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RÉSUMÉ ANALYTIQUE 

 

Le rythme de croissance potentiel de l’Afrique du Sud a ralenti ces dernières années. 

D’énormes efforts seront nécessaires pour atteindre l’objectif du gouvernement qui consiste à 

porter le revenu par habitant à au moins 13 750 USD et à créer 11 millions de nouveaux 

emplois à l’horizon 2030. Par ailleurs, les inégalités demeurent très prononcées. Par 

conséquent, rendre la croissance plus inclusive demeure un défi stratégique majeur. 

 

Les autorités ont fait le diagnostic des principaux obstacles à l’accélération de la 

croissance potentielle et reconnaissent la nécessité d’entreprendre des réformes 

structurelles plus profondes. L’objectif global des réformes consiste à accroître la part des 

investissements privés, notamment les technologies de « croissance verte » et à améliorer le 

niveau d’éducation et de compétences afin d’améliorer les niveaux de productivité à l’effet de 

les rapprocher de ceux des autres pays émergents. Pour ce faire, les réformes visent à 

améliorer la gouvernance et l’inclusion, promouvoir les projets d’investissement catalyseurs, 

mettre l’accent sur les secteurs manufacturier et des services à forte valeur ajoutée. Il est 

prévu également des réformes économiques de portée plus large visant à améliorer les 

revenus des ménages les plus pauvres et la gestion des finances publiques à l’effet d’assurer 

la durabilité et d’éliminer les distorsions. 

 

La Nouvelle voie de croissance et le Plan national de développement contribuent à la 

réalisation du but à long terme du gouvernement qui consiste à créer une société 

harmonieuse et prospère grâce à l’amélioration des moyens d’existence et à une 

croissance équilibrée sur le plan régional et écologiquement viable. Des réformes sont 

prévues en vue de réduire les inégalités de revenu qui se creusent, de corriger les 

déséquilibres structurels et d’ouvrir davantage l’économie. Les dépenses publiques cibleront 

l’amélioration des moyens d’existence et un soutien important sera apporté aux secteurs de 

l’éducation, des soins de santé, de la sécurité sociale et du logement public. L’infrastructure 

demeure une haute priorité, l’accent étant mis sur la promotion du développement rural et des 

industries stratégiques émergentes, en particulier les énergies modernes propres et les 

technologies respectueuses de l’environnement, tout en expérimentant la création de villes 

vertes et à faible intensité de carbone. La conservation des ressources afin de lutter contre les 

changements climatiques et d’améliorer la gestion des ressources naturelles constitue 

également une priorité. 

 

Le nouveau DSP vise, par conséquent, à permettre à la Banque de continuer de jouer un 

rôle de catalyseur dans le processus de développement de l’Afrique du Sud en orientant 

davantage ses opérations vers l’innovation et la valeur ajoutée à l’effet d’appuyer 

l’industrie manufacturière et de promouvoir la création d’emplois. Il milite en faveur 

d’un accent accru sur la génération du savoir, le partage des pratiques optimales, le 

renforcement des capacités et le renforcement de la coopération régionale. Les activités de 

prêt comprennent de petits projets de démonstration et d’expérimentation en vue de la mise à 

échelle à l’aide d’un financement intérieur. À son tour, ceci facilitera le partage des 

connaissances parmi les organismes d’exécution et avec d’autres pays membres en 

développement, dans le cadre de la coopération Sud-Sud et encouragera une orientation 

stratégique plus résolue vers la croissance inclusive et écologiquement viable, ainsi que la 

coopération et l’intégration régionales. L’ouverture du Centre de ressources pour l’Afrique 

australe (SARC) a facilité la coordination avec les partenaires. SARC œuvre en étroite 

collaboration avec l’Afrique du Sud et les communautés économiques régionales au 

renforcement de l’intégration régionale et de la coopération économique en vue d’améliorer 

la compétitivité et la diversification de l’activité économique dans la région, de manière à 
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stimuler une croissance inclusive et durable. L’ouverture de SARC a également eu une 

incidence favorable sur la performance du portefeuille, en permettant i) d’engager une 

concertation plus suivie avec les autorités locales ainsi qu’avec les partenaires au 

développement pour entreprendre, concevoir, financer et suivre conjointement des projets, et 

ii) d’appuyer en temps voulu le développement des capacités des organes d’exécution sur 

différents aspects de la gestion des projets. En outre, la collaboration entre ECON et SARC a 

considérablement renforcé la capacité de la Banque à faire face, avec des solutions axées sur 

le savoir, aux problèmes naissants, ainsi qu’à ceux liés à la préparation de notes stratégiques 

influentes sur les questions essentielles. 
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I. INTRODUCTION 

 

1.1 Le Document de stratégie pays (DSP) 2008-2012 de la Banque pour la 

République d’Afrique du Sud (ADB/BD/WP/2008/12/révisé) a été adopté par le Conseil 

d’administration en avril 2008. Le nouveau DSP, couvrant la période 2013-2017, repose 

sur les nouvelles stratégies de développement du pays, la Nouvelle voie de croissance (NGP) 

et le Plan national de développement – Vision 2030, ainsi que sur la nouvelle Stratégie à long 

terme (SLT) de la Banque 2013-2022. Le DSP passe en revue les perspectives et défis de 

développement du pays, les options stratégiques nationales et le rôle que la Banque pourrait 

jouer, en collaboration avec le gouvernement et d’autres partenaires au développement, afin 

d’aider le pays à atteindre ses objectifs de développement. 

 

1.2  Compte tenu d’un certain nombre de facteurs, la nouvelle stratégie pays pour 

l’Afrique du Sud arrive à point nommé. Au nombre de ceux-ci figurent le niveau élevé 

chronique du chômage, la pauvreté et les inégalités, en dépit d’une croissance économique 

constante que le pays a enregistré au cours de la dernière décennie ; la récente annonce par le 

gouvernement de plans d’investissement à long terme dans l’infrastructure à grande et 

moyenne échelle ; l’adhésion du pays au groupe des BRICS – des économies de marché 

émergentes à croissance rapide ; et l’adoption de nouvelles stratégies de développement par 

le gouvernement et le Groupe de la Banque. Pris ensemble, ces facteurs offrent à l’Afrique du 

Sud et à la Banque une opportunité de renouveler leur partenariat afin de promouvoir le 

développement économique du pays et l’intégration régionale en Afrique australe. 

 

II. CONTEXTE ET PERSPECTIVES DU PAYS 

 

2.1 Contexte politique 

 

2.1.1 L’Afrique du Sud est une démocratie pluraliste constitutionnelle qui se 

caractérise par des élections libres et équitables. Elle se caractérise également par un parti 

politique dominant, le Congrès national africain (ANC), qui a remporté des victoires 

écrasantes au cours de toutes les quatre élections démocratiques organisées depuis la fin du 

régime de l’apartheid en 1994. Les références de l’ANC en ce qui concerne la lutte de 

libération et les ressources financières dont il dispose sont telles qu’il est difficile qu’un parti 

politique de l’opposition remporte des élections dans le pays. Le pouvoir à long terme de 

l’ANC est garanti par sa participation à l’Alliance tripartite avec le Parti communiste 

d’Afrique du Sud et le Congrès des syndicats sud-africains. Le rapport des forces au sein de 

l’Alliance tripartite demeure très favorable à l’ANC. 

 

2.1.2 Le débat sur la réforme agraire et la nationalisation des mines continue de 

dominer le débat politique au sein du parti au pouvoir et pourrait s’intensifier, jusqu’à 

la conférence électorale nationale du parti prévue en décembre 2012, voire aux 

prochaines élections générales qui se tiendront en 2014. La capacité du gouvernement (au 

niveau national, provincial et municipal) à fournir les services sociaux essentiels dans les 

townships, les établissements humains informels et les communautés rurales demeure un 

important défi. 

 

2.2 Contexte économique 

 

2.2.1. Après une forte reprise dans le sillage du ralentissement économique de 2008-

09, l’élan économique de l’Afrique du Sud s’essouffle, sur fond d’affaiblissement de 

l’environnement extérieur. Pendant que l’économie se redressait, les politiques 

macroéconomiques sont devenues moins expansionnistes à partir du début de 2010. Par 

conséquent, l’inflation a été maîtrisée, mais elle est restée en dehors de la fourchette cible de 

3-6 %, pendant que l’accumulation rapide d’emprunts publics au lendemain de la crise pour 
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le financement de la Coupe du monde FIFA 2010 et le niveau d’endettement des ménages se 

stabilisent. Plus récemment, la croissance des exportations de produits manufacturés a 

commencé à se décélérer, tandis que les exportations de produits sont demeurées souples 

jusqu’ici. S’agissant des tendances sectorielles, la contribution du secteur primaire (mines et 

agriculture) au PIB a baissé considérablement, tandis que celle du secteur secondaire 

(industrie manufacturière, électricité, gaz et eau, et bâtiment) a accusé un léger recul. La 

contribution du secteur tertiaire a crû, passant de 49 % en 1994 à 57 % en 2011. 

 

2.2.2. L’accélération de la croissance potentielle et la réduction des inégalités de 

revenus constituent les principaux défis à moyen terme. Une croissance forte et stable 

exige des réformes structurelles soutenues qui reposent sur la consolidation budgétaire à 

moyen terme. Ceci permettrait d’accroître la productivité et de canaliser l’assistance publique 

vers les plus nécessiteux. Afin d’approfondir davantage le caractère inclusif de la croissance, 

l’on pourrait envisager d’utiliser les cadres institutionnels pour introduire des partenariats 

sociaux novateurs dans des domaines importants tels que le développement axé sur des 

compétences et la création d’emplois pour les jeunes. De solides partenariats avec les secteurs 

manufacturier et énergétique permettraient également de donner un coup de fouet à la 

croissance et de créer des opportunités d’emploi dans le secteur des technologies de 

croissance verte. 

 

2.3 Évolutions économiques récentes et perspectives 

 

2.3.1. L’activité économique ralentit. Suite à la reprise en 2010, la croissance de la 

consommation privée est demeurée élevée au cours du troisième trimestre 2011, assurant la 

croissance robuste de l’emploi et de la masse salariale. La croissance des exportations de 

produits manufacturés s’est ralentie, bien que les exportations de produits aient continué à 

croître à un rythme raisonnable. Les indicateurs prospectifs du climat économique indiquent 

des perspectives à court terme moins optimistes (figure 1). 

 

2.3.2. L’écart de production s’est légèrement creusé, mais l’inflation a été maîtrisée. 

Cette situation s’explique par le resserrement en temps opportun de la politique monétaire qui 

a commencé en 2010 et l’assouplissement des facteurs temporaires de stimulation de l’offre, 

qui a contribué à accroître l’inflation globale à la mi-2011. L’inflation de base a progressé 

légèrement, atteignant 4,6 % en mai 2012, suite au redressement de la demande intérieure. 

 

2.3.3. La politique monétaire a atténué comme il convient les risques pour la 

croissance et l’inflation. L’inflation globale devrait baisser en 2012, à mesure que fléchira la 

demande intérieure. Par conséquent, les taux directeurs devraient se maintenir aux niveaux 

actuels, mais s’assouplir au cas où les perspectives de croissance empireraient 

considérablement. Les autorités devraient continuer d’assurer la souplesse à double sens du 

taux de change afin de permettre à la monnaie d’évoluer selon les fondamentaux, tout en 

limitant les interventions en vue de réduire la volatilité excessive. 

 

2.3.4. En dépit de cet environnement qui se dégrade, la position extérieure de 

l’Afrique du Sud demeure solide. Le taux de change effectif réel est demeuré stable, d’une 

manière générale, au cours de l’année, jusqu’à juillet 2012, avant le cycle récent de volatilité 

des marchés. L’on s’attend à ce que l’excédent du compte courant se maintienne à un niveau 

à peu près constant en 2012. Ceci s’explique par la forte croissance des exportations de 

produits de base, qui est compensée par des niveaux élevés de consommation et 

d’importations de biens d’équipement. 
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2.3.5. La forte croissance soutenue du crédit a contribué à accroître l’endettement des 

ménages ces dernières années. Le crédit bancaire au secteur privé a crû de 13,7 % pour 

s’établir à 87 % du PIB au cours de la période 2002-08. Depuis, il s’élève à environ 77 % du 

PIB en moyenne. En dépit de la croissance récente du crédit, le système bancaire demeure 

solide. La croissance générale du crédit a continué de se décélérer depuis 2008, mais il 

n’existe aucun signe manifeste d’une surchauffe ou de pressions sur les prix des actifs. 

Compte tenu d’un ratio d’adéquation du capital moyen de 14,3 % au cours de la période 

2009-11, le niveau des prêts improductifs au cours de la période a baissé de 1,2 point de 

pourcentage pour s’établir à environ 4,6 % en mars 2012. Les prix du logement ont augmenté 

de 3,3 % à l’échelle nationale au cours de la période 2008-11, mais ont récemment diminué et 

demeurent en phase avec les fondamentaux, bien que certains domaines aient enregistré une 

croissance considérable. 

 

2.3.6. La politique budgétaire demeure contracyclique en ce qui concerne l’appui à la 

croissance et à l’emploi, compte tenu de la faiblesse persistent des marchés mondiaux. À 

moins que d’importantes dépenses prévues au niveau infranational ne soient pas réalisées 

faute de capacités, il y a de fortes chances que les pouvoirs publics n’atteignent pas leur 

objectif d’un déficit budgétaire équivalent à 4,6 % du PIB en 2012. La masse salariale devrait 

augmenter de 7 % par rapport au budget, suite aux récents accords passés avec les syndicats. 

Cette augmentation n’est pas compensée par les recettes, qui devraient croître conformément 

aux prévisions budgétaires, au rythme de 27,4 % du PIB. Afin d’atteindre l’objectif des 

autorités concernant les niveaux de déficit et de créer un espace budgétaire suffisant, la 

consolidation doit être plus rapide que prévu dans les scénarios à moyen terme actuels. 

 

2.3.7. La volatilité du marché financier s’est accentuée parallèlement à une aversion 

plus forte au risque à l’échelle mondiale. Les flux de capitaux ont été constants au cours du 

premier semestre de 2012, induits par les flux d’obligations détenues en portefeuille. 

Cependant, les investisseurs étrangers ont réduit par la suite leur niveau d’engagement, 

essentiellement sur les marchés boursiers et pour les titres d’État, ce qui s’est traduit par une 

dépréciation de la valeur du rand de 8 % par rapport au dollar américain depuis début 2012. 

L’Indice de confiance des entreprises, qui mesure la confiance relative des entreprises au fil 

du temps, a affiché une tendance à la baisse en juillet. Les écarts souverains de l’indice EMBI 

pour l’Afrique du Sud, témoignent de l’aversion des investisseurs pour le risque en ce qui 

concerne les titres sud-africains, ont été volatiles, mais affichent une tendance à la baisse 

depuis début 2012. 

 

2.3.8. Les risques pour la croissance à moyen terme affichent une tendance à la baisse. 

Bien que l’on s’attende à un ralentissement de l’activité en 2012, les risques d’un 

ralentissement plus marqué sont élevés, si la crise de la zone euro continue de s’aggraver. Il 

existe suffisamment de marge pour assouplir la politique monétaire si les perspectives de 

croissance s’assombrissent considérablement, mais l’espace budgétaire est plus limité. Au 

nombre des risques de glissement à la baisse au plan interne figurent l’incapacité des 

ménages à faire face à la croissance de leur consommation, en raison des niveaux 

d’endettement élevés, et le risque que la qualité du crédit baisse avec les revenus. Cette 

situation pourrait être exacerbée par un resserrement des conditions de financement. Si les 

risques de régression se concrétisaient, des mesures de dépenses temporaires pourraient être 

prises. Cependant, elles mériteraient d’être clairement définies dans le cadre d’un plan de 

consolidation à moyen terme. En amont, une résolution rapide et définitive de la crise en 

Europe, ainsi qu’une croissance plus rapide dans les autres principaux pays développés, 

permettraient d’accroître les exportations de l’Afrique du Sud. 
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2.4 Climat des affaires et compétitivité 

 

2.4.1. Les évaluations du cadre réglementaire des entreprises privées montrent que le 

pays demeure l’un des plus propices en Afrique. Le rapport Doing Business 2012 de la 

Banque mondiale classe l’Afrique du Sud au 35
e 

rang à l’échelle mondiale et au 2
e
 rang en 

Afrique après Maurice. En 2010-11, le pays a mis en œuvre une nouvelle loi sur les sociétés, 

qui a éliminé la nécessité de réserver un nom de société et simplifié les documents de 

constitution des sociétés. Elle a également réduit le nombre de jours nécessaires pour 

enregistrer un bien immobilier et simplifié les exigences réglementaires de sortie des 

entreprises. Le gouvernement a également introduit un certain nombre de mesures afin 

d’assurer l’équité et l’efficacité du système fiscal, notamment la réduction du nombre 

d’impôts payés, qui est passé de 12 en 2006 à 9 en 2010, ainsi que le taux d’imposition total 

comme pourcentage du bénéfice commercial de 37,6 % en 2006 à 30,5 % en 2010. Les tarifs 

à l’importation ont été considérablement réduits ; les taxes sur le commerce et les transactions 

internationaux ont représenté 4,5 % des recettes fiscales au cours de l’année budgétaire 2011-

2012, contre 4,8 % au cours de l’année budgétaire 2006-2007. 

