de la création d’emplois à plus forte valeur 

ajoutée. Une énergie plus abordable et une meilleure connectivité transfrontalière accroîtront la 

compétitivité du secteur privé et attireront les entreprises locales et étrangères, faciliteront les 

échanges et, ce faisant, contribueront à la croissance économique et à la création d’emplois et, en 

définitive, à la réduction de la pauvreté et des inégalités. Cela stimulera également les exportations 

sud-africaines vers le reste du continent et renforcera l’industrialisation dans le pays et la région. 

L’aide de la Banque contribuera également à désenclaver les zones rurales et les townships qui 

regorgent d’opportunités économiques, grâce à des services de transport accessibles, abordables 

et fiables, en vue de faciliter l’accès des produits au marché national, régional et international. Au 

titre du pilier II, la Banque apportera également un soutien au secteur financier pour 

l’investissement et le commerce transfrontaliers. Cela encouragera les entreprises sud-africaines 

et étrangères à investir dans les activités manufacturières à forte valeur ajoutée dans la région. Par 

ailleurs, la Banque poursuivra des projets innovants comme les voies ferrées transfrontalières et 

le développement de villes transfrontalières en vue d’approfondir l’intégration régionale. 

60. L’appui de la Banque à l’intégration régionale sera également centré sur la suppression 

des entraves immatérielles à l’intégration et au commerce régionaux, notamment les barrières 

non tarifaires, sur l’harmonisation des cadres juridiques, réglementaires et de politique générale 

ainsi que sur la fourniture de financements commerciaux. En particulier, la Banque soutiendra la 

création de postes frontières juxtaposés (OSBP) afin de faciliter le commerce entre l’Afrique du 

Sud et ses voisins et d’accompagner les réformes visant à renforcer la libre circulation des biens, 

des services, des capitaux et des personnes. La levée des barrières non tarifaires améliorera le 

transfert de compétences et de technologies de même que la communication des meilleures 

pratiques, toutes importantes pour améliorer la productivité des entreprises manufacturières, 

stimulant ainsi l’industrialisation, la création d’emplois et la croissance inclusive. La Banque 

accordera également des prêts aux institutions financières de développement et aux banques 

commerciales qui auront la charge de les rétrocéder aux entreprises de la région et du continent, 

ce qui approfondira l’intégration financière régionale, contribuera directement à 

l’industrialisation, à la croissance économique et à la création d’emplois dans la région et donnera 

une impulsion à la demande des biens et services en provenance d’Afrique du Sud. 

61. Principaux effets. Les principaux effets attendus sont les suivants : i) exportations 

d’électricité vers SAPP passées de 15 093 GWh à 86 375 GWh ; ii) 20 banques supplémentaires 

émettrices de financement du commerce en Afrique avec le soutien de la dette subordonnée de 

Nedbank, par rapport à 46 banques émettrices de financement du commerce en Afrique en 2017 ; 

et iii) capacité de transport général de marchandises montée à 83,4 tonnes ; iv) accès des ménages 

à l’électricité passé de 84,2 % actuellement à 94,7 %. De plus amples précisions sur les résultats 

attendus au titre de l’effet 3 du DSP sont présentées à l’annexe 1. 

4.4 Programme indicatif de prêt 

62. Établi en étroite coopération et en accord avec le gouvernement et dans l’esprit des 

discussions préliminaires tenues avec les investisseurs privés, le Programme indicatif de 

prêt (POI) du DSP entend accélérer la transformation économique et la réindustrialisation 

du pays. L’annexe 1 montre les résultats attendus du DSP. L’annexe 2a présente le POI de la 

période 2018-2020. Il convient de noter le caractère indicatif et flexible de ce POI : il sera 

actualisé et modifié en tant que de besoin si de nouvelles opportunités se présentent, sur la base 

d’un dialogue constant avec le gouvernement et le secteur privé sud-africain, dans le but 

d’atteindre les objectifs et les résultats escomptés du DSP. L’annexe 2b indique la contribution 

du POI aux « High 5 ». Le POI de la période 2021-2022 du DSP sera établi lors de la revue à mi-

parcours du DSP en 2020.  
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4.5 Activités hors prêt 

63. Le programme hors prêt du Groupe de la Banque, y compris les services en matière 

de politiques et de conseil, sera axé sur la demande, reflétera l’avantage comparatif de la 

Banque et complétera le POI. Des EES induites par la demande éclaireront le dialogue avec le 

pays sur les réformes structurelles propres à accélérer l’industrialisation et l’intégration régionale 

en vue de renforcer la transformation et la croissance économiques. Les activités hors prêt 

porteront sur l’assistance technique et les produits du savoir en vue de combler les lacunes dans 

les centres d’intérêt de la Banque, en particulier concernant : la quatrième révolution industrielle 

et l’impact sur la production manufacturière et la création d’emplois ; la formulation et la mise en 

œuvre judicieuses de la politique de concurrence ; les IPAP et l’information sur les marchés 

régionaux. L’Afrique du Sud dispose d’institutions de recherche et d’enseignement supérieur 

assez développées, qui produisent d’excellents produits du savoir dans pratiquement tous les 

secteurs de l’économie. Le principal défi consiste à utiliser ces produits du savoir avec l’efficacité 

voulue pour pousser les réformes et promouvoir le développement économique. La Banque 

utilisera les dons PRI et les fonds fiduciaires pour accroître l’assistance technique en cas de 

nécessité. L’annexe 1a présente le programme hors prêt du DSP, y compris une EES sur le 

diagnostic de la croissance, une étude relative à la gouvernance des entreprises publiques et deux 

appuis techniques aux activités de financement du secteur privé et de nutrition. 

4.6  Financement du DSP 

64. Les activités de prêt et hors prêt du Groupe de la Banque seront financées à l’aide 

d’une panoplie d’instruments, notamment les dons BAD, FAE, FTP et PRI. Ceux-ci seront 

complétés par des instruments de financement innovants tels que la syndication, le cofinancement 

et le capital-investissement. Ces efforts s’intensifieront tout au long du nouveau DSP, en étudiant 

notamment la possibilité d’utiliser les garanties partielles de crédit (GPC) pour les émissions 

obligataires et/ou les swaps de change. 

65. Aide du guichet secteur privé de la Banque. Des options seront prévues pour apporter 

un soutien direct aux entreprises susceptibles de s’engager dans des activités de développement 

industriel / manufacturier et de créer des emplois à plus forte valeur ajoutée. La Banque continuera 

de fournir aux IFD et aux banques commerciales des lignes de crédit à rétrocéder aux 

microentreprises et aux petites entreprises, en particulier celles dirigées par des jeunes et des 

femmes. Le guichet secteur privé de la Banque financera aussi des projets d’infrastructure, 

notamment par la voie de partenariats public-privé (PPP), afin d’attirer d’autres ressources au vu 

de la forte demande d’investissement dans le secteur. Les ressources de la Banque doivent servir 

de catalyseur à la mobilisation de ressources supplémentaires en recourant aux instruments 

innovants de la Banque et au cofinancement. Un intérêt particulier sera porté à la syndication. La 

Banque continuera d’utiliser les produits de rehaussement de crédit, comme les garanties, les 

produits de syndication de garanties et de syndication de prêts, à titre d’options de cofinancement 

commercial. À cet égard, il y a lieu de noter que la Banque a réalisé sa plus importante syndication 

pour le prêt à Eskom en 2017 et le prêt syndiqué subordonné en faveur d’Eskom a attiré le 

financement de neuf banques commerciales. 

4.7  Suivi et évaluation du DSP 

66. Le cadre logique axé sur les résultats (CLAR) figurant à l’annexe 1 servira de base de 

suivi et d’évaluation (S&E) des résultats escomptés du DSP 2018-2022. Aligné sur le NDP et le 

CSMT 2014-2019 de l’Afrique du Sud, le CLAR présente les effets et les produits escomptés lors 

de la revue à mi-parcours du DSP en 2020 et à l’achèvement de la stratégie en 2022. Il met en 

relief les indicateurs relatifs aux « High 5 ». Les évaluations de la Banque, comme les RPPP 

annuelles, suivront l’état d’avancement des opérations prévues. L’Afrique du Sud dispose d’un 
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système de S&E et de capacités statistiques assez développés. Cela permettra à la Banque 

d’effectuer régulièrement des évaluations de résultats. 

4.8 Dialogue pays  

67. La Banque maintiendra son dialogue étroit avec le gouvernement, les partenaires de 

développement et les autres parties prenantes du pays. Au nombre des principaux domaines de 

dialogue figurent : l’industrialisation ; l’intégration régionale ; la gestion macroéconomique, 

notamment la dette publique ; la gouvernance du secteur public, en particulier des entreprises 

publiques ; la prise en compte des enjeux du genre ; le changement climatique ; le rôle de la 

technologie ; et la performance du portefeuille. En outre, la Banque redoublera d’efforts pour 

générer des activités, notamment en recourant aux PPP et aux cofinancements.  

4.9 Risques et mesures d’atténuation  

68. Au nombre des principaux risques de nature à compromettre la mise en œuvre du DSP 

figurent : i) une conjoncture économique mondiale morose, en particulier des perspectives de 

croissance léthargiques, à même de plomber la croissance de la demande de produits 

manufacturés sud-africains ; ii) les risques macroéconomiques, en particulier l’accroissement de 

la dette publique ; et iii) les risques liés à la non-exécution des réformes, surtout dans le secteur 

énergétique. La Banque continuera d’analyser ces risques et d’en détecter d’autres pour les 

opérations prévues et proposera les mesures d’atténuation utiles. À l’annexe 11, l’encadré A11.2 

met en relief les risques pesant sur le DSP 2018-2022 et les mesures d’atténuation proposées. 

V. CONCLUSION ET RECOMMANDATION 

69. Conclusion. Le DSP 2018-2022 de la Banque pour l’Afrique du Sud répondra aux 

besoins spécifiques du pays en sa qualité de PRI avancé de la tranche supérieure. Ainsi, l’accent 

est mis sur l’accélération de la réindustrialisation du pays et le renforcement de son intégration 

dans la région et dans le monde, en vue de relever plus efficacement les défis de développement 

majeurs posés par une économie à deux vitesses : grande pauvreté, chômage élevé, fortes 

inégalités de revenus et disparités socioéconomiques spatiales considérables. 

70. Recommandation. Le Conseil d’administration est invité à examiner et approuver le DSP 

2018-2022 pour l’Afrique du Sud. 
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ANNEXE 1 : CADRE LOGIQUE AXÉ SUR LES RÉSULTATS DU DOCUMENT DE STRATÉGIE PAYS 2018-2022 

Note : Les données de Statistics South Africa et de la Comptabilité nationale ont servi de base aux indicateurs de référence du CLAR et serviront également au suivi de la mise en œuvre à mi-parcours et au terme du DSP. 

Le domaine prioritaire parmi les « High 5 » auquel contribue chaque indicateur est indiqué entre parenthèses :  
EAAE = Éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie ; NA = Nourrir l’Afrique ; IndA = Industrialiser l’Afrique ; IntA = Intégrer l’Afrique ; et AQVA= Améliorer la qualité de vie des populations en Afrique  

Objectifs sectoriels  

du gouvernement 

Entraves empêchant 

d’atteindre les effets 

souhaités 

Effets finals  

(à l’horizon 2022) 

Produits finals  

(à l’horizon 2022) 

Effets à mi-parcours  

(à l’horizon 2020) 

Produits à mi-parcours  

(à l’horizon 2020) 

Interventions du Groupe de la 

Banque sur la période du DSP  

(en cours & proposées) 

PILIER 1 : PROMOTION DE L’INDUSTRIALISATION 

FAVORISER LA CREATION DE VALEUR AJOUTEE INDUSTRIELLE / MANUFACTURIERE GRACE A L’INVESTISSEMENT DANS LES INFRASTRUCTURES ESSENTIELLES PROPICES A L’INDUSTRIE 

(AQVA) 

Maintenance, expansion 

stratégique, efficacité 

opérationnelle, capacité et 

compétitivité des 
infrastructures logistiques et 
de transport. 

(Sous-effet 3 du NDP) 

Absence de moyens de 

transport public totalement 

fiables à travers le pays, liée à 

la planification spatiale de 
l’époque de l’apartheid. 

Emplois dans le secteur 

manufacturier montés à 2 
millions (1,8 million en déc. 

2017). 

720 000 navettes journalières 
à travers l’Afrique du Sud 

dans des véhicules plus sûrs 

et plus économes en 

carburant. 

Moins d’embouteillages sur 

le corridor routier est [vitesse 
moyenne en période de 

pointe portée de 40 km/h à 

70 km/h]. 

Meilleur accès au financement 

pour 10 000 PME du secteur 

des transports (0 en 2017). 

35 km d’autoroutes à 4 voies 

construits (tronçon PWV 15) 
reliant les axes N3 et R21 dans 

la province de Gauteng (0 en 

2017). 

Emplois dans le secteur 

manufacturier montés à 1,9 
million (1,8 million en déc. 

2017). 

360 000 navettes 
journalières à travers 

l’Afrique du Sud dans des 

véhicules plus sûrs et plus 

économes en carburant. 

Emplois créés durant 

l’exécution [100 emplois 

directs durant l’exécution]. 

Meilleur accès au 

financement pour 5 000 PME 
du secteur des transports (0 

en 2017). 

20 % des 35 km d’autoroute 
construits (tronçon PWV 15) 

reliant les axes N3 et R21 

dans la province de Gauteng  

(0 en 2017). 

Opérations proposées 

– Soutien au transport pendulaire 

– Aménagement de l’autoroute 
PWV 15 dans la province de 
Gauteng 

Opérations en cours 

– Aucune 

Tous les Sud-africains auront 

accès à de l’eau potable, 
suffisante et salubre et à des 

installations sanitaires 
hygiéniques. 

Ressources en eau limitées ; 

ressources en eau 
inégalement réparties ; 

détérioration de la qualité des 

services d’eau et 
d’assainissement ; et 
pollution. 

20 000 bénéficiaires 

desservis par des services 

d’eau à usage multiple (0 en 

2017). 

 

300 installations sanitaires 

scolaires bien entretenues par 

les franchisées (0 en 2017). 

 

5 PME franchisées assurant de 

manière durable l’entretien des 
installations sanitaires scolaires 

dans le district d’East London. 

20 000 bénéficiaires 

desservis par des services 

d’eau à usage multiple 

(0 en 2017). 

 

300 installations sanitaires 

scolaires bien entretenues par 

les franchisées (0 en 2017). 

5 PME franchisées assurant 

de manière durable 

l’entretien des installations 
sanitaires scolaires dans le 

district d’East London. 

Opérations proposées 

– Projet de Mokolo Crocodile – phase 
II 

Opérations en cours 

– Services d’eau à usage multiple 

pilotés par les communautés 

– Franchisage social pour 
l’exploitation et à l’entretien des 

structures scolaires d’assainissement 

SOUTENIR LE REGROUPEMENT INDUSTRIEL AFIN DE PROMOUVOIR LE DEVELOPPEMENT DES PME/PMI ET LA CREATION D’EMPLOIS (IndA) 

Remédier au déséquilibre 

structurel et à la forte 
concentration de l’économie, 

promouvoir le 

développement des MPME et 
combler le déficit de 

compétences afin d’améliorer 

Économie à deux vitesses et 

croissance lente des 
entreprises et industries 

durables dans les zones 

rurales et les townships 

9 169 emplois créés par un 

projet en cours dans le 
secteur agricole, dont au 

moins 50 % pour les femmes. 

À fournir. 

2 460 nouveaux agriculteurs 

bénéficiaires de prêts existants 
aux agriculteurs commerciaux 

et du Fonds pour l’emploi de 

l’État. 

9 169 emplois créés par un 

projet en cours dans le 
secteur agricole, dont au 

moins 50 % pour les 

femmes. 

À fournir. 

1 230 nouveaux agriculteurs 

bénéficiaires de prêts 
existants aux agriculteurs 

commerciaux et du Fonds 

pour l’emploi de l’État. 

Opérations proposées 

– LdC III à IDC 

– LdC VI à DBSA 

– Dette subordonnée de Nedbank pour 

le Parc industriel de Kathu  

– Conversion essence-éthanol 
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la capacité d’absorption de la 

main-d’œuvre par 

l’économie. 

Les secteurs productifs 

représentent une part 
croissante de la production et 

de l’emploi. 

marqués par des liens ruraux-

urbains étroits. 

Faibles productivité et 

compétitivité sur fond de 

demande mondiale atone et 
de forte volatilité des 

monnaies. 

1 180 emplois directs générés 

au total. 

Participation des MPME au 

secteur manufacturier passée 

de 45 % (2014) à 65 %. 

2 parcs industriels aménagés  

(0 en 2017) 

2 usines de conversion essence-

éthanol construites (0 en 2017) 

1 usine de légumes déshydratés 

construite (0 en 2017) 

3 millions de tonnes de minerai 

de manganèse produites. 

4 installations industrielles 

spécialisées créées dans les 

établissements pilotes d’ETFP 
et apportant un appui aux 

MPME dans les communautés. 

1 180 emplois directs 

générés au total. 

Participation des MPME 

au secteur manufacturier 

passée de 45 % (2014) à 

55 %. 

2 parcs industriels aménagés  

(0 en 2017). 

1 usine de conversion 

essence-éthanol construite (0 

en 2017). 

1 usine de légumes 

déshydratés construite (0 en 

2017). 

2,8 millions de tonnes de 

minerai de manganèse 

produites. 

4 installations industrielles 

spécialisées créées dans les 
établissements pilotes 

d’ETFP et apportant un appui 

aux MPME. 

– Légumes déshydratés 

– LdC aux PME (par l’intermédiaire 
de NHFC) 

 

Opérations en cours 

– Projet d’enrichissement industriel de 

Kalagadi  

– Projet pilote de développement des 
entreprises du DTI 

– Land Bank 

PILIER 2 : APPROFONDISSEMENT DE L’INTEGRATION REGIONALE 

AMELIORER LA CONNECTIVITE TRANSFRONTALIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DU COMMERCE ET L’AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE INDUSTRIELLE 

ÉNERGIE (EAAE) ; (IntA) 

Développement de 

l’infrastructure énergétique 

pour favoriser la croissance 

économique, l’emploi, la 
réduction de la pauvreté et la 

durabilité environnementale. 

Manque de ressources pour 

l’investissement accru dans 

l’infrastructure énergétique. 

Coût élevé et incertitude des 

technologies d’énergie verte. 

Croissance négative de la 

demande d’électricité. 

Installations de production 

vieillissantes et lignes de 

transport inadéquates. 

Tarifs élevés et en hausse. 

Accès des ménages à 

l’électricité passé à 94,7 % 

(84,2 %) en 2016). 

Exportations d’électricité 
vers le SAPP montées à 

86 375 GWh (15 093 GWh 

en 2017). 

MW mis en service – 3 382 

MW (Medupi) + 680 MW 

(proposé). 

552 km de lignes de transport 
construits (2017 = …). 

Nombre de sous-stations 
construites ou rénovées – 60  
(2017 = …). 

Nombre d’unités de 

désulfuration des gaz de fumée 
installées – 0. 

Accès des ménages à 

l’électricité passé à 91,2 % 

(84,2 % en 2016). 

Exportations d’électricité 
vers le SAPP montées à 

58 216 GWh (15 093 GWh 

en 2017). 

MW mis en service – 3 382 

MW (Medupi) + 50 MW 

(proposé) (2 382 MW en 

2017 – Medupi) 

552 km de lignes de transport 
construits (2017 = …). 

Nombre de sous-stations 

construites ou rénovées - 60 
(2017 = …). 

Nombre d’unités de 

désulfuration des gaz de 
fumée installées – 0. 

Opérations proposées 

– Amélioration du transport d’Eskom 

– Désulfuration des gaz de fumée de 
Medupi  

– Stockage par batteries d’Eskom  

– Interconnexion Botswana-Afrique du 

Sud 

Opérations en cours 

– Centrale de Medupi  

– Xina Solar One 

– Eskom Holdings Ltd  

– Électricité d’Eskom II  

TRANSPORT (IntA) 

Maintenance, expansion 

stratégique, efficacité 

opérationnelle, capacité et 
compétitivité des 

infrastructures régionales 
logistiques et de transport. 

L’économie est inhibée par 

des investissements 

insuffisants et le 
fonctionnement et l’entretien 

inefficaces des 

infrastructures régionales 
existantes. 

À déterminer  À déterminer. À déterminer. À déterminer. Opérations proposées 

– Afrique du Sud – Swazi Rail 

Capacité de transport général 

des marchandises portée à 
83,4 tonnes (2023). 

101 locomotives 
supplémentaires. 

À déterminer. À déterminer. Opérations en cours  

– Prêt II pour l’expansion de Transnet 

– Transnet Ltd  
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FACILITATION DES INVESTISSEMENTS ET DES ECHANGES COMMERCIAUX TRANSFRONTALIERS (IntA) 

Approfondir l’intégration 

régionale et le commerce, la 

libre circulation des 

personnes, des entreprises, du 
travail et des services dans la 

région, et renforcer la 
coopération 

Entrées limitées d’IDE ; 

contrôle serrés des changes. 

Coût élevé des fonds pour les 
banques sud-africaines. 

Méconnaissance du marché 
régional. 

Fonctionnement robuste du 

financement du commerce en 
Afrique. 

20 banques supplémentaires 

émettrices de financements du 

commerce en Afrique soutenues 

par la dette subordonnée de 
Nedbank (46 en 2017). 

Fonctionnement robuste du 

financement du commerce 
en Afrique. 

20 banques supplémentaires 

émettrices de financements 

du commerce en Afrique 

soutenues par la dette 
subordonnée de Nedbank (46 
en 2017). 

Opérations proposées 

– Aucune 

Opérations en cours 

– LdC III à IDC 

– LdC VI à DBSA 

– LdC à Nedbank  

– Dette subordonnée de Nedbank 
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ANNEXE 2a : PROGRAMME INDICATIF DE PRÊT ET HORS PRÊT 2018-2020 

 

 

 

Anné

e 
Opération Secteur 

Source de financement (en millions d’UC) 
Cofinanceme

nt 
BAD 

Public 

BAD 

Privé 
FAE FTP AGTF 

Don PRI /  

Fonds fiduciaires 
Total 

 A. Réserve de prêt indicative        

  Pilier 1 : Promotion de l’industrialisation  277,13  

2018 Parc industriel de Kathu Industrie  8,6       

2019 Conversion essence-éthanol Industrie  22,8       

2019 Légumes déshydratés Industrie  18,8       

2019 Lignes de crédit aux PME (à travers NHFC) Finance  40       

2018 Appui au transport pendulaire Transport  36,93       

2019 Alimentation en eau et assainissement de 

Mokolo Crocodile – phase II 
Eau 150       

 

  Pilier 2 : Approfondissement de l’intégration régionale 587,5  

2018 Stockage d’électricité par batterie d’Eskom  Énergie 73        

2018 Rénovation des installations de désulfuration 

des gaz de fumée de Medupi 

Énergie 
284       

 

2020 Interconnexion Botswana – Afrique du Sud 

(BOSA) 

Énergie 
50       

 

2018 Amélioration du transport d’électricité d’Eskom Énergie 162    18,5   AGTF 

2019 
Construction de l’autoroute PWV 15 dans la 

province de Gauteng 
Transport 

À 

déterminer 
      

 

 B.  C. Opérations hors prêt indicatives  4,8  

2018 National Housing Finance Corporation  Finance      1    

2018 Étude sur l’efficacité des entreprises publiques à 

s’acquitter de leur mission de développement 
Gouvernance      1,2  

 

2019 Étude diagnostique sur la croissance  EES      1,2   

2019 Étude sur le seuil d’accessibilité des services de 

TIC  

TIC  
     0,2  

 

2020 Promotion du développement du secteur privé 

pour améliorer l’accès à la nutrition 
Social      1,2  

 

 Total  719 127,13 0 0 18,5 4,8 869,43  
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ANNEXE 2b : CONTRIBUTION DU PROGRAMME INDICATIF DE PRÊT ET HORS PRÊT AUX « HIGH 5 » 

Année Opération Secteur 

Éclairer 

l’Afrique  

et l’alimenter  

en énergie 

Nourrir 

l’Afrique 

Industrialiser  

l’Afrique 

Intégrer 

l’Afrique 

Améliorer la qualité  

de vie des populations  

en Afrique 

 D. Réserve de prêt indicative     

 Pilier 1 : Promotion de l’industrialisation 

2018 Parc industriel de Kathu Industrie      

2019 Conversion essence-éthanol Industrie      

2019 Légumes déshydratés Industrie      

2019 Lignes de crédit aux PME (à travers NHFC) Finance      

2018 Appui au transport pendulaire Transport       

2018 Alimentation en eau et assainissement de 

Mokolo Crocodile – phase II 
Eau 

     

 Pilier 2 : Approfondissement de l’intégration régionale 

2018 Stockage d’électricité par batterie d’Eskom  Énergie      

2018 Rénovation des installations de désulfuration 

des gaz de fumée de Medupi 
Énergie 

     

2020 Interconnexion Botswana – Afrique du Sud 

(BOSA) 
Énergie 

     

2018 Amélioration du transport d’électricité d’Eskom Énergie      

2019 
Construction de l’autoroute PWV 15 dans la 

province de Gauteng 
Transport 

     

 Opérations hors prêt indicatives 

2018 National Housing Finance Corporation  Finance      

2018 Étude sur l’efficacité des entreprises publiques à 

s’acquitter de leur mission de développement 
Gouvernance 

     

2019 Étude diagnostique sur la croissance  EES      

2019 Étude sur le seuil d’accessibilité des services de 

TIC  
TIC 

     

2020 Promotion du développement du secteur privé 

pour améliorer l’accès à la nutrition 
Social 
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ANNEXE 3 : CONTEXTE ET PERSPECTIVES POLITIQUES 

1. Adoptée en 1996, la constitution de l’Afrique du Sud a instauré une société fondée sur 

les valeurs démocratiques, la justice sociale et les droits fondamentaux de la personne humaine. 

Le pays dispose d’institutions démocratiques solides et, depuis la fin de l’apartheid en 1994, il 

a tenu des élections libres et équitables. La presse reste libre et robuste, et les partis d’opposition 

sont actifs et jouissent d’une liberté politique pleine et entière. Le Congrès national africain 

(ANC), parti au pouvoir en Afrique du Sud, a renouvelé ses instances dirigeantes lors de la 54e 

Conférence nationale qui s’est tenue du 16 au 20 décembre 2017 à Johannesburg. À cette 

occasion, le vice-président Cyril Ramaphosa a été porté à la tête de l’ANC. Le Comité exécutif 

national (NEC) du parti a retiré sa confiance au Président Jacob Zuma, le forçant à démissionner 

un an avant la fin de son mandat. Après sa démission, le nouveau président de l’ANC a été élu 

Président de la République le 15 février 2018. L’élection de Cyril Ramaphosa, qui avait placé sa 

campagne sous le signe de la lutte contre la corruption et la mauvaise gouvernance dans les 

institutions publiques, a mis un terme à l’incertitude politique et insufflé un vent d’optimisme 

dans la société civile et les milieux d’affaires. Elle a été bien accueillie par le public et les 

entreprises ont commencé à reprendre confiance, au point que le rand s’est apprécié et a atteint 

son sommet en trois ans. Le nouveau Président a promis de redresser les entreprises publiques 

minées par la mauvaise gestion et la corruption. Même avant d’être porté à la tête du pays, il 

s’est empressé, en sa qualité de nouveau président de l’ANC, de remplacer le conseil 

d’administration d’Eskom par quelques-unes des personnalités ayant fait leurs preuves dans la 

lutte contre la corruption. Il s’est engagé à lutter contre la corruption dans les institutions 

publiques et privées. Cela permettra non seulement de libérer le potentiel des entreprises 

publiques en tant que vecteurs de transformation économique, mais aussi de stimuler la 

confiance des investisseurs et la croissance économique. 

2. Si l’Afrique du Sud peut compter sur des institutions démocratiques efficaces et servant de 

cadre d’adhésion générale aux normes de transparence, la perception de la corruption dans les 

services publics reste relativement élevée. À l’indice de perception de la corruption de Transparency 

International, l’Afrique du Sud se classe 72e (sur 177 pays), 67e, 61e et 64e pour les années 2013 à 

2016, respectivement. L’inversion de la tendance observée depuis 2015 est en grande partie liée aux 

nombreuses allégations d’utilisation abusive des deniers publics. De même, l’Afrique du Sud arrivait 

au 5e, 4e et 6e rang (sur 54 pays) à l’indice Mo Ibrahim de gouvernance en Afrique pour les années 

2013 à 2015. Le recul du 4e au 6e rang est principalement dû à une performance plus faible aux 

dimensions « sécurité et respect de l’État de droit » et « développement humain », en particulier à des 

résultats scolaires laissant à désirer. Les principaux problèmes de gouvernance ont trait à la corruption 

dans la passation des marchés de biens et services publics et au manque de capacités dans les 

administrations locales. Le rapport d’audit 2017 de l’Auditeur général indique que très peu de 

municipalités de district et métropolitaines ont obtenu une opinion sans réserve en 2015/2016. Un 

rapport publié en 2016 par l’ancien Protecteur public sur la captation de l’État fait état d’un vaste 

trafic d’influence de la part d’entreprises riches entretenant des relations privilégiées avec des hauts 

responsables gouvernementaux. En outre, des préoccupations se sont fait jour concernant la mauvaise 

gestion des principales entreprises publiques.  
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ANNEXE 4 : CONTEXTE ET PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES 

1. Une économie à deux vitesses : L’Afrique du Sud est un pays à revenu intermédiaire (PRI) 

avancé de la tranche supérieure, dont l’économie est la 3e en importance sur le continent, après le 

Nigeria et l’Égypte. Avec un revenu par 

habitant de 5 260 USD (2016), le pays arrive au 

6e rang en Afrique subsaharienne, mais il reste 

confronté aux défis d’une économie duale : 

grande pauvreté, chômage élevé, fortes 

inégalités de revenu et profondes disparités 

socioéconomiques spatiales. Dans l’ensemble, 

l’Afrique du Sud possède une économie bien 

développée, axée sur les services. Elle joue un 

rôle prépondérant de locomotive économique 

en Afrique australe, comptant pour environ 

50 % de la production de la région. Elle exerce 

une influence considérable en termes d’IDE, de 

services publics, de télécommunications et de 

services de détail. En outre, sa dynamique de 

croissance est étroitement liée à celle des pays 

de la région, en particulier les autres membres 

de l’Union douanière d’Afrique australe 

(SACU). Le pays n’en reste pas moins 

confronté aux défis de développement majeurs 

d’une économie à deux vitesses (encadré 

A4.1) : grande pauvreté, chômage élevé, en 

particulier des jeunes, fortes inégalités de 

revenu et profondes disparités 

socioéconomiques spatiales. Il présente, d’un 

côté, une économie moderne, productive et de 

classe mondiale et, de l’autre, une économie 

foncièrement informelle, à faible productivité 

et au taux de chômage élevé. Ce dernier pan de 

l’économie s’en remet avant tout aux 

transactions en espèces, principalement au 

service des plus pauvres parmi les pauvres des 

townships, des anciens bantoustans et des 

zones rurales pauvres (voir encadré A4.1). 

