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PRÉFACE
La Revue Analytique Trimestrielle pour
l’Afrique Australe est une publication élaborée
conjointement par les départements régionaux
de l’Afrique australe A et B de la Banque Africaine
de Développement. Cette publication fait partie
du suivi des développements économiques
et politiques des pays de l’Afrique australe.
La note tente de tirer quelques implications
des développements trimestriels sur les
perspectives à venir. La revue est préparée
par les économistes pays. Elle est élaborée à
partir des informations recueillis à travers les
consultations, la revue des documents-pays et
autres sources appropriées.

I. VUE D’ENSEMBLE DE LA REGION
La crise de la dette souveraine et la croissance morose dans la zone euro commencent à avoir des
répercussions négatives sur certains pays d'Afrique australe où les signes de ralentissement de la croissance
ont commencé à se faire ressentir, conduisant à des révisions à la baisse des prévisions de croissance.
Dans le cas de l’Afrique du Sud, la croissance s’est ralentie de 4,8 pour cent pendant le premier trimestre
de 2011 à 1,3 pour cent au deuxième trimestre. Les ajustements à la baisse des marges de croissance
sont également attendus à Maurice et au Mozambique. D'autre part, des problèmes techniques dans la
production de pétrole en Angola ont été à l’origine d’une réduction radicale des prévisions de croissance
de 7 pour cent à 3,7 pour cent. Dans l'ensemble, les pays d'Afrique australe vont afficher des niveaux de
croissance proches de ceux d’avant la crise de 2011, avec le Botswana, le Mozambique, la Zambie et le
Zimbabwe étant dans l’éventualité d'enregistrer une croissance de plus de 6 pour cent. Néanmoins, la
dépendance sur les produits de base sape davantage la reprise économique de la région.
En dépit de l'augmentation des pressions inflationnistes au cours des premier et deuxième trimestres
de 2011, beaucoup de pays de la région ont réussi à ralentir la hausse des prix. Une combinaison
de politiques monétaires restrictives et de l'assainissement budgétaire en Angola et à Maurice a
contribué à modérer l'inflation, tandis qu'au Mozambique la banque centrale a maintenu une politique
monétaire restrictive depuis le début de 2010. L'inflation a donc pu être maintenue à des niveaux
inférieurs à 8 pour cent pour la plupart des pays de la région et dans la marge ciblée de 3 à 6 pour
cent pour les pays de l’Union douanière d'Afrique australe (SACU).
L’amélioration des recettes d'exportation a permis à certains pays de la région de consolider leurs
positions de réserves de change. L'Angola, le Botswana, Maurice et le Mozambique ont connu une
augmentation notoire dans leurs positions des réserves de change, avec celle de l'Angola étant de 22
pour cent plus élevée que la cible, estimée à plus de 23 milliards de dollars US en août 2011. Compte
tenu de l'incertitude dans l'économie mondiale et des leçons tirées de la crise financière mondiale
de 2008, l’amélioration des équilibres macroéconomiques est essentielle pour garantir un espace
budgétaire lorsque l'économie est menacée par les chocs externes.
Les efforts pour approfondir l'intégration régionale sont en cours. Durant le 31ème Sommet des chefs
d’Etats de la SADC (communauté de développement de l’Afrique australe) tenu en Angola en août
2011, un groupe de travail ministériel a été mis en place pour accélérer les travaux de conception
de la feuille de route qui mènerait à un accord et à l’entente sur le projet d'union douanière. Une
décision similaire a également été prise lors du 15e Sommet du COMESA (Marché commun d’Afrique
orientale et australe) qui s'est tenu au Malawi en Septembre 2011. Plus important encore, la mise
en œuvre du Cadre multilatéral de surveillance budgétaire du COMESA est prévue pour soutenir la
stabilité macroéconomique. Le COMESA a également pris la décision de lancer le système régional
de paiement et de règlement en Février 2012 en vue d'intensifier le commerce intra régional.
Sur le front politique, l’accord pour la feuille de route sur les élections à Madagascar approuvée par la
SADC est une étape fondamentale dans le processus de stabilité politique dans le pays. Le succès des
élections en Zambie et le transfert du pouvoir de l’ancien parti aux affaires, le Mouvement pour la démocratie
multipartite au Front patriotique dirigée par Michael Sata en Septembre 2011 a clairement démontré une
maturité démocratique du pays. D’ailleurs, l’Afrique australe prise dans son ensemble en tant qu’une
région a connu des processus démocratiques pareils dans neuf des douze pays qui la constituent au
cours des cinq dernières années et ces développements sont de bon augure pour une région qui cherche
à approfondir la coopération économique, politique et sociale dans le contexte de la SADC.
Le premier numéro de Southern Africa Quaterly Review and Analysis (Revue et Analyse trimestrielle de
l'Afrique Australe) comprend une rubrique spéciale sur les efforts vers l’intensification de la mobilisation
des ressources pour le développement des infrastructures, en mettant l'accent sur le Mozambique. Il
en ressort en particulier que la forte croissance des économies d'Afrique australe a mis en évidence les
goulots d'étranglement que posent les infrastructures dont l’inadéquation entrave l'afflux de ressources
d'investissement et une meilleure compétitivité. Débattue sous le thème « Mozambique – Developing
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Local Debt Capital Markets for Infrastructure Projects (développer
des marchés locaux d’emprunt de capitaux pour les projets d’infrastructure)»,
l'importance des réformes dans le secteur financier pour soutenir le

développement est mise en exergue. Les expériences du Kenya et la possibilité
d'améliorer la clarté dans la gestion budgétaire et la transparence à travers
l'émission d'obligations d’infrastructure sont également mentionnées.
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II. ANALYSE DES PAYS

ANGOLA
FAITS SAILLANTS
•

Les difficultés techniques inopportunes auxquelles a fait face BP dans
l’une de ses opérations d’extraction de brut au large des côtes vont
freiner la production du pétrole et réduire la croissance du PIB de
l’Angola en 2011 des 7 pour cent prospectifs à 3,7 pour cent.

•

Le gouvernement a approuvé une nouvelle loi régissant
l’investissement privé en Angola. Cette loi prévoit une nouvelle
réglementation plus stricte sur les incitations fiscales, les subventions
et le rapatriement des bénéfices. Dans le cadre de cette loi, l’Agence
nationale pour l’investissement privé (ANIP) sera désormais
responsable de l’approbation des projets nécessitant jusqu’à 10
millions de dollars US.

•

L’Angola a perdu une position par rapport au classement qu’il avait
l’année dernière et est de ce fait classé 172ème sur 183 pays, juste
derrière le Zimbabwe selon le Rapport Doing Business 2012 de la
Banque mondiale, ce qui met le pays en dernière position dans le
classement de la SADC.

APERÇU DE LA VISION MACROECONOMIQUE
Croissance économique: Les difficultés techniques inopportunes
auxquelles a fait face BP dans l’une de ses opérations d’extraction de brut
au large des côtes vont affecter les prévisions d’exportations de brut de
l’Angola au second semestre. La production de l’Angola, qui avait déjà
connu une certaine variation lors des mois passés, est désormais estimée
atteindre 1,69 millions de barils par jour (bpj) en fin d’année, en dessous
des 1, 84 millions de bpj prévus. En Février 2010, le pays était le plus
grand producteur africain de brut avec 1953 millions de barils par jour,
devant le Nigeria qui a aussi connu des problèmes techniques temporaires
dans son extraction de pétrole. Cette baisse des exportations va presque
diviser par deux la croissance prospective du PIB pour 2011, la ramenant
de 7 pour cent à 3,7 pour cent. Toutefois, la production pétrolière de
l’Angola devrait se redresser l’an prochain, grâce au renouvellement des
champs pétrolifères et le début de l’exploitation de nouveaux champs. Les
prévisions 2012 indiquent une production de pétrole d’environ 1,9 millions
(bpj), proche de la production du Nigeria qui est considéré comme premier
producteur africain de brut, avec pour effet de pousser la croissance du
PIB à 10,8 pour cent. Malgré les récents efforts de diversification de
l’économie, le secteur du pétrole constitue près de 49 pour cent du PIB,
80 pour cent du budget de l’Etat, et presque toutes les exportations.
Revue Analytique Trimestrielle pour l’Afrique Australe
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ANGOLA
Politique monétaire et système bancaire: L’exécution du

programme monétaire de 2011 est sur la bonne voie. La politique
monétaire restrictive coordonnée entre le gouvernement et la Banque
nationale a bénéficié de conditions externes, dans la mesure où les prix
du pétrole restent élevés. La performance du pays était très positive
grâce à trois principaux objectifs programmatiques annuels: (i) dans
une tendance positive continue, les réserves internationales brutes
s’élevaient à 23,239 milliards de dollars US en août, soit 22 pour cent
au-dessus de la cible annuelle initiale, (ii) le Kwanza a aussi conservé
sa tendance d’appréciation en douceur atteignant dans le même mois,
le niveau d’1 dollar pour 93,44Kz, (iii) les pressions inflationnistes ont
été freinées au premier semestre. Les effets du programme de politique
monétaire restrictive se diluent lentement dans l’économie réelle,
permettant à l’inflation de retrouver son niveau de 2009. Une nouvelle
baisse de l’inflation à partir du niveau prospectif d’août de 13.68 pour
cent à 12 pour cent en fin d’année est à portée. La réduction du taux de
référence des prêts à la Banque nationale de 16,5 pour cent à 16 pour
cent en avril visait une augmentation de crédits à l’économie. Le marché
a bien réagi avec le taux d’intérêt des prêts en baisse d’un cinquième
pour un an. Le Kwanza a dépassé le dollar américain comme monnaie de
crédit principal. Cependant, cette augmentation a surtout été soutenue
par des crédits à court terme, révélant des difficultés de financement
à plus long terme de l’économie. Le gouvernement de l’Angola attend
de pied ferme la révision du régime de change du pétrole, afin de
réduire la dollarisation de l’économie et de bâtir un secteur bancaire
national solide.

Politique budgétaire: Les chiffres du budget au premier trimestre

révèlent un surplus budgétaire préliminaire de 458 866 millions de
kwanzas, soutenu par les revenus du pétrole plus élevés que prévu et
un faible taux de dépenses d’exécution de seulement 11,5 pour cent
du budget annuel total. Cependant, nous nous attendons à ce que
les dépenses s’augmentent rapidement à cause de la mise en œuvre
des projets d’investissement et du paiement des arriérés, dont les
taux d’exécution respectifs sont juste 8,2 pour cent et 4,4 pour cent.
Ces deux taux mis ensemble comptent pour 45 pour cent du budget
total. En ce qui concerne l’allocation budgétaire, le secteur social
représentait 34 pour cent des dépenses, en ligne avec le plafond
du programme d’accord de confirmation du FMI qui est de 30 pour
cent. Pour ce qui est des recettes, le prix du pétrole avait atteint une
moyenne de 108,43 dollars US au cours des 8 premiers mois de 2011,
compensant fortement la production de barils de pétrole inférieure aux
prévisions et résultant en une augmentation des recettes. Le budget
2011 était basé sur un prix conservatif du brut de l’ordre de 72 dollars
le barril. La poursuite de ces niveaux de prix aurait pu permettre de
dégager un excédent budgétaire malgré la diminution de la production
pétrolière. Cependant, deux facteurs nous emmènent à être prudents
au cours des prochaines périodes: (i) l’exécution du budget au premier
trimestre révèle de décevantes recettes budgétaires hors pétrolières de
seulement 17,3 pour cent du total programmé, et la réduction du déficit
budgétaire hors pétrole est la clé budgétaire à moyen terme de l’objectif
gouvernemental, (ii) les problèmes de la production pétrolière, qui ont
déjà réduit de moitié la croissance du PIB, pourraient être aggravés par
l’éventualité d’une récession économique mondiale en cascade causée
par la crise de la dette souveraine.
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ANGOLA
REFORMES INSTITUTIONNELLES
ET STRUCTURELLES

PROBLEMES EXIGEANT UNE
ATTENTION PARTICULIERE

Gestion du secteur public: Un nouveau cadre juridique de gestion

La possibilité d’un krach des prix du pétrole plane et reste toujours
élevée, étant donné les signaux d’une récession mondiale similaire
à l’effondrement à l’échelle planétaire de 2008 qui avait déclenché la
crise économique en Angola. Par conséquent, une politique budgétaire
circonspecte et une gestion exceptionnellement prudente des recettes
pétrolières sont essentiels pour mettre un terme à la rupture du cycle
d’expansion-récession associé à la volatilité des prix du pétrole. Le résultat
décevant du rapport «Doing Business» souligne la nécessité d’intensifier
les réformes dans le secteur privé pour favoriser la diversification
économique de loin indispensable pour les industries extractives.

de la dette publique a été approuvé par le gouvernement. La création
récente d’une unité de gestion de la dette a déjà commencé à porter
des fruits avec une réduction des pénalités de paiement de la dette.
Cependant, la stratégie de gestion de la dette doit encore être finalisée.