 

2.4.2. En dépit de ces mesures, des défis demeurent. Le commerce transfrontalier 

demeure difficile, le pays se classant au 144
e
 rang sur 183 pays. Par exemple, il faut 30 jours 

pour exporter et 31 jours pour importer, contre 5 et 4 jours respectivement à Singapour. En 

outre, la réglementation du marché des produits est jugée relativement sévère, en partie en 

raison de la présence d’un grand nombre de sociétés parapubliques qui jouissent d’un quasi-

monopole. L’économie sud-africaine est très concentrée et les pratiques commerciales 

anticoncurrentielles sont monnaie courante. La législation du travail se caractérise par une 

forte rigidité pour le recrutement et le licenciement des travailleurs, tandis que le salaire 

minimum exigé par les nouvelles recrues représenterait trois fois la moyenne de celui des 

autres pays BRICS. Cela étant, d’importants obstacles historiques et nouveaux à la croissance 

et à la formalisation des microentreprises persistent, aggravant le problème du chômage. 

 

2.5 Gouvernance 

 

2.5.1. L’Afrique du Sud affiche une bonne performance en matière de gouvernance. 

Elle se caractérise par des institutions démocratiques qui fonctionnent bien, des médias 

indépendants et dynamiques, ainsi que le respect de l’état de droit – autant de facteurs qui 

assurent la paix et la stabilité dans le pays. Le système judiciaire sud-africain est indépendant 

et les normes de responsabilité et de transparence sont généralement respectées. Le pays 

enregistre constamment des résultats positifs pour toutes les catégories couvertes par 

l’Évaluation des politiques et institutions pays du Groupe de la Banque, hormis l’équité en 

matière d’utilisation des ressources publiques et la valorisation des ressources humaines. 

L’Afrique du Sud se classe au 5
e 

rang sur 53 pays africains et est créditée d’une moyenne 

générale de 71 (sur un maximum de 100 points) au titre de l’Indice Mo Ibrahim 2011 de la 

gouvernance en Afrique (voir figure 2). 

 

2.5.2. Les initiatives du gouvernement en matière de lutte contre la corruption sont 

coordonnées par le ministère de la Fonction publique et de l’Administration. Ces dix 

dernières années ont vu l’Afrique du Sud reculer de 33 places dans l’indice de perception de 

la corruption établi par Transparency International. Dans l’indice 2012, l’Afrique du Sud 

s’est classée 69
e
 sur 176 pays, avec un score de 4,3 sur 10. Il s’impose de redoubler d’efforts 

pour réduire la corruption, en particulier dans la passation des marchés de biens et services. 

Dans son rapport d’audit, l’Auditeur général a épinglé la passation des marchés publics et 

l’habitude répandue qu’ont les fonctionnaires de l’État et/ou leurs familles de faire des 

affaires avec leur propre département comme véritable terreau pour la corruption. 
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Figure 2 : Indice Mo Ibrahim de la gouvernance en Afrique 2011 

 

 

2.5.3. Tel qu’il ressort de la dernière évaluation PEFA effectuée en 2008, l’Afrique du 

Sud dispose de systèmes de gestion des finances publiques efficaces au niveau national. 

Les améliorations continues de l’environnement général de la gestion des finances publiques 

au fil des années témoignent de l’engagement du gouvernement à l’égard du processus de 

réformes. Par conséquent, la transparence, l’exhaustivité et la crédibilité du budget, la gestion 

de la dette et l’examen et la supervision extérieurs ont été renforcés considérablement. 

Néanmoins, des améliorations s’imposent au niveau des administrations municipales et 

provinciales, pour lesquelles les rapports d’audit établis par le Bureau de l’Auditeur général 

ont été défavorables au fil des années. Les lacunes de ces administrations s’expliquent 

essentiellement par la faiblesse des structures de gouvernance, les problèmes liés à la gestion 

de la chaîne d’approvisionnement et les contraintes de capacités (en termes de compétences 

humaines et de systèmes), ainsi que la forte rotation du personnel compétent dans les services 

de comptabilité et des finances. Le gouvernement s’emploie à y remédier en améliorant 

l’environnement des TIC et en appliquant une stratégie de développement des capacités de 

gestion des finances publiques qui cible les administrations nationales comme provinciales. 

 

2.5.4. D’une manière générale, les politiques nationales d’acquisition pour les appels 

d’offres nationaux en Afrique du Sud sont en conformité avec les règles et procédures 

de la Banque. En 2003, le Trésor national a élaboré une stratégie d’uniformisation des 

processus réforme de la passation des marchés dans l’administration publique. La Loi-cadre 

sur la politique des achats préférentiels a été amendée afin d’y intégrer des préférences, 

notamment des dispositions concernant l’Autonomisation économique des Noirs. En 2007, le 

gouvernement a publié la Réglementation municipale sur les niveaux de compétences 

minima. Celle-ci fixe des niveaux minima d’instruction et d’expérience pour le personnel qui 

intervient dans la gestion de la chaîne d’approvisionnement. Par ailleurs, l’on observe une 

tendance croissante vers la passation en ligne des marchés dans le secteur public, y compris la 

formation pour les petites et moyennes entreprises. La Banque a procédé à une évaluation des 

procédures nationales de passation de marchés de l’Afrique du Sud en 2011 afin de connaître 

les conditions dans lesquelles celles-ci seront utilisées pour l’adjudication des marchés dans 

le cadre des appels d’offres nationaux au titre des projets qu’elle finance. Les principales 

différences des procédures d’acquisition concernent le respect des obligations fiduciaires de 

la Banque et des meilleures pratiques admises au niveau international. 

 

2.6 Commerce et intégration régionale 

 

2.6.1. L’Afrique du Sud a réussi sa réinsertion dans le commerce mondial après une 

longue période de difficultés politiques internes et de réactions internationales au 

régime de l’apartheid. Le ratio commerce de biens et services-PIB a crû, passant de 41 % en 

1994 à 53 % en 2011, ce qui indique que les échanges internationaux de biens et services ont 

été un élément encore plus important de l’activité économique en Afrique du Sud à l’ère 
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postapartheid. Cependant, depuis le milieu des années 90, le secteur commercial n’a pu suivre 

l’évolution des marchés mondiaux – en particulier pour les biens intermédiaires. La position 

de l’Afrique du Sud dans l’architecture du commerce mondial est demeurée constante ou 

s’est même détériorée légèrement depuis 1995. Cette tendance constante tranche avec la 

performance de ses partenaires BRICS (Brésil, Russie, Inde et Chine), qui ont continué 

d’approfondir leur intégration dans les chaînes d’approvisionnement du commerce mondial 

après 1995. 

 

2.6.2. La région de la SADC et l’intégration régionale présentent un intérêt 

considérable pour l’Afrique du Sud. Elle domine la région sur le plan économique, 

représentant 41 % du volume total des échanges et environ 63 % du PIB de la SADC. Elle 

dispose des capacités économiques et des niveaux de diversification nécessaires pour 

promouvoir l’intégration économique de manière mutuellement avantageuse pour la région – 

le transfert de technologies, la réduction de la pauvreté, la promotion du développement 

social et la protection collective de l’environnement, en particulier en ce qui concerne les 

ressources naturelles partagées (transfrontières). 

 

 

  

Encadré 1 : Coopération Sud-Sud – Opportunités et défis 

L’Afrique du Sud est en train de devenir un acteur clé dans les institutions internationales. Outre son appartenance aux institutions 

régionales et continentales, elle est membre du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, de l’Organisation mondiale du 

commerce et du Système des Nations Unies, d’une manière générale. De concert avec d’autres marchés émergents, elle joue un rôle 

primordial dans la redéfinition de la gouvernance mondiale et de l’architecture financière et commerciale. Son appartenance au G20, groupe 

des pays développés et émergents, s’inscrit dans la droite ligne du nouvel équilibre économique mondial. En avril 2011, l’Afrique du Sud est 

devenue le cinquième partenaire des BRICS. L’on ne saurait souligner suffisamment le rôle stratégique de ces pays émergents. Le début du 

vingt-et-unième siècle a été marqué par l’avènement d’un changement important de l’équilibre mondial des rapports de forces à l’échelle 

mondiale. Les principaux problèmes de gouvernance internationaux ne peuvent plus être résolus sans la coopération des grands pays du Sud. 

 

Opportunités pour la coopération Sud-Sud : Depuis que les économies des pays émergents, en particulier les BRICS, ont commencé à 

enregistrer une croissance constante, la coopération internationale a connu non seulement de nouvelles opportunités, mais elle doit faire face 

également à un certain nombre de problèmes spécifiques. Au cours de la dernière décennie, les échanges Sud-Sud se sont développés plus 

rapidement que les échanges Nord-Sud. Les investissements Sud-Sud ont également affiché un dynamisme sans précédent induit par des 

structures complémentaires dans les deux régions – les matières premières africaines pour l’industrie, l’industrie manufacturière et les 

services. Les investisseurs du Sud ont souvent un savoir-faire régional important, utilisent des technologies appropriées et sont beaucoup plus 

disposés à prendre des risques commerciaux dans un environnement politique difficile. Un autre indicateur de l’importance croissante de la 

coopération Sud-Sud a trait au fait que les pays du Sud sont devenus une source supplémentaire d’aide publique au développement, mais selon 

les principes de Bandung, en particulier la non-ingérence dans les affaires intérieures des pays bénéficiaires.  

 

Défis liés à la coopération Sud-Sud : En dépit des aspects positifs de l’actuel dynamisme Sud-Sud qui se traduisent essentiellement par des 

flux accrus de ressources, en particulier en faveur des pays pauvres en développement, de nombreux pays africains sont confrontés à 

d’importants défis liés à leur forte dépendance à l’égard des matières premières et aux pressions accrues de la concurrence des pays asiatiques 

dans le cas des industries légères. Dans le cadre de leur dialogue de haut niveau, le G8 et les cinq principaux pays (Brésil, Chine, Inde, 

Mexique et Afrique du Sud) ont annoncé au titre du processus de Heiligendamm qu’ils pourraient veiller, dans une large mesure, à ce qu’une 

coopération Sud-Sud plus étroite soit avantageuse et que les risques éventuels soient examinés. Les partenaires sont déterminés à œuvrer au 

renforcement des complémentarités entre eux, à mettre à profit leurs objectifs communs et à apprendre des uns des autres. Au cours du débat 

politique, de nouvelles relations ont également été identifiées de temps à autre. Cependant, à regarder de plus près la coopération Sud-Sud, il 

ressort qu’il existe un débat objectif dans le cadre duquel tous les acteurs de la coopération pour le développement sont appelés à jouer un rôle 

majeur. 

 

Banque des BRICS : Une initiative importante du groupe des BRICS a trait à la proposition visant à créer une banque des BRICS – une 

institution de financement axée sur le développement en vue d’appuyer et de stimuler les échanges entre les économies des BRICS et la 

coopération Sud-Sud. Il est sans doute nécessaire de créer une institution financière afin d’appuyer les échanges et le développement des 

BRICS, mais la question stratégique pour l’Afrique et la Banque consiste à savoir comment la banque des BRICS profiterait aux entreprises 

africaines, ainsi qu’aux programmes de développement et d’intégration du continent. Il convient de souligner que cette banque  ». Cette 

banque multilatérale pourrait encourager les institutions financières des BRICS, notamment la Banque de développement de l’Afrique 

australe, la Banque de développement de Chine et la Banque de développement du Brésil, qui disposent de capitaux directs, à désigner des 

projets « stratégiques » dans les économies nationales, tout en s’attachant à promouvoir les intérêts commerciaux à l’étranger. 

 

Activités relatives au savoir : Un soutien plus large à la coopération Sud-Sud pour le partage du savoir et le transfert de technologies sera 

une caractéristique importante du nouveau DSP, notamment l’élargissement de la coopération avec les centres d’excellence en Afrique du 

Sud. La Banque s’emploiera à promouvoir activement le partage du savoir entre les centres d’excellence de l’Afrique du Sud et des autres 

BRICS afin de présenter des projets novateurs, renforcer les capacités et encourager les réformes institutionnelles. Par le truchement de la 

plateforme de partage du savoir Sud-Sud, l’Afrique du Sud sera un point d’entrée pour le partage du savoir entre les BRICS et le reste du 

continent. Pour ce faire, des initiatives régionales et continentales de partage du savoir Sud-Sud seront promues de manière active. 
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Le rôle clé que l’Afrique du Sud joue dans les initiatives d’intégration commerciale et 

économique à l’échelle régionale s’explique en règle générale par son poids économique et 

l’effet d’entraînement de sa croissance sur le reste de la région. Outre le rôle important 

qu’elle joue au sein de la SACU, l’Afrique du Sud participe également aux efforts en cours 

de libéralisation au sein de la SADC. Le lancement officiel de la Zone de libre-échange de la 

SADC en août 2008 a frayé la voie à une union douanière, une union monétaire et un marché 

commun plus larges pour les prochaines années. La crise économique mondiale en cours a 

suscité des discussions ambitieuses visant à créer un bloc commercial unique comprenant le 

COMESA, la CAE et la SADC, qui servirait de tremplin pour la création de la Communauté 

économique africaine. 

 

2.6.3. Depuis 1994, l’Afrique du Sud ne cesse de prendre de l’envergure à l’échelle 

internationale. Elle est un membre actif des principales institutions multilatérales et un 

acteur important du G20 et du G24. L’Afrique du Sud a rejoint les BRICS en avril 2011 et est 

un ardent défenseur de la coopération Sud-Sud (voir encadré 1). 

 

2.7 Pauvreté, inclusion sociale et équité 

 

2.7.1. L’Afrique du Sud est la société la plus inégale au monde. Bien que le pays soit 

considéré comme le moteur de la croissance économique en Afrique, sa richesse est répartie 

de manière plus inégale que dans n’importe quel autre pays au monde ; l’écart entre les riches 

et les pauvres est important. Les déciles supérieurs représentent 58 % du revenu du pays, 

tandis que les déciles inférieurs n’en représentent que 0,5 %. Le coefficient Gini des revenus 

demeure autour de 0,70, tandis que le coefficient Gini de la consommation s’élevait à 0,63 en 

2011 (voir annexe 2). La double économie de l’Afrique du Sud se caractérise par une 

économie bien développée, d’une part, et une économie sous-développée et marginalisée, 

d’autre part. Le chômage structurel élevé et les énormes problèmes sociaux ont trait aux 

crimes violents et à la pandémie du VIH/sida. Le taux de pauvreté réel a baissé, suite à la 

redistribution – une augmentation des subventions de l’État – et non grâce à la croissance de 

la capacité de production du pays. Le pourcentage des personnes qui ont tiré parti des 

subventions sociales a crû considérablement, passant de 12,9 % de la population adulte totale 

en 2002 à 29,6 % en 2011, tandis que le pourcentage des personnes qui étaient exposées au 

risque d’insécurité alimentaire a baissé, passant de 27,1 % de la population totale à 23,3 % 

entre 2002 et 2011. Cependant, cette redistribution demeure limitée. 

 

2.7.2. L’Afrique du Sud se caractérise par des niveaux élevés de chômage chronique. 

Le nombre de chômeurs au sein de la population active atteignait 4,47 millions de personnes 

au deuxième trimestre 2012. Parmi ceux-ci, 49,8 % sont des femmes, 59,3 % n’ont pas 

achevé la 12
e
 année, tandis que 6,3 % sont titulaires d’un diplôme d’études supérieures. 