2. Structure économique et 

composition du PIB : Malgré sa structure 

duale, l’économie sud-africaine est bien 

diversifiée, le secteur des services solide 

représentant la principale source du PIB. 

Cependant, elle a pâti d’un long processus de 

désindustrialisation au cours des dernières 

décennies, qui doit être inversé si l’Afrique du Sud doit s’attaquer efficacement aux principaux défis 

du développement. L’économie de l’Afrique du Sud a subi une profonde transformation structurelle 

au cours des quatre dernières décennies (graphique A4.1). La part de l’industrie dans le PIB a reculé 

de près de 40 % en 1980 à 19 % en 2016, pendant que celle des services grimpait de 53 % à 73 % sur 

la même période, traduisant la désindustrialisation de l’économie. Le secteur industriel et celui des 

Encadré A4.2  

Économie à deux vitesses  

de l’Afrique du Sud 

L’Afrique du Sud se caractérise par une économie 

duale avec, d’un côté, une économie développée 

centrée sur les grandes zones métropolitaines et, de 

l’autre, une économie en développement présente 

dans les townships, les quartiers spontanés et les zones 

rurales pauvres. Du fait de cette dualité, l’Afrique du 

Sud reste l’un des pays les plus inégalitaires au 

monde, aux disparités prononcées entre les races et les 

genres. Le coefficient de Gini s’établissait à 0,65 en 

2016, autrement dit le plus élevé au monde. En outre, 

la répartition de la richesse est extrêmement inégale, 10 % 

de la population détenant 95 % de la richesse. 

Le « premier pan » de l’économie est aussi 

sophistiqué que les économies les plus avancées 

d’Europe, d’Amérique du Nord ou d’Asie de l’Est, 

doté qu’il est de services bancaires et financiers de 

classe mondiale, d’une infrastructure sociale et 

économique avancée et de réseaux informatiques de 

pointe. Quant au « second pan », autrement dit les 

townships et les zones rurales, il se caractérise par 

l’absence de structures formelles, une pauvreté 

extrême et des inégalités massives. Le pays compte 

aujourd’hui près de 2 700 townships et quartiers 

spontanés. Ils se retrouvent dans les neuf provinces du 

pays, généralement à proximité des grandes 

agglomérations et des centres économiques. Ils 

regroupent environ 38 % de la population en âge de 

travailler et 60 % des chômeurs du pays. Environ 3 

millions de personnes vivent dans les quartiers 

spontanés et 15,3 millions dans les townships, c’est-à-

dire plus du tiers (35 %) de la population totale. La 

pauvreté est très répandue dans les townships et les 

quartiers spontanés, où l’accès aux services 

économiques et sociaux est très limité.  

L’économie des townships est non seulement 

déconnectée des zones rurales, mais aussi 

structurellement coupée des centres urbains. En 

d’autres termes, elle n’est ni urbaine ni rurale. Il n’y a 

guère ou pas de production industrielle dans les 

townships et les quartiers spontanés. Leur part dans la 

production à forte valeur ajoutée est très faible, la 

majeure partie du PIB étant assurée par les zones 

métropolitaines développées. 
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services se retrouvent essentiellement dans les grandes zones métropolitaines, alors que très peu de 

produits industriels et de services proviennent des townships et des quartiers spontanés, ce qui est 

emblématique de l’économie à deux vitesses du pays. Les mécanismes institutionnels et 

instruments utiles existent pour lutter contre la dualité économique rurale dans les anciens 

bantoustans et les zones rurales tributaires de l’économie de subsistance. Toutefois, un cadre 

institutionnel général plus ciblé s’impose pour faire face à la dualité économique urbaine, 

marquée par la persistance de niveaux élevés de pauvreté et de chômage dans plus de 2 700 

townships et quartiers spontanés. 

3. Concernant la composition du PIB, 

le secteur des services, avec une contribution 

de 73 % au PIB (2016), est le secteur majeur 

du pays, reflétant son statut d’économie 

avancée axée sur les services. En effet, le 

secteur est très diversifié et sophistiqué, les 

services financiers, immobiliers et 

commerciaux constituant le sous-secteur le 

plus important (20,2 % du PIB). Viennent 

ensuite les services de l’administration 

publique (17,3 %), le commerce, la 

restauration et l’hébergement (15,2 %), le 

transport, le stockage et la communication 

(10,1 %), ainsi que l’électricité et l’eau (4 %), entre autres. Le secteur industriel, avec une part de 

19 % (2016), apporte une contribution relativement faible au PIB. Il comprend surtout l’industrie 

manufacturière (12 %) et l’exploitation minière (7%). Comme évoqué plus haut, le secteur industriel 

s’est amenuisé au fil des ans, mais demeure important en termes de recettes d’exportation10. Il reste 

relativement bien diversifié malgré son recul et sa part relativement modeste dans le PIB, présentant 

un éventail assez diversifié de sous-secteurs manufacturiers, notamment les textiles, les produits 

chimiques, les machines, les métaux et minéraux, les produits alimentaires et les boissons11. La part 

du secteur manufacturier dans le PIB est tombée de 22 % en 1990 à 12 % à peine en 2016. La part 

de l’emploi manufacturier dans l’emploi formel total a également diminué, passant d’environ 20 % 

à 12 % sur la même période. Ce processus continu de désindustrialisation tient principalement à la 

concurrence accrue des importations en provenance du Sud-est asiatique, à la pénurie de main-

d’œuvre qualifiée, à la hausse des coûts salariaux, à l’augmentation des prix de l’électricité et au 

retrait des subventions et des protections tarifaires. Le secteur agricole a également perdu en 

importance relative au cours des dernières décennies, mais pas autant que le secteur industriel et avec 

une base de départ plutôt faible il est vrai, reculant de 5,8 % du PIB en 1980 à 2,4 % en 2016. L’indice 

de complexité économique de Harvard12 classait l’Afrique du Sud au 64e rang sur 124 pays en 2015 

(tandis que l’Indonésie arrivait 62e, le Vietnam 67e et l’Argentine 69e), l’économie affichant un niveau 

de complexité moyen, du fait principalement d’un secteur manufacturier assez diversifié. 

4. Performance récente en matière croissance et moteurs de croissance : Ces dernières 

années, l’Afrique du Sud a connu une trajectoire de croissance globalement orientée à la baisse, 

la croissance du PIB réel tombant de 3,3 % en 2011 à 0,6 % en 2016. Cependant, la croissance 

du PIB réel s’est améliorée en 2017 pour atteindre 1,3 %. Cette amélioration en 2017 est à mettre 

essentiellement à l’actif du secteur de la finance, qui a progressé de 1,9 %, du secteur agricole, 

qui a enregistré une croissance de 17,7 %, et du secteur minier, qui a crû de 4,6 %. Le repli de 

ces dernières années est principalement imputable au secteur industriel, qui a vu la croissance de 

la production manufacturière ralentir de 3 % en 2011 à 0,7 % en 2016 (graphique A4.2), tandis 

que celle de l’exploitation minière se contractait de - 0,7 % à - 4,2%. La production a également 

ralenti dans les services, où la croissance dans l’important sous-secteur de la finance, de 
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l’immobilier et des services aux entreprises a reculé de 4,3 % en 2011 à 2,3 % en 2016. Le 

ralentissement persistant de la croissance observé ces dernières années s’explique en grande 

partie par la chute des cours mondiaux des produits de base (en particulier l’or, les métaux du 

groupe platine, le fer et le charbon) et par le ralentissement économique en Chine, premier 

partenaire commercial de l’Afrique du Sud. Des facteurs internes ont aussi contribué au 

fléchissement de l’économie, dans la mesure où les goulets d’étranglement constitués par les 

infrastructures ont limité la production et l’investissement jusqu’en 2015. En outre, les relations 

de travail sont demeurées tendues sur fond de sérieux déficit de compétences. L’incertitude 

grandissante entourant la nouvelle législation minière a ébranlé la confiance des entreprises, 

comme en témoigne la formation brute de capital fixe par le secteur privé qui s’est contractée de 

0,5 % en 2015 et de 6 % en 2016. À la suite des récentes évolutions politiques, un regain de 

confiance s’observe dans les entreprises. À mesure que le nouveau gouvernement mettra en 

œuvre les réformes destinées à lever les incertitudes planant sur l’action des pouvoirs publics, les 

milieux d’affaires devraient encore gagner en confiance. Cela devrait donner un coup de fouet 

à l’investissement privé et à la croissance.  

5. Productivité totale des facteurs comme principal facteur de croissance : La 

décomposition de la croissance en l’Afrique du Sud sur la période 1994-2016 fait apparaître 

que la productivité totale des facteurs (PTF) a été la source prédominante de croissance durant 

la première décennie de l’ère démocratie et que, pendant toute la période postapartheid, son 

apport a été légèrement moins prononcé (voir tableau A4.1). En moyenne, la PTF a contribué 

à hauteur de 1,5 point de pourcentage à la croissance durant toute la période postérieure à 

l’apartheid, contre respectivement 0,9 et 0,3 point de pourcentage pour le capital et le travail. 

Cependant, le capital est devenu depuis 2006 le principal facteur de croissance à mesure qu’il 

gagne en profondeur. 

Tableau A4.1 : Sources de croissance en Afrique du Sud, 1994-2016 

 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2016 1996-2016 

Croissance du PIB réel (%) 2,7 3,7 3,0 1,8 2,8 

Croissance du PIB réel par habitant (%) 0,7 2,0 1,8 0,5 1,2 

Taux de croissance des facteurs (%) 

Capital  0,9 1,1 3,1 2,5 1,9 

Travail -0,5 1,1 0,8 0,8 0,5 

Productivité totale des facteurs  2,5 2,6 1,1 0,2 1,5 

Décomposition de la croissance (points de pourcentage) 

Capital 0,4 0,5 1,5 1,2 0,9 

Travail -0,2 0,6 0,4 0,4 0,3 

Productivité totale des facteurs  2,5 2,6 1,1 0,2 1,5 

Source : Calcul à partir des données de la Banque de réserve sud-africaine et de Statistics South Africa. 
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6. Les gains de PTF observés durant la première décennie après 1994 en Afrique du Sud 

tiennent en grande partie à la transition démocratique qui a transformé le système politique, 

mettant fin à des décennies d’isolement international et ouvrant la voie à la libéralisation des 

échanges. La mise en œuvre de politiques macroéconomiques plus judicieuses, les réformes et 

des institutions solides ont entraîné des gains rapides de PTF et d’efficience durant la décennie 

suivante. Pourtant, la croissance de la PTF a perdu de sa dynamique ces dernières années suite 

à des problèmes d’ordre structurel, en particulier de graves pénuries de compétences, le déficit 

d’infrastructures et la faiblesse de la concurrence intérieure. La contribution marginale du 

travail à la croissance concorde avec la lente progression de l’emploi et la montée du chômage, 

alors que l’intensité du capital ne cesse d’augmenter. La PTF ayant constitué la source 

prédominante de croissance économique durant la période postérieure à l’apartheid, il est 

crucial d’accroître la PTF en investissant dans le capital humain et l’infrastructure et de 

promouvoir l’ouverture au commerce en vue de favoriser la croissance économique.  

7. La croissance potentielle de la production en Afrique du Sud a légèrement 

augmenté entre 1996 et 2004, de 3,5 % à 3,7 %, avant d’amorcer un mouvement à la baisse 

pour reculer de 3,5 % en 2006 à 2,1 % en 2015 (graphique A4.3). Le ralentissement de la 

croissance potentielle depuis 2004 s’explique 

surtout par la baisse de la croissance de la 

productivité totale des facteurs et de 

l’efficience. Immédiatement après la fin de 

l’apartheid, l’économie a surchauffé et excédé 

son potentiel (croissance inflationniste 

déclenchée par une demande excédentaire), 

générant un écart de production positif. Mais 

suite à une légère augmentation de la 

croissance potentielle au cours de la première 

décennie après 1994, l’écart de production est 

resté largement négatif et l’économie a 

continué d’évoluer en deçà de son potentiel. 

Durant la deuxième décennie de l’ère démocratique, en particulier après la crise financière 

mondiale, la croissance réelle et la croissance potentielle ont continué de baisser et l’écart de 

production négatif n’a cessé de se resserrer. Par exemple, l’écart de production négatif annuel 

est passé d’environ 2 % de la production potentielle en 2004 à 0,4 % en 2014. 

8. Le triptyque croissance-emploi-inégalités en Afrique du Sud : croissance sans 

emploi ? Bien que l’Afrique du Sud ait enregistré des progrès économiques soutenus après 

l’apartheid, cette croissance n’a pas été inclusive et la relation entre croissance et emploi / 

chômage est relativement ténue. En utilisant les données des Indicateurs du développement 

dans le monde (1994-2016), nous estimons l’effet de la croissance du PIB réel sur l’emploi / 

chômage à l’aide d’un modèle vectoriel autorégressif structurel (SVAR) du type 

𝑥𝑡
𝑖 =  𝑎 +  ∑ 𝛿𝑗𝑔𝐺𝐷𝑃𝑡−𝑗

2

𝑗=0

+  ∑ 𝛾𝑗𝑥𝑡−𝑗
𝑖

2

𝑗=1

+ 휀𝑡 

𝑔𝐺𝐷𝑃𝑡 =  𝑏0 + ∑ 𝜑𝑗𝑥𝑡−𝑗
𝑖

2

𝑗=0

+  ∑ 𝛽𝑗𝑔𝐺𝐷𝑃𝑡−𝑗

2

𝑗=1

+  𝑣𝑡 

où 𝑥𝑡
𝑖 représente l’emploi formel, l’emploi informel, le chômage et le chômage des jeunes. Les 

fonctions de réponse impulsionnelle (FRI) de l’emploi aux chocs causés par la croissance du 
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Graphique A4.3
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PIB réel sont présentées dans les figures ci-dessous. Un choc de 1 % sur la croissance ne produit 

guère d’effet immédiat sur l’emploi formel. L’évolution du choc est positive, augmentant de 

0,5 % la première année du choc, pour retrouver sa trajectoire à long terme après trois ans. Cela 

peut s’expliquer par exemple par une augmentation de l’emploi occasionnel suite à la hausse 

des investissements publics consécutive à une bonne croissance. Les travaux publics 

nécessitent généralement beaucoup de main-d’œuvre la première année, après quoi les 

entrepreneurs réduisent le nombre de travailleurs engagés. Après l’achèvement des projets 

d’investissement public durant la troisième année, les travailleurs occasionnels sont licenciés 

et l’emploi retombe à son niveau initial. À mesure qu’il est fait appel à des méthodes de 

production à plus forte intensité de capital avec l’amélioration de la croissance économique, 

plus de jeunes sont licenciés, ce qui accroît le chômage des jeunes, ainsi qu’il apparaît au 

graphique ci-dessous. En conséquence, l’emploi informel augmente après la fin de la première 

année et reste supérieur à la trajectoire initiale à long terme, augmentant d’environ 0,1 % en 

réaction aux chocs de croissance du PIB réel des années suivantes (voir le graphique A4.4). Il 

convient de noter dans les figures ci-dessous que l’emploi informel diminue d’abord d’environ 

0,1 % la première année tandis que davantage de travailleurs occasionnels sont absorbés par 

les projets publics à forte intensité de main-d’œuvre, mais cela est temporaire puisque le 

chômage informel se remet à augmenter. Le chômage global et le chômage des jeunes 

augmentent après la baisse de la première année et restent légèrement au-dessus de la trajectoire 

initiale pour le reste de la période. Cet effet de la croissance sur l’emploi peut être attribué au 

fait que la croissance en Afrique du Sud est à forte intensité de capital.  

Graphique A4.4 : Réaction de l’emploi (informel) et du chômage (des jeunes) aux chocs subis par la 

croissance du PIB réel 

 

 

Source : Indicateurs du développement dans le monde (1994-2016). 
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9. Pour avoir un meilleur aperçu des tendances sectorielles de l’emploi, nous utilisons les 

mêmes données que précédemment pour estimer l’effet de la croissance réelle du PIB sur 

l’emploi par genre (i) et par secteur (j) à l’aide d’une technique d’estimation des moindres 

carrés ordinaires (MCO) généralisés. Les secteurs concernés sont l’agriculture, l’industrie et 

les services, et les régressions estimées sont présentées ci-dessous, 

𝑙𝑛𝐸𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦𝑡
𝑗

=  𝛼0
𝑗

+  𝛼1
𝑗
𝑙𝑛𝐺𝐷𝑃𝑡 + 𝑓𝑗 + 𝑓𝑡 +  휀𝑡

𝑗
 

𝑙𝑛𝐸𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦𝑡
𝑖 =  𝛼0

𝑖 +  𝛼1
𝑖 𝑙𝑛𝐺𝐷𝑃𝑡 + 𝑓𝑡 + 𝑣𝑡

𝑗
 

où 𝑙𝑛𝐸𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦𝑡
𝑗
désigne l’emploi dans le secteur 𝑗 à l’instant 𝑡 en pourcentage de l’emploi total, 

lnGDP le taux de croissance du PIB réel, 𝑓𝑗 et 𝑓𝑡  les effets fixes des secteurs et les effets 

temporels et 𝑙𝑛𝐸𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦𝑡
𝑖 l’emploi du genre 𝑖 en pourcentage de l’emploi total. Il ressort des 

résultats présentés au tableau A4.2 ci-dessous que, bien que l’emploi des femmes soit plus 
sensible à la croissance, les travailleuses sont aussi plus exposées au chômage que leurs 
homologues masculins. En outre, le chômage est plus sensible aux récessions économiques 
chez les jeunes hommes que chez leurs homologues féminines, peut-être parce que plus de 
jeunes hommes sont employés dans les travaux publics comme travailleurs occasionnels et sont 
facilement licenciés en période de ralentissement économique. Enfin, alors que la vulnérabilité 
des travailleurs masculins diminue avec la croissance, les travailleuses deviennent plus 
vulnérables à mesure que la croissance se confirme. 

Tableau A4.2 : Élasticités de l’emploi / du chômage, de l’auto-emploi et de l’emploi vulnérable par rapport 

à la croissance du PIB réel 

 Hommes Femmes Tous  Agriculture Services Industrie 

Emploi 0,015 0,025 0,018   0,024 0,007 -0,021 

Chômage -0,044 -0,055 -0,0497         

Chômage des jeunes -0,038 -0,028 -0,033         

Emploi informel -0,024 0,008 -0,008         

Emploi vulnérable -0,004 0,133 0,066         

Note : Une élasticité supérieure à 1 indique que l’emploi a progressé plus vite que le PIB, tandis qu’une élasticité 

inférieure à 1 signifie que le PIB a progressé plus vite que l’emploi. Dans tous les cas, la croissance de l’emploi a 

été plus lente que celle du PIB. 

10. Politiques propres à favoriser une croissance créatrice d’emplois et concours que 

peut apporter la Banque : Comme le montre l’analyse ci-dessus, les jeunes sont touchés en 

premier par le ralentissement et l’accélération de la croissance. Les interventions publiques 

destinées à lutter contre le chômage en Afrique du Sud doivent donc cibler expressément les 

jeunes. L’accent devrait être mis sur les jeunes dans les marchés publics, en renforçant les fonds 

de la jeunesse pour accélérer l’entrepreneuriat des jeunes, plus particulièrement dans les 

industries légères, en aidant les jeunes à accéder aux marchés régionaux et à surmonter les 

obstacles transfrontaliers qui empêchent le commerce régional dont les jeunes pourraient 

profiter. Il est également nécessaire d’améliorer les compétences des jeunes dans les secteurs 

spécifiques à l’industrie manufacturière. Il faudrait encourager les initiatives de collaboration 

avec les établissements d’ETFP et le secteur privé, comme le Programme de l’initiative 

nationale d’outillage déjà lancé par le secteur de l’ingénierie des métaux, et les doter de 

ressources adéquates. La Banque est active dans la préparation des jeunes au marché du travail 

en Afrique du Sud en soutenant le développement des compétences dans les industries 

manufacturières et légères et le financement des PME grâce à des lignes de crédit aux 

fournisseurs de crédit privés dont les prêts doivent spécifiquement cibler les jeunes et les 
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femmes. Dans ce DSP, la Banque privilégie l’approfondissement de l’intégration régionale et 

l’industrialisation et sera résolument aux côtés de programmes qui soutiennent les activités 

commerciales transfrontalières des jeunes et la participation à l’industrie manufacturière légère.  

11. Perspectives de croissance : Les prévisions de croissance à moyen terme ont été 

revues à la hausse, la Banque tablant sur un taux de 1,5 % en 2018 et la Banque de réserve sud-

africaine sur 1,5% en 2019. Ces perspectives positives sont mises sur le compte des attentes 

d’une meilleure performance du secteur agricole et d’un ferme regain de confiance des 

entreprises et des investisseurs à la suite des évolutions politiques positives intervenues depuis 

fin 2017. En outre, après avoir subi une contraction pendant au moins les quatre trimestres 

précédents, la formation brute de capital fixe par le secteur privé s’est accrue de 3 % au premier 

trimestre et de 4,1 % au troisième trimestre de 2017. Sont aussi à l’œuvre des prévisions de 

croissance mondiale positives et soutenues, des conditions météorologiques plus favorables et 

une production agricole plus élevée, un approvisionnement énergétique plus fiable, de meilleures 

relations de travail et la hausse des prix des produits de base. Il convient de noter que le pays est 

actuellement en proie à une grave sécheresse qui touche certaines parties des provinces du Cap-

Occidental, du Cap oriental et du Cap-du-Nord. Toutefois, la plupart des régions du pays 

connaissent des conditions météorologiques favorables depuis fin 2016. Suite à une bonne 

pluviométrie, la production agricole a augmenté de 17,7 % en 2017 et a été le principal moteur 

de la croissance. De bonnes précipitations sont attendues en 2018 dans la majeure partie du pays. 

Le 24 novembre 2017, l’agence de notation Standard & Poor’s a abaissé en catégorie spéculative, 

de BBB- à BB+, la note de crédit à long terme en monnaie locale de l’Afrique du Sud. Elle a 

maintenu sa perspective positive pour les notes de crédit aussi bien de la dette en monnaie locale 

que de la dette en devises. La note de crédit de l’Afrique du Sud est désormais totalement 

rétrogradée au niveau spéculatif par deux agences de notation, S & P et Fitch. Toutefois, dans la 

mesure elle conserve une note de crédit de bonne qualité chez Moody’s, l’Afrique du Sud ne sera 

pas retirée de l’indice mondial des obligations d’État, ce qui rend peu probables des sorties de 

capitaux plus importantes. 
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ANNEXE 5 : GESTION MACROÉCONOMIQUE 

1. Gestion macroéconomique : En ce qui concerne la politique monétaire, l’orientation 

globalement restrictive suivie par le gouvernement depuis 2014 a permis de maintenir l’inflation dans 

la fourchette cible de 3-6 % fixée par la politique monétaire de la banque centrale. Aiguillonnée 

principalement par les prix des produits alimentaires, l’inflation globale a progressé lentement, 

mais continuellement, de 5 % en 2011 à 6,4 % en 

2016, juste au-dessus de la limite supérieure de la 

fourchette cible de 6 %. L’inflation est, toutefois, 

retombée à 5,3% en 2017 avec la baisse des prix 

des denrées alimentaires. Pour contenir les 

pressions inflationnistes, la Banque centrale a 

progressivement relevé le taux des prises en 

pension, de 5 % en 2013 (fin de période) à 7 % en 

2016, avant de le ramener à 6,75 % en juillet 2017 

et à 6,5 % en mars 2018 face à la diminution du 

prix des produits alimentaires, à une demande 

intérieure faible et à la baisse des cours 

internationaux du pétrole. La croissance du crédit 

au secteur privé a décéléré, reculant de 8,6 % en janvier 2013 à 6,4 % en novembre 2017, sous 

l’effet principalement du manque de confiance des investisseurs et des taux d’intérêt élevés. Le 

taux de change nominal du rand s’est déprécié de 86 % par rapport à l’USD entre janvier 2013 et 

janvier 2016 à cause de la baisse des cours des matières premières. Cependant, cette tendance à la 

baisse s’est inversée en janvier 2016 et le rand s’est apprécié de près de 20 % jusqu’en décembre 

2017, essentiellement à la suite de la hausse des prix à l’export des principaux produits exportés par 

l’Afrique du Sud.  

2. En matière de politique budgétaire, le 

gouvernement a réussi ces dernières années à 

maintenir le déficit global dans une fourchette 

de 4-4,5 % du PIB, les niveaux de dépenses et 

de recettes restant pratiquement inchangés (en 

pourcentage du PIB), par discipline budgétaire. 

Les dépenses et les recettes ont oscillé autour de 

31-32 % et 27-29 % du PIB respectivement, ce 

qui s’est traduit par des déficits budgétaires 

globaux de 3,5-4,5 %. Le déficit s’est légèrement 

contracté à 3,4 % en 2016/2017, contre 4,1% 

l’année précédente, suite à une légère 

augmentation des recettes (voir les mesures 

fiscales plus loin), alors que le niveau des 

dépenses restait pratiquement inchangé. Un examen plus attentif du type de dépenses (exercice 

2015/2016) révèle que les dépenses publiques sont composées pour l’essentiel de dépenses 

ordinaires (86 %), principalement la masse salariale, tandis que les dépenses d’investissement 

(surtout pour les infrastructures, en particulier le transport et la logistique, l’énergie, l’eau et 

l’assainissement) représentent 12 % des dépenses totales, ce qui dicte d’accroître les dépenses 

d’investissement. S’agissant des recettes, les impôts constituent la principale source, représentant 

99 % des recettes totales et une part relativement saine de 26 % du PIB. En 2018, le 

gouvernement a adopté de nouvelles politiques fiscales, portant notamment de 14 % à 15 % la 

taxe sur la valeur ajoutée (TVA) le 1er avril 2018. Il a exonéré les produits alimentaires de base 

afin d’alléger le fardeau pesant sur les pauvres et augmenté la taxe générale sur les carburants 

0

1

2

3

4

5

6

7

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

P
o

u
rc

en
ta

g
e

Graphique A5.1 
Inflation (prix moyens à la consommation)

Afrique du Sud (Inflation globale)

Afrique du Sud (Inflation de base)

Source: Statistics South Africa. 

-10

0

10

20

30

40

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

P
o

u
ce

n
ta

g
e 

d
u

 P
IB

Graphique A5.2 
Déficit budgétaire, 2012-2019

Recettes générales des administrations publiques (% du PIB)

Dépenses totales des administrations publiques (% du PIB)

Déficit budgétaire ( % du PIB)

Source : Trésor national. 



 

XIV 

ainsi que les droits d’accises sur le tabac et l’alcool, qui généreront collectivement environ 2,6 

milliards de rands de recettes. Entreront également en application, à compter du 1er avril 2018, 

des taxes environnementales comme la taxe sur les émissions des véhicules à moteur, la taxe sur 

les sacs en plastique et la taxe sur les ampoules incandescentes, de même qu’une taxe de 

promotion de la santé, qui frappe les boissons sucrées. Le déficit budgétaire devrait rester 

inchangé à court terme, s’établissant à 3,6 % du PIB à la fois pour les années 2018/2019 et 

2019/2020. 

3. Dette publique : Si la dette publique totale de l’Afrique du Sud ne cesse d’augmenter, 

passant de 39 % du PIB en 2011/2012 à 51 % 

en 2016/2017, elle n’en demeure pas moins 

soutenable. La hausse de la dette publique 

observée ces dernières années (graphique A5.3) 

s’explique surtout par la dette publique 

intérieure (passée de 35 % du PIB en 

2011/2012 à 46 % en 2016/2017). La dette 

publique extérieure a augmenté elle aussi, mais 

légèrement et en partant de très bas, passant de 

3,8 % du PIB en 2011/2012 à 5 % en 

2016/2017. Cependant, la déclaration de 

politique budgétaire à moyen terme 2017 

(MTBPS) publié en octobre 2017 a souligné que la forte détérioration du recouvrement des 

recettes et les nouvelles révisions à la baisse des projections de croissance économique avaient 

considérablement érodé la situation budgétaire de l’État. Les recettes fiscales devraient accuser 

51 milliards de rands de moins que les estimations budgétaires 2017 pour l’année en cours, ce 

qui représente le sous-recouvrement le plus élevé depuis la récession de 2009. En conséquence, 

la dette publique totale devrait dépasser les 60 % du PIB d’ici 2022, et le service de la dette 

atteindre 15% des recettes budgétaires d’ici 2020/2021. La dernière analyse de soutenabilité de 

la dette réalisée par la Banque mondiale et le FMI en 2017 a conclu que le ratio dette publique/ PIB 

était soutenable dans le scénario de base tablant sur une croissance du PIB de 2,2 %, mais sensible 

aux chocs. Il passerait ainsi à 71 % en 2022 si la croissance affichait 1 point de pourcentage de moins 

que dans le scénario de base. C’est dire l’impérieuse nécessité pour le gouvernement de prendre des 

mesures propres à stimuler la croissance économique.  