Réforme du Secteur Privé: Classé au 172ème sur 183 pays,
l’Angola est d’une position plus bas dans le classement Doing Business
de la Banque mondiale. Ses performances dans cinq des dix postes
de budget analysés ont été pire que celle de l’année précédente. Les
notes les plus faibles attribuées continuent à porter sur “l’exécution des
contrats» et «le Démarrage d’une entreprise». Malgré la mise en œuvre
de réformes telles que la création de guichets uniques pour rationaliser le
processus de démarrage d’une entreprise, qui a contribué à faire monter
l’indicateur sur le démarrage d’entreprises, cet indicateur a baissé de trois
points par rapport au niveau de l’année dernière, illustrant la nécessité de
continuer à mettre en œuvre des efforts de réforme. La mise en œuvre
d’un système d’enregistrement électroniques des biens a permis un saut
remarquable de 45 points sur le poste de budget intitulé «Transfert de
propriété», devant l’un des pires rendements. Deux autres évolutions
positives de cinq points ont été obtenues sur les poste « Obtenir un crédit
» et « Accès à l’électricité ».

Globalement, la note attribuée par Doing Business est la plus faible
de la région de la SADC, ce qui fait que la nécessité de poursuivre les
réformes pour améliorer la compétitivité régionale du pays est plus que
jamais de mise. Malgré l’amélioration attendue de l’environnement des
affaires, l’impact de l’approbation de la nouvelle législation régissant
l’investissement privé en Angola est incertain. La nouvelle législation
pourrait drastiquement affecter l’attraction des investissements directs
étrangers (IDE), puisqu’elle fait passer d’un régime plus ouvert à un régime
plus strict. Elle comprend une réglementation nouvelle et plus rigide sur
les incitations fiscales, les subventions et le rapatriement des bénéfices,
en particulier, pour de nouveaux projets en dessous de 10 millions de
dollars US. Les Projets en dessus de ce seuil feront l’objet d’une décision
directe du cabinet du Président, mais incluront également de nouvelles
restrictions sur le rapatriement des bénéfices. La nouvelle législation est
largement perçue par la communauté internationale comme restrictives
pour les investissements directs étrangers dans le pays.

ACTIVITES DE CORDINATION
DE DONATEURS
Sans un cadre de coordination d’aide formelle en place et dans un
environnement opérationnel peu incitatif, les activités de coordination des
bailleurs de fonds ont été limitées. Le bureau extérieur de la Banque qui
sera pleinement opérationnel pendant le dernier trimestre de 2011 devrait
favoriser l’amélioration de la coordination des donateurs.

Revue Analytique Trimestrielle pour l’Afrique Australe
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BOTSWANA
FAITS SAILLANTS
•

Les résultats préliminaires du recensement de la population de 2011
témoignent d’une augmentation de la population du Botswana qui est
passée à 2 038 228 comparativement à 1 680 863 en 2001. Selon
ces résultats, le taux de croissance annuel de la population dans cette
période est de 1,9 pour cent.

•

Durant le deuxième trimestre de 2011, l’économie a enregistré une
croissance remarquable de 12,4 pour cent, soit un taux beaucoup plus
élevée que les 6,5 pour cent atteint au cours du premier trimestre.

malgré l’inflation; ceci principalement grâce à la reprise des exportations
minières. Il a également récupéré sa valeur perdue par rapport au Rand. La
croissance de la masse monétaire est restée modeste, reflétant en partie la
faible croissance du crédit au gouvernement et au secteur des ménages.

APERÇU DE LA GESTION
MACROECONOMIQUE
Croissance économique: L’économie a enregistré une croissance
remarquable de 12,4 pour cent au deuxième trimestre de 2011
comparativement à 4,2 pour cent au cours du même trimestre de 2010,
soit une augmentation de 8,2 points de pourcentage. La croissance a été
principalement tirée par les secteurs de la construction et de l’exploitation
minière dont les progrès respectifs étaient de 28,3 pour cent et 23,7
pour cent. Les secteurs de l’agriculture et des services personnels
se sont rétréci de 17,5 pour cent et 1,1 pour cent, respectivement,
reflétant la saison de sécheresses continue et les revenus personnels
modérés. La consommation totale finale a augmenté de 9,9 pour cent
au deuxième trimestre de 2011, en dépit d’une diminution significative
de la consommation finale des administrations publiques de 10,4 pour
cent en raison des efforts d’assainissement budgétaire en cours pour un
budget équilibré d’ici 2012/13. La formation de capital fixe a augmenté de
23,4 pour cent contre 8,9 pour cent dans la même période en 2010, à la
suite de l’intensification des investissements privés pour la construction
de nouveaux grands centres commerciaux à Gaborone
Politique monétaire et Système bancaire: l’inflation a varié en

dehors de la plage projetée de 3 à 6 pour cent. En août 2011, l’inflation
était enregistrée à 8,7 pour cent et cela année après année. L’inflation
était largement tirée par la hausse des prix des produits importés, avec un
taux annuel de 11,1 pour cent, par rapport aux taux d’inflation des biens
non-échangeables de 6,7 pour cent. Le taux d’intérêt préférentiel de la
Banque du Botswana qui a été réduit à 9.5 pour cent en Décembre 2010
pourrait s’augmenter, compte tenu du taux d’inflation élevé et persistant.
Le Pula est resté stable par rapport aux principales devises internationales,
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Politique budgétaire: le budget du Botswana pour l’exercice 2011/12

démontre que le gouvernement s’est engagé à contrôler les dépenses
et à assurer au pays une viabilité budgétaire sur le long terme. Le solde
budgétaire s’était nettement amélioré, avec le déficit global passant de
10,9 pour cent en 2009/10 à 8,1 pour cent en 2010/11 et devant encore
chuter à 5,2 pour cent en 2011/12. L’objectif à moyen terme est d’atteindre
un budget équilibré d’ici 2012/13.

Balance des paiements: Conformément aux tendances observées

dans les équilibres internes, le Botswana a connu une amélioration
significative de sa balance extérieure. La reprise de la demande mondiale
de diamants a également été à l’origine d’une augmentation de recettes
d’exportation. Le total des recettes d’exportation pour la période JanvierJuillet 2011 a atteint 2 599,6 millions de dollars US, environ 60 pour
cent du chiffre de 2010. Les exportations de diamants s’élèvent à 2 186

BOTSWANA
millions de dollars US, comptant pour 84 pour cent des exportations
totales pour cette période de sept mois. Les réserves brutes de changes
ont également augmenté à 8 944 milliards de dollars US en Juillet 2011,
soit l’équivalent à 18,9 mois d’importations de biens et services.

REFORMES INSTITUTIONNELLES
ET STRUCTURELLES
Appui à la diversification économique: Les efforts déployés pour
stimuler la diversification économique par l’enrichissement dû aux ventes
de diamants vont avoir un sérieux coup de pouce suite à un accord conclu
entre le Gouvernement et la société De Beers pour la délocalisation de son
centre de transaction de diamants (Diamond Trading Center) de Londres
à Gaborone en 2013. Selon l’accord signé le 16 Septembre 2011, tous
les diamants produits au Botswana seront transformés et commercialisés
depuis le Botswana. Par ailleurs, le gouvernement sera en mesure de
commercialiser 10 pour cent des diamants de Debswana en dehors des
canaux de vente de De Beers, cette proportion devant s’élever à 15 pour

cent en cinq ans. Cela va permettre la transformation du Botswana en un
Centre mondial de vente de diamants, d’autant que les diamants d’Afrique
du Sud, de Namibie et du Canada pourront être regroupés et vendus
depuis le Botswana.
Afin d’assurer la mise en œuvre rapide de la Stratégie nationale
nouvellement adopté, sur l’approche de diversification de l’économie
(EDD), le gouvernement a lancé un Conseil pour la diversification des
exportations (EDD Council) pour superviser la mise en œuvre de la
stratégie. La nouvelle stratégie prévoit la diversification de l’économie par
le développement d’entreprises compétitives de niveau mondial n’ayant
besoin que de peu de soutien du gouvernement ou n’ayant pas du tout
besoin de soutien de ce dernier. Dans le court terme, cette stratégie de
diversification de l’économie sera basée sur l’utilisation d’interventions
gouvernementales telles que l’achat local, les marges préférentielles et
l’autonomisation des citoyens pour promouvoir l’achat et la consommation
de produits localement fabriqués ainsi que des services. Ces interventions
administratives visent à promouvoir la consommation locale et la
production.

Revue Analytique Trimestrielle pour l’Afrique Australe
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LESOTHO
FAITS SAILLANTS
•

L’économie continue d’afficher des signes de reprise en réponse à
une demande mondiale accrue pour le diamant et le textile.

•

l’équilibre budgétaire enregistre un excédent reflétant les améliorations
dans la performance des recettes et une diminution des dépenses en
capital. Toutefois, les dépenses de personnel restent élevées.

•

L’inflation continue de s’intensifier, reflétant en partie, la hausse des
prix mondiaux de l’énergie.

APERÇU DE LA VISION MACROECONOMIQUE
Croissance économique: Une reprise économique
d’envergure s’est poursuivie au deuxième trimestre qui
s’est terminé en Juin 2011. La reprise a été soutenue par
des augmentations modérées de la demande mondiale,
en particulier, des textiles exportés vers les États-Unis et
l’amélioration de la production minière. L’intensiﬁcation
des activités manufacturières et minières a contribué à la
croissance dans les services. Ceci est particulièrement
reﬂété dans la consommation d’électricité qui a augmenté,
passant de 154kW à 174 KW.

Politique monétaire et opérations bancaires: La politique
monétaire de la Banque centrale du Lesotho est axée sur la nécessité de
maintenir la stabilité des prix, qui à son tour est ancrée sur le maintien de
la parité entre le maloti et le rand sud-africain. La masse monétaire (MI) a
augmenté de 4,3 pour cent sur une base annuelle, reflétant l’augmentation
des dépôts publics et des dépôts à vue. Durant le deuxième trimestre,
le ratio du crédit au dépôt était 41,7 pour cent, ce qui représentait une
augmentation marginale de 1,7 pour cent au cours du trimestre précédent.
Cette augmentation était tirée par l’extension du crédit au secteur privé. En
dépit de cette augmentation, le ratio du crédit au dépôt reste bas d’autant
que l’accès à la liquidité dans les banques commerciales est encore très
élevé. La position nette du gouvernement vis à vis du système bancaire
s’est améliorée. Les créances nettes sur le gouvernement ont diminué de
6,0 pour cent par rapport à la même période en 2010. Cette baisse était
en grande partie due à une augmentation des dépôts du gouvernement
auprès de la Banque centrale.
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LESOTHO
Dans le trimestre se terminant en Juin 2011, année après année l’inflation
a été enregistrée à 4,7 pour cent, ce qui représente une augmentation
de 1,1 pour cent par rapport au trimestre précédent. L’inflation a été tirée
par la hausse des prix du logement, de l’électricité, du gaz et d’autres
catégories de combustibles, des boissons alcoolisées et du tabac, des
aliments et des boissons non-alcoolisées ainsi que des meubles, de
l’équipement de ménages et de l’entretien de routine des différentes
catégories de construction. L’inflation au Lesotho est étroitement liée
à la situation en Afrique du Sud, reflétant la forte dépendance sur les
importations. Toutefois, l’inflation est restée dans la fourchette cible de la
zone du marché commun de 3 à 6 pour cent par an.
Le Loti s’est apprécié entre 11.1 et 2,7 pour cent par rapport au dollar US
et à la livre sterling, respectivement en Juin 2011 comparé à la même
période l’année dernière. L’appréciation du taux de change était due au
renchérissement des matières premières, à l’amélioration de la position du
compte courant sud-africain et l’augmentation des capitaux du portefeuille
des investissements. Cependant, le loti s’était déprécié face à l’euro (4,7
pour cent) et au yen (40 pour cent) au cours de la même période.
Politique budgétaire: Durant le deuxième trimestre, le Lesotho a
enregistré un excédent budgétaire d’un demi pour cent du PIB. Cela était
dû à de bonnes performances dans presque toutes les catégories de
revenus par rapport à la même période en 2010, alors que les dépenses

totales et les prêts nets avaient diminué de 4,6 pour cent du PIB pendant
la même période. La diminution des dépenses était essentiellement due à
la diminution des dépenses en immobilisations et en paiements d’intérêt
intérieurs. En revanche, les paiements du personnel, qui constituent 55,4
pour cent des dépenses récurrentes ont augmenté de 1,3 pour cent du
PIB. L’excédent budgétaire a permis au gouvernement de d’accumuler
des dépôts et d’améliorer sa position nette de financement avec le secteur
financier.
Balance des paiements: Le compte courant a diminué de 12,3 pour

cent par rapport à la même période en 2010, en raison de l’augmentation
des transferts courants et de la bonne performance des exportations
de marchandises telles que des diamants ainsi que les textiles et les
vêtements.