Environ 52,7 % de la population africaine et métisse sont au chômage, tandis que ce fléau ne 

touche que 9,5 % des Indiens et 5,7 des Blancs. Plus de la moitié des jeunes du pays sont au 

chômage. La principale cause du chômage élevé demeure l’inadéquation des compétences de 

la population aux besoins du secteur formel. Cette situation a été aggravée par la crise 

financière et économique mondiale. L’Afrique du Sud a perdu 870 000 emplois entre le 

quatrième trimestre 2008 et le quatrième trimestre 2009 du fait de cette crise. Le Rapport sur 

le développement humain 2011 du PNUD classe le pays au 123
e
 rang sur 187, ce qui le place 

dans la catégorie des pays affichant des niveaux modestes de développement humain. 

 

2.7.3. La pauvreté demeure à des niveaux inacceptables. L’incidence de la pauvreté en 

milieu rural est deux fois plus élevée qu’en milieu urbain. Le pourcentage de la population 

vivant avec moins de 1,25 USD (PPP) par jour s’élevait à 13,8 % en 2011 (voir annexe 2). 

Environ 69 % des pauvres vivent en milieu rural, tandis que 31 % vivent en milieu urbain. 

Bien que l’accès aux services sociaux de base soit relativement élevé (près de 90 % des 

ménages sud-africains ont accès à l’eau courante et 83 % sont raccordés au réseau électrique).  
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Cependant, l’accès à un logement décent demeure un défi majeur, près de 19 % des ménages 

vivant dans des établissements humains informels. Grâce aux interventions résolues de lutte 

contre la pauvreté de l’État, l’Afrique du Sud a réduit de plus de cinquante % la population 

vivant dans l’extrême pauvreté, atteignant ainsi l’OMD 1 bien avant l’échéance. 

 

2.7.4. Le taux d’alphabétisation national demeure très élevé et l’accès universel et la 

parité homme-femme ont été atteints dans le secteur de l’éducation en 2010. En outre, 

environ 99 % des enfants achèvent le cycle de la 1
re

 à la 9
e
 année. Le taux  

d’alphabétisation fonctionnelle des jeunes est tombé à moins de 10 % en 2009. Cependant, la 

qualité de l’éducation pour les Sud-africains noirs pauvres demeure insuffisante. Seul 1 % des 

écoles sud-africaines figure parmi les meilleures selon les résultats du Certificat d’études 

secondaires, contre 31 % pour les écoles naguère privilégiées. La principale préoccupation du 

gouvernement demeure l’amélioration de la qualité et du fonctionnement du système 

éducatif, en particulier au sein des populations noires et des couches sociales dont le 

rendement a toujours été insuffisant. 

 

2.7.5. Des avancées ont été enregistrées en ce qui concerne la prévention de la 

malnutrition, la transmission mère-enfant du VIH, la couverture vaccinale et l’accès 

aux soins de santé gratuits. Malgré tout, l’incidence nationale de la malnutrition sévère 

s’élevait à 7,8 % et les études indiquent une tendance à la hausse de la mortalité juvénile au 

cours des dernières années. Le taux de mortalité des moins de cinq ans (54,3 en 2011) était de 

loin supérieur à l’objectif de 20 décès pour mille naissances vivantes à l’horizon 2015. Une 

préoccupation majeure du gouvernement consiste à utiliser de manière optimale les 

ressources existantes du secteur de la santé afin d’obtenir de meilleurs résultats en termes de 

santé pour les enfants, tout en assurant la qualité et l’efficacité de la mise en œuvre. Par 

ailleurs, bien qu’il dispose du programme de traitement aux antirétroviraux le plus important 

au monde, le pays n’a pas encore atteint l’objectif de l’accès universel au traitement aux 

antirétroviraux pour tous ceux qui en ont besoin avant 2010. Par conséquent, il est peu 

probable qu’il atteigne l’OMD qui consiste à arrêter et renverser la propagation du VIH et de 

la tuberculose à l’horizon 2015. 
  

Encadré 2 : Chômage et nécessité d’assurer une transformation économique plus importante 

Les problèmes tenaces hérités de l’époque de l’apartheid et la politique économique postapartheid, qui a porté 

essentiellement sur les exportations de produits primaires, n’ont pas permis de résoudre le problème du chômage 

structurel dont le taux s’élève à environ 25 % et qui pourrait perdurer à moyen terme. Avant 1994, le 

développement de l’Afrique du Sud reposait sur les exportations de produits primaires, en particulier l’or et d’autres 

minéraux. L’industrie manufacturière s’est développée progressivement, stimulée par l’investissement induit par l’État et 

le secteur privé. Le régime postapartheid, dont l’avènement remonte à 1994, s’est engagé à assurer la transformation 

structurelle de l’économie de manière à corriger l’héritage de pauvreté et d’inégalités laissé par l’apartheid. Près de deux 

décennies plus tard, le défi demeure et les inégalités continuent de se creuser. L’économie est dominée à présent par le 

capital financier et les exploitants  des ressources minérales et énergétiques. Le platine a remplacé l’or en tant que 

principal minéral d’exportation. Le secteur manufacturier sud-africain, qui était robuste avant 1994, connaît un déclin. La 

mondialisation a entraîné l’effondrement des barrières tarifaires qui protégeaient l’industrie manufacturière et l’afflux de 

biens manufacturés bon marché s’est traduit par une perte de vitesse des industries locales. L’industrie locale de la 

chaussure et de l’habillement, par exemple, s’est effritée considérablement, en raison des importations d’Asie. Le déclin 

de l’industrie manufacturière a aggravé le chômage structurel (voir annexe VIII). 
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2.8 Genre 
 

 Depuis 1994, la situation s’est améliorée en ce qui concerne l’accès des femmes 

au pouvoir politique et à la prise de décision. Un certain nombre de départements (aux 

niveaux national et provincial) ont réalisé des avancées en matière de représentation des 

femmes aux échelons administratifs supérieurs. En dépit des améliorations concernant la 

réduction du fossé homme-femme, les autorités et les partenaires au développement 

reconnaissent que l’autonomisation des femmes demeure un processus lent, en particulier au 

niveau provincial. La réussite de l’Afrique du Sud en matière de parité homme-femme a peut-

être été plus visible dans le domaine de la politique et de la prise de décision, en particulier au 

parlement national, où 42,3 % des députés et 39 % des ministres du gouvernement sont des 

femmes en 2012. Il y a eu lieu de faire davantage afin d’améliorer les conditions de vie des 

femmes noires vivant en milieu rural. Le gouvernement a réduit avec succès les écarts 

homme-femme dans le domaine de l’éducation. L’accès aux services de santé s’est amélioré 

considérablement, mais il demeure encore très inégal. Le taux d’infection au VIH/sida 

demeure élevé, les femmes étant affectées essentiellement en raison de la pauvreté. Par 

ailleurs, les services de sécurité sociale se sont améliorés sensiblement et de nombreuses lois 

sur les droits des femmes ont été promulguées. 

 

2.9 Environnement et changements climatiques 

 

 Le gouvernement a enregistré des avancées en ce qui concerne la création d’un 

cadre stratégique, institutionnel et analytique solide et propice en vue de pallier les 

impacts des changements climatiques auxquels le pays est confronté à l’heure actuelle. 

Dans le cadre de la Politique nationale de réponse aux changements climatiques adoptée 

récemment, qui oriente la mise en œuvre des initiatives relatives aux changements 

climatiques, des efforts sont en cours en vue d’intégrer les priorités liées à l’adaptation aux 

changements climatiques, à l’atténuation de ses effets et à la gestion des risques de 

catastrophe dans les principaux secteurs de l’économie, notamment : i) l’eau ; 

ii) l’agriculture ; iii) la santé ; iv) la biodiversité et les écosystèmes ; et v) les établissements 

humains. S’agissant des mesures d’atténuation, le gouvernement est en train d’évaluer le 

potentiel existant de réduction du dioxyde de carbone, tout en identifiant les mesures 

d’adaptation prioritaires à intégrer dans les plans sectoriels afin de veiller à ce que les 

questions liées aux changements climatiques soient prises en compte. Un système national de 

suivi et d’évaluation est en voie de création pour la collecte des données, le suivi et 

l’établissement de rapports. Il présentera de manière détaillée les données récentes sur les 

émissions sous forme d’inventaire des gaz à effet de serre ; mettra au point des indicateurs 

pour l’évaluation du processus de passage à une économie ou une société à faible intensité de 

carbone et résiliente au climat ; et analysera l’impact des mesures d’atténuation et 

d’adaptation, puis assurera le suivi des flux financiers. Une structure de gouvernance abritée 

par le Département des affaires environnementales a également été créée afin de coordonner 

et gérer les initiatives liées aux changements climatiques. Par ailleurs, l’Afrique du Sud a 

signé en 2011 avec différents partenaires sociaux un accord global sur l’économie verte afin 

de créer plus de 300 000 emplois au cours de la prochaine décennie. 

 

III. POINTS SAILLANTS DE LA PRÉCÉDENTE STRATÉGIE PAYS DE LA 

 BANQUE 

 

3.1. Le Document de stratégie pays (DSP) 2008-2012 avait pour axes stratégiques : 

i) l’amélioration de la compétitivité du secteur privé ; ii) le partenariat pour l’intégration et le 

développement régionaux ; et iii) la gestion du savoir et le renforcement des capacités. Révisé 

et mis à jour en novembre 2009, il a réaffirmé la pertinence des principaux piliers. 
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3.2. Portefeuille de la Banque : Le portefeuille du Groupe de la Banque en Afrique du 

Sud compte 23 opérations, pour un engagement total de 3,23 milliards d’UC. Il comprend 5 

projets du secteur public (en l’occurrence 2 prêts et 3 dons), 8 opérations du secteur privé et 

10 prêts multinationaux au secteur privé et prises de participation. Les projets du secteur 

public représentent 61,5 % du volume total des opérations, tandis que les prêts au secteur 

privé représentent 33,1 %, les prises de participation dans le secteur privé représentant le 

reste. Les opérations de la Banque en Afrique du Sud sont dominées par le secteur de 

l’énergie (qui en représente jusqu’à 62 %) et la finance (21,4 %). Le reste des investissements 

couvre le transport et les communications, le traitement des minerais, le soutien au 

développement des PME, ainsi que l’eau et l’assainissement (voir annexe IV). 

 

3.3. Performance du portefeuille du Groupe de la Banque : La performance globale 

du portefeuille du Groupe de la Banque est satisfaisante. À fin juin 2012, le taux de 

décaissement moyen s’élevait à 53 % (voir annexe V). Bien que la plupart des projets aient 

accusé des retards de démarrage, les progrès en vue de l’atteinte des produits du DSP ont été 

généralement satisfaisants, avec des progrès sensibles en matière de mise en œuvre dans les 

secteurs prioritaires. Toutefois, il est trop tôt pour que se concrétisent les réalisations cibles, 

en particulier les réalisations à long terme. 

 

3.4. Enseignements tirés de la stratégie et des interventions antérieures : Le rapport 

d’achèvement du DSP et la revue de la performance du portefeuille pays (RPPP) ont dégagé 

des enseignements importants qui ont été pris en compte dans la conception du nouveau DSP 

(voir annexe VI pour le rapport d’achèvement sommaire). L’encadré 3 ci-dessous présente les 

grandes lignes des principales leçons qui ont inspiré la conception du nouveau DSP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Encadré 3 : Enseignements tirés du rapport d’achèvement du DSP et de la RPPP 

 Une meilleure analyse comparative du cadre de résultats s’impose. Il est nécessaire de disposer de données de base 

claires pour les indicateurs de produits et de réalisations afin d’assurer un meilleur suivi des résultats. 

 

 L’appui aux sociétés énergétiques et différentes modalités de commerce et de financement du carbone peuvent 

apporter une contribution positive au développement vert. L’accent mis sur l’innovation et les technologies propres 

nécessite que la Banque continue d’améliorer les connaissances du personnel en matière de technologies nouvelles. 

 

 Il existe une corrélation entre l’amélioration de la connectivité et le renforcement de la coopération commerciale 

et des échanges transfrontaliers et l’accroissement des investissements. Le programme pays peut renforcer les 

initiatives d’intégration régionale de la Banque en mettant l’accent sur la connectivité dans le secteur des transports et le 

développement des villes frontalières afin de promouvoir les corridors économiques. 

 

 Il y a lieu de se concentrer sur une application plus vigoureuse des filtres de préparation de projets afin 

d’améliorer la qualité à l’entrée et de surmonter les obstacles systémiques pendant le traitement et l’exécution des 

projets. 

 

 Il est nécessaire que la Banque apporte de la valeur ajoutée au processus de développement de pays à revenu 

intermédiaire tels que l’Afrique du Sud en mettant davantage l’accent sur le développement du secteur privé et en 

favorisant  davantage de partenariats public-privé. 

 

 Des approches plus novatrices sont nécessaires pour appuyer le secteur des PME. Compte tenu de la disponibilité 

des prêts à faible coût pour le secteur privé accordés par l’État, en particulier aux PME, et outre le financement direct, la 

Banque étudiera de nouveaux mécanismes de soutien au développement du secteur privé. 

 

 La Banque doit continuer d’explorer la coopération avec les institutions sud-africaines. Afin de servir d’élément 

catalyseur pour le financement de l’infrastructure régionale, il y a lieu d’accorder une plus grande attention au 

renforcement des capacités et à la coordination inter-agences afin de faciliter les initiatives de financement de plus en 

plus complexes 

 

 Les coûts de transaction liés à l’accès au Fonds fiduciaire en faveur des PRI et aux fonds bilatéraux sont 

considérables. La Banque s’emploiera à simplifier et à rationaliser ses processus fiduciaires et fera preuve d’une plus 

grande souplesse sans compromettre les normes. 

 

 Pour les PRI, la Banque doit aller au-delà de l’aide financière comme principale modalité de la coopération pour le 

développement et privilégier d’autres modalités de partenariat à valeur ajoutée, notamment le rôle d’agent de 

renforcement des capacités, de gestion du savoir, de facilitation des technologies et de coopération Sud-Sud. 
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IV. LA STRATÉGIE PAYS 

 

4.1 Stratégie nationale du gouvernement 

 

4.1.1. La Nouvelle voie de croissance (NGP) et le Plan national de développement 

(NDP) concourent à la réalisation de l’objectif à long terme du gouvernement qui consiste à 

créer une société harmonieuse et prospère grâce à l’amélioration des moyens d’existence et à 

une croissance équilibrée sur le plan régional et écologiquement viable. Des réformes sont 

prévues afin de juguler les inégalités de revenus croissantes, corriger les déséquilibres 

structurels et ouvrir davantage l’économie. Les dépenses publiques cibleront essentiellement 

l’amélioration des moyens d’existence et un soutien important sera apporté dans les secteurs 

de l’éducation, des soins de santé, de la sécurité sociale et du logement public. 

L’infrastructure demeure une haute priorité, l’accent étant mis sur la promotion du 

développement rural et des industries stratégiques émergentes, en particulier les énergies 

modernes propres et les technologies respectueuses de l’environnement, tout en 

expérimentant la création de villes vertes et à faible intensité de carbone. La conservation des 

ressources afin de lutter contre les changements climatiques et d’améliorer la gestion des 

ressources naturelles constitue également une priorité. 