4. Gouvernance financière/GFP : Les systèmes de gouvernance financière / GFP de 

l’Afrique du Sud sont robustes, mais des défis demeurent pour les organes décentralisés et les 

entreprises publiques. La dernière évaluation des dépenses publiques et de la responsabilité financière 

(PEFA) menée en 2014 indique que l’Afrique du Sud dispose de systèmes de GFP généralement 

solides au plan national et salue le bilan impressionnant de discipline budgétaire du pays. Cependant, 

l’évaluation PEFA a également constaté que des améliorations s’imposaient, en particulier à 

l’échelon municipal et provincial, compte tenu de l’opinion défavorable émise ces dernières années 

par le Bureau de l’Auditeur général (AG) dans ses rapports d’audit. Le principal problème relevé par 

l’AG concerne le niveau élevé des dépenses irrégulières, inutiles et non autorisées. Ces soucis ne se 

limitent pas aux institutions publiques municipales et provinciales, mais se retrouvent également dans 

les entreprises publiques. Ils concernent entre autres Eskom, le service public d’électricité en 

Afrique du Sud, qui bénéficie du soutien de la Banque. Plus précisément, les principales 

accusations font état d’irrégularités dans l’attribution de marchés à Tegeta Exploration and 

Resources qui appartient à une famille d’hommes d’affaires influents, et d’irrégularités dans 

l’attribution, par Eskom à Optimum Coal Mine, de marchés pour fournir du charbon destiné à la 

production d’électricité. Le gouvernement a lancé un programme de réforme des entreprises 

publiques en vue de remédier aux problèmes de gouvernance et d’accroître leur efficience et leur 
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rentabilité. À l’EPIP de la Banque, l’Afrique du Sud se classe régulièrement au premier rang depuis 

que l’évaluation a commencé. 

5. Solde du compte courant : Le déficit du compte des transactions courantes n’a cessé de se 

contracter, passant de -5,9 % du PIB en 2013 à -2,5 % en 2017 (graphique A5.4), du fait de la baisse 

des importations. Le déficit du compte courant a été financé principalement par des flux hors IDE. 

Les exportations (de biens et services) ont 

légèrement fléchi ces dernières années, de 30,9 % 

du PIB en 2013 à 30,3 % en 2016, alors que les 

importations reculaient davantage par rapport aux 

exportations sur la même période, de 33,3 % du PIB 

à 28,4 %. La diminution des importations 

s’explique essentiellement par le ralentissement de 

la demande intérieure suite à la dépréciation du 

rand. Le déficit courant a été principalement financé 

par des flux hors IDE, en particulier les 

investissements de portefeuille, passés de 3 % du 

PIB en 2013 à 5,9 % en 2016, au moment où les 

apports d’IDE tombaient de 0,5 % du PIB à -0,4 %, 

traduisant le climat persistant d’incertitude économique et politique. Sur le long terme, les 

importations et les exportations sont passées de 17 % et 21 % du PIB, respectivement, au début des 

années 1990 à près de 30 % de part et d’autre en 2016, ce qui illustre que les relations commerciales 

du pays n’ont cessé de se renforcer au cours des dernières décennies. Aujourd’hui, l’Afrique du Sud 

est le 36e pays exportateur au monde. Les principales destinations de ses exportations en 2016 étaient 

l’Asie (30 % des exportations totales), l’Afrique (29 %), l’Europe (24,6 %) et l’Amérique (9 %). À 

elle seule, la SADC représente près de 27 % du marché d’exportation de l’Afrique du Sud. Par contre, 

les importations en provenance de la SADC (et du continent dans son ensemble, du reste) n’atteignent 

pas 10 % des importations totales du pays, ce qui se traduit par un excédent commercial considérable 

avec les autres pays d’Afrique australe. Environ 30 % des importations proviennent d’Europe, suivie 

de l’Asie avec près de 25 %.  
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ANNEXE 6 : POTENTIEL DE RÉINDUSTRIALISATION 

1. Endiguer la vague de désindustrialisation : La désindustrialisation de l’Afrique du 

Sud a débuté en 1980, lorsque l’économie sud-africaine a subi des changements structurels. 

Cette mutation structurelle se manifeste par le recul visible de la part du secteur industriel dans 

le PIB et l’augmentation de celle du secteur des services. Comme le montre le graphique A6.1 

ci-dessous, la part de la valeur ajoutée dans l’industrie en pourcentage du PIB n’a cessé de 

baisser, tombant de 40 % en 1980 à 19 % en 2015 (2016). Sur la même période, la part des 

services est progressivement montée de 53 % à 73 % du PIB. 

Graphique A6.1 : Décomposition sectorielle en pourcentage du PIB 

 

Ainsi qu’il ressort du graphique A6.2, l’emploi dans les secteurs industriel et agricole a diminué 

au fil des ans, tandis que progressait la part des services.  

Graphique A6.2 : Part sectorielle de l’emploi en Afrique du Sud 

 

2. Politiques récentes adoptées par le gouvernement à l’appui de l’industrialisation : 

Le soutien au développement industriel a été une composante intégrale de la démarche de 

développement économique suivie par le gouvernement sud-africain. Les politiques 

industrielles du pays peuvent être globalement réparties en trois phases – avant 1994, de 1994 

à 2007 et après 2007. Le remplacement des importations grâce aux entreprises publiques, 

protégées par un vaste écheveau de restrictions commerciales tarifaires et non tarifaires, a été 

la marque distinctive de l’approche industrielle adoptée par l’Afrique du Sud avant 1994 pour 

promouvoir l’industrialisation. L’État a créé une banque publique de développement – 

0

20

40

60

80

100

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

P
ou

rc
en

ta
ge

Agriculture, value added (% of GDP) Industry, value added (% of GDP) Services, etc., value added (% of GDP)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

P
ou

rc
en

ta
ge

Employment in agriculture (% of total employment) Employment in industry (% of total employment)

Employment in services (% of total employment)



 

XVII 

l’Industrial Development Corporation (IDC) – chargée exclusivement de faciliter le 

financement industriel. L’exploitation minière et l’industrialisation axée sur l’activité minière, 

dominées par un « binôme énergie-minéraux » à forte intensité de capital, ont été stimulées par 

la découverte de minéraux précieux – en particulier l’or – vers la fin du XIXe siècle. La 

transformation « en amont » des ressources minérales et d’autres produits issus de ressources 

naturelles, à l’aide d’une électricité à bas prix produite à partir de charbon bon marché, a donné 

naissance à une gamme d’industries utilisant intensivement le capital et l’électricité pour 

transformer des minéraux et d’autres ressources primaires en produits semi-finis. Cependant, 

l’absence d’impulsion pour développer « en aval » des secteurs manufacturiers à forte intensité 

de main-d’œuvre et à valeur ajoutée a contribué à rendre moins compétitive sur le plan 

international l’industrialisation de l’Afrique du Sud à l’époque de l’apartheid. Après le passage 

à la démocratie en 1994, priorité a été donnée à l’intensification des réformes relevant du 

Consensus de Washington afin de libéraliser les principaux marchés. Selon cette logique, ce 

changement de politique industrielle devait conduire à une allocation plus efficace des capitaux 

et, partant, favoriser l’investissement, la croissance et l’emploi dans le cadre de la stratégie 

GEAR (croissance, emploi et redistribution) de 1996. Or, force est de constater que ces 

réformes n’ont pratiquement rien donné en matière de développement industriel, de croissance 

et d’emploi. Le gouvernement a été amené à lancer, en 2007, le Cadre de politique industrielle 

nationale (NIPF) et son premier plan d’exécution, le Plan d’action pour la politique industrielle 

(IPAP). Il s’agit là d’une approche à caractère structurel, qui tient compte de problèmes 

structurels tels que les goulets d’étranglement liés à l’infrastructure, la formation limitée de 

capital et le financement industriel. Le NIPF entend faciliter la diversification pour ne plus être 

tributaire des produits de base traditionnels et des services non échangeables, l’intensification 

à long terme du processus d’industrialisation de l’Afrique du Sud et sa mutation vers une 

économie du savoir, la promotion d’une voie industrielle à large assise et créatrice d’emplois 

et la contribution au développement industriel du continent africain en mettant tout 

particulièrement l’accent sur le développement de ses capacités productives.  

3. Le Plan d’action pour la politique industrielle de l’Afrique du Sud (IPAP) repose 

sur six piliers : 1) Financement industriel – ce pilier vise à améliorer l’accès des entreprises 

manufacturières au financement. Contrairement aux services, le secteur manufacturier bute sur 

le problème d’accès au financement. Le DTI accorde des incitations financières aux fabricants ; 

2) Marchés publics – le gouvernement utilise les marchés publics pour promouvoir la 

fabrication locale de produits essentiels. À cet égard, le DTI a retenu 23 produits / secteurs pour 

la production locale ; 3) Zones économiques spéciales – le gouvernement a mis en place des 

zones économiques spéciales (8 nouvelles et 5 anciennes) pour attirer les investissements dans 

les zones rurales et peu développées hors de Gauteng, du KwaZulu Natal et du Cap occidental, 

les trois provinces les plus développées. Le rôle de l’État dans les ZES consiste à fournir des 

infrastructures pour faciliter l’investissement privé ; 4) Innovation et technologie – le DTI veut 

à cet égard encourager la commercialisation des innovations et des nouvelles technologies par 

les entreprises ; 5) Développement industriel en Afrique (intégration régionale par l’industrie) 

– le DTI se propose de promouvoir l’intégration régionale par l’investissement grâce à des 

projets industriels concrets facilitant l’intégration entre pays membres régionaux. Il s’agit de 

stimuler, entre autres, l’intégration régionale des investissements, du commerce et du 

développement industriel, la constitution d’un référentiel de connaissances industrielles, la 

recherche sur les chaînes de valeur et les projets industriels transfrontières ; 6) Politique 

commerciale axée sur le développement – le DTI s’attaque aux barrières tarifaires et non 

tarifaires au commerce et à l’investissement dans la région. Il soutient la normalisation des 

produits et la levée des barrières tarifaires et non tarifaires au commerce transfrontalier. Cela 

passe aussi par l’harmonisation des infrastructures techniques et la réforme des tarifs destinés 

au développement. 
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4. Obstacles à l’industrialisation en Afrique du Sud : La réindustrialisation de 

l’Afrique du Sud se heurte à plusieurs insuffisances majeures. Les difficultés ci-après se 

détachent du lot : 1) Absence de coordination des politiques et des programmes au sein du 

gouvernement – les différentes entités gouvernementales mènent leurs programmes sans la 

moindre coordination. Cela limite l’impact des politiques et programmes sur le développement 

industriel ; 2) Lenteurs et lourdeurs législatives et réglementaires – l’investissement dans le 

secteur manufacturier est soumis à une pléthore d’exigences législatives et réglementaires. 

Parmi les écueils que doit surmonter l’investisseur, il y a lieu de citer, par exemple, les 

réglementations environnementales et sociales, les prescriptions du ministère de l’Intérieur, la 

douane et le fisc, les droits de licence et le raccordement à l’électricité, qui prennent beaucoup 

de temps. Face à ce défi, le gouvernement (DTI) a récemment lancé des guichets uniques de 

l’investissement. Trois de ces guichets ont été ouverts depuis 2016 à Pretoria, à Durban et au 

Cap. Ces guichets offrent une variété de services à ceux qui sont intéressés à faire des affaires 

en Afrique du Sud. Outre les exigences réglementaires pour établir des usines, il y a des 

dispositions qui entravent l’expansion du secteur. Par exemple, la réglementation des prix des 

intrants aussi essentiels que l’électricité et l’essence a des incidences négatives sur la croissance 

du secteur ; 3) Concentration des entreprises manufacturières – la production manufacturière 

est dominée par quelques grosses entreprises et l’entrée sur le marché est limitée. La 

Commission de la concurrence s’emploie résolument à s’attaquer au comportement 

anticoncurrentiel dans ce secteur et ailleurs ; 4) Problèmes logistiques – les exportateurs de 

produits manufacturés sud-africains font face à des coûts logistiques élevés, en particulier les 

tarifs portuaires. Le DTI négocie actuellement avec Transnet pour abaisser les tarifs portuaires ; 

5) Manque d’infrastructures – ces dernières années, l’Afrique du Sud s’est attelée à construire 

des infrastructures, mais elles ont été négligées pendant des années (par exemple, l’électricité), 

ce qui a influé négativement sur la performance du secteur ; 6) Déficit de compétences – le 

système éducatif ne produit pas les compétences exigées par le secteur manufacturier. Des 

programmes de développement des compétences spécifiques au secteur ont été mis en route 

ces dernières années en collaboration avec les établissements d’ETFP et le secteur privé, 

comme le programme de l’Initiative nationale d’outillage lancé par le secteur de l’ingénierie 

des métaux ; 7) Difficultés fiscales – le gouvernement est confronté à un déficit de recettes, ce 

qui l’empêche d’octroyer des incitations financières aux fabricants dans le besoin. En outre, les 

entreprises manufacturières ont des difficultés à accéder au crédit ; 8) Demande limitée – un 

taux de chômage élevé (28 %) inhibe la demande de produits manufacturés, ce qui entrave à 

son tour l’investissement et la croissance dans le secteur. En outre, la volatilité des changes est 

de nature à dissuader les entreprises d’investir dans des actifs risqués comme les usines, 

freinant ainsi la croissance du secteur manufacturier.  

5. Fort potentiel de réindustrialisation : L’Afrique du Sud présente un grand potentiel 

de réindustrialisation, à condition que les dirigeants prennent les bonnes décisions. Selon 

l’IPAP 2017-2020, des possibilités de réindustrialisation existent dans 13 secteurs : 

1) l’automobile ; 2) l’habillement, le cuir et la chaussure ; 3) la fabrication métallique et 

l’équipement de transport de fonds et de transport ferroviaire ; 4) l’agro-industrie ; 5) la 

foresterie, le bois, le papier, la pâte à papier et le mobilier ; 6) le plastique ; 7) les produits 

chimiques, pharmaceutiques et cosmétiques ; 8) l’enrichissement des minéraux primaires ; 

9) les industries vertes ; 10) l’eau et assainissement ; 11) la fabrication maritime et les services 

connexes ; 12) les industries électrotechniques et des produits blancs ; et 13) l’aérospatiale et 

la défense. Les secteurs jugés prioritaires en fonction de leur maximum d’impact sur la croissance 

et l’emploi sont : 1) l’agro-industrie ; 2) l’habillement, le textile, le cuir et la chaussure ; 3) la 

fabrication de composants et de piles à combustible pour les véhicules automobiles ; et 4) la 

foresterie, le bois, le papier, la pâte à papier et le mobilier. L’enrichissement des minéraux primaires 

fait aussi partie des 13 secteurs prioritaires pour l’industrialisation. Quoique son apport au PIB 
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soit d’environ 8 %, le secteur minier contribue pour plus de 25 % aux recettes d’exportation et 

demeure un secteur vital pour la croissance et le redressement économiques. Sur le plan spatial, 

ces secteurs prioritaires se situent dans les grands centres urbains et dans leurs environs à travers 

le pays, mais aucun d’eux ne se retrouve dans les townships faute d’infrastructure nécessaire : 

énergie, transport, logistique, TIC et alimentation en eau, etc. Il existe dans les townships des 

parcs industriels qui ne fonctionnent plus depuis 1994, par manque d’entretien ou de rénovation 

des infrastructures. La Banque finance une étude de faisabilité sur la redynamisation de certains 

de ces parcs industriels dans les townships grâce à un don PRI au ministère du Commerce et 

de l’Industrie (DTI). Le gouvernement tient à relancer ces parcs pour aider les PME des 

townships à y investir. En outre, conformément à la Loi cadre modifiée sur la politique 

d’acquisitions préférentielles (PPAAP), le DTI a retenu 23 secteurs / produits pour la 

production locale entre 2011 et 2017. Sur ces 23 secteurs / produits, 4 sont promis à la 

production locale à 100 % : pylônes électriques et structures de sous-station ; textile, 

habillement, cuir et chaussure ; poubelles à roulettes ; et produits et composants en acier pour 

la construction. Le seuil de contenu local pour les secteurs / produits restants varie entre 10 % 

et 90 %. Les 23 secteurs / produits désignés pour la production locale sont sélectionnés parmi 

les 13 secteurs prioritaires. Le secteur du vêtement, du textile, du cuir et de la chaussure est 

retenu dans son intégralité pour la production locale, alors que seuls quelques produits ont été 

choisis dans les 12 autres secteurs. 

6. La réindustrialisation de l’Afrique du Sud passe par un dosage de politiques bien 

adaptées, prévoyant des mesures propres à améliorer le cadre général des affaires, notamment par le 

développement de l’infrastructure, mais aussi équilibrées sur le plan spatial pour apporter un soutien 

ciblé au niveau microéconomique à des industries spécifiques à même de présenter un avantage 

concurrentiel et de créer des emplois à plus forte valeur ajoutée. Cela doit s’accompagner du 

développement des compétences, par exemple pour les activités artisanales, mais en particulier dans 

les domaines de haute technologie à forte valeur ajoutée. Une intégration régionale plus poussée et la 

levée des entraves au commerce pour faciliter l’accès aux marchés et aux consommateurs dans la 

région et au-delà sont de nature à instaurer des conditions plus propices à la réindustrialisation. Plus 

important encore, le gouvernement doit s’attaquer aux huit obstacles majeurs à l’expansion du secteur 

manufacturier évoqués plus haut au paragraphe 9. Dans le même temps, il faudra accroître la 

connectivité entre les townships/ zones rurales sous-développés et les zones métropolitaines 

hautement développées, en facilitant la mobilité de la main-d’œuvre, en favorisant les liens en amont 

et en aval et en améliorant l’accès aux marchés, ce qui appelle manifestement à investir dans 

l’infrastructure nationale et régionale. Le potentiel de croissance de l’économie urbaine formelle 

et avancée de l’Afrique du Sud étant arrivé à saturation, l’accélération de la croissance 

économique viendra surtout de l’économie moins développée des townships (parallèlement au 

redressement du secteur rural). C’est dire que le programme de politique économique de 

l’Afrique du Sud devra s’employer résolument à mieux intégrer les townships dans l’économie 

moderne, afin de faciliter le rattrapage nécessaire en termes de revenus, de niveaux de 

productivité et d’autres indicateurs du développement économique. 

7. Des opportunités existent pour propulser l’Afrique du Sud dans la quatrième 

révolution industrielle : Malgré ces initiatives récentes, qui amélioreront sans aucun doute le 

progrès industriel du pays, il reste encore beaucoup à faire pour diversifier le marché des 

produits manufacturés et troquer le marché intérieur peu performant contre des marchés non 

traditionnels de la région et d’ailleurs dans le monde. C’est dire l’importance capitale que revêt 

l’approfondissement de l’intégration régionale pour accélérer le rythme de développement 

industriel. En outre, l’Afrique du Sud doit tirer parti de la révolution technologique qui déferle 

sur le continent pour être à l’avant-garde de la quatrième révolution industrielle. L’innovation 

technologique, par exemple, offre d’énormes possibilités de solution au taux de chômage élevé 
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que connaît l’Afrique du Sud en stimulant la production manufacturière. Pour avoir un aperçu 

des incidences de l’innovation sur le développement industriel du pays, nous estimons ci-après 

les modèles autorégressifs à retards échelonnés (ARDL) en utilisant comme indicateur 

d’innovation le nombre d’abonnés à la téléphonie mobile en Afrique du Sud,  
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où 𝑀𝑎𝑛𝑢𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑖𝑛𝑔𝑡 représente la valeur manufacturière à l’instant 𝑡, 𝐼𝑛𝑛𝑜𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑡 mesure 

l’innovation à l’aide du nombre d’abonnés à la téléphonie mobile, ln 𝑔𝐺𝐷𝑃𝑡 désigne les taux 

de croissance du PIB réel et 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦𝑚𝑒𝑛𝑡𝑡 indique la part des emplois du secteur industriel 
dans l’emploi total. Les résultats présentés au tableau A6.1 ci-dessous résument les relations à 
court terme, à long terme et dynamiques entre innovation, fabrication et emploi. 

Le résultat montre que la quantité de valeur ajoutée dans les secteurs manufacturiers augmente 
sensiblement à long terme sous l’effet des innovations technologiques. L’effet de l’innovation 
n’est pas significatif à court terme, sans soute en raison de la longue période de gestation des 
projets de production manufacturière après l’introduction de toute innovation dans le secteur.  

Tableau A6.1 : Effet de croissance d’un changement de pourcentage dans l’abonnement à la téléphonie 

mobile sur la production manufacturière en Afrique du Sud 

                                                                               

       _cons     1.09e+10   2.96e+09     3.67   0.002     4.61e+09    1.71e+10

              

         D1.     -81.1162   43.93229    -1.85   0.082    -173.8052    11.57283

      mobile  

SR            

                                                                              

        ggdp     2.92e+09   8.47e+08     3.45   0.003     1.13e+09    4.71e+09

      mobile     254.4025   23.11353    11.01   0.000     205.6373    303.1678

LR            

                                                                              

         L1.    -.3172053   .0824538    -3.85   0.001    -.4911677   -.1432429

       rmanu  

ADJ           

                                                                              

     D.rmanu        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
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8. Points d’entrée pour le concours de la Banque à la réindustrialisation de l’Afrique 

du Sud : Les résultats ci-dessus montrant que l’innovation technologique est en mesure de 

propulser l’Afrique du Sud dans la quatrième révolution industrielle sont importants, car ils 

mettent en relief un des domaines que devraient privilégier les politiques industrielles, à savoir 

favoriser l’innovation technologique pour le développement industriel. Il conviendrait de se 

pencher sur les écueils réglementaires qui empêchent la pénétration des percées technologiques 

récentes, y compris les systèmes de paiement par téléphone mobile. La Banque est prête à 

œuvrer en partenariat avec le gouvernement sud-africain pour revoir certaines de ces entraves 

réglementaires, à l’aide d’une assistance technique. En outre, le développement de 

l’infrastructure régionale devrait rester au centre de l’action des pouvoirs publics pour réduire 

les obstacles à l’investissement et à l’intégration au-delà des marchés régionaux traditionnels 

et la Banque est disposée à contribuer au développement des infrastructures régionales 

nécessaires. Le rythme de réexamen des obstacles commerciaux et non commerciaux et des 

problèmes de normalisation des produits qui freinent les échanges commerciaux et les 

investissements transfrontaliers gagnerait à être accéléré pour élargir le marché des produits 

industriels sud-africains. La Banque est prête à soutenir la revue de ces procédures si 

nécessaire. Par le passé, elle a également apporté son appui au secteur privé sous forme de 

garanties qui ont contribué à réduire les risques, ce qui a permis aux investisseurs privés 

désireux d’intervenir dans le secteur manufacturier de se sentir en sécurité. La Banque entend 

poursuivre son concours au secteur privé sud-africain, en particulier dans le secteur 

manufacturier, en faisant appel à différents instruments d’atténuation des risques, de manière 

à réduire l’exposition des investisseurs aux risques. De plus, elle continuera de prêter aux 

institutions financières en vue de la rétrocession des ressources au sous-secteur de l’industrie 

manufacturière légère, afin de soutenir leur croissance. Priorité sera accordée à l’industrie 

manufacturière légère à haute intensité de main-d’œuvre non seulement pour accélérer le 

rythme d’industrialisation, mais aussi faire reculer le chômage. La Banque soutient déjà de 

petites entreprises de fabrication légère dans certaines communautés du pays à travers le projet 

pilote de développement des entreprises réalisé par le ministère du Commerce et de l’Industrie 

(DTI), qui met en place des installations industrielles spécialisées dans des établissements 

pilotes d’ETFP. Elle est également intéressée à soutenir la relance des parcs industriels et 

finance déjà, par un don du fonds PRI au DTI, une étude de faisabilité sur la redynamisation 

de quelques parcs industriels dans les townships. 

 

 



 

XXII 

ANNEXE 7 : INTÉGRATION RÉGIONALE ET CROISSANCE INCLUSIVE 

1. L’Afrique du Sud est le champion incontesté et le principal moteur de l’intégration 

régionale en Afrique australe. L’Afrique du Sud participe activement à diverses initiatives 

régionales comme la Zone de libre-échange tripartite (ZLET) et le processus de Zone de libre-

échange continentale (ZLEC) au titre de l’Agenda 2063 de l’Union africaine. Le pays est également 

partie à des accords bilatéraux tels que la Loi sur la croissance et les opportunités économiques en 

Afrique (AGOA) et l’Accord de partenariat économique entre l’Union européenne et la SADC, 

paraphé le 15 juillet 2014 par l’Afrique du Sud et cinq autres États d’Afrique australe (Botswana, 

Lesotho, Namibie, Mozambique et Swaziland). D’autres accords commerciaux ont été conclus entre 

la Zone européenne de libre-échange et la SACU (mai 2008) et entre l’UE et l’Afrique du Sud (janvier 

2000). La prédominance de l’Afrique du Sud au sein de la SACU a d’importantes répercussions sur 

les autres pays membres – Botswana, Lesotho, Namibie et Swaziland (BLNS) – principalement à 

travers la formule de partage des recettes. Selon ce dispositif, les cinq pays versent le produit de leurs 

droits de douane et d’accise dans un pool de recettes commun. Les BLNS tirent une part substantielle 

de leurs recettes du volet douanier. Ces recettes sont volatiles par nature, tributaires qu’elles sont des 

cycles économiques des principaux partenaires commerciaux de la SACU tout comme de la 

performance de l’économie sud-africaine. La situation budgétaire de ces pays, à l’exception du 

Botswana, suit donc largement la trajectoire de l’économie sud-africaine. 

2. Les principaux corridors commerciaux du pays comprennent les corridors Le Cap-Gauteng 

et Durban-Gauteng. Cette voie commerciale relie les ports sud-africains au cœur économique du pays 

– la province de Gauteng – et fait partie du corridor Nord-Sud, une liaison multimodale (route, rail 

et ports) transcontinentale reliant l’Afrique du Sud, le Botswana, le Mozambique, la Zambie, le 

Zimbabwe, la Tanzanie et le Malawi, et appelée à terme à établir le lien entre Le Cap et Le Caire. 

Durban est le port le plus fréquenté d’Afrique du Sud et le troisième port à conteneurs de l’hémisphère 

sud. Le port de Durban traite 36 millions de tonnes de marchandises par an, dont 70 % sont 

transportées par la route. Les tarifs portuaires d’Afrique du Sud figurent parmi les plus élevés au 

monde. L’Afrique du Sud est bien reliée à ses voisins de la SADC par voie aérienne, routière, 

ferroviaire et portuaire. Si les grands axes routiers sont de bonne qualité, ils manquent cruellement 

d’entretien et à peine 25 % du réseau routier est bitumé. Le pays joue également un rôle prépondérant 

dans le Pool énergétique d’Afrique australe, où il représente près de 77 % de la capacité installée 

totale. Cependant, ces modes ont un coût généralement élevé. Le pays prend une part active au 

mécanisme de gestion des ressources en eau partagées de la SADC et tire parti du réseau régional 

d’approvisionnement en eau du royaume montagneux du Lesotho. Le marché régional sert également 

aux marques sud-africaines d’importante plateforme d’internationalisation, un certain nombre de 

sociétés étant d’importants investisseurs dans différents secteurs, comme l’extraction des ressources 

naturelles, les industries et services publics de base, l’industrie manufacturière, les services de détail 

et autres13. Il s’agit d’une situation gagnant-gagnant aussi bien pour l’Afrique du Sud que pour ses 

voisins. Elle permet, en effet, la croissance des entreprises et des exportations sud-africaines tout en 

contribuant au développement des pays voisins. L’Afrique du Sud est également la principale source 

d’IDE dans les pays d’Afrique australe tels que le Lesotho, le Botswana et le Swaziland. Par ailleurs, 

le pays sert de passerelle de mobilisation de l’investissement des sociétés multinationales pour la 

région et de porte d’entrée dans les chaînes de valeur mondiales. 

3. Les liens commerciaux de l’Afrique du Sud n’ont cessé de s’accroître ces dernières 

décennies, mais le pays n’a pas tiré tout le parti des avantages de l’intégration régionale. De 17 % et 

21 % du PIB respectivement au début des années 90, les importations et les exportations du pays sont 

passées à près de 30 % de part et d’autre en 2016. Toutefois, l’Afrique du Sud fait face à plusieurs 

défis qui limitent son aptitude à mettre pleinement à profit les opportunités offertes par l’intégration 

régionale. Celles-ci comprennent des contraintes à la fois matérielles et immatérielles. Les contraintes 

matérielles ont trait au déficit d’infrastructures, notamment ferroviaires, routières et portuaires, à la 
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production et au transport d’énergie, et à la mise en valeur des cours d’eau partagés au profit des pays 

membres régionaux. Les contraintes immatérielles concernent la persistance d’obstacles non 

tarifaires et de goulets d’étranglement entravant la facilitation des échanges, tels que les longues 

procédures de traversée de la frontière aux principaux points de transit régionaux (comme Beitbridge 

où les camions mettent 4 jours en moyenne pour franchir la frontière). Cela est corroboré par le 

rapport Doing Business 2017 sur l’Afrique du Sud, où le « commerce transfrontalier » lui a valu d’être 

classée 139e sur 190 pays, son plus mauvais rang. Pour promouvoir l’intégration et le commerce dans 

la région, le pays gagnerait à investir davantage dans l’infrastructure régionale et à lever les barrières 

non tarifaires immatérielles et omniprésentes au commerce. 