REFORMES INSTITUTIONNELLES
ET STRUCTURELLES
Réforme du secteur privé: Le gouvernement prépare un projet
de loi pour les établissements financiers visant à stabiliser le secteur
financier et accroître la participation du secteur privé dans le processus de
développement. Cependant, le besoin d’amélioration de l’environnement
des affaires reste toujours pressant.
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MADAGASCAR
FAITS SAILLANTS
•

En dépit d’une reprise dans les secteurs du tourisme et des exportations,
la croissance économique de Madagascar était supposée rester
modérée à 0,7 pour cent, le même niveau que celui de l’an dernier et
nettement inférieur à la prévision initiale de 2,8 pour cent.

•

La position de Madagascar s’était améliorée de jusqu’à 7 points, passant
à 137ème dans le Rapport 2012 Doing Business de la Banque mondiale
par rapport à sa position dans le classement 2011. En revanche, l’indice
Ibrahim 2011 sur la Gouvernance en Afrique montre que Madagascar est
le seul pays où la performance en gouvernance avait continuellement
baissé entre 2006 et 2010, classant le pays 33ème en Afrique.

•

La signature officielle de la feuille de route des élections le 17 Septembre
2011 inspire un grand espoir et est sensée concourir à ramener le pays
à l’ordre constitutionnel. La reconnaissance internationale ne sera
effective qu’après l’établissement d’institutions de transition inclusives,
en particulier, l’organisation des élections législatives et présidentielles.

APERÇU DE LA GESTION
MACROECONOMIQUE
Croissance économique: Selon les estimations préliminaires du

ministère des Finances et du Budget, la croissance est sensée être
légèrement positive de 0,7 pour cent en 2011, (contre 0,5 pour cent en
2010), tirée principalement par le secteur secondaire (en particulier dans
l’industrie extractive avec un taux de croissance de 25,4 pour cent) et le
secteur tertiaire (en particulier dans les télécommunications, les banques
et les assurances). Les sous-secteurs du tourisme et de l’exportation ont
également progressé de 16 pour cent et 11,4 pour cent respectivement
au cours des neuf premiers mois de l’année. Le secteur primaire devrait
perdre 2,3 pour cent en raison de la faible pluviosité. Les projections pour
2012 indiquent une reprise de la croissance de 2 pour cent, entraînée
par le secteur secondaire (+6 pour cent) et le secteur tertiaire (+2,3 pour
cent), contre une stagnation du secteur primaire.

Système monétaire et bancaire
Inﬂation: La croissance de l’agrégat monétaire M3, malgré la

stagnation du crédit, s’est accélérée en raison de l’activité économique
atone et la maintenance du taux directeur de la Banque centrale à 9,5
pour cent depuis août 2009. Selon les données de l’Institut National
de la Statistique (INSTAT), les prix ont augmenté de 4,3 pour cent en
moyenne entre Décembre 2010 et Septembre 2011. Année après année,
les augmentations de prix se situait à 8,4 pour cent entre Septembre
2010 et Septembre 2011. Cette hausse a touché les produits locaux, en
particulier le riz (+5,5 pour cent), produit principal de la population ainsi
que des produits importés, notamment les produits pétroliers (+5,7 pour
cent), reflétant l’augmentation des prix du pétrole brut sur les marchés
mondiaux. L’augmentation du prix du riz dans le premier trimestre est
restée modérée parce que les meilleures récoltes avaient mitigé le déficit
d’approvisionnement. En réponse à la hausse des prix du carburant,
le gouvernement a fixé les prix à la pompe, affaiblissant davantage
financièrement les compagnies pétrolières.
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MADAGASCAR
Taux de change: les statistiques de la Banque Centrale de

Madagascar pour Janvier-août 2011 affichent une relative stabilité de la
monnaie nationale par rapport à l’euro. La monnaie locale, cependant,
s’est appréciée contre le dollar US à la fin du mois d’août.

Politique budgétaire: Avec la suspension de l’essentiel de l’aide

étrangère, le gouvernement malgache a commencé à mettre en œuvre
des politiques d’austérité budgétaire, notamment des contrôles stricts
sur les dépenses qui étaient liées aux entrées de revenus depuis 2010.
Les informations provisoires sur l’exécution du budget au cours des
sept premiers mois de l’année montrent un taux de revenus enregistrés
de 47 pour cent (contre 50,5 pour cent en Juillet 2010), en ligne avec
un ralentissement de l’activité économique. L’engagement global de
dépenses est d’un taux estimatif de 40,5 pour cent (contre 37 pour cent
en Juillet 2010), soit 50,5 pour cent pour des dépenses de fonctionnement
et 24,3 pour cent pour les dépenses en capital. Le financement du déficit
a été principalement assuré par le système bancaire, principalement
grâce à la mise aux enchères de bons du Trésor, mettant ainsi de côté
le secteur privé. Le projet de loi budgétaire de 2012 en discussion par
le gouvernement prévoit la poursuite des mesures d’austérité budgétaire
avec une assiette fiscale plus large et des mesures d’exemption d’impôt
sur l’importation de semences, d’intrants et de machines agricoles afin
d’accroître la production agricole..

Balance des paiements: Selon les données préliminaires de
l’Institut national des statistiques, les exportations ont augmenté de 11,4
pour cent de Janvier à Septembre 2011, comparativement à la même
période en 2010. La croissance des exportations a été principalement
tirée par les minéraux (41 pour cent), les denrées alimentaires (38
pour cent) et les crevettes (18 pour cent). Les exportations de vanille
ont diminué de 29 pour cent au cours de cette période en raison de la
baisse des prix sur le marché mondial. Des augmentations significatives
en matière d’importation d’énergie (77 pour cent), de riz (75 pour cent),
de sucre (47 pour cent) et des denrées alimentaires (34 pour cent) ont
été enregistrées par rapport à leurs niveaux en Septembre 2010. Compte
tenu de la morosité de l’activité économique, les importations des biens
d’équipement ont diminué de 43 pour cent par rapport à la même période
en 2010. En conséquence, la balance commerciale s’est améliorée de 6,5
pour cent par rapport à Septembre 2010.

REFORMES INSTITUTIONNELLES
ET STRUCTURELLES
Pendant cette période de transition, le gouvernement a suspendu la
plupart des réformes, sauf dans le domaine des finances publiques et
de l’amélioration de l’environnement des affaires. Dans le domaine des
finances publiques, un nouveau code des investissements caractérisé par
des politiques fiscale et douanière incitatives a été introduit. Ceci a permis
au pays d’être classé 137ème dans le rapport 2012 de Doing Business
de la Banque mondiale, en amélioration de 7 places par comparaison à la
137ème position pour la facilité de mener des affaires. Les progrès les plus
significatifs ont été réalisés dans le domaine de la création d’entreprises et
l’abolition du capital minimum, permettant au pays de sauter de 50 places
sur cet indicateur. Toutefois, la performance du pays a régressé dans
plusieurs autres indicateurs, en particulier, l’octroi de permis de construire,
le transfert de propriété, la protection des investisseurs, le paiement des
impôts, le commerce transfrontalier et les questions liées à la faillite.

QUESTIONS EXIGEANT UNE
ATTENTION PARTICULIERE
Une attention particulière devrait être accordée à la résolution de la crise
politique qui a compromis les perspectives de croissance du pays et
menace d’annuler certains des gains économiques et sociaux jusque-là
acquis. La Banque est attentive aux développements à Madagascar et va
envoyer une mission d’évaluation en Octobre afin d’évaluer la situation du
pays. Le résultat de cette mission permettra d’orienter les opérations de
la Banque dans le pays.

COORDINATION DES DONATEURS
Malgré la crise, la coordination des donateurs reste active tant au niveau
global que sectoriel (développement du secteur privé, approvisionnement
en eau et assainissement, développement rural et secteurs sociaux). La
Banque est le partenaire leader dans le secteur eau et assainissement.
Revue Analytique Trimestrielle pour l’Afrique Australe
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MALAWI
FAITS SAILLANTS
•

Il est peu probable que le Malawi atteigne son objectif de croissance
du PIB de 6,9 pour cent en 2011 en raison de la baisse du taux
de change et des pénuries de carburant, du niveau des recettes
d’exportation du tabac plus faible que prévu pour cette culture qui est
la principale culture d’exportation du pays et enfin de l’incapacité du
pays à optimiser la production du secteur minier.

•

Le pays a été confronté à un certain nombre de défis sociaux et de
gouvernance dans la seconde moitié de l’année qui ont conduit à des
incidents et des émeutes, des incendies criminels, le tout aboutissant
à la protestation de la société civile. En réponse à cette protestation,
les Nations Unies facilitent le dialogue entre ladite société civile et le
gouvernement depuis la mi-Septembre.

•

Le gouvernement a lancé le Programme de subventions aux intrants
agricoles (FISP) pour la saison 2011/12. Ce programme a réussi
à assurer la sécurité alimentaire dans le pays dans les zones
où cela était nécessaire et a permis de maitriser l’inflation liée à
l’alimentation.

APERÇU DE LA GESTION
MACROECONOMIQUE
Croissance économique: la croissance du PIB du Malawi s’est

située bien au-dessus des taux de croissance en Afrique subsaharienne
depuis 2007. En 2011 et 2012, l’économie était projetée pour croître de 6,9
pour cent et 6,6 pour cent, respectivement. Cependant, le taux de change
et les pénuries de carburant que connaît le pays ont ralenti la croissance.
Les prévisions du PIB pour 2011 et 2012 s’établissent actuellement
à 6,0 pour cent et 6,7 pour cent. La croissance sera soutenue par une
performance positive et continue dans le secteur agricole, principalement
tiré par le programme de subventions des intrants agricoles par le
gouvernement (FISP).
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MALAWI
Politique monétaire et système bancaire: Alors que l’inflation a

été largement conforme aux attentes saisonnières en 2011, les pressions
inflationnistes s’accumulent. L’inflation a été enregistrée à 7,6 pour cent
en août 2011, avec l’inflation liée aux produits non alimentaires étant
12,4 pour cent contre 9,9 pour cent pour la même période l’an dernier.
L’inflation annuelle moyenne est donc projetée à 7,1 pour cent pour 2011.
Le kwacha malawien s’est déprécié de 4 pour cent, 9 et 13 pour cent
par rapport au rand sud-africain, au dollar US et à l’Euro respectivement,
année après année. Le gouvernement a également instauré des
mesures pour accroitre les exportations. Ces mesures sont entre
autres l’introduction des comptes libellés en monnaie étrangères par les
Malawites; les rendements trimestriels des ONG, le paiement en monnaie
étrangère pour les services rendus par les opérateurs de tourisme et le
rapatriement des recettes d’exportation au pays.

Politique budgétaire: Dans le budget 2011/2012, le Gouvernement
entend appliquer une politique d’élimination de déficit. Les recettes
intérieures devraient augmenter de 20 pour cent par rapport à l’année
fiscale 2010/11, les recettes fiscales représentent 84 pour cent et les
recettes non fiscales, 16 pour cent.
Secteur extérieur: les exportations totales de marchandises ont
enregistré une augmentation de 61 pour cent dans la première moitié
de 2011, comparativement à la même période l’année dernière. Cette
augmentation de la valeur des exportations a conduit à la baisse marginale
de la balance commerciale, bien que les importations aient également
connu une augmentation de 30 pour cent sur la même période, avec les
produits pétroliers étant la composante principale. En conséquence du
déficit commercial continu, il est peu probable que le pays atteigne son
objectif de réserves de 3,1 mois de couverture des importations, avec des
estimations récentes suggérant que cette couverture serait proche de 1,2
mois à la fin de 2011.

REFORMES INSTITUTIONNELLES
ET STRUCTURELLES
Les réformes du secteur privé: le rapport 2012 de «Doing
Business classe le Malawi 145ème sur 183 pays, en baisse de quatre
places par rapport à l’année dernière. Le seul domaine où des progrès ont
été enregistrés a été l’«Exécution des contrats», où le pays s’est amélioré
de la 122ème à 121ème position.
Commerce et intégration régionale: le Malawi a pris le relais

de la présidence du Marché commun d’Afrique orientale et australe
(COMESA), après le 15ème sommet du COMESA qui a été accueilli par
le pays. Le sommet a noté l’augmentation du commerce intra-COMESA
de 27 pour cent en 2010 (17.4 milliards de dollars US), marquant ainsi
une relance par rapport au niveau de 2009 (12,7 milliards de dollars US)
dans le contexte de la crise économique. Le COMESA est la troisième
destination régionale pour les exportations du Malawi. Au cours de la
première moitié de 2011, le pays a continué de maintenir une balance
commerciale positive avec la région, comme il l’a fait dans la même
période l’an dernier.