 

4.1.2. Le Plan national de développement repose sur la Nouvelle voie de croissance, 

qui vise à créer 5 millions de nouveaux emplois d’ici 2020. Il fixe un objectif ambitieux 

qui consiste à ramener le taux de chômage en Afrique du Sud de 25 % en 2011 à 6 % à 

l’horizon 2030 en créant 11 millions de nouveaux emplois. Ceci exige la réalisation de 

l’objectif d’un taux de croissance annuel moyen du PIB d’environ 5,5 % d’ici 2030. La NGP 

et le NDP privilégient les interventions économiques afin d’assurer une croissance 

génératrice d’emplois. Afin de promouvoir la création d’emplois et la croissance 

économique, le plan propose les 8 interventions ci-après : 

 

 l’accroissement des exportations, en mettant l’accent sur les domaines dans lesquels 

l’Afrique du Sud dispose déjà de ressources et d’avantages comparatifs, notamment 

l’exploitation minière, le bâtiment, l’industrie manufacturière semi-qualifiée, 

l’agriculture et l’agro-industrie, le tourisme et les services aux entreprises ; 

 

 l’accroissement de la taille, l’amélioration de l’efficacité du système d’innovation du 

pays et un alignement plus étroit sur les sociétés qui interviennent dans les secteurs 

pertinents pour la stratégie de la croissance ; 

 

 l’amélioration du fonctionnement du marché du travail afin de permettre à l’économie 

d’absorber davantage de main-d’œuvre, grâce à des réformes et à des propositions 

spécifiques concernant le règlement des différends et la discipline ; 

 

 l’appui aux petites entreprises grâce à une meilleure coordination des activités des 

organismes d’aide aux petites entreprises, des institutions de financement du 

développement et des incubateurs publics et privés ; 

 

 l’amélioration de la base de compétences du pays grâce à l’amélioration de la qualité 

de l’éducation et de la formation professionnelle ; 

 

 l’investissement accru dans l’infrastructure sociale et économique afin de réduire les 

coûts, d’accroître la productivité et d’intégrer davantage de personnes dans 

l’économie ; 

 la réduction du poids réglementaire dans les secteurs où le secteur privé constitue le 

principal investisseur, notamment la connectivité Internet à large bande, afin de 

renforcer les capacités et de réduire les prix ; et 
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 le renforcement des capacités de l’État pour la mise en œuvre de politiques 

économiques efficaces. 

 

Le Plan d’action de la politique industrielle demeure le principal pilier de la NGP et a mis en 

place les plateformes nécessaires pour promouvoir la croissance et la création d’emplois dans 

un large éventail de secteurs, notamment l’amendement de la réglementation sur la passation 

des marchés ; le lancement du programme d’amélioration de la compétitivité de l’industrie 

manufacturière ; l’amélioration de l’alignement stratégique de la politique commerciale et de 

concurrence sur la politique industrielle ; et les interventions visant à stimuler la croissance 

sous régionale, notamment grâce à la création de zones économiques spéciales. 

 

4.1.3 Intersection avec la Stratégie à long terme (SLT) de la Banque : L’objectif de la 

nouvelle SLT de la Banque qui consiste à appuyer l’inclusion et le passage à une croissance 

verte est en phase avec les principales priorités de la NGP et du NDP. En particulier, l’accent 

mis par la Banque sur l’infrastructure, le développement des compétences et l’intégration 

régionale s’inscrit en droite ligne de l’approche du développement de l’Afrique du Sud. De 

même, l’accent mis sur la protection de l’environnement et la prise en compte des impacts 

des changements climatiques est en conformité avec l’approche du gouvernement concernant 

le développement écologiquement viable. La Banque et le gouvernement partagent l’objectif 

du renforcement du développement du secteur privé et de la coopération Sud-Sud pour le 

partage du savoir. L’amélioration du climat d’investissement donnera un coup de fouet au 

développement du secteur privé. La priorité que l’Afrique du Sud accorde à l’infrastructure, 

au secteur manufacturier, au développement des compétences et à l’environnement est 

partagée par la SLT
1
. En d’autres termes, la priorité de l’Afrique du Sud qui consiste à créer 

une société harmonieuse et prospère en réduisant les inégalités s’inscrit dans la droite ligne de 

l’objectif de croissance inclusive de la SLT, tandis que l’accent mis sur les changements 

climatiques et les questions d’environnement est en conformité avec le passage au 

programme de croissance verte. Le développement des régions à la traîne et la coopération 

relative à l’environnement et aux changements climatiques devraient contribuer au 

renforcement de la coopération et de l’intégration régionales. La bonne gouvernance, l’équité 

homme-femme et les solutions fondées sur le savoir sont également des composantes 

essentielles de la SLT. 

  

                                                 
1  Un rapport intitulé « L’industrie manufacturière, la productivité, l’innovation et l’emploi : une comparaison avec les BRICS » est 

résumé à l’annexe VIII. La Nouvelle voie de la croissance, ainsi que le Plan d’action de la politique industrielle (considérer le secteur 

manufacturier comme le moteur de la croissance et de l’emploi). Le gouvernement a adopté le Projet d’amélioration de la compétitivité 

de l’industrie manufacturière (afin de revitaliser le secteur à l’effet d’inverser la tendance actuelle à la désindustrialisation et de 

promouvoir la création d’emplois). L’étude sur le secteur manufacturier contribue à cet effort. 

Encadré 4 : Lien entre la SLT de la Banque, le DSIR de l’Afrique australe et le DSP de l’Afrique du Sud 2013-

2017 

La Stratégie à long terme du Groupe de la Banque vise à appuyer la réalisation du double objectif de l’inclusion 

et du passage à une croissance verte dans les pays membres régionaux. Elle met l’accent sur trois thèmes 

transversaux qui se renforcent mutuellement et éclaireront toutes ses activités, à savoir l’intégration régionale, le 

développement du secteur privé et la gouvernance. Le DSIR de l’Afrique australe est en conformité avec les thèmes de la 

SLT et est sous-tendu par la Stratégie d’intégration régionale de la Banque, qui met l’accent sur l’infrastructure régionale 

et le renforcement des capacités en vue d’appuyer les interventions dans le secteur de l’infrastructure. L’intégration 

régionale demeure essentielle pour la mission de la Banque et constitue une initiative continentale importante. La Banque 

est bien placée pour jouer un rôle de chef de file en matière d’encouragement de l’intégration des économies africaines 

afin de créer des marchés plus vastes et attractifs, relier les pays enclavés aux marchés internationaux et appuyer le 

commerce intra-africain. Les pays membres régionaux considèrent le secteur privé comme un partenaire clé pour une 

croissance de qualité et durable. Par conséquent, la Banque entend les aider à développer considérablement 

l’investissement national et étranger et à promouvoir la création d’entreprises et l’émergence d’entrepreneurs africains 

afin d’assurer l’inclusion et de saisir les opportunités de croissance verte à l’effet de créer des emplois et d’accroître la 

richesse. Le DSP 2013-2017 de l’Afrique du Sud est pleinement aligné sur l’orientation stratégique de la SLT de la 

Banque et du DSIR de l’Afrique australe. Les deux domaines d’intervention proposés, à savoir l’infrastructure et 

l’intégration régionales, stimulés par le développement du secteur privé, le développement du capital humain, les 

services du savoir et la gouvernance contribueront, dans une large mesure, à réduire la pauvreté et les inégalités, tout en 

relevant les défis de la viabilité écologique. 
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4.1.4. Pertinence du rapport d’achèvement du DSP : Les conclusions et 

recommandations du dernier DSP, telles que décrites au paragraphe 32 ci-dessus, demeurent 

très pertinentes pour la préparation du nouveau DSP, compte tenu du niveau élevé de 

continuité entre la NGP et le NDP du gouvernement. En particulier, l’accent que le nouveau 

DSP met sur le développement des compétences en vue de la création d’emplois contribuera 

à renforcer la priorité que le gouvernement accorde à la croissance inclusive et à la promotion 

de la cohésion sociale tout en assurant un développement économique vert. En outre, il faut 

beaucoup plus de temps pour que se matérialise pleinement le repositionnement stratégique 

amorcé dans le cadre du précédent DSP. 

 

4.1.5. Coordination de l’aide de la Banque : L’aide au développement représente moins 

de 1 % du budget de l’Afrique du Sud et le pays ne compte aucun mécanisme 

institutionnalisé de coordination des interventions des bailleurs de fonds. Le ministre des 

Finances et le Trésor national coordonnent l’aide au développement de la Banque à l’Afrique 

du Sud. La Banque procède à des consultations régulières avec les ministères techniques et 

les organismes pertinents des administrations locales. En outre, elle maintient des contacts 

réguliers avec les partenaires au développement et les groupes de la société civile afin de 

procéder à des échanges d’informations et renforcer la coopération dans les domaines 

d’intérêt commun. L’initiative de coopérer avec le DfID sur l’intégration régionale figure au 

rang de ces initiatives. La Banque collabore également avec les promoteurs privés, les 

entreprises étatiques et les institutions financières nationales sur les questions relatives au 

développement du secteur privé. L’investissement dans l’infrastructure, notamment le soutien 

au passage à la croissance verte demeure le principal domaine d’avantage comparatif de la 

Banque. L’Afrique du Sud a lancé un vaste plan d’investissement dans l’infrastructure d’un 

montant de 3,2 trillions de ZAR au cours de la prochaine décennie et la Banque est bien 

placée pour mettre à profit d’autres opportunités de financement au cours de la période 

couverte par l’actuel DSP. 

 

4.1.6. Hormis la Banque, parmi les principaux partenaires au développement de 

l’Afrique du Sud qui ont une présence sur le terrain dans le pays figurent la Banque 

mondiale, l’Union européenne, le DfID et les organismes des Nations Unies (annexe 

VII). La Banque mondiale est l’un des principaux cofinanciers du plus grand projet de la 

Banque en Afrique du Sud (le Projet de centrale électrique de Medupi d’Eskom). La Banque 

a mis l’accent sur l’utilisation et le renforcement des systèmes nationaux afin de créer des 

institutions efficaces conformément à la Déclaration de Paris et au Programme d’action 

d’Accra, ainsi qu’au Partenariat pour une coopération au développement efficace de Busan. 

L’utilisation des systèmes nationaux pour la gestion financière des projets financés par la 

Banque est le principal domaine qui nécessite davantage d’améliorations pour 

l’harmonisation des interventions des bailleurs de fonds. 

 

4.2 Stratégie pays de la Banque 

 

4.2.1. Buts, objectifs et approche de l’aide : Le nouveau DSP est censé s’adapter à la 

situation de l’Afrique du Sud qui évolue rapidement et jeter de nouvelles bases pour un 

partenariat sans cesse évolutif avec la Banque. Près de deux décennies de réformes réussies 

ont permis à l’Afrique du Sud de maintenir son statut de principale économie de l’Afrique et 

faciliter son accession rapide au cercle des principales économies mondiales. Compte tenu de 

sa force économique et de son statut international qui gagnent en importance, le pays joue un 

rôle sans cesse croissant en ce qui concerne la promotion de l’intégration régionale et 

panafricaine, les biens publics continentaux et mondiaux, le partage du savoir et l’aide 

bilatérale au développement, ainsi que l’aide des institutions multilatérales de financement 

(voir encadré 1). 
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4.2.2. L’Afrique du Sud demeure confrontée, malgré tout, à des problèmes de 

développement complexes, notamment un taux de pauvreté élevé, des inégalités de 

revenus criardes et l’accroissement des disparités régionales. En outre, l’économie sud-

africaine est à forte intensité de carbone et ses émissions de gaz à effet de serre par habitant 

sont similaires à celles des pays industriels, en partie à cause de sa forte dépendance du 

charbon, ce qui la place au cœur du défi mondial des changements climatiques. Faute de 

s’attaquer de manière plus décisive aux pressions budgétaires croissantes et à l’élaboration 

d’un programme social, les perspectives de croissance à long terme de l’Afrique du Sud 

seraient compromises. Par conséquent, la Banque doit entreprendre des activités de 

développement importantes et difficiles dans une Afrique du Sud qui continue de dépendre 

du financement extérieur et de l’assistance technique (AT) pour compléter ses propres 

financement et expertise en vue de mettre à profit les réformes de politiques, introduire les 

innovations, accéder aux nouvelles technologies et adopter les pratiques optimales 

internationales. 

 

4.2.3. Dès lors, le nouveau DSP vise à permettre à la Banque de continuer de jouer un 

rôle de catalyseur dans le processus de développement de l’Afrique du Sud en mettant 

davantage l’accent sur l’innovation et la valeur ajoutée en vue de promouvoir le secteur 

manufacturier et la création d’emplois. Il promeut un accent accru sur la génération du 

savoir, le partage des pratiques optimales, le renforcement des capacités et la promotion de la 

coopération régionale. L’avantage comparatif de la Banque tient au fait que le système 

d’enseignement supérieur de l’Afrique du Sud se caractérise par la faiblesse de la production 

de savoir qui ne se traduit pas souvent en innovations en vue d’appuyer la production 

manufacturière et créer des emplois. Au nombre des activités de prêt figurent le financement 

de petits projets de démonstration et à caractère pilote aux fins de mise à échelle à l’aide du 

financement interne. À son tour, ceci facilitera le partage des connaissances entre les organes 

d’exécution et avec d’autres pays membres grâce à la coopération Sud-Sud et contribuera à 

mettre un accent stratégique accru sur une croissance inclusive et écologiquement viable, 

ainsi que la coopération et l’intégration régionales. En outre, la collaboration entre ECON et 

SARC permettra de renforcer considérablement la capacité de la Banque à répondre par des 

solutions fondées sur le savoir aux problèmes nouveaux, ainsi qu’à élaborer des notes 

stratégiques influentes sur les questions clés. 

 

4.2.4. L’ouverture du Centre de ressources pour l’Afrique australe (SARC) a facilité la 

coordination avec les partenaires. SARC œuvre en étroite collaboration avec l’Afrique du 

Sud et les communautés économiques régionales au renforcement de l’intégration régionale 

et de la coopération économique en vue d’améliorer la compétitivité et la diversification de 

l’activité économique dans la région, de manière à stimuler une croissance inclusive et 

durable. L’ouverture de SARC a également eu une incidence favorable sur la performance du 

portefeuille, en permettant i) d’engager une concertation plus suivie avec les autorités locales 

ainsi qu’avec les partenaires au développement pour entreprendre, concevoir, financer et 

suivre conjointement des projets, et ii) d’appuyer en temps voulu le développement des 

capacités des organes d’exécution sur différents aspects de la gestion des projets. En outre, la 

collaboration entre ECON et SARC a considérablement renforcé la capacité de la Banque à 

faire face, avec des solutions axées sur le savoir, aux problèmes naissants, ainsi qu’à ceux liés 

à la préparation de notes stratégiques influentes sur les questions essentielles. 

 

4.2.5. Piliers de la stratégie pays : Le DSP 2013-2017 est étroitement en adéquation 

avec les besoins de l’Afrique du Sud en tant que grand pays à revenu intermédiaire. 

Guidés par l’engagement du gouvernement à l’égard d’un développement « axé sur les 

pauvres, l’emploi, la croissance et l’environnement », les deux piliers stratégiques sont 

l’infrastructure et l’intégration régionale. Ces piliers s’inscrivent en droite ligne des plans 

directeurs à plus long terme du gouvernement visant à créer des emplois, assurer une 

croissance inclusive et mettre en œuvre des plans d’action pour les changements climatiques. 
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Les synergies entre les prêts, l’assistance technique et les programmes d’assistance 

consultative analytique (ACA) seront renforcées, tout comme les complémentarités entre les 

opérations du secteur public et les opérations non souveraines, grâce à l’intégration du 

développement du secteur privé dans tout l’éventail des opérations. En outre, d’autres thèmes 

transversaux tels que les solutions fondées sur le savoir, la bonne gouvernance, le 

renforcement des capacités et l’équité homme-femme seront examinés de manière active afin 

d’optimiser les impacts en termes de développement. 