4. L’intégration régionale est un facteur important pour une Afrique du Sud en quête de 

croissance économique inclusive. En principe, il existe un lien de causalité bidirectionnelle 

entre croissance et intégration régionale. Il est largement admis, d’une part, que la croissance 

accélère le rythme d’intégration régionale et, d’autre part, qu’un niveau élevé d’intégration 

régionale entraîne une amélioration de la croissance économique. Pour tester cette relation de 

causalité, nous estimons l’effet de l’intégration régionale sur la croissance du PIB réel de 

l’Afrique du Sud à l’aide du modèle vectoriel autorégressif structurel (SVAR) à deux variables 

ci-après, 

𝑅𝐼𝑡 =  𝑎0 +  ∑ 𝛿𝑗𝑔𝐺𝐷𝑃𝑒𝑟𝑡−𝑗

2

𝑗=0

+  ∑ 𝛾𝑗𝑅𝐼𝑡−𝑗

2

𝑗=1

+ 휀𝑡 

𝑔𝐺𝐷𝑃𝑒𝑟𝑡 =  𝑏0 +  ∑ 𝜑𝑗𝑅𝐼𝑡−𝑗

2

𝑗=0

+  ∑ 𝛽𝑗𝑔𝐺𝐷𝑃𝑒𝑟𝑡−𝑗

2

𝑗=1

+  𝑣𝑡 

où 𝑅𝐼𝑡 et 𝑔𝐺𝐷𝑃𝑒𝑟𝑡 désignent l’intégration régionale et la croissance du PIB réel par habitant. 

En utilisant le nombre de partenaires à l’exportation comme indicateur d’intégration régionale, 

nous constatons que la causalité va de l’intégration régionale à la croissance et non dans l’autre 

sens, ce qui implique que l’intégration régionale (plus poussée) est un puissant prédicteur du 

PIB (plus élevé) par habitant (voir tableau A7.1 ci-dessous). 

Tableau A7.1 : Tests Wald de causalité de Granger 

 
La figure A7.1 ci-dessous présente la fonction de réponse impulsionnelle de l’intégration 

régionale plus poussée par rapport à la croissance du PIB par habitant. La réponse 

impulsionnelle montre que l’intégration régionale a un effet positif et persistant sur la 

croissance, ce qui signifie que les possibilités d’éradication de la pauvreté augmentent à mesure 

que l’intégration régionale se renforce. C’est dire que l’approfondissement de l’intégration 

régionale constitue un des moyens de faire reculer la pauvreté. 

  

                                                                      

           x_partners                ALL    .78513     1    0.376     

           x_partners       gdppercapita    .78513     1    0.376     

                                                                      

         gdppercapita                ALL    7.7701     1    0.005     

         gdppercapita         x_partners    7.7701     1    0.005     

                                                                      

             Equation           Excluded     chi2     df Prob > chi2  
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Graphique A7.1 : Effets d’une intégration régionale plus poussée  

(mesurée au nombre des partenaires à l’exportation) sur la croissance) 

 

Source : The World Integrated Trade Solution (WITS) (1992-2016). 

5. L’Afrique du Sud est relativement bien intégrée dans les chaînes de valeur régionales / 

mondiales, mais son potentiel de sophistication et de diversification des exportations reste 

inexploité. Elle exporte principalement (2015) de l’or (10,7 % des exportations totales), du 

diamant (10,5 %), du platine (10 %), du charbon (6,8 %) et des véhicules (6,4 %). Elle importe 

surtout (2015) du pétrole brut et raffiné (16,5 % des importations totales), des ordinateurs et 

autres articles informatiques / électriques (6,5%) et des véhicules (5,2%). Ses exportations sont 

constituées à 34 % de biens intermédiaires, à 26 % de matières premières, à 24% de biens de 

consommation et à 15 % de biens d’équipement, ce qui reflète la complexité moyenne de 

l’économie, comme indiqué au paragraphe 7. De même, les exportations restent assez 

concentrées en termes de différenciation, les produits manufacturés provenant en majorité d’un 

nombre assez restreint de sous-secteurs. L’Afrique du Sud se doit, dès lors, de redynamiser son 

secteur manufacturier et de diversifier sa base d’exportation, afin de tirer pleinement parti des 

chaînes de valeur mondiales. À l’indice d’intégration régionale en Afrique, calculé sur cinq 

dimensions (intégration commerciale, libre circulation des personnes, infrastructures 

régionales, intégration financière et macroéconomique, et intégration productive), l’Afrique du 

Sud se classe au premier rang des 15 pays membres de la SADC (voir le graphique A7.2). 

Graphique A7.2 : Score des pays membres de la SADC à l’intégration régionale 

 

6. L’Afrique du Sud est la plus performante au sein de la SADC en matière d’intégration 

commerciale (avec un score de 1), d’intégration financière et de convergence des politiques 

macroéconomiques (score de 0,91). Elle se classe deuxième pour l’intégration productive 

(score de 0,55), quatrième pour les infrastructures régionales (score de 0,6) et sixième pour la 

libre circulation des personnes (score de 0,65) permettant aux ressortissants des autres pays de 

la SADC d’entrer sans visa (voir graphique A7.3). 
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Graphique A7.3 : Rang de l’Afrique du Sud par rapport à la moyenne de la SADC 

 

7. Pour l’Afrique du Sud, le principal défi de l’intégration régionale tient au fait que la 

plupart des pays avec lesquels elle entretient des liens commerciaux solides, en particulier au 

sein de la SADC, sont tributaires de l’agriculture. Or, il ne peut y avoir d’intégration digne de 

ce nom sans commerce de produits industriels. Les mesures destinées à promouvoir 

l’industrialisation sont donc importantes pour aider à approfondir l’intégration régionale. 

L’autre difficulté de taille sur laquelle butent les efforts d’intégration régionale réside dans les 

sentiments nationalistes qui freinent la pleine libération du commerce. Les initiatives 

régionales visant à soutenir la croissance industrielle transfrontière ainsi que le partage régional 

des connaissances sur le développement industriel aideront l’Afrique du Sud à asseoir sa place 

de bastion industriel régional et à endiguer la récente vague de désindustrialisation. 

8. Bien que la Banque ait pris une part active au financement des projets d’infrastructure 

régionale, davantage d’attention devrait être portée à des projets non seulement à caractère 

régional, mais aussi propres à favoriser le développement industriel. Un important domaine 

d’intervention devrait être le réexamen des multiples écueils d’ordre réglementaire et législatif 

qui entravent la libre circulation des travailleurs et des capitaux transfrontaliers. Outre 

l’exploration de possibilités de prêt aux entités infranationales de l’État, la Banque mettra à 

contribution d’autres institutions régionales comme le Nouveau Partenariat pour le 

développement de l’Afrique et la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique, 

ainsi que la Banque des BRICS et la Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures. 
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ANNEXE 8 : INFRASTRUCTURE 

1.  L’Afrique du Sud dispose relativement d’une infrastructure de qualité à la mesure de son 

statut de PRI avancé de la tranche supérieure, surtout dans les zones métropolitaines très développées. 

Néanmoins, les services d’infrastructure ne sont pas suffisamment accessibles, fiables et abordables 

dans le « second pan » de l’économie, ce qui requiert des investissements substantiels dans l’énergie, 

le transport, l’alimentation en eau et l’assainissement. Énergie : L’approvisionnement en électricité 

s’est amélioré depuis 2016 grâce à une maintenance accrue, qui s’est traduite par davantage de 

capacité disponible, à l’offre supplémentaire des producteurs indépendants d’électricité et à la mise 

en service de nouveaux projets par Eskom, qui fournit 95 % de l’électricité consommée en Afrique 

du Sud. La capacité de production nominale totale en mars 2017 atteignait 44 134 MW, contre une 

demande de 32 985 MW. Comme source d’énergie, l’Afrique du Sud utilise actuellement le charbon 

(81 %), le nucléaire (4 %), le gaz (5 %), l’hydroélectricité (4 %) ainsi que l’éolien et le solaire (5 %). 

L’Afrique du Sud est un important partenaire du Pool énergétique d’Afrique australe (SAPP). Le 

Plan intégré des ressources énergétiques 2010-2030 du gouvernement entend ramener à 48 % la part 

du charbon dans le bouquet énergétique à l’horizon 2030. L’efficacité énergétique et les énergies 

renouvelables seront un élément important pour aider l’Afrique du Sud à réduire ses émissions 

de GES. Des progrès significatifs ont été accomplis en matière de production d’énergie propre, 

surtout d’origine éolienne et solaire. La production d’énergie renouvelable devrait atteindre 

13 225 MW à l’horizon 2025. Les interventions futures de la Banque en Afrique du Sud seront 

centrées sur la production renouvelable et non renouvelable, en tenant compte de l’exposition 

au risque présenté par le secteur énergétique, et Eskom en particulier. Environ 84,2 % des 

ménages sud-africains avaient accès à l’électricité en 2016 (comparé à 79 % en Inde et à 100 % dans 

les autres BRICS). Cependant, environ 16 % des ménages, situés surtout dans les townships, les 

quartiers spontanés et les zones rurales, n’ont toujours pas accès à l’électricité en Afrique du Sud. 

2. Le secteur énergétique est surtout confronté aux problèmes ci-après : i) centrales de 

production vieillissantes et lignes de transport inadéquates ; ii) croissance négative de la 

demande d’électricité ; iii) viabilité financière et durabilité du secteur énergétique ; 

iv) difficultés de financement pour répondre aux investissements en capital requis ; et v) tarifs 

d’électricité élevés et en hausse qui brident la demande des gros consommateurs d’énergie, 

entravant l’expansion des secteurs productifs de l’économie. Les grands utilisateurs d’énergie 

dans le secteur manufacturier et minier, pour lesquels l’électricité représente 20 à 50 % des 

coûts de production, jugent les tarifs actuels sont trop élevés, empêchent leurs entreprises de 

grandir et compromettent la création d’emplois. En particulier, l’approvisionnement fiable en 

électricité à des tarifs compétitifs dans les townships et les zones rurales reculés laisse à désirer, 

accentuant la dualité de l’économie. Pour relier les townships et les régions rurales au « premier pan » 

de l’économie et favoriser une activité économique productrice de valeur ajoutée, des investissements 

substantiels dans l’infrastructure énergétique s’imposent. Le Régulateur national de l’énergie en 

Afrique du Sud (NERSA) détermine le niveau des tarifs d’électricité facturés par Eskom. En 

2017/2018, Eskom a bénéficié d’une hausse tarifaire d’à peine 2,2 %, nettement inférieure aux 

prévisions et au taux d’inflation. Pour 2018/2019, NERSA a accordé à Eskom un relèvement 

de tarif de 5,23 %, alors qu’Eskom avait demandé 19,9 %. 

3. Transport : Le pays possède une infrastructure de transport bien développée, dont 750 000 

kilomètres de réseau routier (bitumé à environ 25 %), 20 000 kilomètres de voies ferrées, 9 aéroports, 

8 ports commerciaux et 3 800 kilomètres d’oléoducs et gazoducs. Néanmoins, le secteur est en proie 

à des difficultés liées à la pénétration, la répartition, l’étendue et la fiabilité insuffisantes des transports 

publics abordables, au taux élevé de mortalité routière d’environ 24 pour 100 000 personnes14 et au 

sérieux manque d’entretien des routes de basse catégorie. De plus, la forte dépendance vis-à-vis du 

réseau routier pour le transport de marchandises exerce une pression supplémentaire sur les besoins 
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d’entretien. Cependant, l’écueil majeur pour le transport et la logistique réside dans la pénétration et 

la répartition inéquitables dans les townships / quartiers spontanés et les zones rurales par rapport aux 

régions métropolitaines développées. Les townships et les quartiers spontanés sont situés en 

périphérie et mal reliés aux grands centres urbains, ce qui accentue la dualité économique, les 

inégalités, le chômage et la pauvreté. Le manque de fiabilité et le coût élevé du transport constituent 

un lourd fardeau pour les habitants des townships, ponctionnant jusqu’à 40 % de leur revenu mensuel. 

Au titre de ce DSP, la Banque appuiera le projet de transport pendulaire en Afrique du Sud, prévoyant 

le financement d’un prestataire de services financiers pour le transport en commun qui rétrocédera 

les ressources aux petites et moyennes entreprises (PME) de transport en commun, qui autrement 

n’auraient pas accès au financement. Grâce à ce financement, les PME pourront acquérir des 

véhicules économes en carburant, respectueux de l’environnement et de bonne qualité (taxis minibus) 

pour le transport en commun en Afrique du Sud. Concernant la logistique, le principal réseau 

ferroviaire sud-africain de transport du charbon est de bonne qualité, mais les lignes secondaires sont 

jugées en piteux état. Le réseau ferroviaire de fret se heurte notamment à la pénurie et au mauvais 

état du matériel roulant, aux prix et à la demande du transport lourd et au manque de capacité dans 

les principaux corridors où passent les exportations des principaux minéraux tels que le charbon, le 

minerai de fer et le manganèse. Les tarifs portuaires restent parmi les plus élevés au monde pour les 

produits manufacturés. 

4. Eau : L’Afrique du Sud est un pays manquant cruellement d’eau, classé 30e parmi les pays 

les plus arides au monde et où la disponibilité en eau s’élève à 830 m3 par habitant et par an. En 

termes d’accès aux services de base, 88,8 % de la population avait accès à une source améliorée d’eau 

potable en 2016, mais seulement 46,4 % avait de l’eau à la maison et 80,9 % avait accès à des 

installations sanitaires améliorées. Le pays fait face à une demande croissante d’eau pour les 

l’agriculture irriguée, les zones urbaines et les industries extractives, qui représentaient 

respectivement 60 %, 18 % et 5 % de la consommation d’eau en 2013. Face à cette demande, les 

eaux de surface sont collectées à l’aide de plus de 4 000 barrages et plusieurs ouvrages de 

transfert d’eau, mais la mise en valeur des eaux souterraines reste limitée. La pression exercée 

sur les eaux de surface est aggravée par la dégradation de leur qualité, liée au drainage minier 

acide ainsi qu’au mauvais fonctionnement et au manque d’entretien des stations d’épuration 

des eaux usées. Le vieillissement des infrastructures, la qualité et la fiabilité de l’alimentation 

en eau et les services d’assainissement représentent le défi majeur en matière d’eau et 

d’assainissement. En 2016, seulement 63 % des Sud-africains interrogés par Statistics South 

Africa jugeaient bonne la qualité de l’eau qu’ils boivent. La qualité des services d’eau et 

d’assainissement est encore plus mauvaise dans les townships et les quartiers spontanés. En 

outre, plus de 11 % de la population n’ayant pas accès à l’eau courante habite dans les zones 

rurales, les quartiers spontanés et les townships. La sécheresse prolongée dans la province du 

Cap occidental a récemment montré à quel point la sécurité de l’eau dans le pays était 

vulnérable. La ville du Cap a dû puiser largement dans les réserves d’eau de ses barrages, 

courant un danger imminent d’épuisement des réserves en question. Les autorités ont été 

contraintes de soumettre l’utilisation de l’eau à de strictes restrictions sans précédent. Ces 

mesures ont donné des résultats positifs, mais l’Afrique du Sud doit à moyen et long terme 

rationaliser l’utilisation de ses ressources en eau et investir davantage dans les infrastructures 

afin de renforcer la sécurité de l’eau contre les effets du changement climatique.  

5. TIC : L’Afrique du Sud possède un secteur des TIC bien développé. Les opérateurs de 

téléphonie mobile d’Afrique du Sud ont une implantation étendue à travers le continent. Toutefois, 

le coût des données mobiles est très élevé en Afrique du Sud par rapport aux autres pays à revenu 

intermédiaire et aux pays à faible revenu du continent, notamment le Nigeria, l’Égypte, le Ghana et 

la Tanzanie. En 2016, environ 52 % de la population avait accès à l’internet. À l’instar des autres 

volets majeurs de l’infrastructure, les services de TIC ont une pénétration limitée dans les townships/ 
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quartiers spontanés et les zones rurales. La pénétration des grandes infrastructures publiques et 

privées y est insuffisante, ce qui creuse la fracture numérique et exacerbe le caractère dual de 

l’économie. Il est essentiel de consacrer des investissements au secteur des TIC dans les townships/ 

quartiers spontanés et les zones rurales afin d’industrialiser ce pan de l’économie. Le rapport 2016 

de l’indice de préparation aux réseaux (NRI) juge bon l’environnement réglementaire et 

politique en Afrique du Sud, avec un score de 5 sur une échelle de 0-7, ce qui classe le pays au 

65e rang sur 139 pays. Le secteur des TIC est essentiellement axé sur les affaires. Toutefois, en 

termes d’innovation et de climat des affaires, le pays est notablement moins bien noté et tout 

indique que les progrès tardent à venir en ce qui concerne la disponibilité de technologies et de 

capital-risque et l’acquisition des toutes dernières technologies par le gouvernement. Comme 

indiqué plus haut au sujet de la tarification des données mobiles, l’instance de régulation du 

secteur – l’Autorité indépendante des communications d’Afrique du Sud (ICASA) – s’emploie 

à trouver un subtil équilibre entre la mise en place de tarifs abordables et la production des 

ressources nécessaires à l’entretien et au renouvellement des réseaux. Les recommandations à 

l’intention des pouvoirs publics et des autorités de régulation qui semblent se dégager des 

groupes de travail sur l’initiative Internet pour tous en Afrique du Sud sont les suivantes : 1) les 

opérateurs ne semblent pas à même de maîtriser les prix des données dans les boutiques Spaza, 

qui se révèlent élevés pour les utilisateurs finals ; 2) l’ICASA et l’Agence pour le service et 

l’accès universels d’Afrique du Sud (USAASA) doivent trouver un système en vertu duquel 

les opérateurs accorderaient une certaine quantité de données gratuites à compenser sur leur 

contribution au Fonds de service universel (USF) ; 3) concernant l’accès abordable aux 

appareils, le secteur souhaite vivement dialoguer avec les pouvoirs publics à propos de la TVA 

de 7 % frappant les combinés ; et 4) le gouvernement a fait savoir qu’il allait adopter un 

ensemble de treize mesures incitatives visant à promouvoir le secteur de la fabrication de 

combinés. Les parties prenantes des TIC sont prêtes à créer une coalition d’investisseurs locaux 

et étrangers intéressés pour tirer parti de ces incitations. 
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ANNEXE 9 : ANALYSE SECTORIELLE 

1. Secteur privé : L’Afrique du Sud possède un secteur privé dynamique, à l’origine de 75 % 

du PIB. L’environnement global des affaires est relativement bien développé, mais des défis de taille 

demeurent, notamment en rapport avec l’approvisionnement en énergie, le commerce transfrontalier 

et les lourdeurs bureaucratiques. Le pays a assisté ces dernières années à la détérioration de son 

classement à l’indice Doing Business, arrivant 39e, 41e, 43e, 73e et 74e (sur 190 pays) entre 2013 et 

2017. Cette situation découle principalement des réformes malencontreuses qui ont érigé plus 

d’obstacles à la pratique des affaires, comme l’adoption de règlements compliquant l’accès à 

l’information sur le crédit, l’augmentation des droits de transfert de propriété rendant l’enregistrement 

des biens plus onéreux et la hausse des taxes sur les véhicules. En 2017, le classement de l’Afrique 

du Sud à l’indice Doing Business laissait à désirer pour les indicateurs suivants : commerce 

transfrontalier (139e) ; création d’entreprise (131e) ; exécution des contrats (113e) ; et raccordement à 

l’électricité (111e). En revanche, le pays occupait un rang satisfaisant pour les indicateurs de protection 

des investisseurs minoritaires (22e) et de règlement de l’insolvabilité (50e). Malgré la détérioration 

observée ces dernières années de son classement à l’indice Doing Business, l’Afrique du Sud fait 

mieux en 2017 que les autres BRICS : Chine (78e), Brésil (123e) et Inde (130e). 

2. Malgré un bon classement à l’indice de compétitivité mondiale du Forum économique 

mondial (FEM), l’Afrique du Sud reste confrontée à des défis. Elle arrive au 47e rang (sur 138 

pays) à l’indice de compétitivité mondiale du Forum économique mondial (FEM) 2016/2017, 

légèrement mieux que les 49e et 56e places occupées les années précédentes. Ses meilleurs indicateurs 

concernent le « développement des marchés financiers » et la « taille du marché », tandis que 

l’« infrastructure », l’« innovation » et l’« efficacité du marché du travail » affichent une performance 

moins favorable (graphique A9.1). En outre, si 

le pays a vu s’améliorer sa compétitivité 

mondiale, il n’en est pas de même de la 

compétitivité locale, car l’économie reste assez 

concentrée, marquée par des agissements 

anticoncurrentiels largement répandus dans les 

secteurs clés de l’économie et des obstacles 

redoutables à l’entrée de nouveaux opérateurs. 

Cela perpétue le caractère dual de l’économie, 

en limitant la croissance et l’expansion des 

petites entreprises non seulement dans 

l’économie développée des grandes 

agglomérations, mais aussi dans les townships 

et les quartiers spontanés. La forte 

concentration a également favorisé la formation 

de cartels dans pratiquement tous les secteurs de 

l’économie, qui se traduisent par des prix 

prohibitifs pour les petites entreprises et les consommateurs. 

3. Secteur financier : Si le secteur financier sud-africain est très développé et diversifié, les 

MPME éprouvent de sérieuses difficultés à accéder au financement. Le secteur financier comprend 

22 banques agréées, mutualistes et coopératives, 5 succursales locales de banques étrangères ainsi que 

d’autres intermédiaires financiers. Le secteur financier est bien développé mais très concentré, 5 

banques contrôlant près de 90 % du total des actifs. L’Afrique du Sud a adopté, le 21 août 2017, la loi 

portant régulation des services financiers (également connue sous le nom de modèle jumelé de 

régulation financière). La loi institue deux nouveaux régulateurs du secteur financier : 1) l’Autorité 

de contrôle prudentiel ; et 2) l’Autorité de surveillance du secteur financier. Le premier est chargé de 

réguler les aspects prudentiels des banques et de tous les établissements financiers non bancaires, 
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tandis que le second assure la régulation de la conduite du marché et du traitement équitable des 

consommateurs financiers. La Banque de réserve sud-africaine (SARB) supervise les deux organes 

de régulation et assure une surveillance réglementaire globale du secteur financier. Malgré le haut 

degré de sophistication du secteur financier, l’accès des MPME au financement reste un problème 

majeur. Les petites entreprises considèrent le manque d’accès au financement comme l’un des 

principaux écueils à surmonter pour leur développement et leur expansion. Cela se fait 

particulièrement sentir dans les townships/ quartiers spontanés, où la majorité de la population est sans 

emploi et ne dispose guère de ressources à offrir en garantie pour emprunter. Les PME ont 

généralement un faible taux de survie (63 % mettant la clé sous le paillasson dans les 18 premiers 

mois d’activité), surtout faute d’accès au financement, de compétences techniques et managériales et 

d’encadrement expérimenté des entrepreneurs, sans oublier les barrières à l’entrée. Par ailleurs, 

quoique l’Afrique du Sud semble financièrement inclusive au vu du nombre de comptes d’opérations 

détenus par les adultes (70 %), ces comptes sont créés par l’État ou les employeurs pour le versement 

des subventions ou des salaires et ne sont pas largement utilisés par leurs titulaires pour les 

transactions. Seuls 25 % des ménages à faible revenu utilisent leurs comptes à des fins de transactions. 

La plupart des ménages à faible revenu restent à l’écart du circuit financier. 

4. Agriculture : Malgré sa part relativement faible dans le PIB, le secteur agricole joue un rôle 

crucial dans l’emploi en Afrique du Sud et recèle un potentiel considérable pour une agro-industrie 

transformatrice et la création d’emplois. Comme évoqué ci-dessus, la part du secteur agricole dans la 

production totale n’a cessé de diminuer au fil des ans et représente actuellement à peine 2,4 % du PIB. 

Toujours est-il que l’agriculture demeure vitale pour l’économie, puisque 2,3 millions de ménages 

(sur de 17 millions de ménages au total) participent directement à la production agricole, qui emploie 

officiellement 875 000 personnes (5,4 % de la population active) et a un impact direct ou indirect sur 

près de 8,5 millions de personnes (15% de la population) à travers l’emploi et le revenu. Non 

seulement l’Afrique du Sud est autosuffisante pour pratiquement tous les produits agricoles majeurs, 

mais elle est aussi exportatrice nette de produits alimentaires. En d’autres termes, le secteur agricole 

est plus significatif pour l’économie sud-africaine que ne le laisse entendre sa part dans le PIB. Il 

renferme un potentiel important à mettre en valeur afin de tirer parti des chaînes de valeur et de créer 

des emplois salariés plus formels dans l’agro-industrie, réduisant ainsi la dichotomie spatiale entre 

milieu rural et zones urbaines, emblématique d’une économie à deux vitesses. L’Afrique du Sud jouit 

d’une grande biodiversité qui, conjuguée à ses 3 000 kilomètres de littoral, se prête à l’exploitation 

d’une large variété de produits marins et agricoles. 

5. Cependant, le secteur doit relever plusieurs défis, en particulier la propriété des terres. En 

1994, près de 87 % des terres appartenaient à la population blanche et seulement 13 % à la population 

noire représentant 80 % de la population du pays. En 2012, la réforme agraire avait transféré 

seulement 7,95 millions d’hectares aux propriétaires noirs. Cela ne représentait que 7,5 % des terres 

anciennement possédées par les Blancs. La majorité de la population noire a été déracinée des terres 

agricoles rurales et vit dans les townships / quartiers spontanés sans accès à la terre, même si elle 

décide de retourner dans les zones rurales et de s’adonner aux activités agricoles. Par conséquent, la 

réforme agraire est capitale pour exploiter pleinement le potentiel agricole du pays et créer des 

emplois. Il faudra en parallèle mettre en place les infrastructures nécessaires pour irriguer les terres 

agricoles et relier les centres de production ruraux aux marchés urbains – nationaux, régionaux et 

mondiaux. Le secteur de la petite agriculture connaît plusieurs difficultés : faible productivité 

agricole ; accès limité au crédit ; marchés inefficaces pour les intrants et les produits ; 

développement technologique insuffisant ; services d’infrastructure peu fiables ; forte 

dépendance à l’égard de l’agriculture pluviale ; et faible participation. Pour améliorer la 

productivité et ajouter de la valeur aux produits agricoles bruts, un système de PME créées par 

les jeunes, les entrepreneurs ruraux et les nouveaux agriculteurs peut contribuer à fournir des 

financements aux producteurs. Toutefois, cela requiert un nouveau cadre légal / législatif pour 
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que ces PME puissent obtenir le statut de prestataire de services financiers. Conformément aux 

objectifs majeurs de son programme de Technologies pour la transformation de l’agriculture en 

Afrique (TTAA), la Banque appuiera la propagation de technologies et d’interventions agricoles 

« éprouvées » et bien ficelées dans des zones d’intervention prioritaires en ciblant les agriculteurs 

ruraux nouveaux et de subsistance et les produits agricoles, selon une approche de chaîne de 

valeur inclusive. 

6. Économie bleue : L’Afrique du Sud présente un potentiel en termes d’« économie bleue ». 

Le programme gouvernemental « Opération Phakisa » (production rapide de résultats) privilégie des 

secteurs tels que le transport maritime et les activités de fabrication, notamment le cabotage, le 

transbordement, la construction, la réparation et la rénovation de bateaux, l’exploration pétrolière et 

gazière au large, l’aquaculture, les services de protection marine et la gouvernance des océans, les 

petits ports, et le tourisme marin et côtier. Cependant, ces initiatives se trouvent encore à un stade 

embryonnaire. L’Afrique du Sud fait partie de la communauté internationale de l’économie bleue, 

participant à l’Association des États de l’océan Indien (IORA) fondée en 1997. La production agricole 

en Afrique du Sud est dominée par l’agriculture commerciale, qui pratique une exploitation et une 

gestion de niveau mondial.  
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ANNEXE 10 : CONTEXTE SOCIAL ET THÈMES TRANSVERSAUX 

1. Tendances de la pauvreté : Tout en étant un PRI de la tranche supérieure, l’Afrique du Sud 

connaît une grande pauvreté, à tel point que le taux de pauvreté est passé de 53,2 % en 2011 à 55,5 % 

en 2015 et que 25,2 % de la population – soit 14 millions sur les 56,5 millions de Sud-africains – 

vivaient dans une extrême pauvreté en 2015. La pauvreté a augmenté principalement à cause du 

ralentissement de la croissance économique, de l’accroissement du chômage et du surendettement des 

ménages. L’Afrique du Sud n’a pas adopté de mesure officielle de la pauvreté et utilise comme 

indicateur le seuil de pauvreté alimentaire (FPL), la limite inférieure du seuil de pauvreté (LBPL) et 

la limite supérieure du seuil de pauvreté (UBPL), basés sur les niveaux mensuels de revenu des 

ménages. En 2015, 25,2 % de la population vivait dans l’extrême pauvreté ou en dessous du seuil 

national de pauvreté alimentaire de 441 rands par personne et par mois, tandis que 55,5 % vivaient en 

dessous du seuil national de pauvreté de 992 rands. La majorité des pauvres vivent dans les townships, 

les quartiers spontanés et les zones rurales, où habitent les cultivateurs pratiquant l’agriculture de 

subsistance. En fait, les townships et les quartiers spontanés abritent 38 % de la population en âge de 

travailler et comptent 60 % des chômeurs du pays.  