Dialogue sur le programme FMI-FEC: Le gouvernement du

Malawi prend des mesures pour mettre la Facilité élargie de crédit (FEC)
en place. Les représentants du gouvernement sous la conduite du Ministre
des Finances ont tenu des discussions avec le FMI à Washington DC
pendant les réunions annuelles FMI / Banque mondiale et ont exprimé
l’engagement de leur pays à entreprendre des réformes macroéconomiques
et structurelles en ligne avec les exigences du FMI et d’autres partenaires
». En plus de la dévaluation du Kwacha de 10 pour cent en août 2011, le
gouvernement a indiqué qu’il mettrait en œuvre plusieurs réformes pour
satisfaire aux conditions de la Facilité élargie de crédit (FEC).
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MAURICE
FAITS SAILLANTS
•

Le gouvernement de coalition majoritaire au parlement a été réduit à
cinq sièges contre les 25 auparavant suite à la décision de M. Pravind
Jugnauth de balancer son Mouvement socialiste militant (MSM)
dans l’opposition. M. Jugnauth, ancien ministre des Finances répond
actuellement des accusations de corruption portées contre lui.

APERÇU DE LA GESTION
MACROECONOMIQUE
Croissance économique: les estimations du troisième trimestre
montrent que la croissance de l’économie mauricienne va ralentir à 4,1
pour cent en 2011, contre 4,2 pour cent en 2010. La robustesse des
secteurs des transports, de communications et des services financiers
et un rebond du secteur textile sont supposés propulser la croissance. La
production de sucre devrait se contracter encore de 11,8 pour cent contre
6,8 pour cent en 2010. Les arrivées de touristes ont bien résisté. Ils ont
été de 5,8 pour cent supérieur au cours de la période de Janvier à Juin
2011 par rapport à la même période en 2010.

Politique monétaire et système bancaire: Après avoir culminé
à 7,2 pour cent au 2e trimestre de 2011, année après année l’inflation a
continué de s’atténuer, tombant à 6,3 pour cent en Septembre 2011 de
6,5 pour cent en août 2011. Après l’augmentation du taux repo clé d’un
agrégat de 75 points de base au deuxième trimestre de 2011, le Comité
de politique monétaire a décidé en Septembre 2011 de maintenir ce taux
à 5,50 pour cent, en observant que les menaces à la croissance étaient
plus élevées que les menaces de pressions inflationnistes.
Politique budgétaire: Durant le troisième trimestre le nouveau
ministre des Finances a fait des consultations sur le budget 2012. Suite
à une politique budgétaire expansionniste depuis 2008, les autorités sont
désireuses de démarrer une consolidation progressive. La réduction des
dépenses devrait contribuer à entrainer celle du déficit budgétaire, estimé
à 4,8 pour cent du PIB en 2011, mais pourrait accélérer le chômage qui
est retombé à 8,0 pour cent au deuxième trimestre partant de 8,3 pour
cent dans le premier trimestre de 2011.
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Secteur extérieur: Au cours de la période de Janvier à juin 2012,
Maurice a enregistré un déficit commercial de 33,3 milliards de MUR
représentant une année de 6,1 pour cent de croissance. Comparé au
15,7 pour cent de hausse année après année enregistré au premier
trimestre de 2011, ce rythme modéré reflète la forte croissance de la
valeur des exportations à 15,4 pour cent contre une croissance de 10,6
pour cent en valeur des importations. Enregistrant une deuxième baisse
trimestrielle consécutive, les investissements directs étrangers (IDE) se
sont élevés à 1.8 milliards de MUR au deuxième trimestre de 2011 par
rapport à 3.5 milliards de MUR au cours de la même période en 2010.
Le niveau des réserves de change à 2,7 milliards de dollars US en août
2011 reste un niveau élevé.

À l’avenir, les difficultés d’une économie de la Zone Euro qui est la
destination de 63 pour cent des exportations du pays et l’origine de 65
pour cent de ses touristes, auront pour conséquence de continuer à saper
les perspectives de reprise pour l’île Maurice. Maintenir un environnement
des affaires attractif et améliorer la compétitivité resteront une priorité
à un moment où les autorités se tournent vers les nouveaux marchés
émergents. Bien que le pays ait maintenu sa position de leader en Afrique,
son rang mondial dans le rapport Doing Business 2012 est passé à
23ème contre 21ème en 2011 montrant la nécessité d’accélérer le rythme
des réformes.
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MOZAMBIQUE
FAITS SAILLANTS
•

Les expéditions de charbon ont commencé au cours du troisième
trimestre. Elles devraient plus que doubler la contribution du secteur
minier au PIB du Mozambique dans les prochains trois ans, passant
de 3 pour cent à l’heure actuelle, à 7 pour cent, surpassant les
exportations d’aluminium qui était jusque-là le principal produit
d’exportation.

•

Malgré les craintes initiales au cours du premier trimestre, les
pressions inflationnistes sont en déclin et la cible d’inflation moyenne
de 8,4 pour cent d’ici la fin 2011 semble désormais à portée.

•

Le Mozambique a chuté de 7 places dans le rapport Doing Business
de 2012 pour occuper la 139ème position sur 183 pays. Une
performance négative était observée dans 8 des 10 critères, avec les
pires performances enregistrées pour l’accès au crédit et l’accès à
l’électricité.

APERÇU DE LA GESTION
MACROECONOMIQUE
Croissance économique: Durant le deuxième trimestre, en ligne
avec les précédents modèles saisonniers, la croissance économique a
ralenti à 6,8 pour cent. Elle reste cependant alignée avec la moyenne
annuelle de 6,83 pour cent d’avancement. La forte continuation de
l’investissement public, couplée à l’intensification prévue des activités
de mégaprojet, offre de bonnes perspectives pour l’atteinte de l’objectif
annuel de 7,25 pour cent de croissance. Le secteur des transports et
communications a été une fois de plus le plus dynamique, enregistrant une
croissance de 8,5 pour cent suivi par le secteur de détail et les restaurants
qui se sont accru de 7,8 pour cent et 6,1 pour cent, respectivement. Le
secteur primaire a également enregistré une forte croissance de 7,5 pour
cent tandis que l’agriculture a augmenté son poids sur le PIB de 25 pour
cent à 31 pour cent. Les principaux moteurs économiques continueront
d’être l’augmentation des dépenses publiques, notamment dans les
infrastructures et le secteur social, et l’afflux d’investissements étrangers
directs ciblés principalement aux secteurs des ressources naturelles.
Durant la seconde moitié de l’année, le début de l’exportation de charbon
aura une forte influence sur la croissance.
Politique monétaire et système bancaire: La Banque centrale du

Mozambique (BoM) a maintenu son taux de prêt inchangé au cours de sa
réunion d’août, maintenant les politiques de rigueur monétaire appliquées
en 2010 et pendant la première moitié de 2011 quand elle a élevé le ratio
de réserves obligatoires et est intervenue dans le marché monétaire pour
absorber la liquidité excessive. Ces mesures, combinées à de faibles prix
internationaux des denrées alimentaires et du carburant, ont contribué à
tirer vers le bas l’inflation en dessous de 10 pour cent. L’inflation annuelle
s’est stabilisée juste au-dessous de 8 pour cent depuis août et la moyenne
sur 12 mois, qui a culminé à 15,37 pour cent en avril, est maintenant à
12,46 pour cent. Les perspectives de maitrise de l’inflation sont positives
dans la mesure où le Metical s’est apprécié contre le dollar US et le ZAR,
la principale monnaie pour les transactions les plus importantes. La
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croissance du crédit intérieur à l’économie a également ralenti de façon
significative à 3,93 pour cent depuis Janvier, comparé à 16,16 pour cent
l’année précédente. Le taux du loyer de l’argent est resté élevé et a atteint
un sommet de 23 pour cent en Juillet. Le défi de la stratégie est de trouver
un équilibre entre une plus grande ouverture du crédit au secteur privé et
le contrôle de l’inflation.
Politique budgétaire: Suite à la révision du budget en avril, le déficit

budgétaire a presque doublé à 7 pour cent par rapport au niveau de
l’année précédente. Le nouveau budget révisé a réaffecté des ressources
du capital pour les dépenses courantes, surtout pour les subventions de
soutien et les programmes sociaux. Toutefois, à la fin des six premiers
mois de l’année, les dépenses courantes avaient augmenté de 19 pour
cent, tandis que les dépenses en capital avaient augmenté de 34,8 pour
cent. Compte tenu de l’augmentation des dépenses publiques de 14,3
pour cent à 19,4 pour cent du PIB, le gouvernement doit améliorer la
collecte des recettes s’il veut continuer à garder le contrôle de son niveau
d’endettement.

Secteur externe: Les réserves internationales nettes ont augmenté

pour le cinquième mois consécutif, atteignant 2 205 ,5 millions de dollars
US à la fin du deuxième trimestre. A ce niveau, les réserves fournissent
un niveau confortable d’environ 6 mois de couverture des importations.
L’augmentation des réserves de change a été soutenue principalement
par la forte croissance des exportations de matières premières par
rapport aux importations, qui ont montré une résistance à l’appréciation
du Metical, couplée à des restrictions réglementaires sur des sorties
de devises. Les réserves doivent être encore renforcées par le début
de l’exportation de charbon durant le second semestre, charbon qui
devrait rapidement devenir l’une des exportations principales du pays,
surpassant l’aluminium, qui représente actuellement 80 pour cent du total
des exportations.

REFORMES INSTITUTIONNELLES
ET STRUCTURELLES
Gestion du secteur public: La deuxième enquête publique sur la

perception de la corruption a montré une amélioration globale. Dans un
effort d’intensification de la lutte contre la corruption et de promotion de
la transparence, un train de mesures législatives sur la lutte contre la

corruption a été approuvé par le Conseil des ministres. Durant le second
semestre, le gouvernement préparera la nouvelle loi budgétaire 2012,
qui devrait inclure des réformes sectorielles sur l’administration fiscale
et la sélectivité des projets d’investissement. La sélection des projets et
leur financement sera basée sur le Plan d’emprunt annuel 2012 devant
être délivré par le nouveau Comité de gestion de la dette. La stratégie
à moyen terme de la dette doit également être approuvée d’ici la fin de
2011, avec la finalisation de la seconde analyse de viabilité de la dette
du gouvernement.

Gestion des ressources naturelles: Le gouvernement du
Mozambique (GdM) a déposé sa demande pour devenir un membre à
part entière de l’Initiative de Transparence des Industries Extractives.
Le Secrétariat de l’organisation a accueilli la requête et a marqué les
domaines où le pays avait besoin de se conformer davantage pour
devenir membre. De même que d’autres partenaires, la Banque travaille
en étroite collaboration avec le GdM sur la demande. Le gouvernement
envisage également des options pour améliorer les revenus du secteur
des ressources naturelles.
Réforme du Secteur Privé: Malgré la mise en œuvre de plusieurs
réformes pour améliorer son climat des affaires, le Mozambique dans
le rapport récemment publié de Doing Business 2012, est passé de la
139ème à la 132ème position en 2011. Les catégories dans lesquelles la
performance était plus mauvaise étaient l’accès à l’électricité (une baisse
de 13 points) et l’accès au crédit avec une perte de 20 points, reflétant la
politique monétaire restrictive mise en place par le gouvernement pendant
l’année écoulée. La seule évolution en rang du Mozambique était relative
aux permis de construire où il y a eu une augmentation de 3 points.