 

Pilier 1 : Infrastructure. La Banque appuiera les efforts du gouvernement visant à assurer 

une croissance plus inclusive grâce au développement de l’infrastructure. Les opérations du 

secteur public viseront à renforcer le cadre porteur pour l’essor du secteur privé en finançant 

le développement de l’infrastructure, tandis que les opérations non souveraines continueront 

de financer les projets catalyseurs, notamment l’amélioration des services financiers et 

logistiques, et les partenariats public-privé (PPP) pour l’investissement dans l’infrastructure, 

en particulier dans les énergies propres, la protection de l’environnement urbain et 

l’infrastructure sociale. La Banque appuiera les efforts du gouvernement visant à 

promouvoir un processus de croissance plus propre et durable en renforçant les 

capacités de gestion environnementale et en expérimentant des énergies propres de 

pointe et des technologies à haut rendement énergétique. Le soutien à la mise au point de 

systèmes de transport à faibles émissions de carbone, en particulier dans le transport public ; 

le renforcement de la protection et de l’utilisation durable des terres, des ressources en eau et 

ressources forestières ; l’appui à la mise au point d’un modèle de villes vivables et à faibles 

émissions de carbone ; et la promotion du développement et de l’institutionnalisation des 

instruments de financement verts seront des facteurs déterminants de l’engagement de la 

Banque. Le gouvernement sud-africain a lancé en 2012 un Plan national pour l’infrastructure 

prévoyant un investissement de 840 milliards de ZAR à moyen terme et de 3,2 trillions de 

ZAR à long terme, qui vise à transformer l’économie, à créer des emplois, à assurer une 

croissance inclusive et à promouvoir l’intégration régionale. Le manque de compétences et de 

capacités, en particulier le déficit d’ingénieurs, de technologues, de techniciens et de 

gestionnaires de projets, est considéré comme le principal obstacle à la mise en œuvre du 

programme. Concernant le développement des compétences, la Banque accompagnera les 

efforts du gouvernement sur la voie d’une croissance inclusive grâce à des interventions dans 

le domaine de l’enseignement supérieur, de la science et de la technologie (ESST) axées sur 

l’innovation et les compétences techniques nécessaires pour la mise en place et l’entretien de 

l’infrastructure essentielle. La participation accrue du secteur privé à l’économie rejaillira 

favorablement sur la croissance inclusive et l’équité en élargissant les perspectives d’emploi, 

dans la mesure où les entreprises privées sont à l’origine de la majeure partie de la croissance 

du PIB et de l’emploi. 

 

Pilier 2 : Soutien à l’intégration régionale. Ce pilier établira les liens nécessaires entre la 

stratégie pays et le DSIR. À cet égard, l’orientation régionale du programme pays sera 

davantage renforcée afin de compléter le soutien de la Banque aux programmes de 

coopération régionale, en particulier la Stratégie d’intégration régionale de l’Afrique australe 

et les programmes de la SADC. La Banque continuera de collaborer étroitement avec le 

gouvernement afin d’appuyer l’intégration régionale par le truchement des projets nationaux 

et de l’assistance technique en mettant un accent particulier sur la connectivité dans les 

domaines du transport, des énergies propres, du développement des villes situées sur les 

corridors et de la facilitation des échanges en vue de promouvoir des corridors économiques 

pour un développement inclusif au niveau régional. Par ailleurs, elle s’emploiera à renforcer 

le cadre porteur pour le développement du secteur privé en soutenant les réformes du cadre 

général et réglementaire, et en améliorant l’accès aux financements. Les opérations non 

souveraines continueront de financer des projets catalyseurs, en privilégiant des solutions de 

financement innovantes (comme la microfinance, les PME, la finance verte, les lignes de 

crédit aux institutions financières pour des investissements transfrontières et le financement 
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du commerce). Par ailleurs, la Banque renforcera les capacités et l’appui à l’élaboration de 

stratégies pour les organismes gouvernementaux qui participent aux programmes régionaux. 

Dans le cadre de l’appui à l’intégration régionale, elle continuera de soutenir les efforts 

déployés au titre des programmes pays en vue de réduire les déséquilibres régionaux. En 

outre, la Banque redoublera d’efforts pour promouvoir le partage du savoir entre l’Afrique du 

Sud et d’autres pays membres régionaux et non régionaux en vue de développer la 

coopération Sud-Sud essentiellement par le truchement des EES. 

 

4.3 Questions transversales 

 

4.3.1. Solutions fondées sur le savoir : Le partage du savoir sera encouragé de 

manière plus active dans les secteurs prioritaires afin de promouvoir les pratiques 

optimales et la mise à échelle des projets de démonstration réussis. Le renforcement des 

capacités et l’assistance technique sous forme de conseils seront complétés par l’assistance 

consultative analytique à l’effet d’améliorer la réponse de la Banque aux demandes 

d’orientations stratégiques du gouvernement sur une large gamme de questions. La Banque 

s’emploiera également à promouvoir activement le partage du savoir entre les organes 

d’exécution et de mise en œuvre afin de présenter les projets novateurs, développer les 

capacités et encourager les réformes institutionnelles. En outre, un soutien plus large à la 

coopération Sud-Sud pour le partage du savoir sera une caractéristique essentielle du nouveau 

DSP, notamment la coopération élargie avec les centres d’excellence de l’Afrique du Sud et 

les BRICS. 

 

4.3.2. Équité homme-femme : L’équité homme-femme demeurera une composante clé 

de la stratégie et sera intégrée de manière proactive dans les prêts et l’assistance 

technique. L’assistance technique pour la préparation des projets identifiera les voies et 

moyens par lesquels le genre peut être intégré et des plans d’action du genre seront élaborés 

pendant la mise au point des projets et intégrés dans l’évaluation des projets. Les buts, 

indicateurs et repères de performance liés au genre seront également intégrés à la conception 

et aux cadres de suivi des projets pertinents, le cas échéant. Dans la mesure du possible, les 

données désagrégées par sexe seront identifiées et collectées dans le cadre du suivi et de 

l’évaluation des projets, puis intégrées dans les plans d’action du genre. 

 

4.3.3. Bonne gouvernance : La Banque appuiera les efforts déployés par le 

gouvernement en vue du renforcement des cadres stratégique, juridique, fiduciaire et 

réglementaire, ainsi que les pratiques visant à : i) améliorer la création/fourniture et la 

gestion de l’infrastructure et des services publics, et ii) promouvoir un cadre propice pour le 

développement du secteur privé. En outre, elle apportera un soutien pour les PPP, la réforme 

tarifaire et les politiques de recouvrement de coûts en vue d’assurer le développement durable 

des services d’énergie propre municipaux et l’adoption de règlements et de solutions axées 

sur le marché à l’effet d’encourager la conservation des ressources naturelles. Par ailleurs, la 

Banque étendra son soutien au renforcement des capacités et au partage des bonnes pratiques, 

notamment ses opérations non souveraines. 

 

V. MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE 

 

5.1 Paramètres de ressources indicatifs 

 

5.1.1. L’Afrique du Sud n’est éligible qu’au guichet BAD au titre du système de 

classification pays de la Banque. Selon le plan roulant triennal et le budget 2013-2015, le 

niveau de prêt souverain indicatif est d’environ 700 millions d’UC par an pour la période 

2013-2015, ce qui est généralement en conformité avec les prêts annuels moyens au cours de 

la période du DSP précédent 2008-2012. Un niveau de prêt souverain annuel au-delà de ce 
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point continuerait d’être déterminé dans le contexte du programme de travail annuel et de 

l’exercice de budget cadre (voir tableau 1). 

 

5.1.2. En termes de financement, les plafonds effectifs du financement de la Banque 

seront déterminés par les considérations spécifiques aux projets, l’exposition de la 

Banque aux risques et le cofinancement disponible. La Banque utilisera une combinaison 

d’instruments de financement pour assurer la prévisibilité du financement à plus long terme 

et intégrer l’appui aux programmes de réformes et de renforcement des capacités dans les 

opérations d’investissement. L’utilisation des facilités de financement à tranches multiples, 

des programmes de développement sectoriels, des prêts sectoriels, du financement rétroactif 

et des fonds mondiaux sera étudiée, outre les prêts à l’appui de réformes, les projets 

d’investissement et les projets d’assistance technique. Les opérations non souveraines 

respecteront les plafonds d’engagement prudentiels de la Banque et continueront de mobiliser 

le financement commercial et la participation du secteur privé aux projets financés par la 

Banque. SARC et le Département des opérations du secteur privé collaboreront étroitement 

afin de créer davantage de synergies entre les opérations publiques et non souveraines. 

 

5.1.3. Fonds fiduciaires et dons : Pour l’avenir, le partenariat de la Banque avec l’Afrique 

du Sud devrait continuer d’évoluer vers un engagement et des relations fondées 

essentiellement sur le développement et le partage de l’innovation, du savoir, de l’expérience 

en matière de gestion et des pratiques optimales internationales et des technologies. La 

Banque continuera de mobiliser des ressources sous forme de dons auprès des fonds qu’elle 

administre et des fonds fiduciaires mondiaux pour les activités concernant le développement 

humain, la promotion des initiatives d’intégration régionale, les énergies propres et les 

technologies du charbon propres et d’autres questions liées aux changements climatiques. 
 

Tableau 1 : Opérations indicatives de prêt et hors prêt 

Opérations 
2013 
(millions 
d’UC) 

2014 
(millions 
d’UC) 

2015 
(millions 
d’UC) 

Départemen
t 

Programme de prêt  

Économie verte résiliente au climat (appui budgétaire sectoriel) 100 … … ONEC 

Renforcement du réseau de transport  … 200 … ONEC 

Énergies renouvelables d’Eskom  … … 100 ONEC 

Programme d’alimentation en eau, de santé et d’assainissement 100 … 80 OWAS 

&OSHD  

Projet d’alimentation en eau des Plateaux du Lesotho, Phase II … 150 … OWAS 

Opérations de développement du secteur privé (infrastructure, 

industrie manufacturière, intégration régionale et renforcement 

des capacités de production des PME, PPP) 

400 350 450 
OPSM 

&OSHD 

Enseignement supérieur, sciences et technologie … 100 … OSHD 

Sous-total 600 800 630  

Programme hors prêt  

Industrie manufacturière, productivité, innovation et emploi : 

une comparaison avec les BRICS 

0,03 … … SARC 

Rôle de l’Afrique du Sud dans l’intégration régionale en Afrique 

australe  

 0,3 … SARC 

Mise à jour de l’étude de faisabilité du corridor de 

développement de Moloto  

0,5 … … OITC 

Changement de modèle du trafic routier de fret au trafic 

ferroviaire 

0,10 … … OITC 

Opérateur de marché du système indépendant  0,6 … … ONEC 

Réduction des émissions de gaz à effet de serre dans 

l’agriculture et la foresterie par le truchement de la séquestration 

par le sol 

1,3  … … OSAN 

Coût de la modélisation et options de financement pour le 

développement de l’infrastructure de l’enseignement supérieur  

… 0,08 … OSHD 

Évaluation des impacts du programme pilote de NHI   0,02   

Sous-total  2,5 0,4   
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Total  602,5 800,4 630,0  
Note : ONEC = Énergie, environnement et changements climatiques ; OSHD = Développement humain ; OPSM = Secteur 

privé ; OWAS = Eau et assainissement ; OSAN = Agriculture et agro-industrie ; et OITC = Transport et TIC.  

 

5.1.4. Les opérations de prêt indicatives au tableau 1 comprennent le pipeline approuvé 

et proposé pour la période triennale initiale de et sont pleinement alignées sur les deux 

domaines d’intervention stratégiques. Le dialogue se poursuit avec le Trésor national en vue 

d’étudier les opportunités de prêt avec deux entreprises étatiques : South African Airways et 

African Exploration Mining and Finance Corporation. South African Airways a déjà 

manifesté de l’intérêt pour le financement des banques commerciales afin d’acheter des 

aéronefs d’une valeur de 900 millions d’USD au cours des cinq prochaines années. 

 

5.2 Aperçu du programme et orientation sectorielle 

 

5.2.1. Le soutien de la Banque sera induit par la demande et axé sur les résultats et 

mettra l’accent sur les priorités du gouvernement qui reflètent les avantages 

comparatifs de la Banque dans les domaines spécifiques susceptibles de contribuer à la 

création d’emplois et à un développement inclusif et écologiquement viable. Par rapport 

au DSP antérieur, les opérations dans chaque secteur prioritaire seront plus sélectives, 

conformément à l’accent conjoint mis sur l’innovation et la valeur ajoutée afin de favoriser 

un repositionnement sectoriel plus affiné. Toutes les opérations de prêt et d’AT de la Banque 

seront sélectionnées avec soin afin d’assurer la valeur ajoutée, le passage à une croissance 

verte ou l’orientation de développement social et d’améliorer les synergies avec les 

programmes de coopération et d’intégration régionales conformément aux piliers stratégiques 

proposés. Le soutien pour les  solutions de financement novatrices et l’accès au financement 

dans les secteurs prioritaires demeure un objectif opérationnel majeur. La Banque continuera 

d’appuyer la microfinance, le financement des PME, l’accès à un logement abordable, l’agro-

industrie et l’agriculture, le financement vert et le financement municipal. La Banque étudiera 

les opportunités de financement direct par le truchement de la rétrocession de prêt à l’Agence 

de financement des petites entreprises (SEFA) nouvellement créée sous les auspices de la 

Société de développement industriel (IDC). 

 

5.2.2. Énergie : Le Plan intégré pour les ressources a fixé des objectifs ambitieux en 

vue d’améliorer l’efficacité énergétique, réduire les émissions de carbone et encourager 

la mise en valeur des ressources énergétiques propres. Dans le cadre de son soutien au 

secteur de l’énergie, la Banque entend jouer un rôle de leadership dans l’introduction des 

technologies de pointe en vue d’atténuer les impacts élevés liés aux changements climatiques, 

en particulier pour réduire la dépendance du charbon. La Banque apportera un soutien dans 

cinq domaines : i) l’efficacité énergétique et la conservation de l’énergie, la création de 

sociétés de services énergétiques, et l’application de technologies de réseau intelligentes ; 

ii) les énergies renouvelables, notamment l’énergie éolienne, l’énergie solaire concentrée, la 

biomasse, l’énergie géothermique et les petites centrales hydroélectriques ; iii) des 

technologies à base de combustibles fossiles plus propres et à faibles émissions de carbone, 

de séquestration et de stockage du carbone ; iv) l’accès et le renforcement du réseau de 

transport ; et v) la mise au point de projets et de mécanismes commerciaux à l’échelle 

régionale. Tandis que l’Afrique du Sud espère réduire la part du charbon dans ses ressources 

énergétiques, en la ramenant à 48 % en 2030, elle entend accroître la production d’électricité 

à partir du charbon refroidi à sec au cours de la même période. La Banque continuera 

d’appuyer les projets à base de charbon efficaces sur le plan environnemental en mettant un 

accent particulier sur le renforcement du réseau. Les solutions fondées sur le savoir, l’AT et 

les ressources des dons appuieront les projets de démonstration novateurs et le 

développement de systèmes de commercialisation du carbone. La mise à échelle des 

technologies à faibles émissions de carbone, en particulier pour les énergies propres, dépend 

de la mobilisation du financement à des conditions attractives. La mobilisation d’un 

financement à faible coût, notamment le soutien au gouvernement afin d’avoir accès aux 
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ressources concessionnelles disponibles pour la réduction des gaz à effet de serre dans les 

secteurs de l’énergie, des transports et de l’utilisation des terres au niveau mondial fera partie 

intégrante de la stratégie (voir annexe VII pour de plus amples précisions). 

 

5.2.3. Transport : Le soutien de la Banque permettra d’accroître le rôle des modes de 

transport à faible intensité carbonique et plus sûrs. Il permettra d’améliorer la gestion et 

l’entretien des moyens de transport, encourager la fourniture efficace des services de 

transport public et contribuer à la connectivité régionale et à la facilitation des échanges, en 

particulier par le truchement des efforts visant à intégrer les considérations de sécurité, 

promouvoir les services multimodaux, améliorer la gestion et l’entretien des actifs et intégrer 

des technologies de mise au point de systèmes intelligents. Au nombre des principaux 

domaines de soutien figurent : i) la réfection du réseau routier, les pistes rurales, des systèmes 

d’entretien routier plus efficaces et la sécurité routière ; ii) des chemins de fer et ports 

efficaces et sûrs comportant d’importantes dimensions régionales et la facilitation de la 

conteneurisation ; iii) le transport public urbain, les plateformes multimodales de passagers, 

et la gestion de la demande de trafic ; iv) les voies d’eau et ports intérieurs ; et v) les centres 

logistiques multimodaux, les services logistiques et les systèmes de transport intelligents. 

 

5.2.4. Ressources naturelles, eau et agriculture : La pénurie d’eau et la volatilité du 

climat croissantes menacent les efforts que déploie l’Afrique du Sud en vue d’atteindre 

ses objectifs en ce qui concerne la sécurité alimentaire, les moyens d’existence en milieu 

rural et la gestion des ressources naturelles. La Banque appuiera les projets de 

démonstration qui contribuent à des initiatives de gestion judicieuse des terres, de l’eau, des 

ressources naturelles et des changements climatiques qui contribuent également à 

l’amélioration des moyens d’existence en milieu rural par le truchement de projets 

d’agriculture contractuelle et d’autres opportunités induites par le marché. Elle appuiera 

également les opérations d’alimentation en eau et d’assainissement visant à atteindre le but 

sectoriel de l’accès universel à des services d’alimentation en eau et d’assainissement 

suffisants et durables. 