2. Inégalités extrêmes : La société sud-africaine reste l’une des plus inégalitaires au monde, 

caractérisée par des inégalités de revenu extrêmes aussi bien entre les groupes raciaux qu’entre les 

genres. Au cours des deux dernières décennies, les inégalités de revenu sont montées en flèche, à telle 

enseigne que le coefficient de Gini de l’Afrique du Sud était de 0,65 en 2016, autrement dit le plus 

élevé au monde. Les inégalités de revenus sont manifestes à travers toutes les dimensions spatiales, 

mais elles sont fortement prononcées dans les townships/quartiers spontanés et les zones rurales en 

comparaison avec les agglomérations urbaines développées. Un exemple typique de l’inégalité 

extrême des revenus est offert par le quartier de Sandton et le township d’Alexandria, situés côte à 

côte dans la ville de Johannesburg, où le premier est l’un des quartiers les plus huppés du monde et le 

second l’un des bidonvilles les plus pauvres du pays. L’inégalité des revenus épouse également des 

fractures entre les races et les genres. L’enquête 2014/2015 du gouvernement sur les conditions de vie 

a fait ressortir que les ménages sud-africains gagnaient en moyenne 138 168 rands (10 571 USD) en 

2015. Les ménages dirigés par des Blancs gagnaient environ 4,5 fois plus que les ménages dirigés par 

des Noirs africains, tandis que les ménages dirigés par des hommes gagnaient deux fois plus que les 

ménages dirigés par des femmes. En outre, la répartition de la richesse est extrêmement inégale, 10 % 

de la population détenant 95 % de la richesse. 

3. Plus de deux décennies après le passage à la démocratie en 1994, l’Afrique du Sud 

connaît toujours de fortes inégalités, marquées par de grandes disparités entre les nantis et les 

démunis. Malgré de nombreuses réformes visant à créer des tremplins pour les pauvres et la 

classe moyenne afin de réduire ces écarts, le pays continue d’avoir une économie à deux 

vitesses. La courbe de Lorenz au graphique A10.1 montre que les inégalités n’ont pas changé 

en Afrique du Sud entre 2006 et 2012. 
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Graphique A10.1 : Courbe de Lorenz, 2006 et 2012 

 

Source : Statistics South Africa (2006 et 201). 

5. La courbe de Lorenz fait apparaître qu’en 2006, les 80 % de la population « les plus 

pauvres » ont reçu un peu plus de 20 % du revenu total en Afrique du Sud. Malgré les 

nombreuses réformes entreprises dans le but de réduire les inégalités, la situation reste 

inchangée après 6 ans, puisque la même couche de population reçoit un peu plus de 20 % du 

revenu total. En d’autres termes, 20 % des Sud-africains « les plus riches » ont reçu 80 % du 

revenu total entre 2006 et 2012. 

6. Pour expliquer la source des inégalités, la partie gauche du graphique A10.2 ci-dessous 

montre les tendances et la répartition des salaires par race, tandis que la partie droite présente 

la distribution du salaire réel par centile de revenu ainsi que la position relative des différents 

centiles par rapport au salaire médian. Ce chiffre confirme que la persistance des inégalités en 

Afrique du Sud est poussée par les personnes situées au-dessus des 90e et 75e centiles, car ces 

centiles se sont éloignés du point médian ; le taux d’augmentation est plus élevé au 90e centile 

qu’au 75e centile.  

Graphique A10.2 : Évolution du salaire réel par race et par centile 

 

Source : PALMS – Post-Apartheid Labour Market Series. 

7. L’augmentation des différentiels de salaire entre les 90e et 75e centiles et les autres 

groupes a creusé l’écart entre la moyenne et la médiane de la distribution des revenus. Ainsi, 

contrairement à la croyance populaire selon laquelle l’inégalité s’accroît entre ceux qui se 
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trouvent au sommet et au bas de l’échelle, c’est l’écart entre les 90e et 50e centiles qui a 

augmenté le plus rapidement au cours des dix années qui ont suivi le passage à la démocratie. 

8. Les politiques visant à lutter contre les inégalités se répartissent généralement en deux 

catégories : politiques de redistribution visant à taxer davantage les riches ; et création de 

davantage de richesse au bas de l’échelle. Le gouvernement sud-africain a récemment lancé un 

certain nombre d’initiatives fiscales destinées à redistribuer la richesse du haut vers le bas. 

Lancée le 7 juillet 2013 par l’ancien ministre des Finances, l’initiative de révision du système 

fiscal sud-africain (le comité Davis) est de cet ordre. Le comité Davis a spécifiquement suggéré 

de relever le taux d’imposition des investissements et des droits de succession afin d’augmenter 

les recettes fiscales pour la redistribution. Les politiques visant à créer la richesse au bas de 

l’échelle doivent bien entendu cibler les jeunes confrontés à un chômage élevé. Le soutien des 

jeunes par des incitations financières et autres propres à les encourager à s’impliquer dans la 

fabrication légère est très prometteur pour la création de la richesse au bas de l’échelle, tout en 

les aidant à entrer sur les marchés régionaux en assouplissant la réglementation commerciale 

transfrontalières et la fiscalité. 

9. En outre, il faut des programmes de création d’emplois soutenus par le gouvernement, 

y compris l’appui à l’entrepreneuriat dans le secteur industriel et des politiques actives du 

marché du travail pour accroître l’employabilité des jeunes grâce au développement des 

compétences, en particulier dans l’industrie manufacturière légère où la récente 

désindustrialisation présente de grandes opportunités. La Banque a apporté son soutien aux 

groupes à faible revenu en Afrique du Sud grâce au développement des compétences et 

continuera de privilégier les domaines de nature à aider les jeunes à prendre une part plus active 

dans la fabrication légère. Elle renforcera également sa promotion de politiques et son 

assistance technique en matière de revue du système fiscal afin d’assurer un système d’impôt 

progressif. 

10. Objectifs de développement durable (ODD) : Des consultations nationales ont été 

engagées en quête d’approches de nature à faciliter l’intégration des objectifs de développement 

durable (ODD) dans les stratégies nationales. En ce qui concerne les objectifs du Millénaire pour le 

développement (OMD), l’Afrique du Sud est parvenue à la plupart des ceux qui ont trait à l’éducation, 

à la santé et à l’autonomisation des femmes, mais n’a pas atteint les objectifs relatifs à l’extrême 

pauvreté, au chômage, à la mortalité infantile et à la santé maternelle. Elle a atteint les OMD 

concernant l’accès universel à l’éducation primaire avant 2015 pour les enfants de 0 à 13 ans, le taux 

de scolarisation des garçons et des filles dans l’enseignement primaire et secondaire, la réduction de 

la prévalence du VIH chez les 15-24 ans, de même que l’accès à l’eau et à l’assainissement 

(annexe 11). Le taux brut d’inscription à l’école primaire pour les 7-13 ans s’élevait à 99 % en 2014. 

Le taux brut d’inscription des filles à l’école primaire s’établissait à 97 % en 2014, contre 102 % pour 

les garçons, ce qui dénotait pratiquement la parité entre les genres. La prévalence du VIH chez les 

jeunes de 15 à 24 ans a diminué au fil du temps, tombant de 7,3 % en 2002 à 4,6 % en 2017. L’Afrique 

du Sud dispose du programme de thérapie antirétrovirale le plus vaste au monde, qui couvrait 3,5 

millions de personnes en 2016. Cependant, d’autres OMD n’ont pas été atteints.  

11. Le gouvernement a mis en place un système de protection sociale exhaustif pour faire face 

aux défis sociaux. En outre, un salaire minimum national de 3 500 rands par mois ou de 20 rands par 

heure, censé entrer en vigueur en mai 2018, a été institué en 2016. Actuellement, près de 16 millions 

des 56,5 millions de Sud-africains, soit 28 % de la population, perçoivent des subventions sociales. 

Des allocations pour enfants à charge sont également versées et, depuis 2011, jusqu’à l’âge de 18 ans. 

En outre, le gouvernement fournit des services de base gratuits aux ménages considérés comme 

indigents. Ils comprennent les services de base gratuits d’alimentation en eau, d’électricité et 

d’assainissement, la scolarisation et des repas scolaires gratuits pour les enfants. Le système de 

protection sociale a sensiblement contribué à contenir l’extension de la pauvreté et de la faim, mais il 
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a atteint ses limites dans la différence qu’il peut faire et des poches de groupes marginalisés n’accèdent 

pas aux prestations d’assistance sociale. Pour faire reculer efficacement la pauvreté, les inégalités et 

les disparités régionales/ spatiales, le défi le plus pressant pour l’Afrique du Sud consiste aujourd’hui 

à créer des emplois, notamment pour les jeunes et les femmes 

12. Équité entre les genres : La constitution de l’Afrique du Sud interdit toute discrimination 

fondée sur le genre, mais différents défis persistent. L’Afrique du Sud est signataire de plusieurs 

instruments régionaux et internationaux relatifs à l’autonomisation des femmes et à l’égalité entre 

hommes et femmes, notamment la Convention sur l’élimination de toutes les formes de 

discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) et son protocole facultatif, le Protocole à la Charte 

africaine des droits de l’homme et des peuples sur les droits des femmes en Afrique, et le Protocole 

de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) sur le genre et le développement. 

Au niveau national, ces outils sont incorporés dans le Cadre de politique nationale sud-africaine de 

2002 pour l’autonomisation des femmes et l’égalité entre les genres. La politique établit une vision et 

un cadre clairs pour l’intégration du genre dans les lois, les politiques, les procédures et les pratiques 

et plaide pour l’égalité de droits et d’opportunités entre femmes et hommes dans toutes les branches 

et structures des pouvoirs publics, au travail, dans la communauté et au sein de la famille. Les 

institutions et organes de l’État sont tenus de prendre en compte la problématique du genre dans leurs 

mandats par la voie de leurs points focaux pour le genre. 

13. Malgré un cadre juridique solide, différents déséquilibres entre les genres sont constatés. De 

nombreux groupes raciaux et ethniques ont conservé les rôles traditionnels dévolus aux hommes et 

aux femmes, de sorte que les femmes ont généralement moins de pouvoir que les hommes. Des 

disparités persistent également à l’encontre des femmes en termes d’accès à l’emploi formel et aux 

ressources productives, telles que les terres arables, le crédit et la technologie. Alors que l’Afrique du 

Sud affiche un accès quasi universel à l’enseignement primaire, l’accès des filles demeure une 

préoccupation. En outre, les femmes doivent généralement faire face aux conséquences des 

stéréotypes relatifs au genre et à la division inégale du travail, principalement de par leur rôle de 

prestataires de soins non rémunérés au sein de la famille et de la communauté. Il est constaté une 

tendance régulière à un faible taux d’activité des femmes par rapport aux hommes et l’écart est resté 

pratiquement inchangé sur la période 2001-2014. Les femmes constituent 42,9% de la population 

active, contre 57,1% pour les hommes. Les femmes sont également sous-représentées au niveau de la 

prise de décision. Sur le plan national, seuls 42 % des parlementaires sont des femmes, chiffre 

inférieur de 8 points de pourcentage à la cible des OMD (50 %) et du Protocole de la SADC sur le 

genre. Par ailleurs, la pauvreté tend à être plus répandue dans les ménages essentiellement constitués 

de femmes en raison du taux d’activité et du revenu plus faibles des femmes. De plus, l’incidence de 

la pauvreté est plus élevée dans les ménages dirigés par des femmes. 

15. Chômage élevé des jeunes : Le chômage élevé – surtout chez les jeunes où il touche 50,9 % 

des 15-24 ans – constitue aujourd’hui le défi de développement majeur de l’Afrique du Sud. Pour y 

remédier, il s’impose d’inverser le processus de désindustrialisation et de soutenir des industries 

propres à présenter un avantage concurrentiel et créer des emplois. Le taux de chômage officiel 

s’établissait à 26,7% (5,9 millions de personnes sur une population active totale de 22 millions) à la 

fin du quatrième trimestre 2017. Le taux de chômage est élevé dans les townships / quartiers spontanés 

et dans les zones rurales, qui regroupent 60 % des chômeurs du pays. Le chômage est inférieur à la 

moyenne nationale dans les régions métropolitaines développées, comme à eThekwini / Durban 

(21,8 %) et au Cap (22,7 %), quoique toujours élevé. Par contre, les régions non métropolitaines 

présentent les niveaux de chômage les plus élevés, par exemple le Cap oriental (36 %), l’État libre 

(35 %) et Gauteng (32%). Quatre provinces d’Afrique du Sud sont généralement considérées comme 

rurales et n’ont pas de centres métropolitains bien développés : Cap-Nord, Nord-Ouest, Mpumalanga 

et Limpopo. Le taux de chômage moyen y avoisine les 27 %. En ce qui concerne spécifiquement les 

jeunes, le taux de chômage en Afrique du Sud figure parmi les plus élevés du continent, touchant 



 

XXXVI 

50,9 % des 15-24 ans et 31,9 % des 25-34 ans. Le chômage élevé s’explique principalement par le 

manque de compétences lié au faible niveau d’éducation. Fin 2016, parmi les chômeurs, 58,8 % 

n’avaient pas le certificat de l’enseignement secondaire, tandis que 32,4% avaient terminé 

l’enseignement secondaire et 8,1 % avaient fait des études supérieures. L’économie crée 

principalement des emplois qualifiés et supprime les emplois non qualifiés, en privilégiant des 

techniques de production à forte intensité de capital.  

16. Changement climatique et croissance verte : L’Afrique du Sud figure parmi les 20 

premiers pays émetteurs de gaz à effet de serre (GES) par habitant au monde, du fait des centrales 

électriques au charbon qui assurent près de 80 % de la capacité de charge de base. En outre, le pays 

est relativement pauvre en eau et donc vulnérable aux effets de la sécheresse et de la variabilité du 

régime pluviométrique. On estime que la sécheresse a touché près de 17,7 millions de personnes dans 

le pays depuis 1996 (par rapport à la population totale, le quatrième nombre le plus élevé parmi les 

pays africains). En règle générale, le développement économique, l’accroissement démographique et 

l’urbanisation rapide exacerbent les effets négatifs sur l’environnement – baisse de la qualité de l’air, 

augmentation des quantités de déchets, dégradation de la santé des écosystèmes et perte de 

biodiversité. L’Afrique du Sud a ratifié l’Accord de Paris en 2016. La contribution déterminée au plan 

national (NDC) est axée aussi bien sur l’adaptation au changement climatique que sur la réduction 

des émissions de gaz à effet de serre.  

17. Compte tenu de la prédominance du charbon dans le réseau électrique et des difficultés 

techniques que pose la mise en service des énergies renouvelables tout en répondant aux besoins de 

charge de base, la NDC définit un profil de « hausse, plateau et baisse »15, en vertu duquel les 

émissions affectant l’ensemble de l’économie, en particulier issues de la production d’électricité, 

devraient augmenter, se stabiliser avant de diminuer par la suite. En d’autres termes, tandis que les 

émissions des nouvelles centrales à combustible fossile augmentent (hausse), l’intensité des émissions 

de la production d’électricité diminue au fur et à mesure que les vielles centrales inefficaces sont mises 

hors service (plateau), le réseau se stabilise et davantage d’énergies renouvelables peuvent être mises 

en service. L’efficacité énergétique et les énergies renouvelables joueront un rôle important pour aider 

l’Afrique du Sud à réduire ses émissions de GES ; des progrès notables ont été réalisés dans la 

production d’énergie propre, principalement grâce à l’énergie éolienne et solaire, et la production 

d’énergie renouvelable devrait atteindre 13 225 MW d’ici 2025. Le gouvernement a créé un Fonds 

vert géré par DBSA pour accompagner la transition vers une voie de développement sobre en carbone, 

économe en ressources et résiliente au changement climatique, qui offre des avantages économiques, 

environnementaux et sociaux à grand impact. Le fonds accorde la priorité à l’investissement dans 

trois domaines thématiques : villes et cités vertes – écologisation de l’infrastructure municipale de 

base, environnement durable et planification intégrée des villes résilientes au climat ; économie à 

faible production de carbone ; et gestion des ressources naturelles.  

 



 

XXXVII 

ANNEXE 11 : ENSEIGNEMENTS TIRÉS, RISQUES ET MESURES D’ATTÉNUATION PROPOSÉES 

ENCADRÉ A11.1 : ENSEIGNEMENTS TIRÉS 

 

À propos de la stratégie 

i. Une plus grande attention doit être accordée aux besoins et défis spécifiques de l’Afrique du Sud en sa qualité de PRI de la tranche supérieure et l’accent devrait être mis sur l’accélération de la 
réindustrialisation du pays, en vue de relever plus efficacement les défis de développement majeurs posés par une économie à deux vitesses : grande pauvreté, chômage élevé, fortes inégalités de revenus et 
profondes disparités socioéconomiques spatiales. De par la priorité stratégique accordée au développement de l’infrastructure et à l’intégration régionale, le DSP 2013-2017 a accompagné à juste titre le programme de 
développement de l’Afrique du Sud et permis d’obtenir des résultats tangibles pour ce qui est de stabiliser l’approvisionnement en énergie et de faciliter l’investissement et le commerce transfrontaliers. Cependant, il reste encore 
beaucoup à faire pour relever efficacement les grands défis du développement du pays : grande pauvreté, chômage élevé des jeunes, fortes inégalités de revenus et profondes disparités socioéconomiques spatiales. 

ii. L’envergure stratégique du nouveau DSP et son programme indicatif de prêt doivent être suffisamment souples pour permettre à la Banque de répondre rapidement aux nouveaux besoins et de générer 
des activités. Un enseignement majeur à cet égard est la nécessité de disposer de flexibilité stratégique et opérationnelle, qui devrait permettre à la Banque de répondre rapidement aux nouveaux besoins et aux 
demandes et propositions de financement souverain et non souverain émanant des gouvernements et du secteur privé. Pour assurer une telle flexibilité du programme de prêt et permettre à la Banque de répondre aux 
opportunités nouvelles de développement des activités, les piliers du DSP doivent être formulés de manière suffisamment large, tout en assurant un degré raisonnable de sélectivité. 

iii. Il reste encore beaucoup à faire pour positionner la Banque en tant que véritable institution axée sur le savoir : Le travail d’analyse de la Banque doit être induit par la demande et combler les lacunes existantes 
en matière de savoir. En outre, il ne faudrait pas perdre de vue que les contraintes de ressources dictent de rationaliser et de limiter le nombre d’EES, en mettant davantage l’accent sur la qualité que sur la quantité. La 
collaboration avec les partenaires de développement, les universités, les groupes de réflexion et les agences gouvernementales devrait présider à toutes les nouvelles EES. Dernier point, mais non des moindres, la 
Banque doit prendre davantage l’initiative de fournir (ponctuellement) aux gouvernements des conseils de qualité sur les politiques à mener. 

iv. Il importe de définir clairement les bases de référence ainsi que des cibles réalistes de produits et effets dans le cadre axé sur les résultats (CAR) du DSP, en se fondant sur la théorie du changement. 
Quoique le CAR du DSP ait été révisé à mi-parcours, il n’était pas assez solide et prévoyait trop d’effets et de produits très ambitieux pour une période d’exécution plutôt courte. De plus, certains indicateurs étaient trop 
élevés (par exemple, le « taux de chômage ») étaient trop généraux et, par conséquent, ne pouvaient pas être exclusivement mis à l’actif de la Banque. Le CAR du nouveau évitera ces insuffisances et intégrera la théorie 
du changement. 

À propos du portefeuille 

v. Meilleure qualité à l’entrée. L’accent devrait être mis sur la qualité à l’entrée des projets du secteur privé. Le décaissement sans examen approprié de la structure de financement a été signalé pour deux grandes 
opérations du secteur privé. 

vi. L’utilisation du système de passation des marchés de la Banque a entraîné des retards importants pour certains petits projets financés par des dons PRI. Le recours aux systèmes nationaux pourrait limiter les 
retards et les erreurs de passation des marchés. 

vii. Répondre aux problèmes de capacité. L’organisation plus régulière de sessions de formation du personnel des CEP aux règles et procédures de la Banque pourraient aider à résoudre les problèmes de capacité, tout 
en prévoyant davantage de sessions d’apprentissage par la pratique à l’intention du personnel chargé des acquisitions dans les organes d’exécution montrant des faiblesses de capacité. 

Pour le gouvernement : 

viii. Lenteurs de démarrage dues à la signature tardive pour les opérations souveraines et non souveraines : Le gouvernement doit envisager d’accélérer les procédures de signature pour les opérations des secteurs 
public et privé afin d’éviter les retards d’exécution et l’annulation du projet. 

ix. Le gouvernement devrait accélérer l’adoption d’une nouvelle loi unifiée sur les marchés publics : Le gouvernement devrait également demander l’utilisation des procédures de passation anticipée des marchés, en 
particulier pour les projets d’infrastructure complexes. 

x. Retards de décaissement dus à des justificatifs en instance : Le gouvernement devrait faire comprendre aux agences d’exécution que les dépenses doivent être justifiées à temps pour éviter les retards de 
décaissement. 

Pour les partenaires de développement : 

xi. Bonne collaboration avec les partenaires de développement actifs dans le pays : Durant la période du nouveau DSP, le dialogue se poursuivra en vue d’identifier des domaines éventuels de cofinancement. Des 
missions conjointes de supervision réunissant tous les bailleurs de fonds sont régulièrement effectuées pour les projets du secteur énergétique. 

xii. L’Afrique du Sud étant un PRI de la tranche supérieure, le concours des bailleurs de fonds est limité et il n’existe pas de mécanisme systématique de coordination des bailleurs de fonds, sauf dans quelques 
secteurs / domaines thématiques où la Banque est active. Il reste encore beaucoup à faire pour améliorer la coordination entre bailleurs de fonds dans les nouveaux domaines thématiques. 
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ENCADRÉ A11.2 : RISQUES PESANT SUR LA MISE EN ŒUVRE DU DSP ET MESURES D’ATTÉNUATION PROPOSÉES 

Conjoncture économique mondiale 

Probabilité moyenne de survenance Mesures d’atténuation (impact attendu : élevé) 

o Une croissance économique mondiale atone pourrait avoir une 

incidence sur la demande des produits manufacturés de l’Afrique 

du Sud. Cela pourrait porter un coup aux efforts de promotion de 

l’industrialisation déployés par le gouvernement et la Banque. 

o L’Afrique du Sud diversifie déjà les marchés d’exportation de ses 

produits manufacturés en s’orientant des économies avancées vers 

l’Afrique. 

Risque macroéconomique 

Faible probabilité de survenance Mesures d’atténuation (impact attendu : élevé) 

o Un endettement élevé pourrait poser un risque de viabilité 

budgétaire. Des niveaux d’endettement insoutenables pourraient 

limiter d’autres emprunts publics pour des projets 

d’investissement dans les infrastructures, plombant l’intégration 

régionale.  

o Les niveaux d’endettement restent soutenables et le gouvernement 

met déjà en œuvre des mesures d’assainissement budgétaire 

équilibrées. 

Risque contractuel dans les infrastructures énergétiques 

Probabilité moyenne de survenance Mesures d’atténuation (impact attendu : élevé) 

o La réticence d’Eskom à signer un accord d’achat d’électricité avec 

les producteurs indépendants d’énergie renouvelable (REIPP) 

compromettra les efforts déployés par le gouvernement et la 

Banque pour promouvoir une croissance respectueuse de 

l’environnement et verte. 

o Le gouvernement négocie déjà une nouvelle structure tarifaire 

pour les projets des REIPP. L’accord devrait être conclu à la fin de 

2017 suivant le nouveau cadre tarifaire proposé de 77 cents le 

kilowatt/heure pour les REIPP. 
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ANNEXE 12 : PRINCIPAUX MESSAGES DES NOTES D’ANALYSE SECTORIELLE DE LA BANQUE SOUS-TENDANT LE DSP 

1. Énergie 2. Transport 3. Eau et assainissement 4. Secteur privé 

o La capacité nominale de production 

installée en mars 2017 s’établissait à 

44 132 MW, dont Eskom exploite 

42 810 MW grâce à 28 centrales ; 

81 % de l’électricité produite provient 

du charbon. L’approvisionnement en 

énergie s’est stabilisé à court et 

moyen terme suite à la faiblesse de la 

demande. L’accès à l’électricité était 

de 84 % en 2016. Il faut davantage 

d’investissements pour répondre à 

une hausse de la demande et atteindre 

l’accès universel à l’électricité à 

l’horizon 2025. Environ 20 000 MW 

supplémentaires seront nécessaires 

d’ici 2025. 

o La production d’électricité en Afrique 

du Sud a un impact considérable sur 

la sécurité d’approvisionnement de la 

région. L’Afrique du Sud est membre 

du Pool énergétique d’Afrique 

australe (SAPP) et Eskom exporte de 

l’électricité vers 7 pays de la SADC et 

en importe à partir de 3. 

o Le Plan de ressources intégré pour 

2010-2030 vise à assurer la capacité 

de production électrique jusqu’en 

2030, tout en intégrant les énergies 

renouvelables dans l’économie 

générale de l’énergie afin d’atteindre 

les cibles nationales d’émissions. 

L’énergie renouvelable représentera 

42 % du bouquet énergétique en 20 

ans. 

o D’environ 750 000 km de long, le 

réseau routier du pays est le plus vaste 

du continent et arrive au 10e rang 

mondial. Environ 20 % seulement est 

bitumé. Le coût de remplacement du 

réseau routier est estimé à 2 000 

milliards de rands (~ 150 milliards 

d’USD). Le réseau ferroviaire de fret et 

de passagers est d’environ 20 000 km, 

mais nécessite des investissements 

massifs de rénovation. 

o En matière de politiques, le 

gouvernement est en train de finaliser 

le Plan directeur national des transports 

(NATMAP 50). Le NATMAP 2050 est 

destiné à soutenir la croissance prévue 

du pays et à favoriser la planification 

intégrée du transport. 

o Le secteur du transport est confronté à 

un certain nombre de défis, le principal 

étant la répartition spatiale des 

dépenses dans le pays et la fourniture 

de services efficaces à la population. 

Bien que l’on puisse dire de l’Afrique 

du Sud qu’elle dispose d’un système de 

transport bien développé, il présente 

des lacunes manifestes de pénétration, 

de répartition, d’étendue et de fiabilité 

des transports publics abordables. Il 

faudrait inscrire le transport routier et 

ferroviaire dans une approche modale 

intégrée. 

o L’Afrique du Sud est un pays que 

manque cruellement d’eau, classé 30e 

parmi les pays les plus arides au monde 

et où la disponibilité en eau s’élève à 

830 m3 par habitant et par an. C’est 

nettement moins qu’en Namibie ou au 

Botswana (2 500 et 1 080 m3 

respectivement, par habitant et par an), 

connus pour être des pays arides. Les 

précipitations et les ressources en eau 

sont inégalement réparties, les 

précipitations annuelles allant de 100 

mm dans la partie ouest du pays à 1 500 

mm au sud-est. 

o Face à ces défis, le gouvernement a 

établi en 2013 la Stratégie nationale 

pour les ressources en eau 2 (NWRS 2), 

qui a pour but d’assurer une gestion 

efficiente et efficace de l’eau en vue 

d’une croissance et d’un 

développement équitables et durables. 

o Cette stratégie comporte trois 

objectifs : i) l’eau soutient le 

développement et l’élimination de la 

pauvreté et des inégalités ; ii) l’eau 

contribue à l’économie et à la création 

d’emplois ; et iii) l’eau est protégée, 

utilisée, mise en valeur, conservée, 

gérée et maîtrisée de manière équitable 

et durable. 

o Désindustrialisation prématurée : 

L’activité manufacturière et 

industrielle en général accuse un 

recul depuis deux décennies, 

inversant la diversification 

économique enregistrée durant la 

majeure partie des années 1970, 1980 

et 1990, et hissant les services au 

premier rang des facteurs de 

croissance. La transition vers les 

services s’est produite plus tôt et plus 

rapidement qu’ailleurs. 

o Pour répondre aux défis de 

croissance inclusive et d’emploi des 

jeunes, l’Afrique du Sud devra se 

réindustrialiser. En établissant des 

d’importants liens en amont et en 

aval avec d’autres acteurs des 

secteurs primaire, secondaire et 

tertiaire, les industries de production 

de biens pourraient jouer un rôle 

essentiel dans la création d’emplois. 

o L’économie reste à la merci d’une 

structure oligopolistique qui crée des 

barrières à l’entrée et limite 

l’inclusivité et la croissance. Dans 

divers secteurs, de vieilles et grosses 

entreprises continuent de dominer 

l’économie et empêchent ainsi une 

ouverture optimale qui pourrait 

améliorer le coût de la pratique des 

affaires et encourager l’entrée de 

nouvelles entreprises et la croissance 

des PME. 
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5. Pauvreté et fragilité 6. Gouvernance  7. Ressources naturelles 
8. Environnement et changement 

climatique  

o Bien que l’Afrique du Sud soit une des 

plus grandes économies d’Afrique et 

une démocratie stable aux institutions 

solides, le paysage économique, social 

et politique actuel reste marqué par 

différentes formes de fragilité, deux 

décennies après la fin de l’apartheid. Au 

nombre des facteurs économiques de la 

fragilité figurent : les goulets 

d’étranglement posés par les 

infrastructures, l’élargissement des 

écarts salariaux entre travailleurs 

qualifiés et non qualifiés, l’absence de 

concurrence sur le marché des biens et 

services et la lenteur de la 

transformation économique. 

o Les facteurs politiques de fragilité 

comprennent : l’incertitude entourant 

les politiques à suivre et la méfiance 

entre secteur privé et pouvoirs publics, 

le laxisme caractérisant la gestion des 

finances publiques, l’insuffisance de 

capacité institutionnelle des organes 

infranationaux et un marché du travail 

hautement politisé. 

o Les facteurs sociaux, spatiaux et 

environnementaux se déclinent comme 

suit : inégalités croissantes de revenus 

entre groupes raciaux et en leur sein, 

violence et risque de violence contre les 

immigrés, grande pauvreté et fortes 

inégalités, champ limité du système de 

protection sociale, manque de cohésion 

sociale, déforestation et désertification, 

et faible niveau de sécurité énergétique 

et hydrique. 

o Malgré la transition harmonieuse vers 

un système de gouvernance 

démocratique, il ressort des indicateurs 

internationaux de référence que la 

gouvernance en Afrique du Sud reste 

au point mort et que des réformes 

s’imposent pour renforcer la 

responsabilité et la transparence. La 

performance du pays à l’indice de 

perception de la corruption de 

Transparency International laisse 

nettement à désirer. 

o Le système de gestion des finances 

publiques (GFP) en Afrique du Sud a 

subi de profondes réformes depuis le 

milieu des années 1990. Elles ont 

favorisé la stabilité macroéconomique, 

accru le recouvrement des recettes, 

réorienté les dépenses publiques et 

contribué à l’efficacité de l’allocation 

des ressources et de la prestation de 

services. 

o L’Afrique du Sud n’a pas de loi unique 

sur les marchés publics qui guide tous 

les aspects des marchés publics. La Loi 

n° 1 de 1999 portant gestion des 

finances publiques (PFMA) est l’une 

des plus importantes adoptées par le 

premier gouvernement démocratique. 