QUESTIONS EXIGEANT UNE
ATTENTION PARTICULIERE
La loi budgétaire 2012 sera conçue autour de l’approbation du PARP
(Plan d’action contre la pauvreté), qui met particulièrement l’accent
sur la production agricole, le développement humain et social, et la
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MOZAMBIQUE
création d’emplois. L’élément axial pour l’efficacité du programme est
l’équilibre entre le contrôle de l’inflation, en tant que garantie pour
la population pauvre qui est très vulnérable aux hausses des prix
alimentaires, et l’expansion du crédit pour relancer le développement
très nécessaire de petites et moyennes entreprises qui sont cruciales
pour la viabilité budgétaire et la création d’emplois. Les pressions
budgétaires pour la mise en œuvre de filets de sécurité sociale et
l’ambitieux programme de développement des infrastructures peuvent
porter un coup à l’équilibre macroéconomique. Enfin, la possibilité
d’un ralentissement de la demande mondiale de matières premières
en 2012 pose des risques de baisse de la croissance pour l’année
prochaine.
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ACTIVITES DE COORDINATION
DES DONATEURS
En collaboration avec le gouvernement du Mozambique et la société
civile, le G-19 (le groupe des 19 principaux bailleurs de fonds fournissant
un soutien budgétaire), a approuvé les cadres d’évaluation de rendement
(de Quadros Avaliação Programática) du gouvernement et des donateurs
pour la période de 2012 à 2014. Les cadres proviennent de la matrice du
programme d’action contre la pauvreté, approuvé au mois de mai. Il a trois
objectifs, à savoir, l’augmentation de la productivité et de la production
agricole, la promotion de l’emploi, le développement humain et social, et
deux piliers de soutien, à savoir, la gouvernance et la performance macroéconomique.

NAMIBIE
FAITS SAILLANTS
•

La croissance réelle du PIB devrait fléchir légèrement en 2011,
reflétant les performances modestes dans des activités minières et
agricoles du fait des inondations.

•

Les pressions inflationnistes ont commencé à s’intensifier en 2011
en raison de la flambée des prix alimentaires et en ligne avec une
inflation plus élevée en Afrique du Sud.

•

L’origine primordiale de l’incertitude de la croissance économique est
le ralentissement sévère de l’économie mondiale émanant de la dette
de la Zone Euro.

RECENTS DEVELOPPEMENTS
ECONOMIQUES
La croissance économique: les autorités ont révisé à la baisse
la croissance du PIB de 2011 à 4,1 pour cent en raison des faibles
performances dans les activités minières et agricoles durant la première
moitié de l’année à cause des inondations. Le secteur manufacturier a
été le principal moteur de la croissance, avec une production améliorée
de cuivre blister, de ciment et de bière. Le secteur de la construction a
également enregistré une meilleure performance par rapport à la même
période en 2010.

Politique monétaire et système bancaire: Les pressions
inflationnistes ont commencé à s’intensifier depuis le tout début de
l’année 2011, avec d’année en année une accélération de l’inflation à
5,4 pour cent en août 2011 en raison de la hausse des prix alimentaires
et de la dépréciation du dollar namibien (NAD), et en ligne avec une
inflation plus élevée en Afrique du Sud. L’inflation devrait se maintenir
aux alentours de 6 pour cent en 2011. La Banque de Namibie a
décidé de maintenir le taux repo inchangé à 6 pour cent au troisième
trimestre de 2011 afin de stimuler la demande intérieure et soutenir la
croissance. C’était en reconnaissance du fait que l’économie montrait
des signes d’affaiblissement, faisant comprendre que la reprise
économique n’était pas solidement ancrée.
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NAMIBIE
Le dollar namibien, qui est fixé au pair sur le rand sud-africain, a subi une
volatilité considérable ces dernières années. Il s’est fortement apprécié
face au dollar américain, atteignant un pic au début de Janvier 2011. La
monnaie locale a perdu sa valeur parce que les événements politiques
en Afrique du Nord avaient érodé la confiance des investisseurs dans les
marchés émergents. Elle a ensuite retrouvé la forme, mais s’est fortement
dépréciée pour atteindre 8,3 dollars namibiens face au dollars US en
Septembre, à mesure que les investisseurs mondiaux sont devenus plus
averses au risque en raison de la crise de la dette de la Zone Euro, qui
a érodé la confiance dans les devises des pays émergents en faveur du
dollar US valeur refuge.
La performance budgétaire: La situation de la dette intérieure

s’est consolidée durant la première moitié de 2011. La dette publique et
les garanties publiques totales étaient dans la fourchette cible de 25,0
pour cent et 10,0 pour cent du PIB, respectivement. Le gouvernement,
cependant, a l’intention de maintenir les mesures de relance budgétaire
pour amortir les répercussions de la crise économique mondiale sur
l’économie du pays. Ainsi, l’emprunt devrait augmenter en raison d’un
déficit budgétaire plus élevé selon les estimations pour l’année budgétaire
2011/12. Le stock de la dette du gouvernement a augmenté de 14,1 pour
cent, de trimestre à trimestre, à 15,8 milliards de dollars namibiens (16,0
pour cent du PIB) à la fin du premier trimestre de 2011/12.

Secteur extérieur: Le compte courant a enregistré un excédent au

cours du deuxième trimestre partant d’un déficit au cours du trimestre
précédent. L’excédent était principalement dû à une augmentation
considérable des recettes de la SACU. Le déficit commercial s’est rétréci
au cours du deuxième trimestre de 2011 en raison d’une hausse des
exportations, en particulier, des diamants, des denrées alimentaires et
des animaux vivants. La balance globale des paiements a enregistré un
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excédent significatif au cours du deuxième trimestre 2011, ce qui marquait
un redressement des déficits enregistrés depuis le quatrième trimestre
2009, en raison d’une réduction des sorties sur le compte capital et
financier. Les réserves brutes de la Namibie se sont améliorées, passant
de 10,8 à 13,5 au cours du deuxième trimestre.

PERSPECTIVES
Le gouvernement prévoit que la croissance du PIB revienne à la
trajectoire d’avant la crise financière d’environ 5,5 pour cent par an au
cours de 2012-2014. La reprise devrait être entraînée par l’expansion de
l’activité minière découlant d’une demande croissante pour les minéraux
et la consolidation des prix. Toutefois, cette perspective est soumise à une
variété de menaces, y compris un ralentissement sévère de l’économie
mondiale émanant de la crise de la dette de la Zone Euro.

QUESTION CLÉES
En Septembre, Moody’s a attribué une cote de Baa3 à la Namibie, l’égale à
la Tunisie et la classant à trois points en dessous de l’Afrique du Sud. Ceci
reflète la gestion budgétaire prudente et le maintien de faibles niveaux
de dettes publiques de la Namibie par le passé, ainsi que l’existence
d’un cadre politique favorable aux investisseurs. La notation qui est la
première attribuée par Moody’s à la Namibie, vient après celle récente
de Fitch révisée pour élever la Namibie de stable à positive, accordant
ainsi au pays la note de BBB-. La cote a été demandée au moment où
le pays envisage d’émettre des obligations d’une valeur d’environ 500
millions de dollars namibiens (61millions de dollars US) sur les marchés
internationaux cette année, pour financer en partie le déficit budgétaire
en 2011/12.

AFRIQUE DU SUD
FAITS SAILLANTS
•

La croissance réelle du PIB s’est ralentie, passant de 4,5 pour cent
pendant le premier trimestre à 1,3 pour cent pendant le deuxième
trimestre, tandis que le chômage a augmenté d’un niveau de
sept ans à 25,7 pour cent de 25 pour cent au cours du trimestre
précédent. Le ralentissement de la croissance est dû à la continuité
du ralentissement et à l’incertitude dans les économies avancées,
qui sont les principales destinations des exportations de produits
manufacturés de l’Afrique du Sud.

•

Les investissements en infrastructures demeurent la clé de la reprise
économique et de la création d’emplois. La Commission Présidentielle
pour les Infrastructures, lancé en Septembre 2011, mettra l’accent sur
l’accélération de la planification des projets prioritaires d’infrastructures
sociales et économiques à l’avenir.

•

Les mouvements des taux de change pourraient devenir plus importants,
surtout compte tenu de la dépréciation de 18,6 pour cent du rand depuis
le début de l’année, la plupart dans le troisième trimestre.

APERÇU DE LA GESTION
MACROECONOMIQUE
Croissance économique: La croissance économique réelle a
décéléré, passant de 4,5 pour cent pendant le premier trimestre de 2011
à 1,3 pour cent pendant le deuxième trimestre. Le secteur manufacturier
s’est contracté de 7 pour cent, soustrayant 1,1 point de pourcentage de la
croissance économique globale au cours du trimestre.

Pour ce qui est de la demande, la croissance réelle de la consommation
privée finale a ralenti en partie due au revenu réduit des ménages pour les
produits de consommation courante. L’action industrielle généralisée et la
volatilité continue de la reprise économique dans les économies avancées
sont susceptibles de continuer à amortir les perspectives de croissance au
cours du troisième trimestre. La Reserve Bank a abaissé sa prévision de
croissance moyenne en 2011 à 3,2 pour cent, partant de 3,7 pour cent.
Politique monétaire et Système bancaire: l’inflation globale

des prix à la consommation a augmenté à 5,3 pour cent en Juillet et
Août à partir de 5 pour cent en Juin 2011, restant néanmoins dans la
fourchette cible de la politique de 3 - 6 pour cent. L’augmentation rapide
des prix des produits alimentaires et le transport ont été les principaux
moteurs de la hausse des prix à la consommation au cours du troisième
trimestre de 2011. Par opposition à l’inflation globale, l’inflation des prix
administrés continue à rester au-dessus de la fourchette cible de la
politique pour le vingtième mois pour atteindre 11,7 pour cent en Juillet
2011. Les principaux risques de la hausse pour les perspectives d’inflation
demeurent une forte dépréciation du rand à la fin du troisième trimestre,
les prix des denrées alimentaires et les prix administrés. En Septembre,
le rand s’échangeait à 8,33 dollar américain, se dépréciant de 15,6 pour
cent, soit une baisse de deux années. La dépréciation était déclenchée
par des sorties de capitaux et l’aversion au risque accrue contre les actifs
des marchés émergents. L’afflux de capitaux net a chuté de près de 60
pour cent de 55.1 milliards de rands pendant le premier trimestre à 23,7
milliards de rands au cours du deuxième trimestre de 2011.
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AFRIQUE DU SUD
La large masse monétaire (M3) a baissé légèrement, passant de 6 pour
cent en Juin à 5,6 pour cent en Juillet 2011, se contractant de 1 pour cent
pendant le deuxième trimestre d’une croissance de 3,8 pour cent pendant
le premier trimestre, tandis que la croissance dans la quasi-monnaie (M2)
a augmenté de 5,46 pour cent en mai à 6,12 pour cent en Juin 2011 en
raison de la faible demande de crédit interne.

à trimestre, le taux de croissance de 146 pour cent. Les réserves en
devises ont augmenté à un niveau record de 51,4 milliards de dollars
US en août 2011 couvrant environ 5 mois d’importations. Toutefois, le
rand s’est déprécié d’environ 12,7 pour cent sur une base pondérée des
échanges durant la même période.

Politique budgétaire: l’Afrique du Sud continue de faire face au

dilemme de la politique budgétaire à mesure que la croissance s’affaiblit
et le chômage augmente à un niveau de 7 ans au cours du deuxième
trimestre de 2011. Dans le premier trimestre de l’exercice 2011/12, le
solde primaire a enregistré un déficit de 20,8 milliards de rands, soit 2,9
pour cent du produit intérieur brut par rapport à un déficit primaire de 2,7
pour cent pendant la même période de l’exercice précédent. Les dépenses
publiques ont augmenté de 8,8 pour cent en glissement annuel au cours du
premier trimestre de l’exercice budgétaire 2011/12, par rapport à la même
période un an plus tôt et il est prévu une augmentation de 13,2 pour cent
à 888 milliards de rands au cours de l’exercice budgétaire 2011/12 dans
l’ensemble, représentant 27,4 pour cent du PIB au deuxième trimestre par
rapport à 27,7 pour cent pendant la même période l’année précédente.

La valeur nominale effective de change du rand a diminué de 4 pour cent
en Juillet et Août 2011 en raison de la dépréciation du rand par rapport
à toutes les principales devises. D’autre part, le taux effectif réel de
change année après année du rand a diminué de 0,7 pour cent, mais a
augmenté de 1,3 pour cent de mois en mois en Juin 2011, signifiant un
impact marginal dans la compétitivité du secteur de production des biens
exportables.