 

5.2.5. Éducation : Tous les secteurs de l’économie pâtissent du manque de 

compétences et du déséquilibre entre l’offre et la demande de compétences. La Banque 

aidera le gouvernement à développer les compétences grâce à des interventions dans l’ESST 

axées sur l’innovation et les compétences techniques requises pour la mise en place et 

l’entretien de l’infrastructure essentielle. À cet égard, la Banque apportera au gouvernement 

son concours pour combler le déficit de compétences pour les projets intégrés stratégiques 

(PIS) portant sur l’infrastructure sociale et économique dans les neuf provinces, comme 

indiqué dans le Plan national pour l’infrastructure de 2012. Elle aidera également le 

gouvernement à doter tous les PIS d’un plan de compétences intégré pour les 20 prochaines 

années. Selon le Conseil sud-africain de l’ingénierie (Engineering Council of South Africa), 

l’Afrique du Sud compte un ingénieur pour 3 166 habitants, loin derrière le Brésil (227), le 

Royaume-Uni (311) et le Chili (681). En 2011, on dénombrait environ 15 000 ingénieurs 

professionnels dans le pays. 

 

VI. GESTION DES RÉSULTATS 

 

6.1 Suivi 

 

 Un cadre de résultats du DSP dans lequel l’assistance de la Banque privilégie 

l’obtention de résultats figure à l’annexe I. Il tiendra lieu d’outil de gestion pour la Banque et 

les pouvoirs publics à maints égards : i) les progrès accomplis en vue d’atteindre les effets 

escomptés feront chaque année l’objet d’un suivi étroit grâce aux missions de revue de 

projets et de l’AT de la Banque, ainsi qu’aux revues annuelles du portefeuille ; ii) les 

différentes interventions au titre des projets et programmes seront conçues de manière à 
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contribuer aux effets du DSP ; et iii) la réussite du DSP fera l’objet d’un suivi et d’une 

évaluation (voir rôle de SARC à l’encadré 5). 

 

6.2 Risques 

 

 Trois risques majeurs pourraient entraver la mise en application de la stratégie. 

 

 Environnement économique mondial : L’Afrique du Sud demeure vulnérable aux 

fluctuations soudaines des flux de capitaux et des prix des produits de base. La 

volatilité des flux de capitaux complique la politique monétaire. L’envolée des 

cours mondiaux du pétrole pourrait accroître la facture de subventions internes de 

l’État et avoir un effet d’éviction sur les ressources nécessaires pour les 

investissements importants dans l’infrastructure, les services sociaux et d’autres 

programmes favorables aux pauvres. L’augmentation des prix des produits 

pétroliers et des denrées alimentaires pourrait accentuer les poussées inflationnistes 

et dégrader les conditions de vie des ménages pauvres et quasi-pauvres. La Banque 

continuera d’appuyer les programmes de réformes à moyen terme initiés par le 

gouvernement et étudiera sa demande d’aide pour faire face à l’évolution de la 

situation mondiale. Le pays pourra renforcer sa crédibilité en cherchant à devenir un 

pôle de développement à moyen terme, en prenant des mesures avisées concernant 

les recettes et les dépenses et en mettant en place des mécanismes de stabilisation 

automatique lui permettant de fonctionner efficacement et d’effectuer des dépenses 

discrétionnaires en vue d’atténuer les baisses cycliques. 

 

 Partenariats public-privé : Investir dans l’infrastructure et les services de manière 

à mettre à profit la participation du secteur privé est au cœur du DSP. Parmi les 

principaux risques figure l’incapacité de l’État à résoudre les problèmes 

d’acquisition des terres, de fixation des tarifs et de réforme des entreprises étatiques 

qui sont nécessaires pour encourager les PPP au titre des investissements dans 

l’infrastructure. La Banque aidera le gouvernement à créer une réserve de projets de 

PPP réalisables et, dans sa politique de dialogue, mettra l’accent sur le renforcement 

des capacités dans les domaines offrant de réelles possibilités de promouvoir la 

participation du secteur privé à la création de l’infrastructure. 

 

 Déséquilibre entre l’offre et la demande de compétences et tensions sociales : 

Enfin, une croissance économique inférieure au taux minimum de 5 % envisagé 

dans le NGP, le déséquilibre entre l’offre et la demande de compétences, le niveau 

élevé de chômage chronique qui en découle, de même que la pauvreté et les 

inégalités risquent de créer des tensions sociales et de compromettre les acquis 

démocratiques des 18 dernières années. Non seulement le manque de compétences 

et de capacités aux niveaux national, provincial et local, mais également les déficits 

de compétences dans le secteur privé continuent d’entraver l’exécution des projets. 

Pour atténuer ces risques, les programmes de la Banque comprendront une 

composante de développement des compétences, visant à renforcer l’appropriation 

et à accroître les opportunités d’emploi. Par ailleurs, le DSP favorisera une approche 

privilégiant davantage l’esprit d’équipe afin d’apporter un soutien axé sur les 

politiques et les projets. 
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VII. CONCLUSION ET RECOMMANDATION 

 

7.1 Conclusion 

 

 L’Afrique du Sud reste confrontée à des défis de développement complexes. La 

présente stratégie du Groupe de la Banque vise à appuyer les efforts du gouvernement. Le 

DSP 2013-2017 est tout à fait adapté aux besoins de l’Afrique du Sud en tant que grand pays 

à revenu intermédiaire. Guidés par l’attachement du gouvernement à un développement « axé 

sur les pauvres, l’emploi, la croissance et l’environnement », ses deux piliers stratégiques 

sont l’infrastructure et l’intégration régionale. Ils s’inscrivent dans le droit fil des plans 

directeurs à plus long terme et des plans d’action pour les changements climatiques du 

gouvernement. 

 

7.2 Recommandation 

 

 Le Conseil d’administration est invité à examiner et approuver le présent projet de 

Document de stratégie pays pour la République d’Afrique du Sud portant sur la période 2013-

2017, sur la base d’une enveloppe de prêt annuelle durable de 600 à 700 millions d’UC. 

 

Encadré 5 : Rôle du Centre de ressources pour l’Afrique australe (SARC) dans la mise en œuvre du DSP 

L’assurance qualité est primordiale pour optimiser l’efficacité en termes de développement du DSP. Le 

gouvernement a demandé à la Banque de passer progressivement à davantage d’investissements axés sur les projets (dans 

le cadre des programmes) afin de surmonter les obstacles à une croissance inclusive et écologiquement viable, en 

particulier l’infrastructure et les services connexes. Le passage à un appui projet accru sera progressif et pourrait être 

ajusté pendant la période du DSP afin de prendre en compte les besoins évolutifs du gouvernement pour l’aide à l’appui de 

réformes, ainsi que pour les ressources et l’expertise de la Banque. Pour accompagner la mise en œuvre du DSP, SARC 

s’emploie à renforcer le dosage de compétences, le centre d’intérêt et le déploiement de son effectif. 

 

Suite à l’ouverture de SARC, à l’élaboration de la nouvelle Matrice de délégation de pouvoirs et à un déploiement 

approprié et en temps opportun du personnel clé, la Banque s’efforcera de maintenir les normes de qualité grâce 

aux mesures ci-après : i) le renforcement des consultations en amont pour l’initiation conjointe des projets et de l’AT ; 

ii) l’amélioration de la conceptualisation et de la conception des projets ; iii) la délégation de responsabilités accrues pour 

l’administration de projets aux chargés de projet de SARC ; et iv) le renforcement des capacités des organes d’exécution et 

de mise en œuvre pour les différents aspects de la gestion des projets, notamment les mesures de protection fiduciaires, et 

la conception et l’utilisation des cadres de résultats. Des ateliers de consultation seront organisés afin de partager les 

meilleures pratiques en matière de gestion des projets, discuter des concepts initiaux de projet et d’AT et d’encourager la 

mise à échelle des projets novateurs pour une reproduction plus large. 

 

La création de SARC au début de cette année contribue également à améliorer la coordination des interventions 

des partenaires. Ceci continuera d’être mis en exergue pendant la période du DSP. SARC continuera de collaborer 

étroitement avec l’Afrique du Sud et les communautés économiques régionales afin d’approfondir l’intégration et la 

coopération économiques régionales en vue d’améliorer la compétitivité régionale et de diversifier l’activité économique à 

l’effet de promouvoir une croissance plus inclusive et durable. 
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ANNEXE I. CADRE DE RÉSULTATS DE LA STRATÉGIE PAYS 

Objectifs de développement du pays  

1. Porter la croissance du PIB à au moins 5,5 % d’ici 2015 

2. Ramener le taux de chômage à 15 % d’ici 2020 et à 6 % d’ici 2030, contre 25 % en 2012. 

3. Ramener la population vivant en dessous du seuil de pauvreté de 2 USD par jour à 0 % en 2030, contre 33 % en 2009 (13,8 % en dessous de 1,25 USD en 2011) 

4. Promouvoir un développement économique écologiquement viable ; une croissance verte et une riche biodiversité 

Objectifs sectoriels du 

gouvernement 

Obstacles à l’atteinte 

des réalisations 

escomptées 

Réalisations finales 

(d’ici 2017) 

Produits finaux 

(d’ici 2017) 

Réalisations à mi-

parcours 

(d’ici 2015) 

Produits à mi-

parcours 

(d’ici 2015) 

Interventions du Groupe de 

la Banque au cours de la 

période du DSP (en cours & 

proposées) 

PILIER 1 : INFRASTRUCTURE 
1. DÉVELOPPEMENT DE L’INFRASTRUCTURE 

ÉNERGIE 

 

Développement de 

l’infrastructure 

énergétique afin de 

promouvoir la croissance 

économique, l’emploi, la 

réduction de la pauvreté et 

la viabilité écologique  

 

Manque de ressources pour 

l’accroissement de 

l’investissement dans 

l’infrastructure énergétique 

 

Coût élevé et incertitudes 

liées à la technologie de 

l’énergie verte  

 

Le taux d’accès des 

ménages à l’électricité 

passe à 85 % (Référence : 

82,7 % en 2011). 

 

 

L’énergie verte représente 

9 % du bouquet 

énergétique (Référence : 

2,2 % en 2011). 

 

Les émissions tombent à 

un seuil inférieur de 398 

millions de tonnes 

d’émissions d’équivalent 

CO2 (583 pour le plafond) 

en 2020 (Référence : 500 

millions de tonnes 

d’émissions d’équivalent 

CO2 en 2010). 

 

100 MW 

 

Le taux d’accès des 

ménages à l’électricité 

passe à 83,7 %. 

 

L’énergie verte 

représente 4 % du 

bouquet énergétique.  

 

 

Les émissions tombent 

à un seuil inférieur de 

450 millions de tonnes 

d’émissions 

d’équivalent CO2.  

 

 

 

- 

 

 

Propositions:  

Projet d’énergies 

renouvelables d’Eskom  

 

 

Opérations d’économie verte 

résiliente au climat  

 

 

 

Renforcement du réseau de 

transport  

 

100 MW 

 

100 MW 

 

 

400 km de lignes de 

transport 

- 

4 764 MW  3 176 MW En cours  

Projet électrique de Medupi  

 

Projet d’investissement dans 

les énergies renouvelables 

d’Eskom : Sere et Upp. 

 

100 MW (Sere) 

 

100 MW (Sere) 

EAU 

 

Tous les Sud-africains ont 

accès à une alimentation 

en eau et à un 

assainissement hygiénique 

abordables, suffisants et 

sûrs 

 

Ressources en eau limitées ;  

Répartition inégale des 

ressources en eau ;  

Détérioration de la qualité 

de l’eau et des services 

d’assainissement et 

aggravation de la pollution  

 

Le taux d’accès des 

ménages à l’alimentation 

en eau passe à 95 % 

(référence : 89,5 % en 

2011). 

 

Le taux d’accès à 

l’assainissement passe à 

84 % (Référence : 79 % 

en 2010). 

 

Projet d’alimentation 

en eau des Plateaux du 

Lesotho, Phase II 

achevée d’ici 2020.  

 

Le taux d’accès des 

ménages à l’eau passe 

à 92 %. 

 

Réalisé à 30 %  

Propositions : 

Projet d’alimentation en eau 

des Plateaux du Lesotho, 

Phase II ;  

 

 

Projet d’alimentation en eau 

et d’assainissement  

Le projet 

d’alimentation en eau 

et d’assainissement est 

achevé. 

Le taux d’accès à 

l’assainissement passe 

à 81,5 %. 

Projet 

d’alimentation 

en eau et 

d’assainissement 

achevé  
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2. ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, SCIENCE ET FORMATION AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DE L’INFRASTRUCTURE 
 

Promouvoir la recherche, 

le développement et 

l’innovation du capital 

humain afin d’asseoir une 

économie du savoir en 

plein essor. 

 

Piètre performance du 

système éducatif pour la 

production d’apprenants 

capables d’étudier les 

mathématiques et les 

sciences dans les institutions 

d’enseignement supérieur  

 

Accroissement de l’offre 

de compétences de haut 

niveau en sciences et 

technologie  

 

Nombre d’ingénieurs 

civils passé à 20 000 

en 2017 (Référence : 

15 000 en 2011) 

 

Réalisé à 25 %  

 

Réalisé à 25 %  

Propositions: 

Enseignement supérieur, 

sciences et technologie  

 

Faibles taux de participation 

(17 %) ; faiblesse de la 

production du savoir ; et 

infrastructure insuffisante 

pour accueillir la plupart des 

sortants de l’école 

secondaire. 

 

Une main-d’œuvre 

qualifiée et compétente 

pour appuyer la voie de 

croissance inclusive  

 

Le taux de 

participation passe à 

30 % d’ici 2030 

(Référence : 17 % en 

2011). 

 

Réalisé à 30 %  

 

 

 

Réalisé à 30 %  

Propositions: 

Développement de 

l’infrastructure 

d’enseignement supérieur et 

de formation  

Construire trois 

nouvelles universités 

d’ici 2020  

Réalisé à 30 %  Réalisé à 30 %  

PILIER 2 : INTÉGRATION RÉGIONALE 

INFRASTRUCTURE RÉGIONALE 

 Approfondir l’intégration 

et le commerce régionaux, 

favoriser la libre 

circulation des personnes, 

des entreprises, de la 

main-d’œuvre et des 

services dans la région et 

promouvoir la coopération  

 

Insuffisance de 

l’infrastructure régionale 

(transport, énergie et TIC) ; 

coûts de transaction et coûts  

élevés des biens 

échangeables  

 

Amélioration du transport 

routier, de 

l’approvisionnement en 

énergie et de 

l’infrastructure de 

facilitation des échanges 

 

2 projets de transport 

et 4 projets 

d’alimentation en 

électricité sont 

achevés.  

 

Amélioration des flux 

des échanges et de la 

circulation des 

personnes  

 

1 Projet de 

transport, 2 

projets 

d’électricité sont 

achevés 

Propositions : 

Développement de 

l’infrastructure régionale 

 

 

 

50 620 emplois 

permanents ; 

augmentation du PIB de 

420 millions d’USD ; 

augmentation des 

immobilisations de 920 

millions d’USD au niveau 

régional  

 

Au moins un projet 

d’énergie, de TIC, de 

routes, d’eau au sein 

de la région de SADC 

sont achevés.  

 

Réalisé à 50%  

 

Réalisé à 50 %  

En cours  

5e ligne de crédit de DBSA 

 FACILITATION DES INVESTISSEMENTS ET DU COMMERCE TRANSFRONTALIERS 

 

Contrôle strict des changes ; 

Coût élevé des fonds pour 

les banques sud-africaines ; 

manque de connaissances du 

marché régional 

 

Les échanges entre 

l’Afrique du Sud et les 

BRICS passent à 40 % 

(Référence : 18,6 % en 

2011) 

 

 

La part du portefeuille 

des banques sud-

africaines et des 

principaux 

investisseurs 

institutionnels dans la 

 

Réalisé à 50 %  

 

Réalisé à 50 %  

Propositions : 

Commerce et investissements 

régionaux 
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Les échanges avec 

l’Afrique subsaharienne 

passent à 36 % 

(Référence : 18 % en 

2010). 

 

Le commerce 

intrarégional au sein de la 

SADC passe à 12 % 

(Référence : 7 % en 

2010). 