En outre, plus de 80 instruments 

juridiques différents régissent la chaîne 

d’approvisionnement du secteur 

public. 

o Les minéraux les plus importants du 

secteur minier, qui ont contribué aux 

ventes à hauteur de 80 % en 2015, sont 

le charbon, l’or, les métaux du groupe 

platine et le fer. Le pays produit près de 

260 millions de tonnes de charbon par 

an et possède encore suffisamment de 

réserves pour plus de 200 ans aux taux 

d’épuisement actuels. 

o Pays minier renommé, L’Afrique du 

Sud n’est pas encore partie à l’ITIE, 

même si elle a joué un rôle déterminant 

dans la formation du processus de 

Kimberley, initiative qui cherche non 

seulement à restreindre le commerce 

des diamants de la guerre, mais aussi 

plaide pour plus de transparence dans 

l’industrie du diamant. 

o L’industrie minière sud-africaine est 

régie par la Loi de 2002 sur la mise en 

valeur des ressources minérales et 

pétrolières. Au vu des points de vue 

divergents entre le gouvernement et la 

Chambre des mines, la réglementation 

de l’industrie minière est considérée par 

l’industrie comme source d’incertitude, 

qui influe sur l’attrait du pays pour les 

investisseurs.  

o La consommation nationale 

d’énergie est essentiellement le fait 

de l’industrie (27,4 Mtep par an), des 

transports (17,9 Mtep) et du secteur 

résidentiel (16,8 Mtep) (AIE, 2014). 

Le charbon est le principal 

responsable des émissions de gaz à 

effet de serre (GES) issues de la 

combustion de combustibles fossiles 

(~ 343 tonnes d’équivalent CO2), 

suivi du pétrole (~ 73 tonnes 

d’équivalent CO2). 

o En appliquant une série de politiques 

et de plans, l’Afrique du Sud entend 

opérer la mutation vers une voie de 

développement sobre en carbone. 

Des progrès significatifs ont été 

accomplis dans la mise en œuvre de 

plans sectoriels compatibles avec le 

climat, tels que les plans intégrés 

pour l’énergie et l’électricité (IEP et 

IRP) et l’IPAP. 

o La composante d’atténuation prévoit 

une forme d’engagement « s’écartant 

des sentiers battus », qui prend la 

forme d’une trajectoire de hausse, de 

plateau et de baisse pour les 

émissions de GES. À l’horizon 2025 

et 2030, les émissions devraient se 

situer entre 398 et 614 tonnes 

d’équivalent CO2, comme défini 

dans la politique nationale. C’est 

l’indicateur de référence par rapport 

auquel sera mesurée l’efficacité des 

actions d’atténuation. 
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9. Agriculture  10. Développement humain  11. Genre 12. Secteur financier 

o L’Afrique du Sud possède une 

économie agricole à deux vitesses, 

marquée à la fois par une agriculture 

commerciale bien développée et par 

une production plutôt axée sur la 

subsistance dans les zones rurales 

reculées. Alors que 12 % des terres de 

l’Afrique du Sud peuvent servir à la 

production agricole, à peine 22 % de 

ces terres sont des terres arables à 

grand potentiel. La disponibilité de 

l’eau représente le plus grand 

obstacle, car les précipitations sont 

inégales et irrégulières. Environ 1,3 

million d’hectares sont irrigués et 

près de 50 % de l’eau est utilisée pour 

l’agriculture. 

o La part de l’agriculture dans le PIB 

n’a cessé de reculer ces quatre 

dernières décennies et sa contribution 

avoisine les 2,4 % actuellement. 

Toujours est-il que l’agriculture 

demeure vitale pour l’économie, 

puisqu’elle emploie officiellement 

638 000 personnes, quoique le 

nombre de personnes directement ou 

indirectement tributaires de 

l’agriculture pour leur emploi et leurs 

revenus soit estimé à 8,5 millions. 

o Une faible intégration de l’agriculture 

de subsistance dans l’économie de 

marché réduit les chances d’améliorer 

la productivité. La création de valeur 

ajoutée pour les produits agricoles 

bruts grâce à leur transformation peut 

aider à atteindre les marchés, qui sont 

très favorables aux grands 

agriculteurs, exigeant des normes de 

qualité plus élevées auxquelles ne 

peut prétendre le domaine fragmenté 

o Bien que l’Afrique du Sud soit le pays 

le plus avancé du continent, elle 

compte son lot de problèmes 

interdépendants, tels que la pauvreté, 

l’insécurité alimentaire, le chômage, le 

VIH/sida et d’autres situations sociales 

difficiles. Des millions de personnes 

vivent en dessous du seuil de pauvreté. 

Le profil de pauvreté de l’Afrique du 

Sud, basé sur l’Enquête sur les 

conditions de vie, a établi à 27 % en 

2011 le pourcentage de personnes 

vivant sous la limite supérieure du seuil 

de pauvreté de 620 rands par personne 

et par mois. 

o Un nouvel indice du Forum 

économique mondial (WEF) épingle la 

pénurie de compétences en Afrique du 

Sud et sa faible capacité à faire éclore 

les talents par l’éducation, la formation 

et l’emploi. Le pays arrive au 88e rang 

sur 130 économies en 2016. L’indice 

de capital humain du WEF classe les 

économies selon la manière dont elles 

valorisent et déploient le capital 

humain et créent des effectifs préparés 

pour répondre aux exigences des 

économies compétitives. 

o Outre les défis de protection sociale, de 

développement des compétences et de 

la santé, les jeunes sont frappés au plus 

haut point par le taux de chômage élevé 

que connaît Afrique du Sud, estimé à 

plus de 27 % en 2016, le taux de 

chômage moyen s’élevant à 56 % en 

juillet 2017 et dépassant les 60 % dans 

plusieurs noyaux de pauvreté. Le Plan 

national de développement (NDP) du 

gouvernement compte porter le 

nombre d’étudiants inscrits dans les 

o Malgré les avancées intervenues dans 

les cadres législatif et politique, 

l’expérience de vie de la plupart des 

femmes en Afrique du Sud est restée 

inchangée et difficile depuis 

l’indépendance. Les femmes 

supportent continuellement le triple 

fardeau de la pauvreté, du chômage et 

de l’inégalité. Ces problèmes, auxquels 

se greffent les violences sexistes et le 

VIH/sida, accentuent encore l’inégalité 

des femmes. Sont surtout affectées les 

femmes noires, et en particulier 

africaines. C’est là une indication des 

effets profonds du colonialisme, de 

l’apartheid et du patriarcat. 

o Le Cadre de politique générale pour 

l’autonomisation des femmes et 

l’égalité des genres énonce une vision 

claire et établit un cadre pour 

l’intégration de la dimension de genre 

dans les lois, les politiques, les 

procédures et les pratiques. Il exige des 

directeurs généraux et des ministres de 

tenir compte du genre dans leurs 

départements et institutions, de rendre 

compte des progrès accomplis et 

d’appliquer les recommandations 

émises par la politique afin de renforcer 

l’autonomie socioéconomique des 

femmes. Des points focaux pour le 

genre ont été affectés dans les 

directions générales pour soutenir 

l’intégration de la problématique de 

genre dans tous les programmes et 

veiller à ce que les plans stratégiques de 

leurs départements comportent des 

indicateurs de genre. 

o L’Afrique du Sud a atteint un niveau 

d’éducation primaire quasi universel, 

o Si le secteur financier sud-africain 

est très développé et diversifié, les 

MPME éprouvent de sérieuses 

difficultés à accéder au financement. 

Malgré le haut degré de 

sophistication du secteur financier, 

l’accès des MPME au financement 

reste un problème majeur. Les petites 

entreprises considèrent le manque 

d’accès au financement comme l’un 

des principaux obstacles à leur 

développement et leur expansion. En 

outre, quoique l’Afrique du Sud 

semble financièrement inclusive au 

vu du nombre de comptes de 

transactions détenus par les adultes 

(70 %), ces comptes sont créés par 

l’État ou les employeurs pour le 

versement des subventions ou des 

salaires. Seuls environ 25 % des 

ménages à faible revenu utilisent 

leurs comptes pour les transactions. 

La plupart des ménages à faible 

revenu restent à l’écart du circuit 

financier. 

o L’Afrique du Sud a adopté, le 21 août 

2017, la loi portant régulation des 

services financiers (également 

connue sous le nom de modèle 

jumelé de régulation financière). La 

loi institue deux nouveaux 

régulateurs du secteur financier : 

1) l’Autorité de contrôle prudentiel ; 

et 2) l’Autorité de surveillance du 

secteur financier. Le premier est 

chargé de réguler les aspects 

prudentiels des banques et de tous les 

établissements financiers non 

bancaires, tandis que le second 

assure la régulation de la conduite du 
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des petits agriculteurs. Par 

conséquent, le revenu des ménages 

ruraux reste faible et les possibilités 

d’emploi sont limitées. 

établissements d’enseignement 

supérieur (EES) à 1,6 milliard d’ici 

2030. Les inscriptions dans les EES 

(publics et privés) se chiffraient à 

1 050 851 en 2012, ce qui signifie 

qu’une augmentation de 35 % est 

nécessaire entre 2012 et 2030 pour 

atteindre la cible du PND. 

même si la scolarisation des garçons – 

51 % en moyenne au cours des dix 

dernières années – dépasse légèrement 

celle des filles. La tendance s’inverse à 

l’école secondaire où il apparaît que le 

nombre de filles au secondaire dépasse 

celui des garçons. Une participation 

plus élevée des femmes est également 

observée au niveau tertiaire. Les 

inscriptions dans les établissements 

publics d’enseignement supérieur 

(EES) sont dominées par les femmes, 

avec 58,3 % des inscriptions totales, 

selon les statistiques de 2013. 

marché et du traitement équitable des 

consommateurs financiers. La 

Banque de réserve sud-africaine 

(SARB) supervise les deux organes 

de régulation et assure la surveillance 

réglementaire globale du secteur 

financier. 
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ANNEXE 13 : ÉTUDES ÉCONOMIQUES ET SECTORIELLES SOUS-TENDANT LE DSP 2018-2022 

 Banque africaine de développement, 2017. Afrique du Sud – Note d’analyse sur le changement climatique et la croissance verte, PECG.2. 

 Banque africaine de développement, 2017. Afrique du Sud – Note d’analyse sur l’énergie, RDGS. 

 Banque africaine de développement, 2017. Afrique du Sud – Note d’analyse sur le transport, RDGS. 

 Banque africaine de développement, 2017. Afrique du Sud – Note d’analyse sur l’agriculture, RDGS.  

 Banque africaine de développement, 2017. Afrique du Sud – Note d’analyse sur la pauvreté et la fragilité, COMZ. 

 Banque africaine de développement, 2017. Afrique du Sud – Note d’analyse sur le genre, RDGS.  

 Banque africaine de développement, 2017. Afrique du Sud – Note d’analyse pour le document de stratégie pays : Département du secteur privé, PINS.  

 Banque africaine de développement, 2017. Afrique du Sud – Note d’analyse sur l’eau et l’assainissement, RDGS.  

 Banque africaine de développement, 2017. Afrique du Sud – Notes d’analyse à l’intention du nouveau Document de stratégie pays pour l’Afrique du Sud : 
gouvernance, gestion des finances publiques et passation des marchés, RDGS.  
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 Banque africaine de développement, 2017. Perspectives économiques en Afrique : note sur l’Afrique du Sud, 2017. ECVP. 
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ANNEXE 14 : PROCESSUS DE CONSULTATION DU DSP 2018-2022 

ANNEXE 14.1 : RÉSUMÉ DES MESSAGES ISSUS DES CONSULTATIONS AVEC LES PARTIES PRENANTES 

Pouvoirs publics 

o La piètre performance enregistrée ces deux dernières décennies par l’Afrique du Sud en matière de croissance économique et de création d’emplois s’explique par 

l’expansion rapide des secteurs de biens non échangeables aux dépens des biens échangeables, à savoir l’industrie manufacturière et l’exploitation minière 

(désindustrialisation). Durant les quatre dernières décennies, il s’est produit une mutation structurelle rapide de la production vers les services, ces derniers entrant 

désormais pour près de trois quarts dans le PIB, alors que l’industrie représente moins de 20 % du PIB. Pour réduire le niveau élevé du chômage et de la pauvreté, la 

réindustrialisation revêt une importance capitale. Il faut recentrer les leviers des politiques et des programmes (projets d’infrastructure et acquisitions à l’échelon local) 

pour accroître la part des secteurs productifs. 

o L’intégration accrue dans la sous-région et à travers le continent est essentielle pour la croissance économique et la création d’emplois en Afrique du Sud. L’Afrique 

devient de plus en plus une importante destination pour les exportations de produits manufacturés sud-africains, dont elle absorbe près de 35 % en 2016. 

o L’Afrique du Sud présente une économie à deux vitesses, dans laquelle une économie développée centrée sur les grandes régions métropolitaines coexiste avec une 

économie en développement dans les townships et les zones rurales pauvres. Il faut remédier aux problèmes posés par cette dualité en améliorant les services 

gouvernementaux dans les communautés moins développées : les townships et les quartiers spontanés ont été négligés en raison du manque d’infrastructures économiques 

de base. 

o Cohérence des politiques dans l’ensemble des administrations publiques : La coordination et la mise en œuvre des politiques dans les différentes structures de l’État 

assureront la prestation efficace des services économiques et sociaux de base et contribueront à réduire la pauvreté, les inégalités et le chômage. 

Partenaires de développement 

o L’intérêt porté par la Banque à l’énergie, y compris l’investissement dans la production indépendante d’énergie de source renouvelable et les infrastructures de transport, 

ainsi qu’à l’intégration régionale correspondent aux problèmes pressants de développement du pays. 

o Le renforcement de la gouvernance dans les entreprises publiques et les administrations locales est indispensable pour gagner la confiance des milieux d’affaires et 

accélérer l’investissement privé afin de créer les emplois dont l’Afrique du Sud a tant besoin. 

o Un certain nombre de domaines offrent des opportunités de partenariat et de cofinancement, notamment l’infrastructure, la gouvernance, le changement climatique et les 

études économiques et sectorielles.  

Secteur privé et organisations de la société civile 

o L’amélioration des relations de travail avec les trois principaux acteurs économiques – patronat, État et travailleurs – est essentielle pour relancer la croissance 

économique. 

o Il importe également important de se pencher sérieusement sur les préoccupations concernant l’expropriation des terres, les droits miniers et le capital monopolistique 

étranger et national et de soutenir les MPME à tous les niveaux afin d’accélérer leur participation à l’économie. 

o La voix de la société civile a fortement baissé en raison des difficultés et de la perte progressive d’influence de leur porte-drapeau, la Coalition des ONG d’Afrique du 

Sud (SANGOCO). Les demandes de rendre compte passent désormais, pour l’essentiel, par les actions en justice (voie judiciaire). Lorsque le gouvernement lance une 

consultation avec la société civile, c’est en général dans le but de sélectionner des ONG. On a le sentiment que certaines d’entre elles n’ont pas de présence sur le terrain 

/ au sein des communautés. 

o Les groupes de la société civile devraient être aidés à réaliser un travail et des programmes de plaidoyer, en particulier pour l’autonomisation des femmes et l’emploi des 

jeunes.  
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ANNEXE 14.2 : PRINCIPALES ÉTAPES DES CONSULTATIONS ENGAGÉES AVEC LES PARTIES PRENANTES DURANT LA PRÉPARATION DU DSP 

Principales étapes des consultations engagées avec les parties prenantes 

Atelier du DSP 

 Le DSP 2018-2022 pour l’Afrique du Sud a été élaboré en étroite concertation avec les pouvoirs publics, le secteur privé, les partenaires de développement et les groupes de la 

société civile. 

 Le gouvernement (Trésor national) et la Banque ont organisé conjointement un atelier de deux jours, du 21 au 22 juin 2017, pour des consultations avec les ministères et les 

entreprises publiques. 

 Les participants à l’atelier se sont penchés sur les points ci-après :  

o rapport d’activité sur la mise en œuvre du DSP 2013-2017 ; 

o évolution macroéconomique récente en Afrique du Sud ; 

o obstacles à la croissance inclusive ; 

o développement des MPME ; 

o investissements et échanges commerciaux transfrontaliers ; 

o gouvernance et capacités des administrations locales ; 

o centres d’intérêt du DSP pour l’Afrique du Sud 2018-2022 ; et 

o rapports d’activité sur la mise en œuvre des projets sectoriels, cadre réglementaire et réformes, genre, changement climatique et croissance verte. 

Réunions de consultation bilatérales 

 Outre l’atelier, l’équipe du DSP a tenu pendant deux semaines, du 19 au 30 juin 2017, des réunions de consultation bilatérales avec le secteur privé, les partenaires de 

développement actifs dans le pays et les groupes de la société civile. 

 Les questions suivantes ont été abordées à ces réunions bilatérales : 

o opinions des parties prenantes sur les récentes évolutions économiques et les perspectives ; 

o climat des affaires et confiance des investisseurs ; 

o groupes de la société civile et leur rôle dans l’obligation de rendre compte au sein des institutions publiques ; 

o coordination de l’aide et possibilités de cofinancement avec les partenaires de développement ; 

o études économiques et sectorielles conjointes ; 

o enseignements tirés par les partenaires de développement intervenant en Afrique du Sud. 

Dialogue régulier avec le gouvernement 

 Le dialogue s’est poursuivi avec le gouvernement et les autres parties prenantes après l’approbation des piliers du DSP par CODE en janvier 2018. 

 Une consultation a été organisée, le 24 janvier 2018, avec l’Unité de politique industrielle de la Division du développement industriel au ministère sud-africain du Commerce et de 

l’Industrie. 

 Cette unité est responsable du Plan d’action pour la politique industrielle (IPAP), qui guide la politique industrielle du gouvernement. 

 Le DTI et la Banque sont convenus d’œuvrer en étroite collaboration pour répertorier les domaines de collaboration à même d’aider à relever les défis de la désindustrialisation en 

Afrique du Sud sur la période actuelle du DSP. 

 En outre, un dialogue a été organisé dans les locaux de RDGS avec le Trésor national le 30 février 2018 et avec le ministère du Développement économique (EDD) le 6 février 2018. 

Les autorités ont réitéré leur appui aux deux piliers du DSP et encouragé la Banque à entreprendre une étude sur la mission de développement dévolue aux entreprises publiques. 

L’EDD a promis de partager la liste des EES avec la Banque.  
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ANNEXE 14.3 :  ENTITÉS CONSULTÉES LORS DE LA MISSION ET DE 

L’ATELIER DU DSP 

Participants à l’atelier sur le DSP 2018-2022 pour l’Afrique du Sud, le rapport d’achèvement du 

DSP 2013-2017 et la RPPP 2017, 21-22 juin 2017 - Institutions du secteur public 

 Nom  Titre Institution  

1 
Mme Mmakgoshi Phetla-

Lekhethe 
Administratrice  Banque africaine de développement  

2 M. Simon Qobo Directeur en chef Trésor national  

3 Mme Nandi Mkunqwana Directeur Trésor national  

4 M. Sibusiso Gumbi Économiste principal  Trésor national 

5 M. Liso Zape Économiste principal  Trésor national  

6 M. Jeffrey Quvane  Directeur  Trésor national  

7 M. Victor Luvhengo Économiste principal  Trésor national  

8 
Mme Larissa Van der 

Westhuizen 
Analyste Trésor national  

9 M. Sipho Bhanisi  Directeur Trésor national  

10 M. Thabang Masoga Analyste principal Trésor national 

11 Mme Brenda Mathekga Analyste principale Trésor national  

12 M. Lloyd Ramakobya Directeur  Trésor national  

13 M. Eric Visser Unité de recherche Banque de réserve 

14 Mme Josina Solomons Unité de recherche Banque de réserve 

15 M. Malcolm Simpson DG par intérim EDD 

16 M. Kaemete Tsotetsi Directeur en chef EDD 

17 Mme Nontombi Marule Directeur  DTI 

18 Mme Zanele Sanni  DTI/Trade-Invest Africa 

19 M. Noncedo Mviko  DTI 

20 M. B. Diar   Ministère des Entreprises publiques 

21 M. James Dlamini  Ministère des Entreprises publiques 

22 M. Tshepo Makhubela Directeur DPE 

22 M. Gertrude Molokoane  ESKOM 

23 Mme Sincedile Shweni  ESKOM 

24 Dr S. Plum  SA Water Research Commission  

25 M. Nhlanhla Nkabinde  TCTA 

26 Mme Bopang Kutsoane  Ministère des Transports  

27 Mme Inge Mulder Directeur financier SANRAL 

28 M. Philip Geldenhuys Directeur de la trésorerie SANRAL 

29 Mme Mapule Mahlare  
Directrice de la trésorerie – Back 

Office 
SANRAL 

30 M. Sipho Khumalo Directeur général adjoint CBRTA 

31 Mme Helen Du Toit  CBRTA 

32 M. Crynos Mutendera  CBRTA 

33 M. Khanyile Selebo  CBRTA 

34 M. Sibusiso Khoza  CBRTA 

35 Dr Dumisani Magadlela  DBSA 

36 Mme Thembi Khoza  DBSA 

37 M. Mark Kuipers  Directeur en chef 
Trésor national / Renforcement des 

capacités 

38 Mme Shahkira Parker  Ministère de l’Environnement 

39 M. Nehru Pillay 
Directeur général, recherche et 

veille  
Land Bank 

40 Mme Gloria Maaka-Tlokana DG adjointe DHET 

41 Mme Brenda Swart  Finance  DHET 

42 M. Molefi Monaledi DG adjoint DHET 

42 Mme Nelisiwe Vilakazi  Ministère du Développement social  

43 Mme Nonhlanhla Buthelezi Directeur en chef 
Ministère des Établissements 

humains 
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44 M. Price Booi  Ministère de la Femme 

 Dr Beason Mwaka  
Ministère de l’Eau et de 

l’Assainissement 

45 Mme Refiloe Moloi-Owoyomi  
Ministère de l’Eau et de 

l’Assainissement 

46 Mme Ediretse Mokara  ATAF 

47 M. Itumeleng Mataboge  ATAF 

 

Consultations bilatérales sur le DSP 2018-2022 pour l’Afrique du Sud, le rapport d’achèvement 

du DSP 2013-2017 et la RPPP 2017 – Pouvoirs publics, partenaires de développement, secteur 

public et groupes de la société civile 

 Nom Titre Institution  

1 M. Monale Ratsoma Directeur général adjoint Trésor national 

2 M. Simon Qobo Directeur en chef Trésor national 

3 Mme Nandi Mkunqwana Directrice Trésor national  

4 M. Victor Luvhengo Économiste principal Trésor national  

5 
Mme Mmakgoshi Phetla-

Lekhethe 
Administratrice  Banque africaine de développement  

6 M. Marek Hanusch Économiste pays Banque mondiale 

7 Mme Catherine Tovey 
Responsable de programme, 

Développement durable  
Banque mondiale 

8 M. Sebastien Dessus 

Responsable de programme, 

Croissance équitable, institutions et 

finance 

Banque mondiale 

9 Mme Fatou Leigh Économiste PNUD 

10 M. Letsholo Mojanaga 
Responsable de programme, 

Croissance inclusive 
PNUD 

11 M. Gardner Rusike 
Directeur associé – Sovereign & IFP 

Ratings 
Standard & Poor’s 

12 M. Vuyisa Tafa 
Coordinateur – Finances publiques et 

politique monétaire 
Nedlac 

13 Mme Portia 
Responsable adjointe des opérations 

du programme 
Nedlac 

14 M. Omar Vajeth 
Chef et conseiller principal en 

transactions 
SAPP 

15 Mme Jean Madzongwe Conseillère en transactions SAPP 

16 Mme Martha Stein-Sochas Directrice régionale  AFD 

17 M. Arthur Germond Directeur régional adjoint AFD 

18 Mme Sandra Freudenberg 
Cheffe de projet principale – Énergie 

et climat 
KfW 

19 M. Zeng Liang 
Responsable adjoint, Trésorerie et 

négociation 
China Construction Bank 

20 M. Mohammed Adam 

Responsable adjoint, Services 

bancaires aux grandes entreprises et 

aux institutions  

China Construction Bank 

21 Mme Barbara Peng Responsable, Marketing  China Construction Bank 

22 M. O. Khwinana  

Cadre supérieur, Développement 

organisationnel stratégique et 

leadership 

Bureau de l’Auditeur général 

23 Mme Mandisa Tshikwatamba PDG SEDA 

24 M. Lusapho Njenge 
Responsable en chef, Stratégie et 

information 
SEDA 

25 M. Montfort Mlachila Représentant résident principal  FMI 

26 Mme Julie Beckenstein Responsable de risque pays, ASS  Fitch / BMI 

27 Mme Tutsi Dhombo 
Responsable de comptes, Afrique 

australe et Afrique de l’Ouest 
Fitch /BMI 

28 M. Hardin Ratshisusu Commissaire adjoint Commission de la concurrence 
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29 M. Liberty Ncube  Économiste en chef  Commission de la concurrence 

30 Mme Alex Kuhn Cheffe de division Commission de la concurrence 

31 M. Carmelo Cocuzza Chef de représentation régionale BEI 

32 M. Ryno Byeleveldt Analyste des opérations BEI 

33 Mme Lynette Milne 
Responsable, Service technique – 

PICC 

Commission présidentielle de 

coordination des infrastructures 

(PICC) 

34 M. Thando Nyaka Spécialiste des infrastructures  PICC 

35 M. A. J. Alonzo Wind 
Directeur de mission adjoint 

(bilatéral) 
USAID 

36 Mme Rebecca Ottke Krzywda 
Directrice de mission adjointe 

(bilatéral) 
USAID 

37 M. Lloyd Jackson Directeur de bureau USAID 

38 Mme Ashley King  Responsable régionale de l’énergie  USAID 

39 M. Bart Van Uythem 
Premier conseiller, Chef de section – 

économie et infrastructure 
Union européenne 

40 Mme Milly Chesire  Cheffe de projets Union européenne 

41 M. Kenneth Thlaka  Directeur exécutif  SANGONET/SANGOCO 

42 M. Leonard Radzuma,  Président-directeur général adjoint TCTA 

43 Mme Halima Nazeer,  Directrice financière TCTA 

44 Prof. Ola Busari,  Directeur de stratégie TCTA 

45 M. Nhlanhla Nkabinde,  
Directeur exécutif, Financement des 

projets et trésorerie 
TCTA 

46 M. Augustin Wambo Yamdjeu  NEPAD, Agriculture 

47 M. Khulekani Mathe  
The Banking Association of South 

Africa 

48 M. Levy Maduse Responsable de programme national ONUDI 

49 Mme Yulia Privalova Krieger Représentante adjointe  UNICEF Afrique du Sud  

50 M. Mokutule Kgobokoe 
DG adjoint, Planification, suivi et 

évaluation des politiques 

Ministère de l’Agriculture, des 

Forêts et de la Pêche 

51 Mme Bafedile Bopape 
Directrice en chef, Élaboration des 

politiques et planification 

Ministère de l’Agriculture, des 

Forêts et de la Pêche 

52 M. Doctor Thath Directeur en chef adjoint, S&E 
Ministère de l’Agriculture, des 

Forêts et de la Pêche 

53 M. Nkhangweleni Ramashia 
Directeur en chef, Financement du 

développement  

Ministère de l’Agriculture, des 

Forêts et de la Pêche 

54 Mme Bongeka Mdleleni Directeur adjoint, Relations Afrique 
Ministère de l’Agriculture, des 
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ANNEXE 15 : INDICATEURS MACROÉCONOMIQUES CHOISIS 

 

 

 

Indicateurs Unité 2000 2013 2014 2015 2016 2017 (e) 2018 (p)

Comptes nationaux

RNB aux prix courants du marché Million $ E.U. 135,589 392,078 364,291 330,757 301,284 ... ...

RNB par habitant $ E.U. 3,020 7,340 6,750 6,070 5,480 ... ...

PIB au prix courants Million $ E.U. 132,964 366,645 350,638 317,509 295,739 324,841 341,095

PIB aux prix constants de 2000 Million $ E.U. 132,964 202,243 205,978 208,614 209,793 212,440 215,710

Croissance du PIB en termes réels % 4.2 2.5 1.8 1.3 0.6 1.3 1.5

Croissance du PIB par habitant en termes réels % 2.6 1.4 0.8 0.3 -0.3 0.4 0.8

Investissement intérieur brut %  du PIB 15.9 21.2 20.5 21.0 19.4 18.5 18.7

     Investissement public %  du PIB 4.3 7.1 6.9 7.4 7.2 6.7 6.6

     Investissement privé %  du PIB 11.6 14.1 13.6 13.6 12.2 11.8 12.1

Epargne nationale %  du PIB 15.2 15.3 15.2 16.6 16.1 16.3 15.8

Prix et Monnaie

Inflation (IPC) % 7.7 5.8 6.1 4.5 6.6 5.2 5.3

Taux de change (moyenne annuelle) monnaie locale / $ E.U. 6.9 9.7 10.9 12.8 14.7 13.3 13.5

Masse monétaire, variations annuelles (M2) % 61.9 5.7 7.9 10.1 4.6 6.3 ...