REFORMES INSTITUTIONNELLES
ET STRUCTURELLES

Le total net des recettes fiscales des paiements de la SACU pour les cinq
premiers mois de l’exercice 2011/12, a été 259 milliards de rands, tandis
que les dépenses totales étaient de 351.3 milliards de rands. Le total de
la dette de prêts bruts du gouvernement a atteint 1 trillion de rands de
juin 2011 partant de 976 milliards de rands à la fin du premier trimestre
représentant 36,3 pour cent du PIB. La dette intérieure représentait 90 pour
cent de la dette nationale totale consécutive aux prêts du gouvernement
au cours du deuxième trimestre 2011. La dette extérieure brute a atteint
109 milliards de dollars US à la fin de Juin 2011 et se maintient à environ
27 pour cent du PIB.
Secteur extérieur: Le déficit du compte courant s’est creusé à 3,3 pour

cent, passant de 3,1 pour cent du PIB à mesure que l’excédent commercial
baissait à 15,2 milliards de rands au cours du deuxième trimestre contre
22 milliards de rands durant le premier trimestre. L’investissement direct
étranger a augmenté de 5 milliards de rands au cours du premier trimestre
à 12.3 milliards de rands au deuxième trimestre, enregistrant de trimestre
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Le gouvernement a proposé une nouvelle réforme de la législation
foncière, qui va créer deux institutions: la Commission de gestion
des affaires foncières (Land Management Commission) et le service
d’évaluation foncière (Land Valuer General). La Commission sera chargée
de la validation de la propriété foncière, la saisie ou la confiscation des
terres, tandis que la responsabilité de la Valuer General sera la mise en
valeur des propriétés. Cette évolution reflète la volonté du gouvernement
d’influencer le rythme, la forme et le débat sur des questions économiques,
l’autonomisation, y compris un meilleur contrôle de l’état des orientations
et des réformes économiques.
Selon le Global Competitiveness Report 2011-2012, la position de
la compétitivité en Afrique du Sud s’est améliorée de quatre points,
plaçant le pays à la 50ème place, position la plus élevée en Afrique subsaharienne et deuxième plus élevé dans le groupe des BRICS derrière
la Chine. D’importantes améliorations ont été notées dans la qualité des
institutions, la protection de la propriété intellectuelle (classé 30ème) et
les droits de propriété (30e), ainsi que le marché financier bien développé
(4e), la complexité des affaires (38e) et l’innovation (41ème) . Toutefois,
des faiblesses subsistent dans certains domaines, notamment le marché

AFRIQUE DU SUD
du travail avec les pratiques d’embauche et de licenciement très rigides,
le faible taux de fréquentation des établissements d’enseignement
supérieur actuellement à 15 pour cent, l’insécurité et le vieillissement des
infrastructures.

QUESTIONS NECESSITANT UNE
ATTENTIONI PARTICULIERE
Le principal défi du pays est de réussir à réformer les marchés du travail
et des produits pour soutenir l’amélioration de la productivité et la création
d’emplois. Le gouvernement a l’intention de réduire le chômage de 10

pour cent au cours des dix prochaines années comme prévu dans la
stratégie de la nouvelle trajectoire de croissance (NGP). Pour ce faire, les
lois rigides du travail devront être révisées et les barrières à l’entrée aux
marchés des produits supprimées.
L’Afrique du Sud a besoin de bien gérer la volatilité des flux de capitaux
afin de réduire l’incertitude des taux de change. Les entrées nettes de
capitaux ont chuté de près de 60 pour cent à partir 55.1 milliards de rands
durant le premier trimestre à 23.7 milliards de rands au cours du deuxième
trimestre de 2011. Cet état des choses, combiné avec l’aversion au risque
accru pour les actifs des marchés émergents, a déclenché une forte
dépréciation du rand depuis la fin du troisième trimestre.
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SWAZILAND
FAITS SAILLANTS
•

L’environnement macroéconomique au Swaziland continue d’empirer
à mesure que les ressources extérieures pour financer en partie le
déficit de financement du budget de l’ordre de 3 milliards E ne sont
pas disponibles.

•

Une faible position monétaire a été maintenue pour encourager le
crédit intérieur face à l’activité économique en déclin, avec une baisse
de 2,1 pour cent prévu dans le PIB.

•

Malgré les pressions inflationnistes qui ont émergé au début de
l’année, l’inflation a ralenti, mais à un niveau supérieur de celui de
l’année dernière.

•

Le gouvernement a indiqué son intention de s’approprier le
programme de réforme en mettant en place une équipe stratégique de
rétablissement économique et en approuvant les termes de référence
de l’équipe afin d’accélérer la mise en œuvre du programme de
réforme, y compris les recommandations contenues dans la feuille de
route d’ajustement budgétaire.

APERÇU DE LA GESTION
MACROECONOMIQUE
Croissance économique: De nouvelles réductions de l’ordre de 556

millions E en dépenses du gouvernement, bien qu’inférieures à 800 millions
E recommandés par le FMI peuvent entraîner la contraction de l’économie
en 2011. Ces réductions de dépenses viennent à un moment où le secteur
privé, en particulier les petites et moyennes entreprises, réclame plus de
1200 millions E en arriérés de paiements intérieurs au gouvernement.
L’activité du secteur privé, surtout des secteurs de la construction et du
secteur tertiaire, a été affectée. L’accès au crédit bancaire continue d’être
une contrainte majeure pour les petites et moyennes entreprises, ce
qui entraîne de graves difficultés dans le financement de leurs activités.
Malgré la bonne saison agricole, la reprise limitée dans les secteurs
d’exportation en raison de la croissance déprimée des principaux marchés
d’exportation est un autre risque à la baisse.

Politique monétaire et Système bancaire: L’inflation, qui avait
grimpé à 7,1 pour cent en mai 2011, a ralenti à un peu plus de 6 pour cent
au dernier trimestre de Septembre 2011. La modération de l’inflation était
liée au ralentissement de l’inflation des produits alimentaires de 7,6 pour
cent en Juin à 6,8 pour cent en Juillet 2011. En outre, l’affaiblissement de
l’expansion du crédit intérieur et la politique des faibles taux d’intérêt, du
fait du ralentissement de la croissance aidera à maintenir l’inflation basse.
La politique de faibles taux d’intérêts a fait maintenir les taux à 5,5 pour
cent, mais le crédit intérieur a augmenté de seulement 12 pour cent en
Juillet 2011 sur une base d’année en année, ce qui représente environ
la moitié de la croissance enregistrée sur la même période en 2010. La
croissance du crédit est largement tirée par les emprunts d’entreprise et
des ménages, avec l’augmentation des prêts personnels de moins de 10
pour cent au cours de la même période.
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SWAZILAND
Politique budgétaire: les ressources extérieures nécessaires pour
combler l’écart de financement pour l’exercice 2011/12 n’ont pas été
obtenues à ce jour. Environ 3 milliards E sont nécessaires dont la plupart
doivent être de sources externes. En outre, les institutions financières
locales ont été prudentes à fournir les ressources financières nécessaires,
avec les attributions de bons du Trésor en baisse au cours du troisième
trimestre de cette année. Pour la période Juin - Septembre 2011, moins
de 50 pour cent des billets émis ont été attribués. Le Gouvernement
a donc été dans une position de paiement net de sa dette interne à
court terme. Globalement, les taux d’intérêt sur les bons du Trésor ont
augmenté depuis le début de l’année, reflétant l’augmentation du risque
de crédit au gouvernement. Le gouvernement a largement utilisé des
réserves de change, les recettes intérieures et les revenus de la SACU
pour répondre à ses obligations de paiement. L’Autorité du revenu du
Swaziland (Swaziland Revenue Authority) a dépassé son objectif de
recouvrement des recettes de 18 pour cent pendant le premier trimestre.
Malgré l’amélioration de l’efficacité dans la mobilisation des ressources
intérieures, atteindre l’augmentation actuelle cible de 24 pour cent dans le
chiffre d’affaires par rapport à celle de l’exercice budgétaire passé sera un
défi, étant donné l’activité économique réduite.

visent à renforcer et protéger les droits des femmes à travers une plus
grande implication de ces dernières dans les organes décisionnels, un
accès à la justice et l’égale protection devant la loi. La CNUCC a pour
but de prévenir et de combattre la corruption, promouvoir la coopération
internationale pour combattre la corruption, la responsabilisation et la
bonne gestion des affaires publiques et des biens publics. Le Tinkhundla et
le projet de loi de l’administration régionale de 2011 qui prévoit la création
et le fonctionnement des Conseils régionaux ont été approuvés. Par
ailleurs, le cabinet a approuvé la Stratégie de redressement économique
de 2011 et les termes de référence de l’équipe qui supervisera la mise
en œuvre de l’agenda des réformes. La stratégie de relance économique
vise à remonter la croissance économique annuelle de 5 pour cent par an
et créer 30 000 emplois d’ici 2014.

QUESTIONS NECESSITANT UNE
ATTENTION PARTICULIERE

Secteur extérieur: Le ralentissement de l’économie mondiale pose

un risque de baisse sérieuse pour la reprise des exportations et pourrait
entraîner un déficit du compte courant plus large que les 13,6 pour
cent prévu pour 2011. Le recours par le gouvernement au financement
du déficit budgétaire par la baisse des réserves de change courant a
continué. Les réserves en devises ont diminué de 6,3 pour cent en août
2011 à 4,1 milliards E par rapport à leur niveau en Juillet. A ce niveau, les
réserves étrangères ne peuvent couvrir que 2,5 mois d’importations, ce
qui est inférieur aux 3 mois préférés d’importations.

REFORMES INSTITUTIONNELLES
ET STRUCTURELLES
Le cabinet a récemment ratifié la Charte africaine des droits de
l’homme et des peuples des femmes en Afrique de 2003, le Protocole de
la SADC sur le Genre et le Développement de 2008 et la Convention des
Nations Unies contre la corruption (CNUCC) de 2005. Les deux premiers

Les gains réalisés par rapport aux taux net de scolarisation primaire
devraient être renversés dans la mesure où le gouvernement a du mal à
fournir pleinement des subventions d’éducation aux orphelins et enfants
vulnérables en 2011. Depuis 2009, le gouvernement a progressivement
offert une éducation primaire gratuite pour des niveaux 1 à 3(grades 1 to
3). En l’absence de solution immédiate en place pour améliorer la situation
budgétaire, le gouvernement sera incapable de faire face aux coûts de
l’enseignement primaire gratuit et cela pourrait voir le programme en
cours délaissé

ACTIVITES DE COORDINATION
DES DONATEURS
Le Swaziland a indiqué son intention de créer un cadre pour la
coordination des donateurs en organisant une retraite des partenaires au
développement qui aura lieu pour la deuxième fois en deux ans. Ces efforts
aideront à combler les lacunes d’information qui existent actuellement
entre les partenaires au développement et à améliorer la focalisation des
activités des donateurs sur les domaines de leur avantage comparatif.
Revue Analytique Trimestrielle pour l’Afrique Australe

27

ZAMBIE
FAITS SAILLANTS
•

La Zambie a récemment (Septembre 2011) géré avec succès une
transition politique sans heurts qui a vu l’élection de SE Michael C
Sata. Comme chef de l’Etat suivie par la formation d’un nouveau
gouvernement par le Front patriotique (PF) - anciennement principal
parti d’opposition. Le pays a depuis subi des changements clés dans
la hiérarchie gouvernementale et le secteur public élargi, y compris
la retraite de l’ancien gouverneur de la Banque centrale ainsi que
des chefs des agences de sécurité et des principaux organismes
parapublics.

APERÇU DE LA GESTION
MACROECONOMIQUE
Croissance économique: la croissance de la Zambie continue
d’être alimentée en grande partie par ses énormes réserves minérales,
notamment par l’exploitation minière du cuivre en particulier, dont
la production a augmenté de façon spectaculaire au cours des 2-3
dernières années. Cette croissance a été soutenue par des prix
internationaux élevés, jusqu’à Septembre 2011. Les perspectives
de croissance mondiale faible, couplé avec les soucis continus que
pose la question de la dette de la Zone Euro dans de dette région, ont
poussé les prix du cuivre à leur plus bas niveau en presque un an. En
dépit de cela, une forte croissance du PIB réel d’environ 7,1 pour cent
est prévue, tirée principalement par l’exploitation minière, l’agriculture
et la performance robuste du secteur financier. Au cours de 2010/11
le rendement du cuivre et du Cobalt ont augmenté de 5,5 pour cent
pour atteindre 414 981 tonnes métriques et 8,5 pour cent à 4,352.7
tonnes métriques respectivement. En outre, la Zambie a enregistré
une autre forte récolte record de maïs, estimée à 3.020.380 tonnes
métriques, soit 8,0 pour cent supérieur à celle de 2010 (2.795.483
tonnes métriques). Une production plus élevée a aussi été enregistrée
pour le blé (38,0 pour cent), le tabac (18 pour cent), le coton (68,0 pour
cent), l’orge (715,2 pour cent), le soja (4,0 pour cent) et les pommes de
terre (20,0 pour cent).
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La politique monétaire et le système bancaire: l’inflation

annuelle est restée à un seul chiffre, malgré l’augmentation de 7,9 pour
cent en Décembre 2010 à 8,3 pour cent en Septembre 2011. Bien que
l’argent au sens large (M3) ait augmenté de 14 pour cent, la monnaie
de réserve a diminué de 3,7 pour cent. Par rapport au taux d’intérêt, les
taux de rendement sur les titres d’État ont augmenté tandis que les taux
d’intérêt sur les prêts des banques commerciales ont diminué de près de
quatre points de pourcentage.