 

Amélioration de 

l’efficacité du 

dédouanement à la 

frontière sud-africaine de 

20 % par rapport à la 

situation de 2012 

région Afrique 

augmente. 

7 projets dans les pays 

à faible revenu et États 

fragiles sont achevés.  

Réalisé à 50 %  Réalisé à 50 %  En cours : 

Lignes de crédit à IDC 

 

 

 

Projet PFJ  

Deux postes frontières 

juxtaposés sont 

achevés.  

Réduction du temps 

d’attente des camions 

à Beitbridge, passant 

de 36 heures à moins 

de 24 heures, 6 mois 

après l’achèvement de 

la construction. 

Un poste 

frontière 

juxtaposé est 

aménagé. 

SOUTIEN AUX PME 

 

Corriger les déséquilibres 

structurels et le niveau  

élevé de concentration 

dans l’économie et 

combler le déficit de 

compétences afin 

d’accroître la capacité 

d’absorption de la main-

d’œuvre par l’économie  

 

Baisse de la part du secteur 

manufacturier dans le PIB et 

de la tendance générale à la 

désindustrialisation 

 

Le taux de  chômage 

tombe à 15 % en 2020 

(Référence : 25 % en 

2012).  

 

La part de la 

production 

manufacturière dans la 

production totale passe 

à 18 % (Référence : 

13,4 % en 2011). 

 

Réalisé à 50 %  

 

Réalisé à 50 %  

Propositions: 

L’industrie, les mines et les 

carrières ; et les filières 

agricoles 

 

1 usine de 

transformation (sinter) 

et 1 fonderie sont 

achevées. 

9 500 emplois 

indirects et 5 000 

emplois directs sont 

créés. 

Réalisé à 50 %  En cours : 

Projet de développement 

industriel de Kalagadi  

 

Projet de Land Bank  

 
34 paysans et agro-

industries reçoivent 

des prêts de Land 

Bank. 

Réalisé 17 paysans et 

agro-industrie 

reçoivent des 

prêts de Land 

Bank. 

Développer les 

compétences 

d’entrepreneuriat et les 

investissements dans les 

PME afin d’assurer la 

création d’emplois et la 

réduction de la pauvreté  

Accès limité au 

financement, niveau élevé 

de criminalité, problèmes 

d’accès à la terre et au 

transport 

Indice de l’activité 

entrepreneuriale totale 

atteint 15 % (Référence : 

8,9 % en 2010). 

Le nombre des petites 

entreprises passe à 2,5 

millions (Référence : 

2,4 millions en 2011).  

L’Indice de l’activité 

entrepreneuriale totale 

atteint 13 %. 

Le nombre des 

petites 

entreprises 

atteint 2,45 

millions.  

Propositions: 

Prêt SEFA ; intermédiation 

financière avec les banques 

commerciales et les IFD de 

l’Afrique du Sud 
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ANNEXE II. INDICATEURS ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX CHOISIS 
Indicateurs Unité Réels Projections 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Indicateurs économiques 
Taux de croissance du PIB réel Pour cent 3,6 -1,5 2,9 3,1 2,7 3,4 4,0 
Taux de croissance du PIB réel par habitat Pour cent 2,5 -2,6 1,8 1,9 1,4 2,2 2,7 
Inflation (IPC) Pour cent 9,9 7,1 4,3 5,0 6,2 5,3 5,1 
Taux de change (moyenne annuelle) ZAR/USD 8,3 8,5 7,3 7,3 … … … 
Total recettes et dons Pourcentage du PIB 29,8 27,8 27,5 27,4 27,5 27,7 28,0 
Total dépenses et prêts nets Pourcentage du PIB 30,3 33,1 32,3 32,0 31,7 31,4 31,1 
Déficit (-)/excédent  global (+) Pourcentage du PIB -0,5 -5,3 -4,9 -4,6 -4,3 -3,7 -3,1 
Solde du compte courant Pourcentage du PIB -7,2 -4,0 -2,8 -3,3 -4,8 -5,5 -5,6 
Réserves brutes Mois d’importations 3,8 5,9 5,3 5,6 5,5 5,3 5,1 
Dette publique nationale Pourcentage du PIB 27,3 31,5 35,1 36,6 37,5 38,1 37,7 

Indicateurs sociaux 

Indicateurs Unité 1990
1
 2000

2
 2011

3
 

Population Millions 35,2 44,0 50,6 
Chômage Pour cent 18,8 25,6 24,5 
Indice de GINI Indice 59,3 57,8 63,1 
Taux de pauvreté à 1,25 USD par jour (PPP) Pourcentage de la population 21,4 26,2 13,8 
Taux de mortalité maternelle (estimation nationale pour 100 000 naissances vivantes)  … 165,0 400,0 
Total inscriptions dans l’enseignement primaire Pourcentage net 95,0 89,3 85,1 
Pourcentage des sièges occupés par des femmes au parlement Pour cent 3,0 30,0 44,5 
Prévalence du VIH, total Pourcentage de la population (15-49 ans) 6,1 18,1 17,8 

Indicateurs de l’environnement et des changements climatiques 

Indicateurs Unité 1990
1
 2000

2
 2011

3
 

Émissions de CO2 liées aux combustibles Millions de tonnes 298,4 340,3 427,3 
Part des énergies renouvelables dans la production d’électricité (y compris 

l’hydroélectricité) 

Pour cent 
1,7 2,0 2,2 

Zones forestières Pourcentage de la superficie 6,8 5,7 4,7 
Aires protégées terrestres Pourcentage de la superficie totale  6,5 6,9 6,9 
Aires protégées maritimes Pourcentage des eaux territoriales 0,7 3,3 6,5 
Source : Trésor national de l’Afrique du Sud, Département de la statistique de la BAD, FMI, WEO, avril 2012 et Statistiques financières internationales, avril 2012,  

Nations Unies, OCDE, Division du système d’établissement de rapports 

Notes : … données non valables  
1 Toute dernière année au cours de la période (1990-95) 
2 Dernière année pour laquelle des données sont disponibles au cours de la période (2000-04)  
3 Dernière année pour laquelle des données sont disponibles au cours de la période (2005-11) 
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ANNEXE III. PLAN D’AMÉLIORATION DU PORTEFEUILLE PAYS 

Questions Mesures nécessaires 
Indicateurs mesurables  

Délais 
Entité responsable Délais 

Préparation de l’exécution et entrée en vigueur  

Qualité à l’entrée et retards liés à 

l’entrée en vigueur 
Amélioration de la conception des projets. Négociations ex ante de plusieurs 

questions entraînant des retards avant l’approbation par le Conseil 

Le temps d’approbation du premier 

décaissement ne doit pas dépasser 3 mois. 

BAD, gouvernement sud-

africain et secteur privé 

En cours 

Retards liés aux approbations par le 

gouvernement 

Négociations ex ante sur plusieurs questions entraînant des retards avant 

l’approbation par le Conseil. Consultations plus inclusives avec le gouvernement 

afin d’assurer l’appropriation. Amélioration de la  compréhension du cycle du projet 

Toutes les approbations doivent se faire 

au cours de la période de 3 mois proposée 

ci-dessus. 

BAD, gouvernement sud-

africain et secteur privé 

En cours 

Qualité pendant l’exécution Les missions de supervisions doivent être régulières et dotées d’un personnel ayant 

les compétences nécessaires. Le suivi des rapports de supervision,  la saisie en temps 

opportun des données dans le SAP et la formation des entités d’exécution sur les 

exigences fiduciaires de la Banque sont nécessaires. 

Au moins 2 missions de supervision,  au 

moins un atelier de renforcement des 

capacités et une clinique fiduciaire par an 

BAD, gouvernement sud-

africain et secteur privé 

En cours 

Personnel sectoriel insuffisant au 

niveau de SARC 

Les départements sectoriels doivent agir de manière plus décisive afin d’envoyer le 

personnel ayant un niveau approprié de délégation de pouvoir à SARC. 

Déploiement de tout le personnel 

approuvé au sein de SARC 

Départements sectoriels 

CHRM et SARC 

Décembre 2012 

Insuffisances liées à la publication de 

l’information 

Collaboration permanente avec les clients sur les exigences de la Banque, en 

particulier en ce qui concerne les réalisations en termes de développement, les 

mesures de protection environnementale et sociale, ainsi que le genre 

Fourniture en temps opportun des 

informations détaillées sur demande 

Toutes les parties 

prenantes, y compris la 

Banque 

En cours 

Gestion fiduciaire (décaissements et acquisitions) 

Insuffisances liées à l’établissement 

des rapports financiers 

Préciser les exigences en matière d’établissement de rapports et d’audit de la Banque 

aux organes d’exécution afin d’assurer une publication appropriée de l’information 

financière relative au projet dans les rapports d’audit périodiques 

Meilleur suivi de l’information 

financière. Organiser au moins une 

clinique fiduciaire par an 

Organe d’exécution et 

BAD 

En cours 

Retards liés à la passation des 

marchés et à l’utilisation des systèmes 

nationaux 

Mettre en œuvre la nouvelle MDP. Accélérer la formation et finaliser l’évaluation 

des procédures d’acquisition pays. Continuer de promouvoir l’utilisation des 

systèmes pays 

Au moins un projet public utilisera les 

règles d’acquisitions de l’État. 

BAD Fin décembre 

2012 

Utilisation limitée des systèmes 

nationaux 

i) Utilisation continue des systèmes pays pour la gestion financière ; 

ii) finalisation de l’évaluation des règles d’acquisition pays 

Au moins un projet public utilisera 

pleinement les systèmes nationaux. 

BAD Décembre 2012 

Mesures de protection environnementale et sociale 

Suivi limité des mesures de protection 

sociale et environnementale  

Veiller à ce que les missions de supervision comprennent des spécialistes des 

mesures de protection environnementale et sociale 

Participation des spécialistes des mesures 

de protection environnementale et sociale 

aux missions de supervision 

BAD En cours 
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ANNEXE IV.  PORTEFEUILLE DU GROUPE DE LA BANQUE 2008-2012 
Secteur Nom complet Date 

d’approbation 

Date 

d’entrée en 

vigueur 

Date de 

clôture 

Montant 

approuvé 

(millions d’UC) 

Taux de 

décaissement 

(pourcentage) 

Âge (années 

depuis 

l’approbation) 

Progrès liés à 

l’exécution 

(PE) 

Indicateurs 

d’effets sur le 

développement 

(ED) 

ÉNERGIE Projet hydroélectrique de Medupi 14 oct. 09 11 août 11 31 déc. 16 1 756,0 43,0 % 2,6   

Projet d’investissement dans les 

énergies renouvelables d’Eskom 

30 mai 11 18 juil. 12 31 déc. 18 233,7 0,0 % 1,1   

TRANSPORT Tansnet Limited 7 nov. 08 5 oct. 11 5 oct. 13 260,0 37,0 % 2,1   

 

 

 

FINANCES 

Ligne de crédit à Standard Bank 11 sept. 08 27 mai 09 31 déc. 11 140,1 100,0 % 3,7   

Ligne de crédit à Ned Bank 11 sept. 08 6 jan. 09 28 fév. 10 63,7 100,0 % 3,7   

Programme global de liquidité du 

commerce, Standard Bank of 

South Africa 

7 sept. 09 20 nov. 09 30 juin 10 67,0 100,0 % 2,9   

Ligne de crédit à Industrial 

Development Corporation 

19 mai 10 26 sept. 11 26 mai 13 129,7 53,0 % 2,2   

Summit Development Group 20 sept. 10 15 jan. 12 31 déc. 16 15,7 0,0 % 1,8   

Evolution One Equity Fund 27 mai 10 3 mai 10 31 déc. 16 7,9 26,5 % 3,1   

Cinquième ligne de crédit à la 

Banque de développement de 

l’Afrique australe 

3 fév. 11 19 mai 12 17 oct. 12 192,0 50,0 % 1,4   

Land Bank 20 jan. 12 En attente En attente 80,2 0,0 % 0,2   

MINES ET 

CARRIÈRES 

Prêt d’enrichissement de Kalagadi 18 mai 11 En attente En attente 139,0 0,0 % 1,2   

New Africa Mining Fund 19 juil. 10 16 juin 11 31 déc. 17 15,7 1,4 %    

Agri Business Investment Fund 28 jan. 09 30 juin 09 31 déc. 14 9,5 55,0 % 3,5   

MULTISECTEUR 8 MILES FUND 23 jan. 10 18 avril 12 31 déc. 17 31,5 0,0 % 2,1   

Création du poste frontière 

juxtaposé de l’Afrique du Sud 

22 déc. 11 En attente En attente 0,2 0,0 % 0,6   

INFRASTRUCTU

RE 

Fonds des infrastructures pour 

l’Afrique émergente 

3 nov. 09 25 mai 10 31 déc. 17 27,6 24,0 % 2,7   

TÉLÉCOMMUNI

CATIONS 

Other Billion (O3B) Equity Fund 10 jan. 10 6 déc. 10 31 déc. 16 31,4 49,6 % 2,1   

Projet de satellite New Dawn 11 mars 09 29 oct. 09 31 déc. 12 18,9 67,0 % 2,7   

EAU Collecte intégrée de l’eau 14 avril 09 15 déc. 09 31 déc. 12 0,3 100,0 % 3,3   

 
Couleur/désignation  

Rouge Insatisfaisant 

Orange Satisfaisant 

Vert Très satisfaisant 

Gris Non disponible (non noté) 
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ANNEXE V.  SUIVI DU PORTEFEUILLE ET INDICATEURS DE PERFORMANCE 

DE TOUS LES PROJETS NOTÉS 

Projet 
Exécution 

du projet 

Performance 

en matière 

d’acquisition 

Performanc

e financière 

Activités 

et 

travaux 

Impact sur le 

développemen

t 

PE ED PP/Non PP 

Projet d’électricité de 

Medupi  
       

Non PP/Non 

PPP 

Transnet        
Non PP/Non 

PPP 

Récolte intégrée de l’eau         
Non PP/Non 

PPP 

LC Ned Bank        
Non PP/Non 

PPP 

LC Standard Bank 

Limited 
       

Non PP/Non 

PPP 

LC GTLP Standard Bank        
Non PP/Non 

PPP 

IDC II        
Non PP/Non 

PPP 

Other 3 Billion Fund        
Non PP/Non 

PPP 

New Dawn        
Non PP/Non 

PPP 

Fonds des infrastructures 

pour l’Afrique émergente 
       

Non PP/Non 

PPP 

Note : PP : Projet à problème ; PPP = Projet potentiellement à problème ; PE = Performance en matière 

d’exécution ; ED = Effets sur le développement  

 
Couleur/désignation  

Rouge Insatisfaisant 

Orange Satisfaisant 

Vert Très satisfaisant 

Gris Non disponible (non noté) 

 

 

Principaux indicateurs de performance des projets en cours au 31 juillet 2012 

 
Afrique du 

Sud 

À l’échelle de 

la Banque 

Taille moyenne des projets (millions d’UC) 70,6 33,2 

Nombre d’opérations actives 20 749 

Taux de décaissement moyen (%) 53 39,4 

Nombre de projets vieillissants Nil 35 

Âge moyen 2.4 7,4 

Taux de supervision moyen 1,5 1,2 

Projets susceptibles d’être annulés 2 214 

Projets à décaissement lent  1 70 

Projets non supervisés pendant plus de 6 mois Néant 55 

Projets à risque Néant 98 

Projets accusant des retards liés à la signature, à l’entrée en vigueur et au premier 

décaissement 
3 30 

Source : SAP, BAD 
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ANNEXE VI. RÉSUMÉ DU RAPPORT D’ACHÈVEMENT DU DSP 2008-2012 

Priorités du DSP  Validité de l’orientation stratégique Allocation de ressources Leçons tirées de la stratégie et des interventions 

Principaux domaines de spécialisation : Amélioration de la compétitivité du secteur privé ; partenariat pour l’intégration régionale ; gestion du savoir et renforcement des capacités 

 

Pilier 1 : Améliorer la compétitivité 

du secteur privé 

 

 Appui aux services 

d’infrastructure  

 Appui à l’intermédiation 

financière et au développement des PME  

 Développement du secteur 

privé 

 

Le soutien a été aligné sur le CSMT du 

gouvernement. Le soutien à l’infrastructure était 

une haute priorité du gouvernement et la 

Banque a appuyé les principaux programmes 

d’investissement dans l’infrastructure en 

mettant un accent particulier sur l’énergie, 

l’alimentation en eau et l’assainissement, et 

l’infrastructure de transport. La Stratégie de la 

Banque était également en conformité avec le 

souhait du gouvernement de promouvoir 

l’entrepreneuriat local dans différents secteurs 

des PME, compte tenu de leur rôle primordial 

en matière de création d’emplois et de réduction 

de la pauvreté. Cependant, les efforts de la 

Banque pour toucher les PME par le truchement 

des LC accordées aux IFD et aux banques 

commerciales n’ont pas produit les résultats 

escomptés. 