Vitesse de circulation de la monnaie (PIB / M2) % 81.7 114.9 115.3 119.2 116.1 124.0 ...

Finances publiques

Recettes totales et dons %  du PIB 23.8 27.8 28.3 29.5 29.2 28.8 29.7

Dépenses totales et prêts nets %  du PIB 25.8 31.5 31.9 33.1 32.7 33.1 33.4

Déficit (-) / Excédent global (+) %  du PIB -2.0 -3.7 -3.6 -3.7 -3.5 -4.3 -3.7

Secteur extérieur

Variation en volume des exportations (marchandises) % 70.0 3.7 2.8 4.6 -0.6 -0.1 3.6

Variation en volume des importations (marchandises) % 33.6 6.2 0.0 5.5 -4.0 1.9 4.1

Variation des termes de l'échange % -20.8 -0.8 -1.4 3.4 1.5 6.9 -2.7

Solde des comptes courants Million $ E.U. -172 -21,556 -18,636 -13,942 -9,626 -7,131 -8,098

Solde des comptes courants %  du PIB -0.1 -5.9 -5.3 -4.4 -3.3 -2.2 -2.4

Réserves internationales mois d'importations 2.3 4.9 5.1 5.5 6.4 5.7 5.2

Dette et flux financiers

Service de la dette %  des exportations 56.6 43.5 40.2 56.2 53.7 44.4 51.8

Dette extérieure totale %  du PIB 27.1 37.2 41.3 39.1 48.3 49.8 46.3

Flux financiers nets totaux Million $ E.U. -494 -473 5,974 6,330 3,941 ... ...

Aide publique au développement nette Million $ E.U. 486 1,295 1,077 1,420 1,181 ... ...

Investissements nets directs en prov. de l'étranger Million $ E.U. 887 8,300 5,771 1,772 2,270 ... ...

Source :  Département de la statistique de la BAD;  FMI: Perspectives de l'économie mondiale, avril 2018 et Statistiques financières internationales, avril 2018;  

              Département de la statistique : Plateforme des données (base de donnée), avril 2018; OCDE, Division des systèmes statistiques.

Notes:            …      Données non disponibles     '  ( e ) Estimations   ( p ) Projections Dernière mise à jour : mai 2018

Afrique du Sud
Principaux indicateurs macroéconomiques

-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

%

Taux de croissance du PIB réel,

2006-2018

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

Inflation (IPC), 2006-2018

-7.0

-6.0

-5.0

-4.0

-3.0

-2.0

-1.0

0.0

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Solde du compte courant en pourcentage du 

PIB,2006-2018



 

L 

ANNEXE 16 : INDICATEURS SOCIOÉCONOMIQUES COMPARATIFS 

 

 

Année
Afrique du 

Sud
Afrique

Pays en 

Dévelop- 

 pement

Pays    

Déve-   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2017 1,219 30,067 94,716 35,018
Population totale (millions) 2017 55.4 1,244.8 6,252.1 1,190.0
Population urbaine (% of Total) 2017 64.3 40.5 49.2 81.4
Densité de la population (au Km²) 2017 45.7 42.4 66.0 34.0
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2016 5 480 1 836 4 442 41 208
Participation de la Population Activ e *- Total (%) 2017 53.7 65.8 62.3 60.3
Participation de la Population Activ e **- Femmes (%) 2017 46.6 55.3 47.8 52.5
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2017 97.0 100.2 107.5 105.3
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2015 119 ... … …
Population v iv ant en dessous de 1,90 $ par  Jour (%) 2011 16.6 ... 16.3 0.6

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2017 0.8 2.5 1.3 0.6
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2017 1.4 3.5 2.4 0.9
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2017 28.8 40.8 27.9 16.6
Population âgée de 15-24 ans 2017 18.8 19.2 16.7 11.9
Population âgée de 65 ans et plus (%) 2017 5.2 3.5 6.8 17.4
Taux  de dépendance (%) 2017 51.5 79.6 54.6 52.0
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2017 26.9 24.0 25.6 22.6
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2017 57.9 61.9 70.2 80.7
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2017 59.5 63.3 72.3 83.5
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2017 19.9 33.9 20.6 10.9
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2017 12.5 9.0 7.5 8.6
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2016 34.2 49.3 33.1 4.5
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2016 43.3 72.6 44.3 5.3
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2017 2.3 4.4 2.6 1.7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2015 138.0 444.1 237.0 10.0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2017 66.4 37.6 62.1 …

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2005-15 76.7 41.6 121.6 293.5
Nombre d'infirmières et sages-femmes (pour 100000 habitants)2005-15 511.3 120.9 211.3 873.4
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%) 2010-16 … 55.9 76.6 98.9
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2015 93.2 71.6 89.4 99.5
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2015 66.4 39.4 61.5 99.4
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2016 18.9 3.6 1.1 …
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2016 781.0 221.7 163.0 12.0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2016 74.0 82.1 84.9 95.8
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2016 75.0 74.4 84.0 93.7
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2010-15 … 18.1 15.3 0.9
Prév alence de retard de croissance 2010-15 … 33.3 25.0 2.5
Prév alence de la malnutrition (% de pop.) 2015 4.6 17.5 12.3 2.7
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2014 4.2 2.6 3.0 7.7

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2010-16 99.7 101.7 103.8 102.6
      Primaire   -   Filles 2010-16 97.3 98.8 102.2 101.8
      Secondaire  -   Total 2010-16 98.8 51.8 ... 106.6
      Secondaire  -   Filles 2010-16 111.5 49.7 ... 106.4
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2010-16 48.6 46.0 51.3 81.0
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010-16 94.4 68.6 ... ...
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010-16 95.4 76.0 ... ...
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010-16 93.4 61.7 ... ...
Dépenses d'éducation en % du PIB 2010-16 6.0 4.9 4.1 5.2

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2015 10.3 8.0 11.3 10.1
Terres agricoles (% superficie des terres) 2015 79.8 37.4 38.1 35.1
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2015 7.6 21.0 31.4 28.8
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2014 9.0 1.1 3.5 11.0

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour:

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. * Participation à la population active, total (% de la population totale âgée de 15+)

** Participation à la population active, femmes (% de la population féminine âgée de 15+)

Afrique du Sud
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ANNEXE 17a : PROJETS APPROUVÉS DURANT LA PÉRIODE DU DSP 2013-2017 

N° Projet 

Montant  

(en millions 

d’UC) 

Guichet 
Prévu dans  

le DSP 
Observations 

A. Opérations de prêt 

Pilier 1 : Développement de l’infrastructure 

1 
Projet Xina Solar One 49,9 BAD 

Oui Approuvé en 2014. 
30,6 FTP 

2 Projet de centrale électrique d’Eskom II 300,1 BAD Oui Approuvé en 2015. 

3 Prêt de premier rang à Eskom II 7,4 BAD Oui Approuvé en 2015. 

4 Housing Investment Partners Trust 32,2 BAD Oui Approuvé en 2016. 

Pilier 2 : Soutien de l’intégration régionale 

5 Deuxième prêt pour l’expansion de Transnet 198 ?5 BAD Oui Approuvé en 2014. 

6 Ligne de crédit à IDC 146 BAD Oui Approuvé en 2017. 

 Total partiel 764,7    

 Ressources syndiquées 696    

B. Opérations hors prêt (à l’exclusion des EES) 

1 Don à Broadband Infraco (BBI) 0,8 Don PRI Oui Approuvé en 2014. 

2 
Opérationnalisation des services d’eau à usages 

multiples pilotés par les communautés 
1,0 FAE Non 

Ajouté suite au 

dialogue avec le 

gouvernement. 

Approuvé en 2014. 

3 

Utilisation des mécanismes de franchisage social 

au service de l’exploitation et de la maintenance 

des structures scolaires d’assainissement dans la 

province du Cap oriental  

0,9 FAE Non 

Ajouté suite au 

dialogue avec le 

gouvernement. 

Approuvé en 2014. 

4 
Éducation au service du développement durable 

dans les ressources naturelles 
0,2 Don PRI Non 

Ajouté suite au 

dialogue avec le 

gouvernement. 

Approuvé en 2016. 

5 
Projet d’assistance technique à la gestion des 

finances publiques municipales 
0,7 Don PRI Non 

Ajouté suite au 

dialogue avec le 

gouvernement. 

Approuvé en 2016. 

6 Projet pilote de développement des entreprises 1,2 Don PRI Oui Approuvé en 2015. 

 Total partiel 4,8    

 Total général 1 465,5    
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ANNEXE 17b : ÉTAT DES ACTIVITÉS DU GROUPE DE LA BANQUE EN AFRIQUE DU SUD (5 mars 2018) 

 Nom du projet Guichet 
Date  

d’approbation 

Montant  

approuvé 

Montant  

décaissé 

Taux de  

décaissement 
Âge 

1 Ligne de crédit à Standard Bank of South Africa [BAD] 11/9/2008 151 295 294,0 151 295 294,0 100,0 9,5 

2 Ligne de crédit à Nedbank Group [BAD] 11/9/2008 68 770 588,2 68 770 588,2 100,0 9,5 

3 Deuxième ligne de crédit à l’Industrial Development Corporation (IDC)  [BAD] 19/5/2010 137 541 176,4 137 541 176,4 100,0 7,8 

4 Nedbank Limited [BAD] 8/11/2017 20 631 176,5 0,0 0,0 0,3 

5 Garantie non souveraine pour la ligne de crédit à IDC [BAD] 5/11/2004 10 467 969,5 10 467 969,5 100,0 13,3 

6 Cinquième ligne de crédit à la Banque de développement de l’Afrique australe (DBSA) [BAD] 3/2/2011 206 311 764,6 206 311 764,6 100,0 7,1 

7 Land and Agricultural Development Bank of South Africa [BAD] 20/6/2012 58 562 067,0 58 562 067,0 100,0 5,7 

8 Troisième ligne de crédit à l’Industrial Development Corporation (IDC) 
[BAD] 27/9/2017 76 130 687,1 0,0 0,0 0,4 

[BAD] 9/27/2017 68 770 588,2 0,0 0,0 0,4 

9 Housing Investment Partners Trust - HIP2 [BAD] 10/12/2016 33 380 378,2 0,0 0,0 1,4 

       831 861 689,6 632 948 859,7 76,1 7,6 

10 Enrichissement industriel de Kalagadi [BAD] 18/5/2011 101 851 991,9 101 851 991,9 100,0 6,8 

       101 851 991,9 101 851 991,9 100,0 6,8 

11 Programme de renforcement des capacités statistiques – Phase II [BAD] 7/7/2011 490 600,0 490 600,0 100,0 6,7 

12 Assistance technique à la gestion des finances publiques municipales [BAD] 7/9/2016 683 527,0 111 478,4 16,3 1,5 

       1 174 127,0 602 078,4 51,3 4,1 

13 Eskom Holdings Limited [BAD] 28/6/2007 343 852 941,0 343 852 941,0 100,0 10,7 

14 Énergies renouvelables d’Eskom – Centrale CSP d’Upington [FTP] 30/5/2011 34 385 294,1 0,0 0,0 6,8 

15 Centrale électrique d’Eskom II [BAD] 15/12/2015 309 931 189,6 309 931 189,6 100,0 2,2 

26 Prêt à Eskom II [BAD] 15/12/2015 6 877 058,8 6 877 058,8 100,0 2,2 

27 Centrale d’Eskom à Medupi (prêt en euro) 
[BAD] 25/11/2009 793 765 950,0 658 117 431,5 82,9 8,3 

[BAD] 25/11/2009 622 514 772,3 614 967 895,9 98,8 8,3 

18 Centrale Xina Solar One 
[BAD] 23/6/2014 51 510 653,4 49 228 764,8 95,6 3,7 

[FTP] 23/6/2014 28 539 794,1 28 539 794,1 100,0 3,7 

       2 191 377 653,3 2 011 515 075,7 91,8 5,7 

19 Éducation au service du développement durable dans les ressources naturelles [PRI] 19/2/2016 205 950,0 157 077,5 76,3 2,1 

20 Projet pilote de développement des entreprises [PRI] 23/4/2015 1 200 000,0 135 902,9 11,3 2,9 

       1 405 950,0 292 980,4 20,8 2,5 

21 Expansion de Transnet – prêt II [BAD] 18/12/2014 204 967 234,5 175 686 201,0 85,7 3,2 

22 Transnet Ltd [BAD] 23/6/2010 158 293 267,1 158 293 267,1 100,0 7,7 

       363 260 501,6 333 979 468,1 91,9 5,5 

23 Opérationnalisation des services d’eau à usages multiples pilotés par les communautés [FAE] 22/7/2014 1 143 705,8 457 482,3 40,0 3,6 

24 
Utilisation des mécanismes de franchisage social au service de l’exploitation et de la 

maintenance des structures scolaires d’assainissement 
[FAE] 12/12/2014 1 018 202,0 282 512,4 27,7 3,2 

       2 161 907,8 739 994,7 34,2 3,4 

       3 493 093 821,3 3 081 930 448,9 88,2 7,1 
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ANNEXE 17c : INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE DU PORTEFEUILLE 

EN COURS 

Afrique du Sud : Indicateurs clés de performance du portefeuille 

Indicateurs choisis 
Mars 
2017 

Mars 
2018 

Performance du portefeuille (rapport phare) – % satisfaisant 72 70 

Taille moyenne des projets (millions d’UC) 146,6 145,5 

Âge moyen des projets (années) 5,1 5,8 

Nombre d’opérations actives (#) 24 24 

Taux moyen de décaissement (%) 81,2 88,2 

Nombre de projets vieillissants (#) 0 0 

Projets connaissant des lenteurs de décaissement (#) 2 2 

Projets problématiques (#) 1 1 

Valeur des projets problématiques (millions d’UC) 197,7 35,5 

% des projets problématiques  5,6 1,1 

Délai moyen entre l’approbation et l’entrée en vigueur (années) 1,4 1,4 

Projets connaissant des retards de signature, d’entrée en vigueur et de premier 
décaissement (#) 

1 1 
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ANNEXE 18 : PRINCIPALES CONCLUSIONS DU RAPPORT D’ACHÈVEMENT 

DU DSP 2013-2017 

1. Le DSP 2013-2017 a directement répondu aux grandes priorités de développement 

arrêtées dans le Plan national de développement (PND) et le Cadre stratégique à moyen 

terme (CSMT) 2014-2019, en particulier le développement de l’infrastructure et 

l’approfondissement de l’intégration régionale. Environ 76% des fonds approuvés pendant la 

période du DSP ont été consacrés au pilier 1 – « développement de l’infrastructure », 

principalement en appui au programme d’expansion du fonds de roulement d’Eskom et à un 

projet de production indépendante d’électricité de source renouvelable. Près de 23,5% sont 

allés au pilier 2 – « soutien à l’intégration régionale », pour financer un projet d’infrastructure 

ferroviaire de fret et des lignes de crédit pour les investissements transfrontaliers. Un concours 

a également été fourni pour promouvoir le développement des entreprises, l’accès au logement 

à prix modique, l’amélioration de l’alimentation en eau et de l’assainissement pour les 

communautés, et la gouvernance. 

2. Le programme d’aide du DSP 2013-2017 a été réalisé avec succès. La Banque a 

approuvé un montant de prêt total de 769,5 millions d’UC pour les opérations pendant la 

période du DSP 2013-2017, tandis que 975 millions d’USD (696 millions d’UC) ont été 

syndiqués auprès des institutions financières internationales, portant à 1,5 milliard d’UC le 

montant total des ressources fournies à l’Afrique du Sud durant la période. Le DSP initial 

prévoyait l’approbation de 7 opérations (6 opérations au titre du pilier 1, et 1 opération au titre 

du pilier 2) pendant la période considérée. La réserve de prêts a été révisée à la revue à mi-

parcours du DSP, pour y ajouter 8 opérations à approuver durant la période restante (5 au titre 

du pilier 1, et 3 au titre du pilier 2). Au total, 12 opérations ont été approuvées : 8 au titre du 

pilier 1 ; 2 au titre du pilier 2 ; et 2 opérations transversales. Cinq opérations hors prêt, y 

compris des produits du savoir, ont été approuvées durant la période du DSP. La Banque s’est 

servie des produits de rehaussement de crédit, tels que les garanties et les produits de 

syndication de garanties ou de prêts, comme options de cofinancement commercial. Les 

financements sont passés par la BAD, le Fonds pour les technologies propres (FTP), la FAE et 

le Fonds fiduciaire PRI. La Banque a utilisé ses ressources comme catalyseur de financements 

externes pour les opérations de prêt. Sur les 12 projets approuvés au titre du DSP, 9 ont été 

financés uniquement par la Banque et 3 ont été cofinancés avec des banques commerciales et 

des gouvernements. Plus particulièrement, la Banque a effectué la plus grande syndication 

jamais réalisée par une IFD, en l’occurrence 975 millions d’USD pour le prêt accordé à Eskom 

en 2017. Les efforts de syndication se poursuivront pour le prochain cycle du DSP 2018-2022. 

Le prêt syndiqué Eskom B a attiré le financement de neuf banques commerciales. La Banque 

continuera de jouer un rôle de catalyseur pour attirer des bailleurs de fonds potentiels, de 

manière à compléter ses propres financements. Le 19 janvier 2018, le Comité des opérations et 

pour l’efficacité du développement (CODE) du Groupe de la Banque a approuvé le rapport 

combiné d’achèvement du DSP 2013-2017 et de RPPP 2017 ainsi que les piliers proposés pour 

le nouveau DSP 2018-2022. 
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ANNEXE 19 : PLAN D’AMÉLIORATION DU PORTEFEUILLE PAYS 2017 

Principaux enjeux Action requise Responsable Indicateurs mesurables Échéancier 

Qualité à l’entrée 

Retards de démarrage (surtout la signature des 

OS et des ONS) liés principalement i) au 

manque de clarté quant aux procédures 

d’examen et d’approbation des lettres 

d’accord, ii) au déficit des compétences 

requises au démarrage des projets, iii) à la 

longueur des procédures d’approbation et iv) à 

la mauvaise conception des projets.  

Sensibiliser les CEP et le ministère des Finances lors du 

lancement du projet à l’importance d’accélérer le 

processus de signature pour prévenir les retards ou 

l’annulation du projet. 

Gouvernement/ 

Banque. 

Lettre d’accord signée et le projet déclaré en 

vigueur dans les 6 mois. 

Immédiatement 

pour les nouveaux 

projets. 

S’assurer que tous les agents/experts des CEP sont 

recrutés avant le démarrage du projet. 

Personnel qualifié et expérimenté du projet 

recruté dans les 3 mois suivant la signature. 

Fournir des orientations à la CEP quant à la possibilité 

de travailler parallèlement sur les termes de référence, 

les appels à manifestation d’intérêt, le plan des 

acquisitions et les conditions liées au premier 

décaissement en attendant la signature de la lettre 

d’accord. Donner des orientations pour les demandes 

de décaissement, les exigences relatives à la passation 

des marchés et les règles de gestion financière. 

Conditions préalables au premier 

décaissement satisfaites ; acquisitions 

lancées. 

S’assurer que des études de faisabilité complètes et de 

qualité ont été réalisées avant l’approbation du projet. 

Moins de 10 % des nouveaux projets en 

retard pour cause d’insuffisances des 

d’études de faisabilité ou de conception. 

Gestion et suivi du portefeuille 

Retards d’exécution des projets dus à i) une 

mauvaise coordination/ supervision des 

entrepreneurs, ii) aux faibles capacités des 

CEP, iii) à la méconnaissance des procédures 

de la Banque et iv) à une communication 

laissant à désirer entre les différentes parties 

prenantes. 

Tenir des réunions mensuelles de revue/coordination 

du projet avec les entrepreneurs. 

Gouvernement/ 

CEP/ Banque. 

Au moins quatre réunions de revue/ 

coordination du projet sont organisées par 

an. 

Immédiatement 

pour les projets 

existants et 

nouveaux. 

Les chefs de projet, les experts de RDGS, notamment 

fiduciaires, continuent de tenir des réunions régulières 

avec les CEP pour rester étroitement en contact et régler 

tout problème.  

Au moins trois réunions sont tenues par an. En cours. 

Dispenser une formation sur les procédures de la 

Banque. 

Au moins une session de formation est 

organisée par an. 
En cours. 

Améliorer la communication en organisant 

fréquemment des réunions (trimestrielles) entre la 

Banque, le ministère des Finances et les ministères 

d’exécution/CEP.  

Quatre réunions trimestrielles de revue sont 

tenues par an. 
Immédiatement. 
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Passation des marchés 

Absence de loi unifiée sur les marchés publics 

dans le pays et cadre juridique de passation des 

marchés très complexe, émaillé de plusieurs 

instruments législatifs. 

Revoir le cadre juridique actuel de passation des 

marchés et rédiger une loi unifiée sur la passation des 

marchés publics. 

Gouvernement. 
Adoption d’une nouvelle loi unifiée sur la 

passation des marchés publics.  
2018. 

Expérience limitée de la passation des 

marchés et connaissance insuffisante des 

règles et procédures de passation de marchés 

de la Banque. 

 Sessions de formation aux règles et procédures de la 

Banque organisées régulièrement à l’intention du 

personnel des CEP ; 
Banque. 

Une session de formation organisée pour 

chaque nouvelle opération. 
En cours. 

 Envisager le recours aux systèmes de passation de 

marchés de l’emprunteur pour les marchés à faible 

risque. 

Retards de démarrage des projets et de 

lancement des activités de passation des 

marchés et longueur des processus pour les 

acquisitions complexes. 

Utiliser systématiquement les procédures de passation 

anticipée des marchés, en particulier pour les projets 

d’infrastructure complexes. 

Gouvernement/ 

CEP. 

Réduction de 50 % des délais de passation 

des marchés ciblée par rapport aux délais 

actuels. 

Immédiatement. 

Décalage entre le plan des acquisitions et le 

plan de travail. 

Synchroniser systématiquement les mises à jour des 

deux plans. 

Gouvernement/ 

CEP 

Mises à jour des plans des acquisitions et de 

travail présentées tous les 6 mois. 
Immédiatement. 

Complexité des modalités de passation de 

marchés pour les marchés à faible risque. 

Simplifier les modalités de passation de marchés pour 

les marchés à faible risque. 
CEP/ Banque. 

Nombre de nouveaux projets assortis de 

modalités simplifiées de passation de 

marchés : la moitié des nouvelles opérations 

devraient comporter moins de 5 activités de 

passation de marchés. Tous les nouveaux 

projets devraient recourir aux acquisitions 

anticipées. 

En cours. 

Gestion financière 

Retards d’exécution des projets et d’utilisation 

des fonds avancés. 

Renforcer l’examen des plans de travail des projets 

ainsi que leur planification et budgétisation afin 

d’assurer qu’ils sont suffisamment réalistes pour 

faciliter l’exécution des projets et l’utilisation des fonds 

en temps voulu. 

Agence 

d’exécution. 

Mise en œuvre des plans de travail dans les 

délais impartis. 
En cours. 

Absence d’informations financières dans les 

rapports périodiques soumis à la Banque, 

propres à faciliter une bonne appréciation et le 

suivi des projets. 

Des informations financières supplémentaires sur les 

dépenses réelles et planifiées par composante des 

projets, indiquant les variations intervenues durant la 

période ainsi que les contributions de contrepartie, 

devraient figurer dans les rapports périodiques 

présentés à la Banque. 

Agence 

d’exécution. 

Au moins trois quarts des projets soumettent 

à la Banque des rapports d’activité complets, 

trimestriels pour les prêts et semestriels pour 

les dons.  

En cours chaque 

trimestre. 

Retards de soumission des rapports annuels 

d’audit. 

Les équipes d’exécution des projets doivent mettre en 

place une planification judicieuse pour l’audit externe, 

y compris l’engagement/le recrutement des auditeurs. 

Agence 

d’exécution. 

90 % des projets présentent des rapports 

d’audit des projets en temps voulu, c’est-à-

dire avant la date d’échéance. 

Dans les 6 mois à 

compter de la fin de la 

période concernée. 



 

LVII 

La Banque doit suivre de près et en continu, dans le 

cadre des missions de supervision, les dispositions 

prises pour l’audit des projets. 

Banque. En continu. 

Non-soumission, à la fréquence voulue, des 

pièces justificatives des dépenses du compte 

spécial. 

Les pièces justificatives des dépenses du compte 

spécial doivent être présentées chaque semestre. 

Gouvernement/ 

CEP. 

Rapport de suivi semestriel établi sur l’état 

des pièces justificatives du compte spécial. 
 

Décaissements 

Lenteur des décaissements (NB : Un faible 

taux de décaissement ne constitue pas en soi 

un problème d’exécution, mais il est souvent 

la résultante des retards d’exécution liés à une 

faible qualité à l’entrée, à la signature tardive 

des accords et à l’entrée en vigueur retardée 

des décaissements, ainsi qu’à la 

méconnaissance, par les agences d’exécution, 

des procédures de passation des marchés et de 

décaissement de la Banque). 

Les justificatifs des décaissements doivent être soumis 

à temps pour pouvoir faire la demande suivante et éviter 

tout retard. 

Gouvernement/ 

Banque. 
Les taux de décaissement ont augmenté. Immédiatement. 
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ANNEXE 20 : MATRICE DES BAILLEURS DE FONDS 

Partenaire de développement 

Développement 

des capacités et 

appui 

institutionnel 

Environnement 

et climat 
Climat  

d’investissement 
Éducation Santé 

Secteur  

privé 
Agriculture Eau Énergie Transport PPP Commerce Gouvernance 

Banque africaine de 

développement 
     + + + + + + + + 

Banque mondiale +  +      +    + 

Allemagne  +  + + +   +     

FMI +             

Commission européenne/BEI +   + + +   + +    

Nations Unies et leurs organes + +   +        + 

Japon (JICA) + +  +      +  +  

USAID   +  +       + + 

France (AFD)         +     

New Development Bank         +     

Suisse + +  +          
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ANNEXE 21 : CHEMIN PARCOURU VERS LES OBJECTIFS DU MILLÉNAIRE 

POUR LE DÉVELOPPEMENT 

 2000 2015 État 

d’avancement 

Objectif 1 : Éliminer l’extrême pauvreté et la faim 

Ratio emploi/ population, 15+, total (%) 

Pourcentage de gens qui disent souffrir de faim 

Proportion de la population disposant de moins de 1,25 USD par jour (PPP) (% de la 

population) 

Proportion d’enfants de moins de 5 ans présentant un retard de croissance (%) 

44,1 42,7 Non atteint 

29,9 12,9 Atteint 

17,0 8,5 Atteint 

23,91 23,81 Non atteint 

Objectif 2 : Assurer l’éducation primaire pour tous 

Taux net ajusté de scolarisation dans le primaire (%) 

Taux d’alphabétisation des adultes (% des personnes âgées de 18 ans et plus) 

Taux d’achèvement de l’école secondaire, total (% du groupe d’âge approprié) 

Taux net ajusté de scolarisation dans l’enseignement tertiaire (%) 

96,6 99,3 Atteint 

73,5 84,3 Non atteint 

36,3 46,1 Non atteint 

14 19,4 Non atteint 

Objectif 3 : Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes 

Proportion de sièges occupés par des femmes dans les parlements nationaux (%) 

Ratio filles/garçons dans l’enseignement primaire 

Ratio filles/garçons dans l’enseignement secondaire 

25 42 Non atteint 

0,97/1 0,99/1 Atteint 

1,13/1 1,03/1 Atteint 

Objectif 4 : Réduire la mortalité des enfants 

Vaccination contre la rougeole (% d’enfants âgés de 1 an) 

Taux de mortalité néonatale (pour 1 000 naissances vivantes) 

Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans (pour 1 000) 

66,4 87 Non atteint 

54 23,6 Non atteint 

59 34,3 Non atteint 

Objectif 5 : Améliorer la santé maternelle 

Accouchements assistés par un personnel soignant qualifié (% du total) 

Prévalence de la contraception (% des femmes de 15 à 49 ans) 

Taux de mortalité maternelle (estimation modélisée pour 100 000 naissances vivantes) 

67 85,6 Non atteint 

27,62 52,7 Non évalué 

134 141 Non atteint 

Objectif 6 : Combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies (tuberculose) 

Incidence de la tuberculose (pour 100 000 personnes) 

Prévalence du VIH, femmes (% âgées de 15 à 24 ans) 

Prévalence du VIH, population (% âgées de 15 à 24 ans) 

Prévalence du VIH, total (% de la population âgée de 15 à 49 ans) 

134 000 530 000 Non atteint 

22,8 21,7 Atteint 

9,3 7,1 Atteint 

15,6 18,8 Non atteint 

Objectif 7 : Assurer un environnement durable 

Émissions de CO2 (kg par USD à PPA de PIB) 

Installations d’assainissement améliorées (% de population ayant accès) 

Source d’eau améliorée (% de population ayant accès) 

1,182 1,08 Possible 

49,3 76,8 Atteint 

76,6 90,8 Atteint 

Objectif 8 : Mettre en place un partenariat mondial pour le développement 

APD nette totale par habitant (en USD courants) 

Ménages utilisant l’internet (% de ménages) 

Abonnements à la téléphonie mobile (pour 1 000 personnes) 

Lignes téléphoniques (pour 1 000 personnes) 

0,19 0,12 Atteint 

n.d. 53,3 Atteint 

24 145 Atteint 

11,1 7,1 Atteint 

 

Note : 1 : 2008; et 2 : 2010 ; n.d. : données non disponibles ; dernière mise à jour de septembre 2015. 