Politique budgétaire: Les données relatives à la période préélectorale ont indiqué que le budget du gouvernement central a
enregistré un excédent de 692,2 milliards K contre le déficit programmé
de 1 548 900 milliards. Il s’agissait là d’un résultat meilleur que prévu
des recettes fiscales. Les dépenses électorales et l’affaiblissement des
prix internationaux du cuivre pourraient cependant renverser la situation
budgétaire globale préalablement soutenue. Un budget supplémentaire
est donc envisagé pour les prochaines semaines. Bien que toujours
incertain, ce développement pourrait conduire à des difficultés de gestion
fiscale pour les nouvelles autorités. Le financement d’un déficit sera
facilité par la forte demande de titres d’État, soutenue par la participation
accrue des banques commerciales aux activités locales, les investisseurs
institutionnels, et le retour des investisseurs non-résidents, notamment
suite à la reprise des rendements dans tous les secteur clés et à
l’amélioration de environnement macroéconomique.
Secteur extérieur: L’offre de devises étrangères a diminué entraînant

une dépréciation du Kwacha de 1,7 pour cent, 10,0 pour cent et 5,7 pour
cent par rapport au dollar US, l’euro et la livre, respectivement. La bonne
performance du secteur des exportations est attendue pour mitiger une
nouvelle dépréciation du kwacha et assurer une relative stabilité du taux
de change. Malgré une baisse des recettes d’exportation, la balance
commerciale devrait rester dans une position excédentaire d’environ 1
187, 3 millions de dollars US, avec les revenus d’exportation en croissance
de 7,5 pour cent pour atteindre 4 317, 3 millions de dollars US partant de
3 998,3 millions de dollars US. Le commerce est alimentée à la fois par
les métaux et les exportations non traditionnelles, en particulier, le fil de
cuivre, la canne à sucre, le ciment, la chaux et le maïs.

REFORMES INSTITUTIONNELLES
ET STRUCTURELLES
Le gouvernement du Front patriotique a, depuis son arrivée au pouvoir
le 20 Septembre 2011, pris des mesures importantes en vue de réduire

la taille globale de l’équipe gouvernementale et du secteur public.
Ceci peut avoir pour effet de réduire la masse salariale. D’autres
réformes du secteur public, y compris la décentralisation effective,
l’amélioration de la gestion des finances publiques et le cadre de
compensation de la fonction publique vont réduire les dépenses
publiques. Le gouvernement poursuit la mise en œuvre du compte
unique de trésor, la réglementation des marchés nouveaux, une série
de mesures anti-corruption et le déploiement du système national
intégré de gestion financière (SIGEFI). Aussi, dans le cadre de la
Stratégie de Développement du Secteur Privé, le gouvernement, et
d’autres intervenants continuent à entreprendre des réformes clés.
Le gouvernement a promulgué une loi sur le partenariat public-privé
(PPP) et mis en place une unité spéciale du Ministère des Finances
et de la Planification nationale. Ces mesures renforceront encore
l’environnement des affaires qui a vu des améliorations dans le coût de
faire des affaires. Le classement de la Zambie dans Ease of Doing of
Business 2011/12 s’est amélioré de 84 à 76.

QUESTIONS NECESSITANT UNE
ATTENTION PARTICULIERE
Les grands défis du nouveau gouvernement sont la nécessité de réduire
l’écart de la pauvreté entre le milieu rural et le milieu urbain dans un cadre
de croissance plus inclusive soutenue par la diversification de l’économie,
la vulnérabilité du kwacha à des facteurs externes et la faible capacité au
sein du gouvernement.

COORDINATION DES DONATEURS
La Banque a pris des rôles de premier plan dans quatre secteurs clés:
i) Les chefs de la Coopération / Mission du Groupe de Partenaires
Coopérants ( Mission Cooperating Partners(CPG)), ii) le Groupe de
travail de partenaires pour l’Agriculture, l’Elevage et le Groupe de travail
pour la pêche, iii)les partenaires coopérants pour l’approvisionnement
en eau et l’assainissement, le groupe de partenaires coopérant pour
les transports. La Banque se prépare également à faire partie de la
Deuxième stratégie d’assistance conjointe pour la Zambie (JASZ.II).
Le travail collaboratif dans des activités hors prêts est également en
cours, la Banque collaborant avec DfID, la Norvège, le FMI et la Banque
mondiale sur une étude clé – le Potentiel de mobilisation des ressources
intérieures de la Zambie.
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ZIMBABWE
FAITS SAILLANTS
•

Le gouvernement projette une amélioration de la balance des
paiements d’un déficit de 789,7 millions de dollars US en 2011 à
un déficit de 438,2 millions de dollars US en 2012 en raison de la
croissance des exportations et d’un ralentissement de la croissance
des importations. Les importations alimentaires devraient diminuer de
31,1 pour cent.

APERÇU DE LA GESTION
MACROECONOMIQUE
Croissance économique: Les Projections de croissance du PIB réel
pour 2011 restent inchangées à 9,3 pour cent, soutenue par une forte
croissance dans les secteurs agricole et minier. La croissance agricole
en 2011 reste en ligne avec les projections de 19,3 pour cent, en grande
partie attribuable à une meilleure préparation à l’appui du gouvernement
et aux partenaires, la disponibilité à temps des intrants sur le marché libre,
les contrats de production agricole ainsi que les ressources propres des
agriculteurs. Les Prix des minéraux favorables et la forte augmentation
de la production dans la première moitié de 2011, a contribué à faire du
secteur minier l’un des principaux moteurs de croissance du PIB aux
côtés de l’agriculture.

Selon une enquête ZIMSTAT récente, l’utilisation de la capacité
moyenne au cours du premier semestre de 2011 reste dans la fourchette
40-50 pour cent, reflétant des niveaux élevés de capacités inutilisées.
Les entreprises opérant dans les denrées alimentaires, les boissons et
tabac, les minéraux non métalliques, les mines et produits chimiques
ont enregistré des niveaux légèrement plus élevés d’utilisation des
capacités de plus de 50 pour cent, reflétant des investissements
marginaux dans ces secteurs
La politique monétaire et le système bancaire: Un taux

d’inflation modéré d’environ 4-5 pour cent est prévu pour 2011, ancré sur
l’utilisation continue de plusieurs devises et les capacités de production
croissante de l’industrie. Alors que d’année en année l’inflation a reculé
de 3,5 pour cent en Janvier à 2,5 pour cent en mai, l’inflation a légèrement
augmenté à 2,9 pour cent en Juin 2011.
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Secteur extérieur: Le secteur du tourisme a fait de meilleurs résultats
durant la première moitié de 2011 avec les arrivées de touristes et le taux
d’occupation des lits ayant à la fois enregistré une croissance de14, 3 pour
cent par rapport à la même période en 2010. Un total de 650 000 touristes a
visité le pays pendant la première moitié de 2011, tandis que le taux moyen
d’occupation des lits est passé de 31 pour cent à 36 pour cent.

Durant la première moitié de 2011, les exportations ont augmenté de 56,5
pour cent à environ 2 milliards de dollars US par rapport à 1.3 milliards
de dollars US au cours de la même période en 2010. Cette amélioration
est partiellement attribuable à la reprise de la demande mondiale, qui a
également fait grimper les prix à l’exportation. Les importations ont augmenté
de manière significative de 32,9 pour cent au cours des six premiers mois
de 2011 de 2.6 milliards de dollars US dans la même période de 2010 à
3.4 milliards de dollars US. L’augmentation des importations reflète l’afflux
d’importations bon marché de l’habillement et des textiles, des véhicules et
de machines ainsi que la hausse des prix du pétrole brut.

PERSPECTIVES

supposant un impact limité contre les chocs exogènes tels que les prix
du carburant et l’appréciation du rand ainsi que la maîtrise des coûts
domestiques, en particulier de la masse salariale.

ENJEUX:
Les enjeux politiques entourant la mise en œuvre lente du GPA continuent
d’influer sur la performance économique. Plus important encore,
l’incertitude concernant l’environnement politique concerne la réduction
de l’horizon de planification, ce qui aggrave le risque pays.
La taille de la dette extérieure du Zimbabwe, estimée à plus
américain 7 milliards de dollars US, pose une contrainte sérieuse
de développement sur l’économie. Avec l’accumulation continue des
arriérés extérieurs, le niveau de la dette extérieure implique que le
pays ne peut exploiter un nouveau soutien financier de deux sources
bilatérales et multilatérales et ne peut pas accéder à tous les nouveaux
emprunts non concessionnels.

La croissance réelle du PIB est projetée dans la fourchette de 7,8 à 9,0
pour cent pour 2012. L’inflation devrait rester inférieure à 5 pour cent,
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THEME SPECIAL
MOZAMBIQUE – ENGAGEMENT
POUR LES INFRASTRUCTURES:
DEVELOPER LES MARCHES INTERNES
D’EMPRUNT DE CAPITAUX POUR LES
PROJETS D’INFRASTRUCTURE
Une croissance économique robuste et un
environnement macroéconomique stable jettent
les bases du financement durable des besoins
en infrastructures du pays, mais les réformes
supplémentaire du secteur financier sont essentielles
pour garantir davantage le développement du secteur
et l’approfondissement.
Les performances économiques du Mozambique a été robustes avec un
taux de croissance moyenne du PIB de 7 pour cent par an au cours de
la dernière décennie, et ses perspectives restent solides au milieu d’une
monnaie relativement stable et une inflation en baisse (graphique 1).
Toutefois, le Mozambique est confronté à d’importants défis stratégiques
à court et moyen terme parmi lesquels:
 Lutter contre les pressions inflationnistes et assurer la stabilité du taux
de change;
 Soutenir la croissance économique et la rendre plus inclusive;
 Améliorer la gestion des revenus du secteur des ressources naturelles,
et
 Canaliser des ressources indispensables pour aider à financer les
infrastructures, les lacunes de compétences et l’expansion des filets
de sécurité sociale.
Le Mozambique a fait des progrès significatifs vers le développement
et le renforcement du secteur financier, et l’amélioration des opérations
de la Banque centrale. Les autorités ont promulgué de nouvelles
lois pour renforcer la supervision bancaire, introduit l’International
Financial Reporting Standards (normes internationales de rapportage
financier(IFRS) pour les banques, et jeté les bases de supervision
des risques. La solidité du secteur bancaire a été améliorée grâce à la
restructuration des banques en difficulté et le nettoyage des bilans. Tous
ces facteurs, y compris les performances macroéconomiques ont aidé
le pays à maintenir des cotes stables de devises étrangères et de crédit
souverain de B + /stable et B par S & P et Fitch, respectivement.
Malgré les progrès réalisés pour assurer la stabilité macroéconomique
et renforcer le secteur financier, les progrès dans l’approfondissement
financier ont été moins satisfaisants. Les intermédiaires financiers non
bancaires, les marchés de dette des entreprises et les marchés d’actions
restent peu développés. Par exemple, la Bourse du Mozambique (BVM)
est parmi les plus petites bourses des valeurs en Afrique, avec une
capitalisation boursière de seulement 439,7 millions de dollars US (voir
graphique 2). Malgré l’état naissant de ce marché boursier, les sociétés y
participent de plus en plus.
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Le Mozambique, comme de nombreux pays africains sub-sahariens a un
écart énorme de financement des infrastructures, et des efforts sont en
cours pour amasser plus de financement, par des canaux privés et publics
à cet effet. Certains des défis pour hausser ce financement comprennent
les limites des marchés financiers locaux qui sont plus enclins à fournir
des financements à court terme et les profils de risque typique des projets
d’infrastructures, nonattrayants pour les investissements étrangers.
Compte tenu de l’énorme déficit de financement, le gouvernement
souhaite intensifier les efforts déployés pour mobiliser des ressources
internes aux fins de financer le développement des infrastructures.

Pourquoi les marchés locaux d’emprunt
de capitaux devraient-ils être développés?
L’argument pour développer les marchés locaux d’emprunt de capitaux
relève de certains défis auxquels sont confrontés les marchés d’emprunt
locaux, notamment:

et du gouvernement. Le gouvernement a émis des obligations à long
terme, à savoir, une obligation perpétuelle avec un coupon fixe et des
obligations d’une durée de 10 années (dont une avec une fonction
appelable). Le gouvernement est le premier et unique émetteur. Les
émissions d’obligations d’entreprise sont restées largement pour de
courts ténors, les seules émissions liées aux infrastructures étant ceux de
M-Cell, une entreprise de télécommunications quasi-gouvernementale.
Les participants au marché sont conscients que davantage peut être fait
pour stimuler les marchés de capitaux. Les preuves à ce jour indiquent
qu’il y a plus d’appétit pour les obligations à long terme, signalant ainsi un
intérêt potentiel pour les obligations liées aux infrastructures.