 

Énergie : 2 projets énergétiques d’un montant 

total d’environ 3 milliards d’USD ont été 

approuvés au cours de la période 2008-2012 

afin de soutenir le secteur de l’énergie.  

 

Transport : 1 prêt d’un montant total de 400 

millions d’USD a été approuvé et un autre 

d’un montant de 400 millions d’USD sous 

forme de prêt B a été accordé par d’autres 

banques commerciales afin d’appuyer des 

projets ferroviaires de Transnet.  

 

 

 

 

 

Amélioration de l’analyse comparative du cadre de 

résultats. Il est nécessaire de disposer de données de 

base claires pour les indicateurs de produits et de 

réalisations.  

 

Le soutien aux sociétés et aux différentes modalités 

de commerce et de financement du carbone peut 

apporter une contribution positive au développement 

vert. L’accent mis sur l’innovation et les technologies 

propres nécessite que la BAD continue d’améliorer 

les connaissances du personnel sur les technologies 

nouvelles. 

 

Une application plus vigoureuse des filtres de 

préparation des projets s’impose afin d’améliorer la 

qualité à l’entrée et de surmonter les obstacles 

systémiques au traitement et à l’exécution du projet.  

 

Il y a lieu de détacher du personnel de 

développement sectoriel à SARC. Le portefeuille de 

l’Afrique du Sud est très axé sur les opérations du 

secteur privé en raison du caractère dynamique du 

secteur. Il est nécessaire que la Banque envisage de 

déployer davantage de personnel du secteur privé à 

SARC.  

 

  La BAD doit apporter de la valeur ajoutée au 

processus de développement des pays à revenu 

intermédiaire tels que l’Afrique du Sud en mettant 

l’accent davantage sur le développement du secteur 

privé, et tout en favorisant davantage de partenariats 

public-privé. 

 

Des approches plus novatrices sont nécessaires 

pour appuyer le secteur des PME. Compte tenu de 

la disponibilité des prêts à faible coût que le 

gouvernement accorde en partie au secteur privé, en 

 

Pilier II : Partenariat pour 

l’intégration et le développement à 

l’échelle régionale : Ce pilier 

stratégique de l’assistance de la BAD a 

couvert l’investissement, le commerce 

transfrontalier et le développement des 

biens publics régionaux : et le 

développement de la coopération 

régionale par le truchement des 

initiatives de la SADC et des nouvelles 

initiatives. 

 

 

 

Le soutien de la Banque était en conformité 

avec l’objectif du gouvernement consistant à 

développer les échanges et les investissements 

régionaux, le développement des 

infrastructures régionales améliorées, en 

particulier le long des corridors de 

développement économique afin de faciliter les 

échanges dans la région de la SADC et 

l’investissement en capital accru par les 

institutions sud-africaines dans la région 

africaine 

 

Les investissements en cours ont servi à 

financer la réfection et l’amélioration des routes 

régionales afin d’améliorer la connectivité, 

tandis que les AT ont apporté un soutien 

institutionnel. 

(i)  

Des lignes de crédit s’élevant à environ 1 

milliard d’USD ont été accordées aux 

banques commerciales et aux IFD afin de 

faciliter l’investissement transfrontalier. 

 

Cinq prêts d’un montant de plus de 117 

millions d’USD ont été accordés aux fonds de 

participation privée pour l’investissement 

transfrontalier. 

 

Cinq prises de participation d’un montant 

de 121 millions d’USD ont permis de financer 

les investissements frontaliers dans différents 

secteurs, notamment les mines, l’agriculture, 

l’énergie ; le développement des PME, etc. 

 

(ii) Soutien au poste frontière 

juxtaposé de 0,3 million d’USD (Don PRI). 
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Gestion du savoir et renforcement des 

capacités grâce : 

i) à l’amélioration de la production et du 

partage du savoir ; 

ii) au renforcement des capacités 

d’amélioration de la fourniture des 

services.  

 

Le soutien de la Banque a été aligné sur 

l’objectif du gouvernement consistant à 

renforcer les capacités de l’État à mettre en 

œuvre les programmes et à fournir des services, 

en particulier au niveau municipal, aider le 

gouvernement à améliorer la planification et 

l’exécution des programmes, d’une manière 

générale, afin de renforcer les capacités de 

l’État à fournir les services de base. 

 

La Banque a exécuté les EES suivantes : 

i) une étude sur le Mécanisme national du 

genre ; ii) une Étude phare sur le secteur 

manufacturier et est en train d’être finalisée ; 

iii) une Étude sur le renforcement des 

capacités en vue d’améliorer la fourniture des 

services par les municipalités est à l’étape de 

la préparation. 

particulier aux PME et outre le financement direct, la 

Banque étudiera de nouveaux mécanismes de soutien 

au développement du secteur privé.  

 

Il existe une corrélation entre l’amélioration de la 

connectivité et le renforcement de la coopération 

commerciale, les échanges et les investissements 

transfrontaliers. Le programme pays peut renforcer 

les initiatives d’intégration régionale de la BAD en 

mettant l’accent sur la connectivité dans le secteur du 

transport et le développement de villes frontalières en 

vue de promouvoir les corridors économiques. 

 

La Banque doit continuer d’explorer les possibilités 

de coopération avec les institutions sud-africaines 

pour le financement de l’infrastructure régionale ; et il 

y a lieu d’accorder une plus grande attention au 

renforcement des capacités et à la coordination inter-

agences afin de faciliter les initiatives de financement 

qui sont de plus en plus complexes. 

 

Les coûts de transaction liés à l’accès au Fonds 

fiduciaire en faveur des PRI et au fonds bilatéraux 

sont élevés. La Banque s’emploiera à simplifier et à 

rationaliser ses procédures fiduciaires et fera preuve 

de plus de souplesse, sans compromettre les normes. 

 

S’agissant des PRI, la BAD doit aller au-delà de 

l’assistance financière comme principale modalité de 

la coopération pour le développement et mettre 

l’accent sur d’autres modalités de partenariat à valeur 

ajoutée, notamment le rôle d’agent du renforcement 

des capacités, la gestion du savoir et de la facilitation 

de la technologie. 
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ANNEXE VII. MATRICE DES ACTIVITÉS DES PRINCIPAUX BAILLEURS DE 

FONDS EN AFRIQUE DU SUD 
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Banque africaine de 

développement 
     + +  + + +  +  

Banque mondiale  +  +       +     

SFI      +         

FMI +              

Commission 

européenne/BEI 
+   + + +         

ONU et ses organismes  + +   +         + 

JICA + +             

Autres, spécifier               

Source : BAD et partenaires au développement. 
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ANNEXE VIII. ÉNERGIE VERTE 

 

L’Afrique du Sud est le pays qui contribue le plus aux émissions de gaz à effet de serre 

(GES) en Afrique. En 2009, l’Agence internationale de l’énergie a classé le pays au 

treizième rang des pays qui émettent le plus de dioxyde de carbone au monde. Selon le 

Document vert sur la réponse nationale aux changements climatiques du pays, le secteur de 

l’énergie constitue la principale source d’émissions de GES, représentant plus de 80 % des 

émissions du pays. Ces niveaux élevés d’émissions s’expliquent essentiellement par la 

structure de l’économie, qui a été de tout temps caractérisée par des secteurs à haute intensité 

d’énergie tels que les mines, le traitement et l’enrichissement des minéraux. 

 

Au cours des négociations sur les changements climatiques, dans le cadre de la 

Conférence des parties (CP) du Protocole de Kyoto, l’Afrique du Sud s’est engagée à 

participer aux efforts mondiaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre. La 

trajectoire des émissions devrait atteindre son point culminant entre 2020 et 2025, se 

stabiliser pendant la décennie suivante, pour baisser en termes absolus à partir d’environ 

2035 ; ceci, à condition que le pays reçoive le financement, le soutien et la technologie 

nécessaires de la communauté internationale. 

 

Par conséquent, l’Afrique du Sud a intégré les contraintes climatiques qui prennent en 

compte ses engagements relatifs à l’atténuation dans ses outils de planification 

énergétique, notamment le Plan énergétique intégré (PEI) et le Plan de ressources 

intégré (PRI) pour la production d’électricité. Par ailleurs, dans le cadre de la Nouvelle 

voie de croissance et du Plan d’action de la politique industrielle du pays, le pays s’est 

engagé à créer un climat des affaires qui facilite l’émergence d’une industrie manufacturière 

axée sur la technologie des énergies renouvelables locales, une industrie d’exportation qui 

optimise son potentiel de création d’emplois. 

 

Selon le PRI, la contribution des centrales électriques à charbon à la capacité de 

production totale devrait tomber à 48 % d’ici 2030. Ceci sera compensé par la 

contribution accrue des turbines à gaz à cycle combiné (5 %), des turbines à gaz à cycle 

ouvert (9 %), de l’énergie renouvelable (33 %) et de l’énergie nucléaire (25 %). La 

construction des lignes de transport sera un élément important du programme 

d’investissement dans le développement de l’alimentation en électricité, compte tenu de la 

nécessité de transporter l’énergie produite des initiatives d’énergies renouvelables vers le 

réseau. Afin de mettre les consommateurs finaux à l’abri des coûts élevés de l’exécution des 

projets d’énergies renouvelables, le gouvernement s’emploie à créer un fonds pour les 

énergies renouvelables en vue de mettre en commun les ressources des concessionnaires. 

 

Une évolution politique majeure dans le secteur concerne le changement de politique 

proposé en vue de la création d’un Gestionnaire de réseau et de marché indépendant 

(ISMO) qui sera responsable de la planification, de la production, de l’exploitation du 

système et de la planification du développement, ainsi que de l’achat de l’électricité. Par 

ailleurs, le gouvernement est également en train de travailler sur l’initiative d’électrification 

de l’Afrique du Sud qui vise à élaborer une stratégie et à mettre en œuvre des modèles en vue 

d’assurer l’électrification totale du pays d’ici 2020. 
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ANNEXE IX. RÉSUMÉ D’ÉTUDE : INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE, 

PRODUCTIVITÉ, INNOVATION ET EMPLOIS –COMPARAISON AVEC LES 

BRICS 

 

Le secteur manufacturier est au centre de la politique de développement du 

gouvernement sud-africain. La croissance de ce secteur manufacturier est jugée comme 

primordiale pour assurer une croissance économique à large assise et créer des emplois. Au 

cours des deux dernières décennies, la performance du secteur manufacturier de l’Afrique du 

Sud a été faible. De même, les emplois dans le secteur manufacturier ont baissé constamment 

au cours de la même période. Ceci est particulièrement vrai, lorsque l’on fait une 

comparaison avec les pays émergents, en particulier les BRICS. En revanche, en Inde, en 

Chine et en particulier au Brésil, le pays de comparaison le plus proche de l’Afrique du Sud, 

l’emploi dans le secteur manufacturier a crû considérablement. Plus de la moitié de la 

réduction des emplois dans le secteur manufacturier sud-africain est intervenue dans les 

secteurs à haute intensité de main-d’œuvre. 

 

La piètre performance de l’Afrique du Sud en termes d’innovation constitue un 

indicateur non seulement de la faiblesse actuelle, mais également des perspectives 

futures en ce qui concerne le secteur manufacturier à haute intensité de technologie et 

d’innovation, et les activités de service. En termes de technologie à l’échelle de l’économie 

et d’indicateurs de performance de l’innovation, l’Afrique du Sud affiche une piètre 

performance par rapport aux autres pays des BRICS. Dans un seul domaine, à savoir les 

technologies minières, le pays semble être au même niveau que la frontière technologique 

mondiale. La présence de l’Afrique du Sud dans les activités minières et connexes remonte 

loin dans le temps. 

 

Des entretiens au sein des entreprises, complétés par les données d’une étude ont 

montré que la contrainte la plus répandue à laquelle sont confrontées les entreprises 

axées sur les technologies en Afrique du Sud a trait à la pénurie de compétences. 

L’excellente qualité de nombreux diplômés sud-africains constitue un facteur important qui 

sous-tend la réussite de nombreuses entreprises axées sur la technologie ; cependant l’offre 

est très limitée. Par ailleurs, il existe des signes que la qualité des diplômés est en baisse. Des 

entreprises plus grandes et meilleures parviennent à atténuer partiellement la contrainte de 

compétences en offrant des salaires plus élevés et des bourses aux diplômés. Ces options ne 

s’offrent pas aux petites entreprises nouvellement créées. L’incidence d’une pénurie de 

compétences et le resserrement consécutif du marché du travail pèsent de manière 

disproportionnée sur les entreprises de plus petite taille, qui disposent de moins de capital, et 

sur celles en voie de constitution. 

 

La pénurie de financement constitue la deuxième contrainte la plus importante déplorée 

par les entreprises axées sur les technologies. Une fois de plus, ces contraintes sont, de 

toute évidence, plus importantes pour les entreprises nouvellement créées ou celles qui ne 

sont pas encore entrées sur le marché. L’autonomisation économique des Noirs (BEE) 

pourrait avoir également un impact important. Il semble exister une quasi-absence 

d’entreprises nouvelles axées sur les technologies appartenant à des Noirs. Les diplômés 

noirs, en particulier ceux qui ont des compétences techniques et d’ingénierie peuvent trouver 

facilement des postes bien rémunérés dans les entreprises bien établies. Par conséquent, il est 

très peu probable qu’ils prennent de nouveaux risques. Par ailleurs, il est fort probable que les 

entrepreneurs noirs trouvent des opportunités nettement plus rentables dans les entreprises 

existantes. 
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Les liens entre le secteur manufacturier et le reste de l’économie s’affaiblissent – tant les 

liens en amont qu’en aval en particulier. Compte tenu de cet affaiblissement combiné avec 

une réduction de la part générale du secteur manufacturier dans l’économie et la composition 

évolutive dans le secteur manufacturier qui s’éloigne des secteurs à haute intensité de main-

d’œuvre, la capacité du secteur manufacturier à servir de locomotive pour l’accroissement de 

la production et la création d’emplois à l’échelle de l’économie est limitée et de plus en plus 

faible. 

 

Il existe trois principales conclusions en ce qui concerne l’orientation stratégique 

générale de la politique industrielle du gouvernement. 

 

 Tout d’abord, il convient d’accorder davantage d’attention à l’amélioration de 

l’intensité en termes d’emplois du secteur manufacturier. En particulier, la 

politique industrielle doit être complétée par des réformes du marché de 

l’emploi ; 

 

 deuxièmement, il est nécessaire d’accorder davantage d’attention aux 

contraintes auxquelles sont confrontés les nouveaux entrants du secteur 

manufacturier et de surmonter les contraintes auxquelles ces entreprises 

doivent faire face ; 

 

 troisièmement, le soutien politique qui vise à accroître la production à l’échelle 

de l’économie et assurer la croissance de l’emploi devrait accorder une plus 

grande attention au caractère hétérogène très important des liens et de 

l’intensité en termes d’emplois des différents sous-secteurs du secteur 

manufacturier, ainsi que les liens et l’intensité en termes d’emploi d’autres 

secteurs non manufacturiers. 

 

L’innovation sera essentielle pour stimuler la croissance et la prospérité, sinon l’Afrique 

du Sud continuera de perdre son avantage comparatif sur les marchés émergents. Il va 

sans dire que l’Afrique du Sud doit promouvoir une économie induite par l’innovation, les 

exportations, les opportunités de croissance verte et les énergies propres. Ceci nécessitera des 

investissements dans le capital humain et l’infrastructure en vue d’adopter de nouveaux 

régimes pour le commerce, les brevets, l’immigration et le transfert de technologies ; mettre 

au point des méthodes permettant au gouvernement de fonctionner plus efficacement et de 

rétablir la prudence pour les politiques budgétaire et de la dette. 