Source : Statistics South Africa. 
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ANNEXE 22 : CHEMIN PARCOURU VERS LES OBJECTIFS DE 

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 

Tableau 4 : Chemin parcouru vers les Objectifs de 

développement durable 

Afrique du 

Sud 

Tableau 4 (suite) : Chemin parcouru vers les Objectifs de 

développement durable 

 20001 20102 20163   20001 20102 20163 

Objectif 1 : Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et 

partout dans le monde 
 Objectif 9 : Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une 

industrialisation durable qui profite à tous et encourager l’innovation 

Proportion de la population vivant au-

dessous du seuil de pauvreté international 

de 1,90 USD (PPA) par jour 

35,2 ... ...  
Valeur ajoutée dans l’industrie 

manufacturière par habitant (USD 

constants de 2010) 

864,6 952,2 ... 

Proportion de la population vivant au-

dessous du seuil de pauvreté national (%) 
... 53,2 ...  Proportion des petites entreprises dans la 

valeur ajoutée totale de l’industrie 
11,2 11,1 ... 

Proportion de la population active au-

dessous du seuil de pauvreté international 

de 1,90 USD par jour, de 15 à 24 ans (%) 

... ... ...  

Montant total de l’aide publique 
internationale (aide publique au 

développement et autres apports du 
secteur public) alloué aux infrastructures 

(en millions d’USD constants) 

48,0 1 110,2 ... 

Proportion de la population active au-
dessous du seuil de pauvreté international 

de 1,90 USD par jour, âgés de 15 ans et 

plus (%) 

... ... ...      

Objectif 2 : Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, 

améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable 
 Objectif 10 : Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à 

l’autre 

Prévalence de la sous-alimentation (%) … … …  Part du travail dans le PIB, y compris les 

salaires et les transferts sociaux (%) 
6,9 9,8 ... 

Prévalence du retard de croissance chez 

les enfants de moins de 5 ans 
… 0,8 …  

Montant total de ressources allouées au 

développement (en millions d’USD) 
-494,2 4 860,4 ... 

Total des apports publics (aide publique 

au développement plus autres apports 

publics) alloués au secteur agricole (en 

millions d’USD constants) 

61,9 34,3 ...      

Objectif 3 : Permettre à tous de vivre en bonne santé et 

promouvoir le bien-être de tous à tout âge. 
 Objectif 11 : Faire en sorte que les villes et les établissements humains 

soient ouverts à tous, résilients et durables 

Taux de mortalité des enfants de moins de 

cinq ans (pour 1 000) 
66,7 53,7 43,3  Proportion de la population urbaine vivant 

dans des quartiers de taudis (%) 
33,2 ... ... 

Taux de mortalité maternelle (pour 

100 000 naissances vivantes) 
85,0 154,0 …  

Niveau annuel moyen de particules fines 

(PM 2,5) dans les villes, pondéré en 

fonction du nombre d’habitants, 2014 (%) 

... ... ... 

Montant total net de l’aide publique au 

développement consacré à la recherche 

médicale et aux soins de santé de base (en 

millions d’USD constants) 

14,8 16,7 …  Objectif 12 : Établir des modes de consommation et de production 

durables 

Objectif 4 : Assurer à tous une éducation équitable, inclusive et 

de qualité et des possibilités d’apprentissage tout au long de la 

vie 

 Empreinte matérielle totale (milliers de 

tonnes) 
416 200 450 000 ... 

Proportion d’enfants et de jeunes en fin de 

cycle primaire qui maîtrisent au moins les 

normes d’aptitude minimales en lecture 

(%) 

… … ...  Empreinte matérielle totale par habitant 

(milliers de tonnes) 
9,3 8,8 ... 

Proportion d’enfants et de jeunes en fin de 
cycle primaire qui maîtrisent au moins les 

normes d’aptitude minimales en 

mathématiques (%) 

… … …  
Consommation matérielle nationale (en 

milliers de tonnes) 
605 975 639 635 ... 

Indice de parité entre les enseignants du 

primaire formés 
1,1 ... ...   

Objectif 5 : Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes 

les femmes et toutes les filles 
 Objectif 13 : Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les 

changements climatiques et leurs répercussions 
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Proportion de femmes âgées de 20 à 24 

ans qui étaient mariées ou en couple avant 

l’âge de 18 ans 

… ... ...         

Proportion de filles et de femmes âgées de 

15 à 49 ans ayant subi une mutilation ou 

une ablation génitale 

… … … ... 
Objectif 14 : Conserver et exploiter de manière durable les océans, les 

mers et les ressources marines aux fins du développement durable 

Proportion de sièges occupés par des 
femmes dans les parlements nationaux 

(%) 
... 44,5 41,8  

Proportion de la surface maritime 
couverte par des aires marines protégées 

(%) 
13,3 13,3 13,3 

Objectif 6 : Garantir l’accès de tous à des services d’eau et 

d’assainissement gérés de façon durable 
     

Proportion de la population utilisant des 

services d’alimentation en eau potable 

gérés en toute sécurité (%) 

86,5 91,1 …  

Objectif 15 : Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en 

veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, 

lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de 

dégradation des terres et mettre fin à l’appauvrissement de la 

biodiversité 

Proportion de la population utilisant des 

services d’assainissement gérés en toute 

sécurité (%) 

57,2 63,5 …  
Sites importants pour la biodiversité des 

montagnes couverts par des aires 

protégées (%) 

26,5 28,6 28,6 

Niveau de stress hydrique : prélèvement 

d’eau douce en proportion des ressources 

en eau douce disponibles 

… … ...  
Proportion des sites importants pour la 

biodiversité terrestre couverts par des aires 

protégées (%) 

20,2 21,2 21,2 

Montant de l’aide publique au 

développement consacrée à l’eau et à 

l’assainissement (en millions d’USD 

constants) 

10,6 50,9 …  Indice de la Liste rouge 0,8 0,8 0,8 

Objectif 7 : Garantir l’accès de tous à des services énergétiques 

fiables, durables et modernes ? à un coût abordable 
 

Objectif 16 : Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et 

ouvertes à tous aux fins du développement durable, assurer l’accès de 

tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions 

efficaces, responsables et ouvertes à tous 

Proportion de la population ayant accès à 

l’électricité (%) 
66,1 82,7 ...  

Proportion d’enfants de moins de 5 ans 
ayant été enregistrés par une autorité d’état 

civil 
... ... ... 

Proportion de la population utilisant 
principalement des carburants et 

technologies propres (%) 
… 74,6 …  

Proportion de la population carcérale en 

instance de jugement (%) 
... ... ... 

Part de l’énergie renouvelable dans la 

consommation finale d’énergie (%) 
18,5 16,9 ...  Objectif 17 : Renforcer les moyens de mettre en œuvre le Partenariat 

mondial pour le développement durable 

Objectif 8 : Promouvoir une croissance économique soutenue, 

partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent 

pour tous 

 
Volume des envois de fonds des 

travailleurs migrants (en USD) en 

proportion du PIB total (%) 

0,3 0,3 ... 

Taux de chômage (15 ans et plus) (%) ... ... ...  Service de la dette en proportion des 

exportations de biens et services (%) 
5,6 2,6 ... 

Taux de chômage (15-24 ans) (%) ... ... ...  
Valeur de l’ensemble des ressources 

allouées au renforcement des capacités 

statistiques (en milliers d’USD) 

... 2 547,3 ... 

Proportion d’enfants âgés de 5 à 17 ans 

qui travaillent 
… ... ...  Proportion de la population utilisant 

l’internet (%) 
5,4 24,0 ... 

Sources : Bases de données du Département de la statistique de la BAD ; Division de statistique des Nations Unies, base de données en ligne 

sur les Objectifs de développement durable (https://unstats.un.org/sdgs/). 
1 Dernière année disponible de la période 2000-2005 ; 2 Dernière année disponible de la période 2006-2010 ; 3 Dernière année disponible de 

la période 2011-2016. 

 



 

LXII 

ANNEXE 23 : RECOMMANDATIONS DE BDEV ET SUITE DONNÉE 

Recommandations de l’Évaluation 

BDEV des DSP 2004-2015 de l’Afrique 

du Sud 

Comment le DSP reflète les recommandations  

RECOMMANDATION 1 : Privilégier 

les domaines où la Banque dispose d’un 

avantage comparatif. 

De larges consultations ont été menées avec toutes les parties 

prenantes en vue de déterminer l’avantage comparatif de la Banque 

au cours des cinq prochaines années. Une brève étude diagnostique 

sur la croissance a également été menée et elle a éclairé les 

principaux défis de développement de l’Afrique du Sud et les 

domaines potentiels de partenariat. 

RECOMMANDATION 2 : Corriger les 

déséquilibres constatés dans les objectifs 

des lignes de crédit. 

Les directives mises à jour pour le traitement des lignes de crédit 

n’étaient pas disponibles au moment de la finalisation du DSP. 

RECOMMANDATION 3 : Tirer parti 

de l’expérience sud-africaine pour revoir 

l’approche adoptée par la Banque pour la 

conception et le suivi des opérations du 

secteur privé. 

Les directives révisées sur les opérations du secteur privé n’étaient 

pas disponibles au moment de l’achèvement du DSP. RDGS veillera 

à partager avec le client le modèle ADOA et les modèles de rapports 

lors de la réunion de lancement. Il y aura également échange de 

correspondance entre les parties, faisant le point des questions 

abordées (y compris les exigences en matière d’établissement de 

rapports). Les décaissements ultérieurs ne seront effectués que si le 

bénéficiaire a satisfait aux conditions. En outre, l’accord de LdC 

offrira la flexibilité permettant au chef de projet de modifier le 

modèle pour rendre compte de problèmes nouveaux. 

RECOMMANDATION 4 : Trouver de 

nouveaux mécanismes de financement 

flexibles mieux adaptés aux PRI. 

La Banque a utilisé des mécanismes de financement innovants en 

Afrique du Sud, notamment la syndication, le cofinancement, le 

Fonds pour les technologies propres, les garanties partielles de crédit 

(GPC), les options de couverture et le capital-investissement, et 

étudie la possibilité d’utiliser les GPC pour i) une émission 

obligataire et/ou ii) les swaps de change. Elle est aussi à la recherche 

d’orientations sur les possibilités de prêt aux organes infranationaux 

en Afrique du Sud. Cela pourrait élargir le champ des produits 

financiers offerts dans le pays. Les options de financement municipal 

devraient donc être explorées plus avant. Les directives en vigueur 

de la Banque permettent déjà de prêter aux entités infranationales. 

Des instruments de financement plus innovants continueront d’être 

utilisés. 

RECOMMANDATION 5 : Achever le 

chantier de la décentralisation. 

La mise en œuvre du nouveau modèle de développement et de 

prestation de services mènera à bien le processus de décentralisation 

et la rationalisation des processus opérationnels. 

RECOMMANDATION 6 : Partager les 

enseignements tirés de l’expérience de 

l’Afrique du Sud dans le secteur 

énergétique. 

L’unité de RDGS chargée de l’énergie mettra en œuvre cette 

recommandation pendant la période du DSP. 
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ANNEXE 24 : OBSERVATIONS DE CODE SUR LE RAPPORT D’ACHÈVEMENT 

DU DSP 2013-2017 

Observations Réponses 

a Expliquer si la Banque collaborait avec d’autres 

bailleurs de fonds, y compris la Banque mondiale, 

pour coordonner leur travail et le partage de savoir. 

La Banque entretient une étroite collaboration avec 

la Banque mondiale. Les deux institutions étudient 

la possibilité de réaliser conjointement une analyse 

de la croissance économique en Afrique du Sud, 

appelée à servir de base à l’élaboration du prochain 

DSP. 

b Justifier pourquoi l’Afrique du Sud a obtenu 4 dons 

PRI dans le cadre du DSP 2013-2017. 

L’Afrique du Sud appartient à la catégorie des pays 

à revenu intermédiaire et, à ce titre, est éligible aux 

dons du Fonds d’assistance technique (FAT) pour les 

pays à revenu intermédiaire. 

c Tel que présenté, le document ne rendait pas compte 

correctement de la performance du DSP 2013-2017 

(opérations programmées, échéanciers, résultats 

attendus, taux d’exécution, taux de décaissement, 

risques envisagés et mesures d’atténuation, 

enseignements tirés). Le comité a mis en garde contre 

le risque d’établir des rapports d’achèvement qui ne 

reflètent pas la réalité et, par conséquent, masquent la 

nécessité de mesures correctives adéquates. Toutefois, 

le Président de CODE s’est félicité que les documents 

présentés, tels que le DSP et la RPPP de même que les 

piliers proposés, aient été soumis en temps voulu à 

l’examen de CODE. 

Noté. 

d Les données figurant en annexe (comme le 

Programme opérationnel indicatif) contenaient un 

grand nombre de données n’ayant pas toujours un 

rapport avec le contenu du rapport. La Direction a été 

invitée à être plus analytique dans la présentation du 

rapport. En particulier, les annexes doivent être 

concises et référencées afin de faciliter la lecture des 

documents. 

Certaines informations sont mieux exposées sous 

forme de tableaux (présentation détaillée des 

réalisations et des résultats), qui sont mis en annexe 

pour faciliter la lecture des documents, mais sont 

indiqués pour assurer une meilleure présentation du 

nouveau DSP. 

e Certains projets mis en œuvre dans le cadre du DSP 

2013-2017 ne concordaient pas avec les piliers du 

DSP. Par conséquent, des questions ont été soulevées 

à l’effet de savoir si les domaines d’intervention 

prioritaires avaient été analysés et si les évolutions 

actuelles étaient prises en compte. Il y a lieu de citer, 

à titre d’exemple, le financement du projet de centrale 

au charbon de Medupi, qui a déjà fait l’objet de 

discussions à plusieurs reprises au Conseil. 

Le Programme opérationnel indicatif (POI) montre 

que tous les projets sont alignés sur les piliers de 

« développement de l’infrastructure » et 

d’« intégration régionale ». En outre, le financement 

du projet de Medupi était destiné à rénover les 

installations à l’aide de la technologie de 

désulfuration des gaz de combustion afin de réduire 

son impact sur l’environnement, conformément aux 

conditions du prêt. 

f Expliquer pourquoi les huit opérations prévues dans le 

DSP 2013-2017 n’ont pas été mises en œuvre. 

Sur les huit opérations en question, quatre se 

trouvent dans le secteur de l’eau. Elles n’ont pas été 

financées parce que l’organe d’exécution concerné 

n’a pas envoyé de demande de financement. L’une 

des opérations, qui prévoyait un poste frontière 

juxtaposé avec le Zimbabwe, n’a pas été exécutée 

parce que le gouvernement n’a pas encore ratifié la 

politique nationale sur les postes frontières 

juxtaposés. Une autre opération, axée sur l’appui 

budgétaire sectoriel pour une économie verte 

résiliente au climat, n’a pas été mise en œuvre, car 

les discussions sur cette question n’ont pas 

progressé, le pays ayant une expérience limitée de 

l’appui budgétaire. Quant au dernier projet, portant 
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sur l’extension de l’infrastructure ferroviaire de fret 

de Transnet (dans le cadre d’un projet ferroviaire 

reliant l’Afrique du Sud au Swaziland), la demande 

de financement n’a été reçue que récemment et sera 

traitée bientôt. 

g Faire le point sur la ligne de crédit à Housing 

Investment Partners destinée à promouvoir des 

logements abordables pour les personnes à faible et 

moyen revenu. 

La ligne de crédit approuvée en 2016 en faveur de 

Housing Investment Partners (HIP) n’a pas encore 

été signée ni décaissée, suite à la restructuration de 

la National Housing Finance Corporation (société 

mère de HIP) et aux réformes engagées par le 

gouvernement dans le secteur du logement. La 

Banque est en négociations juridiques avec les 

autorités sud-africaines à cet égard. 

h Faire le point sur l’accord d’achat d’électricité par 

Eskom. 

L’accord d’achat d’électricité, faisant partie du 

projet de production indépendante d’énergie 

renouvelable, n’a pas encore été signé en raison de 

la faible croissance de la demande d’électricité en 

Afrique du Sud. Néanmoins, des discussions sont en 

cours avec le gouvernement et elles pourraient être 

finalisées d’ici décembre 2018. 

i Faire le point sur la situation financière et la 

gouvernance d’Eskom et sur les mesures prises par la 

Banque pour faire face aux risques auxquels elle est 

exposée. 

Suite à l’abaissement de sa note de crédit à B+, 

ESKOM a sollicité et obtenu en novembre 2017 une 

garantie souveraine auprès du Trésor sud-africain. 

Par ailleurs, face à la menace d’annulation de ses 

obligations à la Bourse de Johannesburg, ESKOM 

s’est engagée à publier son bilan au 31 janvier 2018. 

Devant cette situation, la Banque a tenu une réunion 

du Comité du risque de crédit (CRC) sur la situation 

de liquidité d’ESKOM. À cette réunion, il a été 

décidé de constituer un groupe de travail interne sur 

la question. Cette recommandation a ensuite été 

approuvée par OPSCOM. Ce groupe de travail, dont 

les membres proviennent de différents départements, 

tiendra sa première réunion à la fin du mois de 

janvier et suivra au quotidien la situation d’ESKOM 

afin de prendre à temps les mesures utiles. 

j Jusqu’à présent, la dette extérieure de l’État sud-

africain n’est constituée que d’obligations et parfois 

de garanties accordées pour couvrir les emprunts des 

entreprises publiques. En raison du caractère limité de 

ses instruments d’intervention, la Banque ne peut 

fournir d’appui budgétaire directement au 

gouvernement sud-africain. Quelles mesures la 

Banque pourrait-elle prendre pour avoir une stratégie 

crédible en Afrique du Sud, malgré ses instruments de 

financement limités pour le pays ? 

Le gouvernement sud-africain a choisi d’accorder 

aux entreprises publiques un rôle significatif dans sa 

politique d’emprunt. Cela dit, le dialogue se 

poursuivra avec les autorités dans l’espoir de 

changer la position du gouvernement. 

k Concernant le DSP 2018-2022, très peu de projets 

traitent de l’industrialisation et de l’intégration 

régionale, qui sont les piliers envisagés. En outre, le 

prochain DSP ne met pas suffisamment l’accent sur 

les problèmes sociaux auxquels l’Afrique du Sud est 

confrontée (inégalités de revenus, chômage, accès aux 

services sociaux, etc.) et sur les mesures envisagées 

pour y remédier. 

La liste des projets est purement indicative et elle 

sera plus étoffée et explicite dans la version finale du 

DSP, notamment pour ce qui est de la cohérence 

avec les piliers proposés. En outre, la version finale 

comportera une analyse plus pointue et clarifiera le 

lien entre le programme de prêt et les cibles 

(industrialisation et intégration régionale). 
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ANNEXE 25 : TOUR D’HORIZON DES ENTREPRISES PUBLIQUES EN AFRIQUE 

DU SUD 

Les entreprises publiques jouent un rôle important dans le développement économique. 

Elles représentent un pan déterminant de l’économie sud-africaine. Après 1994, les attentes 

étaient nombreuses quant à la contribution des entreprises publiques à la transformation 

socioéconomique du pays, et notamment à la création d’emplois, au développement des 

compétences, à l’industrialisation et à l’intégration régionale. Or, elles ne se sont pas 

concrétisées en raison d’un certain nombre de problèmes d’ordre stratégique, de gouvernance, 

de financement et de performance. Cela a été, en partie, à l’origine de la décision de créer en 

mai 2010 le Comité présidentiel de revue (PRC) sur les entreprises publiques ayant pour 

mandat de redéfinir la configuration et le rôle des entreprises publiques afin de relever les défis 

économiques, sociaux et de prestation de services du pays. 

Le PRC a répertorié 300 entreprises publiques d’envergure nationale et 715 entreprises 

publiques dans tout le pays, y compris les entités infranationales et d’autres formes 

d’entreprises publiques comme les trusts, les entreprises relevant de la section 21 et les 

institutions relevant du chapitre 9. En Afrique du Sud, les entreprises publiques se classent en 

trois grandes catégories : 1) entreprises commerciales (sociétés d’État, institutions de 

financement du développement (IFD), sociétés publiques d’investissement et sociétés de 

service public) ; 2) entreprises non commerciales (entités de recherche, entités de prestation de 

services, entités de réglementation, organismes ministériels, etc.) ; et 3) institutions 

constitutionnelles et établissements d’enseignement supérieur. 

Les entreprises publiques d’Afrique du Sud interviennent dans des secteurs essentiels 

de l’économie : 1) énergie (Eskom) ; 2) transport (Transnet, South African Airways, Agence 

nationale des routes d’Afrique du Sud - SANRAL), Agence de services ferroviaires voyageurs 

d’Afrique du Sud - PRASA) ; 3) eau (Autorité des tunnels trans-Caledon - TCTA, Rand Water, 

Amatola Water, etc.) ; 4) télécommunications et services postaux (Telkom SA, Poste d’Afrique 

du Sud, Broadband Infraco, etc.) ; 5) exploitation minière (Alexkor, Mintek, etc.) ; 6) logement 

(National Housing Corporation, Rural Housing Loan Fund, etc.) ; 7) IFD (Industrial 

Development Corporation - IDC, Banque de développement d’Afrique australe - DBSA, Land 

Bank, Agence de financement des petites entreprises - SEFA), etc.) ; et 8) sociétés publiques 

d’investissement (Public Investment Corporation - PIC, etc.). 

Le principal défi auquel sont confrontées les entreprises publiques en Afrique du Sud 

est le manque de stratégie globale des entreprises publiques. En effet, l’État n’a pas de politique 

claire sur la place revenant aux entreprises publiques dans les stratégies et priorités nationales 

de développement. Du coup, cela a provoqué chez nombre d’entreprises publiques un certain 

flottement par rapport aux objectifs et fragilisé l’alignement de leurs activités sur le programme 

de développement de l’État. En outre, les insuffisances de capacité dans les ministères 

actionnaires, l’inexistence de modèles de rapports normalisés, le manque d’évaluation 

horizontale de la performance et l’absence d’autorité centrale pour fixer les cibles de 

performance sont autant d’éléments qui ont compromis l’efficacité des entreprises publiques à 

s’acquitter de leur mission de développement.  

En outre, les modèles de financement du mandat de développement social et 

économique des entreprises publiques sont flous et prêtent à confusion, conduisant parfois à 

une sous-capitalisation qui affaiblit leur capacité et les empêche de contribuer à relever les défis 

nationaux. Ainsi, les entreprises publiques continuent de plomber l’économie sud-africaine en 

absorbant de grandes quantités de ressources rares, tout en affichant une faible productivité et 

un champ d’action souvent limitée. Dans leur majorité, les portefeuilles de ces entreprises ne 

sont pas assez rentables pour couvrir les coûts en capital. Elles ont de faibles rendements malgré 
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les subventions en capitaux, leur monopole sur le marché (par exemple, Eskom et Transnet) et 

les transferts de trésorerie continuellement reçus du gouvernement. Le faible rendement de 

l’investissement dans les entreprises publiques a influé négativement sur les finances publiques 

et contribué au ralentissement de croissance économique. Cela pourrait s’expliquer par la faible 

productivité du travail et du capital, des pratiques de gestion obsolètes et une réglementation 

inadéquate des tarifs des services publics. Les mauvaises prestations de services des entreprises 

publiques peuvent également entraver l’essor du secteur privé. Toutefois, toutes les entreprises 

publiques ne sont pas des canards boiteux. Les IFD et les sociétés publiques d’investissement 

affichent des résultats satisfaisants en termes de gouvernance comme pour l’exécution de leur 

mandat de développement. La récente couverture médiatique dont ont été l’objet de grandes 

entreprises comme Eskom et South African Airways a porté sur le devant de la scène leurs 

problèmes de gouvernance des entreprises publiques en Afrique du Sud. Il s’agit notamment 

des apparences de trafic d’influence, d’ingérence politique dans la gestion, de manque de 

responsabilité, de conflits d’intérêts, de lacunes dans la passation et la gestion des marchés, 

d’instabilité de la direction suite à des changements fréquents de membres du conseil 

d’administration et de cadres, ce qui peut hypothéquer le cadre de contrôle interne et le besoin 

de clarté quant à la rémunération des cadres dirigeants. 

Le faible rendement des entreprises publiques n’est pas particulier à l’Afrique du Sud 

et il est courant dans les pays en développement et développés. La performance laissant tout le 

temps à désirer du portefeuille des entreprises publiques met à nu une faille fondamentale dans 

le modèle des entreprises publiques. Celles-ci bénéficient d’un avantage concurrentiel dans 

trois domaines majeurs : i) accès privilégié aux marchés publics ; ii) capitaux subventionnés, 

le coût plus faible de leur dette et de leurs fonds propres par rapport à celui des entreprises 

privées leur permettant de rester marginalement rentables, tout en étant moins efficientes que 

leurs concurrents privés ; et iii) services de monopole, dans certains cas.  

Les décideurs du monde entier ont conscience des insuffisances chroniques des 

entreprises publiques, de leur coût budgétaire et de leur incidence négative sur la croissance et 

la réduction de la pauvreté. C’est pourquoi on tente depuis des décennies de les réformer. La 

réforme des entreprises publiques est aussi cruciale pour le développement du secteur privé, 

car elle ouvrira des opportunités à l’investissement privé, abaissera le coût de la pratique des 

affaires et améliorera la prestation de services de base. 

Pour le recentrage des entreprises publiques, le PRC appelle notamment à : définir une 

stratégie globale pour les entreprises publiques, portant sur la propriété, la gouvernance et la 

politique de surveillance ; s’assurer que les politiques et les pratiques de gouvernance sont en 

place et qu’il existe des points de contact simplifiés entre les instances de régulation, les 

organismes, le gouvernement et les entreprises publiques ; adopter des critères d’évaluation 

normalisés, inspirés des meilleures pratiques, pour rendre le suivi de la performance plus 

efficace ; fournir des financements suffisants et assurer le développement des compétences. La 

plupart de ces recommandations sont reprises dans le NDP 2030, qui note que les principales 

entreprises publiques nécessitent des mandats clairs d’intérêt public et des structures de 

gouvernance simples qui leur permettent d’équilibrer et concilier leurs objectifs économiques 

et sociaux. Le NPD invite notamment à : renforcer la coordination entre les ministères chargés 

des politiques et les ministères actionnaires ; définir clairement les responsabilités ; veiller à la 

crédibilité des processus de nomination et à plus de stabilité dans les nominations. Le NPD 

aspire à voir, à l’horizon 2030, une Afrique du Sud aux entreprises publiques efficaces, 

financièrement solides et bien gérées, qui répondent aux objectifs de développement du pays 

et soient compétitives à l’échelle mondiale. 
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NOTES DE FIN 

1  La Banque a fourni une assistance technique pour le renforcement des capacités de gestion des finances 

publiques des administrations locales. Cette assistance se poursuivra sous le nouveau DSP.  
2  La complexité économique d’un pays est tributaire à la complexité de ses produits d’exportation. Un pays est 

jugé « complexe » lorsqu’il exporte non seulement des produits hautement complexes, mais aussi un large 

éventail de produits. 
3  L’Afrique du Sud dispose d’un système de gestion des finances publiques généralement solide. Toutefois, les 

capacités insuffisantes des administrations locales et le non-respect des règles de GFP par les entreprises d’État 

constituent un grand sujet de préoccupation. La Banque appuie le renforcement des capacités des entités 

locales en matière de gestion des finances publiques, tandis que le gouvernement a, pour sa part, pris depuis 

le début de 2018 des mesures destinées à améliorer la gouvernance des entreprises d’État. 
4  Ces réformes étaient justifiées par le souci de protéger le consommateur en cas d’accès aux informations le 

concernant et de générer plus de revenus en ce qui concerne le relèvement des droits. 
5  En 2025 et 2030, les émissions se situeront dans une fourchette de 398 à 614 tonnes équivalent CO2 (limites 

inférieure et supérieure). 
6  Vimal Ranchhod et Murray Leibbrandt, 2014. Why Didn’t Inequality Decline in South Africa? SALDRU, 

University of Cape Town. 4 novembre 2014. 
7  Le rapport annuel 2013 sur la sécurité routière du Forum international des transports classait l’Afrique du Sud 

au dernier rang sur 36 pays en matière de sécurité routière. 
8  Statistics South Africa, Enquête générale sur les ménages, République d’Afrique du Sud, 2017. 
9  Le redressement du projet de Kalagadi représente une des récentes réussites du portefeuille en Afrique du Sud. 
10  Le secteur minier, en grande partie aux mains du secteur privé, représentait près de 25 % des exportations 

(2015). 
11  Le secteur manufacturier compte 9 principaux sous-secteurs : agro-industrie (aliments et boissons) ; textiles, 

habillement et cuir ; bois, papier et produits connexes ; produits pétroliers et chimiques ; minéraux non 

métalliques ; métaux, machines et équipements ; machines et appareils électriques ; matériel de transport ; et 

mobilier. Dans le secteur minier, les sous-secteurs les plus importants sont le charbon, l’or, les métaux du 

groupe platine et le fer. 
12  La complexité économique d’un pays est tributaire à la complexité de ses produits d’exportation. Un pays est 

jugé « complexe » lorsqu’il exporte non seulement des produits hautement complexes, mais aussi un large 

éventail de produits. 
13  Les principales marques sud-africaines comprennent Shoprite, MRP, Pick n Pay et Ackermans dans le 

commerce de détail, MTN dans la téléphonie mobile, DStv, de même que Standard Bank, First National Bank, 

NedBank, etc. dans les services financiers, tandis que la Banque de développement de l’Afrique australe 

(DBSA) assure le financement du développement au-delà des frontières sud-africaines. 
14  Le rapport annuel 2013 sur la sécurité routière du Forum international des transports classait l’Afrique du Sud 

au dernier rang sur 36 pays en matière de sécurité routière. 
15  En 2025 et 2030, les émissions se situeront dans une fourchette de 398 à 614 tonnes équivalent CO2 (limites 

inférieure et supérieure). 

                                                 