Le développement des marchés obligataires locaux au Mozambique
pourraient fournir des solutions à long terme, tels que: Réduire le risque
de change associée au financement de l’infrastructure;
 Minimiser les asymétries de ténors et les risques de refinancement;

 L’exigence de financement en monnaie locale à plus long terme, et

 Créer des classes diverses d’actifs et élargir les opportunités
d’investissement ;

 Un manque d’instruments d’investissement à long terme dans lequel
l’épargne intérieure pourrait être canalisé.

 Promouvoir le renforcement du secteur financier.

Comme dans de nombreux pays africains, le marché local d’emprunt du
Mozambique ne peut pas de manière adéquate répondre aux besoins
de financement de projets d’infrastructure (le graphique 3 indique une
répartition de 14 pour cent à deux sous-secteurs des infrastructures). En
plus d’être inadéquate, les options de financement actuelles posent deux
principaux risques:

Obligations pour les infrastructures:
Quelques expériences du
Kenya et l’Afrique du Sud

 les projets d’infrastructure de financement sont limités à moyen terme,
les prêts bancaires, laissant de grandes portions non capitalisées et
créant un risque de refinancement vers la fin de la vie du projet;
 Beaucoup de projets d’infrastructure sont financés en devises, ce qui
augmente le risque de change.
Bien que le marché des capitaux mozambicains soit à un stade de
balbutiements, il a vu plusieurs émissions obligataires des entreprises
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Les marchés financiers dans la plupart des pays d’Afrique subsaharienne
sont peu profonds et ont un accès inadéquat au financement. La
mobilisation de ressources internes comme une source alternative
de financement à long terme des investissements est de plus en plus
importante, avec les gouvernements qui se focalisent sur les marchés
intérieurs afin d’éviter ou de renouveler une dette extérieure insoutenable.
Il est maintenant largement reconnu que la stabilité du secteur financier
et la profondeur sont essentiels à la mobilisation et la répartition efficaces
des ressources financières intérieures dans la quête du développement et
la réduction de la pauvreté. Les avantages d’un marché obligataire interne
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efficace sont nombreux et bien connus, car ils fournissent à la fois aux
emprunteurs privés et publics un accès aux financements moins coûteux
et à plus long terme, ce qui à son tour aide les gouvernements à financer
leurs programmes de développement à des conditions plus attractives et
permet au secteur privé africain de financer son expansion à long terme
ainsi que ses besoins de développement à des niveaux concurrentiels.

Les obligations d’infrastructures (IBs) sont de plus en plus populaires dans
les pays en développement, car ils cherchent à réduire le lourd poids de
la dette nécessaire au développement des infrastructures pour soutenir
la croissance économique rapide. Associé à cela, le développement
global du marché obligataire dans de nombreux pays a créé l’occasion
de mieux faire correspondre la maturité de l’actif et du passif liée aux
projets d’infrastructure à long terme. Pourtant, de nombreux marchés
restent dans le besoin de financement des infrastructures tandis que
leurs marchés obligataires sont sous-développés. Par conséquent, cela
a créé un besoin pour les gouvernements de soutenir les obligations
à long terme pour les infrastructures1 comme un moyen de créer la
confiance et soutenir des projets d’infrastructure socialement désirables
et commercialement viables sous un mécanisme de partage des risques.
Certains gouvernements commercialisent également les infrastructures
de manière active afin de lever des fonds pour des projets d’infrastructures
spécifiques.
Les obligations d’infrastructures ont servi à financer des projets
d’infrastructure comme la production et le transport d’électricité, le gaz,
les télécommunications, les routes, les voies ferrées, les aéroports,
les ports, le stockage, l’irrigation et l’approvisionnement en eau et
d’assainissement. Ces obligations viennent souvent avec des avantages
comme l’abaissement des impôts sur le revenu ou l’inexistence d’intérêt,
et la pondération des actifs similaires tels que les obligations souveraines.
A part les émissions d’obligations publiques, le secteur privé s’implique
lentement au financement de projets d’infrastructure dans le cadre des
accords de partenariat public-privé (PPP) ou essentiellement sous cette
forme. Dans certains cas, les garanties gouvernementales ont été fournies
pour améliorer l’attractivité de ces obligations.
1
2
3

Les obligations d’infrastructures peuvent être émises en tant que Coupons
d’obligations générales (General Obligation Bond(GOB)) ou en tant
qu’Obligations de Revenus (RB). Les Coupons d’obligations générales
ont l’obligation de paiement envers les recettes générales / ressources de
l’émetteur. Les Obligations de Revenus versent les intérêts et le capital à
partir du produit du projet ou des projets qu’ils financent. Les obligations
d’infrastructures permettent aux promoteurs de faire correspondre la
monnaie de financement et au ténor de projeter les exigences du projet.
Les pays africains qui émettent souvent des obligations d’infrastructures
sont les suivants: le Kenya et l’Afrique du Sud. Le Cameroun2 a récemment
émis des obligations d’infrastructure d’une valeur 200 milliards de francs
CFA (400 millions de dollars US) en partie pour financer le barrage de Lom
Pangar. Quelques sociétés d’État au sein de ces marchés se sont également
engagées pour l’émission d’obligations d’infrastructure. L’Afrique du Sud est
le principal émetteur d’obligations d’infrastructure avec des institutions telles
que TCTA, Eskom et Transnet qui opèrent dans ce domaine. Ceci est une
caractéristique de la sophistication du marché global.
Au Kenya, les obligations d’infrastructure ont été émises par la Banque
centrale du Kenya (CBK) au nom du gouvernement du Kenya pour financer
des projets d’infrastructures spécifiques. Le gouvernement a commencé à
puiser dans le marché obligataire pour financer des projets d’infrastructures
inclus dans l’exercice 2008/09. L’émission d’obligations spécifiques aux
projets est également considérée comme un moyen de promouvoir la
transparence sur l’utilisation des produits des obligations à long terme.
Les principaux enseignements de l’expérience du Kenya sont encore à
distiller. Les enseignements généraux comprennent la nécessité pour le
gouvernement mozambicain de déterminer:
 Quelles mesures d’incitation inclure dans l’obligation afin d’attirer les
investisseurs (exonérations fiscales, par exemple);
 La structure des obligations d’infrastructure - que peut soutenir le ténor
du marché, les investisseurs auront-ils l’appétit pour une obligation
d’amortissement, les obligations remboursables par anticipation
s’adapteraient-elles au marché?
 Les prix3 et la relation avec les obligations d’État conventionnelles et
le cadre de gestion globale de la dette;
 Le rapport et suivi des projets qui seront développés contre le produit
de cette obligation.

Le rôle de la Banque et du gouvernement
du Mozambique dans le développement
des marchés d’emprunt locaux
La BAD a élaboré une approche à volets multiples pour développer des
marchés de capitaux africains, basée sur la gestion des connaissances,
des interventions directes de marché et des services consultatifs. Les
activités de gestion des connaissances comprennent des initiatives de

Emis par des entités quasi gouvernementales ou paraétatiques
Décembre 2010
Le gouvernement a poursuivi les stratégies pour allonger la maturité des obligations pour accroitre les liquidités commerciales
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sensibilisation sur le développement du marché des capitaux africains
telles que l’Initiative des marchés financiers africains (AFMI), la facilitation
des échanges de connaissances à travers le Partenariat pour le
développement financier en Afrique (MFW4A) et la production de matériel
de connaissance tels que le Guide africain du revenu fixe (African Fixed
Income Guidebook). Les interventions directes sur le marché sont les
prêts pour les réformes du secteur financier, et l’assistance technique
aux gouvernements et les produits financiers pour stimuler les prêts en
monnaie locale.
La Banque Africaine de Développement se positionne comme un acteur
majeur dans la promotion du développement du secteur financier, et en
particulier les marchés obligataires en Afrique. L’effort consacré par la
Banque dans le développement des marchés obligataires africains a une
double dimension: premièrement, dans les deux domaines stratégiques
clés de la Stratégie à moyen terme, à savoir, le développement du secteur
privé et de la gouvernance et, deuxièmement, par une décision stratégique
visant à émettre des obligations en monnaie locale dans les marchés des
pays africains. La première émission nationale par une supranationale a
eu lieu dans le marché sud-africain en 2007. La Banque a également émis
des obligations en shilling ougandais, Pula botswanais, naira Nigérian,
shilling tanzanien, shilling kenyan et cedi ghanéen.
Dans le cas du développement des marchés locaux pour soutenir les
obligations d’infrastructure, la Banque peut fournir trois types distincts de
soutien:
 L’assistance technique pour développer la capacité des participants
au marché, y compris des autorités en ce qui concerne l’émission des
obligations;
 Un prêt du Fonds africain de développement pour continuer à mener
les réformes en cours du secteur financier, ou une émission obligataire
libellée en monnaie nationale (meticais), éventuellement comme une
référence pour tester les plus longs ténors;
 L’émission d’une supranationale dans le marché mozambicain
permettrait de familiariser les autorités avec certaines des meilleures
pratiques en termes de réglementation et d’exigences du marché
international des capitaux;
 La Banque pourrait également renforcer les capacités des participants
au marché afin de les mettre en conformité avec les pratiques
régionales et internationales du marché des capitaux.
La mise en place de canaux d’épargne contractuelle, souvent sous la
forme des fonds de pension initiés par le gouvernement, peut également
contribuer à l’émission réussie de dette à long terme à taux fixe. Le
Mozambique possède actuellement cinq fonds de pension privés et une
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entreprise d’État dans laquelle ce dernier est majoritaire et qui investit
activement dans l’émission d’obligations. L’assistance de la BAD et
de la Banque mondiale pour améliorer la solidité, l’efficacité, la portée
et la profondeur du système financier mozambicain à travers le Projet
d’Assistance Technique du Secteur Financier (FSTAP)4 va contribuer au
développement des investisseurs institutionnels. Par ailleurs, l’adoption
de la loi 1 / 2010 du 31 Décembre est prévu pour ouvrir la voie vers la
création de davantage de fonds de pension.
Les principales questions juridiques et réglementaires qui doivent être
abordées par les autorités avant le début d’une émission obligataire
de la BAD dans les marchés de capitaux mozambicains seraient les
suivantes:
 L’exonération fiscales du ministère des Finances, l’élimination
des restrictions sur les investisseurs; l’institutionnalisation de la
pondération des actifs à risque pour les obligations;
 L’exonération des notations internes;
 L’extension de la teneur de bons du Trésor (par exemple, plus d’un
an) afin d’établir une courbe de rendement qui servira de référence
pour les prix d’autres instruments de dette à long terme;
 L’existence d’une commission des valeurs mobilières avec le pouvoir
de réglementer la délivrance et les transactions en valeurs mobilières,
afin d’encourager le développement du marché des valeurs mobilières,
et freiner les relations illégitimes;
 L’existence d’un plan directeur5 du marché des capitaux avec un plan
complet indiquant le positionnement stratégique et l’orientation future
du marché des capitaux au Mozambique, y compris des stratégies
pour encourager davantage de participation des investisseurs privés
(et étrangers) dans le marché obligataire.
En outre, une approche régionale de développement des marchés
obligataires devraient être examinée, étant donné les avantages des
économies d’échelle. Elle aidera à élargir la base de soumissionnaires
et à atténuer le problème de la rareté de l’épargne «. D’autres questions
à examiner sont entre autres de savoir si le marché va exiger des
garanties d’État pour les obligations d’infrastructure émises par les
entreprises parapubliques et améliorer la transparence. Actuellement,
certaines obligations d’infrastructure ne sont pas affectées par des
processus d’appel d’offres et sont sensibles aux interférences politiques
et réglementaires. Le développement d’un solide portefeuille de projets
bancables et l’adhésion aux bonnes pratiques de gestion des contrats et
des normes d’approvisionnement sont d’autres domaines qui ont besoin
d’être convenablement traités pour éviter les renégociations de contrats,
ce qui peut retarder la mise en œuvre de projets.

Le projet vise le développement des capacités institutionnelles du secteur financier en finançant les activités pouvant (a) renforcer les cadres réglementaires et
de supervision des institutions financières bancaires et non bancaires parmi lesquelles le secteur des assurances et des pensions ; (b) développer un système
de paiement plus solide ; (c) améliorer le cadre légal et judicaire des opérations d’emprunt ; (d) introduire un gestion saine de la dette ; (e) et étendre les services
financiers, notamment dans les zones rurales en améliorant les opérations des institutions de micro finance
Cette discussion permet à la direction de vérifier si l’intervention est alignée à la Stratégie pays (Dans le secteur financier)
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